
POHER OFFICIELLEMENT
CANDIDAT À L'ELYSÉE

L'échiquier électoral se précise en France

M. Alain Poher, président
du Sénat et président de la Ré-
publique ad intérim depuis la
démission, le 28 avril , du géné-
ral De Gaulle, est donc officiel-
lement et définitivement can-
didat à la présidence depuis le
lundi 12 mai à 17 h 05.

Il a résisté à la tentation de ne faire
acte de candidature à l'Elysée que le 13
mai bien que sa candidature un tel jour
anniversaire eut souligné l'antithèse de sa
décision avec le coup du « 13 mai » qui
ramena il y a onze ans De Gaulle au
pouvoir.

DES PROBLÈMES A RÉGLER
En fait, M. Alain Poher a retardé le

plus possible sa décision (le 13 mai mi-
nuit était dernier délai) afin que la coexis-
tence d'un président en exercice et d'un
candidat président fut la plus courte pos-
sible. En outre , le président de In Ré-
publique ad intérim avait encore quelques
problèmes à régler. Il a veillé à ce que
le gouvernement « n 'officialise » pas In
cnndiduture de M. Georges Pompidou, fuit
rappeler uux préfets qu 'ils ne doivent pus
intervenir dnns la cnmpngne électorale, in-
terdit au gouvernement de prêter des lo-
caux officiels à certain candidat, exigé
la présence de In France nux réunions eu-
ropéennes et celle du premier ministre
à l'assemblée européenne de Strasbourg,
enfin , convoqué hier matin les chefs mili-
taires pour leur « conseiller » de remettre
à plus turd les grandes manœuvres qui
allaient coïncider avec lu cnmpngne élec-
torale.

GANT DE VELOURS
Mnin de fer dnns un gnnt de velours ,

VI. Alain Poher surveille l'objectivité de In
rudio et de lu télévision d'Etnt qui ont du
mal à se libérer d'un style systématique-

ment progouvernemental et a, enfin, à trois
reprises, convoqué le premier ministre pour
que les mesures nécessaires au déroulement
normal de la campagne électorale soient
prises. Le gouvernement de M. Couve de
Murville supporte ce président par inté-
rim qui n'entend pas être une « potiche ».

L'organe officiel de l'UDR « Ln Nn-
tion », mnlgré ses liens avec le pouvoir,
est moins patiente qui a entam é dès lundi
matin une vigoureuse attaque contre M.
Alain Poher. Sous le titre « l'intérim n'est
pas la présidence », ce journal écrit que
l'actuel président pur intérim ne tient pus
son mandat  du peuple , qu 'il ne peut mo-
difier ni l'orientntion de lu politique du
gouvernement ni celle de lu mnjorité de
rassemblée , qu 'il n 'n nucun choix à faire
« ni personnel , ni politique » et qu 'il
n'est donc pas plus qunlifié qu 'un nutre
(et même moins que certnins) pour devenir
le futur président.

LA RÉPLIQUE DE M. POMPIDOU
M. Georges Pompidou, de son côté,

s'est nbstenu de toute attaque directe contre

M. Alain Poher. Maintenant qu'il est de-
venu son concurrent officiel les choses vont
changer. Lu candidature du président de lu
République par intérim vn provoquer une
réplique immédiate  de l'nncien premier mi-
nistre sous ln forme d'une conférence de
presse aujourd 'hui .

M. Alnin Poher n tenu par courtoisie
à donner la primeur de sa décision et de
son programme nux membres du bureau
du Sénat, dont il est le président. On lui
prête l'intention de ne pas tenir de mee-
tings et de réunions publiques , de limiter
au strict minimum sa propngande par af-
fiches. Pur contre, il est résolu à utiliser
le temps d' antenne  qui lui est imparti  pur
le règlement électoral sur les ondes de lu
rudio et de In télévision d'Etnt et égnlcment
de prendre ln pnrole sur celles des postes
périphériques.

Jenn DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

LA PRESSION COMMUNISTE
S'ACCENTUE AU VIET-NAM

Alors que l'on attend le secrétaire d'Etat américain

Ce pourrait être le prélude à la cinquième offensive

Un Vietcong a sauté en l'air alors qu 'il s'ap-
prêtait à lancer une bombe sur la place

du marché, à Saigon.
(Téléphoto AP )

SAIGON (AP). — Alors que l'on attend à Saigon la visite du secrétaire
d'Etat américain , M. William Rogers, et que le président Nixon annonce
qu 'il prononcera mercredi soir un discours dans lequel il exposera son
point de vue sur les perspectives de règlement du conflit , la guerre au
Viêt-nam a connu lundi  un brusque regain d'activité avec un total de
159 pilonnngcs dans ln nuit  de dimnnche à lundi. C'est le nombre le plus
élevé en 24 heures depuis In grande offensive du Têt de l'année dernière.
Ce pourrait être le prélude à la cinquième offensive.

Plusieurs pilonnages ont été suivis d'attaques de fantassins contre des
positions américaines, dont le périmètre a parfois été forcé. Pendant ce
temps, on enregistrnit une nouvelle flnmbée de terrorisme à Saigon.

« Il semble que l'ennemi veuille donner l'impression d'une grnnde
offensive », n déclaré un porte-parole du commandement américain. Un
communiqué précise que 70 des attaques ont provoqué des pertes et des
dégâts chez les forces américano-sud-vietnamiennes, et 89 attnques sont
considérées comme insignifiantes et n'ont provoqué ni pertes ni dégâts.
Cependnnt , un officier .américain avait reconnu auparavant que les atta-
ques étaient « violentes partout ».

(Lire la suite en dernière page)

§j Il y en a qui dans leur tombe doivent avoir quelques regrets, en appre- =
= nant combien l'Histoire s'humanise et fait preuve d'indulgence à mesure que s
= s'écoule le temps. Mussolini, Hitler, les nazis militaires et civils qui furent s
j  pendus en exécution du jugement de Nuremberg, il y a vingt-trois ans, doivent =j
H se dire : « Ah, pourquoi n'avons-nous pas duré assez longtemps, en quelque =
= lointaine terre d'asile, pour que l'Histoire nous oublie, >u nous réhabilite... » =

Car Benito Mussolini, c'est officiel depuis hier matin, n'es-t plus au regard =
H de la loi italienne un dictateur maudit, mais un « fonctionnaire de classe supé- =
W rieure », qui a rendu des services éminents à son pays. C'est ce que l'on g

 ̂ apprend par les dépêches de Rome, qui nous annoncent qu'en vertu de cette... §{
= réintégration du « duce », sa veuve, Mme Rachele Mussolini, va percevoir une =
M pension mensuelle d'un millier de francs. Plus un rappel pour les sept dernières j
= années, sa demande ayant été introduite il y a quelque temps déjà... Moralité : =
= gardez-vous de condamner sans appel les dictateurs ou tyranneaux de l'ère =
H présente. Le temps va si vite maintenant que c'est vous qui risquez de vous 

^
H faire honnir. =
= Inversement aussi, des hommes qui ont joué un jeu dangereux, et que §§

 ̂
des sommités mondiales, de la science et de la médecine cette fois, vouaient ||

H au mépris, se trouvent aujourd'hui consacrés dans leur « folie » par le verdict s
|§ des faits. C'est le cas du professeur Barnard, que bon nombre de grands spé- ||
s cialistes en Suisse, à Paris, à Moscou et ailleurs s'évertuaient à faire passer ||

 ̂
pour un dangereux farfelu quand, il y a près d'un an et demi, il pratiqua §§

= la première greffe du cœur au Cap. Le révérend père Boulogne, qui dans un =
H hôpital parisien subit la même opération, vient de fêter en excellente santé S
H le premier anniversaire de sa transp lantation. Quant à M. Blaiberg, le patient |§
p de Barnard, il toralise maintenant seize mois et vingt jours de « survie » satis- =
H faisante. Moralité : méfions-nous des pronostics, dans un sens comme dans =
H l'autre, mais faisons confiance à la science et au dévouement des chirurgiens =
H et des médecins. On parle de plus en plus du cœur en plastique qui, selon cer- g
S tains, remp lacera un jour le cœur du donneur. Gardons-nous donc d'en sourire, s

Et puis, il y a le général De Gaulle, dans sa retraite irlandaise. Sa sortie g
H de scène, épiloguèrent quelques brillants commentateurs il y a quinze jours, ||
H fut sans grandeur, « indigne d'un « leader » de sa stature ». Les Anglo-Saxons, f|
M qui s'y connaissent en matière 8e « style » politi que, constatent plus sobrement j
= qu'il est parti sans casser d'assiettes, discrètement, s'inclinant sans hésitation j^
= ni murmures devant le scrutin populaire, en vrai démocrate. Moralité : grandeur s

 ̂
et discrétion ne sont pas forcément sœurs ennemies. R. A.
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( MUSSOLINI « FONCTIONNAIRE SUPÉRIEUR»!

R.P. Boulogne: un an déjà...
LE CAP (AP). — Le Dr Philippe Blaiberg, qui vit

avec un cœur greffé depuis 16 mois et dix jours, a dé-
claré qu 'il était enchanté d'apprendre que le R.P. Bou-
logne avait célébré lundi le premier anniversaire de sa
greffe et lui a souhaité bonne santé. En effet, le
12 mai 1968, à l'hôpital Broussais, le R. P. Boulogne,
dominicain , théologien de grande valeur, subissait
avec succès une transplantation cardiaque réalisée
par les professeurs Dubost et Cachera. Il est donc,
depuis lundi , le second homme au monde avec Phi-
lippe Blaiberg à avoir passé le cap d'une année de
vie avec un coeur greffé. Le R.P. Boulogne, à cette
occasion a célébré un bien émouvant anniversaire
dans les services de cardiologie de l'hôpital Broussais
où il réside depuis son opération : il a allumé une
bougie symbolique.

Mort pour 1 fr. 25
SAN-ANTONIO (Texas (AP). — Un sergent de

l'aviation américaine est mort pour 1 fr . 25.
Il rentrait chez lui lorsque deux jeunes gens

l'arrêtèrent dans la rue pour lui demander une
pièce de 25 cents (1 fr. 25). Le sergent William
Halsmer nynnt refusé de donner cette pièce, l'un
des jeunes gens sortit un revolver de sn poche et
lui tira froidement en pleine poitrine.. Témoin im-
puissant de ce drame éclair , un policier qui se
trouvait à proximité a pu rattraper les deux jeu-
nes gens qui ont été écroués. Le sergent est mort
quelques heures plus tard à l'hôpital.

Bagdad, Pankov
et Bonn

LES IDÉES ET LES FAITS

R

ADIO BAGDAD a annoncé la nou-
velle dernièrement : le gouver-
nement irakien a décidé de

nouer des relations diplomatiques nor-
males avec la République démocrati-
que allemande (R.D.A.) « en recon-
naissance de l'attitude amicale et de
l'esprit de solidarité montrés par cette
dernière envers les pays arabes dans
leur conflit avec Israël ». L'Irak est
ainsi le premier pays, en dehors des
satellites, à franchir le pas.

L'événement, s'il n'est pas d'une
importance cap itale en soi, n'en est
pas moins significatif. Il montre tout
d'abord que l'emprise politique de
l'URSS dans le Proche-Orient — ce
carrefour des grandes voies de com-
munication entre l'Europe, l'Asie et
l'Afrique — est loin d'être un mythe.
La nouvelle constitution syrienne, qui
fait de ce pays une « République so-
cialiste », en est une autre preuve.
Il donne ensuite plus de poids aux
conditions mises par Moscou et Pan-
kov à la convocation d'une conférence
sur la sécurité européenne, à savoir
la reconnaissance préalable de la
R.D.A. par tous les Etats intéressés.
Enfin, il porte un coup de plus à
cette malheureuse doctrine Hallstein,
déjà bien mal en point depuis que
Bonn a renoué avec Belgrade et
Bucarest. Mais les Allemands eux-
mêmes n'y croient plus et s'en conso-
leront facilement.

On remarquera d'ailleurs, non sans
un certain sourire, que les Arabes ont
aussi leur doctrine Hallstein. Tout
comme le vieil A d e n a u e r  avait
bruyamment rompu avec la Yougo-
slavie ,en 1956, parce qu'elle avait
reconnu la R.D.A., neuf pays arabes
— dont l'Irak — avaient rappelé leurs
ambassadeurs à Bonn, neuf ans plus
tard, quand le gouvernement Erhard
décida d'échanger des diplomates avec
Tel-Aviv...

De toute façon, Bonn ne semble
pas prendre les choses au tragique.
« Les Arabes, écrit un journal de
Fribourg - en - Brisgau, ne connaissent
qu'amis et ennemis. Comme la R.F.A.
(République fédérale allemande) entre-
tient de bonnes relations avec Israël,
c'est une ennemie ; comme la R.D.A.
tonne contre l'« impérialisme juif ».
c'est une amie... » On ne sort pas
de là I

Il est donc peu probable que le
gouvernement Kiesinger - Brandt envi-
sage des mesures de rétorsion, même
si l'exemp le de l'Irak devait être sui-
vi par d'autres (on parle notamment
de la Syrie, du Cambodge et du Pa-
kistan). La doctrine Hallstein n'avait
de valeur réelle, pour les Allemands,
que si elle contribuait à faire avan-
cer la réunification. Or, qui croit en-
core à une réunification prochaine ?
Dans ces conditions, Bonn — poussé
par ses industriels, qui ont besoin des
marchés de l'Est — doit mettre de
l'eau dans son vin et accepter ce
qu'elle ne peut éviter sans compro-
mettre la position de son économie,
garante de sa prospérité et de sa
stabilité politique. Comme l'écrivait
encore le journal dont nous parlons
plus haut, « ce n'est pas le fait qu'un
ambassadeur des bords du Tigre ira
présenter ses vœux de bonne année
à Ulbricht qui changera quoi que ce
soit à la situation internationale ».

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

Une Californienne de 38 ans , Mme Sharon Tate Adams, a quitté Yokohama
( J a p o n )  lundi pour tenter de traverser le Pacif i que seule à bord de
son ketch de 10 mètres, le « Sea Sharp I I » . Elle compte atteindre sa ville

natale de Marine -del-Rey en 80 jours .
(Téléphoto AP)

L'ATTRAIT DU LARGE

(Téléphoto AP)

Profi tant  de la vague de chaleur qui s'est abattue sur l 'Europe,
les Romains se sont précipités sur la plage toute proche
d 'Ostie. Comme le montre notre pho to, les enfants en ont été

les principaux bénéficiaires.

Pas f ous les Romains !

TOUR DE ROMANDIE :
une affaire italienne

FOOTBALL :
Suisse - Roumanie

Les Suisses à Macolin
(page 13)

GROS INCENDIE A FULLY
(page 19)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7 et 8

LES SPORTS : pages 13 et 15

LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
page 17

A TRAVERS LA SUISSE : page 19



Concert du Printemps musical :
< Le Vin herbe > de Franck Martin

Par cette version typiquement « latine »
de Tristan et Iseut , si di f férente  de la
conceptio n wagnérienne, F. Martin a
tenté de nous restituer, dans toute sa
pureté , sa retenue et sa simplicité, le
merveilleux conte médiéval.

D' où la relative sobriété des moyens
utilisés : 12 chanteurs et huit instrumen-
tistes ; cette discrétion de la musique
jusque dans les moments les plus poi-
gants ; cette sorte d'impersonnalité des
principaux acteurs du drame, qui se
détachent un moment du chœur, puis
rentrent dans le rang comme les statues
successivement mises en valeur d' un mo-
dern e « Son et Lumière ».

Tout se passe ici sur trois plans : le
p lan narratif qui est celui du chœur; ce-
lui expressif des solistes ; et enfin l'or-
chestre qui se contente, comme l'a dit
le compositeur lui-même, du rôle de
« décor ». Il va de soi que le texte,
dans une œuvre de ce genre, doit être
clairement compris de l'auditeur. Surtout
lorsqu'il s'agit de la prose admirable de
J. Bédier, dont la musique de F. Martin
épouse si parfaitement le rythme, la no-
blesse... et même les silences.

A cet égard , je dois avouer que j 'ai
été passablement déçu dimanche : les
paroles à de rares exceptions près, étaient
inintelligibles... D 'abord parce que le
commentaire instrumental couvrait sou-
vent les voix. Ensuite parce que la dic-
tion des chanteuses — et non des chan-
teurs vu l'excellente articulation d'un
Ph. Huttenlocher , d' un F. Loup, d'un
P.-A. Blaser — était parfois  discutable.
Enfin , il est probable que certaines ré-
verbérations acoustiques ont nui à l'exé-
cution.

Toujours est-il qu'il nous est bien dif-
ficile de parler de l 'interprétation de di-
manche. D 'une part , l'admirable travail
de M. Robert Faller, sa direction intel-
ligente et sensible, l'impeccable mise au
poin t de chaque tableau de la partition.
Un orchestre (des membres de l'OCN
pour la plupart , S. Romascano en tête)
qui a accomp li de véritables prouesses ;
d'exellents chanteurs. D 'autre part , le
malaise que procure une audition in-
complète, un commentaire musical que
ne justifie p lus la présence d'un texte
suivi.

En ce qui concerne les solistes, nous
nous contenterons de citer les deux pro-
tagonistes. D' abord le ténor P.-A. Blaser
(Tristan) qui f u t  de loin le plus émou-
vant et dont les chaudes inflexions nous
ont valu les plus beaux moments du
concert. De p lus, grâce à une voix qui
dominait aisément l' orchestre, il f u t  le
seul à nous présenter le texte « en clair ».
Quant à Mme R. Defraiteur , malgré ses

(Avipress - Baillod)

brillantes qualités vocales, elle n'a ni le
timbre, ni Vexpression à la fois  touchante
et passionnée d' une véritable Iseut.

Avec ce concert , longuement applaudi
se terminait notre 6me Printemps musical
qui, sous le signe du renouvea u, nous
aura apporté , une fois encore, un ma-
gnifi que bouquet de « Fiori musicali ».

L. de Mv.

Un nouveau tarif de I eau
à Corcelles Cormondrèche
(sp) Lors de la dernière séance du
Conseil général de Corcelles-Cormondrè-
che, la présidente , Mme Claudine Gabus-
Steiner , a pris acte de la démission du
pasteur Eugène Hotz en qualité de mem-
bre de la commission scolaire. Elle _ l'a
remercié de son activité et des services
qu 'il a ainsi rendus à la commune. Elle
a également salué un nouveau conseil-
ler général , M. Jean-Daniel Rosselet qui
rempl ace sur la liste libérale M. Charles
Kaufmann , parti de la localité. Enfin , la
présidente a félicité les trois députés au
Grand conseil qui sont domiciliés dans la
commune, MM. Jean-François Aubert ,
John Clerc et Fred Wyss.

EAU POTABLE
Le Conseil général discute ensuite le

rapport de la commission chargée de
l'examen des taxes pour la fourniture de
l'eau potable. Un amendement proposé
par le. Ralliement est accepté, de sorte
que les taxes seront désormais les f sui-
vantes :• • — *
• La taxe de base annuelle est de

16 fr. par raccordement et de 8 fr . par
appartement ou par installation distincte
servant à une exploitation industrielle, com-
merciale ou autre.

0 La taxe de consommation quant a
elle, est de 45 centimes par mètre cube.

CRÉDIT
Le Conseil communal demande en ou-

tre un crédit de 630,000 fr. pour la réali-
sation du plan directeur pour le renfor-
cement de la distribution d'eau. Bien que
le plan directeur ait été adopté par le
Conseil général , il y a une année , sur la
base de recommandations d'une commis-
sion ad hoc, une longue discussion s'en-
gage remettant en cause les principes mê-
mes du plan directeur. La demande de
crédit est dès lors retirée et sera reprise
ultérieurement.

Enfin , le Conseil général a accordé au
Conseil communal un crédit de 140 ,000
francs sous réserve d'une participation de
60 % au moins des propriétaires , pour la
pose d'une conduite d'eau du passage à
niveau des Nods aux quartiers des Jopes-
ses et Sur-le-Creux. Il a également voté
up crédit de 22,000 fr. à titre d'avance sur
les frais de , construction, d'un canal . col-
lecteur principal "d'eaux "' usées à l'est du
quartier Sur-le-Creux - la Pistoule.

Assemblée de la
FEN : pas le quorum

L'assemblée générale de la Fédération
des étudiants neuchâtelois (FEN), con-
voquée hier à 10 heures, à l'Aula de
l'université, a dû renoncer à siéger,
car le quorum n'était pas at teint 1

Elle aura lieu dans une dizaine de
jours.

Le programme inscrit à l'ordre du
jour portait qu'elle devait donner _ dé-
charge au comité sortant et prévoir
l'élection du nouveau comité au vote
secret, les bulletins devant être dépo-
sés dans une urne placée devant ie
rectorat.

Parmi les points à l'ordre du jour
figuraient la discussion concernant la
loi sur les bourses d'études dans le
canton de Neuchâtel, la réforme du
Poly, la cogestion et les syndicats d'étu-
diants P.-L. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucbutel. 12 mai 1969.

Température : moyenne : 18,3 ; min. : 10,2 ;
max. : 25,4. Baromètre : moyenne : 724,7.
Vent dominant : direction sud-ouest ; force :
calme à faible . Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

Température de l'eau (12 mai 1969) 7 y ^
Niveau du lac du 12 mai à 6 h 30: 429.63

Prévisions du temps. — Le beau temps
persiste dans tout le pays. Quelques nuages
se formeront sur les crêtes l'après-midi.
La température sera comprise entre 9 et
15 degrés en fin de nuit , et entre 22 et
28 degrés l'après-midi.

Evolution pour mercredi et jeudi. Pour
toute la Suisse : chaud , encore ensoleillé
mercredi. Jeudi , tendance aux orages et for-
mations de zones nuageuses.

Monsieur et Madame
Jean-François QUADIN-CHOUX ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Patricia-Dominique
le 12 mai 1969

Maternité des Cadolles Vigner 8
Neuchâtel Saint-Biaise

Le docteur et Madame
Maurice PERRIARD-SANDOZ et leur
fils Yves-Olivier ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
Clinique Montchoisi Valmont 16

Lausanne Lausanne

Monsieur et Madame
Edouard BAUD-JAGGI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Béatrice
le 12 mai 1969

Maternité Rue Gulllaume-Ritter 15
Pourtalès Neuchâtel ;

Ŝ. A NATIONALE SUISSE ASSURANCE??

I 7 X? André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 16 22 - Neuchâtel

L'ECOLE MODERNE
cherche

FAMILLES
pour étudiants (tes) allemands (des)
du 14 juillet au 4 août et du
4 août au 25 août 1969.
Très bonne rémunération.
Tél. 4 15 15

(H DISCOUNT
Portes-Rouges 20
MERCREDI 14 MAI

O U V E R T
de 7 h 30 à 12 h 15
de 13 h 30 à 18 h

cherche

femme de chambre
place à l'année, logée.
Se présenter à l'entrée du personnel.

L-AIVirAlirN B, UC KEVUIly AïHl.
DENIS CLARK et
CAMPBEL Me ALPINE

Ce soir mardi , à 20 heu res,
à la chapelle des Terreaux

Invitation cordiale. Assemblée de Dieu.

LES HALLES
aujourd'hui

arrivage de soles extra-fraîches

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
S.A.

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

P A L A C E
Ce soir, ù 20 h 30

Demain, 15 h et 20 h 30
UN FILM INSOLITE

S U È D E
ENFER ET PARADIS

2 D E R N I E R S  J O U R S
18 ans
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( LISEZ ET FAITES LIRE (
| aujourd'hui et demain dans |

(TROIS LACS)
| le grand journal bimensuel de la région |
| des lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne |
| (plus de 32,000 ménages, plus de 100,000 |
| lecteurs) j

| Au sommaire |
I Q Vacances en classe économique : comment pas- §
1 ser vos vacances sans dépenser trop d'argent ; g

| # LES PETITES FLEURS S'AIMENT D'AMOUR j
1 TENDRE : les « mœurs » étranges des fleurs de g
1 notre région, analysées par un expert, Archi- g
| bald-A. Quartier ; 1

1 @ Joli mois de mai : l'heure est venue de mettre jj
votre peau en tenue d'été, Mesdames et Mes- g

s demoiselles ! 1

I % LES SURPRENANTES CONFIDENCES D'UN [
| CAMBRIOLEUR ; |
1 # Monsieur Georges-Ernest BONJOUR, président de j
1 la commune de Lignières : « Nous serions heu- §
= reux de recevoir une petite fabrique » ;

| O GRANDEUR ET AUSTÉRITÉ DU PAYS NEU- |
1 CHATELOIS : les lettres, les arts, la pensée de g
1 notre peuple, étudiés par P.-L. Borel , l'auteur de |
| « SYMPHONIE INTÉRIEURE » ; |
g 0 Du grand jazz chez nous cette semaine : un g
1 programme dans le vent pour FENEJAZ samedi g
1 prochain, 1

| ... et, comme toujours, les JEUX ET LES LOISIRS j

| dans |

(TROIS LACS )
le grand bimensuel illustré

pour plus de 100,000 lecteurs
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Nouvel accident
au carrefour

de Saint-Biaise

Un nouvel necident s'est produit hier
nu célèbre carrefour de Saint-Biaise.

Un automobiliste genevois de Mcynier,
M. Léopold Burcher, âge de 56 ans,
qui , en compagnie de sa femme Esther,
âgée de 49 ans, circulait sur la route
Thielle - Neuchâtel qui est une artère
secondaire au débouché sur la NS à
Saint-Biaise, a été pris en ccharpe par
un camion.

Ce dernier, conduit par M. Claude
Veuve, âgé de 21 ans, domicilié à
Auvernier, roulait en direction de Cor-
naux, venant de Neuchâtel.

Le conducteur de la voiture souffre
de blessures à la tète, et sa femme
d'une commotion et de plaies sur tout
le corps.

Ils ont été conduits à l'hôpital de la
Providence.

Leur véhicule est hors d'usage.

Deux blessés

Madame Edmond Langel-Grossmann ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Isely-Langel, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Langel-Kipfer, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Claude Langel-Renaud et leurs enfants ;
les descendants de feu Charles Wuthier-Morthier ;
les descendants de feu Isabelle Dethier-Morthier ;
Madame Yvonne Judas , ses enfants et petit-fils, à Paris ;
les descendants de feu Louis Stoeckli-Grossmann ;
les descendants de feu Giovanni Scraarise-Grossmann ;
les descendants de feu Jean Kastner-Grossmann ;
les descendants de feu Otto Grossmann-Gamper ;
Monsieur et Madame Georges Reymond-Grossmann , leurs en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edmond LANGEL
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle , grand-oncle, parrain , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 77me année, après une courte
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 11 mai 1969. '
(J.-de-Hochberg 26)

Heureux sont dès à présent les morts
qui meurent au Seigneur.

Apoc. 14: 13.
L'ensevelissement aura lieu mardi 13 mai. i
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

« Je suis le chemin, la venté et
la vie ; nul ne vient au Père que
par moi. •

Jean 14 : 6.
Madame Olivier Jeanmonod-Favre et ses

filles Daniel lc et Claude, à Gland ;
Monsieur Etienne Jeanmonod , à Grand-

Valley (Canada) ;
Madame et Monsieur Marcel Stucker-

Jcanmonod , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Henri Jeanmonod

et leurs enfan ts, Françoise, Claire et
Pierre , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Francis Berthoud-
Jeanmonod et leurs enfants , Eric et Agnès,
à la Chaux-dc-Fonds ;

Madame René Favre, à Chézard , et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Netuschill
et leurs enfants , à Colombie r ;

Madame et Monsieur Willy Aebi et leurs
filles , a Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Gaston Monnier
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Stulz et leur
fille , à Fontainemelon ;

Mademoiselle Raymonde Favre , à Cer-
nier ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Favre
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Champod , a Bullet ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde tristesse de faire part

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
Monsieur

Olivier JEANMONOD
leur très cher époux , papa chéri, frère,
beau-fils , beau-frè re, oncle , cousin , parrain
et ami , enlevé à leur tendre affecti on, à
l'âge de 35 ans, des suites d'une opération.

« Ce n'est pas vous qui m'avez
choisi , c'est moi qui vous ai dési-
gnés, afin que vous alliez et que
vous portiez du fruit et que votre
fruit demeure. »

Jean 15 : 16.
Le service funèbre aura lieu à Gland ,

le mercredi 14 mal 1969.
Culte au temple , à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile de la famille : Résidence A,

Gland .
Cet avis tient lien de lettre de (aire pnrt

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame veuve Ida Jeanrenaud-Knecht,
ses enfants et petit-fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Knecht-
Conrad , leurs enfants et petit-fils, à Neu-
châtel et Boudry ;

Monsieur et Madame Alexandre Knecht-
Bono, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Fleurier ;

Monsieur et Madame Fritz Sommer-
Knecht, leurs enfan ts et petits-enfants, à
Cernier, les Posais, la Joux-du-Plâne, les
Vieux-Prés ;

Monsieur et Madame Robert Bourquin-
Knecht, leurs enfants et petite-fille, à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Joseph Meier-
Knecht et leurs enfants , à Neuchâtel ;

les familles Wasem, Gyger, Junod , Vogel,
Challandes, Knecht , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

veuve Emile KNECHT
née Olga WASEM

leur très chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans
sa 76me année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 12 mai 1969.
(Prébarreau 3)

Et Jésus leur dit : Voici, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la
fin du monde.

L'incinération , sans suite, aura lieu mer-
credi 14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de fnire part

Fabia et Marlise Sechi-Rahm, à Paris ;
Madame Margherita Sechi, à Lucca ;
Monsieur Romano Sechi et famille, à

Florence ;
Mademoiselle Béatrice Widmer et famille ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Schwcizcr, à

Berne ;
Monsieur et Madame Michèle Corono-

Schweizer, à Berne ;
Monsieur, Madame et Sabine Kirchhoff ,

à Neuchâtel ,
et tous ses amis,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Benito SECHI
survenu accidentellement , dans sa 39me an-
née , le 10 mai 1969.

L'incinération aura lieu mardi 13 mai ,
à 15 heures , au crématoire de Neuchâtel.

Le comité directeur du XAMAX Sport
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest PIETSCH
(dit Kiki)

L'incinération aura lieu mardi 13 mai , à
14 heures, au crématoire de Neuchâtel.
Les membres sont priés d'y assister.

Monsieur et Madame Martial Pietsch , à
Genève,

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

Monsieur Ernest PIETSCH
leur cher père, enlevé à leur tendre affec-
tion après une longue maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 11 mai 1969.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi

13 mai.
Culte à la chapelle du crématoi re, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ferdinand Luder, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Luder-Borel, à Valangin ;

Monsieur et Madame Franz Riege-
bauer-Luder et leur fille Maya , à Ash-
grove (Australie) ;

Mademoiselle Simone Luder, à Neu-
châtel ;

Monsieur Phili ppe-Thierry Luder, à
Neuchâtel ;

les enfants de feu Jean Veluzat-
Ohlmeyer, à Marin et Neuchâtel ;

Madame Hermann Ohlmeyer-Giroud,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max-Wilhelm
Ohlmeyer-Bouquet, à Neuchâtel , leurs
enfants et petit-fils ;

Madame Oswald Luder-Jaquet, à Neu-
châtel , et ses enfants ;

Madame Arnold Luder-Fillot, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Luder-Vautravers ;

Monsieur et Madame Oscar Luder-
Geiser , à Enges , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Luder-
Weber et leurs enfants , à Marin ;

Monsieur et Madame Jean Luder-
Basso, à Marin , leurs enfants et petite-
fil le ;

les familles Ohlmeyer, Luder , paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Ferdinand LUDER
née Germaine OHLMEYER

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sceur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui subi-
tement dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 11 mai 1969.
(Rue des Parcs 121)

C'est vers toi , Eternel, ô Seigneur,
que se tournent mes regards.

Je cherche un refuge auprès de
toi : N'abandonne pas mon âme !

(Psaume 141.)
La cérémonie funèbre aura heu mer-

credi 14 mai , à 14 h 15, au temp le des
Valangines.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Béroche , Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité directeur de la Fédération
neuchâteloise des sociétés de détaillants
(FNSD) a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur Edmond LANGEL
membre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
13 mai 1969, à 11 heures.

Le comité de l'Association du commerce
de détail du district de Neuchâtel a le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Edmond LANGEL
ancien président de l'association et mem-
bre d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
13 mai 1969, à 11 heures.

Le comité de la Compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès du

PIt LANGEL Edmond 1892
membre vétéran .

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

Seigneur, à quel autre irions-nous
qu 'à Toi ?

Tu as les paroles de la vie éter-
nelle.

Jean 6 : 68.
Madame Yvonne Tschamper-Barbier , ses

enfants Daniel et Claire-Lise ;
Monsieur Edouard Tschamper, à Saint-

Aubin ;
Madame et Monsieu r Walter Blum-

Tschamper et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Willy Tschamper-

Tschann et leurs enfants , à Auron (Fran-
ce) ;

Madame Simone Tschamper et ses en-
fants , à Berne ;

Monsieur et Madame Edouard Tscham-
per-Girard , à Chez-le-Bart (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Léon Barbier , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Pierre Barbier et
leur fille , à Winterthour ,

ainsi que les familles Weber, Burgat ,
parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin d'annonce r le départ de
Monsieur

Maurice TSCHAMPER
leur bien-aimé époux, bon papa, fils, beau-
fils , frère, beau-frère , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , le
11 mai 1969, à l'âge de 50 ans, après
une longue maladie.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Le culte aura lieu le 14 mai 1969, à
13 h 30, en la chapelle des Rois où le
corps repose.

Domicile : 14, rue de Miléant , Genève .

Monsieur et Madame Maurice Billctcr,
nrchitectes, et leur bureau , ont le pénible
devoir d'annoncer le décès, survenu par
accident le samedi 10 mai, de

Monsieur Benito SECHI
architecte

leur collaborateur et ami.

La section neuchâteloise du Para-Club
romand a la douleur de faire part à ses
membres du décès, survenu accidentelle-
ment , de leur camarade

Benito SECHI

Jean-Bruno, Dinisio et In direction du
Corsaire, ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur ami ,

Monsieur Benito SECHI
Ils garderont de Monsieur Sechi un

souvenir ému et reconnaissant.

EBaSMH  ̂ 1 ?



a
E Le jour de l'Ascension, en 1936,

un tragique accident survenu près de
la Broyé coûtait la vie à trois per-
sonnes. Après cette tragédie, quelques
hommes, réunis à Neuchâtel , cherchè-
rent les mesures à prendre pour éviter
une telle catastrophe. Une assemblée
réunit les gens et les amis du lac ,

0 un comité fut élu et présidé par M.
André Richter. C'est ainsi que fut fon-
dée la Société de sauvetage et de vi-
gilance nautique de Neuchâtel.

En 1937 déjà, les couleurs de la
société sont choisies : bleu et blanc ;
le nom de la baleinière à construire
est décidé : « Paul Savoie-Petitpierre » .

{={ Une fête est organisée le 6 août 1938
pour la mise à l'eau de cette baleinière

rj à huit rameurs.
Admise en 1942 au sein de la

CI Société suisse de sauvetage, la société
neuchâteloise voit ses membres aug-

H menter et plusieurs d'entre eux obtien-
nent leur brevet I et II de sauvetage.

L'ACTIVITÉ D'AUJOURD'HUI
A l'origine, la Société de sauvetage

CI et de vigilance nautique s'occupait prin-
cipalement d'apporter du secours aux

*~ navigateurs en détresse. Vu l'augmen-
tation constante des bateaux , la ville
de Neuchâtel a acquis un canot mo-
teur et elle entreprend officiellement
et de manière rapide et efficace le se-

CI cours aux embarcations en difficulté ,
en collaboration avec l'Etat.

Les plages et les piscines connais-
sent , elles aussi, une vogue qui ne

d cesse de s'accroître. Le nouveau but
de la société est maintenant de sur-
veiller les plages et les piscines et
d'apporter aide et secours aux bai-
gneurs pris de malaises. Elle s'occupe
également de former des sauveteurs

n on organisant des cours destinés à desnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr

bons nageurs qui obtiennent le bre-
vet I ou à des jeunes âgés de moins
de seize ans à qui est décerné un Bre-
vet jeunesse. En dix ans, plus de cinq
cents personnes ont été ainsi instrui-
tes.

UN HANGAR POUR
LE « PAUL-SAVOIE-PETI1 PIERRE »

La Société de sauvetage a connu
plusieurs ports pour mettre son bateau
à l'abri . La constniction d'un hangar
devenait indispensable. Celui-ci a pu
être érigé à l'ouest de la plage de
Monruz . 11 comporte une place pour
le bateau naturellement , une salle de
théorie et un local sanitaire. Les mem-
bres de la société sont en possession
d' un cert i ficat de samaritains. Ceux qui
sont de garde à la plage ont ainsi la
possibilité de donner les soins néces-
saires à un blessé, et d'organiser les
premiers secours jusqu 'à l'arrivée d'une
ambulance. Cette réalisation est un ap-
port sérieux pou r la plage de Neu-
châtel.

Tous les membres ont participé aux
travaux de construction de ce hangar
qui sera inauguré très prochainement.
Malgré tout , son prix est de 40,000 fr.
La moitié est couverte par les écono-
mies réalisées , le solde a dû être
emprunté. Mais il ne fait aucun doute
que nombreuses seront les personnes
qui , connaissant les services rendus par
les sauveteurs , auront à cœur d'aider
la Société de sauvetage de Neuchâtel.

RWS
Nous avons parlé , dans une de nos

précédentes éditions , des sept gendar-
mes fribourgeois participant au stage
d'initiation à la plongée subaquatique.
qui s'est déroulé la semaine dernière
sous l'égide du Centre national de

annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt

plongée, à la Maison du plongeur de
Neuchâtel . Les gendarmes ont tous sa-
tisfait aux épreuves du brevet élémen-
taire de la Fédération suisse des sports
subaquatiques.

Ces gendarmes étaient placés sous
la conduite de MM. François Claire et
André Piguet. Ils étaient accompagnés
de M. J.-P. Bruderer , qui a suivi ce
stage afin de se préparer au brevet de
2me échelon.

r
Une erreur nous a fait dire que ces

nouveaux plongeurs se présen teraient
dans quelques mois aux épreuves du
brevet de 2me échelon. En fait , il C
s'agissait du brevet de premier éche- t
Ion.

r
Ce stage s'est déroulé dans des con-

ditions assez pénibles, les conditions
atmosphériques étant défavorables, et C
l'eau pas très claire. E

Dn

La nouvelle construction de la Société de sauvetage.
n
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I La Société de sauvetage de Neuchâtel dispose |
I enfin d'un hangar à la plage de Monruz I

t Edmond Langel
M. Edmond Langel sest etemt a Neu-

châtel , âgé de septante-sept ans. Il était
très connu dans notre ville. Il avait no-
tamment tenu un magasin d'épicerie qui
reliait la rue du Seyon et la rue des
Moulins.

M. Edmond Langel n 'a jamais ménagé
ni son temps ni sa peine pour défendre
les intérêts des détaillants. Le 20 juin 1963,
il était nommé membre d'honneur de
l'Association du commerce de détail du
district de Neuchâtel pour son activité
intense dans le comité pendant vingt ans,
dont douze à la présidence.

11 était également délégué à la Fédéra-
tion neuchâteloise des sociétés de détail ,
fédération qui lui décerna aussi le titre
de membre d 'honneur pour les services
rendus.

La Compagnie des sous-officiers de Neu-
châtel , dont il était membre vétéran, le
comité d'organisation de la Fête des ven-
danges ainsi que de nombreuses autres so-
ciétés ont pu compte r pendant des an-
nées sur la présence de M. Langel et bé-
néficier des conseils toujours précieux
qu 'il formulait.

LE <ROI DAVID> D'HONEGGER
PAR MONE PERRENOUD ET SON ECOLE DE DANSE

Une salle archi-comble a applaudi cet-
te réussite chorégraphique que nous
n 'hésiterons pas à qualifier d' exception-
nelle. Il fallait une singulière audace
pour tenter, avec de simples amateurs,
une transposition chorégraphique de cet-
te célèbre partition où le biblique cô-
toie le barbare, ou presque tous les
sentiments : angoisse, joie, espérance, co-
lère, amour sont exprimés musicalement
avec une rare vigueur d'accent.

En un mot, une fresque haute en
couleur dont on pouvait craindre que
30 jeunes filles nous donnent une ver-
sion quelque peu édulcorée, plus gra-
cieuse que «r virile » et dramatique... Il
n'en fu t  rien. Ce spectacle nous a au
contraire révélé, du point de vue cho-
régraphique , une palette expressive re-
marquablement étendue, qui convenait
aussi bien aux « Lamentations » qu'à la
fière « March e des Hébreux », à la co-
mique « March e des Philistins » qu 'au
mystérieux « Camp de Saiil ».

Nous en sommes d'autant p lus heu-
reux qu'autrefois il nous est arrivé de
repro cher à Mone Perrenoud et à ses
élèves des gestes un peu mous, des at-
titudes parfois relâchées. Le changement
est spectaculaire : plus de dos voûtés, de
mouvements trop graciles, mais des jar-
rets tendus, des poses cambrées, des
têtes relevées, des gestes souvent rap ides
et nerveux (comme dans les scènes « mi-
litaires » ou dans le véhément « Canti-
que » qui ouvrait ta seconde partie).

Les 23 tableaux de ce spectacle, par-
faitement mis au poin t, nous proposaient

une ingénieuse alternance d ensembles
et de soli. Le talent de Mone Perre-
noud nous a valu des ensembles vivants ,
dynamiques , toujours en accord avec la
musique et d' une saisissante beauté plas-
tique — je  pense entre autres à la
« Danse du peuple » au f ra is et léger
« Cantique de f ê t e  » , à la « Danse de
l'arch e » avec son impressionnant « age-
nouillement » f inal .  Chaque fo is  une
disposition scénique , des jeux de cou-
leurs parfaitement équilibrés. Et sou-
vent , cette dimension supp lémentaire que
confère à la mise en scène l'opposition
entre éléments rap ides et groupes figés
ou peu mobiles. Comme dans le « Chant
de victoire » qui associait les attitudes
hiératiques aux déplacements dynami-
ques. Ou encore dans la « Danse du
peuple » avec ses deux groupes bien dif-
férenciés.

En ce qui concerne les solistes, Mone
Perrenoud s'est contentée de quelques
brèves apparitions personnelles. Nous ne
lui en devons pas moins un moment ex-
traordinaire : son Incantation de la Py-
thonisse, apparition échevelée d' une in-
tensité hallucinante.

Pour le reste, tout le poids de la par-
tie solistique reposait au début sur Ma-
deleine et Christianc Grimm , excellentes
dans l' expression de la ferveur , puis sur
Catherine Grimm qui, à elle seule , dans
le rôle de David , donna vie et sensibi-
lité à une bonne moitié du spectacle.
Une jeune danseuse qui possède non
seulement un métier étonnant — à en
juger par la diversité de ses chorégra-

phies , par l' aisance de ses altitudes et
de ses enchaînements — mais une au-
thentique « présence ». Et qui se mon-
tra aussi convaincante dans « Pitié mon
Dieu » que dans les exubérants f inals
de la première et de la seconde partie.

Ajoutons que les costumes (130 lu-
niques de tomes teintes , tantôt vives et
tantô t « pastel » comme dans les « La-
mentations de Guilboa ») étaient splendi-
des.

On ne saurait féliciter trop chaudement
Mone Perrenoud et ses élèves pour cel-
te audacieuse et très brillante réalisa-
lion.

L. de Mv.

LA MUSIQUE M ILITAIRE DE COLOMBIER
A INAUGURE' SES NOUVEAUX UNIFORMES

De noire correspondant :
Samedi soir , un nombreux public se trou-

vait à la Halle des fêtes de Planeysc.
Après deux morceaux d'ouverture de la

musique de Colombier, le président du
comité d'organisation , M. Henri Giacomi-
ni , s'exprima en ces termes :

« Notre village est en liesse aujourd'hui
et demain , il va avec sa musique militaire
célébrer l ' inauguration de ses nouveaux

uniformes. Journées historiques , s'il en est ,
puisque la dernière inauguration ou plutôt
l'achat des premiers uniformes remonte à sep-
tembre 1887. En effet , notre corps de
musique s'étant born é à renouveler et à
améliorer depuis sa tenue vestimentaire . »

Il salua ensuite MM. René Strohhecker,
président de commune ; Henri L'Hardy,
conseiller communal ; Fritz Grether, in-
tendant de l'arsenal ; Maurice Wicki , pré-
sident des musiques neuchâteloises ; Mar-
cel Calame, président cantonal des mu-
siques militaires , et Pierre Pizzera , prési-
dent de la Fédération du district de Bou-
dry.

M. Giacomini se fait un plaisir de pré-
senter la célèbre fanfare les « Armes-Rcu-
nies > de la Chaux-de-Fonds. Le président
de la Musique Militaire de Colombier, M.
Charles Augsburger, fit l'éloge de cette
société dont le renom s'étend à l'étran-
ger. 11 mentionna en particulier les dis-
tinctions qu 'elle obtint lors de concours
musicaux. 11 termina en louant les liens
de camaraderie qui unissent les deux corps
de musique et précisa que l'on ne pou-
vait présenter plus digne représentant de
la grande famille des musiques militaires
neuchâteloises.

Sous la direction de M. R. de Ceu-
ninck , les « Armes-Réunies » interprétèrent
plusieurs morceaux. Mis à part quelques
rares petites défaillances on peut dire
que ce concert fut d'une parfaite réussite
et a été fort goûté des amateurs de mu-
sique. Un bal conduit par l'orchestre « The
Melody 's » termina cette très belle soirée.

Le dimanche , après le cortège auquel
prit part également la musiqu e « L'Ave-
nir » d'Auvernier , les membres des diffé-
rentes délégations et les autorités commu-
nales de Colombier, un concert fut don-
né à tou r de rôle par la Musique Militai ! c
de Colombier, sous la direction de M.
Jean Moreau , et la musique « L'Avenir »
dirigée par M. Rognon.

A 16 heures, la musique de Colom-
bier se présenta , revêtue de ses nouveaux
uniformes.

LA PLACE DES F A N F A R E S
Du discours de M. Henri Giacomini ,

nous relevons : « Les sociétés, comme les
individus , sont intég rés dans la commu-
nauté du pays, lequel à son tour dépend
de tous les événements qui se déroulent
dans le monde. Tous deux reflètent le vi-
sage d'une époque et sont destinés à su-
bir dans une large mesure les influences
politi ques et économiques. La musique ,
elle aussi, intégrée dans la communauté ,
imprime ses arabesques dans le tissu de
nos vies. Nous trouvons-nous privés de
musique quo nous nous sentons appau-
vris. Nous avons besoin de divertissements ,
nos fêtes se situent à des degrés divers,
c'est pourquoi nos fanfares ont leur pla-
ce — une place de choix — dans nos
villes et campagnes. Au moment où les
musiciens de la Musique Militaire vont re-
vêtir un uniforme neuf , voyons dans cet
événement un symbole : la nécessité d' un
rajeunissement vestiment aire , mais aussi
l' ambition d'user de ce bel habit en con-
tinuant à servir la musique parmi nous.

En cette année 1969 , la Musi que Mili-
taire se présente plus je une que jamais ,
alors même qu 'elle avoue l'âge respecta-
ble de cent sept ans.

A vrai dire , c'est à quelques horlogers
venus des Montagnes neuchâteloises que

l'on doit la fondation de ce corps de mu-
sique , au printemps 1862. Elle fut bap-
tisée deux fois, s'appelant à l'origine « Mu-
sique des émigrés » . Dès 1863, elle prit
le nom de « Musique militaire du dis-
trict de Boudry > et c'est en 1886 qu 'elle
adopta le titre qu 'elle porte encore au-
jourd'hui : « Musique Militaire de Colom-
bier ».

Quant aux uniformes, ils ont, en fait ,
très peu changé.

La première dépense vestimentaire fi-
gure pour l' achat de 20 chapeaux au mois
de juin 1878. Le premier uniforme fut
confectionné en juillet 1887 pour le prix
de 121 francs. Semblable à l'uniforme por-
té hier encore , tunique bleu foncé, pan-
talon de même, ceinturo n noir , képi d'or-
donnance du temps, avec pompon blanc.

Puis les frais d'équipement étant élevés,
on emprunte des uniformes à l'arsenal , on
rachète l'uniforme de gala des gendarmes
retraités et, cette source étant épuisée,
il faut songer à un renouvellement.

Durant p lusieurs années on parle de ce
renouvellement , sans pour autant oser trop
y croire . Et finalement , au printemps 1966 ,
il est établi une maquette qui , soumise au
comité, obtient son approbation. La dé-
cision est prise ! Reste à régler le problè-
me financier - Une tentative de réunir un
comité de patronage échoue... la Musi-
que Militaire ira donc seule à la lutte.

Une décision de l'Association des musi-
ques militaires retarde encore quelque peu
le lancement de la campagne financière.
Enfin , en janvier 1968, c'est le départ de
la grande aventure.

Le nouvel uniforme que nous inaugurons
aujourd'hui rappelle les heures de gloire
des troupes de milices neuchâteloises : «lon-
gue tunique rouge à parements bleu fon-
cé, grandes épaulettes dorées , pantalon bleu
foncé à passepoil rouge du régiment de
Meuron des Indes, képi noir de l'armée
de milice de 1813.

Et , c'est la première fois depuis 1887
que l'on abandonne le sabre. Cette réalisa-

La Musique milita ire dans sa nouvelle tenue.
(Avipress - Frydig '

tion a été possible grâce au travail inlassa-
ble des membres du comité , à l' effort de
tous les musiciens. Grâce à la générosité
de toute la population de Colombier et de
ses autorités, grâce aux fonds collectés au-
près d'institutions , d'industriels et de com-
merçants , le but a été atteint en un temps
relativement court. A tous ceux qui , de près
ou de loin nous ont aidés d'une façon ou
d'une autre, il est adressé de vifs remer-
ciements » .

Incontestablement ces uniformes sont
fort beaux et nul doute que la Musique Mi-
litaire , par un effort constant de progres-
sion et de perfection , représentera digne-
ment Colombier aux manifes tations diver-
ses dans lesquelles elle se produira.

Ce fut ensuite le président de commu-
ne, le président du comité cantonal des
musiques et le président de la Musique Mi-
litaire de Colombier , qui exprimèrent leurs
vœux et leur foi dans le rôle important
que joue une fan fare dans les cités.

Mentionnons , parmi l'assistance , la pré-
sence de M. Georges Steffe n , président du
Conseil général , de M. Olivier Béguin , con-
seiller communal et de M. Aldo Mordasini ,
président des sociétés locales.

Le concert se poursuivi t et , à 17 h 30,
le cortège se reforma et traversa le village
pour se disloquer à proximité du château.
Délégués, autorités et invités eurent ensuite
le loisir de fra terniser.

On ne saurait terminer sans citer les
noms des membres du comité d'organisa-
tion qui travaillèrent sans relâche pour le
plein succès de cette manifestation : MM.
Henri Giacomini , président ; Charles Augs-
burger , président de la Musique Militaire ;
Jean Luy, secrétaire ; Gilbert Saurer , cais-
sier ; Joseph Zuccone, caissier-adjoint. Les
responsabilités techniques ont été assurées
par MM. Rolan d Gafner , cantine ; Marcel
Robert , cortège ; Marcel Glauque et Paul
Evard , constructions ; Francis Maulaz , dé-
corations ; Denis Voirol , service sanitaire ;
René Paroz , tombola et Edmond Vernier ,
entrées.

Bienvenue aux jeunes marins vénitiens qui
défileront dans les rues de la ville jeudi

Les soixante-cinq élèves, âges de 12
à 18 ans, de l'institut Scilla , de Venise,
dont nous avons annoncé le prochain
séjour à Neuchâtel , arriveront demain
en début de soirée au Chanet.

Jeudi , à 8 h 30, une cérémonie aura
lieu devant l'église de Notre-Dame, avec
la participation de la fan fa re  de l'Ins-
titut (35 instrumentistes), d' un peloton
qui rendra les honneurs aux drapeaux.
A l'issue de la messe, une réunion est
prévue devant le monumen t aux Morts
du Mail , pour le dép ôt d' une couronne.

A 10 h 30, les jeunes Vénitiens ren-
dront une visite de courtoisie aux auto-
rités communales et notamment au pré-
sident du Conseil communal M. Ver-
don, à l'hôtel de ville. Les hôtes italiens
remettront un cadeau-souvenir au Con-
seil communal de la part du maire de
Venise.

A 11 heures, ce sera le cortège, em-

L'ile vénitienne de San-Giorgio-Mag
giore où se trouve le Centre Scilla

La fanfare des mousses que l'on verra défiler dans les rues de Neuchâtel .

mené par la fan fare  et qui défilera dans
les rues suivantes : Hôp ital , Seyon , p la-
ce Pury, Epancheurs, Saint-Honoré , Hô-
tel-de-Ville , Terreaux , Bercles et Ecluse,
pour se rendre à la Maison d 'Italie.

L'après-midi , à 16 h 30, un concert
précédera le match de football  entre
Cantonal juniors et institut Scilla.

La journée de vendredi sera consa-
crée à la visite de Suchard , le matin ,
suivie d' une excursion au Saut-du -Doubs ,
puis l'après-midi , de la visite de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et de
l'Imprimerie centrale S.A.

Samedi, promenade sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat par bateau spé-
cial. Le soir, dans la salle du restaurant
Le Faubourg, se disputera une rencon-
tre triangulaire de judo entre une sé-
lection de l'institut Scilla et deux équi-
pes neuchâteloises.

Dimanche matin , nos hôtes reparti-
ront vers leur merveilleuse cité, empor-
tant quelques beaux souvenirs de leur
séjour en pays neuchâtelois. Nous le leur
souhaitons vivement en leur disant une
très cordiale bienvenue dans ce canton.

QU'EST-CE QUE L ' INSTITUT
SCILLA ?

Le but de l' institut Scilla, né de l'ini-
tiative de la « Fondation Giorgio Cini »,
est de donner aux jeunes gens qui lui

ont été confiés , une éducation civique
culturelle , professionnelle et sportive ,
dans le cadre de la discipline de la ma-
rine.

Le Centre occupe une grande partie
de l'île San-Giorgio Maggiore (Venise)
et dispose de salles vastes et claires, de
logements fonctionnels et confortables ,
d'un centre professionnel doté de labo-
ratoires et d'ateliers d'un petit chantier
naval , d'installations radar - radio - té-
légraphe , d'équipements sportifs effi-
cients et de diverses unités navales en
mer pour la formation des élèves.

L'institut Scilla applique une méthode
éducative moderne destinée à susciter,
chez les élèves, te sens de l'accomp lis-
sement spontané de leurs devoirs. L'auto-
discip line est en effet le premier devoir
des élèves et , partant , est considérée
comme la base fondamentale du sys-
tème éducatif donné à l'Institut.

« Giogio Cini » o f f r e  les meilleures
conditions pour une formation rationnel-
le des élèves destinés à constituer les
fu turs  équipages de la marine militaire
et de la marine marchande et pour une
préparation des techniciens spécialisés
et ouvriers hautement qualifiés , en par-
ticulier pour l'industrie navale.

L'institut accueille actuellement p lus
de 400 élèves, la plupart orphelins , pro-
venant de toutes les régions d'Italie.
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Violente collision :
camion contre auto :

deux blessés
Hier à 7 h 05, un camion de la

maison Ducommun , de Neuchâtel ,
conduit par M. Jules Belaz , âgé de
57 ans, domicilié à Corcelles, circu-
lait rue Pierre-à-Mazel en direction
du centre de la ville, en suivant un
camion.

Ce dernier ayant freiné à la hau-
teur du garage Hirondelle pour se
déplacer à gauche, le conducteur de
celui qui le suivait fut surpris et
en voulant éviter le choc, il entra
en collision avec une automobile.

Celle-ci était conduite par M. Jean-
Claude Derron , 34 ans, domicilié à
Neuchâtel , qui souffre de lésions in-
ternes.

La passagère du véhicule , Mile Ja-
nine Buhler , 39 ans, également de
la ville , a un bras fracturé et porte
des blessures légères. Tous deux ont
été éjectés au moment de la colli-
sion.

Ils ont été conduits à l'hôpital de
la Providence.

La petite auto est démolie.

Un jeune
Neuchâtelois
courageux

récompensé
L'an dernier , alors que la période

de chauffage dans les immeubles
venait de se terminer, deux em-
ployés travaillant dans une entre-
prise de chauffages centraux étaient
occupés à reviser une citerne. L'un
des deux ouvriers, à l'intérieur de
la citerne, fut incommodé par les
émanations de mazout et perdit
connaissance. Son camarade qui
était à l'extérieur, voulut lui por-
ter secours, mais en pénétrant dans
la citerne, il perdit connaissance à
son tour. Un jeun e cuisinier. JL Oli-
vier Eckmann, né en 1947, habi tant
Neuchâtel , qui avait assisté à la
scène, réussit , au péril de sa vie , à
secourir les deux ouvriers qui pu-
rent être sauvés.

La Fondation Carnegie , qui ré-
compense les actes de sauvetage ,
vient d'examiner 23 cas, accomplis
par 30 sauveteurs. L'acte courageux
de M. Eckmann a été récompensé
par la médaille tradit ionnelle.

La Fondat ion a également récom-
pensé MM. Georges Chevalier , né en
1897, de Croy (Vaud), Marcel Phili-
pona , né en 1938, de Liebistorf (Fri-
bourg) et. Daniel Riedo , né en 1949,
d'Ueberstorf (Fribourg) .

Une chanteuse merveilleuse au
«Free Jazz Club»: Léa Bischofî

Samedi soir, le « Free Jazz Club »
a organisé , dans son loca l un con-
cert exceptionnel. Léa Bischof, pe-
tite bonne femme mais grande chan-
teuse, transporta les amateurs de
jazz au-delà de la voûte du club.

Il suffit  de deux interprétations
magistrales, pour mettre tout le mon-
de d' accord. Nous songeons à « Stor-
my Weather » particulièrement. En
e f f e t , Léa est très inspirée par Bil-
lie Holiday . Léa Bischof est à com-
parer avec plusieurs professionnelles
de la musique de jazz -  Inutile de di-
re qu 'elle galvanisa ses accompagna-
teurs.

Son trompettiste au jeu subtil f i t
merveille. Nous avons un peu moins
apprécié ses interventions au mello-
phone. Mais cela est dû principale-
ment aux caractéristiques de l'ins-

trument. La rythmique , emmenée avec
brio par Claude Joly,  piano ; Ber-
nard Fedi , contrebasse ; Denis Pro-
gins, batterie ; ponctua avec beaucoup
de goût les interprétations de Léa
Bischof.

En deuxième partie , l'orchestre des
« Jumpin Scven » sut garder l'am-
biance très chaude — au propre
comme au f iguré — qui régna tout
au long de la soirée. Nous pensons
aux cuivres qui durent « pousser »
leurs instruments, d'où quelques glis-
sando imprévus. Ceci n'enlève rien à
lu prestation de cet orch estre qui
acquiert au cours des années une
sûreté très appréciable.

En f in  de soirée, Léa Bischof s'est
jointe à l' orch estre des « Jumpin Se-
ven » et porta à son comble l'at-
mosphère surchauf f ée . . .  M .  M.
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 13 h 45

à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement 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 mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 minimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

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 1 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.

Excellente occasion d'apprendre une partie
d'horlogerie est offerte à

PERSONNEL FÉMININ
dans atelier de formation moderne.
Très bonnes possibilités de gain pour personnes
habiles et consciencieuses.

Travail propre dans une ambiance agréable.
Chambres à disposition.

Ecrire à Invicta S. A., fabrique d'hologerie,
av. Ld-Robert 109, 2300 la Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner au (039) 311 76.

cherche à engager

employé pour les
NETTOYAGES
des locaux.

Homme honnête et consciencieux trouverait
place stable avec tous les avantages so-
ciaux actuel ; semaine de 5 jours.

Salaire à déterminer, selon capacités.
Etranger avec, permis C serait accepté.

Faire offres à

Tél. 5 02 52 Neuchâtel

Entreprise de construction engagerait, tout de
suite ou pour date à convenir , un

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.

cherche

pour le BAR de son Marché, rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel

dame de buffet
responsable
possédant expérience du service.

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, diman-
ches et soirées libres.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt. du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.
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Nous cherchons

pour entrée immédiate ou date à convenir

secrétaire
sténodactylo
expérimentée

de langue française.

Prière de faire offres manuscrites, en indi-
quant prétentions de salaire, sous chiffres
P 950,036-1 1, à Publicitas S.A., 200 1 Neu-
châtel. Joindre curriculum vitae et photo-
graphie.

Nous cherchons,

pour entrée immédiate ou date à convenir ,

bonne

sténodactylo
de langue française.

Prière de faire offres manuscrites, en indi-
quant prétentions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie, sous
chiffres P. 950,035 - 11, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

ELECTRONA
Nous cherchons pour le département
d'accumulateurs :

ouvriers
et, pour l'atelier de presses pour ma-
tières plastiques,

ouvriers pour
travail en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner
à

„Jf ' Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA Té| _ (038) 6 42 46.e

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

SOMMELIER
ET GARÇON
DE BUFFET

pour entrée immédiate.

Tel. (039) 2 32 97.

I Vous avez une forte personnalité, vous êtes dynamique \
et désirez vous créer une situation stable au sein d'une
entreprise mondialement connue.
Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus
vous contenter d'un salaire médiocre. Vous envisagez
en revanche de devenir un

HOMME D'AFFAIRES
c'est-à-dire d'exercer une activité passionnante et
d'obtenir un salaire très élevé.
Si :
— vous êtes de nationalité suisse,
— vous habitez Neuchâtel ou la Chaux-de-Fonds,
— vous ovez une formation commerciale,
— vous êtes âgé de 23 à 30 ans,
nous vous offrons une chance unique au sein de notre
société et vous demandons d'adresser vos offres manus-
crites, en y joignant un curriculum vitae et une photo-
graphie, sous chiffres AS 64,255 N Annonces Suisses

V S. A., 200 1 Neuchâtel. M

Nous cherchons ,
pour fin juillet ,

4 pièces
confort - tranquillité,
à Neuchâtel ou envi-
rons.
Tél. (021) 34 26 15.

A vendre à Rochefort (NE)

terrain
pour la construction d'une
villa.
Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Parcelles de 1668,
1852 et 2546 m2 ou une seule
parcelle de 6066 m2.
Fiduciaire L. Robert ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 612 72 ou 417 17.

A vendre, pour date à convenir

belle maison
familiale

«iux Geneveys-sur-Coffrane ;
5 chambres, cheminée de salon,
cuisine, hall, salle de bains,
2 W.-C, garage, cave, galetas,
chauffage central, terrain de
880 m2.
S'adresser à
Fiduciaire Pierre Pauli,
Léopold-Robert 49, à la Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 3 43 80.

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

IMMEUBLE COMMERCIAL
7 pièces, garage double, grands lo-
caux , environ 2650 in2 de terrain.
Conviendrait pour artisan, éventuelle-
ment pour fabrique ; installation d'eau.
Possibilité d'extension. Adresser offres
écrites à JE 1065 au bureau du journal.

/ftv UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\%£J' Faculté des lettres

Soutenance de thèse de doctorat
Mardi 13 mai 1969, à 16 h 15, au

Grand auditoire des lettres,
salle C 47

Sujet de la thèse :

Le club helvétique de Paris
(1790-1791), et les diffusions

des idées révolutionnaires
en Suisse.

Candidate : Mlle Ariane MEAUTIS
La séance est publique

Le doyen : L.-E. Roulet

r
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U VILLE DE NEUCHATEL

MARCHÉS
Le marché du jeudi 15 mai 1969
étant supprimé du fait de l'Ascen-
sion, ce marché est remplacé par le
mercredi 14 mai 1969.

DIRECTION DE LA POLICE

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir, à la rue
des Parcs,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches.
Chauffage général au mazout.

A louer pour le 1er juin

studio meublé
salle de bains, cuisine, téléphone, tout
confort. Tél. (038) 4 05 94.

SI Sous-les-Vignes 6, à Saint-
Biaise, offre à louer pour le
30 novembre prochain ou date
à convenir

ARCAD E
avec dépendances, convenant
pour dépôt ou magasin d'ali-
mentation.
S'adresser au gérant M. Jean-
Rod Bahler, 2610 Saint-Imier,
tél. 4.10.04.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue de Pourtalès - Neuchâtel ,
tél. (038) 514 68.
A LOUER pour le 24 mai ou
pour date à convenir, à la
Neuveville
dans immeuble ancien, entière-
ment rénové,

superbe appartement de 3 chambres
cuisine installée , bains , chemi-
née de salon. Vue sur le lac.

A louer pour le
1er août ou plus
tard

appartement
moderne
de 5 pièces
à la Neuveville.
Loyer : 320 fr. par
mois , tout compris.
Tél. (038) 7 80 03.

Printemps 1970 ; dans immeuble en construc-
tion , à la place Pury 1,

BUREAUX
de 26 m2

Centre des affaires , lumière et soleil.
Ed. Michaud , place Pury 3.

Restaurant de la ville cherche

garçon de cuisine-
dame de cuisine

Salaire intéressant , congés régu-
liers , 8 heures de travail par jour ,
chambre k disposition.

Téléphoner au 5 06 15.

Je cherche , région
Cortaillod-Boudry-
Colombier ,

petit entrepôt
(éventuellement gran-
ge). Tél. (038)
6 95 06, heures des
repas.

Lac de
Neuchâtel
A vendre a Cheyres
au bord de l'eau ,
très belle parcelle.
Prix très intéres-
sant. Ecrire sous
chiffres P 000,132 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

«???????????

A vendre
magnifiques

terrains
à bâtir
avec vue à 8-10 km
de Neuchâtel ;
700 à 2000 m2 :
12 fr. à 44 fr. le m2.
Case postale 1025
Neuchâtel.

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

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

Mise de BÂTIMENT
à Bonvillars

Le jeudi 29 mai 1969, dès 20 h ,
au café du Rais in , audit  lieu
Mme Elise Chédel et Mme
Louise Bessero exposeront en
vente aux enchères publiques
volontaires, le bâtiment qu 'elles
possèdent à Bonvillars , com-
prenant un appartement avec
terrain a t tenant .
Surface totale : 489 m2.
Construction ancienne.
Pour visiter s'adresser à Mme
Louise Bessero, à Champagne,
tél. (024) 313 19.
Les conditions de mise sont
déposées à l'étude du notaire
Robert Mermoud , à Grandson ,
tél. (024) 2 71 91.

Jeune commis de banque cher-
che, pour le 1er juin , sur la
place de Neuchâtel,

studio meublé
Prière d'adresser offres à
M. Kurt Muntwiler ,
Lindhofstrasse 47,
5200 Windisch.

àPetite entreprise cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

MÉCANICIEN ou
SERRURIER DE
CONSTRUCTION

Nous demandons personne s'in-
téressant à l'usinage, au mon-
tage de machines, aux travaux de
soudure électrique (serait mise
au courant). Travail varié et cons-
truction de prototypes.
Bon salaire selon capacités, am-
biance de travail agréaible, se-
maine de 5 jours.
Faire offres, avec certificats, ou
se présenter.
A. Amez-Droz, constructeur,
2074 Marin (NE).
Tél. (038) 318 25.

Je cherche, au bord
du lac, entre Neu-
châtel et Yverdon ,

une petite
maison
ayant accès au lac,
pour un bateau à
moteur.
Adresser offres
écrites à HK 1150,
au bureau
du journal.

Pour notre département meu-
bles, nous cherchons

aide-magasinier
éventuellement travail à la de-
mi-journée.
S'adresser à Corta S.A., Cor-
taillod , tél. (038) 614 14.

Nous cherchons, pour rurj eriand hernois:

1 fille de buffet
(débutante acceptée) ;

1 aide de cuisine
chambre a disposition avec eau chaude
et froide, chauffage central. Bon gain.
Faire offres à famille Steiner,
restaurant Kaufmann , près de la gare,
Lauterbrunnen. Tél. (036) 3 47 23.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
à Saint-Biaise, cherche

mécanicien-
outilleur

ouvrier
et ouvrière

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail sur petites ma-
chines, à des conditions inté-
ressantes.
Fabrique C. Huguenin-Sandoz,
Plan 3, tél. (038) 5 24 75.

I Fabrique d'appareillage

| électromécanique et
I électronique, à Genève,

¦¦dL îr¦M îTîiilwrfiwmitffil cherche

constructeur d'outillage
pour la construction d'outils en tout genre
(dispositifs de montage, gabarits, outils de
pliage et d'usinage, etc.).

Nous désirons une personne ayant déjà tra-
vaillé comme constructeur d'outillage et , si
possible, au bénéfice d'une formation d'ou-
t i l leur  ou de mécanicien.

Les personnes intéressées, suisses et étran-
gères en possession du permis C ou hors
plafonnement, sont priées de soumettre leurs
offres de service manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire, sous référence 146,

SODECO
Société des compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

w F^Ê ih j k  Agence générale

mmmmJÊ "m§ André BARMETTLER
WÊÊÈÊËm V 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.



Ê̂mfmft ' OW 
^̂ B

 ̂ IèI- Jusqu'ici, VOUS ne pouviez
Am\\\\w&ki Vv y r̂ que voir les couleurs 3M.

mmww rmmmwiMmmm\ F̂ %̂"̂ JTI k̂̂ ^̂ B v̂\ L̂

^w g ¦/\ m rV HJKL ^es Pr°fess'onne's 
du cinéma choisissent les cou-

PPS :..-: P  ̂ a- /// J ËjT ^ \flB mWàmw Vous avez déjà admiré bien des vedettes de
JR p \ * f à/g m - - - - A £& W JÊL ^P cinéma en couleurs 3M. Ce que vous ignoriez probab-

^M- <,;.. ^^ UJ Lj à  ' wË&âMWmr lement , c'est que ces brillantes couleurs sont fréquem- 
^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^_,

^^|"i'>. J U f **!* ' ""̂ H S& "¦¦- '¦' '' ¦ m ment les fruits de l'exp érience acquise par la célèbre JB BcTTjMrTB A
^^^¦̂  «.. . #$ iP\w ^^ AJ ''KS'T entreprise américaine 3M. Mais vous vous êtes cer- £ ^™*̂ ^™ 

_ ^ SSSÇSwi»^^B•¦' .- ' f f âF ^ Ê  S(lr ^^^ mMWf JmW^- EJÉT tainement déjà demandé : Comment se fait-il que cette M f_ frjf J K[ i§
^^1 HMj w ^ pellicule n 'existe pas pour mes instantanés? *̂™*̂^ "*"*™* *1*̂

"*"-4B -,^" ^SSL :-?ï ¦• ¦¦ ''¦"¦. " '"¦̂m WHm,  ̂ • Bien sur qu 'elle existe ! Votre mar-|
K^B ^Éj Pv ¦ l^^ff^feWM ^ÉflC? 

cnan d-p hotograp he tient à votre dis- 1 KBHpH|
Ik ^B mm- mk PJfff^^rM i ¦¦fflU j j  position un assortiment complet deI L» J | I I \j iV ^H B  ̂ ^r »w # pellicules couleurs 3M pour vos pho- B f* 1 3UJC-B l i i l

% ^^^| . ' -'' ^  iP' V7AV1CH 9r%âf %S9 W9ât̂ f W  tos, vos dias et vos films. Vous aussi B HBHÉIÉÉH HHHH9\ |/|li |S  ̂ lllll 'l Wë W^ALM pouvez désormais choisir les couleurs|, m̂W ^ 
¦ W*BI# gv^pvawwm 3M!

V,., B_ ._ . M. ¦¦ ¦AMI Minnesota Minina  Products AG Zurichw les acheter. 3ÏÏ *
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LA CLOTURE OU L'HEURE DES
RÉCOMPENSE S ET DU BAL...

Après le 42me championnat suisse patronné par la «FAN»

(c) Les membres du comité d'organisation ,
les responsables et toutes les personnes
ayant pris part à l'organisation du 42me
championnat suisse de fond 50 km , mani-
festation qui s'était déroulée les 1er et 2
mars derniers, se sont retrouvés récem-
ment à l'hôtel Central. En ouvrant cette
ultime séance , le président du comité d'or-
ganisation Fritz Kohler , a souhaité la bien-
venue à quelque 140 personnes. Il a ex-
primé sa gratitude toute spéciale à celles
ne faisant pas partie du Ski-club de Cou-
vet. M. F. Kohler a donné connaissance
de la correspondance échangée avec les
organes dirigeants de la Fédération suisse
de ski, après la course , au sujet de la non-
représentation du comité central lors des
journées des 1er et 2 mars 1969. Le prési-
dent du CO a lu quelques extraits du rap-
port des juges-arbitres Râto Melcher et
Maurice Villemin , rapport qui met en évi-
dence la très bonne organisation du 42me
championnat suisse de fond 50 km.

RAPPORTS ET PARCHEMIN
Les chefs des nombreuses commissions

qui se sont occupés de la préparation aussi
bien administrative que technique de la
course ont fait les uns après les autres un
rapport plus ou moins bref de leur activi-
té. Tous ces rapports ont été écoutés atten-
tivement par l'assemblée présente et tous
très applaudis. Le président du CO a re-
çu des mains de M. Bernard Jeanne-
ret, membre de la commission de réception ,
un parchemin enluminé par les soins de
Mme Dorette Krebs , et sur lequel les hô-
tes et les invités d'honneur de la mani-
festation ont apposé leur signature. Ce pré-
cieux document sera suspendu au chalet
du Ski-club de Couvet.

LE RAPPORT PRÉSIDENTIEL

M. Fritz Kohler a ensuite donné con-
naissance de son rapport. L'orateur a re-
fait l'historique des journées des 1er et 2
mars de la manifestation et a remercié et
félicité ses collaborateurs et a exprimé sa
gratitude à l'égard des autorités communa-
les de Couvet.

M. Fritz Kohler a remis au président
du Ski-club Jean-Pierre Zurcher un carnet
d'épargne d'un montant de 4000 fr. (som-
me prise sur le bénéfice de la manifes-
tation) qui servira à la mise sur pied , lors
du 50me anniversaire, d'une course de fond
à l'échelon national ou.... international.

DES COMPTES
Avec le caissier Pierre Hofstetter , l' as-

sistance a parcouru les chiffres réalisés
par chaque comité et a pris connaissance

Un bouquetin pour le président du CO. — Entouré par deux membres
fondateurs du Ski-club de Couvet, MM. Paul Martin, à gauche, et
Emile Dubois à droite,M. Fritz Kohler est congratulé par M. Jean-
Pierre Zurcher , président de la société organisatrice, qui vient de lui

remettre un magnifique bouquetin.
(Photo Avipress - FIJ)

du bilan de l' organisation du 42me cham-
pionnat suisse de fond 50 km. Ce bilan est
extrêmement favorable et les comptes bou-
clent par un bénéfice substantiel.  Le cais-
sier a été très applaudi à la fin de son
rapport. Sur proposition de M. Emile Du-
bois , l'assemblée a accepté les comptes et
a donné décharge au caissier et au co-
mité d'organisation. A ce moment , M. Fritz
Kohler , au nom de tous ses collaborateurs ,
a déposé son mandat de président et a
clos déf ini t ivement  les travaux entrepr is
voici bientôt 3 ans.

RÉCOMPENSE MÉRITÉE
Le président du Ski-club de Couvet,

Jean-Pierre Zurcher , a remercié le comité
d'organisation , ceux qui ont pris une part
active au succès de la mani fes ta t ion  et tout

spécialement le président du CO, Fritz
Kohler. Ce dernier a reçu des mains de
M. Zurcher (notre photo) un présent
sous la forme d' un bouquetin.

JOIES ANNEXES
La nombreuse assemblée a ensuite as-

sisté à la projection de films en couleurs
réalisés par M. René Krebs, sur le dérou-
lement de la course et de diapositives pri-
ses par le président du CO. Chacun ayant
pu revivre pendant quelques instants les
heures merveilleuses des 1er et 2 mars
1969. a l'ait honneur , sur le coup des 22 h ,
à une excellente col la t ion  offer te  par le
comité d'organisation. La soirée s'est ter-
minée avec des danses animées par l'ac-
cordéoniste Robert Barbezat , au petit ma-
t in  Fyj ¦

La Fondation en faveur des vieillards
du Val-de -Travers a siégé à Fleurier

De notre correspondant régional :
L'assemblée annuelle de la Fondation en

faveur des vieillards du Val-de-Travers a
eu lieu au home de Fleurier , sous la
présidence de M. Philippe Jéquier.

A l'exception des délégués de Buttes et
de la Côte-aux-Fées, excusés, tous les re-
présentants des autres villages du district
étaient présents. M. Rémy Schlappy, con-
seiller d'Etat , représentait le gouvernement
neuchâtelois.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
A l'origine , releva le président , il sem-

blait que la Fondation avait vu grand en
construisant le home de Buttes. Or , il en
existe maintenant un à Fleurier. Les deux
établissements abritent 75 pensionnaires et
25 personnes sont inscrites pour avoir une
place.

A Buttes , la direction a été confiée à
sœur Berthe , laquelle a succédé à sœur
Hermine qui , par son dévouement , son tra-
vail assidu , son esprit d'abnégation a ac-
compli sa tâche à la satisfaction de cha-
cun. Une heureuse retraite lui a été sou-
haitée dans son canton de Suisse orientale.

Depuis octobre de l' an passe, la direction
du home de Fleurier est assumée par M.
et Mme Daniel Rosselet , précédemment aux
Bayards.

M. Jéquier a remercié toutes les person-
nes et tous les donateurs qui , d' une ma-
nière ou d' une autre , s'intéressent à la
vie des homes de Buttes et de Fleurier.

RAPPORT FINANCIER
M. Charles Leuba , secrétaire - caissier a

donné connaissance des comptes de la fon-
dation. Ils bouclent , du point de vue de
l'exploitat ion , par un excédent de recettes
de 642 fr. après avoir eu la possibilité de
mettre en réserve 13,500 fr. sans jamais
avoir eu recours à des demandes de sub-
vent ions  aux pouvoirs publics.

Les amortissements généraux se sont éle-
vés à 36,700 fr. Le home de Fleurier a
coûté, construction et mobilier , 1,190,000 fr.
Le montant de la dette est de 846,800 fr.
Ces comptes ont été adoptés avec remer-
ciements et à l'unanimité.

DES NOMINATIONS
Le comité d'administration est formé ain-

si : président, M. Philippe Jéquier (Fleu-
rier), vice-président M. Willy Perriard
(Couvet), secrétaire - caissier M. Charles
Leuba (Fleurier), adjoints MM. Marcel Hirt-
zel (Fleurier) et Marc Grosjean (Fleurier).
ce dernier remplaçant M. Daniel Conne qui
a qui t té  le vallon.

Ont été désignés comme vérificateurs des
comptes MM. Pierre Dcscombaz (Couvet)
et Pierre Wyss (Travers), le suppléant
étant M. Herbert Zurbuchcn (les Verrières) .

M . Rémy Schlappy a transmis le saint
du Conseil d'Etat et a fait part de sa
reconnaissance à tous ceux qui s'intéressent
aux homes.

M. Jean Fuchs des Verrières a, pour la
commission générale , remercié le comité
d' administrat ion , les directions et les em-
ployés.

M. André Junod a posé le cas des per-
sonnes âgées qui vivent seules et qui ont
parfois une existence diff ici le .  Il a approu-
vé l'initiative de M. Hirtzel au Conseil gé-
néral de Fleurier de se pencher sur le cas
des personnes aux revenus modestes qui
désirent avoir un appartement à des con-
dit ions abordables , l 'intervention de M.
Hirtzel , faite sous forme du dépôt d' une
motion étant précisément de nature à pal-
lier certains problèmes du logement.

Ont encore pris la parole MM. Willy
Perriard , de Couvet. Roger Thiébaud . de
Noiraigue et Marcel Hirtzel , de Fleurier
lequel fut , par une motion déposée au
Grand conseil à l' origine de la construc-
tion du home de Buttes. G. D.

Nouvel
administrateur postal

(c) Pour succéder à M. Alfred Jaquet , le-
quel prendra sa retraite le 30 septembre
prochain , la direction de l' arrondissement
postal de Neuchâtel a nommé administra-
teur postal à Môtiers , M. Vuil lemin , ac-
tuellement en poste à Neuchâtel.

17 œuvres vocales
autrichiennes

(sp)  Saisissant au vol une proposition
des organisateurs de la Quinzaine cul-
turelle des Montagnes neuchâteloises, la
Société d 'émulation a décidé d'organiser
dimanche prochain à la chapelle de Cou-
vet un concert donné par le Salzburger
Kammerchor, hôte de la Chaux-de-Fonds
le soir précédent. Cet ensemble mixte
de 25 chanteurs, tous formés à l'aca-
démie du Mozarteum de Salzburg, pré -
senteront 17 œuvres de compositeurs au-
trichiens répartis entre le X V e  siècle
et nos jours. A vrai dire, une audition
unique en son genre et d'un très haut
niveau qual i f icat i f .

Derniers devoirs
Les derniers devoirs ont été rendus hier ,

au cimetière de Couvet , à la mémoire de
M. Marcel Brocca , plus connu sous le
pseudonyme de « Dadé ».

Le pasteur Willy Perriard a rappelé dans
sa prédication que le défunt avait été l'em-
ployé fidèle aux abattoirs de Couvet pen-
dant 42 ans et qu 'il était membre de la
section Jolimont du Club jurassien de Cou-
vet. Les autorités de Couvet étaient repré-
sentées à l'ensevelissement par MM. Pierre
Dcscombaz et Jean-Pierre Berset , conseil-
lers communaux ; les employés commu-
naux ainsi qu 'une délégation de la section
Jolimont ont accompagné à sa dernière
demeure la dépouille mortelle de leur ami ,
décédé subitement samedi matin , et qui
était une figure sympathique de notre vil-
lage.

Tests pour jeunes
gymnastes

(c) De jeunes gymnastes de Noiraigue , Tra-
vers et Couvet ont subi à la salle de gym-
nastique de Couvet , les tests de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes à l'art ist i-
que. Ces examens gymniques se sont dé-
roulés sous la direction de M. Willy Ro-
bert , chef de région et instructeur des gym-
nastes à l' artistique au Val-de-Travers.

Neuf pupilles classés en jeunesse 1 et
3 juniors faisant partie de la catégorie
jeunesse II ont passé les tests en question.
Jean-Pierre Fliick , de Travers et Francis
Thiébaud , de Couvet , en jeunesse I ; Pier-
re-Yves Linuésa et Denis Perrin , tous deux
de Couvet , en jeunesse II , ont réussi les
minima imposés par l'AFGA et ont re-
çu l'insi gne distinctif.

Vol d'armes à Payerne
ATS. — Lundi matin à la première heure,

un cambriolage avec effraction a été
commis dans un commerce d'armes de
Payerne. Le voleur s'est emparé de plu-
sieurs pistolets automatiques avec leurs
munitions. La police de sûreté vaudoise
mène l'enquête.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
La Leçon particulière .

EXPOSITIONS. — Salle des spectacles,
Couvet, de 19 h 30 à 22 h : peintures,
céramiques, photos.

PHARMACIE DE SERVICE : Dclavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

Trois morts
cinq blessés

près d'Annecy
(c) Pour avoir trop arrosé un repas
de noces près d'Annecy, trois personnes
ont trouvé la mort et cinq autres sont
hospitalisées dans un état grave.

Le conducteur (ivre) de la voi ture
qui transportait  cette trop joyeuse
équipe, a perdu la maîtrise du véhicule
au premier virage venu , et l'auto se
renversa dans un talus profond. Le
pilote figure parmi les victimes ; il
s'agit de M. Maurice Sylvestre-Lnvarinaz,
22 ans. Ont également perdu la vie
M. Jean Tavernicr, 21 ans, ébéniste, et
M. Djouadi Larbi , 23 ans, cuisinier ,
tous domicil iés à Annecy ou dans les
environs. Huit  personnes avaient pris
place dans la voiturctte conçue pour
en recevoir quatre au maximum...

UN CHEF DE RÉSEAU DE
LA C.V.E. ÉLECTROCUTÉ
(c) Un accident navrant s'est produit
hier matin, à 12 h 15, à Yvonand.

Un habitant de Pomy, M. Gérard
Maendly, âgé de 49 ans, marié, chef
de section à la Compagnie vaudoise
d'électricité, était occupé à changer un
fusible dans un transformateur, non
loin de l'église, à Yvonand. Pour une
cause indéterminée, il entra en contact
avec la ligne à haute tension de
13,500 volts, et est mort électrocuté.
Il était père de deux enfants majeurs.
Son corps a été transporté à la morgue
de l'hôpital d'Yverdon.

CHRQMIQUE PU VUL-PE-TRAVERi
1 1 5 m e  A N N E E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E RS  

(sp)  Comme chaque année à pa-
reille époque, les cultivateurs en her-
be du village — peu nombreux il
est vrai — sont invités soit à con-
server , soit à restituer, soit à acqué-
rir une parcelle de terre arable appar-
tenant à la commune. Très répandue
pendant la dernière guerre et dans
les années suivantes, cette coutume
de cultiver ses carottes, ses choux
et ses salades aura bientôt vécu, d'au-
tant que les surfaces labourables au-
ront , elles' aussi , bientôt toutes dis-
paru...

Les Fleurisans
jardinent encore

A FLEURIER, C'ETAIT LA
VENTE AUX ENCHÈRES...

(c) Une salle comble, récemment à
la « Fleurisia». Des hommes et
des femmes survoltês par l'envie d'ache-
ter quelque chose à des prix imbattables.
Une équipe dynamique donnant l 'échute
prestement , sans contestation.

Telle f u t  l'atmosphère de la vente
aux enchères des épaves organisée par
le premier arrondissement des CFF.

La vente de ces objets non réclamés
laissent songeurs quant à la psyc holo-
gie des perdants et à celle des acheteurs.
Oublier et ensuite acquérir pour 56 f r .
un vélo en bon état, ne jamais avoir
réclamé une splendide montre en or
dénotent certain s traits d'esprit.

Oh ! certes, tout le monde n'a pas
été du côté des gagnants car, poussé par
le démon du jeu , on a parfois  pay é
un appareil photographique le double
de sa valeur marchande. B re f ,  si chacun

y a trouve son compte ou a cru le f a i r e
n 'est-ce-point l'essentiel ?

En tous cas tes CFF sont les véri-
tables vainqueurs de cette grande vente
aux enchères, au cours de laquelle Val
des parapluies a connu un vif succès .

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL DETRAVERS

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident et Adrien Siinon-Vcrmot, substitut-
greffier, a tenu hier une audience en l'hô-
tel de district à Môtiers. Une affaire d'in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière dans laquelle étaient prévenus M.S.
et A.B. a été renvoyée à une date ulté-
rieure.

IVRESSE AU VOLANT
ET DÉLIT DE FUITE

Rentrant un soir avec un ami , des Ver-
rières, J.R., de Travers, bifurqua à l'est
du pont sur le Buttes à Fleurier au vo-
lant de sa voiture dans l'intention d'aller
prendre encore un verre chez un restaura-
teur de ta rue de l'Hôpital... Rue de la
Mégisserie, il tamponna et endommagea
une auto en stationnement qui , malgré
la neige, fut projetée à cinq mètres du
point de choc.

J.R. au lieu de s'arrêter, continua sa
route en direction du bas-vallon. Au Bois-
de-Croix, il prit le chemin privé de la
mine d'asphalte de la « Presta », mais son
véhicule sortit de la route et fut stoppé
par la neige. Il fallut faire appel à un
ami pour le dépannage. Le lendemain , J.R.
téléphona au propriétaire de la voiture
flcurisane. Il s'excusa en disant que le soir
précédent il avait trop bu mais qu 'il ne
fallait  pas le dire à la police...

Au début de son interrogatoire, R. ad-
mit qu'il se trouvait sous l'effet de l'al-
cool car dans le cas contraire il n'aurait
pas pris la fuite.

Puis, quand le gendarm e voulut consi-
gner dans son rapport ces premiers aveux ,
J.R. répondit :

— Je me sentais apte à conduire.
Le dépanneur, L.T. a précisé qu 'il ne

pouvait pas parler d'ivresse au votan t mais
admit néanmoins qu 'il n'aurait pas laissé
J.R. conduire son véhicule. Quant au pas-
sager R.P., sa déposition a paru à tel
point ambiguë que le juge n'a pas voulu
la retenir.

Le chef du poste de Travers et un gen-
darme de Fleurier ne sont pas revenus
sur les déclarations qu 'ils avaient consi-
gnées le lendemain de l'accident. Devant
ces déclarations catégoriques, J.R. persis-
ta à dire qu 'il avait bu de l'alcool sans
être ivre et qu 'il se sentait parfaitement
apte à tenir le volant.

Tenant compte du dossier et des preu-
ves administrées ainsi que de l'al t i tude du
prévenu aux débats, le président n acquis
l'intime conviction que J.R. était sous l'ef-
fet de l' alcool et qu 'il s'est rendu , de sur-
croît , coupable de délit de tuile.

Conformément  aux réquisitions du mi-
nistère public , J.R. n été condamné à huit
jours d'emprisonnement , 200 fr. d'amende
et 131 fr. 15 de frais.

Selon la jurisprudence du tribunal de
céans, le sursis à l'exécution de la peine
privative de liberté a été refusé.

IMPRUDENT CONDUCTEUR !

Vendredi 7 mars à 15 heures, O.L.,
des Leuba sur Buttes, a roulé sur une dis-
tance de quelque trois cents mètres en-
tre la Côte-aux-Fées et le Mont-dc-Btutcs.
Son véhicule ne portait pas de plaque
minéralogiquc. Le conducteur n 'était pas
couvert par une assurance en responsa-
bilité civile. Le manège de O.L. durait
depuis un certain temps déjà. A part cet-
te infraction , la police n'a jamais eu affai-
re avec ce conducteur âgé de 19 ans
mais qui s'est montre fort imprudent.

Les faits étant admis, O.L. n écopé
de 1 jour d'arrêt avec sursis pendant 2
ans, de 50 fr. d'amende et de 49 fr.
de frais.

POLLUTION DE LA RIVIÈRE
Ouvrier agricole ù Môliers, C.J. com-

paraissait sous la prévention d'avoir pol-
lué l'Areuse par des hydrocarbures le 25
mars écoulé.

Chargé par son patron de nettoyer un
moteur , C.J. employa du mazout avec de
l'huile. Une fois le travail terminé, il ver-
sa sous les égouts le contenu du récipient
sans se rendre compte de la portée de
son acte. L'alerte a été donnée à Couvet
et la police eut vite fait de remonter à
la (mauvaise) source. Le capitaine de la

pouce cantonale, 1 inspecteur de la pèche
sont montés sur place. Ils ont constaté
qu 'aucune truite n'avait tourn e le blanc.
Les dégâts se sont réduits à zéro.

En raison du peu de gravité de cette
affaire , C.J. s'en est tiré avec 20 fr.
d'amende et 11 fr. de frais mais le juge
l'a mis en garde contre la gravité que,
dans d'autres circonstances, de tels actes
pourraient revêtir.

G.D.

B jours d'emprisonnement et 200 f r. d'amende
pour ivresse au volant et délit de fuite

YVERDON

(c) Le tribunal de police d'Yverdon, pré-
sidé par M. S. Contini, a condamné A. M.,
domicilié à Yverdon , pour ivresse au vo-
lant, violation de règles de la circulation
et pour violation des devoirs en cas d'ac-
cident, à vingt jours de prison ferme, 100
francs d'amende, paiement des frais de jus-
tice, interdiction durant un an de fré-
quenter les établissements publics.

Le même tribunal a condamné \V. P.,
domicilié précédemment à Yverdon , actuel-
lement à Thicrrens, pour ivresse au volant
et pour violation d'une règle de la circu-
lation , à trente jours de prison, 100 fr.
d'amende, plus les frais de la cause.

Tous deux se trouvaient fortement sous
l'influence de l'alcool, 2,34 %„ pour le pre-
mier et 2,17 %„ pour le second, et avaient
été contrôlés par la gendarmerie.

Vingt et trente jours
de prison

pour des ivresses
au volant

(c) Dans le courant du mois de novembre
1967, un sac de douilles avait été volé au
préjudice d'une société de tir d'un village
des environs de l' arrondissement d'Yver-
don. A l'époque, les recherches faites
n 'avaient pas donné de résultat . Toutefois ,
un fait s'est produit depuis lors. Un autre
vol, en l'occurrence des bouteilles de vin ,
fu t  commis dan s le même stand . D'autres
contrôles ont permis de mettre en cause
d'une façon formelle le président de la
société de tir lésée. Celui-ci , questionné
par la gendarmerie , a effectivement reconnu
être l'auteur des deux vols précités. Il
avait d'autre part commis quelques dégâts
pour faire croire à un vol par effraction.
Il sera traduit  devan t la justice .

Le président
volait sa société...

(ç) C'est bien ce qui résulte des conclu-
sions du Conseil communal , dans son rap-
port à l'appui des derniers comptes, lequel
s'exprimait ainsi :

« Nous avons donc de bonnes raisons de
nous montrer optimistes, non seulement en
prenant connaissance du résultat des der-
niers comptes, mais également à l'analyse
de l'ensemble de la situation financière
communale que beaucoup nous envient.

» Notre rapport à l'appui des derniers
comptes faisait déj à état de semblables sen-
timents. Le marché des bois ne nous a pas
contredit , il s'est effectivement consolidé.
Contre la baisse de population , l'exécutif
proposa des moyens tendant à faciliter ' la
construction. Un an après à peine, nous
pouvons déclarer que le but est en vue ,
ce qui nous réjouit infiniment.

» Sur le plan de la collaboration , les
quatre groupes verrisans sont tous repré -
sentés nu Conseil communal. Cela nous pa-
raît particulièrement important et sage. La
paix communale, voyez-vous, ne peut être
maintenue que dans le respect mutuel car ,
plus spécialement encore dans une modeste
localité comme la nôtre qui a beaucoup à
faire pour se défendre , l'étroite collabora-
tion des uns et des autre s est absolument
indispensable. Personne n 'est de trop. Or,
il serait in f in iment  regrettable , absurde
même, de ne pas travailler étroitement et
amicalement à la cause commune. L'avenir
du village y est lié ».

Optimisme et sagesse
des autorités(c) Samedi en début de matinée , le dét.

SC chf 13, stationné aux Verrières depuis
deux semaines, a été licencié , son cours
de complément prenant fin. Occupée à des
réfections de voies de chemin de fer à
Travers et à Couvet , c'est la première fois
qu 'une telle troupe séjournait chez nous.
Dirigés par le chef Duplan , ces hommes
se sont fort bien comportés.

La paix pour
tes taupes et les souris...

(c) Si l'on se réfère au rapport récent
du Conseil communal à l'autorité législati-
ve locale, les taupes et souris ne furent
point trop tracassées en 1968. En effet , les
pouvoirs publics ne dépensèrent que
150 fr. 90 pour leur destruction , alors que
le budget prévoyait bien plutôt un mon-
tant de 1500 fr.

Licenciement de la troupe

A l'occasion du concert annuel de la
fanfare l'Echo de la Frontière , un public
nombreux remplissait la grande salle de
spectacles.

Après les présentations de M. Michel
Persoz, président , lequel remercia et félici-
ta M. Amédée Maycr , directeur , la fanfa-
re interpréta durant un peu plus d'une
heure les sept morceaux inscrits à son
programme.

Nous avons été conquis tant par le choix
des œuvres inscrites, par une parfaite exé-
cution que par le renouveau de la société
verrisanne .

Dédiée à la locomotive qui porte les ar-
moiries et le nom du village , la marche
« Verrières 11476 » , de G. Grossen fit un
plaisir particulier.  L'ouverture Alictte , de A.
Delbeck, ainsi que le pot-pourri No 1 du
même auteur , plurent beaucoup. La valse
de la moisson de G. Stucki mérite elle aus-
si , d'être mentionnée.  Loxi . un boogie de
Lex Abel , fut  bissé.

Après quelques problèmes d'effectifs ces
dernières années , la fa n fare verrisanne re-
prend une place de choix qu 'elle mérite
amplement.

En deuxième partie , il incombait au
Groupe théâtral des cheminots de Neuchâ-
tel de présenter € Chou chéri » , une comé-
die gaie en quatre actes de J.-D. Marche-
nclles. Le public manifesta amplement sa
satisfaction.

La soirée s'est poursuivie par un bal
conduit  par l'orchestre « Ceux du Chasse-
rai » .

Concert annuel de
l'« Echo

de la frontière »

(sp)  Importante assemblée générale de
l'association du musée rég ional d 'his-
toire et d'artisanat , ce soir, à Fleurier :
les membres auront à se prononcer
sur l'adoptio n de nouveaux statuts qui
f e ron t  (ou ne feront  pas !) de l'ancien
musée de Fleurier une institution à ca-
ractère régional, spécialisée dans la con-
servation et la présentation d'objets tou-
chant à l 'histoire et à l'artisanat du Val-
de-Travers.

Retour de la P.A.
(c) Cette semaine, deux compagnies de
la P.A. de l'école de recrues de Genève
seront pour quelques jours à Fleurier où
elles achèveront de démolir l' ancien abri
de la D.A.P. à Longcreusc, un abri qui
a la vie plus dure que d' aucuns l'imagi-
naient...

Oui ou non
à la régionalisation

du musée

' 
t! | JUMELLES |
~ Grand choix j-j

L'„ „
__ — _ _ 

à partir deannonce Fr 78_
reflet vivant j émi comT™ 1
du marché fa Scheiiinq;;;
.•l toute demande gphoto  ^^KSv\Tde renseignements .  ïc iné  ^^tMr:
prière de jo indre ;i tel. 9 .8 38 >k^;:
un timbre pour la gr ieur i er  ^ij
réponse.  Prix Stop DIsc ounl §

Feuille d'avis S Doux ans de garantie jl;
de Neuchâtel . ïSSSïSSCTKK»:

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 I l  (.< !
Bœuf , veau , porc 1er cho ix .  Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis b o u i l l i  cui t .
C i-i f*«j f t%a i\ »-t r\ m i .  • I 1 ,,

A vendre

VESPA 150
mod. 63. En très bon état .
Tél. (038) 9 04 46.

(c) M. Michel Perret , âgé de 36 ans, de
Lausanne, participait à une course Bon-
villars - Fontanezier à side-car , avec M.
Montbarron , comme passager. Son véhicule
est sorti de la route et a terminé sa course
contre un arbre. M. Michel Perret souffre
d'une tracmre au Bras gauene, M. Montbar-
ron d'une éventuelle fracture du crâne et
de fractures de côtes. Ils sont tous deux
soignés à l 'hôpital d'Yverdon.

Deux blessés



Quinzaine culturelle autrichienne
à l'heure de la littérature

Hier soir , a la bibliothèque de la Chaux-
de-Fonds, s'est ouverte l'exposition consa-
cére au grand écrivain autrichien , mort
en Suisse, Robert Musil. Par cette présen-
ce, la bibliothèque ouvre ses portes à la
quinzaine culturelle.

Hélàs , l'exiguïté des locaux dans les-
quels elle est confinée ne permet pas à
cette exposition de prendre toute sa va-
leur. Les dirigeants de la bibliothèque n'y
sont bien sûr pour rien et pâtissent gran-
dement de cette situation qui annihile une
bonne part de leurs efforts pour servir la
culture. C'est ainsi que l'image et le son,
ces merveilleux attributs, ne vinrent pas
compléte r les écrits. Dommage !

Mais revenons-en à l'exposition elle-mê-
me, qui arrive à la Chaux-de-Fonds après
avoir promené aux quatre coins du monde
le nom de Robert Musil , cet étonnant
écrivain qui combattit toute sa vie pour
comprendre le monde et qui reste le ro-
mancier de langue allemande le plus signi-
ficatif du XXe siècle.

L'exposition littéraire et documentaire est
prêtée par les archives Robert Musil de
Klagenfurt. Après une introduction de M.
Willy Kurz. son secrétaire , le professeur

Karl Dinklage la présenta en précisan t
bien qu 'elle s'efforçait d'abord d'offrir au
visiteur une image de la vie de Robert
Musil ; puis à l'aide de critiques contem-
poraines de ses livres, de manuscrits re-
flétant son évolution intérieure , d'articles
de journaux , et de premières éditions , de
donner une idée de son œuvre. Enfin , à
travers les récentes éditions de ses écrits
dans toutes les langues et les essais qu 'on
lui consacre, de faire mesurer son rayonne-
ment. Les archives Robert Musil de Kla-
genfurt , province de la République autri-
chienne , où Robert Musil est né en 1880
— il devait mourir exilé à Genève le 15
avril 1942 — veulent ainsi contribuer à
donner aux nombreux amis de Musil dans
le monde une vue de sa vie et de son tra-
vail.

Hier soir , au Club 44, le professeur Vic-
tor Suchy, secrétaire général du centre de
recherches et de documentation sur la lit-
térature autrichienne parla de c la littéra-
ture autrichienne et de son apport à la lit-
térature européenne depuis 1945 ».

Les enfa nts du Val-de-Ruz ont j oué
le roman de Renart avec le TPR...

C'était hier la grande première du
spectacle monté par le T.P.R. pour les
enfants de 6 à 12 ans. Une fois  encore ,
ce sont les gosses du Val-de-Ruz qui
ont ouvert la danse dans la salle de
spectacle cU Fontainemelon , les uns le
matin et les autres l'après-midi.

Un spectacle pour les enfants , il n'y
a rien de p lus difficile à mettre en pla-
ce, parce que les petits ont les réactions
que les adultes ont connues il y a telle-
ment longtemps qu'ils les ont oubliées
dans la nuit des temps. C' est pourquoi
les cinq comédiens du T.P.R. n'ont pas
hésité à prendre contact avec les petits.
Ils sont entrés dans des classes, puis
une fo i s  bien introduits , ils ont discuté
le coup avec ceux qui allaient être leurs
spectateurs et leurs critiques. Ils n'ont
pas oublié que les gosses ont passable-
ment de bon sens et quelquefois des
idées originales dans la couleur et dans
la form e, dans l'intonation et le dé-
roulement même de l'action.

Quelques enseignants, de la Chaux-
de-Fonds en particulier, ont prêté leur
expérience et leur bon sens p édagogique

aux comédiens du T.P.R. et avec eux
ont mis cartes sur table. Ce qu 'il faut
faire , ce qu 'il fau t  défaire , remettre l'ou-
vrage sur le métier, ne pas oublier sur-
tout qu'une bulle à l'intérieur de l' ar-
gile peut faire sauter l'ouvrage tout en-
tier à la cuisson. Les enfants ont des
réactions très spontanées et très saines ;
ils vibreront si tout est à leur portée.
Ils participeront à l'action et ne se re-
tiendront pas de manifester hautement
leur approbation , tandis qu'ils accueil-
leront dans l'indifférence les scènes qui
passeront par-dessus leurs têtes.

Les tout petits ont dit : « c'était com-
me des marionnettes » ; les plus grands
ont affirmé sans hésitation aucune dans
leur langage populaire : « c'était sensa-
tionnel ». L'animal qui obtin t te plus
de succès, c'est bien sûr Renard , le ru-
sé. C'est en lui que les enfants se sont
retrouvés : celui qui met dedans tout
le monde. Après le renard, le hérisson
avec ses piquants ou à cause de ses
piqu ants qui pouvaient se déplacer de

droite et de gauche et I ours qui était
tellement dans la peau de son personna-
ge qu'on se serait cru devant la fosse
de Berne.

« Moi , disait une fil lette , j 'ai trouvé
lu « combine » de la ferm e sensationnel-
le. C'était comme une bêle qui chan-
geait de peau et puis on voyait tout à
travers jusqu 'en haut où étaient pendues
les f o urrures de maître Goupil ».

Les réactions des jeunes spectateurs ,
il faudrait avoir la place de toutes les
signaler, de toutes les résumer.

K Si je devais leur mettre une note
à ces animaux , je leur mettra is à tous
un six, sauf au coq qui est un peu
trop f ier » .

« Moi , dit un autre, j 'ai trouvé telle-
ment drôle les paysans, on ne compre-
nait pas ce qu 'ils disaient ; je crois
qu ils parlaient espagnol , mais on com-
prenait tout quand même à cause des
gestes ».

Les comédiens du T.P.R. et derrière
eux Charles Joris, Jean-Louis Walraet ,
Emile de Ceuninck et Achille Markow ,
ont fai t  envie à l'auditoire juvénile ,
hier à Fontainemelon. « Moi je vou-
drais faire le renard , moi l'écureuil »
et tous de dire avec quelque chose d' al-
lumé dans leurs yeux : « nous aussi on
voudrait faire rire ». Un des buts du
T.P.R., faire aimer et comprendre le
théâtre , la comédie aux enfants , a ob-
tenu gain de cause au Val-de-Ruz. Les
comédiens ont gagné cette course con-
tre la montre avec une bonne avance.
Le corps enseignant leur dit « bravo »
pour ce spectacle de très haute tenue
et d' une exceptionnelle qualité artistique.

A.S.

Noces de rubis aux Brenets
(c) M. et Mme Marcel Bianchin ne
pouvaient souhaiter temps plus propice
pour fêter les 40 ans de leur mariage.

Pour cette occasion, ils étaient entou-
rés de leurs cinq enfants et de leurs
10 petits-enfants.

M. Marcel Bianch in, d'origine italien-
ne, est né aux Brenets en 1907. Il fai-
sait partie d'une famille de 5 enfants.
Mme Bianchin, née Dubois, avait 12
frères et sœurs. Elle est aussi née aux
Brenets. L'un et l'autre, dès la sortie
de l'école primaire, durent travailler.
Lui au Locle d'abord puis aux Brenets
dans les deux entreprises de fabrication
de la pierre d'horlogerie. Elle dans une
fabrique des Brenets de 14 à 22 ans.

Le mariage eut liey. aux Brenets le
16 mai 1929.

Les années de crise n'épargnèrent pas
les Bianchin. Mais le jeune père n'avait
pas peur du travail.

Actuellement, M.  Marcel Bianchin est
concierge de la fabrique Seitz. U est
aidé dans sa lourde tâche par sa fem-
me. De ses cinq enfants , 4 sont mariés.

L une est catéchiste à la Chaux-de-Fonds.
M. Marcel Bianch in est heureux de

sa situation. Il a toujours regardé la vie
avec optimisme, avec courage et éner-
gie. Il aime ses Brenets dont il est
bourgeois — il est devenu citoyen suisse
— et espère y mourir.

Il  a fai t  partie des - autorités législa-
tives communales pendant deux législa-
tures, soit de 1960 à 1968, dans les
rangs du PPN. Catholique, M. Bian-
chin a fait  partie du Conseil de parois-
se et a été président du chœur mixte.

Il a eu à cœur de faire f a ce en tout
temps à ses affaires. Même pendant les
sombres années de la sinistre crise qu 'a
traversée l'horlogerie, M. Marcel Bian-
chin a tenu à se tirer d' af faire  sans ai-
de extérieure.

Nous lui souhaitons, ainsi qu 'à Mme
Bianchin , d'heureuses années encore, et
bien sûr, la joie de célébrer dans 10
ans, cinquante ans de vie commune.

"1 ru - i "'~ Chacun a sa place... ~

1 L'ARMÉE À L'HÔPITAL DE LA CHAUX -DE - FONDS |

Incroyable, mais vrai ! Le chirur-
_ gien opère, l'infirmier soigne, le cui-

m
sinier cuisine et le mécanicien ré-
pare. Ah !  si Courteline voyait ça!

™ Gageons qu'il en demeurerait pan-
III

lois. Car de mémoire de « troufion »
l'on n 'avait encore jamais assisté à
pareil événement.

Pour la première fois , en effet ,
civils et militaires se côtoient au ser-

— A gauche, le Dr Schneider, chirurgien chef de l'hôpital de la
r~ ville, en conversation avec, au centre, M. Graber, chef du per-
"I sonnel, et à droite, le capitaine de la compagnie, le Dr Cuenod.
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vice d'une même cause. Cela dans
la plupart des hôpitaux du canton
où s'est dispersé le groupe hôpital
53. Le but de l'opération : permettre
en cas de catastrophes naturelles ou
autres au service sanitaire total d'être
en mesure de seconder dans les plus
brefs délais le personnel hospitalier
et cela à quelque niveau que ce soit.
A la base de l'opération un homme,
le lieutenant colonel Paul Gehler qui
le premier proposa aux établissements
hospitaliers de faire participer la trou-
pe à la vie des hôpitaux.

A la Chaux-de-Fonds , le directeur
de l'hôpital, M. Droél app laudit des
deux mains à l'idée. Déjà l'établisse-
ment avait affaire aux objecteurs
de conscience, ce serait l' envers de
la médaille.

TRAVAIL REMARQUABLE
Mais en tout bien tout honneur

car les 75 officiers , sous-officiers et
soldats de la compagnie ambulance
chirurgicale 5-41 que commande le
capitaine Robert Clerc assisté du ca-
pitain e Jean-Pierre Cuenod abattent
un travail remarquable. En fai t ,
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds a la
chance avec lui : le sergent major
de la compagnie n'est autre que le
chef du personnel de l'hôpital et au
total quatre employés participent à
ce cours, ce qui a permis de pré pa-
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rer minutieusement l'af faire .  Aussi ,
dès le premier jour tout marcha com- —
me sur des roulettes , chacun trou- 771
vant rapidement sa place. Autre avan-
tage : la troup e est logée à pied Z!Z
d'œuvre, si l'on peut s'exprimer ainsi,
puisque l'ancien hôpital leur a géné-
reusement fourni  asile. De même, S-™
la cantine de l'hôpital où règne le 77,
maître d'hôtel du château d'Ouchy,
fournit  un ordinaire oh ! combien --*.-.
apprécié. 771

Des bureaux aux jardins, en pas-
sant par la buanderie et , bien sûr, .=•
les salles d' opération , sans oublier 771
les chambres de malades, les sol-
dats œuvrent avec compétence et dé- -™
vouement. Il est vrai que chacun TTl
est à son poste et retrouve à l'hôpi-
tal une place convenant à sa forma- ~
tion professionnelle. Ils ont pu ainsi TTî
d' emblée s'insérer dans le circuit com-
p liqué des différents services de l'hô- ïS
pital sans en perturber aucunemeln 77,
la bonne marche.

Sans attendre la f in  de ce cours ^Z
pilote , on peut déjà parler de succès. 77.
Pour le moins cette ébauch e de col-
laboration civil-militaire est un mo- —
dèle du genre appelé à connaître jTj
les suites les plus heureuses. Les
soldats, pour leur compte, auront eu ~
la satisfaction de servir en rendant 771
service...
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î Ah! si Courteline voy ait ca... I

Alors qu 'il était occupé à modifier
une ligne électrique , un habitant de
Vernayaz , près de Martigny, M. Sejo
Montero Servando, 37 ans, Espagnol,
fit une chute de plusieurs mètres du
haut d'un poteau. Le malheureux a été
tué sur le coup.

Mort tragique

Vente de paroisse
(c) Jeudi après-midi aura lieu à Savagnici
le traditionnel thé-vente organisé par la
paroisse au profi t d'œuvres missionnaires
et paroissiales. En soirée les cadettes de
la Côtièrc-EngoUon , le chœur mixte , les
accordéonistes et les pupillettes du village
se produiront pour le plaisir du public ;
en complément de programme un film
racontera « L'histoire , d'Hello , une jeune
indienne » sous les auspices du départe-
ment missionnaire romand.

EXPOSITION . — Chézard , boutique d'art
émaux et laques.

PHARMACIES DE SERVICE. — Marrj
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANEN CE MÉDICALE ET DEN
TAIRE. — Votre médecin habituel

On a offert
des narcisses...

(c) A l'occasion de la Fête des mères, di-
manche , le culte a été embelli par deux
chants du Chœur d'hommes. L'assistance ,
fort nombreuse , a apprécié tout spéciale-
ment la beauté et l'exécution du deuxième
chœur. Les enfants des deux classes infé-
rieures ont , eux aussi , manifesté leur amour
à toutes les mamans du village en chantant
« O que la vie est belle ». A noter que
l'église avait été joliment décorée : contre
la chaire , sur un fond de verdure , appa-
raissait , formé de fleurs jaunes , le mot
« maman » . En outre , un bouquet de nar-
cisses fut offert à toutes les dames pré-
sentes.

Etat civil
NAISSANCES. - 3 avril. Descombes,

François , fils de Jean-Paul , chauffeur à
Cernier , et de Ruth-Angèle , née Bachmann.
4. Brodard , Vincent-Joseph , fils de Norbert-
Xavier-Michel , horloger à Fontaines , et de
Denise-Maric-Louise , née Gremaud. 6. Jen-
ni , Laurent , fils de Jean-Pierre , agriculteur
aux Planches sur Dombresson et de Anne-
Lise, née Chevalley. 10. Jacot , Martine ,
fille d'Eric , agriculteur aux Petites-Crosettes
près la Chaux-de-Fonds , et de Katharina ,
née Haenni. 19. Maffli , Christian-François ,
fils de Jean-François , agriculteur à Saules
et de Rosemarie , née Augsburger. 25. Des-
voignes , René-Pascal , fils d'Eric-André , mé-
canicien de précision à Cernier et de
Claudine-Sylvie , née Cornaz. 28. Garessus
Annclisc - France - Marguerite - Marie -
Laure , fille de Armand-Hilaire-Alcide , fonc-
tionnaire cantonal à Saint-Martin et de
Annelies , née Burki. 28. Fivaz, André-Fran-
cis, fils de Francis, administrateur commu-
nal aux Ponts-de-Martel et de Linette-Hé-
lène , nec Robert-Nicoud. 29. Bakkcr Ca-
therine, fille de Jean-Flenricus-Josephus,
mécanicien de précision à Cernier et de
Marg aretha-Irène , née Goede ; Jacot , Mu-
rielle , fille de Henri-Louis , mécanicien de
précision à Dombresson et de Jacqueline-
Josette, née Badcl.

DÉCÈS. — 1er avril. Péquegnat Mar-
the , institutrice retraitée , célibataire , 89 ans,
à Bôle. 4. Hostettler Gottlieb-Ernest , agri-
culteur , 75 ans, célibataire , à Coffrane.
5. Di Centa Marc-Augustin , ancien boîtier-
horloger , 73 ans , époux d'Anna-Elise, née
Wolf , à la Chaux-de-Fonds. 6. Perrin Edith-
Emma , ancienne horlogère , 75 ans, céli-
bataire , à Dombresson ; Perrin Juliette-Edith ,
ancienne horlogère , 67 ans, célibataire , à
Dombresson. 9. Zeugg née Lossli Berthe-
Emma , 71 ans, veuve de Henri-Louis à
Fontaineme lon. 15. Wenker née Otter Frie-
da , 66 ans, épouse de Robert-Jean , à Cof-
frane. 25. Debély née Oppliger , Sonia-Rosa ,
87 ans, veuve de Paul , à Cernier. 26. Fa-
valli née Ingold Rose-Alice , 76 ans, veuve
de Luigi aux Hauts-Geneveys.

Une explosion
dans le quartier

des citernes met le feu
à un ruisseau

(c) Les pompiers genevois ont eu chaud ,
an propre mais surtout au figuré. Un ap-
pel leur a fait croire , l'espace de quelques
minutes , que tout le quartier de Vernier
(où sont implantés de gigantesques citer-
nes d'essence) venait d'être soufflé par
une explosion...

Ils décrétèrent l'alarme « catastrophe > et
foncèrent sur place pour s'apercevoir , avec
soulagement , que le seul ruisseau « le Nant
de la noire » flambait. Ils eurent tôt fait
de maîtriser cet insolite sinistre . Mais si
l'eau du « Nant de la noire » brûlait ,
c'est parce qu 'une couche d'essence y sur-
nageait , provenant d'une fuite d'une des
citernes.

En fait le pire aurait pu se produire ,
et on aurait à déplorer autre chose qu 'une
douzaine de caniveaux éclatés. Une en-
quête a donc été ouverte pour savoir com-
ment cette fuite a pu se produire.

GEN EVE 1

De l'eau... mais pour la piscine

Sous le regard bienveillant du
gardien de la piscine, M. Girard ,
l'eau coule à flot au Locle, succé-
dant ainsi aux ondées d'avril et de
ce début de mois. Si tout  va bien
et si le soleil cont inue  à faire ver-
dir les prés et à réchauffer les
cœurs, jeudi matin , jour de l'ouver-
ture, l'eau de la piscine du Locle
aura déjà 18 à 19°. Pas tout à fait

la Méditerranée, mais de quoi y
faire rêver quand même.

(Avipress - Bernard)

La 43me Foire comtoise
à Besançon

Cinq cents exposants, plus de 8 hec-
tares d'exposition , la 43me Foire Com-
toise a ouvert ses portes samedi pour
10 jours. C'est à M.  Pflimlin , ancien
président du Conseil, maire de Stras-
bourg, que les organisateurs avaient con-
f ié  la présidence de cette inauguration.
Ils entendaient par là mettre l'accent
sur la vocation européenne d' une région
franc-comtoise que sa situation géogra-
p hique place an cœur du March é com-
mun.

Etat civil avril
Naissances : Avril 2. — (à la Chaux-de-

Fonds) Benoit Marcel-Armand , fils de Re-
né-Jules et de Jacqueline-Madeleine , née
Mauron ; 16. (au Locle) Monnet Olivier-
Maurice , fils de Frédy-Gilbert et de Yvctte-
Esther , née Benoit ; 26. (à la Chaux-de-
Fonds) Espejo Manuel , fils de Manuel et
de Antonia , née Munoz ; 28. (à Boudevil-
liers) Fivaz André-Francis, fils de Fran-
cis et de Linette-Hélène, née Robert-Nicoud.

Mariages : avril 11. — (à la Chaux-de-
Fonds) Treuthardt Francis-Louis, domicilié
à la Chaux-de-Fonds et Fluckiger Yvette-
Denise, domiciliée aux Ponts-de-Martel ; 11.
Béguin Charles-Henri , domicilié à Brot-
Plamboz et Petit Fernande-Madeleine-Jean-
ne , domiciliée à Lancy (GE) ; 25. Daengeli
Brévine) Tissot Jean-Eric , domicilié à la
Brévine et Robert-Nicoud Eliane-Lucie, do-
micilié aux Ponts-de-Martel ; 25. Daengeli
Eric-Louis , domicilié aux Ponts-de-Martel et
Borel Violette-Irène , domiciliée au Locle.

Décès : avril 19. — Borel-Jaquet , Ami
Edmond, né le 14 juil let  1899, époux de
Rose-Alice , née Ducommun ; 22. Perrenoud ,
Francis-Thierry, né le 16 septembre 1968.

(c) Il est assez fréquent que cette jour-
née soit placée sous le signe du soleil.
C'était le cas en ce dimanche de fête. Dans
l'église protestante, on parle plutôt de la
journée des familles que de la journée des
mères. Mais l'une n'exclut pas l'autre.

Une nombreuse assistance se pressait au
temple et à la chapelle catholique. Les en-
fants étaient associés à cette journée. A
l'issue du culte , des enfants de l'école du
dimanche distribuaient des bouquets de
jonquilles qu 'ils étaient allés cueillir le jour
précédent à la Vue-des-Alpes. Charmante
attention à l'ébard des dames et des demoi-
selles présentes.

Le temps radieux — enfi n ! — a attiré
la grande foule au bord du Doubs. Les
bateaux ont été pris d'assaut , sans parler
du chemin pour piétons qui surplombe les
Bassins.

Il y a quatre jours que les martinets et
les hirondelles fendent le ciel. Leur venue
fut particulièrement remarquée dimanche.

Journée des familles

(c) Hier après-midi , le petit Didier Billod,
âgé de six ans, roulait sur la route qui
mène du Cerneux-Péquignot au Prévoux.
Dépassé par une voiture , il fut soudain
ébloui par un reflet de la glace arrière et
traversa la route. Il fut alors heurté par
une voitu re qui arrivait en sens inverse.
La conductrice conduisit elle-même l'en-
fant chez un médecin , qui fit plusieurs
points de suture à un genou blessé.

Tout jeune cycliste
renversé

PROMESSES DE MARIAGE. - Nicolet ,
Pierre-Alain , aspirant gendarme et Vuilleu-
mier , Josiane. Guglielmi , Raffaele , ouvrier
d'usine et Amrsilii , Silvana. Pellaton , Jean-
Pierre-Hermann , monteur-électricien et Zaugg,
Marie-Claire.

MARIAGES. - Jobin , Jean-Claude , em-
ployé de banque, et Eymann , Liliane.
Jacot-Descombes , Edouard , confiseur , et Ri-
chard , Danielle-Angèle. Siracusa , Giovanni ,
ouvrier de fabrique , et Carrubba , Sébas-
liana. Folly, René, cantonnier communal ,
et Juillerat née Claude , Alice-Angèle.

DÉCÈS. — Huguenin-Dumitlan , Alfred ,
chef facteur PTT, retraité , né le 31 août
1887, veuf de Frida née Staehli.

Etat civil du Locle

Naissances : Humbert - Droz - Laurent ,
Yves, fils de Jean-Marie , carreleur et de
Maria-Luz , née Donat.

Promesses de mariage : Gloor , Daniel-
Henri , étudiant et Ku rz, Christiane-lsabel-
le ; Meijido , Eusebio , horloger et Calvelo,
Elida ; Berlie , Jacques-Albert , technicien
en génie civil et Buchiller , Christane-
Simone.

Mariages civils : Henzi , Josef , faiseur
d'étampes et Dubois , Marie-Jeanne.

Décès : Marullo , née Buttazzo , Maria-Fio-
rina , ménagère, née le 14 mai 1944, épou-
se de Marullo , Giuseppe, manœuvre, dom.
Charrière 23.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 12 mal 1969 LA CHAUX-DE-FONDS. - L'assemblée

générale du Mouvement de la jeunesse
suisse romande a tenu ses assises à la
Chaux- de-Fonds.

Les rapports présentés par les sections
de Genève, Lausanne , Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds, le Locle, Colombier , Delemont et
du Tessin ont fait ressortir la vitalité de
cette œuvre qui a dépensé en 1968 plus
de 285,000 fr. pour accueillir 850 enfants
de conditions modestes dans ses colonies
de vacanes.

Mlle Mireille Willemin , de Genève, pré-
sidente réélue , aura pour tâche de mener
à bien , en 1970, les manifestations prévues
pour la commémoration du 50me anniver-
saire du « M.J.S.R. ».

Enfant renversé
(c) Hier après-midi à la Chaux-de-
Fonds, rue Charles-Naine , le petit Lau-
rent Cuenat , 4 ans, qui s'était impru-
demment élancé sur la chaussée, a été
renversé par la voiture de A. G., mal-
gré un énergique freinage. Conduit à
l'hôpital , l'enfant  souffre d'une com-
motion céréibrale et de contusions mul-
tiples .

Avec le Mouvement de la
jeunesse suisse romande

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux, 20 h 30 : Commissai

re X. Dans les griffes du dragon d'or
EXPOSITION . — Musée des Beaux-Arts

19 tapisseries autrichiennes contemporai
nés.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMA. — Corso : Les frères siciliens

Edcn : La brigade du diable. Plaza :
Pour une poignée de dollars. Ritz :
Pas folles les mignonnes. Scala :
Trois milliards d'un coup.

CONCERT : Salle de musique : Le
Drama Musicum de Vienne (20 h 15).

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

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
Robert , Léopold-Robert 66.



Cinq points pour régler le problème jurassien
M. MORAND A DÉVELOPPÉ SA MOTION DEVANT LE GRAN D CONSEIL

C'est un long débat qui a précédé le
développement de la motion Morand (lib.-
rad.) relative au plan à suivre pour per-
mettre de trouver une solution au problè-
me jurassien.

En effet, avant que le député de Bel -
prahon ne s'avance à la tribune, le prési-
dent de la députation jurassienne, M. Char-
les Fleury (CCS, Courroux) a fait part
au Grand conseil de la décision prise le
3 mai à Delemont par les élus du peuple
jurassien, décision votée par 12 voix contre

11 et demandant au législatif de voter con-
tre la clause d'urgence accordée à la mo-
tion par le gouvernement et la conférence
des présidents.

M. Fleury a notamment fait remarquer
que le rapport de la Commission confé-
dérée de bons offices pour le Jura ne se-
rait traité qu'en septembre et qu 'il ne vo-
yait pas l'avantage du développement de
la motion Morand lors de l'actuelle session
si le gouvernement ne prenait position qu 'en
septembre .

M. Armand Kressig (CCS-Laufon) a ap-
prouvé son collègue et recommandé éga-
lement le rejet de la clause d'urgence.
Quant aux groupes PAB , socialistes et ra-
dicaux , ils estimèrent qu 'en entendant main-
tenant le développement de la motion , le
gouvernement pourrait mieux préparer sa
réponse qu 'il donnera en septembre.

De son côté, M. Schaedelin (Jeune Ber-
ne) se fait le porte-parole de son « groupe »
— ce parti ne compte que quatre députés
et cinq sont nécessaires pour former un
groupe — pour souligner que le déve-
loppement de la motion n 'apportera pas
d'élément nouveau permettant d'avancer vers
une solution du problème jurassien.

CLAUSE D'URGENCE
INCOMPRÉHENSIBLE

Bien que l' on ait pas compris pourquoi ,
92 députés contre 37 se sont prononcés en
faveur de la clause d' urgence. Les adver-
saires se comptaient pour la grande
majorité parmi les Jurassiens et les Bien-
nois. Le problème jurassien est un pro-
blème politique. Il doit ôtre réglé par le
jeu de nos institutions démocratiques , devait
déclarer M. Morand avant de préciser que
« le recours à la « vox populi », loi suprême
de la démocratie , est et doit rester l'ultime
remède à nos désaccords les plus graves ».
Après avoir affirmé que le peuple était
souverain et que les députés étaient ses man-
dataires l'orateur devait se poser la ques-
tion de savoir « lequel d'entre les députés
pourrait prétendre être en droit de de-
mander la médiation confédérale ou l' arbi-
trage de la Confédération avant que le
peuple se soit exprimé ? »

Ayant ainsi posé le problème , M. Mo-
rand proposa cinq points devant permettre
de résoudre la question jurassienne.

Contrairement au texte déposé au mois de
mars, le député de Belprahon ne réclamait
plus l'élargissement de la Commission de
bons offices , au point un. Sans donner
les raisons qui l' on incité à apporter cette
modification , M. Morand demande qu 'un
projet de statut de minorité renforcé du
Juya dans le cadre du canton de Berne
soit élaboré en collaboration avec la délé-
gation du gouvernement bernois pour les
affaires jurassiennes et sur la base notam-
ment tics dix-sept propositions de la dépu-
tation jurassienne , du rapport juridi que des
experts , du rapport de la commission des
24 et des documents qu 'il contient.

Parallèlement à l'élaboration du projet
de statut de minorité — il s'agit là du
point 2 — il réclame la création des
bases légales permettant l'organisation d'un
plébiscite sur la séparation.

LE GOUVERNEMENT ACCEPTERAIT...
M. Morand demande en outre l'approba-

tion du statut de minorité du Jura dans le
cadre du canton de Berne par le Grand
conseil , l'organisation d'un plébiscite sur
la séparation dans le Jura et, en cas
de rejet de la séparation , la soumission du
projet de statut de minorité renforcé du
Jura dans le cadre du canton de Beme
au vote populaire. Sans les préciser , M.
Raoul Kohler (rad. - Bienne) a souligné
que le gouvernement se serait déclaré prêt
à accepter trois des cinq points en tant
que motion et les deux derniers en tant
que postulat. Quant à M. Robert Bauder ,
président de la délégation gouvernementale
pour Te Jura et conseiller d'Etal , il a rele-
vé que le Consei l exécutif s'en tiendrait
au plan élaboré le 17 mars 1967.

M.-G. CHELNIQUE
La salle de séjour d'une des constructions.

(Avipress - Guggisbcrg)

Inauguration de la première étape
du Centre touristique des Savagnières

Comme nous 1 avons annonce dans notre
édition de samedi, c'était samedi l ' inaugu-
ration de la première étape du nouveau vil-
lage touristique de Pro Savagnières.

Malgré le temps couvert , plus de cin-
quante personnes parmi les quelles M. Wil-
ly Sunier, préfe t , les représentants des dif-
férentes communes intéressées , Pro Jura ,
les banques , les architectes et la presse as-
sistaient à cette inauguration. Il appartint
à MM. Buri et Rubin de rappeler ce que
voulait et ce qu 'était Pro Savagnières. La
première étape est terminée , les suivantes
vont suivre et dans 20 ans tout sera, on
l'espère terminé. La visite des différents
tvncs de maisonnettes nous a confirmé

que Pro Savagnières ne pouvait pas
partir sur du « déjà vu » . 11 lui fallait
trouver quelques idées originales. Tout
d' abord , sachant que « la nuit tous les
chats sont gris », le maximum d'espace et
de confort a été recherché pour le living.
De grandes baies vitrées sont orientées de
manière à recevoir le maximum d'ensoleil-
lement. La cuisine est complètement équipée
et bien que la maîtresse de maison puisse
préparer ses repas dans un coin à elle,
elle participe néanmoins à la vie commu-
nautaire. L'ambiance familiale , d'ailleurs , se-
ra toujours maintenue autour du « foyer »,
puisque chaque maison est équipée d'une
cheminée intérieure.

Précisons encore que le chauffage adop-
té est assez révolutionnaire. Il fonctionne
grâce à l'électricité , par le système du
chauffage par accumulation , ce qui suppri-
me toute pollution de l' air , tout nettoya-
ge, tout entretien.

Les canalisations sont tirées jusqu 'au pied
de chaque bâtiment. Sont prévus : l' eau ,
l'électricité , le téléphone , la télévision , ain-
si que l'évacuation et l'épuration des eaux
usées.

Deux types de maisons sont disponibles
et chaque type , dans trois grandeurs diffé-
rentes. De ce fait , le propriétaire éventuel
peut choisir parmi six possibilités. Tous les
emplacements des maisons sont définis.

La conception générale repose sur le res-
pect intégral de la nature et la libre jouis-
sance de toute la parcelle pour ses futurs
habitants. En outre , les maisons de vacan-
ces des Savagnières se trouvent en fait au
milieu

^ 
d'un complexe sportif rarement éga-

lé, même dans les plus grandes stations :
piscine et patinoire artificielle à Saint-
Imier , piscine du Val-de-Ruz , lac de Neu-
châtel et de Bienne , téléskis des Savagniè-
res et des Bugnenets, sans parler des in-
nombrables excursions réalisables dans une
région propice à la marche en toute saison
et pour tous les âges.

Après la visite des lieux , les participants
se retrouvèrent au restaurant des Pontins
pour une collation au cours de laquelle le
préfet Willy Sunier , M. Farron, inspecteur
des forêts , Gorgé de Pro Jur a et Favre ,
député , se plurent à félic iter les organisa-
teurs et les réali sateurs de ce nouveau vil-
lage.

Adrien Guggisberg

Le disparu, Francis Repond.

(c) Nous avons signalé la disparition, sur-
venue dans la nuit du 1er au 2 mai, du
jeune Francis Repond, 22 ans, fils de Lau-
rent, domicilié à la Tour-de-Trême (Gruyè-
re), alors qu'il suivait un cours d'introduc-
tion au centre d'instruction de la protec-
tion civile, à Sugiez.

Ce jeune homme n'a toujours pas été re-
trouvé. On craint qu'il ne se soit noyé, soit
dans le canal de la Broyé tout proche du
camp, soit dans le lac de Morat. On n'a
toutefois pas perdu tout espoir de le re-
trouver vivant. Son signalement est le sui-
vant : taille 165 cm, corpulence moyenne,
cheveux châtains, visage arrondi. Il porte
nne chemise brune à rayures verticales, un
pantalon de velours brun et, des souliers
bas. Tout renseignement a son sujet doit
être donné à la police de sûreté de Fri-
bourg, tel (037) 3 Ol 1, ou au poste de po-
lice le plus proche.

Le disparu de Sugiez :
vives inquiétudes Le Conseil général de Fribourg s'attaque

au problème des conseillers permanents
De notre correspondant :
Hier soir, sous la présidence de M. Lu-

cien Nussbaumer, syndic, le Conseil géné-
ral de la ville de Fribourg s'est prononcé
sur les comptes 1968 de l'administration
communale et des services industriels , qui
présentent un excédent de recettes de
14,240 fr. sur un total de 24,8 millions.
Ces comptes correspondent aux prévisions
budgétaires , l' amélioration provenant d'une
plus-value des recettes fiscales fixées à 12,4
millions , alors que le budget prévoyait 11
millions.

Le Conseil se garde aussi de toute illu-
sion : si les comptes 1968 sont réellement
équilibrés , un accroissement des recettes
moins rapide , ou une accélération des dé-
penses extrabudgétaires , remettrait rapide-
ment le tout en question.

LE RÉGIME DES
CONSEILLERS PERMANENTS

Trois des neuf membres du Conseil com-
munal de la ville sont permanents depuis
1966. Afi n de donner une base définiti-
ve à ce système qui a maintenant fait ses
preuves , le Conseil proposait une mise à
jour du règlement provisoire. Le traite-
ment de base y est porté de 36,000 à
40,000 fr. Une pension maximum de 60
pour cent du traitement peut être acquise
par le conseiller permanent qui ne serait
pas réélu , après quatre législatures . Le systè-
me de l'indemnité unique est abandonné.
Ces nouvelles dispositions seront appli-
quées dès la législature 1970-1974.

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
Deux parcelles de terrai n de 5130 et

1310 m2, à détacher du domaine bourgeoi-
sial récemment cédé à la commune de Fri-
bourg en échange des forêts communales
sont vendues à la paroisse de Saint-Nicolas
au prix de 25 fr. le m2 (la valeur réelle

étant estimée à 50 fr.), pour la construc-
tion du fu tu r  groupe paroissial du quar-
tier du Schoenberg en expansion.

D'autre part , 4000 m2 de terrain situés
au Jura sont vendus à une société à cons-
tituer qui construira une maison pour per-
sonnes âgées, comprenant , à part les lo-
caux annexes , 82 appartements d' une piè-
ce et 13 de deux pièces. Conformément à
la loi fédérale, le Conseil communal accor-
dera à la société, pendant 20 ans, un sub-
side de 1 pour cent du capital investi.
Compte tenu du but , le terrain est cédé
au prix de faveur de 30 fr. le m2.

Pour des raisons de sécurité du trafic,
la commune échange un terrain de 1024 m2
situé près du carrefour Saint-Barthélémy,
avec l'administration des postes et télépho-
nes, contre un autre terrain de même sur-
face à la route de la Heitera , pour la cons-
truction d'un office postal .

Enfin , un crédit complémentaire de

100.000 fr. a été octroyé pour la construc-
tion d'un passage inférieur à piétons au
carrefour Saint-Bathélémy. Le crédit init ial
était de 120,000 francs-.

LES DÉBATS
Marqués par de nombreuses interven-

tions , les débats ont permis au Conseil
général , dans un élan de générosité,
d'abaisser de 30 à 25 fr. le m2 le prix
du terrain destiné à une maison pour per-
sonnes âgées.

M. G.
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Bon travail de la Société
de développement

Cette association qui groupe les cinq
communes du Plateau de Diesse (y com-
pris Lignières) a tenu récemment ses
assises annuelles sous la présidence de
M. Rémy Trôhler. Le rapport sur l'ac-
tivité de la société pendant l'année écoulée
laisse apparaître la stabilité de l' effectif
des membres tant individuels que col-
lectifs ; celui-ci atteint 70 environ. Trois
commissions ont fourni un travail dé-
voué et efficace au cours de cet exer-
cice : celle qui était chargée de l'élabo-
ration d'un prospectus (président : M.
Etienne) ; celle de « l'aménagement du
territoire » , sous la présidence de M.
Richard et le secrétariat de M.  Fr.
Erard , a fait  avancer à pas de géant
la création d' une association de commu-
nes , l' adoptio n de statuts et l'organisa-
tion de séances d 'information qui vont
se tenir prochainement ; celle enfin des
chemins qui, sous la présidence de M.
Trôhler et avec la collaboration de
l'ADIJ , a aménagé et entretenu quel-
ques sentiers et chemins p édestres de
la région. Les comptes, présentés par M.
Hanni , caissier, bouclent avec un solde
actif d'environ 4000 f r .  ; le budget , par
contre , proposé à l'approbation de l'as-
semblée , prévoit un déficit du même
montant.

Le pasteur Etienne a la joie de pré-
senter le nouveau prospectus, œuvre p lei-
ne de goût et qui a paru si réussie que ,
d' emblée, la Société de navigation sur
le lac de Bienne en a retenu 20,000
exemp laires. Ce prospectus , réalisation
d'un travail d 'équipe et de collaboration
intercommunale , marque un nouveau dé-
part dans l 'histoire de la société ; il
contribuera à faire connaître au loin
ce petit coin de pays.

Le tourisme fribourgeois pourrait bien manquer le coche
De notre correspondant :

Si, pour le tourisme suisse, l'année 1968
doit être considérée comme la meilleure,
les résultats enregistrés par le tourisme
fribourgeois ne sont guère encourageants.
Le nombre de 230,000 nuitées dénote une
légère augmentation depuis 1966... mais il
se sitne au niveau déjà constaté en 1962.
Ainsi, en l'espace de sept ans, la pro-
gression a été pratiquement nulle en ce
qui concerne l'hôtellerie. Le nombre de
lits disponibles n'a que faiblement augmen-
té Telles sont les considérations qui res-
sortant du rapport d'activité de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme. Le pessimisme,
heureusement, n'a toutefois pas cours chez
ceux qui sont chargés de la promotion
touristique.

Le rapport présidentiel de M. Georges
Dreyer précise que le canton de Fribourg
conserve de bonnes raisons de croire en
son avenir touristique. Mais pour l'instant ,
deux conditions préalables essentielles lui
font défaut généralement : ce sont tout
d'abord l'optimisme — foi en l'avenir —
puis le sens de l'accueil et l'esprit d'ini-
tiative. U y a longtemps qu 'on fait de
beaux discours avec tout ça. Mais il faut
bien citer un exemple. La Société suisse
des hôteliers organise une campagne « Prin-
temps pour les moins jeunes » . Il s'agit

d' accueillir à des prix de faveur et hors
de la haute saison , des personnes âgées :
aucun hôtel du canton de Fribourg ne
participe à la campagne-

La prochaine implantation d'un centre
de perfectionnement pédagogique suisse au
Pâquier , près de Gruyè res, fut très favo-
rablement commentée. Quant aux marches
populaires organisées par des sociétés qui
en tirent un bénéfice, leur intérêt touris-
tique douteux fut dénoncé.

Enfin, M. Georges Dreyer conduisit un

débat sur l'évolution du tourisme fribour-
geois. M. Ferdinand Masset , député , au-
teur d'une remarquable motion sur la re-
lance économique et touristique , affirma
sa foi dans les possibilités touristiques du
canton , mais aussi ses craintes de le voir
manquer le coche si les problèmes de men-
talité et de moyens financiers ne sont
pas surmontés. Le grand départ, selon lui,
doit être pris dans un délai maximum de
cinq ans, faute de quoi tout peut être re-
mis en question.

BELLACH

Un accident de travail  s'est produit
hier vers midi sur l 'Aar , dans la région
de Bellach . Un bateau poussé transpor-
tait un réservoir de 1000 litres de pé-
trole. Le bateau a légèrement penché
et le réservoir, mal assuré, a passé par-
dessus bord. Un travailleur tomba alors
dans l'Aar et se noya , la rivière ayant
une profondeur de 17 mètres à cet en-
droit.

DAUCHER
Une fillette renversée

(c) Hier à 17 h 50, la petite Pia Tschantré ,
domiciliée à Daucher , a été renversée par
une automobile. Souffrant de plusieurs
blessures, elle a été transportée à l'hôpital
île Wildermefh.

Accident mortel
sur l'Aar

Picasso, Miro et Chagall à Porrentruy
Les animateurs de la Fleurie-forum

de Porrentruy ont tenu une conférence
pour orienter la presse sur leur prochai-
ne exposition. Si ce procédé sort de
l'ordinaire, l' exposition dont ils ont an-
noncé le vernissage pour le samedi 17
mai prochain aussi est tout à fait ex-
traordinaire puisque, pour la première
fo i s  — à notre connaissance du moins
— une cinquantaine d'œuvres originales
de Picasso, Miro et Chagall seront pré-
sentées au public jurassien. C'est de
toute évidence un événement artistique
très important, à inscrire dans le cadre
de la « Dizaine provençale » que le co-
mité d'organisation met activement sur
pied, et qui aura lieu à Porrentruy
du 16 au 25 mai prochain.

Mais il va de soi que la préparation
d' une telle exposition, avec le nombre
de démarches qu'elle demande , les pro-
blèmes délicats qu'elle pose à ses orga-
nisateurs ne peut être ouverte qu'une
dizaine de jours seulement. A ussi, est-ce
du 17 mai au 8 juin que les amateurs
d' arts modern es pourront prendre contact
à la Fleurie-forum avec des œuvres gra-
phiques et céramiques de Picasso, ainsi
qu 'avec des gravures et des illustrations
de Miro et de Chagall.

Les recherches menées par la police
bernoise pour retrouver l' auteur de l'ex-
plosion de Longeau , qui , dans la nuit
du 1er au 2 mai , a détruit un dépôt
de la Société du canal Nidau-Buren ,
sont demeurées vaines. La police ber-
noise lance un nouvel appel au pu-
blic, lui demandant notamment de l'ai-
der à identifier le suspect numéro un.
Il s'agit d'un homme qui se déplace
en vélomoteur vert , portant plaques
de contrôle soleuroises de 1968. Une
récompense de 2000 francs sera offer-
te, en cas de renseignements valables.

Après l'explosion
de Longeau :

Nouvel appel
de la police bernoise

REUCHENETTE

(c) Lundi , un transport routier qui
circulait entre Bienne et la Chaux-de-
Fonds, auquel était accouplé une grue,
a fauché un poteau électrique. C'est à
la suite d'un excès de vitesse que la
grue a zigzagué dans le petit virage,
devant la maison du maire rie Reuehe-
nette, et a touché le poteau. Le courant
a été coupé durant nue partie de la
journée. Le chauffeur n 'a probable-
ment  pas remarqué l'accident et a con-
tinué sa course. Les dégâts sont esti-
més à 800 francs. Toute personne pou-
vant fournir des renseignements sur
ce transport routier est priée de les
communiquer au poste de police de
Reuchenette (tél. (032) 6 13 55). ' '

Un poteau électrique
fauché par une grue

CORMORET

rameur uiaun, oo,uuu alevins, prove-
nant de la station de pisciculture can-
tonale à Gléresse, ont été mis à l'eau
dans les cinq bassins que la section de
Saint-Imier - Villeret des pêcheurs rive-
rains  rie la Suze a construits à l'entrée
ouest de Cormoret. Il s'agit de cinq
grands bassins représentant une surface
d'eau de 1500 m- environ ; ils sont
construits et aménagés sur terrain de
la bourgeoisie. Les travaux ont été faits
pour le princi pal par des pêcheurs de
la société.

La mise à l'eau des alevins s'est faite
par les soins de M. Wittwer, garde-
pêche cantonal. Vers le début de l'au-
tomne, les petites bêtes mises à l'eau
samedi en seront ressorties sous forme
de truitelles et celles-ci seront mises
dans la Suze. Il n'y en aura évidem-
ment plus 35,000, car on compte sur un
déchet variant entre 45 à 50 % environ.

La station de Cormoret a imposé à la
Société de gros sacrifices de temps et
d'argent. Chacun souhaite que la sta-
tion réponde aux espoirs des pêcheurs.

Cinq nouveaux bassins
de pisciculture

(c) Sous la présidence de M . W. Schild ,
le comité de l'Association du parc ju-
rassien de la Comlbe-Grède s'est réuni
récemiment. Année après année, l'accent
est porté sur la protection de la flore
et de la nature. La commission des
gardes reprendra son travail d'infor-
mation et de surveillance dès qu 'appa-
raîtront les premières fleurs . L'amélio-
ration de la signalisation de la réserve
est encore à l'ordre du jour .

M. Charles Kraetmbuhl , médecin , qui
a remis à des mains plus jeunes la
destinée de la commission scientifique ,
n'en continue pas moins ses études
botaniques et toutes les associations
végétales jurassiennes sont maintenant
bien définies.

De très intéressants relevés ornitho-
logiques ont été effectués durant les
migrations d'autonuie sur la crête de
Chasserai par M. Benoit , de Roimont.
Quelque 3000 oiseaux , de 44 espèces,
ont ainsi été bagués en l'espace d'un
mois.

Assemblée
de l'Association du parc

de la Combe-Grède

COURTELARY

(c) Récemment a eu lieu, en présence
rie M. Paul Erismann, maire, du capo-
ral Thiévent , chef du district de la
police cantonale , et de plusieurs autres
personnalités du monde du coimimerce
et de l'industrie, l'nauguration du Buf-
fet de la gare rénové.

Inauguration du Buffet
de la gare rénové

LA NEUVEVILLE

D' un correspondant :
Hier matin , Mme Angélina Zanolari , do-

miciliée à la Neuveville , circulait en auto-
mobile en direction de Neuchâtel. A
« Poudaille », une automobile dépassa un
camion-citerne. Mme Zanolari a probablc-
nicn été prise de peur et donna un coup
de volant à droite, puis à gauche. Sa ma-
chine traversa la chaussée juste derrière le
camion, puis traversa le bord de la route
et vint terminer sa course le long du che-
min qui borde la ligne du chemin de fer,
à quelque trois mètres en contrebas. Su
machine s'est placée en travers, obstruant
la chaussée. La conductrice , blessée, n été
conduite à l'hôpital de Bienne.

Folle embardée
d'une voiture :

une blessée

OENSINGEN

Une voiture argovienne circulait
lundi en direction de Soleure à travers
la rue principale d'Oensingen . Dans un
virage à gauche, la conductrice se diri-
gea sur la place d'un restaurant en
traversant les voies. Un enfant a été
atteint par le véhicule. Grièvement
blessé, il est décédé sur le lieu même
de l'accident. Il s'agit d'un jeune res-
sortissant turc , âgé de 9 ans, dont les
parents travaillent à Oensingen.

Un enfant tue
par une voiture folle

AQFA-QEVAERT
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Helas ! vous n osez p lus toucher à ces
bons petits plats dont vous raffolez
tant ! C'est peut-être l'excès d'acidité
gastri que qui dérègle votre digestion,
Pour le neutra l i ser , choisissez un re-
mède efficace : deux pasti l les Rennie
sucées après chaque repas. En un rien
de temps vos malaises disparaissent .

Adoptez Rennie et vous aurez - u n
estomac sans soucis.

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal
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ESTAVAYER

(c) Hier à 9 h 10, un motocycliste de
Montet (Broyé) circulait à la route des
Vy-Neuves, à Éstavayer-le-Lac. A proxi-
mité de l'école secondaire, il entreprit
le dépassement d'un jeune cyclomoto-
riste, mais ce dernier bifurqua soudai-
nement et fut projeté à terre. Il s'agit
du jeune Henri de Vevey, âgé de 14
ans, fils d'André, domicilié à Estavayer.
Il souffre d'une commotion cérébrale
et de contusions à une épaule. Il a été
admis à l'hôpital de la Broyé.

Cyclomoteur
contre moto
Deux blessés

(c) Hier après-midi, on a repêché dans
le lac de Morat le corps d'un homme
âgé de 30 ans, qui avait disparu de
Morat le 21 avril dernier . Il s'agit d'un
ressortissant yougoslave qui était ar-
rivé à Morat en novembre 1068..

Vernissage à Bulle
(c) Le peintre fribourgeois Jean-Lou
Tinguely a ouvert dimanche une expo-
sition à la Salle des Halles, à Bulle.
L'artiste présente des paysages à l'huile
sur toile ou sur bois. Figuratif , il fait
preuve d'un métier chaque année mieux
maîtrisé , et ses comipositions obéissent
aux règles strictes du classicisme. Mais
dans son réalisme minutieux s'intègrent
des éclairages , une ambiance de rêve
tragique où parait furtivement, de dos,
un être qu'on dirait pressé de dispa-
raî tre .

Le corps d'un noyé
repêché dans le lac

de Morat

Un des doyens de Tavannes vient de
s'éteindre après une longu e maladie,
M. Victor Voutat. Figure bien connue
du village, II a possédé longtemps un
atelier de menuiserie tout en étant
membre actif de nombreuses sociétés.
Il s'occupa aussi plus particulièrement
de la société coopérative dont il fut un
des pionniers. Il est décédé à l'âge de
87 ans.

TAVANNES
Carnet de deuil

TENNIS

Ce ne sont pas moins de treize matches
interclubs qui se sont joués ce dernier
week-end dans la région de Bienne. En
voici les résultats :

Groupe Messieurs B : WSK Bâle - Bien-
ne A 3-4 ; Bienne II - Old Boys Bâle 1-6;
Macolin - Daelhoelzli 3-4 ; Wettingen -
Macolin 5-2 ; MC Choindez - Bienne I
3-4 ; Bienne II - Delemont 5-2 ; MD Bien-
ne I - Ebauches Bettlach 1-6 ; Schlossmatt-
Bienne II 1-6 ; Evilard - Bienne II 5-2;
Granges II - Macolin 3-4.

Groupe Dame D: Bienne 1 - Longeau
3-1 ; Moutier - Bienne I 0-3 ; Bienne II-
Granges II 4-0.

Les matches interclubs



Pourquoi vous contenter d'une autre, alors que vous pouvez vous offrir une Elna? F~î::f5::====5^Connaissez-vous une coutu re plus élastique que l'overlock Elna (pour le tricot, par exemple) ou une couture plus solide que la couture \M Zj ®&\triple Elna ? Connaissez-vous la machine à coudre suisse dont le moteur est fabriqué dans sa propre usine, avec 5 ans de garantie? L_JL§Y S 
"
lConnaissez-vous une machine à coudre suisse capable de coudre rapidement ou lentement tous les tissus , des plus fins aux plus épais, ^%li^^^ " f f l L  I *,avec la même force de pénétration , comme le peut l'Elna, grâce à sa pédale électronique ? Si vous trouvez une autre machine à coudre "fcS l St fj l  •«JL. Iqui réalise tout ce que peut faire l'Elna Supermatic, nous vous la payons! ^ÉÉFBB B «̂ 

j 7™ ¦—
Venez juger vous-même au plus proche magasin Elna. A côté des nombreux modèles Bna, des Fr. 395.-, vous y trouverez aussi Fa seate timpte-parfaite-sflre j, |
machine à coudre compacte et sans problème: l'Elna Lotus. L ¦ ggjggSafr-

L. Simonetti, rue de l'Hôtel- de -Ville 6 (Immeuble Saint - Honoré 2) Neuchâtel Tél. 558 93
mgmBBESBaaBEMBBaBBBaaBBaasBgaaEŝ
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 415 15

COURS DE VACANCES
ALLEMAGNE
Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme.
Cours d'été. Logement dans une famille. Loisirs dirigés : excur-
sions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

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

Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration

COURS DU SOIR
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
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J \ 1 connaître!
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présenter la nouvelle ligne VISO
Une nouveauté :

Gaine <™ Lycra /
Jacquard blanc,
noir, marine,
tailles 42 à 48 44.50 Sr Tl  B B T 91 I BX-Z H

EHHflEM ĝ9BB9feffiS9Gl9B RkH9Hkfi]
Même modèle sans i Jj T J ¦ [ *H ÏT^»JIJL—1B
fermeture éclair 44.50 J
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sans caution B
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Av. Rousseau 5 Cfi (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.



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

ouvriers
pour travaux semi-automatiques ;

ouvrières
Etrangers avec livrets C ou B
hors plafonnement.

Très bons salaires pour personnes
habiles.

Monruz 17, tél. 5 77 34.

Pour remplacements hebdomadaires réguliers,
on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres DF 871 au bureau du
journal.
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Nous cherchons pour noire bureau d'étude
agent technique
comme

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
pour travaux variés et intéressants comprenant l'établisse-
ment de projets , ainsi que p lans d'opérations , préparation
de l'outillage, conseils dans la construction.
Nous offrons à spécialiste pouvant travailler de manière
indépendante un salaire approprié , une place stable et
des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous attendons volontiers voire appel téléphonique au
(037) 2 29 22 ou vos offres détaillées , avec prétentions
de salaire.
Chef du personnel de Condensateurs Fribourg S.A.,
rte de la Fonderie 8, 1700 Fribourg.

BlSBIff™ i»>iiii<irtii*ii<i»tttelâia>MK"*""**"*"*'"**;»|

àudkcj vo
Nous engageons, à notre service de création des emballages
et des collections de nos articles un

EMPLOYÉ
ayant de préférence une formation commerciale et une
ou deux années de pratique dans sa profession pour
l'exécution de travaux administratifs.

Nous demandons personne de nationalité suisse, de lan-
gue maternelle française, ayant si possible des notions
d'allemand. Cet employé doit être capable de travailler
seul sur la base de directives et avoir un contact aisé
avec autrui.

Les personnes qui s'intéressent à un emploi varié et stable,
avec la responsabilité de leur travail, sont priées d'adresser
leurs offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A., service
du personnel, 2003 Neuchâtel-Serrières, tél. (038) 5 64 32.

Erlsmann-Schlnz u. m. MOREX
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2520 LA NEUVEVILLE

Entreprise en pleine expansion cherche

ouvrières
, pour mise en sachets

ouvriers
pour la galvanoplastie

ouvrières
pour divers trav aux

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

û/mrMû^mïnitwmgitL S.A.
Nous sommes une nouvelle Société d'exportation du groupe
Ursina, à Berne, et entretenons des relations commer-
ciales avec l'Asie , l'Australie, l'Amérique, l'Afrique et

,*wi$' |e Moyen-Orient.
r-

< i aHft * i t ' K «  s «M* l . «lis». S»5> - ¦ ¦- ,
Nos produits sont des spécialités alimentaires (nourriture
diététique, infantile Guigoz, laits condensés Bear Brand,
etc.).

Nous cherchons une

secré taire
jeune et dynamique, si possible de langue maternelle
française et capable de rédiger en anglais.

Nous apprécions l'indépendance, des idées larges, l'ini-
tiative personnelle, la diligence comme le rendement, et
attachons également de l'importance à un bon esprit
parmi nos collaborateurs.

Si vous êtes attirée par ce travail international, nous
attendons avec intérêt votre offre. Mme A. Koenig se
fera un plaisir de vous renseigner, le cas échéant, par
téléphone.

Direction Ursina International S.A. 3000 Berne 25,
tél. (031) 42 40 75.

L'Office cantonal des assurances, à Berne, cherche un

secrétaire-
traducteur

pour s'occuper, de façon indépendante, de la correspon-
dance française concernant les rentes AVS/AT et les
allocations familiales, ainsi que de travaux de traduction
d'allemand en français.

Les postulants voudront bien adresser leurs offres , avec
des indications sur l'activité exercée jusqu 'ici, au chef
de l'Office cantonal des assurances, Nvdeggasse 13,
3011 Berne.

wi*:̂ 7̂ œiiwx*;<maimiMMiiAwauî iiLn m*tim\HœMaamÊB&WB^mBsc5tmmmmr *mu^iËmBXMmnKXEa!mmBm
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Magasin spécialisé en : Radio - TV - Hi-Fi - I j
Photo - Ciné - Disques - Arts ménagers - etc. ]

• 

cherche pour ses différents rayons, avec possi- ^^k
biliré d'entrée immédiate ou à convenir : SB/

¦ VENDEUR |
J! VENDEUSE £

Possibilité de formation pour les personnes ne

¦ 

connaissant pas les différentes branches. j j
Nous cherchons également pour notre rayon I |
photo :

« VENDEUR $

¦ 
VENDEUSE

spécialistes m

• 

Nous offrons un travail varié et tous les avan- éSk
tages sociaux d'une entreprise moderne, de %g&

^_ moyenne importance mais en 
pleine évolution. __

I Envoyez-nous vos offres ou téléphonez pour I -
I prendre rendez-vous, à :  J ; i

 ̂
TQRRE-AIO - Aux Arts Ménagers S.A. 

Q
Fausses-Brayes __

1

2000 NEUCHATEL j j
Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44. I

®m®«eaneH®

EBAUCHES SA WS9Ê
Département Oscilloquartz ^ Bf^KW-lLw

cherche un " - -

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.

m cherche pour tout de suite ou date à convenir
PROGRAMMATRICES
TÉLÉPHONISTES
TELEXISTES
RÉCEPTIONNISTES

il Faire offres, avec curriculum vitae et certificats , ou
I prendre contact téléphonique.
mnwiii hiii "il i " îirTrnirarrTnBgTir~""

r—  — — —  — — — — -¦
Nous cherchons ¦

! vendeuses i
' pour nos rayons :

| RIDEAUX |
P LIBRAIRIE

PAPETERIE
¦ CONFECTION POUR DAMES I

Avantages internes et sociaux d'une
entreprise moderne.
Places stables et bien rétribuées. i J
Semaine de 5 jours.

m Faire offres ou se présenter au chef m
i : i du personnel des t'î

Grands Magasins (tél. 5 64 64)

I HBBBaBSËB g

Importante entreprise d'instal-
lation cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir,

MONTEURS ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS
et
AIDES-MONTEURS

Salaires adaptés aux capacités ,
place stable , prestations so-
ciales modernes.

Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaires , sous chif-
fres DI 1168 au bureau du
journal.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., cherche,
pour son département des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, de nationalité suisse ou

titulaire d'un permis d'établissement ,
pour trois mois environ.
Prière de se présenter à la réception
de l'Imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

Nous cherchons, pour notre bureau

RÉCLAMES - GARES

collaboratrice
de langue maternel le  française, possédant bien
l'allemand.
pour correspondance et autres t ravaux de bureau.

Travail intéressant et bien rétribué , semaine
de 5 jours , caisse de prévoyance.

Ecrire ou téléphoner à RÉCLAMES - GARES
Orell Fiissli - Annonces S. A., 8032 Zurich
Freiestrasse 129 Tél. (051) 34 17 50

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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AGATHA CIIIUSTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POST IF

— A votre connaissance, Mary Gerrard possédait-elle
quelques biens ?

—¦ Pas encore.
— Mais elle devait bientôt en recevoir ?
— Oui.
—¦ Est-il vrai qu'une somme considérable... deux

mille livres... devait lui être remise par miss Carlisle ?
— Oui.
— Miss Carlisle faisait-elle ce don de son plein gré ?

Etait-ce, de sa part , un élan de pure générosité ?
— Oui , rien ne l'y obligeait.
—• Si réellement elle avait détesté Mary Gerrard ,

comme on le prétend , elle ne lui eût pas réservé cette
grosse somme d'argent.

— Peut-être bien.
— Que signifie cette réponse ? ~V
— Rien.
— En effet. Maintenant , n 'ètes-vous pas au courant

de certains bruits concernant Mary Gerrard et M. Ro-
derick Welman.

— Il lui faisait la cour.
— En avez-vous des preuves ?
—¦ Je le sais, voilà tout.
— Ah ! vous le savez. Ce n'est guère convaincant

pour le jury. Vous auriez déclaré un jour que Mary
le repoussait parce qu 'il était déjà fiancé à miss Elinor
et qu'elle le lui a répété à Londres. Est-ce exact ?

— Voilà ce qu'elle m'a raconté.
Sir Samuel Attenbury intervint :

— Etait-ce au moment où Mary Gerrard discutait
avec vous les termes de ce testament que l'accusée,
en passant , regarda par la fenêtre ?

— Oui.
— Qu 'a-t-elle dit ?
— Elle a dit : « Alors , Mary, vous faites votre tes-

tament ? Ça , c'est drôle ! » Et elle partit d'un rire
interminable. Et voici mon opinion , ajouta le témoin ,
les yeux mauvais : à cet instant-là lui est entrée dans
la tête... l'idée de se défaire de Mary. Elle venait de
l'assassiner dans son cœur !

Le juge la rappela à l'ordre :
— Bornez-vous à répondre aux questions qu 'on vous

pose. Votre dernière phrase est complètement inutile.
Elinor songea :
« Comme c'est étrange ! Chaque fois qu'un témoin

dit la vérité , on juge qu'il parle trop ! »
Il lui prit une forte envie de rire.
A son tour miss O'Brien fut  appelée à la barre.
— Le matin du 29 juin , que vous a dit miss Hop-

kins ?
— Elle m'a signalé la disparition d'un tube de chlo-

rhy drate de morphine placée dans sa mallette.
— Qu 'avez-vous fait alors ?
— Je l'ai aidée à le chercher.
— Mais vous ne l'avez pas retrouvé ?
— Non.
— A votre connaissance , la mal le t te  est-elle restée

toute la nui t  dans le vestibule du château ?
— Oui.
— M. Welman et l'accusée séjournaient-il tous deux

au château au moment de la mort de Mme Welman ,
c'est-à-dire dans la nuit du 28 au 29 juin ?

— Oui.
— Voulez-vous nous raconter l'incident qui se pro-

duisit le 29 juin , au lendemain du décès de Mme Wel-
man ?

— J'ai rencontré M. Roderick Welman en compagnie

de Mary Gerrard. Il lui déclarait son amour et essayait
de l'embrasser.

— A ce moment-là, était-i l  fiancé à l'accusée ?
— Oui.
— Que se passa-t-il ensuite ?
— Mary lui fit honte et lui rappela l'engagement

qu 'il avait pris envers miss Elinor.
— Selon vous, quels étaient les sentiments de l'ac-

cusée envers Mary Gerrard ?
— Elle la haïssait. Elle la regardait comme si elle

avait  voulu la tuer.
Sir Edwin Bulmer sursauta. Il demanda au témoin :
— Est-il vrai que miss Hop kins vous ait dit avoir

laissé la morp hine chez elle ?
— Oui.
— Sur le moment , ne vous a-t-elle point paru alar-

mée ?
— Non , pas alors.
— Parce qu 'elle croyait l'avoir laissée à la maison.

Elle n'avait donc pas à se tourmenter.
— Elle ne pouvait supposer qu 'on l'eût enlevée.
— En effet , ce fut seulement après l'empoisonnement

de Mary Gerrard par la morp hine que son imagination
entra en jeu.

Le juge interromp it :
— Il me semble, sir Edwin , que vous avez déjà

discuté ce point avec le témoin précédent.
— J'en prends note. N'y a-t-il jamais eu de querelles

entre l'accusée et Mary Gerrard ? demanda l'avocat ,
se tournant vers miss O'Brien.

— Non , aucune.
— Miss Elinor Carlisle se montrait-elle toujours ai-

mable pour Mary Gerrard ?
— Oui , selon toute apparence.
— Oui , oui , oui 1 Mais votre réponse ne nous satis-

fa i t  point. Vous êtes Irlandaise , n 'est-ce pas ?
— Oui.
— Et les Irlandais ont d'ordinaire une vive imagi-

nation.

L'infirmière O'Brien s'écria :
— Tout ce que je viens de dire est la pure vérité.
M. Abbott , l'épicier, se présenta à la barre, fort in-

timidé, bien qu'un peu fier de son importance. Sa
déposition fut brève. Il raconta l'achat de deux pots
de beurre de poisson. L'accusée lui avait observé :
« Il existe de nombreux cas d'empoisonnement par le
beurre de poisson. » Elle paraissait agitée et bizarre.

L'interrogatoire s'arrêta la.

CHA PI TRE III

Mary  Draper

« Messieurs les jurés, dit l'avocat de la défense, je
pourrais vous faire admettre qu'il n'existe aucune preu-
ve de culpabilité contre l'accusée, bien que, jusqu 'ici,
nous n 'ayons entendu que des témoins à charge. La
partie adverse prétend qu 'Elinor Carlisle , entrée en
possession de la morphine (que tous, dans le château,
avaient en la même facilité de soustraire, et rien ne
démontre que cette morphine se trouvait dans la mai-
son), a empoisonné Mary Gerrard. On ne s'appuie que
sur une possibilité. On a essayé de trouver un mobile,
mais en vain. En effet , messieurs les jurés , le mobile
n 'existe point. On nous a parlé de fiançailles rompues.
Je vous le demande un peu : une rupture de fian-
çailles ! Si pareil incident poussait les gens au meur-
tre , l'assassinat deviendrait quotidien. Remarquez, en
outre , que cette promesse de mariage n 'était pas due
à une folle passion , mais à des raisons de famille.
Miss Carlisle et M. Welman , élevés ensemble, avaient
toujours éprouvé une grande affection mutuelle et
peu à peu ce sentiment s'était mué en un attachement
sincère ; mais je tiens à vous démontrer que c'était
un amour bien tiède.

(Oh ! Rodd y... Rodd y, un amour bien tiède !)

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable



Les jours de ceux qui ont

I la poisse I
dans les concours sont comptés !

Vous le savez sans doute déjà : le temps du succès est
revenu pour tous ceux que la chance avait oubliés jusqu 'alors dans

les concours et les tirages au.sort.
Tout ce qu'il vous faut, ĝgg|g» naturellement d'autant plus B

c'est une étiquette de flacon |MMHP| de cadeaux.
INCA (avec les rayures 

j ^m^.  Mais ceci à condition
violettes) de format moyen !-JEES| d'inscrire votre adresse en
(90 g) ou grand (200 g). vg&&r lettres d'imprimerie au

Avec ça, vous êtes sûr de §f ; i i verso de chaque étiquette,
gagner. Soit un chèque doré 'CHÈjjJpF Etseulement si vous ¦
de25 pointsSILVA. Ou alors' nous envoyez ces étiquettes sous
une ravissante tasse à café avec enveloppe affranchie, jusqu'au
sous-tasse en porcelaine devienne. 31 mai1969 au plustard. H

Etqui enverra deux étiquettes A l'adresse suivante:
(dans la même enveloppe) recevra Thomi+ Franck SA JE
même l'un et l'autre. Et pour Réf.: Tout le monde gaçuÊM
trois,quatre,cinq,sixoudavantage Case postale
d'étiquettes, on recevra 4000 Bâle 7 ¦

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER,

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

concessionnaire pour le bas du I
canton

vous offre

a prix très avantageux

Brochettes - Paupiettes
Jarrets de porc

Tendrons de veau
Chipolatas au lard

Cyclomoteur, 2 vitesses Q ̂ |̂ \fourche oscillante, 4 couleurs ĵifl l ¦"
au choix, seulement Fr. %f\J\JJm

Reprise - Echange - Facilités de paiement
Livrable du stock chez l'agent officiel

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

NOUS RÉPARONS
VOS BAIGNOIRES
9 éclats dans l'émail
• nettoyage et polissage des bai-
gnoires rêches
# détartrage, récmaillage synthé-
tique

Nos spécialistes seront prochaine-
ment dans votre région.

RESP O -TECHNIK , 7001 COIRE
Case postale.
Tél. (081) 22 63 66 ou 22 15 12.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

A partir de
Fr. 40.—
par mois

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

tement.
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

Musique
Neuchâtel

CUISINIERE ELECTRIQUE Therma, 4
plaques, 75 fr. Tél. 5 1135. 
ROBE DE MARIÉE, taille 36-38 ; cuisi-
nière électrique ; frigo ; entourage de divan.
Tél. 7 75 48. 
UN PROJECTEUR 8 MM, 70 fr. ; 1 pro-
jecteur Kodak , état de neuf , super, à enle-
ver pour 230 fr. Tél. (038) 6 41 91 ou
6 45 41. 
MACHINE A LAVER Elida , semi-auto-
matique. Tél. (038) 7 00 90. 
CHAUDIÈRE A LESSIVE, à l'état de neuf
100 fr. ; lustre en bois, 3 branches , globe
ouvert, 20 fr. Tél. 3 21 38. 
HOUSSES POUR AUSTIN 1000, à l'état
de neuf. Tél. 5 15 86, de 12 à 13 heures.
PIANO DROIT, brun ; table à rallonges ,
rectangulaire (12 personnes), en très bon
état. Tél. (038) 6 25 33, après 19 heures.
BATEAU DE PÊCHE 6 m sur 1 m 75,
en bon état , 900 fr. Tél. (038) 4 37 90.
CANICHES NAINS blancs, pure race,
affectueux . Tél. 5 19 63 ou 5 91 81. 

MACHINE A PHOTOCOPIER Kodak , prix
250 fr. Tél. 5 85 88. 
MEUBLE COMBINÉ ; table de salle à
manger ; 4 chaises ; lit français largeur 130
cm, le tout état de neuf. Tél. 8 52 87, dès
13 heures.
SALLE A MANGER - OCCASION - 13as
prix. Tél. (038) 9 33 55.

BANC D'ANGLE, en bois, d'occasion, tél.
8 10 95.

FEMME DE MÉNAGE cherche travail au
centre , 3 après-midi ou matins par semaine.
Tél. 5 29 33, de 12 à 13 heures. 
JEUNE HOMME cherche travail pour le
samedi. S'adresser à Attilio Romano, La
Perrière 4, 2003 Serrières. 
PETIT TRAVAIL manuel à domicile. Tél.
4 57 14, le matin. '
SOMMELIÈRE de métier cherche place.
Tél. 6 14 33.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée par
monsieur célibataire pour l'entretien d'un
appartement , 2 à 3 heures par semaine , quar-
tier des Carrels. Tél. 4 30 02, heures de bu-
reau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort,
douche , quartier des Portes-Rouges. Libre
dès le 1er juin. Tél. 5 60 48.

WEEK-EN D, petit appartement modeste,
libre 6 mois. Altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout con-
fort , à Auvernier. Tél. 8 22 61.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
fille sérieuse, pour le 15 mai. Chauffage gé-
néral , bains. Av. du ler-Mars 6, 4me étage ,
à droite.

A LA CAMPAGNE, appartement de 3 à 4
chambres , tout confort , meublé ou non, au
mois ou pour la saison . Tél. 7 63 81.

APPARTEMENT OU ANNEXE, à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 5 78 83.

COUPLE TRANQUILLE, sans enfants,
très solvable , cherche pour la fin de l'année
appartement de 4 à 6 pièces , confort , balcon
ou terrasse , garage , à Neuchâtel ou environs. |
Adresser offres écrites à BG 1166 au bureau
du journal.

CHAMBRE est cherchée par jeune employée
de bureau , en ville , pour tout de suite. Tél.
(061) 84 79 45, dès 18 h 30.

APPARTEMENT MEUBLÉ au centre ou
aux alentours . Adresser offres écrites à FK
1170 au bureau du journal.

DEUX JEUNES HOMMES suisses alle-
mands cherchent appartement meublé de 2
pièces , cuisine , salle de bains ou douche, I
tout de suite ou pour date à convenir. I
Adresser offres écrites à AF 1165 au bu-
reau du journal.

URGENT, APPARTEMENT de 3 ^~4
pièces , région Saint-Biaise - le Landeron.
Tél. (038) 5 08 80.

COUPLE SUISSE RETRAITÉ, solvable,
cherche appartement non meublé dans mai-
son ancienne , bas de Peseux , rez-de-chaussée
ou premier étage , au soleil. Loyer abordable.
Adresser offres écrites à FI 1148 au bureau
du journal.

PERDU, RÉGION PESEUX un disqu e
good-bye. Récompense. Tél. 6 42 66.

PONCEUSE A PARQUETS à louer à la
journée. Tél. 5 50 35.
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m Le centre suisse  ̂du meuble à crédit I
B VOUS Y TROU VEREZ l'objet de vos rêves I
H à des prix inespérés 1¦ ' * B^B^BB

SALLE A MANGER 6 piècT" de. Fr. SôO.- «g M SANS
à crédit Fr. 641.— acompte Fr. 112— et 36 mensualités de Fr. | ™B̂ ^ 

^# ^̂  ¦  ̂^#

SALON TRANSFORMABLE 3 pièces dès Fr 695 - *g A RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
à crédit Fr. 796.— acompte Fr. 139.—• et 36 mensualités de Fr. | %& 9
CHAMBRE A COUCHER mod. 6 pièceT" dès Fr. 795.- *\ «g ^̂ ^™™™
à crédit Fr. 910.- acompte Fr. 159.— et 36 mensua lités de Fr. Jfe* i •"' VOS ANCIENS MEUBLES
PAROI - VAISSELIER avec bar-bibliothèque dès Fr. 895.- 

 ̂
^% sont repris

à crédit Fr. 1024.- acompte Fr. 179.- et 36 mensualités de Fr. JBli tj •"" CM PAIEMENT

CHAMBRE « STUDIA » 7 pièces, pour jeunes gens Fr. 995.- ^B J£ -il • J •V"'H' wiw^i^ f , f i « 

(P\ 
au meilleur prix du jour

à crédit Fr. 1139.— acompte Fr. 199 — et 36 mensualités de Fr. 4RÉn 'ItfP » par notre filiale PoliSSO, Bulle

STUDIO « CONFORT » 7 pièces dès Fr. 1298 - ^h Jj 
B̂ ^̂ ^̂ M

à crédit Fr. 1485.— acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. ^$ ̂ TP»

SALON TV °vec canapé-lit, 2 fauteuils « Relax » dès Fr. 1645.- 1Ê 
 ̂

CHOIX INTERNATIONAL
à crédit Fr. 1882.— acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr, ™ff %0r «

CHAMBRE A COUCHER « PaiissandreT" dès Fr. 1685.- M, M sur 6000 m2
à crédit Fr. 1928.— acomp te Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. T̂r T̂F» ^̂ W

\ SALLE A MANGER « Gruérienne », 6 pièces dès Fr. 1816.- ML ^W M
à crédit Fr. 2078.— acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. "TT M • ÉTAf CC IVEYDOCITI/^M

SALLE A MANGER noyer améric, pour 8 personnes Fr. 1785.- ^% ĝf
à crédit Fr. 2043.— acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. ^BP M «™ "M "M

SALON ANGLAIS « Superconfort » dès Fr. 1995.- C ^% ^^^^
à crédit Fr. 2283.- acompte Fr. 399 - et 36 mensualités de Fr. && ^BBI»"" VI FR I N E S
CHAMBRE A COUCHER sty le « Regency » , dès Fr. 2065.- g" M

à crédit Fr. 2362.— acomp te Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. f/& *̂TP» 
¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W

SALON STYLE « LOUIS XV^ dès Fr. 2225.- c Q IMPORTANT
à crédit Fr. 2546.- acompte Fr. 445.- et 36 mensualités de Fr. && %  ̂#™ ' *Y* ___j__

SALLE A MANGER « STYLE » dès Fr. 2275.- C Q
à crédit Fr. 2603.- acompte Fr. 455.- et 36 mensualités de Fr. &>? Jr •"" en cas ^e maladie, accidents,
.__ _ ___. ._. ._ _ _..._.„_ - —̂n service militaire, etc., du client,APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 2487.- JT C arrangements spéciaux pour le

à crédit Fr. 2846.— acompte Fr. 498.- et 36 mensualités de Fr. %& ̂ & #  ̂ paiement des mensualités.

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 2912- ^T ML iiiiiiin iwii 11
à crédit Fr. 3332.— acompte Fr. 583.— et 36 mensualités de Fr. JJ \J #^

annmwi^wm..**.- ,»,¦¦>...».-. 2S 5g En cas de décès ou d'inval i d ité
APPARTEMENT COMPLET 4 pièces dès Fr. 3517.- rk^% totale de l'acheteur, nous fai-
à crédit Fr. 4024.- acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. jy mW ^t"* SOnS cac'eau au client ou a ses

r ; ; héritiers du s o l d e  à payerArec chaque appartement complet vous recevrez (se|on disp ad hoc)
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GRATUITEMENT EN CADEAU « LA CUBSINE» HKBHnBBn

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous
obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 
<A^̂^̂^Nom, prénom : 4| 

^
M 

Rue, No : ^™J 4
Loca lité : FN ^W

I « 1 fiBlii5nBBBEPlDj I
PARKING — PETIT ZOO — Tél. (029) 2 66 66 — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

Prêt comptant®
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Norn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r —¦ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H2 ; 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * 'M*
•*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n i_ <»-  ̂/»

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanCfU© KOnlIGr+UlG.O.A.

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



I CISAC S.A., 2088 CRESSIER
Fabrique de produits  alimen-
taires, engage

chauffeur-livreur
(permis de voitures légères)

Envoyer offres écrites et tou-
tes annexes usuelles à la direc-
tion , service du personnel.

r™¦
i Pour Pentecôte, bénéficiez de notre
1 DOUB LE RISTOURN E

sur tous vos achats, y compris les animaux.

En plus, nous vous offrons :

200 POISSONS ROUGES GRATUITS
VOYEZ NOTRE VITRINE !

LE T R O P I C  Seyon 23 NEUCHATEL (ft 5 32 73

La famille de
Monsieur Luc FAHRNI

i profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime
sa reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages et
les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

La Combe-Pellaton , mai 1969.

MBBE^nMBTHIIIWIinilliHllllllllllliai

Madame et Monsieur Marcel j
j Nobs ;

Madame et Monsieur Hubert
Guye ;

Monsieur et Madame Jean Grii-
ner,
touchés de la part prise par tou-
tes les personnes qui les ont
entourés, lors du décès de

I 

Madame Rose-Hélène GRUNER
les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance émue
pour leur présence, leur message j
ou leur don.

Hauterive et Neuchâtel , mai
1969.

A remettre à Lausanne

MAGASIN D'HORLOGERIE
bijouterie.
Emplacement d'avenir. Prix très
intéressant. Reprise avec stock
complet ou partiel. Appartement
dans le même immeuble.
Ecrire sous chiffres P.V. 305,774 ,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

FRANÇAIS
25 ans, niveau baccalauréat français,
connaissance de l'allemand, expérience
de vente dans la branche matériaux
de construction, cherche place en Suisse
ou à l'étranger.
Adresser offres écrites à BF 1161, au
bureau du journal.

Secrétaire

sténodactylo
sachant seulement l'allemand, plusieurs
années de pratique, cherche travail à
mi-temps ou 3 jours par semaine, tout
de suite.
S'adresser à Armgard Kolb, maison
Dubied, 2076 Gais.

ON CHERCHE EMPLOI

pour jeune employé
de commerce

capable, ayant bonne formation
professionnelle, connaissant à
fond les langues allemande et
anglaise. Désire se perfectionner
en français et élargir ses expé-
riences professionnelles. Aimerait
avant tout — sans condition —
trouver un poste dans le domai-
ne des études du marché et de
la vente.
Faire offres à E. JUCKER , Be-
triebsberater, Schulstrasse 19,
8630 Tann-Ruti.

Bagatelle cherche

garçon
d'office
Se présenter
ou téléphoner
au (p38) 5 82 52.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ma-
gasin. Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. Faire offres à
Jakob Luchsinger ,
boucherie ,
8706 Meilen,
tél. (051) 73 18 13.

Une affaire
1 divan-lit , 90 x
190 cm, 1 protège-
matelas , 1 matelas à
ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet ,
1 oreiller , 1 couver-
ture de laine ,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces
245 fi.
G. KURTH,
103S Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Jean VALLON S.A., cherche :

BOÎTIER
bien au courant du métier, pour départemen
rhabillages et contrôles ;

OUVRIER HABILE
pour montage de boîtes étanohes spéciales ;

RÉGLEUR
sur FJbosa ou Ruminer, responsable d'un groupe

POLISSEUR
sur acier.

Prendre rendez-Tons en téléphonant au (038) 7 62 88
7 62 51 ou adresser les offres par écrit à Jeai
VALLON S.A., fabrique de boîtes de montres
2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

I OBF% j t\ Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
jS+fdlfaj ' prendre quelque chose pour assurer votre avenir 1 De plus
ldBâ3!s5 en P' ,JS 'es entreprises s'automatisent en utilisant les cal-

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

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Chemin du Cap 3

j 1006 Lausanne.

i Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.
Nom : Prénom :
Rue : Lieu : FN 121

Nous engageons

UNE AIDE
DE BUREAU

pour travaux faciles.

Semaines de 5 jours.

Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à GL

1171 au bureau du journal.

Bureau d'architecture de la
place cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir :

dessinateur-architecte
ou technicien-ET S
secrétaire qualifiée

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à CH 11(57 au
bureau du journal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
S.A.

MONRUZ-NEUCHATEL

cherche :

POSEUR DE CADRANS
emhoîfeur qualifié

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en atelier.

Mise au courant par nos soins.
j Faire offres ou se présenter à

Précimax, Champréveyres 2,

2000 Neuchâtel , téléphone
(038) 5 60 61.

1

Bar de la ville cherche

barmaid
(débutante acceptée)

Tél. 5 74 98, après 11 heures.

Pour notre département ma-
chines, nous cherchons

menuisiers
manœuvres

S'adresser à Corta S.A.,
Cortaillod, tél. (038) 614 14.

Nous cherchons des

TECHNICI ENS
D'EXPLO ITATION

Bilon Mir U — >ii V ' ' - ' >»'

désireux de travailler dans un bureau de méthodes de fa-
brication.

Conditions de travail agréables
Locaux de travail modernes
Avantages d'une entreprise dynamique

Nous désirons : Candidats ayant travaillé auparavant en
mécanique générale.

Appartements à disposition.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres EJ 1169 au bureau du journal.

I I I IW .111^— ¦¦¦¦ IIÎ IIIHWIBII !¦¦¦ ^— I III ¦ Il Mil 11 I II IIIIIII III MIMIi™

Pour la vente de nos préparations auprès des pharmacies,
drogueries, hôpitaux et pour la visite, des services de consul-
tations pour nourrissons en Suisse romande, nous cherchons un

représentant
Nous demandons :

— formation professionnelle de droguiste avec certificat de
l'Ecole suisse de droguerie de Neuchâtel ou avec celui
d'un examen professionnel supérieur

— de bonnes connaissances commerciales et l'expérience de
la vente sont désirées.
Eventuellement jeune commerçant intéressé aux sciences
et aimant le contact avec la clientèle

— âge : 25 - 35 ans.

Nous offrons :
— rémunération actuelle
— excellentes prestations sociales
—¦ indemnité des frais généraux et de voiture

Les intéressés de caractère enthousiaste et décidé désirant
assumer une activité importante et variée, sont priés d'adresser
leurs offr es de service, avec les documents habituels, à

Dr A. WANDER SA. Service du personnel, 3001 Berne.

f PHOGRAMEX - Lausanne - Genève - Berne - Lugano 
^Comment accéder aux professions ¦ ROIUpour une documentation ^ra;\¦ _ ¦»^^«™ tuite et sans engagement à I

CarteS perforées ? Cours permanents sur I envoyer à:
Tout simp lem

e
nt en optant pour „«„

'„* I 'NST,™T P*°°*™™ ,u mA*ur«J« j '=„,=;̂ „r̂ =„* „„.. maenines | Av Morges 78, 1004 Lausannela méthode d enseignement par ",. .-«¦? ¦»* nli .,
correspondance la plus complète et Agence de Genève : I
la plus détaillée qui est encore n~ _, . ' Nom :
revalorisée par des nombreux se- ]°> S V* R'c „,°?-I ,„„„ , „, ,„ ,„ ¦ I
minaires et cours pratiques sur 1211 Genève 21 (fi (022) 31 72 72 | R

 ̂
I

machines IBM. NF 99
A l'obtention du certificat de ca- Les bureaux sont ouverts | ueu ' I !

5?»'*^, A°fiK
T
»

S °E TRAVAIL ,e samedi . Profession : Tél.
PAR ADIA INTÉRIM. | — J

Organisation de faîte de l'industrie horlogère
souhaite engager un

t

JURISTE I
pour remplacer l'un de ses principaux colla-
borateurs.

; L'intéressé sera appelé à travailler en liaison
étroite avec la direction.

Sont notamment demandés :

— licence en droit et si possible brevet d'avo-
cat
— expérience pratique dans le domaine juri-

i dique
— facilité de rédaction
— connaissance suffisante de la langue alle-
mande |
— faculté de travailler de façon indépendante,
sens des responsabilités, initiative. c

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, sont priés !
d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae, ! :
photographie et prétentions de salaire, sous i !
chiffres P 130,414 N, à Publicitas S.A., i i
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons une

AIDE DE BUREAU
sachant écrire à la machine, pour des tra-
vaux simples.

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

\

WK̂ I " ' ' 'TSHO^P 
Nos 5 

et 
13

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

un mécanicien d'entretien
porteur du certificat fédéral de capacité ;

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

ouvrières
pour divers travaux de finissage et décoration.

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

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

I 

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

I 

cherche :

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

• MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour son département outillage et pro-
totypes ;

• FRAISEUR
• RECTIFIEUR-AFFÛTEUR

pour son département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuellement
mis au courant. k.

• MAGASINIER
jeune homme serait formé comme tel.

r Travail intéressant et varié pour ouvriers qua-
lifiés ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae et certificats, à Voumard Machines
Co S.A., 2068 Hauterive/Neuchâtel, ou se pré-

| senter les lundis mercredis ou vendredis dès
15 heures.

Fabrique d'appareils ménagers cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

DÉMONSTRATEUR
pour expositions, magasins et représentation.
Fixe, frais, commissions. Bonne ambiance de
travail.

Articles sans concurrence ; soutien par publi-
cité à la télévision et dans les grands jour-
naux.

Ecrire sous chiffres CFA 7654 S à Orell Fiissli-
Annonces S.A., 4500 Soleure.

Ateliers d'architecture
à Crans-sur-Sierre (Valais)
engage pour s'occuper d'une affaire importante
(durée de l'engagement environ 1 année, entrée
immédiate) :

UN TECHNICIEN
UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
(ou 2 DESSINATEURS)
capables de travailler de façon indépendante.
Faire offres avec curriculum vitae et références, au
bureau d'architecture Claude Besse,
3963 Crans-sur-Sierre. Tél. (027) 7 41 71.

i ¦ . - ", i . ti rrf ¦- ¦  ¦ ; -j

Nous pouvons offrir à

une jeune
employée

I

de bureuu
une place intéressante ef variée
dans notre département compta-
bilité.

Vous vous occuperiez de la cor-
respondance avec nos clients, four-
nisseurs, banques et représentants
régionaux et étrangers.

Nous demandons des connaissances
scolaires d'allemand et vous don-
nons l'occasion dé les perfection-
ner. Vous profiterez de la semaine
de 5 jours, d'une cantine, et nous
nous chargerons de vous procurer
une chambre .

Veuillez adresser votre offre à

Gain accessoire
régulier, par la dis-
tribution de revues
hebdomadaires
chaque mercredi au
centre de Neuchâtel .
Conviendrait pour
famille ayant de
grands enfants.
Adresser offres
écrites à 105-0985
au bureau
du journal.

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
avec deux horaires.
Tél. (038) 812 12.

Nous cherchons

un cuisinier
ayant quelques années de pra-
tique, congé le dimanche dès
16 h et le lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre
un timbre pour la réponse.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel >



CE FUT UNE AFFAIRE ITALIENNE
Les derniers lampions du 23me Tour de Romandie se sont éteints

On attendait Delisle pour battre les Transalpins... on a découvert Houbrechts!
Gimondi en larmes I Adorni en larmes 1 Voilà résumé le Tour de

Romandie. L'épreuve romande a connu un dénouement que beaucoup
espéraient ; que d'autres se refusaient à envisager. Le jeu des bonifica-
tions a décidé de l'attribution finale du maillot vert. Celui-ci a pris le
chemin de Parme dans les valises de Gimondi. La casaque verte de
l'U.C.S. rejoindra la rose de l'Union cycliste italienne et la jaune de la
Fédération française de cyclisme. Un compagnonnage tout à l'honneur
des organisateurs romands et qui démontre la valeur de la boucle que
nous venons de vivre. Premier Gimondi, deuxième Adorni, troisième
Houbrechts puis, dans l'ordre, Colombo, Delisle, Vifian, Schutz, Fezzardi,
Louis Pfenninger et Dancelli. Voilà pour les dix premiers : cinq Italiens,
un Belge, un Français, deux Suisses et un Luxembourgeois, il manque
Motta et Bitossi, qu'on attendait pourtant. Pour le vainqueur de 1967,
la déception est grande. Quant à Bitossi, il n'a guère mis en évidence
des qualités pourtant reconnues. En fin de compte, une affaire italienne.
Pour mémoire : le maillot vert, cinq victoires d'étapes, le prix du meil-
leur grimpeur avec Dancelli — il partage cet honneur avec le Français
Delisle — le classement intermarque ont prix le chemin de la Botte. Il
ne reste que le prix des cités romandes (sprints volants — Wilhem)
et la demi - étape Fribourg - la Chaux-de-Fonds gagnée par Dierriekx
— un sociétaire du groupe Peugeot — qui ont trouvé preneur chez les
Belges. Quant aux Suisses, ils n'ont même pas amassé la moindre
miette. La sixième place de Vifian et la neuvième de Pfenninger au
classement général ne sont qu'illusoires...

Gimondi pleurait de joie à Porrentruy.
« C'est la plus belle victoire que j'aie rem-

portée », précisait-il. Pour sa part, Adorni
laissait couler des larme de déception.
« Laissez-moi pour le moment », demanda-
t-il à ceux qui voulaient le questionner.

Les deux Italiens ont marque ce Tour de
Romandie de leurs empreintes, de leur clas-
se indiscutable, de leur personnalité. Le
rêve, longtemps caressé par Adorni (ga-
gner trois fois ta course romande) est res-
té .... à l'état de rêve ! Quatre jours de
course, de souffrances pour gagner (ou
perdre) sur une question de bonification.

Voilà qui n 'est pas habituel. On le savait
au départ de la Chaux-de-Fonds : Gimondi
tenterait un « truc ». Le jeu des alliances
a parfaitement fonctionné.

Dancelli ne cachait pas ses sentiments
pour Adorni. « A Porrentruy, je gagnerai
pour que Vittorio puisse déjà compter sur
une premier effacement des bonifications.
A lui de jouer sa carte ». A Porrentruy, il
tint parole. Sautant un trottoir , il fila à
ia barbe de Gimondi et des Belges. Hélas,
Adorni se trouva enfermé. Pour obtenir
une deuxième place il fallait se présenter
dans les six ou sept hommes de tête. La
porte de France, située à trois cents mè-
tres de l'arrivée, amenuisait, de part son
étroitessc, le peloton sur sa largeur. Ador-
ni en fut victime. Pourtant même sans
ce goulet Gimondi aurait enlevé la secon-
de place. Pour s'en convaincre une rapide
constatation : sur dix sprints avec Délia
Torre le Bergame en gagne deux. Or, di-
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manche, il a nettement battu le coéquip ier
de Bitossi. C'est dire sa volonté de frap-
per, de gagner. Gimondi ne pouvait perdre ;
avec ou sans Adorni lors de l'emballage
final !

LA DÉFAITE DE DELISLE
Gimondi , Adorni. Derrière on attendait

Delisle, Motta , Dancelli. Le Français aurait
joué le jeu de Gimondi à en croire les
bruits circulant au sein du peloton. Sa dé-
faite, il la doit à sa prestation contre la
montre. « J'espérais faire mieux que huitiè-
me à près de deux minutes et demie
d'Adomi », reconnaissait le chef de file de
Peugeot. Certes, pour le reste, il fut dans
le « coup ». On le trouve dans le sillage
de Gimondi à Ovronnaz ; dans le même
peloton que le futur vainqueur à Fribourg
comme à la Chaux-de-Fonds et à Porren-
truy. Il aura tout de même marqué ce
tour en enlevant — avec Dancelli — le
prix du meilleur grimpeur.

LA COLLECTION DE DANCELLI
Pour sa part, Motta fut franchemen t

décevant. Samedi matin à l'heure du dé-
jeuner (entrecôte et riz) il confiait : «Ca
ne tourne pas rond. Le moral n'est pas au
mieux ». L'après-midi, il s'effaçait contre la
montre et abandonnait ses derniers espoirs
de renouveler sa victoire de 1967. N'avait-il
pas déjà perdu plus de trois minutes dans
la montée d'Ovronnaz le premier jour ?

C'est un Bitossi sans ambition que nous
avons côtoyé quatre j ours durant alors que
Dancelli — dixième au général — a collec-
tionné les succès. Autres que ceux énon-
cés plus haut, il a encore gagné la prime
de « super-combativité ».

HOUBRECHTS
On attendait un peu Delisle pour battre

en brèche les forces transalpines. On a dé-
couvert Houbrechts. Excellent grimpeur,
bon rouleur, sprinter de valeur il s'est tou-
jours tenu aux avant-postes des classe-
ments. Finalement, sa troisième place est
largement méritée. Avec lui Bracke a été
le meilleur du plat pays alors que le petit
luxembourgeois Schutz n'a rien eu à en-
vier aux meilleurs. Les Français — mis
à part Delisle — sont restés dans l'ano-
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nymat tout comme les Espagnols qui ont
sauvé l'honneur avec Errandonea.

GRANDES LIGNES
La clé mise sur la corniche , il est temps

de tracer les grandes lignes de ce 23me
I'our de Romandie. On se souviendra de
celte magnifique étape contre la montre
par équipes de mercredi soir où Gimondi
avait pris une petite seconde à Adorni ; de
la volonté avec laquelle Colombo — mail-
lot vert par intérim à Ovronnaz — a dé-
fendu son bien, du sursaut d'Adorni à
Fribourg et de sa démonstration contre la
montre qui lui ont permi de prendre tren-
te secondes de bonification à Gimondi, et ,
enfin le rusch final du Bergame à Porren-
truy. Une apothéose qui restera gravée
dans bien des mémoires. Il y a eu aussi le
nicme abandon d'Hagmann sur les pa-
vés bullois...

P.-H. Bonvin

DES FLEURS. — GÎMiondi l'avoue : « C'est la plus belle victoire
de ma carrière que celle de dimanche... » On comprend qu'il
ait distribué son bouquet aux nombreitx italiens présents

à Porrentruy. (Interpresse)

Finale de coupe suisse « inédite »
Birsfelden a réussi un exploit

C'est la coupe de Suisse qui a remplacé
le championnat ; la fin de la semaine der-
nière était consacrée aux deux demi-finales.
Le grand choc entre Stade Français et
Birsfelden , à Genève, constituait une finale
avant la lettre et les spectateurs qui ont
certainement assisté à la plus belle ren-
contre qui se soit déroulée en Suisse de-
puis longtemps. Comme il s'agissait de

coupe, l'inévitable surprise est venue des
Bâlois qui ont finalement dominé de peu
un Stade Français qui n'avait plus connu
la défaite depuis plus d'un an.

De ce fait , et pour la première fois dans
les annales du basketball suisse , la finale
se déroulera entre deux formations non ro-
mandes puisque Fédérale Lugano s'est im-

posé face à Champel dont le déplacement
au Tessin se révélait fort difficile.

Résultats 4 Stade Français - Birsfelden
56-59 ; Fédérale Lugano - Champel 59-47.

ASCENSION EN LIGUE A
C'est également en fin de semaine passée

qu 'a débuté le tour final de ligue B pour
l'ascension en ligue A. Rappelons que cette
compétition comprend les six meilleures
équipes du pays réunies en deux poules de
trois. Le vainqueu r de chaque poule ac-
cède à la ligue supérieure après avoir ren-
contré ses partenaires en matches aller et
retour.

Voici la composition des poules :
A : Molino Nuovo Lugano , Champel

Genève et Stade Fribourg.
B : Nyon, Zurich et Neu châtel Basket.
Pour la première journée , les résultats

sont les suivants : Molino Nuovo - Stade
Fribourg 61-46 ; Nyon - Zurich 85-40. Pour
son premier match , Neuchâtel Basket sera
opposé à Nyon , dans deux jours , jeudi
l'Ascension (nom prédestiné pour ce genre
de compétition !), dans la salle des Ter-
reaux , en fin d'après-midi.

AVEC LES JUNIORS NEUCHATELOIS
En vue du tour national junior réservé

aux sélections cantonales, qui se déroulera
le 22 juin à Lausanne, l'équipe représenta-
tive de notre canton s'est entraînée diman-
che, à Fribourg , contre les juniors d'Olym-
pic. Si le résultat final est resté en fa-
veur des Fribourgeois (64-52), nos repré-
sentants ont néanmoins présenté une équi-
pe solide , qui pourrait afficher certaines
prétentions en juin. Elle était formée des
joueurs suivants : Martenet (Union Neuchâ-
tel), Frascotii , Benoit , Robert et Thomer
(Olympic La Chax-de-Fonds), Eydt , Car-
bonnier , Pizzera , Bandi et Zumwald (Neu-
châtel Basket).

A MATARO
Pour les championnats d'Europe qui se

dérouleront en septembre prochain à Na-
ples, te tour qu alificatif réunit , dès aujour-
d'hui , plusieurs nations à Mataro , en Es-
pagne.. C'est ainsi que la formation suisse
affrontera , dans son groupe , l'Espagne, la
Bulgarie , la Belgique et la République ara-
be unie. Une bien lourde tâche , en vérité ,
qui permettra à nos représentants de se
mesurer à des nations de grande valeur
sur le plan européen. Quant à l' espoir
de vaincre...

M. R.

Une formule
à corriger

S u est une formule à revoir , ou pour le
moins à corriger, c'est celle des étapes. Le
prélude contre la montre par équipes —
la veille du départ — est à maintenir.
Toutefois , les écarts enregistrés ne de-
vraient pas se reporter sur le classement
individuel mais seulement sur le classe-
ment par équipes. L'attribution du maillot
vert au chef de file de l'équipe la plus
rapide est à maintenir. Et pourquoi celui-
ci ne le confierait pas à l'un de ses coé-
quipiers ? Une question de règlements.... et
d'éthique sportive !

Une seconde étape avec une arrivée en
côte est, sans conteste, une solution à re-
tenir dans un tour s'échelonnant sur qua-
tre jours. Si la formule des deux demi-
étapes du samedi (en ligne le matin et
contre la montre l'après-midi) est satisfai-
sante, de l'avis des coureurs, en revanche,
la trop longue randonnée du deuxième jou r
mériterait d'être repensée ; tout comme
l'ultime étape. A ce propos , M. Perfetta ,
président de l'UCS est d'avis qu 'une bou-
cle de moins à Porrentruy n'aurait en rien
bouleversé les pronostics.

Finalement, au sortir de ce Tour de Ro-
mandie, on se demande si des étapes ne
dépassant pas 175 kilomètres ne seraient
pas une formule à envisager ? De même
que les départs : fixés à une heure plus
matinale. Un point encore : la moyenne
horaire est à calculer avec plus de sérieux.
40 kilomètres à l'heure de moyenne dans
une étape qui comprend trois cols (deux
fois les Mosses et une fois le Pillon) pour
une longueur de 247 kilomètres est un
non-sens...

P.-H. B.

Le bilan des Suisses en chiffres
Sans commentaire !

Vifian a accusé les journalistes d'en-
terrer le cyclisme suisse. Sans rien en-
lever aux qualités du Genevois dans ce
Tour de Romandie et à sa performan-
ce dans l'étape contre la montre , le fait
est que les Suisses furent effacés. En
consultant les classements , on arrive à
un édifiant tableau :

Classement général final : 8me Vi-
fian à 2'54" du vainqueur ; 9me
Pfenninger à 3'50 ; 21me Abt à 8'07;
26me Girard à I7'39 etc.

Ire étape : 8me Hagmann à 50" ;
13me Vifian à l'49 ; 16me Pfenninger
l ' i l " , etc. Classement général : 12me Vi-
fian à 2'30" ; 15me Pfenninger à 2'47",
Hagmann à 1*17 ; 12me Vifian à
2'16" ; 18me Pfenninger à 2'33", etc.

2me étape.: 18me Abt à 1*11 ; 25me
Vifian à 111 ; 26me Pfenninger à
;11, etc. Classement général : 12me Vi-
fian à 2'30 ; 15me Pfenninger à 2'47.

3me étape : 14me Rub à 35" ; 23me
Pfenninger à 35" ; 38me Vifian à 35",
etc. Classement général : sans change-
ment. Contre la montre : 4me Vifian à

126" ; 7me Pfenninger à 2'05, etc.
Classement général A : 6me Vifian à
2'43 ; 9me Pfenninger à 3'39, etc.

4me étape : l i m e  Pfenninger à 1" ;
38me Vifian à t" , etc. Classement fi-
nal : voir plus haut.

Lors de l'étape contre la montre, les
« Zimba » prennent la huitième place
(temps des deux équipes additionnés)
alors que le trio Hagmann - Harrison
(un Anglais) — Vifian se classe huitiè-
me à 7" de Gimondi — Dalla Bona -
Carletto. Au classement final par équi-
pes, « Zimba » est huitième à 31'20"
alors que Tigra (équipe de Vifian) est
dernier à 1 h 00'8".

Et , comme jamais un Suisse n'a mis
le nez à la fenêtre ou tenté de s'oc-
troyer une place d'honneur — sau f Vi-
fian contre la montre — le bilan est
vite établi. II est vrai que Dancelli ter-
mine après Vifian et Pfenninger .... en
s'octroyant les classements énoncés par
ailleurs.

Sans commentaire !
P.-H. B.

AUTOMOBILISME
9 L'écurie de course Ferrari ne par-
ticipera pas officiellement au Grand
prix de Monte-Carlo, troisième épreuve
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs (18 mai). Bien
qu 'aucune communication officielle n 'ait
été faite, il semble bien , en effet , que
M. Enzo Ferrari se contentera de mettre
à la disposition du Néo-Zélandais Chris
Amon une de ses voitures qui défendra
les couleurs du « Amon Limited Racing
Team ».

ATHLÉTISME
9 En courant le marathon en 2 h 23'12','
ce qui lui a valu la douzième pince
dans l'épreuve traditionnellement orga-
nisée à Karl-Marx-Stadt, le Genevois
Jean-Pierre Spengler a réussi la limite
de qualification fixée pour les cham-
pionnats d'Europe d'Athènes (2 h 25').
II est le premier athlète suisse à avoir
atteint cet objectif. Jean-Pierre Spen-
gler, qui est membre du C.H. Plain-
palais, courait là le deuxième marathon
de sa carrière.

CYCLISME
9 La première étape de la tradition-
nelle course de la paix a été enlevée
par le Polonais Zygmunt Hanusik, qui
a battu au sprint le Beljre Jean Rons-
itians et le Danois Ole Hojlund. A notei
qu 'une centaine de coureurs, représen-
tant 11 pays, ont pris le départ.

FOOTBALL
9 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division. — Manchester City ¦
Liverpool 1-0, Sheffield Wednesday •
Tottenham Hotspur 0-0.

9 Le FC Bâle vient de renouvelez
pour deux ans les contrats des joueurs
suivants : Peter Ramseier (25 ans), Hel-
muth  Hauscr (28 ans) et Roland Pao-
lucci (22 ans).

BALLABIO: « CHAPUISAT. LE PLUS GRAND VAURIEN...»
Comme au temps de Happait, les Suisses se sont retrouvés à Macolin avant d'affronter les Roumains

« I l  ne s'agit pas de nous donner une
condition physique , mais simplement de
Fentrelenir ». Elie Tacchella . capitaine de
l'équi pe de Suisse de football , résume ain-
si la ligne du travail accompli ces jours
à Macolin , où les quinze sélectionnés pour
rencontre r la Roumanie demain soir à
Lausanne, sont réunis. Depuis samedi, ils
suiven t un programme étab li par Envin

Ballabio , un programme qui n 'est certes
pas de tout repos , mais qui ne peut être
qualifié de « préparation intensive ».

En fait, il s'agit surtout de forger un
moral à nos hommes. On sait quelle im-
portance représente cet état d'esprit lors-
qu'il est bon. et , bien sûr, lorsqu 'il est
mauvais. Or , il semble que , sur ce point
tout au moins . la partie est d'ores et déj à
gagnée. La délégation que nous avons re-
trouvée hier sur les hauteurs de Bienne
baignait dans une douce ambiance ; elle
laisse fort bien présager du reste.

Depuis samedi soir , la détente est donc
à l'ordre du jour. Une détente qui est
entrecoupée de quelques entraînements —
une heure le matin et autant l'après-midi —
et par quelques théories où les noms des
joueurs roumains apparaissent toujours au
tableau noir.

Mais, même lors de ces entraînements ,
on s'amuse : Quinche — le responsable
de la partie récréative — tente d'éliminer
au maximum le côté rébarbatif. Tout est
jeux. Doit-on courir ? On le fait dans les
sous-bois de Macolin , avec quelques pe-
tits agréments qui n'enlèvent rien à l'ef-
fort , mais qui le rend plus sympathique.

Doit-on exercer les réflexes ? On organise
rapidement une partie de rugby, avec un
ballon adéquat qui prend toutes les tra-
jectoires sauf celle que l'on désirait vrai-
ment. Enfin , certains jeux nouveaux ont
été expérimentés avec succès ; ils ont le
don de faire rire ceux qui y participent.
Il n 'y a guère que les gardiens de buts —
Kunz et Prosperi — qui sont soumis au
travail habituel, sous la férule de Ballabio
lui-même, dont le moins que l'on puisse
dire est qu 'il est expert en la matière !

CHAPUISAT LE VAURIEN
Autre fait qui domine ce camp de Ma-

colin , la répartie. Il est vrai que dans ce
domaine , cela ne change guère avec les
précédents. Sauf sur l' apport nouveau qui
est fait par la sélection du Lausannois
Pierre Chapuisat ; un grand maître en la
matière. .. Ce qui fai t dire à Erwin Balla-
bio que ce nouveau venu est le « plus
grand vaurien qu'il ait jamais vu ». Tout
cela avec un bon sourire , et une excuse
immédiate du « coach » qui avoue ne pas
bien connaître la langue française et la
justesse de ses mots. Ce dont on se rend
d'ailleurs compte à l' entrée de la maison
réservée aux footballeurs puisque , à côté
d'une inscription habituelle où on peut
lire «t Nous pouvons gagner , nous devons
gagner », il y a une magnifique affiche.

Laquelle représente le stade Aztèque de
Mexico , en couleurs , avec le slogan offi-
ciel des prochains championnats du mon-
de. Et, dessous, une main a tracé cette
phrase aussi pleine de sens que de fau-
tes de syntaxe : « Si ça vous en dit... »

LES NOUVEAUX
Une seule interdiction a été formulée

pour les partici pants. Elle est logi que. Il
est tabou de parler du championnat de
Suisse et de son déroulement futur.  Tout
doit être concentré sur la rencontre de
demain soir. N'oublions pas qu 'il y a qua-
tre Bâlois et quatre Lausannois. Il ne se-
rait pas bon de commencer dès aujour-
d'hui la guerre des nerfs pour le 31 mai.
Parmi ces huit sélectionnés , les trois nou-
veaux : Balmer d'un côté, Weibcl et Cha-
puisat de l'autre. Ils se sont tout de suite
assimilés ; ils n 'ont d'ailleurs eu aucune
peine , de leurs propres aveux. Il est vrai
qu 'ils arrivaient en pays de connaissance.

UNE MODIFICATION
De la composition de l'équipe de demain ,

on ne parle pas non plus. Mais , pour
une autre raison : parce qu 'Erwin Ballabio
n'a pas encore décidé définitivement. Il y
a ceux qui sont certains de jouer... il y
a ceux qui espèrent. Pourtant , la formation
qui aura pour tâche de battre les Rou-

mains ne devrait être guère différente de
celle qui créa la surprise au Portugal. Seu-
le l'éventuelle introduction de Chapuisat —
en attaque ou en défense ? — est envisagée.
Mais on ne sait encore en lieu et place
de qui ce changement s'opérerait , encore
que la réflexion mette en avant les noms
de Quentin et de Pirmin Stierli.

Personne , en tous les cas, n 'est blessé :
seul Georges Vuillcumier est arrivé blessé
samedi : son coup reçu face à Winterthour
n'est maintenant plus qu 'un mauvais sou-
venir. S'il le fau t, le Lausannois pourra
tenir sa place et on ne voit pas pourquoi
il ne le faudrait pas.

CONTINGENT
Tout le monde , c'est-à-dire Kunz et

Prosperi , Tacchella , Michaud , P. Stierli ,
Ramseier, Chapuisat et Weibel , Odermatt,
Signorelli et Kuhn , Quentin , Kunz ii , Vuil-
lcumier et Balmer enfin pour les joueurs ,
Ballabio , Quinche, Hary (le soigneur) et
M. Bouvrot (le secrétaire administratif)
quitteront Macolin pour Lausanne mercre-
di matin à dix heures. Une visite du sta-
de et de l'état du terrain est prévue en
fin de matinée , et c'est du côté d'Ouchy
que tout ce monde attendra le début d'une
rencontre dont l'importance n'échappe à
personne.

Serge DOURNOW

DENIS 0SWALD EN ÉVIDENCE
Régates nationales

De l'avis général , les régates de Stans-
stad sur l'Alpnachersee , ont démontré que
l'aviron suisse était en nette baisse. Seuls
quelques rameurs de classe ont dominé
ces joutes et parmi ceux-ci, le médaillé de
bronze de Mexico Denis Oswald. Ramant
dans différents bateaux l'étudiant neuchâ-
telois a terminé à trois reprises au premier
rang, prouvant en particulie r qu 'il a par-
faitement repris la place de Martin Stu-
dach dans le double-skiff emmené par Mel-
chier Bùrgin.

GRANDE AUTORITÉ
En réalité, c'est dans la course du skiff

élite que Oswald nous a fait la plus gran-
de impression. C'est dans cette régate aus-
si que l'on a pu voir sa classe, car il y
;était opposé à son coéquipier du double-
!;skiff, le zuricois Bùrgin. Parti très 'fort,
le Neuchâtelois prit la tête de la course
avec une grande autorité, et se maintint
au commandement jusqu'à 1300 m. C'est à
ce moment que Melch Burgin le passa,
profitant de quelques vagues qui gênaient
Oswald. Ce dernier, qui ne se tenait pas
pour battu , produisit un gros effort sur la
fin qui le fit revenir à 3 secondes seule-
ment de Burgin. A l'arrivée, Oswald pa-
raissait très frais. Il nous avoua qu 'il s'at-
tendait tellement à être battu par son cama-
rade qu 'il a admis trop tôt sa deuxième
place. « J'ai le sentiment que j' aurais pu le
battre car je marchais très bien » .

Aprè s avoir gagné aisément le skiff
senior A, le samedi , Oswald ossocié à
Bùrgin emportait de haute lutte le double-
skiff le dimanche. Cette course était mar-
quée par là résistance des Lucernois
Zwimpfer et Bachmann, qui obligèrent les
vainqueurs à se livrer totalement. Visible-
ment ce nouveau double marche très bien
et Oswald s'est très bien assimilé au style
de son camarade zuricois. 11 est certain
que la Suisse tient là un très grand ba-
teau qui fera encore parler de lui, no-
tamment aux championnats d'Europe qui
se dérouleront en septembre à KJagenfurth.

NOUVELLE VICTOIR E
Enfin , Denis Oswald mena à la victoire

un huit composé de quelques rameurs suis-
ses allemands parmi lesquels , on retrouvait
des anciens sélectionnés de Mexico. Cette
expérience semble concluante puisque ce
huit ira probablement à' Ratzebourg pour
y affronter des bateaux étrangers.

Ces régates ont encore été marquées par
la domination en deux avec et sans bar-
reur des sélectionnés olympiques Fankhau-
ser et Bitterl i qui n'ont pas trouvé d'adver-
saires à leur taille dans ces catégories.

Notons aussi la belle prestation en deux
sans barreur élite des Yverdonnois Rodri-
guez-Burgat qui ont terminé troisièmes de
leur course. Ces deux jeunes rameurs con-
firment ainsi leur saison 1968 où ils avaient
fait la loi en catégorie junior.

Bertrand Rccb

®D E  
LA MALADIÈRE

Dimanche 18 mai,

U.S. CAMPAGNES
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

Ionescu est resté en Allemagne

P E N S I F .  — Kunz, au premier plan, paraît pensif, alors que
Ramseier, Tacchella, Odermatt (de gauche à droite) s'en...

balancent !
(ASL)

L'équipe de Roumanie est arrivée hier à Lausanne

Dix-sept joueurs roumains , accompagnés
notamment par une vingtaine de journa-
listes, sont arrivés lundi en début d'apràs-
midi à Genève-Cointrin après un voyage
en avion de six heures que la plupart d'en-
tre eux ont trouvé très fati gant. L'entraî-
neur Angel Niculescu n'a pas été en mesu-
re d'annoncer la composition définitive de
l'équipe qui affrontera la Suisse mercredi
soir à Lausanne. En attaque, il hésite en-
core entre Tufan et Crenicanu et il ne
prendra une décision qu 'à l'issue de l'en-
traînement prévu pour mardi. Niculescu de-
ra se passer pour cette rencontre de Gher-
gheli (blessé) et de Ionescu, l'attaquant
d'Aix-la-Chapelle. Ionescu a joué une mi-
temps du dernier match d'entraînement de
l'équipe roumaine (match gagné par 8-1,
dimanche. contre Progressul Bucarest ,
grâce not amment  à trois buts de Lu-
cescu). Il n'a pas donné satisfaction
et , au cours d'un entretien avec son en-
traîneur , il a demandé à ne pas être rete-
nu pour Lausanne. C'est cette défection qui
est à l'origine des hésitations de l'entraî-

neur roumain , qui doit maintenant choisir
entre Tufan , qui est un avant-centre, el
Crenicacu, qui évolue habituellement com-
me ailier gauche.

L'équipe roumaine sera la suivante : Ra-
ducanu (Rapid Bucarest) - Satmareanu
(Steaua Bucarest) , Boc (Dinamo Bucarest),
Dan Coe (Rapid Bucarest) , Deleanu (Po-
litechnica Jassi) - Dinu (Dinamo Buca-
rest), Nt inweilcr VI (Rapid Bucarest) -
Dembrovski (Dinamo Bacau). Dumitrace
(Dinamo Bucarest), Tuf fan (Farul Cons-
tanza) ou Crenicanu (Steaua Bucarest) et
Lucescu (Dinamo Bucarest).

Les autres joueurs suivants sont du
voyage : Gardien : Ghita (Dinamo Bacau);
Arrières : Lupescu (Rapid Bucarest), Hal-
mageanu (Steaua Bucarest) : Demi : Anca
(Uni v ersitatea Cluj) ; Avant : Dormide (Ut
Arad).

La délégation roumaine s'est immédiate-
ment rendue , par la route à Lausanne , où
elle loge à l'hôtel de la Paix. Les Rou-
mains n'ont pas été surpris par la chaleu r

qui règne en Suisse : « Chez nous, il fait
encore plus chaud actuellement »., a décla-
ré le chef de la délégation.

En ce qui concerne le match lui-même,
l'entraîneur Angel Niculescu s'est borné à
dire que son équipe s'efforcerait de prati-
quer le meilleur football possible. « Le ré-
sultat devrait suivre » , a-t-il ajouté.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 18, des 10 et
11 mai 1969 :

1er rang : 2 gagnants avec
13 points : 91,065 fr. 65;  2me
rang : 44 gagnants avec 12
points : 4139 fr. 35; 3me rang :
632 gagnants avec 11 points t
288 fr. 20 ; 4me rang : 5760 ga-
gnants avec 10 points : 31 fr. 60.
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1 «Eh bien, mon pied !
Scholl et moi, nous allons te

1 dorloter-et crois-moi,tu vas
faire des envieux...»

Sitôt nu-pieds, en sandales, à la plage,
impossible de s'y tromper :

des pieds soignés, des pieds
ravissants, nets... sa ns défauts I

Pour avoir le pied léger, la démarche
alerte, pour être détendue et belle,

faites confiance à Scholl qui
i ! en sait long sur ce chapitre.
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-: Application facile.
Soulagement instantané.

Connus dans le monde entier.
Zino-Pads Scholl les emplâtres qui

suppriment efficacement cors,
durillons, oignons.

Fr. 2.50
i;'.'.-.¦.':¦.-:¦:-;¦:¦.-.-;¦:..-.'.':'..::' . .  ;:." . ::: ;V:-;::v.::'.:;:: - :¦:¦:¦.¦;•;': - :-.- -:..-: :v.'.:;-.:.v.v;';::v.::v.:: .¦:.. .-:¦:¦: .v.-:->::::.. - -:: ¦ '¦¦¦¦

t \

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le.
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, rus Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rua 

Endroit 

V
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Le bon goût français. Des meubles de
jardin en bois laqué blanc, à chaud,
avec de gros coussins.
Notre exposition de meubles de jardin
(600 m2) est une des plus complètes
que vous puissiez visiter.

COLOMBIER
meubles de jardin Tél. 6 3312
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IH«Ka '¦¦C|11' Si,'t c',0's'r un élégant cigarillo,au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeurs
la jpgpJR- les plus exigeants.

Sr^rlx ® cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-
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Bergers écossais
A vendre superbes chiots (Las-
sies) dorés et tricolores.
Pedigrees excellents.
M. Aubert , « Le Mazot »,
le Brassus, tél. (021) 85 63 05
le soir.

Des berlines italiennes nerveuses
il y en a de nombreuses,

avec finition très soignée
il y en a quelques-unes,

mais avec sécurité traction avant
et une grande porte arrière
pour moins de 8000 francs

il n'y en a qu'une:

la nouvelle Prïmula 65 C

AUTOBIANCHI

• berline 5 places transformable en break
m moteur FIAT 124, 65 CV SAE, vitesse de pointe

149 km/h (0-100 km en 14,2 sec.)
• 4 freins à disque
m versions 2, 3, 5 portes

ou COUPÉ S dès Fr. 7590.-

f ^£ \  f J ^ \  Importé et distribué par

<$>(ê)ciTROËN
Vente et service chez votre Agent Autobianchl :

NEUCHATEL : Garages Apollo S. A., tél.
5 48 16 — M. Bardo, tél. 4 18 44 —
YVERDON: H. Favre, Garage Nord Apollo,
tél. (024) 2 35 86.

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

Pn î T r n  Nombreux personnel

rlAHIlV Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73



Coup de théâtre à Monthey

LA D E U X I È M E  FOIS.  — Audax est champion neuchâtelois pour
la deuxième fois consécutivement. Nos f é l i c i t a t i o n s .

( Av ipress -Fy j j

La situation évolue lentement en première ligue

Groupe romand

Coup de théâtre ! Monthey a perdu.
Et sur son terrain , contre un Chinois
menacé par la relégation ! Rien ne per -
mettait d' entrevoir une telle issue, Une
issue qui risque d'être f atale.

A quatre journées de la f in  du cham-
pionnat , Monthey compte deux points
de relard sur Martigny (au repos di-
manche), mais un match en plus. Cela
veut dire , théori quement , quatre lon-
gueurs de retard. C'est beaucoup. Mar-
tigny peut donc dormir tranquille. Il
participera aux fin ales pour l'ascension
en ligue B. Mais par qui sera-t-il ac-
compagné ?

A VEC PANACHE
A la suite de la défaite de Monihey,

les chances de Vevey sont devenues réel-
les , surtout que l'équi pe de la Riviera

vaudois e y croit. Elle l'a prouvé par sa
victoire contre Cantonal , une victoire
remportée avec panach e face  à un ad-
versaire décidé à ne point faire de ca-
deaux. A insi donc , Vevey ne se trouve
qu'à une longueur de Monthey... mais
avec un match en moins. Faites le
compte ! Vevey est vraiment bien p lacé

pour accompagner Marti gny.  Dommage
pour Monthey , qui, pendant toute la sai
son . a toujours été aux avant-gardes

La lutte bat également son p lein et
ce qui concern e la relégation. Personne
ne veut abdiquer. Voyez Chênois ! Si
surprenante victoire à Monthey lui i
certainement enlevé tous soucis. Son suc-
cès a d' autant p lus de valeur qu 'il c
été acquis face à un adversaire qui ni
pouvait faire de cadeaux. Tout comme
celui de Meyrin obtenu aux dépens di
N yon , ces deux équipes étant hantées
par les a f f r e s  de la relégation.

Alors que l'avenir de Meyrin s 'an-
nonce un peu p lus propice, celui de
N yon est à nouveau délicat. Dans son
malheur , il a eu la chance de voit
Fontainemelon être bousculé par un Sta-
de Lausanne qui. n'a jamais été à pa-
reille fê te .  S'agit-il d'une dernière f lam-
bée des Slad istes ? Ou espèrent-ils en-
core ? Dans la seconde hypothèse , nous
leur adressons nos respects, nous qui les
avions déjà condamnés il y a une
semaine.

Moutier - Le Locle , Yverdon - Cam-
pagnes : deux rencontres où l'on s 'est
f raternellement partagé l'enjeu. Pour cha-
cun , les soucis sont terminés.

R. Pc.

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE
Pelite pournée en deuxième ligue,

puisque , sur les quatre matches pro-
grammés, trois seulement se sont
joués .  Le quatrième, Superga - Bou-
dry ,  a été renvoyé. L'é qui pe chaux-
de- fonnière  compte ainsi un relard
impressionnant et n'est pas yàtée
par les conditions atmosp héri ques
désastreuses de ce printemps.

AVDAX RÉAGIT
Audax prenait congé de son pu -

blic puisque ses deux derniers
matches se joueront à l' extérieur.
Cela n'alla pas tout seul , car Cou-
vet n'avait pas peur du champion
cie groupe. Les Covassons ont do-
miné pendant la première partie de
la rencontre et menaient au repos
piers de Rizzon forcèrent  l' allure
et égalisèrent , mais leurs ef f o r t s  a f i n
de remporter la victoire f u r e n t
par 1 - 0. Piqués au v i f,  les coé qui-
vains . Xotons qu 'Audax doit jouer
deux matches cette semaine car le
déplacement à Retiens est proche.

Saint-Imier a brillamment repris
contact avec son terrain qui avait
été re fa i t  complètement. Les Erguê-
liens , ou le sait , avaient évolué
toute la saison sur le terrain voi-
sin de Corgémont. Les Siciliens
n'ont pas pesé lourd f a c e  à une for -
mation en p leine réussite. A signa-
ler que le vétéran Châtelain — il
est entraîneur local — s'est aligné
pour la circonstance. A plus de
quarante-c inq ans , il est rare de
jouer en deuxième ligue . Saint-Imier
doit regretter les points perdus au
premier tour car il semble actuelle-
ment dans une forme  excellente.

Sonvilier n'a plus beaucoup d' es-
poir car sa dé fa i te  f a c e  à Fleurier
ne lui laisse guère de chances de
recoller au peloton des menacés.
Certes , il reste quatre matches à
jouer  pour les proté gés du sympa-
thi que entraîneur Aeschb'achcr ,
mais l'écart est déjà de quatre ou
même cinq points sur Colombier
ou Xamax I I .  Si bien que les

joueurs du Vallon de Stiinl-lmicr
tairont eu la sa t i s fac t ion  de n'avoir
joi ie r  qu 'une saison en I le  ligue.
C'est déjà un accessit cie qualité.

CLASSEMENT
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pis

1. Audax 18 15 2 1 50-14 32
2. Couvet 18 8 5 5 33-2 1 21
3. Saint-Imier 17 8 4 5 37-26 20
4. Superga 15 7 5 3 29-24 19
5. Etoile 18 8 1 9 32-32 17
6. Fleurier 18 6 4 8 27-30 16
7. Boudry 16 7 1 8 23-22 15
8. Xamax II 17 5 4 8 26-40 14
9. Colombier 17 5 3 9 17-3 1 13

10. Chx-de-Fds 18 4 4 10 19-38 12
11. Sonvilier 16 3 3 10 19-34 9

L'espoir diminue à Sonvilier

Ltmgenfhai jouera les f inales
Groupe central Joli exploit de Porrentruy

Porrentruy est véritablement déconcertant.
On ne peut plus s'y fier. Il a perdu contri
des formations lut tant  contre la relégation
mais domine des prétendants à l'ascension
(Durrenast alors qu 'il menait le jeu , Berne
Nordstern). Il est guère possible d'être plus
irrégulicr , plus déroutant. Le dernier ex-
ploit des Brunlrutains — car c'en est ur
d'aller battre le deuxième du groupe sur

son propre terrain — les place dans une
position un peu plus confortable qu 'elle
ne l'était la semaine dernière. Les Juras-
siens n'ont pas encore, mathématiquement,
la vie sauve mais le temps ne tardera pas
où nous les verrons hors de l'ornière.

Quant à OUI Boys, qui porte toujour s
la lanterne rouge, il peut être considéré
comme relégué, bien qu 'il ait encore glané
un point dimanche. Il a trop de retard
sur l'antépénultième pour espérer se tiret
d'affaire. Nous pourrions , d'ailleurs , pres-
que en dire autant de Trimbach...

En tête, Langenthal , qui a, une nouvelle
fois, fait preuve d'autorité , est qualifié poui
le tour final : il compte 5 points d'avance,
à 2 journées de la fin. La lutte entre ceux
qui tiennent à raccompagner est extrême-
ment vive, car cinq clubs sont dans ce
cas. A ce point de la compétion , c'est as-
sez extraordinaire. Berne parait être It
mieux armé pour remporter ce sprint en-
thousiasmant.

R. N.

Horaire des matches de demain
Tournoi scolaire de Neuchâtel et environs

Le 7me tournoi des écoliers de Neu-
châtel et environs, qui a pris un magni-
fi que départ mercredi dernier , se pour-
suivra demain après-midi. Avant de pu-
blier l 'horaire de cette deuxième jour-
née, qui semble devoir bénéficier de con-
ditions atmosphériques particulièrement
agréables , nous devons remarquer plu-
sieurs choses :

— dès demain , les matches du grou-
pe C se dérouleront sur le terrain de Ri-
veraine (vestiaires du F.-C. Cantonal)
et non plus sur le grand terrain de Ser-
rières ;

— plusieurs cepitaines d'équipe .ne
nous ont pas communiqué ..le résultat ,
qu 'ils avaient mission de nous transrnet-
tre. Nous rappelons que le capitaine de
l'équipe victorieuse a le devoir de ren-
seigner notre rédaction jusqu 'à 18 heures
au plus tard ;

— les équipes championnes de l'an
passé et qui n'ont pas encore rendu
leur challenge aux organisateurs voudront
bien le déposer sans tarder à la récep-
tion de notre journal. Quant à l'horaire
de demain , le voici :

CATÉGORIE A. — Terrain de Ser-
rières : 13 h 30, Stinking Socks - Ajax ;
14 h 30, Sion - Inter ; 15 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; 16 h 30, Zurich - Lugano. Ter-
rain du Chanel : 13 h 30, Les Bébétape-
durs - Celtic Glasgow ; 14 h 30, Ser-
vette - Ccscole ; 15 h 30, Manchester -
Bayern Munich ; 16 h 30, Otetoid 'laque-
jmark - Lausanne.

CATÉGORIE B. - Terrain des
Charmcttes : 14 h , Les Jumeaux - Man-
chester ; 15 h , Liverpool - Munich 1960;
16 h , Manchester - Liverpool.

CATÉGORIE C. - Terrain de la
Riveraine : 13 h 30, Colombier II - Les
Albatros ; 14 h 30, Les Geneveys-sur-

Coffrane - Colombier 1 ; 15 h 30, Les
Gencveys-sur-Coffrane II - Dynamo Mos-
cou ; 16 h 30. Les Geneveys-sur-Cof-
franc 1 - Les Albatros.Faux pas de La Sagne

IIIe UGUE
NEUCHÂTELOISE
une fois n'est pas coutume , le soleil a

daigné éclairer ce deuxième dimanche de
mai, si bien que les onze matches ont pu
se dérouler conformément au programme.

Dans le groupe I, grosse surprise à La
Sagne où le chef de file a concédé une
défaite inattendue à Floria dont la situa-
tion n'était guère brillante jusqu'ici. Ainsi,
les Sagnards sont rejoints par Corcelles qui
n 'a pas été inquiété aux Charmettes par les
Espagnols. Une bonne affaire pour les hom-
mes de Schweizer qui n'auront plus le han-
dicap de deux points de retard lorsqu'ils
accueilleront La Sagne prochainement.

Sur les autres fronts, la lutte contre la
relégation devient vive. Si Ticino Ib ne
peut plus rien espérer, quatre clubs au
moins sont encore sur les rangs pour four-
nir le deuxième candidat. Auvernier a été
tenu en échec par la lanterne rouge. C'est
une prestation inattendue des Loclois, car
on croyai t les hommes de Schlichtig capa-
bles de mieux. Bôle n'a pas connu de
problèmes devant Xamax III et devient la
formation la mieux placée pour accéder
au troisième rang. Le vaincu, en revanche,
est en difficultés et ne possède plus que
deux points d'écart sur L'Areuse qui vient
de battre Le Locle IL Si Flori a est par-
venu à gagner à la Sagne, il ne fait au-
cun doute que les Chaux-de-Fonnlers se
sortiront d'affaire rapidement. Les trois der-
niers matchtes seront lourds de conséquen-
ce pour le quatuor Espagnol - Floria -
Xamax III - L'Areuse. Saint-Biaise a con-
firmé qu 'il restait redoutable chez lui ; But-
tes en a fait l'expérience. A consulter le
classement, le succès de Saint-Biaise n 'était
pas superflu.

HAUTERIVE SUIT
Dans le groupe II , " tous les favoris se

sont imposés. Comète a été plus en diffi-
cultés que le résultat en l'indique. Menant
4-0 au repos, les Subiéreux s'endormirent.
Les Jurassiens profitèrent de la mansuétu-
de de l'arbitre , qui leur accorda deux pe-
nalties. Mais Les Bois en manquèrent un ,
obtenant , en revanche, un curieux but du
talon , ce qui indique bien l'inattention du
gardien de Peseux. Pendant ce temps, Hau-
terive a gagné un match difficile contre
Cantonal II et maintient son égalité théori-
que avec le chef de file. Serrières a con-
cédé trois buts sur le terrain de la lan-
terne rouge, mais en a réussi six , ce qui
lui donne la meilleure attaque du groupe.
Cortaillod a réalisé une bonne performance

en gagnant contre Le Parc où il est tou-
jours diffici le de s'imposer. Les hommes
de Gattoliat vont tenter de brouiller les
cartes pour décrocher le deuxième rang .
Comme ils doivent encore rencontrer Ser-
rières et Hauterive , il n 'est pas impossible
qu 'ils obtiennent cette consécration. Etoile II
et Audax II se sont partagé l'enjeu. Com-
me ce match n 'avait plus aucune impor-
tance , le résultat est logique. WE

"'• ' CLASSEMENT* ' ¦ '

GROUPE I
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles 19 16 1 2 90-26 33
2. La Sagne 19 16 1 2 70-29 33
3. Buttes 20 9 4 7 60-57 22
4. Bôle 18 8 4 6 46-31 20
5. Auvernier 19 8 4 7 37-32 20
6. Le Locle II 19 8 4 7 40-37 20
7. Saint-Biaise 20 8 2 10 51-54 18
8. Espagnol 19 6 4 9 33-58 16
9. Floria 18 5 4 9 45-53 14

10. Xamax III 19 7 — 12 39-64 14
11. L'Areuse 19 5 2 12 27-57 12
12. Ticino Ib 19 2 2 15 22-62 6

GROUPE II
1. Comète 19 13 4 2 57-30 30
2. Hauterive 15 10 2 3 29-17 22
3. Serrières 16 9 4 3 62-32 22
4. Cortaillod 17 8 6 3 46-29 22
5. Ticino la 18 6 7 5 52-42 19
6. Audax II 18 7 4 7 29-27 18
7. Le Parc 17 6 5 6 38-33 17
8. Cantonal II 17 5 4 8 40-36 14
9. Etoile II 15 4 2 9 22-47 10

10. Les Bois 15 3 2 10 28-42 8
11. Dombresson 17 1 — 16 19-87 2

du champi onnat suisse par équipes
Performance sans précédent
d'Aliesch et ses camarades

I Au tour préliminaire

A Zurich , dans le cadre du tour prélimina ire du champ ionnat suisse par
équipée, le TV X eumunster a réalisé une nouvelle meilleure perf ormance en
totalisant 153 ,60 point s.  Ses individualités les p lus  marquantes ont été Peter
Aliesch et Urs Straumann . Glaris, qui lui était opposé , a obtenu lbl ,30 po inta.
Son élément le p lus brillant f u t  Ernest Stussi . RÉSULTATS  : I .  TV Xeu muns ter
(Straumann, Aliesch, llli , Lehmunn) 153 ,60 points. 2. Glaris l'rt .30.

Meilleures notes individuelles aux eng ins : exercice à mains libres : Kuru l l c
(Glaris)  9 ,05. Cheval d' arçons : Aliesch 9,05 . Anneaux : Straumann 8 ,60. Sont
du cheval : Aliesc h 9,25. Barres parallèles : Straumann 9,35 . Barre f i x e  : Aliesch
8,95.

Exploit peu commun de Blaser
Samedi à Fribourg

A Fribourg, un match représentatif en-
tre une formation suisse et une sélection
de l'Italie du Nord s'est terminée par un
résultat nul : 9-9.

Le Genevois d'adoption Walter Blaser ,
retenu pour les championna ts d'Europe
amateurs , remporta à cette occasion sa
deuxième victoire avant la limite en vingt-
quatre heures. En effet, la veille, il avait
battu par jet de l'éponge au 3me round ,
le Sétois Annex. dans le cadre d'une réu-
nion organisée à Bellegardc (Ain ).

Coq : Jerusscl (It) bat Walter Eberhard
(Claris) aux points. Légers : Walter Grimm
(Brougg) et Bcrgami (I t )  match nul. Sur-
légers : Massoni ( I t )  bat Daniel Lepori
(Fribourg) aux points ; Grasso (lt) bat Sc-
derino (Morges) par disqualification. Wel-
ters j Max Hebeisen (Berne ) bat Stina (lt)
aux points ; Walter Blaser (Genève) bat
Tolla (lt) par k.o. techni que. Sunvclters :
Seramondi (It) bat Claude Wcissbrodt (Co-
lombier) aux points. Mi-lourds : François
Fiol (Morges) bat Bosio (lt) aux points.

Lourds : Jean-Claude Cudry (Fribourg) bat
Simonetti (It) par disqualification. Moyens :
Eric Nussbaum (Genève) vainqueur par w.o.

Succès chaux-de-f onniers
à Vétroz

Une réunion nationale a eu lieu samedi
également , ù Vétroz. En voici les résul-
tats :

Poids plume : Mucaria (La Chaux-dc-
Fonds) bat Martignoni (Sion) aux points ;
Jacquement (Sion) et Haldi (Neuchâtel )
match nul. Légers : Mabillard (Sion) bat
Schwab (Tramelan) aux points. Surlégers :
Emery (Sion) bat Lieber (Tramelan ) par ar-
rêt de l'arbitre au 2mc round ; Reber (Sion)
bat d'Agostino (La Chax-dc-Fonds). par jet
de l'éponge au 2me round. Welters' : Gher-
noud (La Chaux-de-Fonds) bat Loutan
(Sion) aux points. Surwelter Belliard (La
Chaux-de-Fonds) bat Morard (Sion) par jet
de l'éponge au 1er round.

Le Tir fédéral de Thoune vers des records
. - . . .¦ . <. mr •. «. ...  ̂ . . ....

LE participation s'annonce brillante

Les inscriptions ont aff lué  à un point ,
tel au cours des derniers jours du
mois d'avril sur les bureaux de la
commission de tir de la Fête fédérale
tic Thoune que les chiffres du dernier
bilan provisoire ont été modifiés d'une
façon brutale. En effe t , le 2 mai, le
président du comité d'organisation, M.
Ernest Walther, annonçait que 2414
sections à 300 m s'étaient déjà inscri-
tes , à l'instar de 552 sociétés de tir au
pistolet , groupant  ait total quelque
60,500 concurrents.

Certes, le plafond n'est pas encore
a t t e in t .  Mais on a tout lieu de croire
que le Tir fédéral de 1969, 49me du
genre, enregistrera de nouveaux records
de participation . C'est déjà le cas poul-
ies sociétés de t i r  à l'arme de poing,
qui n 'étaient que 524 au Tir fédéral de
Zurich , en 1968, et qui sont déjà 28 de
plus. Rappelons, en passant , que le 48mc
Tir fédéral s'était déroulé en présence
de 04,841 tireurs à 300 m et de SflOti
pistoliers , soit 73,747 part icipants  en
tout. A Thoune , il n'en manque plus
que 7000 pour que le sommet zuricois
soit a t te int .  Il l'est peut-être au mo-
ment  où paraî t ront  ces lignes , tant ces
derniers jours sont favorables aux re-
tardataires !

D'autre part , les organisateurs ober-
landais, faisant la chasse — à juste
titre — aux mutations, on sait que les
sociétés risquent fort , d'ici au 7 ju i l l e t .

' S :

d'augmenter leur contingent, au moment
où elles sauront exactement à quoi s'en
tenir quant à la participation de leurs
membres. Elles n 'entendent pas tror.
s'engager pour l'instant et c'est normal

ACHATS EN MASSE
La vente anticipée des estampilles est

allée bon train , elle aussi . Les statis-
tiques l'ont encore défaut à ce sujet,
mais on sait , cependant, que 80 % de;
inscrits à la grande distance ont acquis
la passe « Thoune > à répartition immé-
diate. Or, la proportion devrait être,
pour le moins, la mêm e en ce qui con-
cerne les cibles « Art » et • Mili taire »,
'lui connaissent régulièrement un éton-
nant succès. C'est dire que les partici-
pants au Tir fédéral de Thoune ne se
déplacent pas pour s'en tenir à la seule
« Section » . C'est de bon augure .

La collecte des dons d'honneur si
poursuit un peu partout, tant et si bien
:tue les organisateurs s'at tendent à re-
cueillir un montant global de 570,000 fr
Pour le moment, ils disposent de
210,000 fr. en espèces et de 00.000 .fr.
en nature, mais il leur reste deux mois
pour a t te indre  les buts qu'ils se sont
fixés et qui demeurent à leur portée
en dépi t  des apparences.

Le département militaire fédéral , sou-
l ignons - le, leur a quelque peu faci-
lité la tâche dans d i f férents  domaines
C'est ainsi qu 'il a mis à leur disposi-

tion les te r ra ins  de la place d'armes
à «les fins diverses , ainsi qu 'à la ca-
serne Dufour . à même de loger des
centaines de concurrents . D'autre part ,
il leur a « prêté - un détachement de
troupes de construct ions pour accom-
pl i r  les t ravaux de terrassement des
stands provisoires et c'est une un i t é
de police de route qui réglera la circu-
la t ion  à Thoune , pendant  la fête . Cette
précieuse col laborat ion devait être si-
gnalée. L. N.

Résultats. — Cantonal - Vevey 0-3 ;
Meyrin - Nyon 1-0 : Monthey - Chê-
nois 0-2 ; Moutier - le Locle 1-1 :
Stade Lausanne - Fontainemelon 5-2 ;
Yverdon - US Campagnes 1-1.

Classement. — 1. Martigny 20-34 ;
2. Monthev 21-32 ; 3. Vevey 20-3 1 ;
4. Cantonal 21-24 ; 5. Yverdon 19-19 ;
6. Moutier et US Campagnes 20-19 ;
5. Le Locle 20-18 ; 9. CS Chênois
21-16 : Kl. Mevrin 20-15 ; 11. Nyon
20-13 ; 12. Fontinemelon 21-13 ; 13.
Stade Lausanne 2 1 - I I .

Jeudi. — Fontainemelon - Moutier ;
le Locle - Yverdon. Dimanche. — Can-
tonal - Campagnes , Le Locle - Marti-
gny, Meyrin - Monthey, Nyon .- Stade
Lausanne , Vevey - Moutier , Yverdon -
Chênois.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Berne - Breite 1-1 ;

Breitcnbach - Langenthal 2-3 ; Berthouil -
Concordia 2-0 ; Minerva Trimbach 1-0;
Nordstern - Porrentruy 0-2 ; Old Boys-
Zol'ingue 2-2.

Classement : 1. Langenthal 22-31 ; 2.
Berne 22-27 ; 3. Concordia et Nord-
stern 22-26 ; 5. Minerva 21-24 ; 6. Brei-
tcnbach 21-23 : 7. Berthoud 23-23 ; 8.
Durrenast 22-20 ; 9. Porrentruy 21-19 ;
10. Zofingue 21-18; 11. Breite 22-17 ;
12.. Trimbach 21-14 ; 13. Old Boys
22-14.

Dimanche. — Durrenast - Porren-
truy, Nordstern - Concordia , Olds Boys-
Brete , Trimbach - Breitenbach , Langen-
thal - Zofingue.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Blue Stars - Kusnacht

0-3 ; Buochs - Emmcnbruckc 0 - 1 ;  Lo-
carno - Vaduz 6-1 ; Police - Uster
0-2 ; Red Star - Zoug 0-1 ; Schaffhou-
se - Frauenfeld 1-2.

Classement : 1. Frauenfeld 21-29 ; 2.
Buochs 22-28 ; 3. Amriswil 21-27 ; 4.
Red Star 22-25 ; 5. Locarno 21-23 ;
6. Kusnacht 22-23 ; 7. Zoug 22-22 ;
8. Emmenbrucke 21-20 ; 9. Vaduz 21-8;
Kl. Uster 21-17 ; 11. Police 21-16 ;
12. Blue Stars 22-16;  13. Schaffhouse
21-14. ¦

Récapitulons
GROUPE ROMAND

A Buochs :

L'arbitre (le la rencontre Buoclis-
Emmenbrucke, M. Werner Metttcr,
a été victime d'une agression à
l'issue de la rencontre de la part
de « supporters » fanatiques du club
local. Il a dû recevoir des soins
avant d'être évacué par une voiture
(le police.

Arbitre blessé
par des voyous
après un match

* * * **  * * * * »  • *

* * *• *- * *¦  * *  * * * * *

iLSPi Les revoilà,
i , :̂ les maillots

«jus de pomme»

K - 
' lËT Pour Fr. 4.90

J  ̂ - C^%^wlk\ seu'emen*'
&. «PIIIIé II vous suffit de remplir le
^*®SSB8̂ ., : '* 

llli i bon ci-dessous et de l'ex-

(CoUDOn) 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 -

Le championnat
suisse

interclubs a débuté
Le championnat suisse interclubs a débu-

té le week-end dernier. Voici les premier ;
résultats enregistrés :

DAMES. — Ligue A. groupe 1 : Lidc
Lucerne - Viègc 4-0 ; Old Boys Bâle 1 ¦
LTC Bâle 4-0. Groupe 2 : Aarau - Mont-
choisi Lausanne 2-2 ; Olten - Old Boys
Bâle II 1-3.

MESSIEURS. — Ligue B, groupe 1 :
Old Boys Bâle - Sporting Berne 4-6. Grou-
pe 2 : Drizia Genève - Stade Lausanne 7-3.

Championnat suisse juniors interrégional
groupe 1 : Granges - Bienne 2-2 ; Xamax -
Salquenen 22-0 (bien 22-0) ; Lausanne ¦
Martigny 3-0 ; Servette - Etoile Carougc
0-4 ; Sion - La Chaux-de-Fonds 4-1 ; Bien-
ne - Fribourg 1-3. Groupe 2 : Breite - Bâle
1-12; Breitenbach - Concordia 1-2 ; Ber-
thoud - Aarau 0-3 ; Kccniz - Moutier 6-2 ;
Young Boys - Delemont 8-2. Groupe 3 :
Emmenbrucke - Bruhl 5-2 ; Rapid Lugano -
Winterthour 3-2 ; Lucerne - Zurich 3-5 ;
Saint-Gall - Bellinzone 3-2 ; Emmembrucke-
Grasshoppers 2-6.

Championnat interrégional
des juniors

lime LIGUE
Résultats : Saint-Imier - Etoile 6-2 ;

Sonvilier - Fleurier 1-3. Superga - Bou-
dry, renvoyé ; Audax - Couvet 1-1,
Pour l'Ascension, trois rencontres sont
prévues: Etoile - Xamax II; Superga -
Audax ; Colombier - Sonvilier. Diman-
che, il y aura cinq matches dans l'ordre
suivant : Saint-Imier - Colombier ; Son-
vilier - Etoile ; Boudry - Audax ; Xa-
max II - Superga ; Couvet - La Chaux-
de-Fonds IL

lime LIGUE
Résultats : Groupe I : Auvernier - Ti-

cino Ib 1-1 ; Espagnol - Corcelles 1-4;
Xamax III - Bôle 1-4 ; Saint-Biaise -
Buttes 4-3 ; La Sagne - Floria 1-2 ;
L'Areuse - Le Locle II 2-1. Groupe II:
Comète - Les Bois 5-2 ; Cantonal II -
Hauterive 1-2 ; Dombresson - Serrières
3-6 ; Le Parc - Cortaillod 2-3 ; Etoi-
le II - Audax II 1-1. En raison du
retard de la compétition, onze matches
sont affichés pour l'Ascension : Grou-
pe I : Corcelles - Ticino Ib ; La Sa-
gne - Buttes ; Xamax III - Auvernier ;
Espagnol - L'Areuse ; Le Locle II -
Floria. Groupe II : Le Parc - Les Bois ;
Hauterive - Etoile II ; Cortaillod - Can-
tonal Il ; Comète - Audax II ; Tici-
no la - Serrières. Pour dimanche, onze
nouveaux matches se dérouleront : Grou-
pe I : Buttes - Corcelles ; Auvernier -
Bôle ; Ticino Ib - L'Areuse ; Saint-Biai-
se - Espagnol ; Floria - Xamax III.
Groupe 11 : Les Bois - Ticino la ;
Cantonal II - Etoile II ; Serrières -
Cortaillod ; Dombresson - Hauterive ;
Audax II - Le Parc.

Pour mémoire



Ce SOir à la TV à 18 h 50, assistez à la présentation des fameuses tondeuses à gazon Richei
Au canton de Neuchâtel: vente . Q IKFïïVHPHI ® COLOMBIER tél. 6 3312. Exposition permanente (600 m?) jj
et service soigné par la maison ^'"  ̂MbALaUJJ de machines à gazon et meubles de jardin

Prix + Qualité
DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE AD PARTICULIER

¦ ift#rfhrM #̂nlWMhniffl liffuftfliiftlh MMliftfl <ftiiifljMAiMl iM\iiWia fflilMn Wii
I Ŵfc - * ^M ,  M M "̂ . BM1 t% /  I Le nouveau Crédit Renco, avec garantis

I B̂ B&̂ ^ H ^Sî k'Kfl iWMF AM 9 9% */-H>L B de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; ai 61 WlIIJpidJll d I 2/0 ; gsrnga9"uo"e
• tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine -
¦ nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
, soit max. 0,625% par mois). « de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . v/344
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: '__
I raisonnables. B gm r- ¦ •¦ «A gm m

1 

Nous finançons l'achat de: voilures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( Rl'A Illf K,ô*Ilf*ft S§ jra
bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% Wl vUll lIvll VU H«n*
seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

Abiêcrëatîon,aij \\  ̂$j£p \^  ̂ÉÈFtravail, au volant, lors ^^,
'

:'jpr ^^ Jmrtfunefibrt sportif, rien NJ'^r IF
detelpourvousragaillardir - JF\
que quelqaes caramels mous à la crè- J&r r \
me Klaus — nourrissants, stimu- j éÊ ^itA W v\ .lants.» et si savoureux. Goûtez-les. <f ** S v^/ ^  Jt
Vous voudreztoTJJours en avoir sur Vv ' - ^ xS^ J^Pvous. Etuis à 25 et 50 centimes, NS< 

¦ ÉÊ?
sacnetséTOnoroiquesà lfr. - ~^<JËr

| flhi \
^«jk Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klaus:

<•'. ^BP les toffees aux herbes des Alpes Floralpine?

IIW IIHll IIH !¦ MI'IUIU'UHI"""™»""»*"̂

Bonne ambiance
au Bar du Restaurant de la
Gare de Saint-Biaise.

Les dernières nouveautés

SPLENDIDES CUISINIÈRES
' à gaz et électriques

dans les grandes marques

.

I

Une année de
garantie, livrai-

T.lxl! ";'tiTTlk ŷ. son gratuite,
'IfftflUf >'ii'111 -' • ' i» 'i' r niM - iiiiiiii nf i fi] ---— •: ¦• n m * ¦ . _ mgrandes facil.tes
:¦ r -——_ - de paiement,

| fl ., , vente assuré.

A partir de I Hn -'WÊÊËÈÈÈm
Acheter chez Jeanneret

c'est ménager son budget

AÉColor I
^P|Center 1
Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 0g
Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures ç-?j
Lundi fermé toute la journée. (T' v ,

FORMIDABLE! . . .

2 
ROBES
SIMPLES

nettoyées
détachées | jl
repassées  ̂ 111 *
apprêtées ¦ " ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

(jp 4 11 01 - près du funiculaire

Vêtements C l/rf _ Cf Q _
nettoyés :  D ^b ~"~ f l.U.

I Suggestion pour
I les jours de libre
|P| Prenez une bonne résolution en
HS faisant une inspection de votre
ëàîk appartement. Vous découvrirez ici
g&j une tap isserie jaunie, un plafond
IgS noirci, des portes défraîchies ou
grij  d'autres objets à l'intérieur comme
jrf|3 à l'extérieur méritant d'être mis
pBM en valeur avec nos bonnes cou-
jffa leurs.

M SUPER KEN-TOME
M et KEM-GLO

g|| Peinture pour sol, émail

gg| synthétique et dispersion

m ULTRA
Ra Pour petits objets, utilisez notre
feq couleur émail en spray (2 gran-
feTj deurs)

|H NOUS vous CONSEILLERONS
ffl JUDICIEUSEMENT.

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur
il '!'

f  mince L. )
V elle boit /
(| (ONTRCX /

Rester mince, cela revient à P**?») "̂̂ -~-__  ̂ C. $ÊÈ à^JrK^BÊ
éliminer autant ou plus que B3B -==— A %**¦

¦
*Sj Ê̂

l'on absorbe. Si vous buvez f̂H~* -rJJBFde l'eau minérale de Contrex- lÉÉlË ¦"• -;-JflF
éville vous stimulez les fonc- iî ÉËË. 

?'' - ''-W^
lions d'élimination confiées à $Ê&È>£\ 111 Sy *$!£ j_ ' **JBfet»
votre, foie et à vos reins. C'est MB llf »T BF MM -"-"̂ ïSSî
un bon départ pour lutter «Kwt j jBy É̂Jw lB'.:t ^y;̂ t.-iii
contre le poids et contre la »4Bralt$ ,jŜ ».JB W iCÏ: ??'v? >--fe£.
cellu,ite- "̂  *» / Ai. ÉM I » -•<?' ̂ S K̂--"'"̂ -"̂ ^̂

Eau minérale Éj ' f̂e/ r̂  ̂ ^^S ' *wnaturelle K' |̂...  ̂
j  .'-^.'*- ¦̂ Bf

sulfatée calcique 
%
N Jji » * ^ ĵ f̂^̂ L̂ 

flBff h ?-?%«&&

fm r. ^ 
-¦> | il

A vendre

Opel Kadet-L
limousine
S places, 5 CV,
voiture très soi-
gnée, expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix 3!)50.—
Grandes facilités
de paiement. '
Garage R. Waser
Hue du Seyon ;
34 - 38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

M QmimQ^m^300 ans déi la société de tir
Bourgeois 1669-19(59. .

" '' / ; ' \ '

Fête de I Ascension
14 mai, dès 20 heures
15 mai, 10 heures, inauguration
de la bannière;

BAL
dans la grande Salle, avec le
célèbre orchestre :
« Les 5 Jàhnison » de Lau-
sanne.

! ° w^ -̂ ÀSçr "O'ssons irais
f ~\ ^e ^î^^K. -̂  recommandés cette semaine

*. 7' ' Profitez des grandes

O Sf-jg 9 pêches de soles fraîches
*sf iS?. El ( I L  • I I ' 'm. w les plus bas prix de I année

! JL Lehnherr frères
iffllllk POISSONNERIE Tél. 5 30 92
#//'" % Place des Halles Neuchâtel

' ~ ¦ 
i

COURSE SURPRISE

Jeudi de l'Ascension 15 mai 1969
Un voyage en char à pont...
Prix dès Neuchâtel : Fr. 37.—
avec abonnement pour personnes
âgées : Fr. 30.—

BURGENSTOCK - LAC DES
4 CANTONS
Dimanche 18 mai 1969
Train et bateau
Prix dès Neuchâtel : Fr. 35.—
avec abonnement pour personnes
âgées : Fr. 25.—

P E N T E C O T E
du 24 au 26 mai 1969
au pays du soleil...

GÊNES - RAPALLO - PORTOFINO

Prix du voyage, tout compris :
Fr. 185.—

avec abonnement pour personnes
âgées : Fr. 175.—

TOUT COMPRIS EN CHEMIN
DE FER !

Toutes les gares CFF vendent des
arrangements balnéaires complets
pour la Méditerranée et l 'Adriatique ,
ainsi que des forfaits pour Paris.
Brochures , informations
et inscriptions à tous les guichets
CFF.

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de renseignements CFF
Neuchâtel  (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets des gares voisines et agen-
ces de voyages.

tesis  ̂ ĵnnmja ̂mijjg|s

Mariage
Quelle gentille per-
sonne dans la qua-
rantaine , seule , dési-
rerait partage r soli-
tude avec monsieur
de bonne éducation ,
ayant situation sta-
ble ? Ecrire sous
chiffres P 300305 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

Maculature
en vente au bureau

du journal

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

54 hectares
résineux
5 à 15 ans, en bloc
ou par lots. Possibi-
lité chalet avec le
bloc.
S'adresser à
Henri Mcnigoz ,
F-70 Corrauillers

i (France).

40 véhicules
d'occasion
de 900 fr. à
12,000 fr.
Tous expertisés.
Tél. (039) 3 73 17.

BERLINE GRAND TOURISME

PEDCEOI
BELLES OCCASIONS

Contrôlées, expertisées
et garanties de 3 à 6 mois

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez la liste de nos occasions PEUGEOT

avec détails et prix, en envoyant le coupon ci-dessous i
l'Agence Peugeot de NEUCHÂTEL :

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

Tél. 5 99 91

Nom : JBfr
Adresse :

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

A vendre

Fiat 1100
1967, 30,000 km.
Tél. 7 06 66.

A vendre

Cortina
1964, expertisée.
Tél. 3 39 92.

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.

A vendre

Florett Super
expertisée en parfait
état, 650 fr.
Tél. 5 92 79, le soir.

A vendre à bas prix:

1 chaudière
Chapée
pour chauffage cen-
tral , en parfait état ,
avec boilcr Weco
séparé ;
plusieurs grands

stores à
lamelles
pour pose à l 'inté-
rieur ;

1 machine
à coudre
SINGER
modèle tailleur.
A visiter chez
TOSALLI ,
tél. 6 33 12.
COLOMBIER.

Presse offset
Hamadastar 700 CD,
Format A 3.
Comme neuve.
A vendre pour cause
de double emploi.
S'adresser à

Offset pour Tous
32, rue de
Chêne-Bougeries
Genève
Tél. 36 55 22

SPLENDIDE
BATEAU YACHT

ANCAS - 24 pieds - mod. Queen
1966, coque et superstructure en
plastique - blanc-bleu. Intérieur
cabine acajou 4 couchettes. 2 mo-
teurs Volvo Penta cyl. 1800, 110
CV, chacun - 2 tanks à essence,
total 300 litres.
Equipement spécial , flaps élec-
trique , frigidaire électrique sur
batterie spéciale. Cuisine butane.
Douche à eau douce, cabinet de
W.-C. marin avec lavaho. etc.
Une documentation complète peut
être envoyée sur demande, avec
prix et conditions.

GRAND GARAGE
DES NATIONS
20, rue de Lausanne

Tél. (022 ) 32 55 00

Location de voitures
à partir de B™ F• i rf ,"

la journée et 15 c. le km,
" y compris casco

AUTO - LOCAT ION
A. Waldherr
Station Mobil

• Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55
Quai Perrier - Neuchâtel

A vendre

RENAULT R 16
modèle 1968 13,000 km
nombreux accessoires

Tél. " 4 00 65 ou 5 85 40.

Land-Rover
88. bâchée , diesel,
i960 , moteur neuf.
88, station-wagon ,
benzine , 1962.
109, cabine avancée
1963, 26.000 km.
109, station - wagon ,
1962, 64.000 km.
Véhicules rtvisés , et
narfait état. Repri-
ses, facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

R 4 L
1963, en • état de
marche. Bas prix.
Tél. 6 45 70 aux
heures des repas.

A vendre d'occasioi

Renault 4 I
1964, 50,000 km,
avec plaques
et assurances.
Tél. (038) 9 11 16.

A vendre

TRIUMPH
TR 4
1964, entièrement
révisée, expertisée,
avec radio.
Tél. 5 34 69.



NEUCHÂTEL
Université, salle C 47: 16 h 15. Soutenan-

ce de thèse de doctorat , Mlle Ariane
Méautis.

EXPOSITIONS. - TPN, centre de cultu-
re : Exposition Louis Soutter.

Galerie de la Tour de Diesse j Claire Pa-
gni et Jacqueline Ramseyer.

Galerie Karinc ! G.-E. ChauveL
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Pancho

Villa. 16 ans.
Studio : 20 h, Géant. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, L'Heure du

loup. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un cercueil

pour le shérif. 16 ans.
Palace j 20 h 30, Suède enfer et paradis.

18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Histoires extra-

ordinaires. 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 à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Un de nos espions a disparu .
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,

jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 rensei-
gne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30).

SÀINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche,

nfWJWBŒS BâR
gg|^̂ ŷ  DANCiNG

Abondance de motsg l̂
EN VOTRE AME ET CONSCIENCE (Suisse romande). — « Née en 1803 i

Plouhenec, dans le Morbihan, orpheline à l'âge de 7 ans , Hélène Jegado était
entrée , en 1833, au service d' un p rêtre. Dans cette maison , sept personne/ ,
moururent en l' espace de tro is mois . Le médecin avait bien eu des soupçons
à l'égard de la servante, mais la p iété exemplaire de celle-ci l'avait empêché
de les formuler.  Quelque temps p lus tard , Hélène Jegado travaillait che;
« n aufre prêtre , où trois femmes  moururent encore pendant qu 'elle était là.

Elle avait passé ses nuits à leur chevet... Son arrivée dans deux autres p laces
f u t  marquée de la même manière par des morts inexp licables . Quand la ju stice
s'occupa enfin d' elle , une enquête rap ide permi t d'établir la liste des fo r fa i t s
commis en moins de vingt ans : ving t-six empoisonnements , huit tentatives d' em-
poisonnement et une vingtaine de vols. L' acte d'accusation ne lui reprochait
pourtant que cinq empoisonnements , trois tentatives et onze vols. Remontant
à plus de dix ans, les autres crimes étaient couverts par la prescription.
Elle f u t  condamnée à la pe ine de mort. A près la sentence , elle déclara : « J' aim e
mieux mourir innocente que vivre coupable. Vous m'avez jugée coupable , mais
Dieu vous jugera tous ».

Les émissions « Verdict *, qui sont aussi produites par Pierre Desgraupes ,
présentent un défaut  majeur. Il est impossible , en quelque soixante minutes ,
de traiter comp lètement un problème humain , si bien que notre jugement  est
souvent très subjec t i f .  Cependant , elles o f f r e n t  deux qua lités évidentes . Tout
d' abord , les problèmes évoqués sont des p roblèmes contemporains. D' autre part ,
la démonstratio n est essentiellement visuelle ; le document étant conçu comme
un f i lm.

Si la série « En votre âme et conscience > ne peut être critiquée sur
le premier poin t, par contre , soumettant à notre jugement de très anciennes
affaires judiciaires reconstituées théâtralement, elle ne retient que très difficile-
ment notre attention. Il est p énible d' entendre , pendant p lus d' une heure ,
une suite ininterrompue de récits. Même les altercations entre les diverses parties
en cause ne parviennent pas à relever l'intérêt. Les acteurs ne peuven t être
tenus pour responsables. La conception de la réalisation ne correspond pas aux
principes élémentaires de la visualité. N ous comprenons mal un tel choix.
Seules des considérations fina ncières pourraient entrer en ligne de compte. Mais ,
là aussi , il semblerait que l'intérêt du téléspectate ur et sa satisfaction devraient
primer toute autre considération.

Les reconstitutions historiques supportent mal les mots. Nous verrions d i f f i -
cilement la série « L'Entre-deux guerres » être réalisée selon les mêmes principe ^
que cette chroni que judiciaire. Pourquoi s 'en tenir à une telle fo rm e ?

LIVRES POUR TOI (Suisse romande). — L' utilité de cette émission littéraire
réalisée à l'intention des jeunes téléspectateurs est irréfutable. Cependant , si
le contenu est important , il n'en demeure pas moins que sa form e doit donner
aux destinataires l' envie de suivre l'émission et la passion de la lecture. Mais ,
nous sommes encore loin d' un tel résultat.

J .-Cl . LEUBA

14.15 Télévision scolaire.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Tour d'Europe.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tou rs et puis s'en vont.
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.46 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Canal 18-25.
22.40 Téléjournal.
22.50 L'escroquerie

Fléau moderne.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.15 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Echec au hasard.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Agathe ou les mains vides.
21.45 Le fond et ia forme.
22.45 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Yao.
20.30 Régie 4.
22.00 Au cœur de la musique.

9.15, télévision scolaire. 10.15, télévision
scolaire. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'an-
tenne. 19.25, Revolvers et jupons . 20 h ,
téléjournal. 20.20, toi et moi au travail.
20.50, L'Invitation. 22.15, téléjournal.

Canal 18/25 (Suisse, 20 h 20) : Un
magazine réalisé en direct , un contact
avec la jeune génération.
Agathe ou les mains vides (France,
20 h 30) : Pierre Cardinal : un nom
qui engage à suivre cette réalisation.
L'escroquerie : fléau moderne (Suisse,
22 h 50) : Un homme averti en vau t
deux...

J.-CI. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, sur
les traces d'espèces rares. 21 h , l'incen-
diaire. 22.05, impressions de Transylvanie.
22.50, téléjournal , commentaires , météo.

17.30, informations, météo. 17.35, Cette
sacrée famille. 18.05, plaqu e tournante.
18.40, histoire de Party. 19.10, les secrets de
la mer Rouge. 19.45, informations , actuali-
tés, météo. 20.15, les enfants métis. 21 h,
or glacé et amour ardent. 21.50, informa-
tions, météo. 22 h , aspects de la vie cultu-
relle. 22.35 , informations , météo.HORIZONTALEMENT

1. Un voleur qui a des excuses. 2. Jeu-
ne échassier à la chair savoureuse. 3. Cha-
cun la connaît dans le quartier. — Ne peu-
vent être faits sans ordre. 4. Elle reste au
fond de la pièce. — Pronom . — Lettregrecque. 5. Circulait à Rome. — Qui ob-
serve les convenances sociales . — Connu.
6. Elle caractérise le fesse-mathieu. 7. Pre-
mière victime de la violence. — Cou-de-
pied. 8. Consacrée au culte. — Sigle d' unEtat. 9. Barrot. — D'un emploi "courant.
10. Forme d avoir. — Classe.

VERTICALEMENT
1. Marsupial d'Australie. — Il a reçu

des ordres. 2. Déchiffré. — Elle livra la
France aux Anglais. 3. Personne. — Sa
naissance a inspiré Botticelli. 4. Le ber-
ceau de Bcrnadotte. — Langue ancienne
de l'Inde. 5. Il procure ses ressources à
l'Etat. — Altère la santé. 6. Note à l'en-
vers . — Elles constituent le gratin. 7. Pla-
ce. —¦ Ville du Pérou. — Note. 8. Riviè-
re de Suisse. — Se mettre le doigt dans
l'œil. 9. Un grand bourgogne. — Pollué.
10. Ustensile de cuisine.

SLITRESlsbl

livrable dès Fr. 13 500.—

llUUlCnU Davantage de puissance, moins £1 toujours carrosserie de sécurité d'une
de changements de vitesse: idéale en ville. robustesse proverbiale, protection contre la

ftlAlllIP IH rouille connue pour la meilleure du monde.

HUUlEnU Epuration des gaz d'échappé- FTT . , .
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦-¦ *ouJo'f!1 .. 

s'f 9es réputés, colonne de
normes de sécurité imposées en Amérique). direction, deooitable.

NOUVEAU Préchauffage de l'air d'ad- |fc ffi ,e ^SSStSSSaff * **mission, pas d'à-coups à froid et consommation P°mts d attactie. serrures de sécurité,
réduite.
NMIlI flll El toujours système de'freinage à double

UUHAU Alternateur assurant la charge circuit unique en son genre, garantissant au
de la batterie même au ralenti. m°ins 80% d efficacité dans n importe quelle

1IAII1IP 1II situation, avec répartiteurs de pression.

NUUlCnV Sièges, recouverts de tissu ^BF WĤ IF 
"̂ BP 

TlÊ^̂ kacrylique, chauds en hiver, frais en été. lu SB ttB j  I M È̂&W WBL J^

s De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

Agence officiell e :
Garages Schenker, 2068 Hauterive
Tél. (038) 3 13 45

SIBIR
des frigos cÉJTSabsolument ^Ul D

5 ANS i - très robustes
DE et .

GARANTIE - économiques
| FABRIQUES EN SUISSE

— avec congélateur Incorporé ***
— dégivrage automatique
— éclairage Intérieur (sauf sur le 60 litres)

li RP: '¦¦'' "~ - P '  \r .. ;

SIBIR 150 litres Fr. 365.—
En achetant un SIBIR, vous disposez d'une
armoire frigorifique de fabrication suisse, avec

tous les perfectionnements actuels.

EN VENTE PARTOUT

— 60 litres, modèle standard
Fr. 295.—

*** 150 lifres avec congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

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

*** 250 litres avec congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S. A.
11, rue Simond-Durand, GENÈVE

Tél. (022) 43 63 40
_^_^_^____ Ouvert le samedi matin 

BN v,
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL> ? J 

CENTRE

VELOSOLEX
Pierre JAQUES
Place des Halles 8

Tél. (038) 51614 - Neuchâtel

ZURICH

OBLIGATIONS 9 mai 12 mai
3 «/ D Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 */» •/• Féd. 1954, mars 96.75 d 96.75 d
3 •/. Féd. 1955, Juin . 92.— 92.— d
4'A Vo Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50
4 '/» ¦/• Fédéral 1966 . . 97.75 d 97.75
5 •/. Fédéra] 1967 . . 101.50 101.50

ACTIONS
Swissalr nom 735.— 736.—
Union Bques Suisses . 5310.— 5340.—
Société Bque Suisse • 3510.— 3545.—
Crédit Suisse 3650.— 3665.—
Bque Pop. Suisse . . . 2245.— 2260.—
Bally 1500.— 1505.—
Electro Watt 1820.— 1820.—
Indelec 1420.— 1410—
Motor ^olombus . . 1465.— 1470—
Italo-Suisse . . 224.— 225.—
Réassurances Zurich 2410.— 2445.—
Winterthour Accld. . 1155.— 1165.—
Zurich Assurances . . 6050.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1710.— 1710—
Brown Boverl 2690.— 2740.—
Saurer 1630.— 1620.—
Fischer 1365.— 1360.—
Lonza 2560.— 2600—
Nestlé porteur . . . .  3750.— 3790—
Nestlé nom 2350.— 2455.—
Sulzer 4290.—ex 4040.—ex
Ourslna 2925.— 2975.—
Alcan-Aluminium . . 137.— 137.50
American Tel & Tel 247.— 243.50
Canadlan Pacific . . 356.— 355.—
Chesapeake & Ohlo 300.— d 298.— d
Du Pont de Nemours 633.— 633 —
Eastman Kodak . . . . 343.— 342—
Ford Motor 227.— 224.— d
General Electric . . . 413.— 415 —
General Motors . . . . 355.—ex 353.—
IBM 1423.— 1419—
International Nickel . 174.— 172.—
Kennecott 222.50 219,50
Montgomery Ward . . 258.— 254.—
Std OU New-Jersey . 357.— 360—
Union Carbide 192.— 197.50
U. States Steel . . . .  200— 204—
Machines Bull 97.50 97.50
Italo-Argentlna . . . .  44.— 43.75
Philips 214.50 217 —
Royal Dutch Cy . . . 231.50 231 —
Sodec 188.— 187.—
A. E. G 275.— 274.—
Farbenfabr. Bayer AG 223.— 221 50
Farbw. Hoechst AG 303.— 297.50
Mannesmann 167.— 167.—
Siemens 304.— 301.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  11950.— 12195.—
Ciba, nom 9990.— 10175.—
Sandoz . 9280.— 9415.—
Geigy, porteur . . . .13200.— d 13200—
Geigy, nom 8075.— 8150—
Hoff.-La Roche (bj) 179500.— 180000—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . 1200 — 1205—
Crédit Fonc. Vaudois 1010— 1010—
Innovation S.A 360.— 370—
Rom. d'électricité . . 420.— 425 —
Ateliers constr. Vevey 632 — 640.—
La Sulsse-Vle . . . . .  3575.— 3100—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 mat 12 mai

Banque Nationale . 550— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750— d
Appareillage Gardy . 270.— d 270.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750— 8700.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3050.— d 3025.— d
Chaux et clm. Suta. r. 545.— d 540.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1825.— 1775.— d
Ciment Portland . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— o 1400.— o
Suchard Hol. S.A. <B> 8800.— d 8750.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^4 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 99.25 99.— d
Etat Neuch . 3h. 1949 .92.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3 hi 1S47 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3Va 1947 97.50 d 100.— d
Châtelot 3V4 1961 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

HORS-BOURSE
Fund of fun ds . . . .  24.64 24.61
Int. lnv. trust . . . . . 9.96 9.97

Cours des billets de banque
du 12 mai 1969

Achat Vente
France 78.— 81.—
Italie —.68 —70%
Allemagne 107.— 110—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.70 8.20
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marcr-é libre de l'or
Pièces suisses . . . .  57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60 —
Pièces angl. anc. . 53.— 56.—
Pièces angl . Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 315.— 330.—
Lingots 6000.— 6100.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

MARDI 13 MAI 1969.
Des configurations favorables créeront des activit és dynamiques et efficaces. Des influenceskmrdes et inquiètes se manifestero nt dans la soirée.
Naissances: Les enfants de ce jour seront indolents, rêveurs, très sentimentaux et sensibles.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Mesurez vos paroles. Affaires :
Prenez le temps de réfléchir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre cuir chevelu est en mauvais
état. Amour : Donnez une preuve de votre
attachement. Affaires : Donnez une nouvel -
le impulsion à vos affaires .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Des exercices respir atoires vous cal-
meront. Amour : Ne dispersez pas vos sen-
timents. Affaires : Méfiez-vous de votre
imagination.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Redoutez une rechute. Amour : Pro-
voquez une explication. Affaires : Fournis-
sez un effort supplémentaire.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous mangez trop rapidement.
Amour : Manifestez un peu plus de bonne
volonté. Affaires : Profitez des perspectives
heureuses.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Très bonne. Amour : Vos amis sol-
liciteront des conseils. Affaires : Ne com-
promettez pas un avancement.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons alcoolisées.
Amour : Mettez les choses au point rapide-
ment. Affaires : Votre autorité ne sera pas
discutée.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Amour : Ne
vous fiez pas aux apparences. Affaires :
Soyez discret sur vos intentions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Pretiquez des exercices physiques.
Amour : Montrez-vous franc et loyal. Af-
faires : Ne perdez pas de temps en discus-
sions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mastiquez bien vos aliments.
Amour : Ne vous emballez pas sur une pre-
mière rencontre. Affaires : Mettez tous les
atouts dans votre jeu.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Très mauvaise circulation du sang.
Amour : Gardez votre sang-froid. Affaires :
Assurez-vous d'appuis importants.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Voyez votre pédicure plus souvent.
Amour : Ne délaissez pas vos amis de tou-
jours. Affaires : Ne vous mettez pas dans
une situation embarrassante.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Softens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous , informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h ,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h.
informations. 9.05, bande à part. 10 h cl
11 h, informations. 11.05, mardi-balade ,
12 h , informations. 12.05, aujourd'hui. 12.25,
quatre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Chère Elise. 12.55, mardi
les gars. 13.05, musicolor. 14 h , info rma-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, Sincérité. 17 h , informations.
17.05, tous les jeunes. 17.05, pour vous
les enfants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la fa mi. 20 h , magazine 69.
20.25, intermède musical. 20.30 , soirée théâ-
trale , Du vent dans les branches de Sas-
safras. 22.30, informations. 22.35, activités
internationales. 23 h, prélude à la nuit.
23.25 ,, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , tous les jeunes. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h , informations. 20.15,
play time. 20.30, les nouveautés de l'enregis-
trement. 21.30, la vie musicale. 21.50, en-
cyclopédie lyriqu e, Ernani , opéra , G. Verdi.
22.20, Felice Giardini. 22.30, les jeux du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunstsr et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25., informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, Sym-
phonie No 1, Bizet. 9 h, souvenirs musi-
caux. 10.05, mélodies populaires. 11.05,
opéras de Wolf-Ferrari. 11.30, chansons,
danses et marches suisses. 12 h, magazine
agricole. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h ,
le Droit Chemin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
Louise, opéra , Charpentier.

16.05, lecture. 16.30, musique et divertis-
sement. 17.30, pour les jeune s. 18 h, infor-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations ,
actualités. 20 h , hit-parade. 20.30, petit
abécédaire des grands maîtres. 21.15, or-
chestre récréatif. 21.45, la situation inter-
nationale. 22.15, info rmations, commentai-
res. 22.25, essential jazz.

L'allergie à la pénicilline
Chez des sujets hypersensibilisés à la pé-

nicilline, il suffit de quelques milligram-
mes, ou même de quelques microgrammes
de pénicilline pour déclencher de graves
réactions allergiques , pouvant aller jusqu 'à
la mort. Des recherches très importantes
sont actuellement conduites en vue de com-
prendre comment les molécules de pénicil-
line peuvent devenir des antigènes que
combat âprement l'organisme du malade.
L'Organisation mondiale de la santé dis-
pose de millions de dossiers de personnes
ayant reçu des doses de pénicilline, à des
moments divers de leur existence. C'est à
partir de ces dossiers que l'on va s'effor-
cer de déceler les conditions les plus fré-
quentes d'apparition des réactions allergi-
ques. L'OMS estime que l'on peut facile-
ment prévenir les dangers d'une sensibili-
sation dangereuse à la pénicilline.

De tout pour faire un monde
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Importateur exclusif pour la Suisse:
VELOMOTEURS S.A. 1201 Genève
3, rue du Léman Tél. 022 31 6600

Résultats
du 2me tirage au sort

Le tirage au sort des cartes de
participation à l'action d'essais
C A D Y, effectué par M. REY-
MOND, huissier judiciaire à Ge-
nève, le 5 mai 1969, a donné
les résultats suivants :
Gagne 5 pièces d'or :

Michelle LUDE - JACOT,
Chemin Roulis, Nyon (Ga-
rage J.-P. Baudat, Nyon)

Gagne 2 pièces d'or :
Kurt BURGI, Hofacker-
strasse 16, Dietikon (Ga-
rage FRANZ AG, Zurich)

Gagnent 1 pièce d'or ¦.
Ywan PANIZZI, Caviglia-
no (Tl) (Garage Battaglia,
Ascona)
J.-C. DALLEMAGNE,
8, rue des Anémones,
Châtelaine (Maison Pe-
rucca, Genève)
Robert SCHWAB,
Murtenstrasse 287, Chiè-
tres (Garage Luginbuhl,
Chiètres)

Le prochain tirage au sort aura
lieu le 5 juin 1969 prochain.
Les cartes de partici pation pour
ce tirage devront parvenir à
l'importateur pour la Suisse :
VÉLOMOTEURS S.A., 3, rue du
Léman, Genève, le 31 mai 1969
à minuit au plus tard.
Il y -aura encore 3 tirages au
sort cette année.

M.Huguenin PORCELAINE
NEUCHATEL ARGENTERIE
Av. du ler-Mars 14 X/EDDEPIE
Tél. (038) 5 5155 V EICICEICIE
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Mdculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Restaurant Sternen , Gampelen
(Champion)
au bord de la route principale
Berne-Neuohâtel.
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) 8316 22.
Ouvert le mercredi avant l'Ascen-
sion.

MAISON GUILLAUME FAREL, Serrières

MAURICE HUMBERT
50 ans de peinture

Heures d'ouverture :
Mercredi et vendredi 18 - 21 h
Samedi 15 - 18 h
Dimanche, Ascension
et Pentecôte 11 - 12 h et 15 - 18 h
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Rapides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom: 
Adresse: 
Localité: 

^HaMachine à laver la vaisselle Çy
, K AEG à partir de 1790.— g _̂
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Hôtel garni À'.ianïico, Lugano
Hôtel moderne, près du Lido ; par<
à autos, chambres avec téléphone
radio. Prix par personne 18 francs
tout compris. Tél. (091 ) 51 29 21 / 22

g CASSETTE III II»
^S I CLUB

T E L É M O  S. A.
; I SAINT-BLAISE - Tél. 3 11 50
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|: PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
«i.

RÉSUMÉ. — L 'écrasement de la France par l'Aile- 4-
magne hitlérienne en juin 1940 fa i t  éclater la lutte T
à mort entre le maréchal Pétain et le général « dissi- -f
dent » De Gaulle. .1

.s. 28. — Il faut aller en Bretagne , dit De Gaule, pour y créer un réduit , d'où
•£• l'on repartira pour libérer la -France. Anglais et Américains finiront par tenir
•$• à la rescousse. De plus, la flotte française est intacte. Il faut se battre
•î- partout. Il faut au besoin se replier en Afrique du Nord. Car la guerre ne
•j- se terminera pas par la bataille de France. Le 9 juin 1940, le sous-secrétaire
¦y" d'Etat à la défense nationale Charles De Gaulle prend l'avion pour Lon-
"̂  dres. C'est son premier voyage en Angleterre. Il y rencontre M. Winston

Churchill , premier ministre britannique, auquel il promet que la France
2| continuera la lutte, quoi qu'il arrive. Churchill est impressionné par la
J volonté inébranlable et le calme extraordinaire de son visiteur. De Gaulle lui
2| demande des bateaux anglais pour transporter l'armée française en Afrique.
_Ç_ A son retour à Paris, son avion échappe par miracle aux chasseurs de la
.£, Luftwaffe. Le 10 juin , l'Italie déclare la guerre à la France. C'est le coup
J_ de poignard dans le dos, asséné par les fascistes qui ont attendu que la
2] France soit à terre pour frapper. Mussolini veut vaincre sans péril et parti-
T ciper à la curée. Pendant ce temps, les armées allemandes franchissent la
T Marne. La fin approche. , ,
¦$• i
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29. ¦— Les alliés de la France sont écrasés. Hollandais et Belges ont capitulé.
Le corps expéditionnaire britannique se sauve par Dunkerque. Les Etats-Unis
ne sont pas prêts. A un appel au secours, le président Roosevelt répond par
des encouragements... L'Union soviétique depuis un an est l'alliée de l'Alle-
magne ; Hitler et Staline ont conclu un pacte de non-agression et se sont
partagé la Pologne. Le 14 juin 1940, les Allemands font leur entrée à Paris
déclarée ville ouverte par le général Weygand. Le commandant militaire
hitlérien de la capitale fait réclamer aux Invalides les drapeaux allemands qui
furent pris par les poilus en 1914-18. Sur les Champs-Elysées défilent les
soldats de la 18me armée allemande. Une jeune femme sanglote sur un banc.
« Ne pleurez pas ; cela leur ferait trop plaisir », lui jeta une Parisienne. Le
gouvernement français s'est replié à Briare. Le général De Gaulle y rencontre
le maréchal Pétain qui l'apostrophe : « Vous voilà général ! Je ne vous félicite
pas. A quoi bon les grades dans la défaite ?» Et De Gaulle de lui répliquer :
« Vous avez reçu vos premières étoiles pendant la retraite de 1914. Quelques
jours plus tard , c'était la victoire de la Marne... » Autour du vieux général
se pressent les partisans de l'armistice. De Gaulle enrage.
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30. — Jamais la France n 'a été si seule et si désemparée. De Briare , le .r
gouvernement pris de panique s'enfuit à Tours. Là, on oublie de faire .'~
accueillir Winston Churchill à sa descente d'avion , le 15 juin. Il est venu pour ~-
discuter avec M. Paul Reynaud de ce qui peut encore être sauvé. Il erre -ir
pendant deux heures, en taxi , cherchant le gouvernement français. 11 finit  ¦'-
par trouver.M. Reynaud , effondré , à la préfecture . A De Gaulle , qui se tient •£¦
à proximité , le premier ministre britannique serre la main. Il dit , en français , 4f
en le désignant du doigt : «C 'est l'homme du destin... » Il rentre à Londres
sans grand espoir. Le 14 juin, le gouvernement est à Bordeaux. De Gaulle "f
conjure M. Reynaud de partir pour Alger. « Je retourne à Londres , ajoute-t-il , T
pour obtenir des bateaux pour nos troupes. » A l'hôtel Splendide , il rencontre X
le maréchal Pétain. Sans un mot , les deux hommes se saluent. Ils ne se X
reverront plus ; ils seront condamnés à mort l'un et l'autre et ils se gracieront .1
mutuellement... Le même jour , De Gaulle gagne la Bretagne, en route pour .£.
Londres. A Carantec, où ils sont venus se réfugier , il embrasse Yvonne, son ¦$¦
épouse, et leurs trois enfants. Il leur a fait remettre des passeports pour <•
l'Angleterre. ™
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DEMAIN : Seul à Londres avec 100,000 francs pour trésor de guerre, A A A .
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1968, année satisfaisante
pour l'économie vinicole

UNE RÉCOLT E MEILLEURE QUE PRÉVUE

Augmentation de la consommation
(CPS) La commission fédérale du com-
merce des vins vient de publier son rap-
port de gestion 1968. Nous en tirons quel-
ques lignes qui traitent de la récolte et
de la consommalion du vin en 1968.

L'économie vinicole suisse dans son en-
semble peut être satisfaite de l' exercice
1968. En effe t , la consommation de vin
s'est accrue de près de 2 millions de li-
tres par rapport à l'année précédente et
at te int  2.31 mil l ions  d'hectolitres. Cette évo-
lution favorable est due surtout aux vins
étrange rs dont la consommation s'est éle-
vée à 1,68 million d'hectolitres , tandis que
celle des vins blancs indi gènes a légère-
ment baissé, de 620,000 à 590,000 hecto-
litres.

Signalons , à titre de comparaison, que
les volume des vins consommés en Suis-
se ne représente que la moitié de celui
de la bière , dont la vente s'est élevée à
4,75 millions d'hectolitres en 1968. En plus
l'accroissement de la consommation de vin ,
les milieux de l'économie vinicole helvé-
tique ont bénéficié en 1968 d'une récolte
abondante, qui se vendra sans doute bien,
d'autant plus que la demande est en gé-
néral plus active que l'offre.

Par ailleurs, l'exercice 1968 a été mar-
qué par un nouveau développement des
« discounts » et autres supermarchés, et la
tendance à la concentration des entrepri-
ses s'affermit. La profession de négociant
en vins continue cependant à attirer les
jeunes ; ils s'inscrivent nombreux aux dif-
férents cours des écoles d'œnologie.

QUALITÉ : DES HAUTS ET DES BAS
Si les vins suisses de 1968 n'ont pas la

prétention de figurer au rang des grands
millésimes, la récolte n'en est pas moins
meilleure que ce que l'on attendait géné-
ralement , en ce sens notamment que la
quant i té  des vins encavés se situe bien au-
dessus de la moyenne. La qualité laisse
par contre un peu à désirer, du moins
dans telle ou telle région de production.
Les conditions atmosphériques avaient été
favorables jusqu 'à la floraison de la vi-
gne et une excellente récolte semblait s'an-

noncer , puis ce furent de longues pério-
des de temps pluvieux et froid qui se pro-
longèrent jusqu 'en août et septembre.

Le pire était d'autant plus à craindre
que la pourriture se manifestait et contrai-
gnait  les vignerons à procéder à des cueil-
lettes précoces. Mais , comme cela avait
été souvent le cas les années précédentes ,
un revirement se produisit au dernier mo-
mnet , l'arrière-automne fut très beau et
chaud , et la maturation des raisins put
faire de rapides progrès. Une fois de plus ,
une catastrophe imminente a été - évitée.
Signalons encore les dégâts de grêle qui
frappèrent durement quelques communes
viticoles — en Lavaux notamment — mais
ils n'eurent que peu d'influence sur l'en-
semble des résultats de la récolte.

La récolte de 1968 atteint 103,4 mil-
lions de litres pour l'ensemble des vigno-
bles suisses ; elle est donc supérieure de
7,3 millions de litres à celle de l'année
précédente et correspond aux résultats des
vendanges 1959 et 1960.

LA PRODUCTION
La Suisse occidentale a produit 89 mil-

lions de litres, soit 86 % du volume to-
tal de la récolte helvétique. Le Valais con-
tinue à occuper le premier rang des can-
tons viticoles puisque ses 41,5 millions de
litres de vin correspondent à 40 % de la
récolte totale, et ses 11,4 millions de litres
de vin rouge donnent un volume une fois
plus grand que celui des vins rouges pro-
duits en Suisse orientale. En 1967, le
;anton de Vaud était encore toujours le
plus gros producteur de vins blancs, mais
zn 1968 il n 'a produit que 24,4 millions
de litres de vin , une quantité inférieure à
celle des seuls vins blancs valaisans (30
millions de litres) .

A Neuchâtel , la récolte se chiffre par
4,2 millions de litres , contre 3,8 millions
l' année précédente. Au point de vue de
la qualité on constate que les vins de la
récolte 1968 sont en général meilleurs qu 'on
ne pouvait le prévoir à l'époque des ven-
danges.

Coordination dans l'enseignement :
vers un concordat intercantonal

De notre correspondant de Bern e :
Depuis 1897, les directeurs cantonaux

de l'instruction publi que se réunissent pé-
riodiquement pour discuter certains pro-
blèmes d'enseignement. Jusqu 'à ces der-
nières années toutefois, les échanges de
vues ne portaient guère que sur des ques-
tions marginales. On se gardait bien de
remettre en question les systèmes, les lois
scolaires. Nous étions là dans un domaine
où le princi pe de la souveraineté cantonale
restait « tabou ».

Mais les circonstances ont changé et il
a fallu reconnaître la nécessité d'une plus
étroite collaboration débouchant sur une
véritable coordination.

Depuis quelques années déjà, les direc-
teurs cantonaux se sont mis au travail et
ils ont déjà obtenu d'appréciables résul-
tats. Ils ont toutefois oublié de les faire

connaître à un large public. Ils semblent
avoir confondu « publicité » et « informa-
tion ». Il ne faut donc pas s'étonner
si, dans l'ignorance où on les a tenus et
avec l'impatience naturelle à leur âge, les
jeunes du parti suisse des paysans artisans
et bourgeois ont lancé une initiative qui
tend à renforcer considérablement les pou-
voirs de la Confédération sous couvert de
« coordination ».

Cette menace a-t-elle incité la conféren-
ce intercantonale à sortir de sa réserve ?
Toujours cst-il qu 'hier après-midi, son pré-
sident, M. Hurlimann, de Zoug, et plu-
sieurs de ses collègues du comité, dont M.
Gaston Clottu, de Neuchâtel, et le pro-
fesseur Egger, directeur du Centre d'infor-
mation en matière d'enseignement et d'édu-
cation à Genève, ont renseigné les jour-

nalistes sur ce qui a été fait déjà et sur
ce qui doit se faire dans un proche ave-
nir.

On nous a rappelé qu'il existe, depuis
1947, un office de documentation, devenu
en 1962 le centre d'information en ma-
tière d'enseignement et de documentation ,
considéré par l'étranger comme une ins-
titution modèle. Il est chargé de réunir
toute la documentation concernant l'ensei-
gnement et l'éducation, de la mettre à
disposition des intéressés, aussi bien en
Suisse qu'au-delà de nos frontières. Ainsi,
en 1968, il a donné près de 1750 ren-
seignements, rédigé 37 rapports, mené 19
enquêtes. De plus, son directeur assume
la tâche de secrétaire permanent de la
conférence des directeurs cantonaux.

ALLER PLUS LOIN
Il existe également un centre de per-

fectionnement pour les professeurs de l'en-
seignement secondaire à Lucerne. On ira
plus loin puisque l'on a décidé de créer
un centre de coordination pour la recher-
che en matière d'éducation qui pourrait
devenir, avec le temps, un véritable insti-
tut universitaire de la recherche pédagogi-
que (il est question de l'installer à Aarau)
et un centre de constructions scolaires,
probablement à Lausanne, peut-être à Ber-
ne.

Ainsi, sans grand bruit , mais avec pa-
tience, la conférence a créé l'instrument,
mis en place le dispositif qui doivent lui
permettre d'assurer une coordination effi-
:ace, fondée sur la connaissance exacte,
scientifique, des besoins nouveaux.

LES ROMANDS ONT PRIS
LES DEVANTS

M. Gaston Clottu — pour lequel l'heure
de la retraite sonnera dans quelques jours
— a montré que, dans ce domaine, la
Suisse romande avait pris les devants, grâ-
ce surtout à l'initiative des enseignants eux-
mêmes. Ces en effet la Société pédago-
gique romande qui, dans son congrès de
Bîenne, en 1962, dessina la voie « vers
une école romande ». Pour leur part , les
directeurs romands de l'instruction publi-
que ont mis à l'étude divers projets ten-
dant à l'harmonisation des systèmes sco-
laires, se rendant compte qu 'il faudrait
pousser plus loin leur effort et parvenir
aussi à une coordination interrégionale,
donc avec la Suisse alémanique et les ré-
gions de langue italienne.

En attendant , ils ont désigné un « coor-
dinateur » pour les quatre premières an-
nées primaires. Ils ont en outre décidé
de créer un poste de coordinateur à plein
temps pour harmoniser l'enseignement de
la 5me année scolaire à la maturité. On
veut donc, par la coordination régionale
dont le but est de rationaliser tout en sau-
vegardant les valeurs essentielles de la
culture intellectuelle, parvenir à une coor-
dination nationale respectueuse des diver-
sités fondamentales.

D'autres exposés sur les projets de coor-
dination en Suisse alémanique au degré
primaire, au degré secondaire, sur le plan
de la recherche, sur la contribution que
les petits cantons peuvent apporter à ce
travail de réforme scolaire et sur les avan-
tages qu 'ils peuvent en retirer ont com-

plété le tableau de l'activité passée et fu-
ture de ta conférence.

Mais cette activité doit déboucher sur
un acte à la fois politique et juridique.
Que sera-ce ? Un concordat intcrcantonal ,
issu d'une volonté élaborée en commun
par les gouvernements cantonaux eux-mê-
mes d'améliorer les systèmes scolaires, de
les accorder entre eux pour tenir compte
d'exigences nouvelles de caractère pédago-
gique, certes, mais aussi démographique
et social, et surtout pour améliorer la qua-
lité de l'enseignement. On a beaucoup in-
siste sur ce fait que la fin dernière de la
coordination était de nature « qualitative »
et non quantitative.

AU PLUS PRESSÉ

Pour cela, on ira au plus pressé, à sa-
voir l'âge d'entrée à l'école (six ans révo-
lus), le début de l'année scolaire (en au-
tomne) la durée de la scolarité obligatoi-
re (huit ou neuf ans), le début de rensei-
gnement d'une seconde langue national e
(4me ou 5me année scolaire). En 1972,
il devrait pouvoir être possible de met-
tre en vigueur les dispositions uniformes
sur ces quatre points.

Parallèlement, l'effort portera sur les
méthodes et le matériel d'enseignement,
compte tenu des nécessités régionales, donc
linguistiques.

Serait-il préférable, comme le demande
l'initiative des jeun esses agrariennes, de don-
ner à la Confédération le rôle moteur ?

A cette question, M. Clottu a répondu
de manière fort pertinente : « on ne trai-
te pas Pécole comme une industrie, on ne
la rationalise pas comme une administra-
tion, car elle touche à la vie et aux élé-
ments les plus subtils de la vie. »

Or la vie est extrêmement complexe ,
mais les difficultés nées de cette complexi-
té ne doivent pas retenir les cantons
d'agir. Leur dynamisme concerté sera le
meilleur bouclier contre la menace de la
centralisation et d'un schématisme stérili-
sant.

G. P.

Les latinistes romands ont
tenu leurs assises à Sion

Sion a accueilli récemment le Groupe
romand de la Société des étude latines ,
qui tenait ses assises de printemps sous la
présidence de M. J.-P. Borle , de Lausan-
ne. Dans la grande salle du collège Sain-
te-Marie des Anges, les congressistes eurent
le privilège d'entendre le matin deux re-
marquables communications. La première,
présentée par le professeur roumain D.-M.
Pippidi , membre de l'Institut d'archéologie
de Bucarest , portait sur les premiers rap-
ports de Rome avec les villes grecques
située sur la rive occidentale de la mer
Noire.

Virgile, qui ne connaissait pas le pays,
a décrit en termes précis et évocateurs, au
livre III de ses Géorgiques, les rigueurs
de l'hiver dans ces régions, correspondant
aujourd'hui à la Bulgarie et à la Rouma-
nie méridionale.

On s'est demandé où il avait puisé son
information sur un pays situé alors en
dehors des frontières de l'Empire. M. Pip-
pidi démontra , par des preuves histori-
ques, archéologiques et épigraphiques , que
depuis un siècle, les Romains étaient en
relations politiques et militaires avec les
populations de cette région et en prépa-
raient progressivement l'annexion définitive.

Ce fut ensuite l'abbé E. Dutoit , profes-
seur au collège Saint-Michel de Fribourg,
qui parla des rapports de voisinage dans
l'Antiquité romaine. Par l'étude des mots
si gnif iant  le voisinage et par l'interpréta-
tion de nombreux textes littéraires , il fit
ressortir les deux sortes de relations que

le Romain entretenait avec son voisin :
relations d'entraide et d'amitié, dans le
contexte de l'« humanitas » romaine, ou
au contraire, litiges, provoqués surtout pat
les problèmes de bornage, qui tenaient
nécessairement une grande place dans cet-
te civilisation paysanne. Enfin, le confé-
rencier évoqua le rôle ue pouvaient jouet
les repas, en commun et, les. .fêtes religieu-
ses pour créer des liens de bon. voisinage.

Après le repas, au cours duquel l'am-
bassadeur de Roumanie, M. Georgescu,
adressa quelques mots aux latinistes ro-
mands , les congressistes eurent l'occasion
de visiter deux témoins du passé de Sion :
la maison Supersaxo, avec son célèbre pla-
fond de bois du XVIe siècle, orné de ci-
tations latines , que commenta M. J. Cal-
pini, archiviste de la ville de Sion ; el
les fouilles récentes sous l'église Saint-
Théodule, présentées par l'abbé F.-O. Du-
buis , archéologu e cantonal.

Sous cette église du XVIe siècle, les
travaux archéologiques ont permis de re-
trouver les restes d'une église carolingienne,
édifiée dan s un cimetière du haut Moyen
âge, et plus bas encore, les ruines d'un
bâtiment romain. La journée se termina
par un vin d'honneur offert par le Con-
seil d'Etat valaisan , dans la grande salle
d'apparat de la maison Stipersaxo.

A. SCHNEIDER

Procès Angst: le procureur
plaide la préméditation

* SUISSE ALEMANIQUE —S

Il a requis la réclusion à vie
WINTERTHOUR (ATS). — Le procèi

Angst, devant les Assises de Winterthour
est entré hier dans sa phase décisive, avec
le réquisitoire du procureur, M. Luthy
Celui-ci a accusé Angst de meurtre avet
préméditation sur la personne d'Arthui
Hoffmann, et requis la réclusion à vie,
« Je vous prouverai qu 'il ne s'agit pa<
d'un acte dû au hasard, ni d'une réponse
à une tentative de chantage, mais bien
d'un meurtre préparé de longue haleine ».
dit le procureur.

Les autres points de l'acte d'accusation
portent sur le vol, pour un montant com-
pris entre un million 380,000 fr. et deux
millions pour la falsification répétée de
documents, l'escroquerie pour un montant
Je ZSU.UUU francs et la tentative répétée
u escroquerie pour un montant de 4uu ,uou
francs.

Fanant d'une voix assez basse, M. i_n-
m .v a invite les membres au jury a ne
pas oublier la volonté populaire de voit
les malfaiteurs qui ne reculent pas devant
le meurtre punis avec sévérité. En ce qui
touche la prison préventive, M. Luthy la
fait partir du 29 mars 1968, si bien qu 'il
faudrait déduire 409 jours de la peine
prononcée. La réclusion à vie, on le sait,
peut entraîner la libération sous condition
au bout de 16 ans. C'est pourquoi , le pro-
cureur a abordé le problème de la pré-
ventive.

M. Luthy a décrit la vie errante et fan-
tastique de l'accusé, qui a passé le temps

de sa plaidoirie à prendre des notes pai
écrit. Angst a eu un « certain sourire »
lorsque le procureur a rappelé combler
il aimait à se parer de grades militaire.1
qu 'il n'avait pas. A part cet intermède
Angst est demeuré impassible, même lor<
de révocation de son crime. Pour M. Lu-
thy, la fameuse entrevue de Venlo, à la
suite de laquelle les deux hommes se re-
trouvèrent à Oberhauscn, ne fut qu 'un
piège destiné à attirer Hoffmann. Il s'agis-
sait, pour Angst, de le vaincre dans sa
lutte vers la puissance financière (les deus
autres associés, Gobi et Schweizer, prêt!
à vendre leurs parts, ne comptaient plus).

L< défense plaide
la responsabilité limitée
WINTERTHOUR (ATS). — Le défen-

seur de Kan Angst, Me Leonardo Gan-
tier, a axé sa p la ido i r ie  sur la respon-
sabilité limitée, de son client.

En effet, Me Gander ne voi t  pas
d' au t re  chance pour Angst que de re-
conna î t r e  U- meurtre  avec prémédi ta -
tion et d ' invoquer la responsabi l i té  a t -
ténuée. « Sa responsabili té n 'est pas
a t t é n u é e  dans  les cas de ses escroque-
ries , comme l'expertise pscychiatr iqi ie
a voulu le montrer, mais dans le meur-
tre d 'Hof fmann  » , a f f i rme  l'avocat, qui
ajoute : « Angst avait peur de H o f f -
m a n n .  Il est donc possibl e qu 'il ait
songé à é l i m i n e r  H o f f m a n n  en 1965
déjà . Mais  il  a été poussé au meur t re
par une  s i t ua t i on  morale sans issue,
dans une  act ion i r ré f léch ie . Cependant ,
il a commis son escroquerie avec- la
pleine responsabi l i té  de ses actes. »

Le nouveau président du
Grand conseil reçu à Sion

Le nouveau président du Grand conseil, M. André Bonnet, entouré des huissiers.
(Avipress - France)

SION (ATS). — Le Grand conseil va-
laisan était convoqué lundi en session or-
dinaire de mai. Cette première journée a
été marquée par de courts débats consa-
crés à la gestion financière de l'Etat.

La séance fut interrompue à 11 h afin
de permettre à la ville de Sion de fêter
le nouveau président de la haute assem-
blée, M. André Bornct, radical, architecte ,
originaire de Nendaz , mais domicilié dans
la capitale.

Les plus hautes autorités du pays soit

le gouvernement in corpore ainsi que- plu-
sieurs anciens conseillers d'Etat, les repré-
sentants valaisans aux Chambres fédérale»
les autorités sédunoises défilèrent dans les
rues de la ville. Le cortège était ouvert
par l 'harmonie municipale.

Le nouveau président prit la parole sur
l' emplacement de fête où s'exprimèrent
également MM. Arthur  Bender , président
du gouvernement et Emile Imesch, prési-
dent  de la ville de Sion. '

Du nouveau matériel
pour la ligne du

Brigue-Viège-Zermatt
(c)  La ligne ferroviaire du B rigue-Viège
Zermatt dont le siège socia l (voilà qu
étonnera les Valaisans) est à Lausan-
ne et dont le capital action dépasse le:
dix millions de francs, a reçu dix nou-
veaux vagons qui ont été mis en servi-
ce récemment. I l  s'agit de vagons er
métal léger pouvant recevoir près dt
500 voyageurs dont un tiers en pre-
mière classe environ.

Il  appartint au directeur de la compa
gnie, M.  Aimé Binz de recevoir se:
nombreux invités.

Cette sorte d 'inauguration du «r nou-
veau train » f u t  f ê tée  tout au long di,
parcours. Les invités furent  même con-
duits jusque sur les hauteurs du Gor
nergrat où il leur a été donné, malgré
la neige , d'apercevoir les premières mar-
mottes de la saison.

Il est intéressant de noter à l'occa-
sion de cet événement que la ligne du
Ih igue - Viège - Zermatt a transporte
durant l'année écoulée plus de 1,3 mil-
lions de voyageurs.

L 'essor est prodigieux si l'on compa-
re aux chiffres des années écoulées. Res-
'e à savoir si la création d'une route
'le projet est en voie d'exécution) n'af-
f aibl ira pas tant soit peu le trafic fer-
roviaire même si cette innovation devait
donner encore plus de vitalité à la rei-
•ie des stations.

Un faux pas et l'ingénieux
voleur du musée de Soleure
a été arrêté par le gardien

SOLEURE (ATS). — La perspicacité du
gardien du Musée des beaux-arts de So-
leure a permis l'arrestation , samedi ma-
tin , d'un habitant de Lausanne , qui avait
tenté de voler deux œuvres appartenant à
cet établissement. L'homme avait mis au
point un système ingénieux, qui lui per-
mit de dérober des gravures ou des pein-
tures déposées dans d'autres musées dt
Suisse.

Arrivé à Soleure samedi matin , l'homme
« se grossit » de façon artificielle, en s'en-
tourant le buste de linges de bain. Il
portait un foulard autour du cou, et y
avait accroché des pinces à pantalon ,
pour y suspendre le produit de ses vols,

C'est ainsi « équipé » qu 'il gagna le mu-
sée, où l'aspect inhabituel de sa corpu-
lence intrigua le gardien. Celui-ci voulut
se livrer à un contrôle de cet étrange
visiteur , qui prit aussitôt la fuite , perdant
les deux gravures qu 'il avait dérobées et
sorties de leurs cadres.

Parvenu aux environs de l'église protes-
tante, le voleur fit un faux pas et tomba.
Le gardien n'eut plus qu 'à le conduire au
poste de police, où l'on a pu établir qu'il
avait déjà pratiqué son manège, avec suc-
cès, dans d'autres villes. Une enquête est
en cours et l'homme est en détention pré-
ventive.
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M. Olivier Reverdin
élu président

de l'assemblée
du Conseil de l'Europe

STRASBOURG (ATS-AFP). — M. Oli-
vier Reverdin (Suisse) a été élu hier
après-midi président de l'assemblée du
Conseil de l'Europe, par acclamations
M. Reverdin, qui était le candidat du
groupe libéral , succède à sir Geoffrey
de Freitas (travailliste britannique).

M . Reverdin , né en 1913, est député
de 

^
Genève au Conseil national depuis

1955. Ancien rédacteur en chef et
d'abord directeur du € Journal de Ge-
nève », il est professeur de langue et
de littérature grecques à l'Université de
Genève. Il siège à l'assemblée du Con-
seil de l'Europe depuis 1964 comme sup-
pléant et depuis hier comme titulaire.
Il a été président de la comimission
culturelle de l'assemblée et en dernier
lieu, président de la commission de la
science et de la technologie.

(Téléphoto AP)

BERNE (ATS) . — Voici le commu-
niqué officiel publié au terme des pour-
parlers de Lugano sur la « guerre des
cajmions » :

« Les difficultés survenues ces der-
niers mois dans le trafic par camions
entre la Suisse et l'Italie ont pu être
aplanies dans une larre mesure lors
d'une rencontre entre le conseiller fé-
déral Bonvin, chef du département des
transports et communications et de
l'énergie, et M. Luigi Mariotti . minis t re
italien des transports. L'Italie accorde
à la Suisse 250 autorisations de trans-
ports triangulaires par mois, valables
pour l'aller et le retour, plus dix auto-
risations permanentes. De son côté, la
Suisse fera mettre à disposition, par
les entreprises de chemins de fer, le
matériel de transport propre à favoriser
le service de transport combiné rail -
route en t ransi t  par la Suisse (service
huckepack). Cette réglementation entre-
ra en vigueur au 1er juin 1909.

La question de la zone f ronta l ière
pour le t raf ic  lourd fera l'objet d'un
examen ultérieur » .

L'accord routier
avec l'Italie

LAUSANNE (ATS). --  La deuxième
marche dédiée à la mémoire du général
Guisan aura lieu les 14 et 15 ju in  1969.
à Mézières (Vaud), village natal du
général. Le succès obtenu en 1968, lors
de la première marche, et l'enthou-
siasme manifesté par plus de 3000 mar-
cheurs, laissent prévoir une participa-
tion largement supérieure cette année

Ouverte à tous, cette marche promet
à tous les participants (individuels, fa-
milles ou sections) une journée inou-
bliable. Une magnifique médaille sera
remise aux marcheurs ayant couvert le
parcours dans les délais', et trois chal-
lenges récompenseront respectivement
la famil le, la classe d'école et la section
la plus nombreuse.

Marche général Guisan :
14 et 15 juin

Gros incendie
à Fully

(c) Un violent Incendie a éclaté lundi

en fin d'après-midi, à Saxe, sur terri-

toire de la commune de Fully. L'alerte

a été donnée à 17 heures. Le feu a pris

dans une grange garnie de foin. Malgré

là prompte Intervention des pompiers

trois granges-écuries finalement furent

la proie des flammes. Elles apparte-

naient à MM. Jules Bender, Félix Ga-

bud et Mme Maurice Rossier.

Ces écuries étaient sous-lonées à MM.

Benoit et Michel Dorsaz. Les premiers

témoins réussirent à sauver toutes lei

bêtes, mais les réserves de foin et de

paille ,, plusieurs machines agricoles ont

été détruites. On note également des

dégâts aux vi gnes situées à proximité

des bâtiments. Il s'agissait de vieilles

granges. On ignore les causes du sinis-

tre.
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alUiN ( A Ï S ) .  — Lundi après-midi a
commencé à Sion l'école de recrues des
troupes de ravitaillement 44. Environ
400 jeunes Romands, pour la p lupar t
boulangers, bouchers, magas in ie r s  de
profession ont endossé le gris-vert pour
la première fois.

Avec les cadres, l'école comprendra
plus de 500 hommes. Elle est placée
sous le commandement  du major Franz
Kcsselring, de Thoune , et se t e rmine ra
le 6 septembre .

400 jeunes Romands
entrent à l'école

de recrues

BALE (ATS). — La promenade domi-
nicale du propriétaire d'un immeuble
a été bien ut i le  à un voleur, en ce
dimanche  de la fête des mères. L'indi-
vidu pénétra dans une maison famil ia le
en brisant la fenêtre de la terrasse, et
foui l la  tous les locaux et tous les
meubles. Il s'empara de bijoux pour
un montant  de près de 50,000 francs,
ainsi  que de l'argent et des métaux
précieux pour une valeur de six mille
francs. Le voleur s'empara également
rie deux man teaux  de pluie pour hom-
me. La police c r imine l le  bâloise sup-
pose q u e  le m a l f a i t e u r  essaiera de
vendre  les b i joux et prie toutes les
personnes de bien vouloir lui commu-
niquer  tous les renseignements utiles.

Le voleur du dimanche
n'a pas perdu

son temps

Lucerne : l'initiative
sur l'introduction

du suffrage féminin
a abouti

BEROMUNSTER ( U P I ) .  — L'initiative
lancée par le parti populaire conserva-
teur lucernois , en vue d ' introduire  le
suffrage féminin dans  le canton de
Lucerne a abouti. Elle a recueil l i  7800
signatures, Les résul tats  de 35 com-
munes manquent encore. Il faut 5000
signatures de citoyens pour qu'une ini-
t ia t ive  populaire  aboutisse, dans le can-
ton de Lucerne. La nouvelle a été
annoncée à l'occasion de l'assemblée des
délégués du parti , samedi, à Bero-
munster.

[j. J/ÀUD JJ

te )  Au cours de sa séance (le reprise
de la session ordinaire  de p r i n t e m p s ,
hier après-midi, le Grand conseil  vau-
dois a d'abord voté, en premier débat,
malgré l'opposition popiste, la vente à
l'IMEDE d'une parcelle de la propriété
de Bellerive, à Ouchy, pour 1,450,000 fr .

L'IMEDE, Inst i tut  d'étude des métho-
des de direction d'entreprise, créé par
une grande entreprise commerciale de
Vevey, est patronné par l 'Université de
Lausanne.  Il occupe déjà une part ie
de la propriété de Bellerive.

Egalement en premier débat , il a
voté 157,000 francs pour agrandir le
garage de l'Etat au col des Mosses.
Une série de crédits et de subventions
ont ensuite passé, en second débat :
3,500,000 francs pour améliorer quatre
routes cantonales, 280,000 francs à la
commune de Vallamand (près d'Aven-
cbes) pour des travaux routiers, la
création de trois nouvelles paroisses de
l'Eglise réformée, 200,000 francs pour
construire une cure dans la paroisse
réformée de Chavannes-Epeney, 400,000
francs au maximum pour édifier le
nouveau temple de Saint-Jacques, à
Lausanne.

Le Grand conseil vote
un train de crédits



Les capitaux spéculatifs commencent
à quitter massivement l'Allemagne

SUITE A LA NON-REEVALUATION DU MARK

PARIS (AFP-AP). — Le reflux des
capitaux étrangers qui, jouant la réévalua-
tion du mark, s'étaient portés en masse en
Allemagne de l'Ouest, la semaine dernière,
a commencé lundi matin à la suite de la
décision du gouvernement de Bonn de ne
pas réévaluer et de celle des gouverneurs
des banques centrales en faveur d'une re-
distribution des capitaux spéculatifs.

En conséquence, les cours du mark qui
avaient atteint des niveaux records ven-
dredi par rapport aux autres devises, ont
fléchi sensiblement lundi matin , cependant
que les cours notamment de la livre, du
franc et du dollar , se sont affermis.

A Francfort, avant même l'ouverture du
marché officiel des changes, on signa-

lait un reflux de capitaux de 1 ordre de
250 millions de dollars en une heure. Dès
le début de la matinée, la banque fédéra-
le allemande avait relevé son cours du
dollar par rapport au mark afin de pénali-
ser les spéculateurs désireux de sortir leurs
capitaux d'Allemagne.

ATTITUDE D'ATTENTE
Sur le marché de Zurich , la livre et le

franc français se sont raffermis lundi aux
dépens du mark al lemand.  Mais le carac-
tère modeste du redressement indique que
les spéculateurs n 'ont pas entièrement dé-
sarmé, et observent une a l t i tude  d' attente.

Les courtiers ont signalé d' autre part
d 'importants  achats de marks à terme ,
dans l' espoir qu 'une réévaluation de la de-

vise allemande pourra encore intervenir.
Le dollar a coté 4 marks, contre 3,91

vendredi.  La livre a coté 2,3877 - 80 dol-
lars , contre 2,3825 vendredi.

A LONDRES

Sur le marché des changes de Londres ,
une hausse marquée du cours de la livre
par rapport  au dollar , ainsi qu'une baisse
sensible du mark ont été enregistrées à
l'ouverture , on notait  également une amé-
l iorat ion du sterling par rapport au dollar
dans les opérations à un mois. En revan-
che , le cours de l' or a fléchi légèrement —
de 43,55 à 43.53 dollars l' once — dans un
marché très calme.

Le ref lux amorcé lundi  matin a porté
semble-t-il , essentiellement sur les capitaux
engagés à très court terme dans la spécula-
tion , capitaux , qui , dans de nombreux
cas, avaient été empruntés dans ce but à
des taux d'intérêt très élevés.

MESURES

Selon les courtiers des marchés des chan-
ges, il faudra attendre quel ques jours avant
de savoir quelle sera l' a t t i tude des spécula-
teurs à plus long terme. A cet égard , ils
rappellent , que le montant  des capitaux
spéculatifs qui sont entrés en RFA au cours
des deux dernières semaines a été voisin
de 4 milliards de dollars.
9 Que le gouvernement  de Bonn doit

annoncer au cours des prochains jours
les mesures qu 'il entend prendre pour ap-
puyer sa polit ique de non-réévaluation.

Selon M. dielil , porte-parole gouverne-
mental , il est ma in tenan t  « certain » que
deux mesures seront rapidement prises :

1) Le « gel » de deux milliards de marks
dans les dépenses budgétaires , décidé par le
cabinet en mars dernier pour prévenir la
« surchauffe » de l'économie, sera suppri-
mé en totalité ou en partie.

2) Quelque 5600 mi l l ions  de marks de
recettes supplémentaires prévues p o u r
l' exercice en cours , seraient affectés à un
<: fonds de f luctuat ions  économiques , qui
serait ut i l isé en cas de récession écono-

mique.

Seize personnes jugées par le
tribunal militaire d'Athènes

ATHÈNES (AP). — Des cris de « Nous
avons été torturés, nous vous montrerons
nos ongles » ont interrompu lundi l'audi-
tion des témoins à l'ouverture du procès
devant le tr ibunal  militaire d'Athènes, de
16 personnes accusées d'avoir tenté de
renverser le régime grec en agissant dans
le cadre du parti  communiste  grec clandes-
tin.

Les cris émanaient de deux des principaux
accusés, MM. Gregory Farakos, 46 ans,
ancien membre du comité central du PC
grec, et Ioannis Nikolopoulos qui ont in-
terrompu à plusieurs reprises la déposition
d'un officier de police témoin à l'accusa-
tion.

Les 16 accusés avaient été arrêtés en
novembre. Il y a parmi eux deux femmes.
L'acte d'accusation déclare qu 'ils appartien-
nent  à * l'organisation du parti à Athènes »

(KOA), dirigée par M. Farakos. Ce der-
nier est accusé d'être entré clandestinement
en Grèce durant  l'été 1968 pour créer des
« cellules » avec quatre autres accusés. Fa-
rakos avait été arrêté sur dénonciation
d'autres communistes en raison de diver-
gences au sein du parti.

L'officie r de police Evangelos Mallios
a déclaré au tribunal qu 'une perquisition
au domicile des accusés avait permis de
trouver des tracts réclamant l'éviction de
la « junte » , d'importantes sommes d'argent
et des listes de personnes.

L'officier a ajouté que M. Farakos et
quatre autres membres du groupe avaient
reçu une formation spéciale derrière le
rideau de fer. Il a encore déclaré que
M. Farakos était capitaine des maquisards
communistes en 1947.

Le procès doit durer plusieurs jours. Les
accusés risquent la peine de mort.

ARRESTATION
D'autre part , M. Panayotis Kritikos, mem-

bre dirigeant des jeunesses du parti du
centre , a été arrêté, ces jours derniers ,
apprend-on de source autorisée. U est ac-
cusé de « menées subversives tendant à
renverser par la force le régime social
existant » .

Six autres membres des jeunesses du cen-
tre auraient été également appréhendés.

Les Etats-Unis vont disperser
leurs bomburdiers stratégiques

Pour les rendre moins vulnérables

WASHINGTON (AP). — Les bombar-
diers stratégiques « B 52 » et B 58 » équipés
d'armes nucléaires qui représentent une par-
tie de la force de représailles américaine
vont être dispersés sur l'ensemble du terri-
toire national afin de les rendre moins
vulnérables en cas d'attaque , apprend-on
dans les milieux proches du Pentagone.

Les 538 appareils de la flotte stratégique
sont actuellement stationnés sur 35 bases

et les plans a l'étude prévoient qu ils se-
ront répartis entre plus de 70 aérodromes.
Cette décision découle directement de l'en-
trée en service dans la marine soviétique de
sous-marins capables de lancer des missiles
nucléaires d' une distance de près de 2500
kilomètres des côtes américaines et de la
mise en œuvre d'un « système de bombar-
dement orbital fractionnel » .

Ces deux systèmes d'armes ont réduit
sensiblement le délai d'alerte en cas d'at-
taque , et laissent supposer qu 'un grand nom-
bre des avions du < Stratégie Air Com-
mnnr i  » seraient détruits au sol.

Duel d'artillerie
israélo - jordanien

TEL-AVIV (AFP). - L'artillerie jorda-
nienne a rouvert le feu contre le territoire
israélien hier matin à 7 h 15 locales, dans
la région du pont Allemby, dans la vallée
du Jourdain, a annoncé le porte-parole
israélien.

Les Israéliens ont riposté et n 'ont pas
eu de pertes. Déjà dans la nuit de diman-
che à lundi et hier matin de bonne heure,
des échanges de coups de canons avaient
eu lieu par-dessu s le Jourdain.

Le porte-parole a également annoncé
qu 'un soldat israélien avait été blessé hier
matin au nord d'El-Kantarah, par un ti-
reur d'élite égyptien qui avait tiré par-
dessus le canal de Suez.

D'autre part , les troupes syriennes ont
tiré à l'arme automatique et au canon
sans recul contre les troupes israéliennes
dans la région au sud des hauteurs de
Golan, signalent les correspondants israé-
liens qui font remarquer que cette ligne
de cessez-le-feu , ordinairement calme, est
devenue « chaude » à la suite d'une série
d'incidents au cours des deux dernières
semaines.

Poher candidat à I Elysée
La campagne électorale officielle s'ou-

vrira le 16 mai. Le temps de parole sut
les ondes de PORTE est fonction du nom-
bre des candidats que l'on ne connaîtra
que lorsque le conseil constitutionnel aura
vérifié si les divers candidats sont bien
K proposés » par cent élus de dix dépar-
tements différents et ont bien versé la « cau-
tion » d'un million ancien. En principe ,
pour le premier tour, chaque candidat de-
vrait disposer de deux heures d'émission

télévisée et de deux heures d'émission ra-
diodiffusée. La campagne officielle du pre-
mier tour prendra fin le 30 mai à minuit.

AU-DESSUS DES PARTIS

En annonçant officiellement sa candida-
ture à l'Elysée, M. Alain Poher a fait
connaître son « label » électoral. Il se veut
le candidat de l'union des Français et de
lu réconciliation.

Le choix de ces termes, l'absence d'allu-
sion à une doctrine ou formation politi-
ques même « centriste » montre que le
président Poher est résolu à maintenir su
candidature en dehors et uu-dessus des
partis.

M. Alain Poher n'a pas encore indiqué,
même à ses intimes, quel premier ministre
il choisirait si, une fois élu , l'actuel gou-
vernement démissionnait ou était renversé
par une motion de censure. Certains croient
qu 'il ferait appel à M .  Antoine Pinay
« monsieur Confiance ».

Elu président du Sénat eu octobre der-
nier alors qu 'il ne songeait point à bri-
guer ce poste une heure avant le scrutin ,
M. Poher s'est fait le champion du « non »
au ré fé rendum proposé pur le général De
Gaulle le 27 avril dernier qui prévoyait
notamment une réforme totale du Sénat.

La réponse du pays ayant été négative,
le président du Sénat, en vertu de la Cons-
titution , s'est trouvé le « successeur » de
fait du généra l De Gaulle à l'Elysée par
le jeu de l'intérim présidentiel. A ce con-
cours de circonstances s'ajoute ¦¦ l'impact »
sur l'opinion que ses premières apparitions
à lu télévision ont provoqué.

ÉTONNEMENT

Les Français ont découvert un homme
rond , au physique comme au caractère,
affuble et simple , mais non dépourvu d'au-
torité.

Dans le fond, ils se reconnaissent un
peu dans ce Français moyen surgi à leur

grand etonnement sur le devant de la scène
politique.

Démocrate-chrétien, d'origine bretonne, sé-
nateur et maire depuis 25 ans d'une petite
vi l le  de banlieue, M. Poher a toujours été
un élu consciencieux mais que rien dans
sa carrière politique, dans l'ombre de Ro-
bert Schuman consacrée à l'idée européenne
ne prédestinait à jouer un jour un rôle
politique à destin « national ».

Jean DANÈS

Ï.J1 CWÏEISltE BIT VVEVBNAAA
Selon un observateur militaire américain,

cette série d'attaques nocturnes lancée prin-
cipalement dans la région du 3mc corps,
pourrait être une manœuvre de diversion
pour favoriser la mise en position de for-
ces locales en vue d'une attaque contre
Saigon. Les pilonnages ont visé des villes
comme Quang-tri et des installations mili-
taires, bases et terrains d'aviation, comme
Danang, où les dégâts sont peu importants.

Dans deux cas au moins, des attaques
au sol ont permis à des fantassins nord-
vietnamiens de pénétrer dans le périmètre
« Zone C ». Dans le premier cas, deux
bunkers ont été occupés momentanément
et les assaillants auraient laissé au moins
80 tués , contre cinq tués et 33 blessés
chez les Américains. Dans le deuxième
cas, un bunker d'une autre base a été
occupé brièvement. Après trois heures de
combat, les Nord-Vietnamiens auraient lais-
sé enviro n 50 tués, contre deux tués et
45 blessés chez les défenseurs américains.
Selon le dernier bilan provisoire , les Nord-
Vietnamiens et les Victs ont eu plus de
300 tués pour l'ensemble des combats
au sol.

PANIQUE

Dans lu capitule, la vague de terrorisme
déclenchée mercredi , 15mc anniversaire de
In chute de Dieu Bien-phu , a provoqué
un état proche de ln panique. On pense
qu'elle ira croissante jusqu 'au 19 mai, jour
du 7')me anniversaire du président Ho Chi-
nihdi.

Lundi matin,  la police et l'armée sud-
vietnaniicniic ont cerné un groupe du Viet-
cong dans une école près du centre, où
il était en train d'installer un mortier. Des
combats se sont déroulés à l'intérieur de
l'école. Trois maquisards uuruient été tués
et deux mitres l a i t s  prisonniers. Un peu
plus tard, une roquette tombait sur un
quartier très peuplé , faisant plusieurs victi-
mes civiles. On signala i t  pur ailleurs trois

explosions dans le quart ier  du marché cen-
tral.

Un document du commandement commu-
niste saisi et publié pur Saigon souligne
l'Importance de l'offensive d'été, « phase
importante destinée à forcer l'ennemi à
adopter une polit ique claire et à accepter
ries négociations sérieuses avec nous, à re-
tirer ses troupes, à reconnaître le Front
rie libération nationale et à accepter un
gouvernement rie coalition. »

Le document ajoute : « En conséquence,
la phase d'été ne saurait nullement être
considérée comme décisive. Il faut la con-
sidérer comme une phase d'importance spé-
ciale, destinée à obliger les Américains à
adopter une politique dnns notre direc-
tion. » u

LA VISITE DE M .  ROGERS
A Saigon , les autorités estiment que

l'offensive actuelle a des mobiles politiques
et qu 'il faut lu rapprocher de ln visite
de M. W i l l i a m  Rogers , attendu mercredi
pour quatre jours d'entretiens. Après le
secrétaire à la défense M. Melvin l .nirr i ,
c'est le deuxième membre du gouvernement
Nixon à se rendre en visite au Vict-num.

Pour ce qui est ries projets de retrait
des troupes américaines) M. Rogers, connu e
M. Luiril en mars, se heurtera probable-
ment à l'opposition ries militaires. On se
rappelle que M. Rogers avait déclaré le
21 avril : « Nous ne sommes pas disposés
à penser que la seule alternative à des
progrès aux pourparlers de Paris soit un
prolongement indéfini  rie notre rôle actuel. »

Le général De Gaulle : «Un
simple citoyen privé » ...

SNEEM (Irlande) (AP-AFP). — Le gé-
néral De Gaulle , qui a fait dire qu 'il
était « désormais un simple citoyen privé ».
s'est promené hier au bord de la mer et
s'est refusé à recevoir l'armée de journa-
listes et photographes qui assiège l'hôtel
« Héron Cove » , dans la baie de Kenmare ,
où il réside.

Le général et Mme De Gaulle ont quit-
té leur hôtel à bord d'une voiture grise.
Le véhicule, suivi par une auto de la po-
lice , roulait à vive all u re dans la direction
de l'ouest.

Les policiers restés en faction devant
les grilles du parc du • Héron Cove » se
sont déclarés incapables de dire aux jour-
nalistes la destination de l'ancien prési-
dent de la République.

Une heure trente après leur départ , le
général et Mme De Gaulle ont regagné
l'hôtel,

D É M E N T I
D'autre part , le commandant Flohic, ai-

de de camp du général , a démenti  catégo-

riquement les informations publiées dans
la presse irlandaise selon lesquelles M.
Georges Pompidou allait faire une visite
à l'hôtel « Héron Cove ». Il n'est pas ex-
clu par ailleurs que le président irlandais ,
M. Éamon de Valera, qui est presque aveu-
gle , se rendre auprès du général De Gaulle.

L'ancien président qui , très certainement ,
ne regagnera la France qu 'après l'élection
présidentielle , votera par correspondance, a
laissé entendre le capitaine de vaisseau
Flohic.

SOUVENIRS...
La visite de De Gaulle a aiguisé la

fantaisie de l'industrie des souvenirs en
Irlande : deux jours après l'arrivée de l'an-
cien président , on pouvait acheter dans le
village de Parknasilla des dessous de plats
en faïence peinte représentant le géné-
ral De Gaulle tenant un âne par la bride.

En l'occurrence , l'âne n'est pas un sym-
bole, mais un motif représenté sur la plu-
part de ces « objets-souvenirs » en Irlan-
de, où il est très commun.

Nixon : important discours
sur les perspectives de paix

WASHINGTON (AP. - Le président
Nixon s'est entretenu lundi avec le géné-
ral Creighton Abrams, commandant en chef
des forces américaines au Viet-Nam, et il
prononcera mercredi soir un discours ra-
diodiffusé dans lequel il exposera son point
de vue sur les perspectives de règlement
du conflit.

Le général Abrams s'est rendu dimanche
à Washington.

Il a confé ré dans la matinée avec le
président , qui était entouré du secrétaire
à la défense M. Melvin Laird , du géné-
ral Earle Wheeler , président du comité des
chefs d'état-major, et du conseiller de la
Maison-Blanche en matière de sécurité na-
t ionale , M. Hcnry-A. Kissinger.

Le chef de l' exécu t i f  a demandé au chef
du corps expédi t ionnai re  des détails sur l'ac-
t ivi té  de l'adversaire , notamment sur la
possibilité de nouvelles actions offensives ,
ainsi que sur l'entraînement des forces
sud-vietnamiennes et le niveau des effectifs
américains a déclaré le porte-parole de la
présidence M. Zieg lcr.

On insiste de source officielle sur le fait
que la conférence entre le président et le
général Abrams avait pour but un examen
de la s i tuat ion au Viêt-nam en général ,
et non pas une discussion sur le retrait
des troupes. Il n 'était nullement question
en particulier de prendre une décision quel-
conque sur ce retrait .

Bagdad, Pankov
et Bonn

et terminons par un petit bilan des
relations de l'Allemagne de l'Est avec
le monde extérieur :

Relations diplomatiques normales :
les six Etats du Pacte de Varsovie,
plus l'Albanie, la Chine de Mao, la
Yougoslavie, la Corée et le Viêt-nam
du Nord, Cuba, la Mongolie et l'Irak ,
soit quatorze pays en tout.

Simples consulats : la Tanzanie, la
Birmanie, Ceylan, l'Indonésie, le Yé-
men, le Yémen du Sud, la Syrie et
l'ex-colonie anglaise d'Aden, soit huit
pays.

Relations commerciales à divers
échelons : Algérie, Guinée, Maroc, Sou-
dan, Inde, Liban, Tunisie, Brésil, Chili,
Equateur, Colombie, Mexique, Uru-
guay, Argentine, Ghana, Mali, Zam-
bie, Belgique, Danemark , France ,
Grande-Bretagne, Islande, Italie, Hol-
lande, Norvège, Autriche, Suède et
Turquie, soit vingt-huit pays (le fait
que la Suisse ne figure pas sur cette
liste ne signifie pas que nos indus-
triels ignorent le marché est-allemand,
loin de là 1).

Centres culturels et d'information
(autrement dit offices de propagande) :
Varsovie, Prague, Budapest, Sofia,
Helsinki, Stockholm, le Caire, Alexan-
drie, Damas, Bagdad et Zanzibar, soit
onze en tout. .'

Léon LATOUR

Oussoun : proposition
de Pékin à l'URSS

PEKIN (AFP). - Le coprésident chi-
nois de la commission soviéto-chinoise sur
la navigation fluviale frontalière a suggé-
ré, dans un télégramme du 11 mai de
convoquer à la mi-juin la quinzième ses-
sion régulière de la commission à Poli
en URSS (nom chinois de la ville de
Khabarovsk dans les provinces maritimes
le long de la rivière Oussouri , revendiquées
par Pékin).

Le côté chinois propose que la date
exacte de la réunion soit fixée par des
discussions communes.

Apollo-1 0 : le compte
à rebours a commencé

C A P - K E N N E D Y (AP). — Le compte
à rebours pour la mission Apollo-10 de-
vait commencer hier soir à minuit et
si tout se déroule correctement, trois as-
tronautes partiront vers la lune diman-
che prochain.

Celle mission, qui doit amener les
astronautes à une quinzaine de kilomè-
tres à peine de l'astre, constituera la
dernière préparation avant la tentative
en juillet prochain d'atterrissage sur no-
tre satellite, objectif de la mission Ap ol-
lo - l l .

Le colonel de l 'armée de l'air Tho-
mas Stafford et les capitain es de f régate
John Young et Eugène Cernan, qui for-
meront l 'équipage d 'Apollo-10 , ont déjà
accompli des voyages spatiaux, deux

pour S t a f f o r d  et Young et un pour Cer-
nan.

Le compte à rebours ne prendra que
93 heures mais il sera échelonné sur
cinq jours et demi, le temps supplémen-
taire devant servir au repos de l 'équipa-
ge et à la correction des aléas qui pour-
raient survenir.

La date de dimanche a été choisie
en raison du fa i t  que ce n'est que pen-
dant cinq jours ce mois-ci que la lune
se trouvera dans une position favorable
pour recevoir éventuellement des visi-
teurs de la terre. Si le lancement ne. peut
se f a i r e  durant cette période , il devra
être ajourné jusqu 'à la prochaine pério-
de favorable  à la mi-juin , ce qui déca-
lerait au mois d' août le lancement
d 'A pollo-11 prévu le 16 J4 iillet.

LONDRES (AP) .  — La rencontre de
deux heures et demie, lundi,  au 10,
Downinj; Street , entre M. Harodl Wilson ,
premier ministre, et le conseil général
du congrès des syndicats, dirigé par
M. Victor Feather, n 'a pas permis
d'enregistrer des résultats concrets sur
le projet Castle concernant les relations
industrielles, mais, derrière l'impasse
apparente, la porte a été laissée ouverte
à un compromis ultérieur.

M. Wilson a rejeté un plan du
« Trade union congress » envisageant
un rôle plus actif du T.U.C. dans le
secteur industriel et souhaitant une
pression morale pour empêcher les
grèves surprises plutôt qu'une pression
pénale exigée par Mme Barbara Castle,
ministre de l'emploi et de la produc-
tivité. M. Wilson a qua l i f i é  ce plan
d' inefficace,  mais il a offert  aux syn-
dicalistes rie ré f léchi r  au problème jus-
qu 'à jeudi , date d'une réunion  du
conseil général du T.U.C.

M. Feather a accepté cette of f re  d'au-
tant que M. Castle a décidé d'ajourner
la publication de la nouvelle législation
jusqu 'à la clôture de la conférence na-
tionale extraordinaire des délégués du
T.U.C. oui doit s'ouvrir  le 5 ju in .

Europe des touristes
LUXEMBOURG (ATS-AFP). — Les tou-

ristes européens se rendront enfi n compte
cet été que le Marché commun existe : les
ministres des affaires étrangères des Six
sont parvenus lundi  en fin d'après-midi
à Luxembourg à un accord pour donner
aux voyageurs européens franchissant les
frontières entre les Etats membres une
franchise fiscale de 75 collars par person-
ne, soit 375 fr. français , à laquelle s'ajou-
tera l'autorisation de transporter l ibrement
un peu d'alcool et de tabac.

Wilson
et les syndicalistes :
espoir de compromis

ultérieur

Procès d'espionnage
en Allemagne

CARLSRUHE (DPA). - L'un des pro-
cès les plus sensationnels de l'histoire de
la République fédérale allemande s'est ou-
vert lundi devant la Haute cour de justice
ouest-allemande de Carlsruhe.

Hansheinz Porst, un négociant en pho-
tographie, millionnaire, 46 ans, est accusé
de haute trahison en faveur de l'Allemagne
de l'Est. Deux de ses anciens collaborateurs,
Alfred Pilny, 56 ans, et Peter Neumann,
46 ans, figurent également au banc des
accusés.

Porst , selon l'acte d' accusation, a transmis
à Pankov durant dix ans des informations
confidentielles sur la politique de la Ré-
publique fédérale.

Devant le tribunal, Post a affirmé ses
profondes convictions communistes et mar-
xistes, mais a nié l'accusation de haute
trahison.

Echec des entretiens de Beyrouth

BEYROUTH (AP). — Après trois jour-
nées de conversations infructueuses, l'impas-
se demeure totale entre les dirigeants li-
banais et les organisations de commandos
palestiniens , qui souhaitent obtenir l' auto-
risation d'utiliser le Liban comme base de
leurs opérations contre Israël.

Les autorités de Beyrouth se sont effor-
cées de dissimuler l'échec des pourparlers
derrière des déclarations vagues : « Il a
été convenu que l'action de guérilla devait
être coordonnée de façon à réaliser ses
objectifs en Palestine tout en sauvegar-
dant  la souveraineté et l'intégrité du Liban. »

EN SOURDINE
D'après la presse libanaise , un porte-

parole de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) aurait indiqué que l'affaire
devait être mise en sourdine en attendant
qu 'elle puisse faire l'objet d'un nouvel exa-
men.

M. Yassir Arafat , président de 1 OLP et
chef d' El Fatah » a refusé de participer
à l'ultime entrevue qui s'est tenue dimanche.
Il s'est fait représenter par un de ses
collaborateurs, entouré par ses gardes du
corps puissamment armés, il est parti lundi
matin pour une destination inconnue, en
refusant de répondre aux questions des
journalistes.

Il ne fait pas de doute que les diri-
geants libanais craignent les raids de re-
présailles que les Israéliens ne manqueraient
pas d'entreprendre si les commandos obte-
naient droit de cité dans le pays.

BAISSE DE POPULARITÉ
i

L'échec des pourparlers va sans doute
apporter de l'eau au moulin des partisans
d'une conférence des pays arabes voisins
d'Israël qui permettrait de définir une
politique commune à l'égard des comman-
dos.

Certains indices montrent par ailleurs
que les guérilleros semblent perdre une par-
tie de leur soutien populaire . Selon un
sondage dont les résultats ont été commu-
niqués par le président de la commission
parlementaire de planification , le député
Maurice Gemayel, deux intellectuels liba-
nais seulement sur les 86 interrogés se sont
prononcés en faveur d'une totale liberté
d' action des commandos arabes.

Les commandos palestiniens
n'ont pas eu gain de cause

Selon le « Time »

NEW-YORK (AP). — « J ' accepte la réa-
lité d'Israël , tout comme le fera mon
peuple si une solution humanitaire inter-
vient » , a déclaré le président Nasser dans
une interview que publie lundi le maga-
zine américain « Time » .

' Appelez-le Israël , ou de tout autre
nom que vous voudrez, et je le reconnaî-
trai », aurait affirmé le r aïs au rédacteur
en chef de la publication , M. Hedley Do-
novan , et à son directeur M. Henry A.
Grunenwald qui se sont récemment rendus
au Caire.

Quant à la signature d'un pacte de non
agression entre l'Egypte et Israël au cas
où une solution serai t trouvée à la crise
actuelle le président Nasser a répondu :

« Si tous les problèmes trouvent une
solution , ce sera alors une chose à étu-

Nasser accepte
la réalité

d'Israël, si...

Afflux de réfugies
irakiens en Iran

TÉHÉRAN (AFP-AP). - L'afflux des
réfugiés en provenance d'Irak se poursuit
à la frontière irano-irakienne : 3000 per-
sonnes expulsées d'Irak se sont présentées
dans la seule journée de dimanche au pos-
te de douane de Khosravi , rapporte la
presse iranienne d'hier matin.

Des familles entières, soulignent les jour-
naux, comprenant des vieillards , des fem-
mes et des enfants , ont été contraintes
de quitter leus foyers, et conduites à la
frontière sur des camions-bennes.

L'organisation iranienne « Lion et So-
leil rouges » , équivalent de la Croix-Rouge,
s'occupe d'héberger et de nourrir ces ré-
fugiés.

De son côté, le ministre des affaires
étrangères iranien. M. Ardeshir Zahedi a
déclaré, au retour d'une tournée en Ex-
trême-Orient, que l'Iran est résolu à ré-
gler par l'intermédiaire des organisations
internationales son différend avec l'Irak au
sujet du Chatt-el-Arab.

Il a ajouté qu 'il soumettra aux Nations
unies la question de l'aff lux constant de
réfugiés venant de l'Irak.

Par ailleurs, Radio-Bagdad a annoncé
la découverte d'un nouveau réseau d'es-
pionnage opérant en Irak au profit de
l'Iran et d'Israël.

Les cinq membres de ce réseau (deux
militaires et trois civils) ont été condam-
nés à mort par le tribunal de la révolu-
tion , ajoute la radio.

Dayan lance un avertissement
à l'Egypte

Devant un congrès de l'organisation
juive « B'nai hrith ». M. Moshe Dayan ,
ministre israélien de la défense, a
averti lundi l'Egypte qu 'Israël pourrait
se fatiguer de défendre ses positions
sur le canal de Suez , et pourrait  passer
à l'offensive.

PARIS (AFP). - Quelques incidents ont
marqué le début des épreuves d'agrégation ,
hier matin à Paris, notamment autour du
centre où devaient se dérouler les épreu-
ves de philosophie. Un « comité national
pour les concours et examens » avait lan-
cé un mot d'ordre de boycottage des épreu-
ves.

La police a pris position à proximité des
centres d'examen et contrôlé les candidats.

Au centre prévu pour les épreuves de
philosophie , avant l'entrée des candidats ,
quelques distributeurs de tracts ont provo-
qué une bousculade à l'issue de laquelle
quatre personnes ont été interpellées. En
fin de matinée, une centaine de candidats
en philosophie n 'étaient toujours pas en-
trés dans les salles d'examen et tenaient
une assemblée, empêchant ainsi le début
des épreuves.

En province toutefois, les épreuves se
déroulent dans le calme et la discipline.

Epreuves d'agrégation :
incidents à Paris

Personne n'aime être

la poire
Bien sur. Mais vous pourriez
goûter notre poire d' avocat ,
f ru i t  bien connu en Amérique
et au Moyen-Orient , qu 'on
appelle aussi avocado .
Ce frui t  délicieux, nous vous
le proposons garni de cre-
vettes roses ou en vinaigrette.
« A s'en relécher les babines »

BBHêËSM

Mendes-France
appuierait Defferre

PARIS (AFP). — Les rumeurs relatives
à un appui que donnerait M. Pierre Men-
dès-France à la candidature de M. Gaston
Defferre semblent maintenant se confirmer.
On assure même, dans les milieux proches
de l'ancien président du conseil , que celui-
ci accepterait d'occuper le poste de pre-
mier ministre dans le cas d'une victoire
de M. Defferre à l'élection présidentielle.
M. Pierre Mendès-France tient à garder
le silence jusqu 'à ce soir , date limite
du dépôt des candidatures et ce, afi n de
ne pas paraître contrecarrer une éventuelle
candidature unique de la gauche de der-
nière heure à laquelle personne d'ailleurs
ne croit plus.

En s'engageant ainsi , il entendrait donner
à la candidature de la gauche non-com-
muniste de M. Gaston Defferre toutes ses
chances.

Une femme candidate
à la présidence

PARIS (AFP). — La France aura-t-elle
une présidente ? C'est du moins ce qu 'es-
père Mme Bonnart Pontay, avocat à la
cour d'appel de Paris , dont la candidature
à la présidence de la République est pré-
sentée par le Rassemblement national  fé-
min in .

30 pétroliers
seraient prisonniers

des Biafrais
LAGOS (AP). — Environ 30 pétroliers

allemands , italiens , libanais ont été sur-
pris vendredi par une unité biafraise qui
a envahi leur périmètre de forage à l'ouest
du Niger, en territoire fédéral , apprenait-on
hier.

Un porte-parole de l'ambassade ouest-
allemande a exprimé ses inquiétudes quant
à la sécurité des disparus et l'on craint
qu 'un commando biafrais les aient pris
comme otages.

La société Agip Nigeria, filiale de la
société italienne Agip, et la compagnie
américaine Philips Oil , ont demandé à la
Croix-Rouge internationale et à Caritas
de rechercher la trace des 30 hommes.

Anniversaire du blocus de Berlin
BERLIN (AFP). — Berlin-Ouest a célé-

bré lundi , par une série de manifestat ions ,
le vingtième anniversaire de la fin du blo-
cus imposé par l'URSS dans l'espoir d'étouf-
fer la ville et d'en déloger les Occidentaux.


