
Pékin : nouvelle
incursion en URSS

Les incidents frontaliers risquent de s'aggraver

Les Russes, cette fois, n'ont pas bougé, mais...
MOSCOU (AFP . — Les troupes ré-

gulières chinoises occupent depuis 10
jours 24 kni2 de territoire soviétique,
non loin de la ville de Bakhty, dans
la région de Semipalatinsk au Kazakh-
stan soviétique, apprend-on de bonnes
sources communistes.

Selon les mêmes sources, cette incursion
a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 mai,
à la suite d'un incident frontalier provo-
qué dans la journée du 2 mai par des
paysans chinois qui ont fait traverser cette
partie du territoire de l'URSS à leurs
troupeaux sans demander l'autorisation aux
gardes-frontière, comme ils le faisaient
d'habitude.

Les troupeaux et les paysans chinois ,
ajoute-t-on, ont été expulsés par de forts
contingents de l'armée soviétique, qui, sou-
ligne-t-on , n'a pas fait usage de ses armes.

Dans la nuit qui a suivi l'incident, en-
viron un millier de soldats de l'armée ré-
gulière chinoise, selon ces sources, se sont
infiltrés en territoire soviétique pour y
prendre position, et y ont installé des bat-
teries d'artillerie et creusé des tranchées.

ÉVITER DE NOUVEAUX
ACCROCHAGES

Devan t cette invasion chinoise, indique-
t-on de même source, les unités soviéti-

ques des garnisons voisines se sont abste-
nues de toute intervention afin d'éviter un
nouvel incident sanglant semblable à ceux
du mois de mars sur l'île Damanski.

Cette décision soviétique de ne pas in-
tervenir, précise-t-on , a été dictée par le
désir des autorités soviétiques d'éviter de
nouveaux accrochages au moment où le
gouvernement soviétique a entamé des dé-
marches diplomatiques avec Pékin en vue
d'une solution pacifique des problèmes fron-
taliers.

Il n'en reste pas moins qu 'on s'attend
il chaque instant à Moscou à la possi-
bilité de déclenchement d'une nouvelle con-
frontation armée.

PRÊTE A TOUTE ÉVENTUALITÉ
Les sources indiquent que l'armée so-

viétique a pris toutes les dispositions né-
cessaires pour riposter à une éventuelle
agression chinoise dans ce secteur.

Selon ces sources, les correspondants spé-
ciaux des principaux organes de presse so-
viétiques sont déjà sur place, ou sont en
route vers les lieux de l'incident. On ignore
jusqu 'à présent les raisons qui ont poussé
les Chinois à envahir une bande de ter-
ritoire soviétique, dans une région très
montagneuse et désertique, qui , semble-t-il.
n 'a jamais été revendiquée par les dirigeants
cie Pékin.

(Lire la suite en dernière page)

LIN PIAO A-T-IL
PRIS LE POUVOIR ?

Des marins chinois l'affirmenl

HONG-KONG (AP). — Selon des marins chinois qui viennent
d'arriver à Hong-kong, une radio clandestine en Chine communiste
accuse le maréchal Lin Piao, ministre de la défense, d'avoir pris
le pouvoir au nom de l'armée après avoir organisé un coup d'Etat
contre Mao Tsé-toung et lancé des appels à l'aviation et à la marine
pour qu 'elles « passent à la contre-attaque ».

La radio clandestine, située quelque part près de la petite ville
de Yentai, sur la côte du Chan-tong, demanderait également à
ces deux armes de « sauver le président Mao Tsé-toung des mains
de l'archicomploteur Lin Piao, d'arracher le pouvoir politique
à l'armée et de sauver la nation ».

(Lire la suite en dernière page)

RÉCLUSION A VIE POUR
KARL ANGST, MEURTRIER
D'UN DE SES ASSOCIÉS

VERDICT DEVANT LES ASSISES DE WINTERTHOUR

WINTERTHOUR (ATS). — Le jury de
la Cour d'assises de Winter thour  a pro-
noncé la peine de réclusion à vie mardi
matin contre Karl Angst. Elle l'a re-
connu coupable de meurtre au sens de
l' article 112 du Code pénal suisse, de
vol d'un montant se situant entre 1380
et 2080 francs, de falsifications répé-
tées, d'escroquerie pour une somme de
250 .000 francs et de tentatives d'escro-
queries répétées pour un montant  glo-
bal de 400,000 francs.

Si Angst est libéré sous condition
clans 16 ans, il bénéficiera d'une réduc-
tion de peine de 500 jours , durée de sa
détention préventive. Enfin , les frais
de la cause ont été fixés à 3200 francs.
Karl Angst a écouté le verdict debout
et son visage est resté impassible .

Le tribunal a pris acte que Karl
Angst paiera à la famille de Hoffmann
une indemnité de 31,283 francs , ainsi
que des dommages et intérêts de 40,000
francs. Une somme saisie de 55,000
francs servira à couvrir les frais d'ins-
truction et de t r ibunal  ainsi que ceux
de la défense officielle .

L'accusé à sa sortie
du tribunal. (ASL)

En conclusion , M. Gut , président du
tribunal , a déclaré que le tr ibunal
n 'avait pas conclu au meurtre unique-
ment en raison des agissements abomi-
nables de Karl Angst, mais également
en raison du caractère indéniablement
dangereux de l'accusé. M. Gut a dit no-

tamment  dans une déclaration person-
nelle à Angst : « 11 ne m 'a malheureu-
sement pas été possible de déceler en
vous un sentiment d'humanité durant
les trois semaines qu 'a duré le ju ge-
ment.

HIVER AUSTRALIEN
Les Australiens sont des gens heureux. Eté comme hiver , le soleil
est au rendez-vous et le climat est assez clément pour que
cette jeune beauté s'exhibe sur une plage dans la tenue que voici.

(Téléphoto AP)

Un sommet himalayen
vaincu par 5 Suisses
KATMANDOU (ATS-AP). — Une équipe de cinq alpinistes

suisses, accompagnée d' un sherpa , a vaincu samedi dernier
le Tukuche-Himal , un sommet himalayen haut  de 6990 mè-
tres : cette nouvellle a été donnée mardi par le ministère
népalais des affaires étrangères et par l'agence de presse
indienne. Selon un message parvenu à Katmandou , tous les
membres de l'expédition sont en bonne condition .

Les cinq membres de l'expédition sont MM. Georges Hart-
mann  (Bâle), qui la dirige, Hitz (Berthoud ),  Ruedi Hom-
herger (Arosa) , Aloïs Strickler (Zoug) et André Hirsbrunner
( K a t m a n d o u ) .  Ils é ta ient  accompagnés du cherpa Shonam
Girme.

(Lire la suite en dernière page)

La candidature Poher

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N présentant sa candidature à
l'élection présidentielle du 1er juin,
M. Alain Poher crée une situa-

tion toute différente de celle qui mar-
qua le scrutin de décembre 1965. A
ce moment-là, le général De Gaulle
l'emporta facilement au second tour
sur M. Mitterrand, candidat unique
de la gauche. Un centriste, M. Jean
Lecanuet, était bien entré en lice lors
du premier tour. Mais il ne pouvait
guère mieux espérer que se placer en
troisième position, ce qui arriva. Au-
jourd'hui, l'inverse risque de se pro-
duire. Le 15 juin, M. Poher affrontera
vraisemblablement M. Georges Pomp i-
dou. Il a autant de chance de le bat-
tre que de ne pas le battre.

Il y a plusieurs raisons à ce revire-
ment de situation. D'abord, la gauche
va au combat dans la dispersion. Les
socialistes ont opté pour M. Gaston
Defferre, mais beaucoup inclinent déjà
pour M. Poher. Il en va de même des
radicaux, qui ont exercé sur celui-ci
une pression pour qu'il fasse acte de
candidature. Avec M. Jacques Duclos ,
les communistes sont isolés. Et ne
mentionnons que pour mémoire le cas
de M. Michel Rocard (P.S.U.) et de
M. Krivine (trotzkyste), dont le seul
mérite sera de débaucher des voix
de gauche.

Quant aux centristes , ils sont pour
l'instant divisés et comme à l'ordinaire
au reste. M. Fontanet est pour M.
Pompidou ; M. Lecanuet est contre ;
M. Jacques Duhamel également. Quoi-
qu'il en soit cependant, le « marais »
gagne en ampleur et l'audience de
M. Poher s'élargit dans tous les mi-
lieux nostalgiques de la Quatrième
République et du retour au jeu des
partis. D'autant plus que le chef de
l'Etat intérimaire a su par sa bonho-
mie qui n'excluait pas l'habileté, re-
présenter aux yeux de ses compa-
triotes depuis quinze jo urs, l'image du
F r a n ç a i s  m o y e n  et du président-
arbitre.

Ce qui nous paraît grave en consé-
quence, c'est que l'avenir des institu-
tions de la Ve Ré publique puisse pa-
raître compromis. S'il faut voir les
choses comme elles sont, c'est là l'en-
jeu même du scrutin présidentiel.
Certes , de par sa personnalité même,
le général De Gaulle, en donnant
trop de poids à ses vues et à son
tempérament personnel, les avait déjà
en quelque sorte faussées, ces institu-
tions, telles qu'elles avaient été fixées
en 1958 et qui constituaient un indé-
niable progrès par rapport à la cons-
titution des llle et IVe Républi ques.
Avec M. Pompidou, on pourrait en
quelque sorte escompter un retour aux
sources et ce fait constitue un atout
dans sa campagne électorale.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

C A P - K E X X E D Y  ( A P ) .  — Les médecins ont déclaré mardi les trois astronautes d 'Apol lo  -10 bons pour le vol
autour de la lune dont le dé part est prévu pour  dimanche pr ochain.  Thomas S t r a f f o r d , John Young et
Eug ène Cernan ont subi un examen médical méticuleux qui a duré quatre heures , tandis que le compte à
rebours se poursuivait .  Tous trois ont été trouvés en excellente f o r m e .  Notre télé p hoto AP : Cernan , Young
et S t r a f f o r d  (de gauche à droite) posent  devant l'imposante f u s é e  Saturne-5 t/ ui  les emportera dans leur

randonnée spatiale.

LES TROIS D'APOLLO-10
SONT EN PLEINE FORME
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[LOIN DES TIèDES!
Dieu hait les tièdes. Mais il y en a beaucoup sur terre, hélas I Aussi

g est-on agréablement surpris lorsqu'on rencontre des hommes qui parlent =
g avec passion de leur travail, de leurs tentatives pour progresser et de leur =
| idéal. Soit dit en passant, le propre de ces hommes, qui allient la modestie I

g à l'abnégation, est de ne jamais utiliser ce dernier vocable en parlant d'eux- §j
g mêmes.

Il en existe en quantité, des hommes de cette essence, à Neuchâtel, dans I
= le canton, en Suisse. Bénévolement, sans en attendre aucune récompense, ni =
| salaire, ils consacrent la meilleure partie de leurs loisirs à des entreprises d'ufi- =
ï lité publique, pour améliorer le sort de leurs semblables et des enfants de =

H! ceux-ci. =
Rarement ils ont droit à des louanges. On attend généralement qu'ils aient g

g quitté la scène, ou qu'ils soient morts , pour leur tresser des couronnes. Pendant [
li tout le temps qu'ils se sacrifient pour les autres, toute leur vie durant souvent,
= ils sont principalement la cible des ergotages et des critiques de ceux qui ne
| savent que... critiquer, mais qui se gardent bien de mettre la main à la pâte.
g Par incapacité, impuissance, frousse , peur des responsabilités, ou paresse.

Ces réflexions ne pouvaient manquer de venir à l'esprit de ceux qui, =
| hier, étaient conviés à la mise en service du réfectoire du centre scolaire secon-

Hj daire du Mail, dont il est rendu compte plus loin dans ce journal. Une poignée 11
g d'hommes, les uns responsables de l'entreprise, d'autres lancés avec courage g
g dans l'application de nouvelles méthodes d'enseignement et d'éducation par-
g laient avec flamme de leur tâche , de leurs rêves , de leurs appréhensions.

Des flèches, ils le savent bien, on ne manquera pas de leur en décocher, =

 ̂
chemin faisant. C'est le propre des hommes créateurs que d'en recevoir. Quand
| on se dévoue pour la chose publique, il faut être prêt à tout moment à s'expli-
| quer, à se justifier , à ré pondre à toutes les questions, fussent-elles saugrenues,
g voire stup ides.

Cela fait partie des devoirs ingrats de tout homme acceptant d'assumer
H une fonction publique, rémunérée ou non. C'est normal. Pour le reste, qu'il
S suffise à l'homme de cette trempe d'être en accord avec sa conscience. C'est
g en général sa plus sûre , sinon son unique récompense.

R. A.
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AUT0M0BILISME : SIFFERT
RENONCE AUX 500 MILES

DÏNDIANAPOLIS

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7, a,
CHRONIQUE PHILATÉLIQUE : page 17.
TOUS LES SPORTS : pages 21, 23.
LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : page 25.

A TRAVERS LA SUISSE : page 27.

(Page 21)

ATHLÉTISME : RALPH BOSTON
ARRÊTE LA COMPÉTITION



2 fr. par millimètre de hauteur La commission de vérification des
pouvoirs et les dernières élections

La commùsion de vérification des pou-
voirs qui a siégé dernièrement , a appuyé
le projet de décret portant validation des
élections du Grand conseil et du Conseil
d'Etat.

M. Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat ,
a assisté aux délibérations de la commis-
sion et l'a informée qu 'aucun recours
n'avait été adressé au Conseil d'Etat dans
le délai légal.

D'une manière générale , les élections
cantonales 1969 se sont fort bien déroulées.
Il convient toutefois de rappeler que les
résultats pour l'élection du Conseil d'Etat
ont été assez serrés puisque l'écart entre
MM. François Jeanneret et Yan Richter
n 'a été finalement que de 180 voix.

A l'exception du bureau de dépouille-
ment de Neuchâtel , où par suite d'inatten-
tion le président dudit bureau a été obligé ,
lundi après-mid:, de procéder à une nou-
velle vérification qui a eu pour effet de
modifier les résultats des candidats , tout
s'est déroulé dans l'ordre le plus parfait
et les pointages opérés par la chancellerie
n'ont révélé aucune différence.

Quant à l'élection du Grand conseil, elle
a eu lieu dans des conditions très satisfai-
santes et les bureaux ont travaillé plus ra-
pidement qu 'à l'accoutumée. Grâce à l'élec-
tronique , Neuchâtel a pu donner les résul-
tats à 22 heures déjà et le dernier bureau ,
celui de la Chaux-de-Fonds, a transmis les
siens à 1 h 30, ce qui est aussi une per-
formance si l'on tient compte qu 'il a fallu
rechercher in extremis quelques erreurs.

Il apparaît que le système se révèle ju-
dicieux et que les instructions de la chan-
cellerie d'Etat, pour autant qu 'elles soient

suivies , permettent aux bureaux de travai l-
ler sans difficulté dans des conditions tout
à fait normales.

A relever qu 'il a fallu donner des ins-
tructions par téléphone à Brot-Dessous où
le président avait peine à obtenir la con-
cordance.

Quant au dépouillement des bureaux
d'Enges et de Montalchez , il a été mis au
point par les commissions de répartition
électorale.

Il semble que la notice « Tous ménages »
envoyée par la chancellerie d'Etat avant le
scrutin a été bien accueillie. Par ailleurs ,
c'est avec satisfaction que l'on a enregis-
tré une participation relativement élevée ,
52 %, pourcentage supérieur à 1965, 46 %,
contre 49,13 % en 1961. Rappelons pour
mémoire que cette participation était de
69.86 % en 1953 et de 64,41 % en 1957.
Mais pou r ces deux scrutins, les femmes
n 'avaient pas encore le droit de vote. Or .
comme on le sait , c'est malheureusement
encore chez les femmes que l'on note la
plus forte abstention.

Un commissaire a soulevé la question de
savoir s'il ne serait pas nécessaire de faire
compétence avec laquelle ils ont accompli
dépouillement , afin d'être certain qu 'il ne
se glisse pas d'erreurs, ce qui pou rrait mo-
difier , le cas échéant, les résultats des élec-
tions. La maiorité de la commission est
d'avis qu 'il faut faire confiance aux ci-
toyens qui se chargent de ce travail et oui
le font d'une manière remarquable ; elle
estime dès lors que cette suggestion n'est
pas souhaitable.

Le vœu a été émis qu 'une réserve suffi-
sante de bulletins soit mise à la disposi-
tion des présidents des bureaux électoraux
et que ceux-ci contrôlent si les bulletins
de tous les partis sont en suffisance dans
les locaux de vote.

En réponse à une question d' un com-
missaire , le chancelier précise que la chan-
cellerie procède à des sondages et qu 'elle
vérifie d'autre part la concordance sur les
procès-verbaux.

La commission félicite très vivement le
chancelier d'Etat et toutes les personnes de
la chancellerie pour le dévouement et la
compétence avec laquelle ils ont accompli
leur tâche particulièrement délicat e.

En conclusion , la commission de vérifi-
cation des pouvoirs propose au Grand con-
seil d'accepter le décre t suivant :

« L'élection du Grand conseil des 19 et
20 avril 1969 ainsi que l'élection du Con-
seil d 'Etat des 19 et 20 avril 1969 et 22
avril 1969 sont validées. »

La Cour d'assises
jugera Charles Dufaux

le 10 juin
Prévenu d abus de confiance, détourne-

ments, escroqueries, gestion déloyale, ban-
queroute simple ou frauduleuse et viola-
tion de l'obligation de tenir une compta-
bilité , M. Charles Dufaux sera jugé par
la Cour d'assises de Neuchâtel , le 10 juin .

La Cour sera présidée par M. Bertrand
Houriet.

Le Conseil général du Landeron décide
de construire un port pour 250 bateaux

De notre correspondant :
Tente-quatre conseillers généraux et le

Conseil communal in corpore ont pris part
à la séance du Conseil général du Lande-
ron de vendredi dernier. Durant la semaine,
les trois groupes politiques avaient minu-
tieusement traité les objets figurant à l'or-
dre du jour. C'est pourquoi , malgré l'impor-
tance des sujets abordés , cette assemblée
a été relativement courte.

Les comptes de l'exercice 1968 ont fait
l'objet de deux rapports , l'un du Conseil
communal , l'autre de la commission de
vérification. Cette dernière a rempli son
mandat au cours de quatre soirées et
d'une matinée. Elle conclut par des remer-
ciements à l'égard de l'exécutif et de l'ad-
ministration et propose d'adopter ces comp-
tes bouclant par un boni de 29,014 fr. 28.
La discussion n'apporte pas d'éléments à
si gnaler. Elle s'est limitée à deux simples
questions.

A la veille ds gros travaux, les finances
communales se trouvent dans une situation
très saine. Le dernier exercice a été spé-
cialement favorable. La rentrée des impôts
ont atteint 930,000 fr. dont 133,000 en
provenance des personnes morales.' Là
courbe ascendante des recettes a permis
de supporter directement de nombreuses
charges découlant de la modernisation des
réseaux locaux. Il est encore tôt pour se
prononcer , mais il semble bien que le
développement démographique contribue sé-
rieusement à renforcer l'équipement local.
QUELQUES CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Les services industriels voient leurs ru-
briques progresser à une cadence très ra-
pide. La vente d'énergie a augmenté de
plus de 10 % en une année. Celle-ci atteint
488,000 francs. L'instruction publique a
coûté 315,000 dont 80,000 francs d'écolages
à l'école secondaire régionale de Neuchâtel

et 32,000 fr. au Progymnase de la Neuve-
ville. Les subventions pour les abris anti-
aériens s'élèvent à 50,000 francs. L'attri-
bution de la taxe d'épuration à la réserve
spéciale est de 140,000 francs. A cette
somme, il y a lieu d'ajouter la contribution
communale annuelle de 30,000 francs.
L'exercice courant absorbe encore un vire-
ment de 70,000 fr. au compte du centre
administratif , 30,000 fr. à une réserve pour
le nouveau réservoir et 25,000 fr. pour les
prochains travaux de la rue du Lac.

En considérant le bilan, on constate que
la reconstruction de la ferme de Com-
bazin est restée dans les crédits. Coût dé-
finitif : 346,000 fr. dont 84,000 fr. sont
récupérés par des subventions cantonale et
fédérale. La dette consolidée a diminué
de 200,000 fr. environ.

C'est réjouissant , au moment où il fau-
dra procéder à d'autres emprunts pour cou-
vrir de nouvelles réalisations. Au 31 dé-
cembre 1968, les réserves atteignent la som-
me de 1,483,000 fr ., dont 184,000 fr . pour
le centre administratif, 605,000 fr. pour l'épu-
ration des eaux et 200,000 fr. pour la rue
du Lac. Ces montants allégeront d'autant
les fu turs comptes à amortir.

A l'unanimité , les comptes 1968 ont été
acceptés par le Conseil général.

NOMINATIONS
Vient ensuite le moment des nominations.

Mlle Claude Hahn transmet le mandat
qu 'elle a rempli deux ans consécutivement.
Par une allocution très enthousiaste , M.
Georges-Adrien Matthey, libéral, ouvre cette
nouvelle période d'un an. Son bureau sera
formé de Francis l'Epée, premier vice-pré-
sident , (soc.) ; André Abplanalp, deuxième
vice-président , (rad.) ; Roger Rimet , secré-
taire (soc.) ; Marcel Muttner, secrétaire-
adjoint (rad.) ; ainsi que Marcel Pellaton
et Jacques Munari , questeurs.

La commission du budget 1970 sera for-
mée de Mlle Claude Hahn et MM. Paul
Moulin , Charles Cuendet , Gilbert Frochaux
et Jean-Louis Muriset.

UN PORT POUR 250 BATEAUX
Les deux objets suivants se rapportent au

port de batellerie. Les chefs des travaux
publics , M. Maurice Girard , soumet un
rapport fort intéressant. Il situe ce projet
dans le cadre du développement qui se
manifeste d'une façon très caractéristique
dans la région de l'Entre-deux-Lacs. L'archi-
tecte Perrenoud apporte une série de pré-
cisions techniques. La construction d'un port
entre dans le plan d'aménagement du bord
du lac, document sanctionné par le Con-
seil d'Etat . Elle répond à un besoin réel
car la batellerie connaît une extension par-
ticulièrement rapide et le stationnement en
bordure de la Thielle ne pourra plus être
autorisé.

L'aménagement de ce port englobe la
construction d'une digue dont le système
sera choisi par le Conseil communal. U
comprend aussi les installations flottantes ,
une rampe d'accès pour les bateaux , l'instal-
lation d'une grue, une place à terre pour
une cinquantaine de petits- bateaux et l'amé-
nagement de l'arrière-port avec une place
de stationnement pour 60 voitures. Ce der-
nier emplacement est lié au nouveau dé-
barcadère qui sera installé où se trouve
le transformateur d'électricité.

Au _ point de vue financier , l'opération
est réalisable sans surprise puisque le dos-
sier est fondé sur des soumissions d' en-
treprises. Le coût total , soit 500,000 francs ,
fera l'objet d'un emprunt auprès d'un éta-
blissement bancaire du canton. Le service
de dettes et l' entretien seront complètement
couverts par les locations des places d'amar-
rage et les places à terre. Ils n'en résultera
donc pas de charge nouvelle pour le con-
tribuable.

Pour profiter de circonstances favorables
et répondre au plus vite à la demande , le
programme de réalisation est très serré.
Les travaux doivent débuter le 24 juin déjà
pour se terminer en automne cette année.
Le port sera mis en service le premier
janvier 1970. Voilà un élément touristique
intéressant qui se profile sur la rive neu-
châteloise du lac de Bienne.

Le réservoir d'eau potable de
Peseux commence à se remplir

De notre correspondant :
Mardi après-midi, le Conseil commu-

nal de Peseux a pris possession du
nouveau réservoir d'eau potable dont
la construction avait commencé le 30
septembre 1967. Une dernière visite du
réservoir en forme de tunnel , de 540
mètres de longueur, 2 m 84 de diamè-
tre et dont la dénivellation est de
70 centimètres, permit à chacun de se
rendre compte de la bienfacture de cet
important ouvrage qui , malgré quel-
ques contre-temps, fut  mené à chef
juste avant l'accroissement des besoins
en eau dus aux premiers jours chauds.
La galerie , entièrement bétonnée , a
été soigneusement lavée ces derniers
jour s et, après la visite , il fut décidé
d'ouvrir la vanne d'alimentation . A
16 h 30, les premiers des 3500 mètres
cubes d'eau coulaient à flot dans le
nouveau réservoir, le premier du genre
en Suisse. Il faut compter une ou deux
semaines encore avant que la distribu-
tion se fasse par l'intermédiaire de ces
nouvelles installations. Cette importante
réserve d'eau permettra une consomma-
tion plus régulière du précieux liquide ,

surtout en été, répondant ainsi aux
besoins d'une population qui a forte-
ment augmenté ces vingt dernières an-
nées, alors que la réserve d'eau restait
la même. Assistaient à la mise en eau
de ce nouveau réservoir, M. Sollberger,
chimiste cantonal et son adjoint , M.
M. Matthey, M. Ebner, ingénieur con-
seil , auteur du projet, M. Winkler, in-
génieur , chef des travaux, le chef du
chantier et les membres du Conseil
communal.

Chacun s'est dit heureux de voir cet
ouvrage enfin terminé et de si bonne
facture.

Il reste quelques travaux annexes a
terminer , mais le démontage de la grue
qui domine la fosse d'introduction des
machines a commencé et d'ici la fin du
mois cet important chantier ne sera
plus qu'un souvenir.

Un problème reste cependant à ré-
soudre : celui de la remise en état
des lieux. Pourra-t-on aménager un parc
à véhicules sur la dalle qui ferme la
fosse d'introduction ? Il faut encore
at tendre l'autorisation du Conseil
d'Etat. Quant au belvédère qu'est le
dessus de l'ancien réservoir, il pourra
vraisemblablement être restitué au pu-
blic qui jouira ainsi d'un magni f ique
point  de vue .

Troubles raciaux
en Malaisie

KUALA-LUMPUR (AP). — Une nou-
velle vague de violence raciale a éclate
clans la capitale malaise, où des incendies
ont éclaté dans plusieurs quartiers.

Selon certaines informations , la police au-
rait ouvert le feu et quatre jeunes pillards
au moins auraient été atteints par les pro -
jectiles.

Ces émeutes raciales ont fait plus
de cent morts, apprend-on de source
officieuse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 mai. Eichenberger ,

Gabrielle , fille d'André, technicien-électri-
cien à Neuchâtel et de Josiane-Anna , née
Lerch ; Eichenberger , Sandra , aux mêmes ;
Salvi , Stéphane-mario , fils de Polîbio-Mario ,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel et de
Paule-Andrée-Renée , née Givord. 6. Nice-
rino Guglielmo , fils de Raffaele , ajusteur
à Cormondrèche et de Giovanna , née Soli-
meno ; Villa , Danièle-Delphine , fille de
Pier-Franco-Italo-Alberto , ingénieur à Neu-
châtel , et de Marinette , née Gilliéron ;
Schwarz, Priska, fille de Erener , mécani-
cien à Boudry, et d'Erna , née Senn ; Lo-
riol , José-Willy-Fernand , employé aux télé-
phones à Neuchâtel , et de Claudine-Yvon-
ne, née Tenthorey. 7. Gumy, Patrice, fils
de Narcisse-Alexis , spécialiste des télécom-
munications à Neuchâtel , et d'Ida-Amalie,
née Zumsteg ; Glur, Philippe, fils de Da-
niel, ingénieur EPF à Marin, et de Siliva-
Annemaric, née Kapp ; Germann, Valérie-
Joëlle, fille de Fritz, magasinier à Cor-
naux , et d Odette-Marie-Anne, née Simonet.
8. Monnier , Natacha-Gabriella fille de Da-
niel-Emile, monteur à Cressier, et de Su-
sanna-Katherine, née Lûber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 mai. Kolly, Gérald-Conrad , dessinateur
en génie civil , et Bachmann, Monique-An-
drée, les deux à Neuchâtel ; Carrard , Da-
niel-Alfred , professeur, et Grosjean , Josia-
ne-Andrée, les deux à Neuchâtel ; Kauf-
mann , Jacques , vitrier, et Bonani , Béatrice ,
les deux à Neuchâtel ; Bâttig, Franz-Xa-
ver, compositeur typographe à Neuchâtel à
Neuchâtel , et Steiner, Elisabeth, à Saint-
Gall ; Dino , Domenico, ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel, et Marinelli, Crocifissa-
Lucia, à Auvernier.

DÉCÈS. — 5 msi. yelachaux née Jean-
net , Berthe-Bluette , née en 1890, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Fritz-Christian. 7 mai.
Gerber, Hans, né en 1902, sans profession ,
domicilié à Neuchâtel, divorcé de Martha,
née Zahnd.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 mai.
Berset , Bernard-Michel , employé de labora-
toire, et Chautems, Sylvia-Laure, les deux
à Neuchâtel ; Nussbaum, Charles-André,
chauffeur de taxi à Neuchâtel , et Veuve,
Josiane, à Auvernier ; Débely, Gérard , An-
dré , employé de bureau à Neuchâtel, et
Schlegcl , Marianne, à Berne ; Kràhenbiïhl ,
André-Alexandre , mécanicien de précision ,
et Azzoni , Régina-Cécile , les deux à Neu-
chntpl.

ÛLa 
C. G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuch&tel
Agent général : Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 13 mai.
température : moyenne : 20,4 min. : 13,0 ;
max. : 27,2. Baromètre : moyenne : 722,2.
Vent dominant : direction : sud-est ; force :
calme, dès 19 h 30, ouest. Etat du ciel :
clair.

Prévisons du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps demeure généralement ensoleillé ,
mais les passages nuageux deviendront plus
fréquents , des orages isolés pourront se dé-
velopper l'après-midi et le soir , dans l'ouest
du pays principalement.

La température atteindra souvent et dé-
passera parfois 30 degrés l'après-midi.

Vent du sud-ouest , se renforçant graduel-
lement.

Evolution pour jeudi et vendredi : Aver-
ses et orages fréquents jeudi , très nuageux
avec précipitations vendredi et baisse de la
température . Tendance au foehn dans les
vallées du nord des alpes.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
François PAPIS-GURTNER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Chantai-Nathalie
13 mai 1969

Maternité Pourtalès Route de la Gare 29
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Léo CODAZZO ont la grande joie
d' annoncer la naissance de leur fils

lvan-W aller
12 mai 1969

Maternité Pourtal ès Ch. des Saules 5
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Claude VUILLIOMENET-MATTHEY
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Laurent
12 mai 1969

Maternité Faubourg de la Gare 13
des Cadolles Neuchâtel

® 

Jeudi 15 mai , Ascension,
au Stade de la Maladière,

à 17 heures

SCILLA VENISE
CANTONAL (moins de 20 ans]

Entrée : Fr. 2.—

Jeudi à 15 heures :

Colombier I - Sonvilier I
Championnat Ile ligue 

Hôte! du Vaisseau - Pefit-Cortalllod
Tous les jours , poissons frais

Filets de perche au beurre
et

Palée sauce neuchâteloise
Téléphone 6 40 92

AUJOURD'HUI
OUVERTS

sans interruption
jusqu'à 18 h 00

MARCHÉS MIGROS
rue de l'Hôpital et
av. des Portes-Rouges

U R G E N T
On cherche sommelière ou extra
pour 2 à 3 semaines (cause de
maladie).

Restaurant LA RUSSIE - LE LANDERON
Tél. (038) 7 91 58

i . j \ Jeudi 15 mal,
( A j f  EL \ \  à I* heures

^4j
~Jj  MOUTIER

^
N^/UfiSsar Match d'ouverture
^^m Â>^ juniors A

Grande Salle des conférences
Jeudi de l'Ascension

Journée annuelle
des Eglises libres

Orateurs : pasteur Louis Baud, au-
mônier des hôpitaux de Paris, et les
pasteurs des E.L.
Réunions à 9 h 30, 14 h 15 et 20 h.
Chacun est cordialement invité.

ASCENSION
Valangin, 17 heures

Concert d'orgue
ANDRÉ LU Y

BEVAIX — Terrain des Murdines
Jeudi 15 mal, à 13 heures :
match d'ouverture
à 15 heures :

Coupe suisse des jeunes
NEUCHATEL - VALAIS

CONFÉRENCE BAHA'IE
CE SOIR, à 20 h 15, à Beau-Rivage

Dieu nous parle
de nouveau

par Mlle Doris Lohse, do Lucerne

Viennent d'arriver t
ensembles tunique et pantalon,

coupe impeccable, à 149 francs ;
ravissantes robes en crimplène
à des prix très raisonnables.
BOUTIQUE JERSEY - TRICOT

Seyon 5, Neuchâtel.

Journée de l'Ascension
à la PRISE-IMER

Réunions chrétiennes avec
DENIS CLARK et CAMPBEL McALPINE
Culte à 10 h, réunions à 15 et 20 h.
Les soirs suivants, à 20 h, à la chapelle
de l'Espoir, Evole 59.
Dimanche 18 mai, réunion de clôture à 15 h.
Invitation cordiale. Assemblée de Dieu.

Urgen t
Restaurant Beau-Rivage cherche

DAME DE BUFFET
Tél. 5 47 65

Corsaire
CE SOIR :

D A N S E
Jeudi : Ascension, relâche.

T P N  C E N T R E  DE C U L T U R E

Eïïl^jH Mercredi 
21 

mal , à 20 h 30

Usi R é c i t a l
COLETTE MAGNY

Location : bar du T.P.N., tous les jours
dès 13 h 30. Tél. 5 90 74
Bons de réduction Migros

T k̂gn ĵjrg Théâtre de poche
SJ A. de Saint-Aubin

EXPOSITION JACQUE PASQUIER
Jeudi ouvert de 14 à 18 heures

Loterie intercantonale
Le tirage de la Loterie intercantonale

a eu lieu hier à Stans. Les billets sui-
vants sont gagnants :

Les billets se terminant par les chif-
fres suivants gagnent 10 francs :
0, 1, 853, 456.

Les billets se terminant par les trois
chi f f res  suivants gagnent 20 francs :
187, 450, 023, 215, 655, 587, 471, 829,
759, 564.

800 billets se terminant par les chif-
fres suivants gagnent 50 francs :
529. 028, 027, 641, 904.

Les 25 billets suivants gagnent 1000
francs :
422980, 395345, 412022, 333914, 347850,
423225, 303714, 310041, 344000 , 314906,
378978, 396188, 426326, 340929, 421877,
303430, 316413, 322419 314765, 376212,
432176, 459506 , 351660. 445556, 387133.

Les dix billets suivants gagnent
10,000 francs :
419914 , 45330 1, 427482 , 381161, 337932 ,
341467, 419536, ' 422427 , 4041H , 413186.

Le billet portant le No 381100 gagne
250,000 francs.

50 billets gagnant 250 fr. et 500 fr.
seront désignés dans un second tirage.
Ces chiffres se rapportent h la liste
officielle qui sera publ iée le 17 mal.

La cnanceucrie a ciai nous communique :
M. Roger Steiner, comptable à l'arsenal

de Colombier , a célébré le 25me anniver-
saire de son entrée dans l'administration
cantonale.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses féli-
citations et ses remerciements au cours
d' une réunion présidée par le chef du
département militaire.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

MARIN

Deux employés a une granae entre-
prise métallurg ique de Marin , qui ont
partici p é au dernier concours du
« Sport -Toto », ont eu la chance de
réussir une fo is  13 points et douze
fo i s  10 points , ce qui leur a rapporté
an total 91,000 francs.

Les heureux bénéfic iaires auront cer-
tainement page la « verrée » à leurs
camarades de travail.. .

Des veinards
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Fabienne BACUZZI
15 mai 1968 — 15 mai 1969

Un an déjà que lu nous as quittés. Ton
souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ta famille et tes amies.

Madame Loys Houriet-Wehrli, à Peseux ;
Monsieur et Madame J.-F. Houriet-

Eydel et leurs enfants, à Cannes (France) ;
Madame et Monsieur R.-M. Barden-

Houriet et leurs enfants, à Bayville (U.S.A.) ;
Mademoiselle Edith Houriet . à Onex ;
Madame et Monsieur Victor Schaller-

Houriet , à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu le
pasteur André Houriet ;

Monsieur et Madame E. Wehrli-Ruetschi ,
à Aarau , leurs enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et amies.
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Loys HOURIET
survenu dans sa 86me année.

Peseux, le 13 mai 1969.
(Rue E.-Roulet 1)

Mon âme. bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
Le service funèbre aura heu vendredi

16 mai . à 14 heures , à la chapelle du
crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fnt bon.

Madame Martin Theus-Marti, à la Neu-
veville ;

Madame et Monsieur Willy Delley-Theus,
à Neuchâtel ;

Madame Wally Oesch-Theus, à Omat-
Ems,

ainsi que les familles Lendi, Theus,
Oswald, Baccini, Hofer , Marti, Kaiser, pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Martin THEUS-MARTI
leur très cher époux, papa, beau-père,
frère , beau-frère , oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 61me an-
née, après une longue maladie supportée
avec courage.

La Neuveville , le 13 mai 1969.
(Place de la Liberté 1)

Ne vous inquiétez pas du lende-
main , car le lendemain aura soin
de lui-même.

Mat. 6:34.
L'enterrement aura lieu vendredi 16 mai ,

à 14 heures, à la Neuveville.
Culte pour la famille à 13 h 45.
Culte à la Blanche-Eglise.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence, à Neuchâtel.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté
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Le comité du Moto-Auto-Club de Neu-
châtel a le regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame

veuve Emile KNECHT
mère de son fidèle caissier.

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

9S9B9a9nmmmmaaaaammmm mmi
Le comité de la section Vétérans du

F.C. Xamax Sport a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Ernest PIETSCH
dit Kiki

membre honoraire de la section .
Nous garderons de lui le souvenir d'un

ami très cher et dévoué.
KCTBS ÊsargiBa III iii i il lwllMllililil 'itflBPMrrr!
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À Vf JL Le comité des Vétérans
§\ W |3 dc 1,A S F-» section de Nen-
\M\ f ÊJÊ chàtel-le-Bas, a le pénible
^ft/vSr devoir d'informer ses mem-

ilSr bres du décès do

Monsieur Ernest PIETSCH
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le mardi 13
courant.

Monsieur Harold Schiffman ;
Monsieur Roger Schiffman ;
Madame Dorelte Berthoud ;
Monsieur  et Madame Holmes O'Ryan ,

à New-York ;
le docteur et Madame Pierre Berthoud ,

leur fille Pierrette ;
Monsieur et Madame Walther Davisson;
Madame Fritz de Rougemont ;
Mademoiselle Hélène Berthoud ;
les familles Berthoud et Rothlisberger ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Harold SCHIFFMAN
née Manon BERTHOUD

leur chère épouse , mère, fille , belle-fille ,
sœur, tante , nièce et parente, enlevée
subitement à leur affection , le 12 mai
1969, à Tallaliessee, en Floride (USA).

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 13 : 34.

Grand-Verger, Areuse, le 14 mai 1969.

Il fut bon papa.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Lily Jacot , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Denys Jacot et

leur fille Nicole, à Malvilliers ;
Monsieur et Madame Claude - Michel

Jacot , à Prilly ;
Monsieur et Madame Marcel Jacot et

leurs enfants , à Noiraigue ;
les enfants de Madame et Monsieur

Samuel Zwahlen ;
les enfants de feu Monsieur et Madame

Edouard Jacot ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur et Madame Louis
Furer ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Numa JACOT
leur trè s cher époux , papa, grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami . que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
58me année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Gorgier , le 13 mai 1969.
Car Dieu a tellement aimé le

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

Jean 3 : 1 6 .
L'ensevelissement aura lieu vendredi

16 mai, à Saint-Aubin .
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances :
les religieuses de l'hospice de Cressier,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marie JACOT
leur chère parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 99me année .

Cressier . le 13 mai 1969.
Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n 'oublie aucun de ses bien!'ails.

Ps. 103 : 2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 16 mai.
Culte à la chapelle protestante, à 14 h.
Domicile mortuaire : hospice de Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Collision
Une collision s'est produite , hier

vers 18 heures, au bas de la ruelle
qui n'a pas de nom... Un automobi-
liste de Neuchâtel, M . A. O, descen-
dait cette ruelle reliant la rue de
l'Ecluse à Prébarreau. Son véhicule
heurta celui de M. C. G, de Corcel-
les, cjui circulait sur la rue Pré-
barreau. Dégâts.

Deux collisions avec
des dégâts matériels
Hier à 7 h 05, à l'intersection du

Crêt-Taconnet et de la rue de Gibral-
tar, deux automobiles conduites par
MM. C. C, du Landeron , et E. B.,
d'Hauterive, sont entrées en collision
et ont été endommagées.

A 8 h 45, à l'avenue de la Gare ,
une automobile conduite par M. A. S.,
de Neuchâtel, et une motocyclette pi-
lotée par M. A. W., de la ville égale-
ment, se sont heurtées et ont quelque
peu souffert du choc.

M. Paul-René Rosset ?
et la Cour

de cassation
Un quotidien de la Chaux-de-Fonds {""J

ainsi que l'Agence télégraphique Q
suisse , annonçaient hier que le pro- n
fesseur Paul-René Rosset , président n
de la Cour de cassation pénale, pj
quittait cette charge. Il était fait S
mention de la candidature de Me rj
Jacques Cornu, substitut du procu- n
reur général. D

Selon les renseignements crue E
nous avons pris à très bonne source, {=!
cette information est pour le moins pj
prématurée , M. Rosset n'ayant pas n
pris de décision à ce jour. ?

Petits dégâts
Hier, vers 18 heures, une voiture jjj

conduite par M. R. J., domicilié ' à 0
Neuchâtel . circulait sur la rue de n
l'Evole, en direction de la ville. A ?
la hauteur de la rue de la Prome- pj
nade-Noire, cette voiture heurta une H
automobile conduite par M. C. G-, rj
de Corcelles. Dégâts. ;

Pompiers... bon œil ! g
Hier , vers 22 h 35, la voiture g

appartenant  k M. S. R., de Neuchâ- p
tel , a soudain pris feu , à la suite rj
d'un court-circuit , à la rue Fontaine- n
André . D

Les pompiers de la compagnie 2, n
qui faisaient un exercice à proxi- 

^mité , sont intervenus immédiate- rj
ment et ont pu limiter les dégâts n
nn véhicule n

Le Centre scolaire secondaire du Mail
possède maintenant snn propre restaurant

— 11 y a longtemps que vous
mangez à l'école ?

— Depuis le premier jour d'ou-
verture, il y a une semaine environ.

— Les repas sont bons ?
— C'est extra, on a bien assez,

et c'est épatant de manger avec les
copains.

— Que faites-vous après le repas
en attendant la reprises des cours?

— On prépare nos devoirs. Ainsi ,
en sortant de l'école l'après-midi , il
nous est possible d'aller nous prome-
ner et, bientôt, d'aller baigner.

Cette discussion s'est déroulée dans
le réfectoire du Centre scolaire se-
condaire du Mail. Nous avions assis-
té à l'arrivée des enfants à midi.
Ils se sentent déjà chez eux dans
cette grande salle aux larges baies
vitrées.

Ils se munissent d'un platea u, de
services, passent devant les cuisiniers
pour y recevoir des assiettes copieu-
sement garnies, choisissent leur bois-
son préférée à une fontain e origina-
le qui débite de l' eau pure ou gazeu-
se et finissent leur parcours devant
la caisse où ils déposent leur bon
de repas et la monnaie pour les
boissons ou les extras, yoghourt , f lan ,
frui t  ou glace.

DES ÉLÈVES VENANT
DE PARTOUT

Pourquoi a-t-on créé un réfectoire
au Mail ? Cette question reçoit ra-

A cet âge, le régime n'est pas encore une préoccupation
majeure...

p idement sa réponse. Le collège sco-
laire secondaire est fréquenté par des
élèves venant du Val-de-Ruz ou du
Landero n aussi bien que de la ville
même. En restant sur place, ils évi-
tent la fatigue des trajets jusque chez
eux , ils peuvent manger tranquille-
ment et préparer encore leurs devoirs.

Le réfectoire compte 250 p laces.
Toutes ne sont pas encore occupées
mais elles le seront certainement si
la semaine de cinq jours est insti-
tuée dans nos collèges. H s'agira alors
de faire une rotation pour que cha-
cun y trouve son compte.

Hier , de nombreux adultes, dont
M.  Henri Verdon , présid ent de la vil-
le et les membres de la commission
scolaire, ont partag é le repas des en-
fants . Un potage excellent était sui-
vi de pommes de terre rissolées, de
petits pois et de carottes et d'une
belle tranche panée. Le coût d'un
tel repas, pain , service et pourboire
compris ? Deux francs cinquante. Il
va sans dire que la direction de l'éco-
le n'escompte aucun bénéfice sur ces
repas qu 'elle pay e au contraire plus
cher au restaurateur qui les lui li-
vre... La différence est compensée
par la vente des boissons, vente qui
est pourtant calculée au prix doux !
DE NOMBREUSES EXPERIENCES

L'inauguration du réfectoire n'est
qu'une étape parmi tant d'autres pré-
vues au Mail.

M. André Mayor, directeur de I école secondaire régionale de
Neuchâtel, donne les explications aux invités.

A l'heure du café , le directeur, M.
André Mayor a bien voulu dévoiler
quelques expériences pédagogiques ac-
tuellement tentées.

Trois classes — Ire classique, Ire
scientifique et 2me moderne — sont
devenues « classes sans devoirs à do-
micile ». /' ne s'agit nullement d'en-
terrer profondément la corvée des
devoirs , corvée indispensable surtout
dans une école secondaire , mais de
l' englober dans le programme. Les
leçons de français, d'allemand , de
mathématiques ont été augmentése
d'une ou deux heures par semaine.
Le maître de classe poursuit son pro-
gramme en prévoyant un temps ré-
servé aux devoirs. Cela permet à
l'élève de poser des questions s'il
sècli e sur un problème et, surtout ,
de quitter le collège les mains dans
les poches et libre comme l'air jus-
qu 'au jour suivant.

La direction et les enseignants cher-
chent le dialogue avec les parents
des élèves. Ceux-ci sont appelés à
se prononcer lorsqu'une expérience
est envisagée , ils expriment leurs avis,
ils participent ainsi directement à
l'éducation scolaire de leurs enfants.

La troisième expérience est auda-
cieuse , quoique déjà pratiquée par
p lusieurs écoles étrang ères, notamment
par les collèges anglo-saxons. Il s 'agit
du « système gradué » auquel parti-
cipent trois classes de deuxième scien-
tifique. Les leçons d' allemand , de

français et de mathématiques ne sont
p lus données par classe. Les élèves
ont été répartis en quatre groupes ,
le premier composé d'élèves appre-
nant très vite, les deux du centre
d'élèves travaillant normalement , le
quatrième enfin réservé aux enfants
ayant quelques difficultés à suivre
les leçons. Les « comprennent vite »
ne sont pas ainsi freinés par des ca-
marades peut-être aussi intelligents
qu 'eux mais travaillant p lus lente-
ment.

M.  Mayor s'est plu à relever l' ex-
cellent travail fourn i par tous les
membres du corps enseignant qui ont
dû s'adapter à ces nouveaux program-
mes.

Mais les efforts entrepris sont ou-
bliés puisque ces trois expériences pa-
raissent , maintenant déjà , parfaitement
concluantes.

Le Centre scolaire secondaire du
Mail , qui pourra accueillir p lus de
mille élèves lorsque la seconde aile
sera terminée, fa i t  l'admiration de
toutes les personnes qui le visitent.

Il était bon une fois de souligner
les innovations entreprises dans le ca-
dre de l' enseignement. Qu 'elles soient
réalisées définitivement ou non , les
expériences tentées sont faites pour
trouver la formule la meilleure dans
le domaine de renseignement moder-
ne.

Nous ne pouvons que féliciter les
auteurs de ces initiatives. R WS

Au tribunal de police de Neuchâtel:
histoires de chauffeurs de taxis...

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. A. Bauer ,
assisté de Mme C. Quinche , qui fonction-
nait comme greffier.

Le théâtre de la guerre des taxis avait
dressé hier après-midi ses tréteaux dans la
salle d'audience du tribunal de district
de Neuchâtel. On sait , depuis longtemps
qu 'une animosité règne entre les compa-
gnies de taxis jouissant de concessions lé-
gales et celles qui n'en sont pas bénéficiai-
res. Cet état de faits , qui devrait disparaî-
tre avec l'entrée en vigueur d'un règle-
ment , est l'origine de nombreuses disputes
et altecations qui ont pour théâtre la pla-
ce de la Gare, en général.

Le soir du 31 mai 1968, vers 23 h, une
de ces « chicaneries » éclata entre deux
chauffeurs de taxi de maisons concurrentes.
Un des taxis était stationné en dehors des
cases à la sortie principale de la gare cher-
chant à happer l'éventuel client au saut
du train. Mécontent de cette situation , l'au-
tre conducteur rival , G. U., tenta de gê-
ner cet intrus, afi n de le dénoncer à la
police en état de stationnement illégal. Le
premier conducteur alerta alors sa centrale
et des renforts arrivèrent sur place très ra-
pidement en la personne des époux D.,
patrons non-concessionnaires.

C'est alors que l'incident prit des propor-
tions de « vendetta » à la lumière blafarde
des projecteurs de la gare. Mme D. se mit
debout derrière le taxi « redresseur de
torts », afin de permettre à son employé
de se libérer du piège. G. U., aux dires de
Mme D, recula alors et fit tomber la plai-
gnante. Au contraire , G. U. estime que
Mme D. s'est laissée choir volontairement
pour donner une certaine dimension dra-
matique à l'incident. Souffrant de deux
égratignures aux genoux , Mme D. appela

l' ambulance pour être transportée à 1 hôpi-
tal. Après quelques soins, elle put regagner
immédiatement son domicile.

De nombreux témoins vinrent tenter de
débrouiller les faits. Aucun n'apporta vrai-
ment des éclaircissements suffisants, soit
que le témoin était visiblement de parti
pris, soit qu'il n'avait rien vu. Seuls les
deux gendarmes cités remirent à sa juste
place un incident qui n'aurait jamais dû
arriver devant un tribunal. L'un qualifia
la scène de comédie, alors que l'autre agent
s'insurgea contre le fait de déranger une
ambulance pour un cas si bénin. Enfin , la
partie plaignante , estimant n'avoir pas fait
toutes les preuves , demanda l'audition de
nouveaux témoins ce qui nous vaudra une
prochaine audience ou plus exactement
nn nouvel acte de cette pièce thtâtrale
dont un tribunal se passerait bien d'y prê-
ter son concours.

Après avoir fait une tournée de cercles,
un groupe d'étudiants plus ou moins «émé-
chés » se livrèrent à quelques excès dans
la rue , notamment en brisant des antennes
de radio de voitures. Les jeunes gens recon-
naissent les faits et s'engagent à répare r
les pots cassés. Leur défenseur rappela au
tribunal qu 'il allait devoir juger des étu-
diants dont la situation financière n'est
pas brillante. Ceci d'ailleurs ne les avait
pas empêchés de s'offrir force « tournées de
blanc » comme le fit remarquer avec ironie
et hors procès le planton de service. Fina-
lement , le juge condamne chaque prévenu
à 20 fr. d' amende.

Pour avoir commis un vol dans un ma-
gasin à « libre service », Mme L. est con-
damnée à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Les frais de la
cause qui s'élèvent à 20 fr. sont mis à sa
charge.

LES LEÇONS DE CIRCULATION POUR
PERSONNES DU TROISIÈME ÂGE

Ces lignes jaunes qui sont censées donner la sécurité aux piétons.

Comme nous l'avons annonce dans notre
édition du 8 mai, le Centre de liaison de
sociétés féminines, don t la présidente est
Mme Freimuller , a organisé des leçons
de circulation pour les personnes du troi-
sième âge.

Réparties en quatre groupes, quelque
cent cinquante personnes ont déjà suivi
des cours théoriques, un agent de la po-
lice leur ayan t donné des explications tout
au long de la projection d' un film et de
diapositives.

Hier, le premier des groupes a participé
à une leçon pratique. Par un temps mer-
veilleux , une vingtaine de personnes, dont
plusieurs couples, ont été conduites en
autocar aux principaux carrefou rs de la
ville. Toutes ont prouvé que la théorie
avait été bien comprise : la traversée des
routes en empruntant des passages de sé-
curité munis ou non de signaux lumineux
s'est effectuée en un ordre parfait.

Deux agents de la police locale , des
patrouilleurs scolaires ainsi que des aides
hospitalières s'étaient joints à la cohorte.

Les organisateurs de cette innovation
méritent de chaudes félicitations . Il est
certain que, grâce à ces leçons, les per-
sonnes du troisième âge auront plus de
facilité pour circuler en ville. Connaissant
les règles auxquelles doivent se soumettre
les piétons , elles s'y soumettront à l'ave-
nir en connaissance de cause.

(Avipres s - J.-P. Baillod )

La musique contemporaine à Neuchâtel:
«Giuoco e Musica» au Théâtre de poche

Drrn. s- la série des manifestations du
Théâtre de poche neuchâte lois consa-
crées à la « Musique d' aujourd'hui » ,
le groupe de musiciens romands « Giuo-
co e Musica » a donné dimanche un
passionnant concert prin cipalement axé
autour de l' art de Francis Mirog lio ,
le. grand compositeur français , présent ,
d' ailleurs , dans la salle . Cette soirée ,
qui était la première des contribut ions
neuchâteloises an Orne Diorama de
musique contemporaine , a f a i t  appa-
raître deux des tendances actuellement
observées par les musiciens post-weber-
niens : l' ordonnance très stricte du
discours et de ses possibil i tés de mu-
tation était représentée par Réfracti ons
et Phases de Mirog lio, tandis que la
liberté et une certaine désinvolture
expressive étaient sensibles — typ ique-
ment — dans Musica for Albion Moon-
light du Britanni que David l ï ed fo rd .

La simp le mention de ces œuvres
et de leurs auteurs montre à quel
point l' organisation d' un tel concert
était hardie . Voilà une soirée (/ ni
f i gure à la pointe  de l'avant-garde
d é f e n d u e  par le Diorama.

Les auditeurs ont pu se rendre
compte d' ailleurs , en dép it de l' aspect

par fo i s  humoristique de certains e f f e t s ,
combien il serait erroné de confondre
avant-garde ci fumis ter ie , même dans
un produi t  nous parvenant d' outre-
Manche ! La p ièce de Bedford , en e f -
f e t , se meut dans un contexte expressif
relativement sombre qui ne laisse
éprouver aucune ambi guïté (/ l iant  à
l' emp loi d' une écriture transparente ,
d' actions vocales ou instrumentales
dont l' e f f e t de surprise sert le p lus
souvent à fa ire  rebondir l'impact et
la pré gnance de l' œuvre sur l' auditeur.
Le manque de rigueur dans l' agence-
ment des s tructures — et aussi au
niveau de la grande f o r m e  — nuit
cependant au déroulement harmonieux
du discours qui n'évite pas toujours
les truismes et les redites. L' œuvre
est écrite pour voix de soprano , f l û t e ,
harmonica , violon , violoncelle et p iano.
Les sons de l'harmonica — excellem-
ment tenu par l' altiste Claude de
Choadens — donnent une nuance d'J ui-
mour et de poésie à la matière sonore
oit le chant s 'intègre très orig inale-
ment. La cantatrice Aérienne Bieri
s'est f o r t  bien d é f e n d u e  dans cette
partie où , toute fo is , le ton romantico-
expressionniste pourrait apparaître un
peu anachroni que . Mais une réelle sen-

sibil i té sonore à l'é gard de Ions  les
éléments  i j u squ 'aux moins déf in issa-
bles) était percep tible dans l ' interpré-
tation îles artistes de «Giuoci  e mu-
sica » , qui ont mani fes té  une belle
façon  de réag ir les uns par rapport
aux autres . Bien entendu , les specta-
teurs se souviendron t longtemps du
« clou » de la p ièce, au moment où
les joueurs  de violon , de f l t i t e  et
d'harmonica s 'approchent  cérémonieuse-
ment du p iano , et exécutent for t i s s imo
un trait minuscule , au-dessus de la
caisse , a f in  de tirer parti  de la ré-
sonance de l'instrument... imitant en
cela le cri auparavant poussé par la
cantatrice t

Quant à Francis Mirog lio , je  le tiens
pour l' un des p lus remarquables créa-
teurs de la France actuelle. Il illustre
splendidement cette volonté de contrô-
ler l'œuvre dans tous ses détails , ce
re fus  de laisser-aller , d' e f f e t s  gratui ts ,
d' abandon poét ique ,  prônés par le grand
Pierre Boulez.  Cela s 'accompagne d' une
sensibilité allusive et d' une intelli gence
pro fonde  du pouvoir de la musique,
(/ n i  savent donner une. signi f ication
aux successions sonores les p lus dis-
continues. Peut-être l' extrême rigueur

de Phases pour f lû te , p iano el trio
à cordes se met-elle par fo i s  trop au
service d' une pensée véhémente , extré-
miste quant à l'é puisement des moyens
express i fs .  C' est pourquoi , personnel-
lement , je  pré fè re  Réfract ion  sur une
peinture de Michel Seup hor qui f u t
interprétée dans deux versions un peu
d i f f é r e n t e s , où le jeu  très d i f f é renc ié
des sonorités , qui f a i t  la part belle
à la percussion ( tenue par Emile de
Ceuninck) obtient  une étrangeté de
couleurs qui prennent  p lace dans une
série de lignes de fo rces  d' une sp len-
dide clarté. A pari la percussion, cette
pièce fa i t  intervenir le p iano (Lise-
Martine Jeannere t ) ,  le violon (Jean
Thibaut)  et la f l û t e  (François Perret) :
ces artistes ont très excellemment tenu
leur partie — rort r comme le clarinet-
tiste René Noth et le violoncelliste
Guy-Claud e Burger , qui comp létaient
l'é qui pe dans les autres oeuvres, don-
nées d' ailleurs en création suisse. L'in-
terprétation de la musique moderne
est assez d i f f i c i l e  pour  qu 'on les
fé l i c i t e  vivement d' avoir tenu le publ ic
en haleine.

P. H.

S.O.S .  T E R R E
Monsieur le rédacteur .
Les appels aux Nations unies , les

cris d'alarme de l' organisation mondiale
pour la santé, ceux des plus grands sa-
vants en face de la pollution toujours
plus dangereuse qui menace notre pla-
nète, n'atteignent-elles pas le grand pu-
blic ? La terre ne sera plus habitable
d'ici cinquante , cent ans au plus.
L'Univers continue à vivre d'une seule
vie matérielle , conditionnée par le ren-
dement.

Que faut-il pour que l 'humani té  se
réveille à une vie digne de ses possi-
bilités morales et spirituelles ? Notre
civilisation matérielle est-elle vraiment
le début d'une décadence qui se ré-
vélera définitive ? Qu'avons-nous à ré-
pondre aux jeunes qui nous reprochent
le manque d'humanité , l'esclavage ma-
tériel et moral auxquels nous les con-
duisons ? Nous avons développé à ou-
trance toutes nos possibilités matériel-
les , notre intelligence n'est employée
qu 'au bien-être el au rendement. Notre
morale et notre spir i tual i té  soin malheu-
reusement restées à l'âge de la pierre.
Les dépressions nerveuses , les suicides
ne se comptent plus , parce que l'hom-
me a perdu sa vraie raison de vivre.
Il n'a plus de vie intérieure , donc plus
de basa qui lui permette de surmonter
les obstacles.

N'avons-nous pas honte de laisser
des jeunes s'immoler pour une vie meil-
leure, pour celle que toutes nos possi-
bilités d'intelligence et de cœur auraient
dû leur donner ? 1 a jeunesse a besoin
d'nn idéal , c'est le levain de vie in-
dispensable à son épanoui ssement, elle
a besoin de se sentir entourée , comprise ,
aidée, guidée.

Quelles sont ces perspectives ? La guer-
re, la bombe, le conditionnement sous
toutes ses formes, la maladie par em-
poisonnement de l' air , de l'eau , du sol ,
par les médicamenK qui veulent rem-
placer la nature , par empoisonnement
de l 'âme par une technique oui enrichit
auelaues ouïssants el qui décrade la
masse.

Quand vatnera-t-on la peur , ce can-
rer de l'âme, qui coupe les ailes de
l ' imagination créatrice , qui affaiblit le
corps, qui fait de l'homme tin esclave
au lieu de lui permettre de s'épanouir
et d' agir dans la liberté , la solidarité ,
l'égalité ? Un homme n 'est valable que
par sa vie intérieure, par le don qu 'il
fait de ses possibilités , de ses espoirs
à d' autres humains  tout au^si valables
que lui.

Partout on parle de réformes. La
première serait d'apprendre aux enfants
à devenir des hommes, à mettre en

valeur les dons qu 'ils ont reçus, à
croire en une amélioration de l'huma-
nité , à mettre dans la balance autant
de cœur que d'intelligence. Nous res-
sentons actuellement les méfaits de la
seule intelligence qui dessèche, durcit
et fera de nous des monstres d'égoïs-
me. Il n'y a qu 'à voir les pauvres ré-
actions de la société devant les misè-
res humaines. Quand on a dit : « c'est
affreux », on a tout dit et on conti-
nue d'assassiner , de laisser mourir de
faim en espérant une solution de tou-
tes les intelligences conjuguées.

Entre-temps , la pollution augmente ,
celle des corps el des âmes et l'on criti-
que les jeunes qui se révoltent. Ils ne
savent souvent pas ce qu'ils voudraient,
leur colère se traduit quelquefois par
des actes imbéciles, exploités encore
par la politique.

Comment peut-on leur en vouloir,
quand on a tant chanté les beautés
de la terre , les possibilités de grandis-
sement de l'homme, sa royauté , quand
ils débordent de forces neuves, d'idéal ,
de volonté d'action ? Les pensées des
Anciens , les œuvres des poètes, des
musiciens , des philosophes sont l'héri-
tage qui leur promettait tout et nous
avons oublié notre patrimoine pour fa-
ciliter notre vie matérielle. Avouez qu'il
y a de quoi être révolté !

Il n y a pas de honte à reconnaître
qu'on s'est trompé, mais il y a urgen-
ce à reconstruire , à retrouver les vraies
valeurs , à redonner à l'homme la possi-
bilité de s'affirmer dans le bien , la
santé et l'amour du prochain.

Quels comptes aurons-nous à rendre
quand on nous demandera : « qu 'as-tu
l'ait de ton frère , qu 'as-tu fait de cette
terre de merveilles » ?

La vie n'est pas seulement un mé-
tier ou une profession qu 'on apprend ,
elle est un grandissement perpétuel de
soi-même, un exemple pour les autres ,
un rayonnement continu de ses possi-
bilités altruites.

Réveillez-vous donc , avant que la
terre ne soit pour les éventuels survi-
vants qu 'un enfe r ou une malédiction.
Nous avons tout en nous pour bien
faire , ayons donc le courage de rede-
venir des hommes. Mettons-nous tout
de suite à l'ouvrage en aidant tous
ceux qui luttent pour une meilleure san-
té, pour un meilleur équilibre, pour la
régénération de la terre, pour des loi-
sirs intelligents.

Que tous ceux qui donnent leur vie
pour une cause valable vous trouvent
prêts et enthousiastes. L'enthousiasme
el la foi dans l' action soulèveront bien
des montagnes.

Dr N. Portenier
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L'eau n'était pas claire
pour les gendarmes

fribourgeois

Nous avons parlé, dans une de
nos précédentes éditions , des sept
gendarmes fribourgeois participant
au stage d'initiation à la plongée
subaquatique, qui s'est déroulé la
semaine dernière sous l'égide du
Contre national de plongée, à la
Maison du plongeur de Neuchâtel-
Les gendarmes ont tous satisfait
aux épreuves du brevet élémentaire
de la Fédération suisse des sports
subaquatiques.

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

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 s'agissait du brevet de
premier échelon .

Ce stage s'est déroulé dans des
circonstances assez pénibles, les
conditions atmosphériques étant dé-
favorables, et l'eau pas très claire.
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^Réception centrale:

Rus Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts ou publie
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 ds
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction repond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues Pavant-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 ; des ce moment et
jusqu'à 23 heures, fis peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal .
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
h 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 pins que
des arts tardifs dont la hauteur est
fixée an maximum à S0 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE t

1 «n 6 mois 3 mois 1 mol»
J6V- 28.50 14J0 5J0

ÉTRANGER :
J an 0 moh 3 mois 1 mois
90v— 46>- 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Yougoslavie et les pays d'outre-mor:

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Délai* pour les
changeme nts d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 80
Ponr le lundi t le vendredi

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
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A louer tout de
Printemps 1970 ; dans immeuble en construc-

GARAGE tion' à la place Pury -1,
Rue Emer-de-Vattel.
Téléphoner , heures |B% B ¦ ¦. MB A ¦ ¦ 'WW
de travail , 5 43 31 . §9 ! U f U S  {£¦ â\ !
ou maison 5 63 59 {££ %£ î% K- &** %f l M%.
heures des repas.

de 26 m2
Jura
WeeK-enCI Centre des affaires , lumière et soleil,
à louer, meublé, Edy Michaud , place Pury 3.
5 lits.
Tél. (039) 6 52 72. | 

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

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

Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Les candidats , parlant le français ou l'allemand ,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à

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

¦g CABLES CORTA ILLOD
Nous désirons engager :

AGENT DES MÉTHODES
à qui seront confiées les tâches suivantes :

— analyse de postes
— chronométrage
— établissement de dossiers de machine

Nous demandons :
— expérience dans activité similaire
— bonnes connaissances théoriques
— cours BTE, ASET ou équivalents

Nous offrons :
— emploi stable
— activité variée et largement indépendante
— rémunération correspondant aux exigences
— très bon climat de travail
— excellentes institutions sociales

Entrée: immédiate ou à convenir.
Nous invitons les candidats à présenter leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de certificats et d' une
photographie, en indiquant leurs prétentions de
salaire, au service du personnel, Câbles élec-
triques, 2016 Cortaillod (NE) . Tél. (038) 6 42 42.

Importante maison de commerce de Genève
demande

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
particulièrement au courant des problèmes des
grands magasins et capable de participer à la
réorganisation de ses services.
Place stable. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres
T 920432-18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

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

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

engage tout de suite ou pour date à convenir

horlogers complets
de formation complète, pour visitage et décottages.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

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

iw s
C'est loi qu'aurait du
paraîtra aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
1 Vous «tes Juste osées tôt

pour qu'elle soit demain
i dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL. S. r

Nous cherchons pour notre
mère (dame d'un certain âge)

PENSION SOIGNÉE
i

i dès l'automne - hiver 1969.

Faire offres sous chiffres AS
3423 J aux Annonces Suisses
S. A., 2500 Bienne.

(J)
Nous cherchons un

pied-à-terre
non meublé, 2 ou 2 ¥t pièces ,
dont une grande pièce , tout
confort , pour l'un de nos ca-
dres, universitaire, cultivé, très
solvable, de préférence crans
une maison familiale. Situation
tranquille avec vue, à Neuchâ-

' tel ou dans les environs, pour
date à convenir. Loyer indif-
férent.

Faire offres aux Fabriques de
Tabac Réunies S.A., 2003 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 78 01, in-
terne 286 ou 210.

GALERIE KOLLIR, ZURICH
Râmistrasse 8 - Téléphone (051) 47 50 40

VENTE AUX ENCHÈRES
Jeudi 29 mai Meubles - Gobelins
Vendredi 30 mai Sculptures - Art nouveau - Verres
Samedi 31 mai Lustres - Divers - Armes - Etains
Lundi 2 juin Gravures suisses
Mardi 3 juin Montres - Pendules
Mercredi 4 juin Tableaux
Jeudi 5 juin Porcelaines - Faïences
Vendredi 6 juin Argenterie - Bronzes
Samedi 7 juin Bijoux - Miniatures - Tap is - Snuffbottles
Catalogue illustré Fr. 20.—

EXPOSITION DU 14 AU 27 MAI 1969
tous les jours de 10 à 22 heures.

1 Parc à autos à proximité i Parkhaus Hohe-Promenade.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES DE
VÉHICULES AUTOMOBILES
A BOUDRY
Le mardi 20 mai 1969, à 15 heures, l'Office des faillites
de Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à
Boudry, devant la salle de spectacles, les véhicules
suivants :
une voiture de tourisme Rover 2000, modèle 1966,
carrosserie vert foncé, équipée de 4 pneus d'été + 4 pneus
d'hiver à clous ;
une voiture commerciale Renault R 4 L, modèle 1962,
carrosserie blanche, avec porte-bagages.
Les véhicules ci-dessus seront exposés dès 14 h 30.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Echutes réservées en ce qui concerne la voiture Rover

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

A toute ¦ demanai
de renseignement s
prière de join drt
un timbre pour lt
réponse.

Feuille d'avti
de Neuchâtel

Fr. 100. -
de récom pense
à qui me procure
un appartement de
2 ou 2 '/i pièces,
confort , à Neuchâte
ou aux environs,
pour le 24 juin ot
date à con venir.
Adresser offres
écrites à HN 1179
au bureau du journal

r — ^j^enoT) Cortaillod
\ f̂  ̂ Terrains

Tél . (038) 5 13 13 !"00 m2 pour villa , ouest du village.

Neuchâtel I400 m2 pour 1-2 familiales, sud-est du village. j

Epancheurs 4 4» . ¦ •

offre à vendre ^3 I Ï IT" I lîl I 6 f

Commerce d'épicerie
avec dépôt de produits diététiques, locaux bien
agencés et agréables, appartement à disposition
dans immeuble voisin. Prix intéressant.

V J

#R- 
-Jobïn

517 2*6
A vendre à
DOMBRESSON
éventuellement pour
week-end

MAISON
2 appartements de
2 chambres avec
confort

LOCATIF
ancien de
6 appartements.
LES HAUTS-GENE-
VEYS

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

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 juin à la
rue des Moulins

CAVE
à l'usage d'entrepôt

A louer joli

appartement
de 4 chambres et
cuisine, éventuelle-
ment jardin.
Jacob Zeller,
2126 Bémont.
Tél. (039) 6 52 28.

VERBIER
A louer, dans chalet ,
tout confort, deux
appartements de 5 et
4 lits. Libres : juin,
juillet , août, septem-
bre. Vue splendide.
Adresser offres
écrites à DJ 1175 au
bureau du journal.

|1| Ecole de Mécanique et d'Electricité
W NEUCHÂTEL

Mise au concours d'un poste de

maître de dessin
technique

Exigences 1 Certificat fédéral de capacité de dessinateur.

Expérience du bureau technique et bonnes connaissances
de» « matériaux » désirées.

Obligations : légales.

Traitement : légal.

Entrée en fonction 1 1er septembre 1969 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'école jusqu'au 31 mal
1969.

Les candidats sont priés d'aviser de leur postulation le département de
l'Instruction publique, château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'école, rue Ja-
quet-Droz 7, 2000 Neuchâtel. Tél . (038) 5 18 71.
Neuchâtel, le 14 mai 1969.

La commission.

imf i f l  UNIVERS!TE DE NEUCHÂTEL
\%JFJ> Faculté des lettres

Conférence de
M. Martial GUEROULT

Membre de l'Institut,
professeur au Collège de France
mercredi 14 mai 1969, à 14 h 15

Salle C 47
Sujet :

Le contenu de la vérité
chez Spinoza

(Ethique H, prop. 41 à 44)
Entrée libre

Le doyen : L.-E. Roulet

U VILLE DE NEUCHATEL
ASCENSION,
JEUDI 15 MAI 1969
Déchets encombrants :
La tournée de ramassage du troi-
sième jeudi du mois (quartiers cen-
tre 2, est 1, nord 1 et nord 2) est
supprimée.
Une tournée de remplacement aura
lieu le jeudi 29 mai 1969.
Ordures ménagères :
Le service est supprimé.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie

A vendre, entre Colombier et
Grandson,

WEEK-END
de 4 pièces (grand living avec
cheminée de salon), garage, per-
gola. Construction récente. A re-
mettre meublé ou non meublé.
Situation ensoleillée, vue impre-
nable.
S'adresser à : Flduoglaire
J.-P. ERARD, Neuchâtel,
tél. 4 37 91.

A vendre, région lac de Morat ,
à proximité de week-ends et
maison de vacances,

établissement horticole,
j ardinage et entretien

de propriétés
Prix : Fr. 220.000.—

Pour traiter  : Fr. 100.000.— à
120,000.—

Maison de deux appartements ,
tout confort.  Surface totale :
7200 m2.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavaver-le-Lac

Tél. (037) 63 2124

. . .  , . - r -  .

A vendre à Bôle

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

3-4-5 pièces.

Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.— à
30,000.—

Faire offres à G. Fanti, Bôle.
Tél. (038) 6 22 84, ou E. Butterlin, Lau-
sanne. Tél. (021) 32 73 04.

A VENDRE
à Saint-Imier

MAISON
LOCATIVE
de 6 appartements
et grande cave,
sans confort , bien
située. Estimation
cadastrale :
108,000 fr.
Faire of fres  sous
chiffres P 21245 N
à Publicitas S./l.,
2001 Neuchâtel.

TERRAIN
à bâtir , équipé , au
bord du lac. Port. .
6000 m2 pour
maisons familiales
ou week-ends.
Faire offres sous
chiffres N 920370
à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve,
2501 Bienne.

1 .

3o00 m2 de terrain pour villa ;
situation de 1er ordre

Dombresson :
immeuble avec fabrique, appar-
tement et garage

Saint-Biaise :
villa-chalet de 6 pièces état de
neuf , construct ion soignée de
1964, 900 m2 de jardin ; vue
splendide et imprenable

Neuchâtel :
immeuble locatif de 20 apparte-
ments, construction 1967, concep-
tion moderne, situation tran-
quille

S'adresser à Fiduciaire Eff ika
M. Pointet , Peseux. Tél. (038) 8 1183.

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, clés en mains, à Cudrefin,
au bord du lac de Neuchâtel, avec
plage idéale, situation tranquille,

maison de week-end
sur parcelle de 400 m? louée en droit
de superficie. Complètement aména-
gée (route d'accès, courant électri-
que , eau , égouts, téléphone). Bail an-
nuel : 1 fr. 20 par m2.
Cuisine, douche, toilettes, grand li-
ving-room, 2 chambres à coucher,
cheminée, balcon.
Construction entièrement en bois
exotique (résistant aux intempéries).
Capital nécessaire ï 35,000 fr.
En outre, deux parcelles aménagées
de 650 et 400 m2, louées en droit de
superficie aux conditions ci-dessus.
Théodor Schwab, notaire, 3210 Chiè-
tres (FR).  Tél. ((031) 95 51 45.

Particulier

cherche terrain
avec vue sur le lac

pour une villa
(1000 à 1500m2)
dans la région de Colombier,
Boudry, Cortaillod.
Tél. 8 61 14.

Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres , près
d'Estavayer-le-Lac, à quelques
mètres du lac,

CHALET NEUF
comprenant salle de séjour ,
3 chambres ù coucher, cuisine,
W.-C, douche, garage, terrasse
couverte, électricité et chauf-
fage.
Prix : Fr. 58,000,-̂

Terrain communal en loca-.
tion , 600 m2 à 50 c le m2, bail '
de 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur,
1463 Chêne-Pâquier.
Tél. (024) 5 12 53.

e

Pour notre dépôt de 2087 Cornaux ,
nous cherchons

ckmfieiir cat. D
(de nationalité suisse),
ayant de la pratique dans la conduite
de camions lourds.

Nous offrons :

place stable, salaire approprié, fonds de pensions

et autres prestations sociales de premier ordre.

Téléphoner à Shell Cornaux, tél. (038) 7 73 35,

ou écrire à Shell Switzerland, département du

personnel, 66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

Usine de l'ouest de Neuchâtel cherche, pour
entrée au courant de l'automne ou à la fin de
l'année :

1 1un comptable responsable
du département comptabilité générale et salai-
res, travail indépendant, collaborateur de la
direction ;

un(e) facturiste
méthodique et ordonné (e), ayant de bonnes
notions d'allemand, éventuellement de langue
maternelle allemande, pour travail sur machi-
nes à facturer.
Nous offrons : indépendance, rétribution selon
capacités, prestations sociales, semaine de
5 jours.
Faire offres , avec curriculum vitae et certifi-
cats, sous chiffres PT 1158 au bureau du jour -
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Modèle de luxe à 599 fr.
Le cyclomoteur à entraînement par chaîne

le meilleur marché.
Livrable du stock - Facilités de paiement - Agent

officiel.
AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils i
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27

Antiquités, Valangin
A vendre meubles anciens ou copies restaurées :
2 ARMOIRES DE COIN exécutées avec 2 magni-

fiques portes anciennes,
1 bahut Louis XIII en noyer,
1 ARMOIRE BIEDERMEIER, noyer, grandeur

moyenne
1 petit bahut, copie, pouvant servir de bar,
1 secréta ire, une grande table Louis XIII

220 X 80 cm,

1 table Louis XIII à écrire,
2 petites tables Louis XIII et Louis XVI, basses ,
1 fauteuil Voltaire, 1 table demi-lune, un bureau,

3 corps, etc.

aymond MEIER, ébéniste - Tél. 6 93 41
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CROYEZ-VOUS
A LA MODE
MASCULINE?

NOUSAUSSI!
Cintré,
en ronge, janne, marine ou ciel.
Un voile très léger
qu'il ne pourra qu'apprécier
d'autant que c'est une nouveauté.
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75 ans
machines
à coudre
Fr.Gegauf
nouveau:
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique.

-jagmât». AMWZAJ

BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL

I
B
i

i

|Sqpa«L 5 89 79

MmMaaBmWMV FIAT 125
Voiture automatique DAF 44

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROME0 1750
BERLINE

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

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

Troués, mités , salis ,
déchirés, vos TAPIS
PERSES
on mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

iHfcw^**̂ B̂



L'ABRI DE LA D.A.P. S'EST RENDU
EN CAUSANT QUELQUES DEGATS...

A Fleurier :

De notre correspondant régional :

Le 22 avril , deux compagnies de l'école
de recrues l'.A. de Genève, à pied d'œu-
vre depuis une semaine déjà et ayant uti -
lisé quelque 80 kilos d'explosif , avait ten-
té de faire sauter le poste de commande-
ment de l'ancienne D.P.A. à Longereuse.

Malgré les moyens utilisés, l'opération
se solda par un demi-succès seulement.
Ce fortin , bâti avec une solidité excep-
tionnelle, ne voulut pas rendre l'âme sans
coup férir. Si les murs latéraux avaient
bel et bien cédé, la dalle supérieure d'un
mètre trente d'épaisseur, fut seulement lé-
zardée. On avait donc décidé de remettre
cela...

UN GROS BOUM
Une équipe de la même école de recrues

est revenue lundi ù Fleurier. La dalle a
été percée à plusieurs endroits pour intro-
duire des charges de plastique. En couver-
ture, on avait mis des « rondins > et des
plateaux en bois.

Hier matin, les habitants des rues avoi-
sinantes ont entendu quatre violentes dé-
flagrations provoquées par des charges d'ex-
plosif. Cette fois, ce fut un véritable boum.
Mais si la dalle s'est affaissée, elle cons-
tituait encore un gros bloc de béton ar-
mé. L'après-midi, on a commencé de la
démolir avec des charges plus faibles et
l'on continuera le travail aujourd'hui.

Lors des explosions dn matin, la cou-

verture en bois ne servit pas à grand-cho-
se. Des pierres volèrent en éclat. Non
.seulement tout le préau du collège régio-
nal en était jonché, mais elles brisèrent
des tuiles sur plusieurs immeubles , endom-
magèrent linéiques lucarnes et aussi deux
automobiles , l'une stationnée perpendiculai-
rement à la voie ferrée du R.V.T. au
nord de ta rue du Collège, l'autre —
une voiture neuve — chez un garagiste de
la rue de ia Place-d'Armes.

On retrouva des déchets de bois et

des cailloux ayant passe par-dessus les
toits, jusqu 'il l'extrémité sud de la rue
du Collège, à proximité du magasin de
cycles el moto Fred Balmer.

Les réparations aux immeubles ont été
immédiatement entreprises par des soldats.
L'abri flcuiisan de la D.A.P. faisait partie
île cette vieille garde dont le destin con-
siste, après avoir résisté le plus longtemps
possible , à se rendre sans mourir tout à
fait...

G.D.

A MOTIERS, DES BOVINS ONT
ÉTÉ VENDUS AUX ENCHÈRES...

De notre correspondant régional :
Grande animation, hier matin, sur la

place de la Gare, à Môtiers, où agriculteurs,
bouchers, marchands de bétail s'étaient don-
né rendez-vous pour un nouveau marché
aux enchères organisé dans le cadre de
l'élimination des vaches et génisses desti-
nées à réduire la production laitière.

De telles ventes ont lieu pour le pays
de Neuchâtel non seulement au chef-lieu
du Val-de-Travers, mais aussi aux Ponts-
de-Martel, à la Chaux-de-Fonds, aux Hauts-
Geneveys et occasionnellement aux Verriè-
res.

DES OBLIGATIONS
La commission de taxation était consti-

tuée par MM. Fritz Oberli de la Chaux-
de-Fonds et René Jeanneret de Boudevil-
liers. M. Knutti, du Locle, représentait les
maîtres bouchers. Il y avait aussi plusieurs
délégués du département cantonal de l'agri-
culture, M. Sieber étant à leur tête.

Si n'importe quel ' agriculteur peut par-
ticiper à la vente, une condition essentielle
doit être remplie : les bovins ne doivent
pas être âgés de plus de 8 ans...

-non-. Bien - sûr, disait un boucher, on ne
trouve pas du bétail de premier choix.
On trouve pas mal de c vaches à sau-
cisses ».

Cette opinion diffère quelque peu de
celle d'un paysan.

— Seul 30 % des vaches éliminées sont
de qualité inférieure. Les autres ne don-
nent pas un lait contenant assez de ma-

tières grasses. L'élimination a pour but
de débarrasser les écuries d'une catégorie
de vaches de deuxième ordre et de main-
tenir la qualité du lait à son niveau le
plus haut possible.

PAS DE SURENCHÈRES
Contrairement à des mises antérieures ,

il n'y a pas eu de surenchère.
Le kilo vif s'est vendu entre 2 fr '611

et 3 fr 80. Il y avait , appartenant à
49 propriétaires , 54 vaches et génisses. Si
l'on compte un poids moyen de 550 kilos
par bovins, trente tonnes de matière car-
née a ainsi changé de propriétaire.

Aux prix de vente indiqués plus haut
s'ajoute une subvention fédérale de 50 cen-
times à 80 centimes par kilo mais un pla-
fond fixé d'avance ne peut être dépassé
par les propriétaires.

La pesée du poids public a été faite
par M. Louis Bromberger , garde-police. Il
a encaissé 54 francs pour la commune ,
soit 1 franc par bovin.

iii. s laq HQ.RS,,COURSE, -.g -j iqnio - j
Les génisses et vaches vendues ne sont

pas payées immédiatement. Il faut d'abord
établir les certificats de transfert et four-
nir , un rapport des abattoirs où le bétail
a été tué.

Enfin , dans cette campagne d'élimination
ayant déjà porté sur plus de 200 têtes
au Val-de-Travers , comme de bien entendu .

les « frisonnes » sont hors-course , étant en
trées illicitement dans notre pays.

G. D.

MERCREDI
EXPOSITIONS. — Salle des spectacles,

Couvet, 19 h 30 à 22 h :  peintures,
céramiques, photos. 20 h 30 : présenta-
tion des Pérégrins de Berne.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

JEUDI DE L'ASCENSION
CINÉMA. — Colisée (Couvet). 14 h 30

et 20 h 30 : Le Grand restaurant.
EXPOSITIONS . — Salle des spectacles,

Couvet, de 14 h à 22 h : peintures ,
céramiques, photos (clôture) .

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

DE L'ASCENSION
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

LES BAYARDS : culte avec sain te cène
20 h , M. Monin.

BUTTES : culte avec sainte cène 9 h 30,
M. Fuchs.

LA COTE-AUX-FÉES : culte avec sainte
cène 10 h, M. Vuilleumier.

COUVET : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Tissot.

FLEURIER : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Borel.

MOTIERS : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Perriard.

NOIRAIGUE : culte 9 h 45. M. Barbier.
SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M. Nègre.
TRAVERS : culte avec sainte cène 9 h 45,

M. Roulet.
LES VERRIÈRES : culte avec sainte cène

9 h 45, M. Monin.

Il y a 50 ans mourait le premier
aviateur de Suisse: Ernest Failloubaz

Ce que chacun devrait savoir , c'est
que la ville d'Avenches a été le ber-
ceau de notre aviation et que le
10 mai 1910, un jeun e orphelin de
dix-sept ans, Ernest Failloubaz , arri-
vait pour la première fois  dans no-
tre pays à arracher du sol un aéro-
plane, à voler pendant quelques ins-
tants à quelques mètres de hauteur ,
puis à se poser sans difficulté. L'avion
qui avait permis cette prouesse ex-
traordinaire pour l'époque , avait été
entièrement construit dans une grange
de Bellerive, au Vully, par René
Grandjean , né en 1884 et mort en
1963. D'ailleurs, les noms de Grand-
jean et de Failloubaz ne peuvent être
dissociés, car ce sont eux seuls les
véritables pionniers de l'aviation chez
nous.

Né le 27 juillet 1892, à Avenches ,
Ernest Failloubaz eut une destinée
assez tragique et passablement d i f f é -
rente de celle de Grandjean. A l'âge
de quatre ans, il perdait son père et ,
six ans p lus tard , à la mort préma-
turée de sa mère, il était orp helin.
Mais son p ère, qui était marchand
de vin, lui laissait une fortune con-
sidérable pour l'époque, soit 600,000
francs or. L' enfant f u t  recueilli et
élevé par sa tante et sa grand-mère ,
qui exp loitaient ensemble une bou-
langerie dans la petite cité du Nord-
vaudois.

Dès son p lus jeune âge , Faillou-
baz s'intéressa vivement à la méca-
nique. Après la bicyclette , il f u t  le
premier dans la région à posséder
une motocyclette, ce qui f i t  sensa-
tion. Et plus tard , ce f u t  le tour
de l'auto. Dans son livre passion-
nant et émouvant (t Pilote No 1...
ou le gamin volant »), Henry Sarraz
a raconté les souvenirs de cette épo-
que déjà lointaine , où Failloubaz
épouvantait la population avec ses
pétarades dans les rues d'Avenches.

Au cours de l'hiver 1909-1910, le
jeune Failloubaz se rend de plus en
p lus souvent au Vully , vers René
Grandjean en train de construire pat
ses propres moyens et de toutes p ièces
un aéroplane. Grâce à de fréquents
contacts, une amitié naît entre le jeune
Vuillerain , qui a vingt-quatre ans, et
le frêle adolescent d'Avench es. Grand-
jean se rend assez vite compte que
Failloubaz pourrait être le pilote dont
il aura besoin lorsque son appareil
sera terminé. Après des mois d 'inlas-
sable travail et de nombreuses mises
au point, il arrive au bout de ses

Le « Blériot » avec lequel Failloubaz a accompli le premier vol
de ville à ville en Suisse, en septembre 1910.

peines et peut enfin amener son ap-
pareil dans la p laine d 'Avenches et
procéder aux premiers essais. C'est
le 10 mai 1910. Entre-temps, l'équip e
des constructeurs s'était élargie avec
l'arrivée de deux autres Avenchois :
Gustave Lecoultre (encore en vie) et
Charles Revelly (décédé en 1967).
Mais sur le terrain d'Avench es, le
10 mai, seuls Grandjean et Faillou-
baz étaient présents. Pendant que le
constructeur reste au sol pour sur-
veiller la manœuvre , Failloubaz tient
le « manche à balai ». 11 n 'a pourtant
que dix-sept ans. Il roule un instant
sur le terrain , réussit à arracher
l' appareil du sol et à se maintenir
à faible hauteur durant quelques se-
condes, puis à se pos er avec une
aisance surprenante. L 'aviation suisse
avait vu le jour.

A la suite de ce premier succès,
Failloubaz achète peu ap rès un ap-
pareil (une demoiselle Santos-Dit-
mont) el commence ù s'entraîner à
voler. Il devient rapidement un héros
national el participe avec un indé-
niable succès à de nombreux mee-
tings, aussi bien en Suisse qu'en
France. En septembre 1910, c'est
lui qui accomplit le premier vol
suisse de ville à ville, entre
tre Avenches et Payern e, et le 10
octobre, il est présent aux journées
d' aviation de Berne, s'y distingue, dé-
crochant le premier brevet suisse de
pilote aviateur. Le président de la
Confédération le félicite chaleureuse-
ment et lui remet au nom du Con-
seil fédéral Une montre en or dé-
dicacée. Parmi tant d'exploits, men-
tionnons encore sa participation com-

me p ilote civil aux manœuvres du
1er corps d' armée des 4, 5 et 6
septembre 1911. Avec le premier lieu-
tenant Lecoultre comme passager, il
exécute plusieurs missions de recon-
naissance le long de la vallée de
la Broyé. « En dix-huit mois, il a
tout conquis : le ciel d'abord , le pre-
mier brevet ensuite, puis la popula-
tion et l'amour de tout un peup le »
a écrit Henry Sarraz.

Plus tard , il fonde , à Avenches ,
une école d'aviation et achète même
une licence pour fabrique r sur place
des avions Dufaux.  Une société se
crée, essentiellement financée par
Failloubaz. Il est partout et... pay e
partout. Malheureusemen t il n'entend
pas grand-chose aux affaires et se
laisse guider par des conseillers vo-
vant d' autant plus grand qu 'ils utili-
sent l'argent qui n'est pas le leur.

Failloubaz. se rend bientôt à l 'évi-
dence que ses affa ires  ne tournent
plus rond. L' argent manque et dans
la petite cité chacun se demande où
a passé la fortune du jeune homme.
En automne 1913 , il n'a plus d' avion ,
lui qui prêtait facilement les siens
aux autres, même à l'armée. A vingt-
deux ans, ayant fai t  le sacrifice de
son immense fortune en faveur de
l'aviation naissante , il était abandonné
de tous et mourait misérablement
quelques aimées p lus tard , à l'hôp i-
tal cantonal , à Lausanne , où il avait
dû être hospitalisé. C 'était le 14 mai
1919. Deux seules p ersonnes suivi-
rent son cercueil : l'une de ses tantes
et le pasteur de Weiss, d'Avenches ,
qui lui restèrent fidèles jusqu 'au bout.

« Sic transit gioria inundi ». R- P-

Pas une, mais trente et une expositions !
QUINZAINE CULTURELLE DES JEUNES À COUVET

159 créations, 31 créateurs , une
salle de spectacles de Couvet et sa
scène largement occupées : tel est ,
(ibriipiemenl exprimé , l'aspect quan-
titatif de l' exposition montée par
l'Union des jeunes du Val-de-Travers
à l' occasion de sa première Quinzaine
culturelle. En revancli e, face à ce
déferlement d' œuvres et de styles, il
est beaucoup plus di f f ic i le  d' analy-
ser son aspect qualitatif sans tomber
dans les lieux communs. Car, comme
le relevait lors du vernissage M.  P.-A.
Junod , de Neuchâtel , on sent dans
toutes les créations de ces jeunes ar-
tistes (entre 14 et 29 ans) le désir
d' a f f i rmer  une personnalité encore mal
définie et souvent exprimée , chez le
même individu , par des tendances
très diverses. Quoi qu 'il en soit, pour
M.  Junod , toute œuvre d'art est un
acte de fo i , un don de soi, une priè-
re qui peuvent se concrétiser de mille
manières différentes selon les choix
fondamentaux opérés par l'artiste :
choix du support , de la matière, de
la technique, du style , de l'école...

C' est pourquoi , à notre sens, il n'y
a pas une exposition à Couvet , mais
trente et une ! D' où l'impossibilité
de porter un jugement de valeur gé-
néral et app licable à chaque artiste
en particulier.

A ussi, en suivant l'ordre de présen-
tation des œuvres, tenterons-nous de
qualifier en quelques mots chacune
des productions représentées par une
ou plusieurs créations.

POUR LES COULEURS
ÉCLA TANTES

A califourchon sur le figuratif  et
le non-f igurati f ,  Claude Piaget mar-
que une prédilection pour les cou-
leurs éclatantes qui l' emportent sur
des form es réservées. A travers ses
pliotographies , Marcel-A . Mathez fa i t
montre d' une vision extrêmement dé-
licate de la nature et des hommes,
tandis que Danielle Lambelet-Duper-
rex suggère dans ses œuvres un mon-
de assez proche de celui d'un Hans
Erni ou des estampes orientales.
Techniquement et spirituellement plus
mûr que la plupart de ses condisci-
ples , Martial Leiter recourt avant
tout à un graphisme très élaboré ,
parfois  allié à un colorisme discret,
mais ef f icace.  Dans l' unique œuvre
qu 'il expose , Besson donne l'impres-
sion d' un rêveur dont le style éva-
nescent traduit bien le tempérament.
Pour su pari , Jean-Maurice Cattin ,
réfléchit une fo r t e  personnalité dans
des toiles où la recherch e formelle ,
assez tourmentée, prouve la maîtrise
d' un sens aigu de l' espace, de la pro-
jondeur de champ. Chez Marie-Clau-
de Chételat , le désir d'être soi (par
une déf i guration . volontaire des vi-
sages dessinés) l' emporte sur un aca-
démisme anonyme encore trop sen-

sible chez Sylvie Fatton. Les portraits
en noir et blanc de Jean-Pierre Gros-
sen dénotent une observation atten-
tive des jeux d'ombre et de lumière,
tandis que ceux de Silvio Gotta , p lus
figés , manquent d' expressivité. Colo-
riste généreux mais réfléchi , Jean-
Ph. Meyer séduit aussi par son géo-
métrisme très libéral , alors que chez
Bernard Lambelet , peintre-décorateur
diplômé, transparaît encore une trop
grande retenue et un manque de per-
sonnalisation de ses créations. Quant
à lui, Alain Thiébaud — aux œu-
vres nerveuses et tourmentées — peut
être considéré comme le représentant-
type du jeune artiste qui se cherch e,
si diversifiées sont les tendances de
sa production.

DES PHOTOGRAPHIES D'ART

Très originaux, les portraits en
points (collés sur du plastique trans-
parent) de Christian Vaucher sédui-
sent à première vue , mais ne con-
vainquent pas. De même le sty le
figuratif d'Edmond Cap t, qui rappel-
le, dans le mauvais sens du terme,
celui des peintres du dimanche... Phi-
lippe Jacopin , lui , tombe dans l'abs-
traction pour elle-même et ne s'élève
pas au-dessus de l' exercice de style.
Reflets d' un regard à la fois  attendri
et perspicace jeté sur l'humanité, les
dessins de Lucien Jeanneret plaisent
par la pureté de leur trait. Jean-Pierre
Tache propose de remarquables pho-
tographies d'art , produit d'une double
vision parfaitement synchronisée : cel-
le de l' objectif de l' appareil et celle
de l'œil de l'artiste. Indécise encore ,
Eliane Grandjean est plus à Taise

..dans . ses encres, très vigoureuses , que
de ses huiles, assez plates. Peu maî-
tre de l' espace pictural , Jacq ues Roux

semble davantage préoccup é par les
détails que par l'ensemble : d'où le
manque de cohésion de ses huiles.
Parfois proche de la peinture naïve ,
Didier Strauss fai t  preuve d'un sens
indéniable de la perspective et de
la couleur, tandis que Patrice Clerc,
non figuratif ,  montre par l'éventail
de ses styles qu'il n'a pas encore
trouvé son langage personnel. Jean-
Alain Métry, dans ses huiles, af f ich e
une étonnante sobriété coloristique qui
convient fort  bien au côté intimiste
de sa peinture. L'étude de la lumière
naturelle et artificielle est le thème
retenu par Pierre-André Poucet dans
des compositions qui vont à l'essen-
tiel. Par ses photographies , Laurent
Uhler exprime une vision des choses
et des êtres très dépouillée, peut-être
un peu trop mise en scène cependant.
Pierre Adler se rappro che des surréa-
listes, tout en dominant avec aisance
une palette bien équilibrée. Sérigra-
phe et dessinateur, Jean-D. Antonietti
use d' une technique au trait qui , mal-
gré son aspect elliptique, n'en demeu-
re pas moins très expressive. Enf in ,
seule peintre sur porcelaine , Cécile
Schutz, f idèle aux décors f loraux ,
tient plus de l'artisanat que de l'art ,
quand bien même son style est assuré.

ALLEZ SUR PLACE
A ces 28 artistes « picturaux », il

convient d' ajouter trois poètes qui
présentent certaines de leurs créa-
tions verbales , dif f iciles à juger dans
les limites de cette chronique : Jérar
Leuba , Jacques-Alain Clément et Pier-
re-André Cornu. Comme pour les
autres exposants , le mieux à faire
pour apprendre . à les connaître , c'est
d' aller sur p lace voir- leurs œuvres
avant jeudi 15 mai.

CHROMIOUE PU Mi^i-eE-TigmyEia -g
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Fleurier : concert de l'harmonie T«Espérance »
(c) Quatorze musicien s adultes et 12
jeunes filles et garçons ont voulu démon-
trer à la population de Fleurier les résul-
tats obtenus tant sur le plan du dévoue-
ment que sur celui des finances , par l'har-
monie « L'Espérance » .

Les morceaux qui ont été exécutés à la
salle Flenrisia ne présentaient pas de diffi -
cultés particulières. Ils s'chelonnaient toute-
fois des compositeurs anciens aux moder-
nes. Le jeune directeur M. Claude Trifo-
ni , profe sseur au conservatoire de Neuchâ-
tel , est à louer et à remercier pour les ré-
sultats obtenus.

Du côté du public , la défection avait
malheureusement été trop grande puisque
l'on ne compta qu'une quarantaine de per-
sonnes présentes. Elles n'ont cependant pas
ménagé leurs applaudissements.

— Où étaient, se demande le président
de la société , ceux qui se targuent d'encou-
rager au vallon un effort culturel pour que
la région ne meurre pas ?

Faisant li de l'incompréhension , « L'Es-
pérance » donnera un nouveau concert ven-
dredi prochain à 20 heures au home des
vieil lards à Fleurier.

Blessé au travail
(c) Hier matin , M. Emilio Frizzarin , mé-
canicien dans un garage, a reçu , pendant
son travail , une tringle en fer au visage.
Souffrant d'une déchirure près de l'œil
gauche , il a dû recevoir les soins d'un mé-
decin.

Mécontentement
populaire

Môtiers a l'honneur et aussi le plaisir
de recevoir chaque année à plusieurs re-
prises des soldats accomplissant soit un cours
de répétition soit une école de recrues.

Tout se passe généralement le mieux du
monde et ces visiteurs temporaires con-
servent de leur passage au chef-lieu le
meilleur souvenir.

Actuellement une école de recrues sta-
tionne dans nos murs depuis quelques
jours. Or ce qui étonne et surprend c'est
de constater que les responsables de cette
co mpagnie , obéissant on ne sait à quels
impératifs, se croient obligés de faire en
plein village des exercices de nuit avec
tir nu fusil, à la bombe et à la mitrail-
leuse, le tout accompagné de discussions
en, langue tudesque qni n'en finissent plus.

Nous : le savons, le chef-lîeu témoignera
toujours sa sympathie à ses hôtes quels
qu 'ils soient. Toutefois il ne saurait tolérer
que le repos nocturne des habitants —
qui travaillent pendant la journée — soit
troublé par des exercices qni peuvent fort
bien se dérouler de jour, à défaut avoir
lieu en dehors de l'agglomération.

L. M.

AVENCHES

Avec lo Fondation
« Pro Aventico »»

Après cinq uns d'activité, la Fondation
« Pro Aventico » a jugé opportun de faire
le point de la situation et de montrer ce
qui a été enterpris et réalisé , à Avenches ,
et ce qu 'il reste encore à faire.

C'est ainsi qu 'au cours d'une conférence
de presse, qui s'est déroulée hier après-
midi , présidée par M. Paul Chaudet , an-
cien président de la Confédération , des
exposés ont été présentés par M. Jean-
Pierre Vouga , président du Conseil de fon-
dation , qui a parlé de l'activité des cinq
dernières années. M. Hans Boegli , archéo-
logue, conservateur du Musée romain , a
donné l'état actuel des fouilles , puis les
a commentées sur le terrain. 11 a égale-
ment présenté les ateliers de travail , où
les objets trouvés sont nettoyés, dessinés
et classés. Enfin , M. Jean-Pierre Chuard ,
responsable du service de presse , a parlé
des buts à atteindre ces prochaines années.

Nous reviendrons plus longement sur le
sujet dans un prochain numéro.

L'AUBERSON
Concert reporté

(sp) En raison d'un deuil qui frappe une
famille du village en particulier et l'ensem-
le de la population en général , le concert
que devait donner ce soir à l'église de l'Au-
berson le « Quatuor de Sainte-Croix » est
reporté au vendredi 23 mai.

CHAUSSURES

Vaucher-ftogn ar
FLEURIER @ 9 10 37

MOCASSINS
Los pieds au frais

avec des chaussures
climatisée en tressé souple

26.80

Quinzaine culturelle de l'Union des jeunes du
Val-de-Travers
Samedi 17 mai à 20 h 30

Salle des spectacles - Couvet
La vie secrète de Léopold S...

par le T.P.R.
Effets burlesques sur le thème de l'espionnage.

|̂ §|5Elffl?lHî lHllTl̂ l r r> n v F T
Ce soir mercredi - jeudi , vendredi , à 20 h 30,

_ jeudi et dimanche, matinées à 14 h 30.
Couleur 12 ans

¦ 
Si vous êtes au régime de la bonne humeur, venez
voir et revoir LOUIS DE PUNÈS

¦ Le Grand Restaurant
C'est follement drôle.¦ 

(c) Le bureau de la commission scolaire
de Couvet s'est réuni , récemment sous la
présidence de M. Jean-Louis Baillod , vice-
président de cette autorité , pour liquider
de nombreuses affaires courantes. Assistait
à cette séance M. Georges Bobillier , sous-
directeur du collège régional de Fleurier,
responsable de la section préprofessionnelle.

En même temps, la commission des
courses scolaires a siégé sous la présidence
de M. Charles Amann , pour jeter les pre-
mières bases du programme des courses
d'école 1969.

Des séances...

(c) La commission du budget et des comp-
tes de la commune de Couvet a siégé hier
soir à l'hôtel communal pour examiner
l'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral , séance fixée au vendredi 23 mai
prochain.

Avec la commission
financière

Dieu est amour.

Monsieur Albert Huguenin, à la Brévine ;
Monsieur Georges-Ulysse Huguenin, à

Fleurier ;
Madame et Monsieur Edouard Fahmy-

Huguenin et leurs enfants Cyrille-Eddy et
Isabelle , à Martel-Dernier ;

Madame Fritz Huguenin-Bonny, à la Bré-
vine , ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Michel Leuba-
Hugucnin et leur petite Sheila, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Willy Huguenin-
Wildy et leurs enfants Jean-Philippe et
Olivier, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Louis Rosselet-

Gertsch et leurs enfants André , Nicole et
Ariette , aux Michels ;

les familles de feu Albert Huguenin ;
les familles de feu Félix Pellaton ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leur cher frère , beau-frère , beau-
fils , oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur Fritz HUGUENIN
dit GUITZ

que Dieu a repris à Lui , subitement au-
jourd'hui , dans sa 46me année .

Les Michels , le 12 mai 1969.
Veillez , car vous ne savez ni le

jour , ni l'heure.
Mat . 25 : 13.

L'enterrement aura lieu le mercredi 14 mai,
à la Brévine.

Culte au temple à 14 heures.
Prière au domicile mortuaire (les Mi-

chels), à 13 h 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



M. Ramseyer nommé conseiller communal
oui, mais... à la création d'une division de gériatrie

Séance du Conseil général de la Chaux-de-Fonds

Oui à l'ADC (Association pour le développement  de la Chaux-de-
Fonds), oui aussi à la demande de crédit de 150,000 francs pour le
remplacement du four d'incinération, et un oui conditionnel
au fu tur  hôpital gériatrique, tel est, en substance, l'essentiel des déci-
sions prises hier soir par le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
réuni sous la présidence de M. Genilloud , au collège de Bellevue.
Autre élément marquant de cette séance du Conseil général : M. Raoul
Ramseyer a été nommé conseiller communal en remplacement de
M. Jacques Béguin, appelé au Conseil d'Etat.

C'est par des regrets que débuta cette
séance. Des regrets et des hommages
rendus à M. Jacques Béguin , qui de-
viendra sans nul doute un excellent
conseiller d'Etat. Des regrets qu 'il n'ait
pas eu le temps d'être un grand conseil-
ler communal, mais va pour la décep-
tion. A l'exception du groupe popiste
qui s'abstint, prétextant qu 'un conseil-
ler communal PPN ne saurait nulle-
ment représenter la classe populaire ,
tous les autres groupes du conseil gé-
néral apportèrent leur adhésion à la
candidature de M. Roger Ramseyer, qui
ne manquera pas de mettre au service
de la commune ses qualités de juriste.

Auparavant encore, plusieurs inter-
pellations avaient été déposées sur le
bureau du président du Conseil géné-
ral. L'une émanant de M. Châtelain
et consorts (rad) rappelle au Conseil
communal l'urgence des mesures à
prendre concernant l'avenir économi-
que de la ville. Elle demande en subs-
tance ce qu 'il a déjà fait en ce domaine
depuis l'adoption de la motion qui se
rapporte à ces problèmes. L'interpella-
tion de M. Broillet (pop) et consorts,
pour sa part , demande au Conseil com-
munal des renseignements sur la poli-
tique foncière de la commune. Une
motion de MM. Bringolf et consorts
insiste sur la nécessité d'une collabo-
ration accrue entre le Locle et la
Chaux-de-Fonds. Collaboration qui fut
d'ailleurs évoquée à plusieurs reprises
au cours des divers points traités, que
ce soit pour l'ADC. l'hôpital de géria-
trie on encore les problèmes du Tech-
nicum .

UN BUREAU PERMANENT
L'ADC aura donc son bureau perma-

nent à la Chaux-de-Fonds. Le Conseil
général a admis son utilité et a voté
la subvention adéquate. Cela ne veut
pas dire qu 'elle a dès ce jour une
forme définitive. En effet , une confu-
sion existe encore entre la compétence
actuelle et à venir du SIMN et de cet
organisme. Mais, afin de couper court
à tontes les suppositions et de vérifier
les théories, il fallait passer une fois
à la pratique, quitte à modifier quel-
que peu le tir par la suite. Dans
l'attente d'une définition plus précise,
l'ADC aura à s'occuper de la politique
touristique, et devra servir la propa-
gande touristique de la ville et sa vie
communautaire. Les objectifs du SIMN,
dont la forme doit être rapidement

revue , s'attachant plutôt à un service
de relations publiques et de coordina-
tion à l'échelle régionale.

POUR LA GÉRIATRIE
La demande de crédit pour l'étude de

la création d'une division de gériatrie
de 100 lits dans l'ancien hôpital , ne
passe pas aussi facilement la rampe
que prévu. Et si elle passa finalement ,
ce n'est qu 'au bénéfice d'un oui condi-
tionnel. En premier lieu , M. Jaggi (PPN)
fit  part de quelques craintes quant au
coût de la réalisation. Alors que socia-
listes et popistes admettaient le tout
sans discuter , M. Steinmann dans un
premier temps, puis M. Favre (tous
deux rad.), allaient , le second surtout ,
faire d'importantes réserves sur le
projet. M. Favre apporta une note
réaliste au débat : en substance, il posa
la question de savoir si la commune ,
qui a déjà la lourde charge d'un hôpital
ultra-moderne , peut encore faire face à
une nouvelle construction et surtout à
l'exploitation de cette division de gé-
riatrie. Car, sur le plan de la cons-
truction déjà, l'on sait que l'aide du
canton est en général du tiers de la
réalisation, pouvant , à l'extrême, attein-

dre la moitié. Pour M. Favre, le carac-
tère insuffisant de la loi cantonale sur
l'aide hospitalière ne permet pas aux
communes de faire face à tous les
problèmes. II citera aussi l'exemple du
gymnase que l'on a cantonalisé avant
de rénover. Il convient donc d'être cir-
conspect en la matière, et ne pas foncer
tète baissée dans des dépenses qui
pourraient se révéler excessives par la
suite. En définitive, le Conseil général
admet le crédit d'étude, mais n'admettra
pas à n 'importe quelles conditions la
réalisation de cette division de géria-
trie.

LES SLOGANS
SONT PEU DE CHOSES...

Une interpellation de M. Ulrich con-
cernant la commission supérieure du
Technicum donna au conseiller commu-
nal Moser l'occasion d'apporter certai-
nes précisions,. II en ressort cepen-
dant qu 'en attendant la loi cantonale
sur la formation professionnelle , la
plus grande confusion règne encore
dans ce domaine. On le déplorera , sa-
chant trop l'importance de cette forma-
tion pour le haut du canton.

En dernier lieu , la moitié seulement
de l'ordre du jour était avalée par le
Conseil général , le Conseil communal ,
en réponse à une interpellation popiste ,
dut fourni r  des explications à propos
de son at t i tude lors de la distribution
d' une circulaire au personnel par la di-
rection d'une entreprise de la ville ,
cela dans le cadre d'une action de re-
cyclage. Les choses étant mises au
point , M. Favre (rad), attaqué de tous

cotes, sut prouver, en etait-il encore
besoin ? qu 'il savait non seulement re-
garder les gens en face, mais les pro-
blèmes et que par ailleurs les slogans
sont peu de choses en regard d'argu-
ments solidement étayés et défendus,
Et cela pour le grand bien de la ville
et malgré tout de la classe ouvrière.

D. E.

la Salle de musique: un spectacle enr ichissant
(c) En sortant de l'admirable repré-
sentation cl'liier soir, les auditeurs com-
prirent que la musique d 'Antonio Dra-
ghi ne constituait pas l'essentiel du spec-
tacle que les musiciens autrichiens ve-
naient de donner. Il y avait en plus les
décors d'Hubert Aratym , l' adaptation
scénique de Hanncs Orbes et les jeux
de lumière. La direction musicale de
René Clémencic apporta à l'oratorio non
pas seulement sa note fervente et mys-
tique, mais aussi sa couleur et son style
ancien. Jouant de p lusieurs instruments,
le musicien viennois révéla son talent
d'érudit et d'animateur.

Les instruments anciens apportèrent
leur charme ; leur archaïsme (hautbois
baroque , basson et trombone baroque)
sonna avec autant de douceur que de
richesse. Les chanteurs donnèrent à

l'œuvre ancienne un rayonnement d'une
rare perfection : beauté des voix de fem-
mes, timbres chaleureux des ténors et
barytons (le récitant spécialement dont
l'intensité du message atteignit au su-
blime) .

Nous fûmes sensibles aux allégories
de l'œuvre relig ieuse et nous constatons
que le manuscrit (découvert à l 'Acadé-
mie de musique de Vienne par René
Clémencic), permet des réalisations qui
ne perdent aujourd'hui rien de leur fer-
veur et de leur dramatisme. Tout en
étant d'insp iration baroque, ces réalisa-
tions s 'adaptent à notre modern isme. Le
très beau spectacle d'hier constitue un
enrichissement dont on peut admirer au-
tant la sensibilité que la religiosité.

M.

m AU LOCLE
MERCREDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Commissaire
San-Antonio.
Casino, 20 h 30 : Stephania.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:
19 tapisseries autrichiennes contemporai-
nes.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

JEUDI DE L'ASCENSION
CINÉMAS. — Lux , 20 h 30 : Commissaire

San-Antonio.
Casino, 14 h 30, 20 h 30 : Stephania :
17 h : La tortura délia freccia.

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts ;
19 tapisseries autrichiennes contemporai-
nes.

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

AU TRIBUNAL DE PÛLICE DU VAL-DE-RUZ
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Ruth
Schacr-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier , greffier-substitut.

Le tribunal a tout d'abord procédé au ti-
rage au sort des jurés dans la cause con-
cernant U. G. renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour attentat à la pudeu r
d'une enfant.

Le président donna ensuite lecture de
son jugement concernant D. T., domicilié à
Cernier. lequel , circulant de nuit dans le
village (les Hauts-Geneveys en direction de
Cernier , avait heurté avec son automobile
le piéton F. C. à Fontainemelon. Retenant
une vitesse inadaptée et le fait de n'avoir
pas annoncé l'accident à la police , le pré-
sident condamne D. T. à une amende de
150 fr. qui sera radiée du casier judiciai-
re après un délai de 2 ans, et au paiement
de 32 fr. de frais. Quant à F. C. il est con-
damné à une amende de 10 fr. et à 10 fr.
de frais pour avoir marché sur le côté
droit de la chaussée.

Le 19 mars vers 4 h 15, P. J,, domicilié

à Fontainemelon, circulait au volant de
son automobile de la Chaux-de-Fonds en
direction de la Vue-des-Alpes, Peu avant
d'arriver au virage du Prés-de-Suze, s'étant
assoupi à son volant , il traversa la chaussée
et roula sur la piste réservée aux véhi-
cules descendants. Ce faisant, il entra en
collision avec la fourgonnette conduite par
M. A. E., domicilié à Colombier, qui arri-
vait en sens inverse en teuant régulière-
ment sa droite. Suspect d'ivresse, P. fut
soumis aux examens d'usage. Le breathaly-
zer a donné un résultat de 1,1 g. pour
mille. Les analyses du sang ont révélé une
alcoolémie située entre 1,73 et 1,93 gr
pour mille. A l'audience, le prévenu recon-
naît les faits. Il donne sa version. Admet-
tant certaines circonstances spéciales, le
tribunal condamne P. J. à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
au paiement d'une amende de (il) fr. et des
frais arrêtés à 195 fr.

Le 9 janvier un début d'incendie s'est
déclaré dans un garage de la Rincieure-sur-
Savagnier dans les circonstances suivantes :
M. B. E., domicilié à Fontaines, était occupé

à souder au chalumeau des pièces sur un
véhicule. A proximité, M. J. Z., domicilié à
Dombresson , vidait le réservoir à essence
d'une automobile dans un bac en plasti-
que. Pour sécher complètement la conduite
d'alimentation , il souffla de l'air comprimé
dans la pompe à essence. Cette opération
eut pour effet de libérer des gaz qui se
propagèrent dans l'atelier. Ces gaz provo-
quèrent une explosion qui enflamma l'es-
sence qui se trouvait dans le bac placé sous
la voiture, laquelle prit feu à son tour
puis d'autres véhicules et finalement le toit
de l'atelier. Les deux ouvriers réussirent
à circonscrire ce début d'incendie au moyen
d'extincteurs. Le prévenu Z. explique qu'au
moment où il a commencé de vidanger ce
réservoir, sou camarade s'était momentané-
ment éloigné de sorte qu 'il ne l'a pas vu
souder. Quan t au prévenu E., il n'a pas vu
à quel travail était occupé son collègue
lorsqu 'il a repris sa soudure. Les deux pré-
venus demandent leur acquittement. Consi-
dérant qu 'il s'est agi de circonstances malen-
contreuses, le tribunal acquitte B. E. et
J. Z. Ce dernier paiera cependant une
partie des frais par 60 francs.

LE CONSEIL GÉNÉRAL ADOPTE LES COMPTES DE 1968
(c) Le Conseil général a siégé récemment ,
sous la présidence de M. Paul Vogt , pré-
sident sortant. Etaient présents : quatorze
membre s, cinq conseillers communaux et
l'administrateur. Le procès-verbal a été lu
par M. Albert Schenk, secrétaire occasion-
nel de la précédente séance. 11 a été
adopté sans modifications.

Comptes 1968. — Le rapport du Conseil
communal a été lu par l'administrateur.
En conclusion, le résultat financier 1968
est bon , grâce au meilleur rendement , par
rapport au budget , des chapitres « forêts » ,
« impôts » et « taxes » . Le bénéfice réalisé
a permis d' amortir les actions du V.R. et
celle de la « Télécabine de Tête-de-Ran
S. A. », et de verser 15,000 fr. _ à la « ré-
serve ordinaire » . Après ces opérations , les
recettes totales sont de 241 ,801 fr. 25 et
les dépenses de 241 ,331 fr. 90. Le bénéfice
net de 469 fr . 35 a été transféré au
compte des exercices clos.

Les comptes ont été vérifiés par une
fiduciaire de la Chaux-de-Fonds, et le
rapport d'expertise a été lu par M. Ro-
ger Mojon , président du Conseil commu-
nal. Ensuite, il a été donné connaissance
du rapport de la commission de gestion
et des comptes par M. Henri Corthésy,
rapporteur. Ces deux rapports reconnais-
sent la bonne tenue et l'exactitude des
comptes établis par M. Francis Pelletier ,
administrateur.

Les comptes et la gestion de 1968 ont
été adoptés à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil géné-
ral. — Selon la rotation habituelle , M.
Henri Corthésy. vice-président , du groupe
Entente communale et parti radical , a été

élu président. C'est M. Albert Schenk , so-
cialiste , qui devient vice-président. Il a fallu
un peu insister pour que M. Michel von
Gunten , socialiste, accepte de garder sa
fonction de secrétaire. MM. Jean-Louis
Bron et Jean-Marie Vogt fonctionneron t
comme scrutateurs.

Les membres de la commission du bud-
get et des comptes ont été réélus tacite-
ment.

Aménagement sylvo - pastoral et loge de
la Serment. — Ces deux importantes réa-
lisations ont débuté en 1955. Elles ont
donc occupé et beaucoup préoccupé les
autorités communales, principalement le
Conseil communal et le chef de la section
« forêts et domaines » . C'est avec soulage-
ment que l'exécutif a pu enfin présenter
les rapports finals. La dépense totale a
été de 391,500 fr. On a posé 8775 m de
clôture et planté 21,700 résineux et 5000
feuillus. Les désagréables surprises, consé-
quences de certaines erreurs , lors de la
construction de la loge de la Serment, ont
occasionné des charges supplémentaires non
subventionnées.

Jetons de présence aux conseillers. —
Suite à un échange de vues entre la com-
mission des comptes et le Conseil commu-
nal , le législatif a décidé une augmentation
des jetons de présence des deux conseils.
C'est la proposition du groupe de l'En-
tente communale et parti radical qui a été
adoptée. Le Conseil communal a également
été chargé d'accorder une augmentation à
l'organiste et au marguiller.

Divers. — M. Jean-Pierre Schwab, prési-
dent de la commission scolaire, a donné
des renseignements sur l'organisation des
soins dentaires dans les écoles. D'autre
pari, malgré une énergique intervention du
Conseil communal , les départements canto-
naux des travaux publics et de l'agricul-
ture ont refusé à M. Francis Jeanneret
l'autorisation de construire une usine sur
le terrain qu 'il a acquis en bordure de la
voie CFF. Ce refus déçoit le législatif , qui
n 'est pas d'accord d'accepter sans autre
la décision de l'autorité cantonale.

Incinération des ordures , recherches d'eau
potable , problèmes qui préoccupent toutes
les communes du Val-de-Ruz. On en parle
aussi . Les nouvelles charges financières
posent bien des problèmes aux communes
et les autorités se demandent comment on
pourra les résoudre .

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional , M. An-
dré Schenk , institu teur à Dombresson,
tél. 717 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
daction (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

FLEURISSEZ ET AMENAGEZ VOUS-MEME

FENETRES ET BALCONS
L habitant des villes et des sites cam-

pagnards accorde de plus en p lus volon-
tiers aujourd'hui droit de cité au décor
végétal. Certaines communes n'hésitent
pas à organiser un concours de l 'immeu-
ble le mieux f leuri  (Hauterive pa r exem-
p le). Mais si les propriétaires et les lo-
cataires souhaitent jouer le jeu de la
décoration florale , ils sont souvent em-
barrassés quant à la manière de s'y
prendre pou r rendre leur action la p lus
spectaculaire possible. Or, un petit livre
vient de paraître à leur intention ( I ) .
I l lustré de 151 p hotograp hies très sug-

gestives réalisées sous la direction de
Pierre Auguste , cet ouvrage vous don-
nera tous les renseignements désirés. Il
vous permettra surtout d 'éviter des tâ-
tonnements infructueux , des erreurs de
novice et , en f in  de compte des dépen-
ses improductives.

Des réponses pertinentes sont données
aux multip les questions qui se posent
à l' amateur désirant f leurir  son petit
coin de jardin suspendu. Voyons un peu.

Les petites ouvertures souvent traitées
en parents pauvres comp lètent heureuse-
ment le rythme décora t if d' un mur et
par quelques touches de verdure et de
couleur , elles s'harmonisent à la décora-
lion des balcons, baies et fenêtres. Par
petites ouvertures entendons les œil-de-
bœuf et les lucarnes qu'il n'est pas tou-
jours facile d'animer. Pourtant , tout est
possible à partir de fixe-pots qui com-
portent à leur base une coupelle métal-
lique ou plastique qui recueillera l'excès
d' eau d' arrosage et assurera aux p lan-
tes, par évaporatio n, un supplément d'hu-
midité. Optez pour des pots de f leurs
légers en terre cuite vernissée qui assu-
rent une plus lente évaporation de l'eau.
Dans toute décoration il ne fau t  pas
oublier les chutes p ossibles. Il convient
donc d' amarrer solidement tout ce qui
pend , tout ce qui dépasse.

CH O IX  DES PLANTES ET
DES FLEURS

Celui-ci sera fait en fonctions du style
de la maison et de l' exposition du mur
à décorer. Choisissez des géraniums lier-
res et des pétunias qui s'accommodent
de la p lupart des orientations. Pour les
expositions très ombragées, les façades
nord nord-est , plantez des lierres viva-
ces, verts ou panachés. Providence des
surfaces ingrates, ils constitueront une
base de verdure permanente à laquelle
vous mêlerez quelques p ieds de plantes
annuelles aux couleurs vives, impatiens,
lobélias, bégonias nains, fuc hsias. Sur une
façade ensoleillée p lantez en abondance
géraniums-lierres , pétunias , capucine , œil-
lets d'Inde nains , bégonias bulbeux.

Pour établir un lien entre la décora-
tion des petites ouvertures de la maison
et celle des fenêtres f ixes dans le mur
à intervalles irréguliers quelques pots
fleuris placés en dégradé , en respectant
une disposition qui permette l'arossage
à partir des ouvertures des balcons ou
du rez-de-chaussée de la maison.

DECORATION DES FENÊTRES
Les possibilités de décoration florale

des fenêtres sont conditionnées par leur
mode de fermeture. Dans « fleurissez
vous-même fenêtres de balcons » vous
trouverez tous les conseils qui vous se-

ront utiles , pour toutes les situations ,
qu 'il s 'agisse de fenêtres au rez-de-chaus-
sée on aux étages, de balcons ou de
logg ias. Un choix rationnel de récipients
et de supports vous est conseillé. L'ameu-
blement des balcons mérite une étude
soignée ainsi que l'étanchêité du sol.
Tout est prévu pour toutes les situa-
tions, pour l'amélioration d' un sol ines-
thétique. Si vous êtes locataires , parlez
ù votre propriétaire de vos projets ; da
conflits seront ainsi évités.

L 'ÉCLAIRAGE NOCTURNE
Pour prof i ter  au maximum de voue

coin de plein air valorisez votre décor
par un éclairage très simple : lampe an-
cienne en f e r  forgé placé au-dessus
d' une porte-fenêtre , d'une baie ou en-
core à chaque extrémité du balcon , sur
le mur de la maison ; lampadaire d'ex-
térieur pla cé selon l'angle à mettre en
valeur ou pour remplacer une installa-
tion f i xe .  Vous pouvez faire de votre
balcon un jardin d' essais où vous multi-
p lierez les esp èces les plus variées, mais
où vous pourrez aussi clioisir un thè-
me dominant une seule variété de plantes.

Dans ce petit ouvrage de Pierre Au-
guste vous trouverez également des con-
seils pour aménager pergolas et loggias,
pour toute décoration florale par le ma-
riage de couleurs, pour les soins à don-
ner aux p lantes et les préserver des ma-
ladies cryptogamiques, des oiseaux ou
des animaux domestiques.

J de la H.

1) « Fleurissez et aménager vous-même
fenêtres et balcons » éditions Eyrolles.Paris .

Pourtant le Loclois consomme peu d'eau !
RECORD DES PRECIPITATIONS BATTU EN AVRIL

Notre printemps, en son début du
moins , chacun en conviendra , a élé
loin d'être souriant. Il a plu presque
chaque jour. Avril a même battu un
record dont on se serait bien passé.
Le pluviomètre des Services industriels
a enregistré, pour avril , 182,2 mill imè-
tres (le précipitations , alors que la
moyenne est de 120 mm. Ainsi , avril
bat le record des dix dernières années.
Le chiffre le plus bas a été enregistré
en avril 1060 avec seulement 48 mm.
Puis venait avril 1967 avec -58,8 mm,
tandis que les années avec des avrils
pluvieux sont 1961 avec 169 mïm, 1965
avec 165 mm, et 1962 avec 142 mm.
Un dicton populaire a beau (lire :
- Pluie d'avril , joie pour le paysan qui
a semé », beaucoup de paysan s n'ont
pas pu semer, la terre étant par trop
imbibée d'eau . Comme quoi le trop et
le trop peu gâtent bien des choses.
Le citadin , lui également , aspire à des
jour s plus souriants .

Mais de l'eau, il en faut. Une contrée
sans eau aurait tôt fait d'être une
contrée morte. Ceci nous amène à par-
ler de la consommation de l'eau au
Locle et des préoccupations des Ser-
vices industriels pou r assurer à la ville
une eau potahle en qualité et en quan-
tité suffisante . Depuis le début du
siècle, la consommation d'eau s'est ac-
crue dans une proportion inimagina-
ble. Qu'on en juge :

Année Population Consommation Par
desservie totale (m3) habitant

annuelle et par jour

1901 9,000 150,000 46
1910 11,500 217,000 52
1930 11,200 725,000 177
1940 10,600 1,013,000 263
1950 11,000 1,216,000 300
1960 12,600 1,600,000 325
1967 14,000 1,763,600 342

Il s'agit , dans ce. tableau , de l'eau
pompée mais non pas vendue. On
compte généralement une perte de 25 à
30 % et parfois davantage. Pour 1967,

la consommation totale enregistrée est
de 1,199,800 m3, ce qui donne une
consommation en litres et par jour de
235 par habitant. Dans ces 235 litres
sont compris ceux de l'industrie et de
l'artisanat. Dans ses commentaires gé-
néraux , le rapport des Services indus-
triels souligne qu'avec ses 235 litres
d'eau consommée par jour et par habi-
tant, la population locloise se classe
dans la catégorie des consommateurs
économes. Ce qui n'empêche pas la
commune de se préoccuper sérieusement
du problème de l'eau.

Les programmes de mesures dans les
sondages profonds, menés en collabora-
tion avec le Service fédéral des eaux,
le canton et la ville de la Chaux-de-
Fonds se poursuivent et donnent des
résultats intéressants. A longue
échéance, le capta ge d'eau dans le
synclinal entre Porte-aux-Chaux et la
Chaux-du-Milieu ou dans celui de la
Brévine demeure envisagé. Tout est
également mis en œuvre pour éliminer
les fuites d'eau qui , comme nous
l'avons dit , sont importantes. (C.)

KÎEKIOSHCI^Sri
LA CHAUX-DU-MILIEU

Au Conseil général
(c) Comme prévu , et pour donner suite
à sa séance précédente , le Conseil général
— accompagné du Conseil communal —
s'est rendu récemment « dans la nature »
pour choisir un terrain pouvant convenir
à la maison d'habitation future.

Après avoir parcouru tous les coins
ayant leur propre attrait , et susceptibles de
recevoir un immeuble locatif , le Conseil
général a opté en votant sur place , par
une grande majorité, pour le terrain situé
à l'ouest du village, c'est-à-dire à proximi-
té du restaurant Martin. Il semble en effet
que c'est ce terrain qui offre le plus
d'avantages , grâce à sa configuration et
grâce à la sortie des garages qui se ferait
sur la route communale et non pas direc-
tement sur la route cantonale.

Un petit coup d'envoi est donc donné !

LES BRENETS

le premier bain
(c)  Il y a quatre jours , on songeait à res-
sortir les vêlements d'hiver. Mardi après-
midi , les premiers baigneurs sont descen-
du au bord du Doubs. Le thermomètre à
eau indiquait 17 degrés.

SERVICES RELIGIEUX
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40.
FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h.
CHÊZARD-SALNT-MARTIN : culte 9 h 50.
DOMBRESSON : culte 10 h.
FONTAINEMELON : culte 9 h.
LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10.
CERNIER : culte 10 h.
SAVAGNIER : culte 9 h 15.
FENIN : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CERNIER : messe lue et sermon

7 h 25 ; grand-messe 9 h 50 ; messe
pour les Italiens : 18 h.

DOMBRESSON : messe lue et sermon
8 h 45.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : messe
lue et sermon 10 h.

ARMÉE DU SALUT
CERNIER : culte 10 h.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les chamois du Jura
(c) Hier soir, à la salle de gymnastique ,
la société d'Emulation a présenté le film
de M. Trouteau « Les chamois du Jra » .

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , jeudi séan-
ces à 15 h et 20 h 15 : Le Trésor des
montagnes bleues (16 ans).

CONCERT. — Jeudi 15 mai, Valangin ,
17 h : concert d'orgue André Luy.

EXPOSITION . — Chézard, Boutique d'art :
émaux et laques.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.
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Les élections au Grand conseil bernois
M. ANDRÉ CATTIN NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT

Pour succéder à M. Guido Nobel (soc. -
Bienne), à la présidence du Grand con-
seil, les députés ont élu, hier matin,
M. Fritz Rohrbach (PAB - Koeniz) par
160 voix avec une majorité absolue de
83.

Né en 1915 à Niederbuetschle, près
de Zimmervvald, le nouveau président est
instituteur à Mittelhausern, près de Koe-
niz depuis 1943. Elu en 1962 au Grand
conseil, il présida le groupe PAB en
1966-1967. Dans sa commune de domi-
cile, il est président de la paroisse de
Koeniz et, au militaire, il revêt le grade
de lieutenant-colonel.

Le premier vice-président du législatif
a été nommé en la personne de M. An-
dré Cattin, jusqu 'ici deuxième vice-prési-
dent, membre du parti conservateur chré-
tien-social, de Saignelégier. Il a été élu par
98 voix avec une majorité absolue de
57. Quant à M. Hans Mischler (soc. -
Berne), il a été élu deuxième vice-pré-
sident par 134 voix sur une majorité
absolue de 73.

CONSEIL EXÉCUTIF
Le Grand conseil a également élu le

président et le vice-président du Con-
seil exécutif. Pour l'année 1969-1970, la
présidence sera assumée par M. Fritz
Moser, directeur des finances, membre
du parti PAB qui fut élu par 121 voix
avec une majorité absolue de 64. Entré
au Conseil exécutif en 1958, M. Moser
présidera le gouvernement pour la secon-
de fois. Quant à M. Hans Tschuni , il

a été élu par 98 voix avec une majorité
absolue de 50, vice-président du gouver-
nement.

A LA CHANCELLERIE
Pour succéder à M. Hans Hof , qui

est chancelier depuis 1961, les députés
ont élu M. Rudolf Stucki (PAB - Anet)
par 130 voix, avec une majorité abso-
lue de 69.

Le nouveau chancelier est né en 1918
et est domicilié à Anet. Avocat et no-
taire , il est 1er secrétaire à la direction
de la justice depuis 1958. Au service
militaire, M. Stucki est commandant du
rgt inf. 14 depuis le 1er j anvier 1968.

CANDIDATURE OFFICIELLE
DE M. ORY

Cette fois, c'est officiel ; les socialistes
l'ont annoncé, M. André Ory, chef de
l'Office des relations publiques du can-
ton est candidat à la vice-chacelle-
rie. Ce poste n'est pas encore institution-
nalisé et le gouvernement devra soumet-
tre un projet d'arrêté. L'accord annoncé

entre les socialistes et les PAB a donc
été conclu. Dès lors , on semble vraiment
décidé à Berne de s'engager dans cette
voie qui ne saurait conduire à une meil-
leure entente entre le Jura et l'ancien
canton.

UNE OPPOSITION MARQUÉE
Journée d'élections donc. Quelles con-

clusions peut-on en tire r ? Il faut souli-
gner premièrement le nombre de bulle-
tins blancs enregistrés lorsque les dépu-
tés ont élu M. Cattin à la vice-présidence.
On a dénombré 59 sur un total de 172
bulletins rentrés. Sans nul doute devait-il
s'agir d'une opposition marquée envers
ce futur président qui n'a jamais caché
ses idées favorables à une autonomie
plus large dans le Jura. De leur côté,
les Jurassiens n'ont pas manqué de rap-
peler flii 'ils n'avaient pas oublié l'affaire
Moeckli-Tschumi de 1947. Ils ont donc
marqué leur opposition en jetant 25 bulle-
tins blancs dans l'urne sur un total de
123 bulletins rentrés .

Les Forces démocrati ques du Jura
demandent l'organisation d'un plébiscite

L'Union des patriotes jurassiens et le
Groupement interpartis pour l'unité can-
tonale (district de Porrentruy), réunis
sous le nom de Forces démocratiques
du Jura bernois, viennent d'adresser la
lettre suivante au Conseil fédéral , aux
deux Chambres et aux Grands conseils
des cantons confédérés :

Monsieur le président et Messieurs,
chers Confédérés,

Le 4 avril dernier, le Rassemblement
jurassien (mouvement séparatiste) vous
a écrit pour vous demander d'aider
à la mise sur pied d'une « médiation
confédérale » en vue du règlement du
problème jurassien. Le R.J., à l'appui
de sa requête, se référait, dans sa let-
tre, à la résolution « votée par 40,000
Jurassiens » lors de la fête séparatiste
de septembre 1968 à Delémont.

Cette lettre du RJ. appelle une mise
au point que nous nous permettons de
vous adresser, dans la seule intention
de remettre les faits à leur juste pla-
ce afin que vous soyez à même de ju-
ger objectivement de la question.

Le RJ. parle au nom du Jura. Pour-
tant il n'en a reçu aucun mandat et ne
représente qu'une minorité.

En 1959, le peuple jurassien a refusé
d'entrer en matière sur la séparation,
à la double majorité des districts et
des électeurs.

En 1962, trois initiatives séparatistes
furent repoussées par des majorités plus
grandes encore qu'en 1959, dans le
Jura même.

Depuis lors, le R.J. n'a cessé de
perdre du terrain et s'il se refuse obs-
tinément voire violemment à l'organi-
sation d'un vote sur le fond de la
question dans les sept districts jurassiens
(pltbiscite), c'est qu'il ne veut surtout
pas faire la preuve mathématique de
sa faiblesse numérique.

Aussi, sachant que la majorité des
habitants du Jura est hostile à la créa-
tion d'un 23me canton , le mouvement
séparatiste essaie-t-il d'imposer ce can-
ton en passant par-dessus la volonté
des citoyens jurassiens quand il deman-
de l'intervention des Confédérés sous la
forme d'une médiation. C'est la peur
du verdict du peuple qui contraint le
Rassemblement à vous écrire pour sol-
liciter votre appui. Pourquoi donc le
mouvement séparatiste ne recourt-il pas
aux possibilités que lui offrent nos ins-
titutions démocratiques, à savoir le lan-
cement d'une initiative, fédérale ou can-
tonale, demandant la séparation du Ju-
ra d'avec l'ancienne partie du canton
de Berne ? Tout simplement parce qu'il
sait qu'il serait battu dans le Jura mê-
me. La lettre qu'il vous adresse n'est
donc qu'une manœuvre destinée à es-
sayer d'éviter la sentence des urnes.

D'autre part, le RJ. se prétend man-
daté par 40,000 Jurassiens rassemblés
à Delémont en septembre 1968. Ou-
tre le fait que la foule réunie ce jour-
là à Delémont ne comprenait pas la
moitié du chiffre avancé par les sé-
paratistes, II est tout de même utile
de savoir que les « votants » de Delé-
mont n'étaient pas, et de loin, tous
Jurassiens ! On ne peut tout de même
pas tenir pour citoyens jurassiens les
nombreux étrangers accourus des dé-
partements frontaliers ou travaillant dans
la région. Et nous ne parlerons pas
des citoyens suisses habitant hors du
Jura et présents ce jour-là à Delémont,
ni des milliers de femmes et d'enfants
qui, eux aussi, ont voté la résolution
à laquelle le RJ. fait allusion dans sa
lettre. Nous ne voyons pas comment
on pourrait prendre en considération
des résolutions « votées » lors d'une

kermesse populaire, au milieu des flon-
flons des fanfares.

Nous pensons que» le règlement du
problème jurassien appartient, au pre-
mier chef , aux Jurassiens eux-mêmes.
C'est pourquoi nous demandons que
l'on organise un plébiscite dans les sept
districts jurassiens afin que seuls les
habitants du Jura aient la possibilité
de s'exprimer sur leur avenir. Dans une
démocratie, le seul souverain est le
peuple. Aussi, un vote sur le fond du
problème est-il la seule voie possible,
la seule dtmarche réaliste et réalisable.
Une médiation confédérale ne pourrait
éventuellement intervenir qu'après le vo-
te, si la volonté exprimée par la ma-
jorité se voyait bafouée. Elle ne pour-
rait, en aucun cas, se manifester avant
que l'on connaisse les aspirations de
notre peuple.

Nous savons tout l'intérêt que vous
portez au Jura — qui d'ailleurs se trou-
ve être aux antipodes de l'image cari-
caturale qu'en donnent les séparatistes
— et c'est la raison pour laquelle nous
pensons que vous comprendrez que seul
un plébiscite organisé dans les sept
districts jurassiens permettra de mettre
fin à une querelle qui oppose, non pas
le Jura à Berne, mais les Jurassiens en-
tre eux.

C'est dans ces sentiments que nous
vous prions de croire, Monsieur le pré-
sident et Messieurs, chers Confédérés,
à notre haute considération et vous pré-
sentons nos salutations patriotiques.

Au nom de l'Union des patriotes ju -
rassiens :

le président central : Marc Houmard
le secrétaire central : Jean VVille

Au nom du groupement Interpartis
pour l'unité cantonale, district de Por-
rentruy : le président : Raoul Monnin

le secrétaire : Maurice Maillard

Candidature officielle aux Jeux olympiques
Mais à part des élections , les députés ont

presque traité entièrement les autres affai-
res inscrites à l'ordre du jour. Avant de le-
ver la séance, plus tôt que normalement ,
la fin de l'après-midi et la soirée étant
consacrées à la réception donnée en l'hon-
neur du nouveau président du législatif , on
devait apprendre que le canton de Berne
avait officiellement présenté la candidatu-
re de l'Oberland pour les Jeux olympiques
d'hiver de 1976. Cette candidature, ainsi
que devait le préciser M. Tschumi, direc-
teur de l'économie publique , en réponse à
une interpellation du PAB, a dû parvenir
au comité olympique suisse à Lausanne ven-
dredi dernier.

DANS LA RÉGION
D'INTERLAKEN

Si le choix définitif devait désigner le
canton de Berne, les Jeux se dérouleraient
aux environs d'Interlaken. Le Conseil exé-
cutif estime que les frais qui découleraient
d'une telle organisation s'élèveraient à 50
ou 60 millions. La Confédération a déjà
fait savoir qu'elle soutiendrait l'organisa-
tion de tels jeux en Suisse et serait prête
à verser des subventions allant de 17 à
40 millions de francs. En outre , elle mobi-
liserait de la troupe pour aider à la mise
au point de toutes les installations.

En outre , le Grand conseil a voté par

144 voix en première lecture une modifi-
cation de la loi sur les allocations pour en-
fants , allocations qui seraient portées de
25 à 30 francs.

MOTIONS ET POSTULA TS
Enfin , il a voté sans opposition une mo-

tion présentée par M. Armand Gobât (soc-
Tavannes) demandant l'application de l'or-
donnance fédérale sur les denrées alimen-
taires aux installations d'eau potable des
communes dans le canton, la motion de M.
Charles Fleury (CCS - Courroux) invitant
le Conseil exécutif à supprimer le passage à
niveau de la Balastière, entre Delémont et
Courrendlin , et un postulat de M. Marc
Haegeli (soc-Tavannes) demandant la cor-
rection de la route cantonale les Gerinnes-
Cernil de Tramelan.

Le Grand conseil crie haro sur les travaux publics
De notre correspondant :
Le législatif fribourgeois a tenté hier

matin la deuxième semaine de sa session
de mai. L'examen des comptes des travaux
publics, approuvés sans histoire, précéda ce-
lui du compte-rendu du même département:
ici, les interventions furent d'habitude nom-
breuses. Le rapporteur , M. Gérald Ayer,
et le chef du département, M. Claude Ge-
noud, subirent l'assaut de vingt et un dé-
putés animés d'excellentes intentions.... rou-
tières d'importance locale pour la plupart.

' M. André Waeber (soc - Fribourg) reprit
à son compte la question soulevée la veille
par son confrère Jean-Claude Bardy (rad-
Fribourg), au Conseil général de la ville
de Fribourg, concernant l'installation du
stade Saint-Léonard. Si le football-club Fri-
bourg monte en ligue nationale A la sai-
son prochaine (mais avec des si....), il se-
ra indispensable d'installer un éclairage

adéquat pour les matches en nocturne,
ce qui coûterait environ 250,000 fr. M.
Claude Genoud reconnaît que des améliora-
tions sont souhaitables, aux installations
pour l'athlétisme également. Mais avant
tout , il importe de modifier la convention
qui existe à propos de ce stade, entre
l'Etat et la commune de Fribourg, par
trop restrictive.

D'autre part , sur une question de M.
Paul Macherel (soc - Praroman) on apprit
que les tapis bitumineux qui ont été posés
l'an dernier sur certaines routes, et qui
sont déj à en fort mauvais état seront enco-
re utilisés, la formule étant corrigée. M.
Claude Genoud s'inscrit en faux contre une
affirmation de M. Alfred Chanez (rad-Se-
vaz) qui estime que les services de l'Etat
dilapident parfois les fonds publics. M.
Pierre Maillard (CCS-Bulle) qui proposait
une rationalisation dans le personnel des

GFM ne put faire aboutir ce louable élan.
Enfin , des assurances furent données à M.
Roger Pasquier (CCS- Le Pâquier) concer-
nant le travail accompli par les services
de l'aménagement du territoire qui peu-
vent compte r sur une collaboration de la
commission consultative créée par le Con-
seil d'EIG, permettant une coordination
entre les milieux de l'économie et de l'Uni-
versité.

EN BREF
M. Paul Macherel (soc - Praroman) , dé-

veloppe une interpellation concernant le
camionnage GFM dans les localités reculées.
• Les comptes de la banque de l'Etat sont
approuvés.
9 Un projet de loi revisant la loi sur le
statut du personnel de l'Etat est adopté.
Il s'agit des vacances des fonctionnaires
et employés : 3 semaines de 1 à 15 ans
de service, 4 semaines dès la 16me année
ou 45 ans d'âge. Pour les fonctionnaires su-
périeurs, 4 semaines dès l'entrée en fonc-
tion.

Les comptes de l'établissement canto-
nal d'assurance des bâtiments sont approu-
vés, après audition et réponse à six inter-
ventions.
9 Un projet de décret concernant la cor-
rection du ruisseau du Chandon et de son
affluent le ruisseau des Echelles (de Bau-

mes) est adopté. Un subside de 135,200 fr.
est alloué (40 pour cent de la dépense).
9 Un projet de décret concernant la cor-
rection de la Sarine près de Montbovon est
renvoyé à la commission d'économie pu-
blique , qui n'en avait pas pris connaissance.
9 Deux projets de décret relatifs à la
construction d'un trottoir le long de la rou-
te Fribourg-PIanfayon, sont adoptés. Les sub-
sides sont de 98,800 fr. (38 pour cent de la
dépense) et 66,000 fr. (40 pour cent de la
dépense).
9 M. Louis Barras (CCS-Lossy) développe
une motion concernant la revision de la
loi sur les constructions , visant à des sim-
plifications et des rationalisations.
• Enfin , M. Ernst Herren (PAI, Lurti -

gen), développe une motion concernant la
revision de la loi sur les endiguements et
l'entretien des cours d'eau.

M. GREMAUD

Ordination épiscopale
de Mgr Lucien Bardonne

(sp) C'est une très importante cérémonie
qui vient de se dérouler à la cathédrale de
Saint-Claude , en présence des évêques de
Rouen , Besançon , Verdun , Evreux , Metz ,
Saint-Dié, devant une assistance évaluée
à près de 2000 personnes. Parmi les person-
nalités civiles, le préfet du Jura, les sous-
préfets de Dole, de Saint-Claude, M. Jean
Gravier, sénateur du Jura, le docteur Feit,
député maire de Lons-Ie-Saunier, M. Jac-
ques Duhamel député-maire de Dole, lea-
der du mouvement national « progrès et
démocratie modernes » et un invité de la
dernière heure dont l'arrivée a fait sen-
sation , M. Lecanuet, sénateur-maire de
Rouen. Mgr Claude Flusin a donné l'ordi -
nation épiscopale au chanoine Bardonne,
originaire du Haut-Jura. Lucien Bardonne,
après de brillantes études avait obtenu
le titre d'ingénieur des mines ; Mgr Bar-
donne sera désormais évêque auxiliaire de
Rouen. A noter que de telles cérémonies
sont extrêmement rares. La précédente, ayant
eu lieu à Saint-Claude remontait au 12 oc-
tobre 1907. II s'agissait du sacre de Mgr
Laurent Monnier.

Un jeune agriculteur de Vaulruz
meurt écrasé sous son tracteur

De notre correspondant :
Hier vers 9 h 30, M. Raymond Favre,

âgé de 32 ans, agriculteur à Vaulruz, pilo-
tait un tracteur attelé d'un char de fumier
qu'il était allé chercher près d'un chalet,
au-dessus de la ferme paternelle sise non
loin des Colombettes. Aors qu'il regagnait
la ferme et qu'il se trouvait à une centai-
ne de mètres du but, le tracteur fut vrai-
semblablement poussé par le char, alors
qu 'il traversait un pâturage. Dans un lé-
ger virage, le véhicule se renversa fond
sur fond. M. Favre fut coincé entre le vo-
lant et le siège. La colonne vertébrale frac-
turée et la cage thoracique enfoncée, il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir. Des

membres d'une commission de taxation qui
se trouvait dans les parages se rendirent
compte de l'accident et accoururent pour
dégager le malheureux, mais il n'y avait
plus rien à faire pour le sauver. Le Dr
Pasquier, de Bulle , ne put que constater
le décès.

M. Raymond Favre-Wyssmiiller était un
jeune agriculteur très capable et estimé. Il
était père d'une fillette qui n'a pas encore
deux ans, sa femme attendant une secon-
de naissance prochaine. Il était le fils
de M. Oscar Favre, agriculteur, qui fut vic-
time d'un accident en hiver 1968, à la
suite duquel on dut lui amputer une jam-
be. La mort tragique du jeune homme a
causé une profonde émotion dans la ré-
gion.

M. G.
Un ramoneur blanc

sur un toit
d'Estavayer

(c) Ce n'est pas tous les jours que
l'on peut voir un ramoneur blanc sur
une cheminée. A Estavayer, cette curio-
sité date de plusieurs années déjà sur
le toit d'une petite maison construite
à cheval d'un rempart. On prétend que
l'écrivain Victor Tissot aurait conçu
dans cette maisonnette le projet de
réaliser l'almanach Hachette. L'histoire
est-elle véridique ? Seul le petit ramo-
neur pourrait peut-être nous le confir-
mer 1

Un ramoneur pas comme les
autres.

(Avipress - Périsset)

Hôtes de marque
(c) La commission des finances du
Conseil des Etats dont fait  partie M.
G.-L. Roulin , d'Estavayer, s'est arrêtée
lundi en fin d'après-midi dans le chef-
lieu broyard . Les memibres de cette
commission ont été reçus par le Con-
seil communal, puis ont visité la loca-
lité. Ils ont quitté Estavayer mardi
matin.

Le vendeur de machines
à laver était un escroc

TRIBUNAL CRIMINEL DE LA GLANE

Présidé par M. Claude Dumas, le tribu-
nal romontois a jugé hier un représen-
tant de commerce lausannois âgé de 30
ans, J.-J. C, accusé d'escroquerie. Des
clients avaient porté plainte contre lui
après qu'il leur eut vendu des machines à
laver qui étaient loin de correspondre à
leur attente.

Il serait fastidieux de reprendre dans le
détail les faits qui sont reprochés à l'accu-
sé. Le moins qu'on puisse dire est qu 'il
recourait à des « arguments de vente »

fort discutables pour gruger ses clients.
Toujours est-il que certaines machines ne
fonctionnèrent jamais, soit parce que la
pression d'eau (contrôlée par l'accusé et un
confrère) était insuffisante, soit parce que
la machine était en fait une occasion hors
d'état de marche. L'accusé se contentait de
faire signer des contrats pour une maison
vaudoise qui devait ensuite livrer les ma-
chines. Les prix étaient fixés très haut
afin d'impressionner ensuite par des ra-
bais pharamineux et des « reprises > d'an-
ciennes mach ines qui n'étaient en fait ja-
mais reprises... Une autre fois, C. affirm a
que 18,000 machines d'un tel type se fab ri-
quaient chaque année , alors que la produc-
tion était arrêtée et qu'on ne trouvait plus
que des occasions sur le marché. Du fer à
repasser dernier modèle offert en prime
(en fait , un « vieux coucou >) et jusqu'aux
mains abîmées de la maîtresse de maison
sur lesquelles on s'apitoie, tout était bon ,
pourvu qu 'on décroche l'affaire.

L'audition du patron-grossiste fut riche
d'enseignements, notamment sur l'élasticité
des prix pratiqués. Il semble bien que dans
le cas particulier, les représentants n'étaient
guère au courant de ce qu 'ils vendaient.
L'accusé ne se gêne pas de dire que tel ty-
pe de machine, vendu moins de 600 fr.
dans tel magasin, était proposé par lui-
même au prix de 1790 fr. et de préciser :
« Je ne suis pas mécanicien, moi, je suis
vendeur. Je ne m'occupais pas des prix in-
diqués sur le prospectus remis par le pa-
tron ».

Le procureur requit 10 mois d emprison-
nement , sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis, et il insista sur l'aspect de prévention
générale que doit revêtir la condamnation,
La défense, quant à elle, nia les éléments
constitutifs de l'escroquerie et s'effo rça de
justifier l'attitude du représentant, lequel
cédait des contrats au grossiste qui était
censé devoir les honorer. J.-J. C. écope fi-
nalement 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, et les frais.

M. G.

Premier rapport
de la Commission

de bons offices
La Commission confédérée de

bons offices pour le Jura s'est réu-
nie le 13 mai et a mis au point
le texte de son premier rapport
sur la question jurassienne . Ce rap-
port sera adressé avant le 20 mai
tant au Conseil fédéral qu'au
Conseil exécutif du canton de
Berne. Sa publication aura lieu
après qu'il aura été traduit en
allemand.

Mme Marie Lièvre, domiciliée à Cour-
temaiche (district de Porrentruy), la
doyenne du Jura , vient d'entrer dans
sa 103me année . La vénérable dame
jouit d'une bonne santé et de toutes
ses facultés. Elle se plaît encore à dis-
cuter du bon vieux temps sans pour
autant  se désintéresser de la vie locale.

La doyenne du Jura
entre dans sa

cent troisième année

TAVANNES

(c) Un accident qui aurait pu avoir
des suites graves s'est déroulé devant
la fabrique Ebauches S. A. Un automo-
biliste a accroché une employée de
l'usine, Mlle Yolande Griffon. Cette
dernière a été projetée à une quinzaine
de mètres sur la chaussée. Relevée par
des passants, elle souffrait de nom-
breuses contusions, ce qui valut son
transport à l'hôpital de Moutier. Elle
s'en tire heureusement avec des contu-
sions.

¦ ¦ «n*?

CHEVENEZ

Un enfant
douloureusement blessé

(c) Le petit Benoit Oeuvray, 6 ans,
fils de M. Antoine Oeuvray, de Che-
venez, a eu le pied droit pris sous un
tracteur, hier matin. Il a été transporté
à l'hôpital de Porrentruy où on lui a
amiputé deux orteils.

MOUTIER
Un don de 10,000 francs
(c) A l'occasion de l'ouverture du nou-
veau magasin Migros à Moutier, la
direction vient de faire parvenir un
don de 10,000 fr. à la commune muni-
cipale, don qui devra servir à l'achat
d'une œuvre d'art d'un artiste juras-
sien, pour orner la future école des
Prés-Zuber.

Projetée
à quinze mètres

Jeudi aura lieu sur les courts du
T.C. Bienne la traditionnelle rencontre
entre les meilleurs j uniors de Suisse
centrale et de Suisse romande .

Huit jeunes gens et quatre jeunes
filles de chaque région se donneront
la réplique en ce jour d'Ascension.

La coutume veut que ce soit les jeu-
nes de Suisse centrale qui l'emportent.
Cette année, la victoire va-t-elle chan-
ger de région ? C'est fort difficile à
prédire. Chez les garçons, Max Hurli-
mann (Suisse centrale) est bien armé
pour remporter ces matches ; il entraî-
nera dans son sillage ses jeunes cama-
rades. Côté des jeunes filles, Muriel
Stolz, Moniqu e Sigel et Martine Jean-
neret (Suisse romande) pourraient faire
pencher la balance.

La qualité du tennis présenté sera
de toute façon très bonne, certains ju-
niors ayant déjà atteint un bon niveau.
De plus, cette fraîcheur juvénile, cette
joie de jouer sont très communicati-
ves ; elles sauront plaire au nombreux
public.

JEAN-PIERRE STEBLER EN ÉVIDENCE
Lors d'un tournoi organisé à Lau-

sanne, Jean-Pierre Stebler, le jeune
instituteur biennois, a réussi l'exploit
de battre un deuxième joueur de
l'équipe nationale. H a pris le meilleur
sur François Studer, No 7 de Suisse
— il y a deux saisons 1 — en trois
sets, 2-6, 6-3, 6-4.

Auto

TENNIS.- RENCONTRE TRADITIONNELLE

D'excellents juniors à Bienne

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
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Jean HOSTETTLER

(c) Hier à 13 h 15, une collision s'est pro-
duite entre une automobile et un cycliste
à Mâche. Le cycliste, M. Raphaël Casefla,
domicilié à Ja rue Haute 10, souffrant de
différentes Mesures a été conduit à l'hô-
pital de Beaumont.

Triple collision
(c) Hier à 14 h 05, trois automobiles sont
entrées en collision à la route de Reuche-
nette - rue Lienhardt. Dégâts matériels
seulement.

Cycliste renversé
ucurxj . — veuuireuj v : i^ucie-rjnma

Berthoud-dit-Galland née Redars-Jacot,
de Chézard-Saint-Martin, née en 1899,
rue du Musée 21. Hermann Minder, de
Wengi B/Bùren , né en 1895, route d'Or-
pond 2. Samedi 10 : Emile Braillard ,
de Gorgier, né en 1889, rue du Jura 36.
Dimanche 11 : Werner Stolz, de Lau-
fenbourg, né en 1894, Crêt du Bois 58.
Mardi 13 : Aurore André-Châtelain , de
la Scheult , née en 1903, chemin de la
Mine-d'Or 45. Jules-André Perrenoud ,
de la Sagne et des Ponts-de-Martel , né
en 1906, rue des Prés 128.

Un enfant blessé
par une auto

(c) Mardi à 17 h 30, le petit Thomas Bo-
gano, habitant à la me des Près 178, a étéd
renversé par une automobile. H a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth avec des vilai-
nes blessures.

Passante blessée
(c) Mardi à 13 h 20, une automobile a
renvenversé à la rue de la Fontaine Mme
Nicole Koller , habitant la rue de la Pln-
ke 33. Elle a été soignée chez un médecin
du quartier.

Etat civil de Bienne
rt̂ ffNO -ir i J : n _ T • _ T-I_. .

Le disparu du Centre
de protection civile
s'était noyé dans le
canal de la Broyé

(c) Lors de recherches menées hier après-
midi, la brigade de sauvetage de la gen-
darmerie a retrouvé le corps du jeune hom-
me qui avait disparu du Centre d'instruc-
tion de la protection civile, à Sugiez, dans
la nuit du 1er au 2 mai (c'était celui-là
même dont nous avions publié une photo-
graphie, dans notre édition d'hier). Le
corps se trouvait dans le canal de la Broyé,
à une vingtaine de mètres de la rive, fa-
ce au camp d'instruction. Il s'agit de M.
Francis Repond 22 ans, fils de Laurent, ori-
ginaire de Charmey et domicilié à la Tour-
de-Trême. Son frère, ainsi que son em-
ployeur, l'ont identifié. La préfecture du
district du Lac a procédé aux constatations.

FA/V
Avis à nos lecteurs et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et *'« Express » ne paraî-
tront pas le jeudi 15 mai, jo ur de l'Ascension.

Les ordres pour le numéro de vendredi 16 mai seront reçus
jusqu 'au mercredi 14- mai, à 9 heures (S heures pour les grandes
annonces).

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance pourront être glissés dans notre boîte
aux lettres , 4, rue Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heures, ou en cas
d' urgence, être communiqués par téléphone (5 65 01) le jeudi ,
dès 20 heures.

Administration
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

et de l' « Express »

CRESSIER

(c) Hier vers 18 h 45, M. Alexandre Jul-
my, 55 ans, domicilié à Cressier-sur-Morat,
rentrait de son travail au guidon d'un cy-
clomoteur. Il circulait sur la route de Cor-
mondes à Cressier. Arrivé à la bifurcation
de Jeuss, il coupa la route à une voiture
qui circulait de Salvenach en direction de
Cormondcs, conduite par un jeune hom-
me de cette, localité. M. Julmy fut violem-
ment projeté sur la route et tué sur le coup.
Il était veuf et père de trois enfants âgés
de 12 à 18 ans.

Un cycliste tué
par une voiture

FRIBOURG

(c) Hier peu après 18 heures, un début
d'incendie s'est produit à Fribourg, près
de la rue des Arsenaux. La maison Pavo-
ni-Aubert possède à cet endroit une gran-
de citerne à mazout souterraine dans la-
quelle les wagon-citernes déversent leur
contenu. On venait de faire le plein d'un
camion-citerne, lorsque la pompe de l'ins-
tallation souterraine prit feu. On fit appel
au PPS. Un sous-officier travaillant à l'ar-
senal proche du lieu du sinistre fit alors
preuve de présence d'esprit. Au lieu de des-
cendre au poste, il s'empara d'un extinc-
teur à mousse et s'empressa de combattre
le feu lui-même. Lorsque le PPS arriva un
instant plus tard , il ne restait plus qu 'à
parachever le travail. Mais l'alerte avait été
chaude. Les dégâts, difficiles à chiffrer pour
l'instant, pourraient être assez importants.

Début d'incendie
dangereux



r _ MAIIIFESTATION
Jjt en faveur  de la

#rf PROTECTION des MVES de
V BEVAIX et de CORTAILLOD

SAMEDI 17 MAI 1969
14 heures, Salle de spectacles de Boudry, exposition et orientation
par M. André Jeanneret, ing. rural, président de la communauté
de travail pour l'aménagement du territoire, représentant du Con-
seil d'Etat. 15 h 30 : excursion sur place en car et à pied.

Ligue neuchâteloise
pour la protection de la na ture ,

2016 Cortaillod.
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Tout le monde parie
de l'utilité d'un break.

Parlons plutôt de
son élégance!

BEPIP
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Ouï, tout le monde est d'accord: un break à attire le regard par sa beauté. Et qui séduit par
cinq places, cinq portes et un grand volume sa conception rationnelle. Et par sa sécurité:
dé charge est pratique! Pour les petits trans- sa tenue de route exemplaire, son moteur
ports ou la grande famille. Pour le week-end souple, sa transmission disciplinée, et ses
ou les vacances... et pour le chien aussi. freins puissants à effet progressif.
Mais vous exigez mieux qu'un véhicule pra- De nombreux arguments parlent en faveur de
tique! Vous voulez une voiture élégante! Qui la Sunbeam Station-Wagon. Laissez-la vous
n'ait pas l'apparence d'une limousine trans- persuader elle-même. En l'essayant!
formée. Sa carrosserie doit être élancée, har-
monieuse. Sunbeam Minx Station-Wagon
C'est exactement le portrait de la Sunbeam 73 CV, 1,71., seulement Fr. 9 890.—
Station-Wagon dans laquelle on est fier de rou- Modèle de luxe Vogue
1er sur les routes du dimanche. Un break qui 80CV, 1,7 1., depuis Fr.11190.—
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(NE) : Neuchâtel : H. Patthey — Boudevilliers : H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée — Môtiers :
A. Durig, Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.
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 ̂ Mastique contrastée,
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JEUDI 15 MAI - ASCENSION
(renvoi éventuel au 18 mai)

50me FÊTE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE DE LUTTE SUISSE

avec la participation de 100 lutteurs
Dès 8 h 30 et 13 h 30 sur les terrains de sports,
à SERRI ÈRES
Cantine de fête Parc à voitures
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Pour tout travail ménager...

... un appareil Sam Al ̂ kS

Pour vous le procurer...

... chez A iUiHAVAlel vous irez...

Non seulement il vend... mais il répare...

Portages 149. WE|JCIIflTEI|

âmummmmm ummmmMmmaa99aamiia9ah.

A vendre une

TENTE DE
CAMPING
Bantam, carrée,
4 places.
Tél. (024) 2 15 97.

Maculatnre en vente
au bureau du journal

Demander un crédit
n'a rien à voir avec le fait
d'être «fauché».

/H, H n'est pas toujours dit qu'il faille précisément emprunter lorsqu'il

#y 
a un grand trou à votre portefeuille.

Au contraire. Aux gens qui n'arrivent pas à tourner, qui vivent
continuellement sur le crédit , nous ne conseillons pas de contracter
des dettes supplémentaires. Tout compte fait , on ne peut pas éter-

nellement faire un trou pour en combler un autre.
Mais celui qui gagne régulièrement, qui a même, peut-être, une petite épargne,
qui désirerait arrondir cette somme pour s'offrir plus tôt ce dont il rêve depuis
longtemps, à celui-là nous accordons notre entière confiance. Nous lui
octroyons volontiers un crédit.
Le processus n'est vraiment pas compliqué. Il existe g-^dans presque chaque grande ville un bureau d'infor- <T| T| *| T"i "M Q
mation Aufina. On y va, on écrit ou on téléphone. Un <£4J %À. JL JL JL J.$Pu
simple questionnaire à remplir , une convention à fait confiance et octroie
signer, et en deux , trois jours on obtient l'argent. des crédits

1211 Genève J, 17, rue du Cendrier , tél . 022 31 97 50 • 1002 Lausanne, 2, rue Caroline,
tél. 021 237625 • 5200 Brugg, PostgebSude, tél. 05641 3722-27 • 8036 Zurich , Hallwylstr. 71 , tél. 051 230630
9001 St-Gall , Postsfr.23 , tél. 071 23 1323 • 3001 Berne , Laupenstr. 10, tél. 031 255055 • 6901 Lugano , Via
L. Canonica 4, tél. 091 3 8741 • 4000 Bâle 10, Steinenvorstadt 73, tél. 061 220864
6

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

FÛMES MOTBICES DE LA
GOUGRA S.A., SIERRE

Emission d'un emprunt 5 / 4 % de 1969
de Fr. 50,000,(000.-

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 4 % 1957 de Fr. 30,000,000 échéant le 15 juin 1969.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons : Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 valeur

nominale, munies de coupons annuels au 15 juin. Le
premier coupon arrivera à échéance le 15 juin 1970.

Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur
titres = 100 %.

Durée : 15 ans au maximum, avec faculté pour la société de
rembourser l'emprunt par anticipation en totalité ou
en partie après 10 ans.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Conversion : Les porteurs d'obligations 4 % Forces Motrices de la

Gougra S.A., 1957 ont le droit de convertir leurs titres
en obligations du nouvel emprunt. Les titres dont les
porteurs désirent la conversion doivent être remis sans
coupons.

Souscription en Le montant de l'emprunt non utilisé à la conversion
espèces : sera offert  en souscription publique aux mêmes condi-

tions.
Délai de conversion
et de souscription : Du 14 au 21 mai 1969, à midi.
Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales
en Suisse des banques soussignées ; elles t iennent également à la disposition
des intéressés le prospectus officiel ainsi que le bulletin de conversion et de
souscription.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Société Privée de Banque Banque Cantonale du Valais
et de Gérance

OUTILLAGE
Affaire unique. Machines et ou-
tillage complet à l'état de neuf ,
pour atelier de freins-service. A
vendre pour raison de santé, en
bloc, selon inventaire à disposi-
tion , 11,000 fr. Facilités Me paie-
ment.
Ecrire sous ch i f f res  M 320.10(5-18
à Publicitas , 1211 Genève 3.
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CHAVANNES 15 NEUCHATEL fourche

<P 5 44 52 souple
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Malgré sa puissance, la nouvelle JaguarXJ6
sait faire patte de velours

La nouvelle Jaguar XJ6 a bénéficié dès sa nie avec l'élégance de la carrosserie. Vrai d'une traite. Un beau voyage. Rapide. Sûr.
naissance des dons de la plus tendre des cuir, vrai bois, confort anglais. Insonorisa- Et confortable,
fées: celle qui veille au confort des passa- tion très poussée. T më\u TACTJAR YTfigers (et, bien entendu, du conducteur!). Al'arrière.la glace est chauffante C'est une é ?°e d,un issant fi ^  ̂à douMeCela n enlève nen à ses hautes performan- des nombreuses particularités de la Jaguar. arfere à cames en #  ̂̂  

eQ 2 yer.ces. Au contraire. Tout est bien-être, tout Une présélection règle le chauffage et main- ¦ 
De luxe-

est puissance dans la Jaguar XJ6. Quand tient automatiquement la température.
le confort parle, la puissance répond. C'est Avec ses deux réservoirs d'essence (pour — 2,8 litres, 14/180 CV (dès 22700 fr.), ou
un duo très réussi. 105 litres), vous parcourez Genève-Paris - 4,2 litres, 22/245 CV (dès 27 500 fr.).
La tenue de route s'accorde avec la direc- Boîte avec Overdrive ou transmission auto-
tion, précise, légère — en un mot assistée. La matique sur demande,
suspension spéciale va de pair avec les fau-
teuils incurvés. A l'avant, le dossier incli- ¦ m • A Ar^s4 'U  "T* A ""¦—  ̂ ' MTT B /~~m I BHITI SH
nable et le volant réglable permettent de m ^à m y H ^L M U ^^^ f| â-~ /?^choisir la position la plus confortable. -. I /-% H "TÉ" H /-« -T~~\ / % k  «i I S  \j£S
L'intérieur de la Jaguar XJ6 est en harmo- \U L̂. JkJK̂ A \ /̂JL , m B %) 
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'"' ¦ * '•< ' ' •" *» ''>;,?. » , JJT*JSL' iÇfc'l'-jK ¦*»» Afm^^~~ \lKik >-• . 'fel̂ '̂ StWif̂ ŵpwMWWiJfc Ĵ '̂i-**Y'iîMf
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Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : Garage Place Claparède S. A., Genève.
Neuchâtel-Hauterive : Garages M. Schenker — Brigue : Garage Excelsior, Fux -f- Co, Belalpstprasse 5 — La
Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, 107, av. L.-Robert — Coppet : P. Keller, Garage du
Port — Fribourg : A. Bongard, Garage du Nord, 17, rue du Nord — Lausanne : Garage Sud-Ouest S.A., 1, av.
des Mousquines — Martigny : Garage Imperia S.A., rue du Léman — Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage
de Bon-Port S. à r. I., 7, av. du Théâtre — Morat : J. Schopfer, Touring-Ga rage — Sierre : A. Zwissig, Garage
des Alpes — Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio Frères, Corbassières — Yverdon : R. Carette, Garage
Moderne, 38, av. Haldimand.
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WÊ Alors sans hésitation faites «S

H Technique parfaite de com- B

JH exclusivité à Neuchâtel chez JH

V̂m\ Bandagiste A.S.O.B. JjB)
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UNION DE BANQUES SUISSES

nous vous offrons
des prêts personnels

àdestaux
très bas.

Notre collaboration avec l'Union de Banques Suisses a de votre demande. Nous savons bien que si vous avez besoin
nombreux avantages. Notre travail est rationalisé , toute d'argent , vous devez en disposer dans le délai le plus bref.
notre comptabilité est simplifiée. Autant d'économies dont Les formules de demande de crédit sont à disposition dans
vous bénéficiez. nos trois banques ainsi qu'auprès de plus de 120 succursales
Mais ce n'est pas tout. Nous n'exigeons plus de cession de de l'UBS.
salaire. Le respect du secret bancaire vous offre la garantie Discrétion , simplicité , rapidité et disponibilité sont autant
d'une discrétion absolue. Enfin: notre réponse définitive de raisons qui justifient que vous vous adressiez à nous sans
vous parvient dans les 24 heures qui suivent la réception de hésitation.

\

IAKOI ORCAJ (ABRI )

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

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

bazon JLES
L'engrais à gazon
Unniersal

travaille à fond I

• succès en 2 & 5 jours
• gazon plus dru, plus vigoureux
• contient la substance granulée

agissant en profondeur

^̂ S;

TV
noir et blanc

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

€D
Musique

NEUCHATEL

léger, agréable à porter, / ŝ%T ~̂~7
slip pour dames , en <Hélanca>, / $^4%  ̂7imprimé Jacquard, qualité très / jy ffiff /
souple, dans beaucoup / JÊr
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I O U  VOUS ADRESSER POUR LA
GESTION DE VOS
DETTES ?

§ 

Chargez-nous de leur règlement
(pas de prêt)
Notre expérience en la matière est à
votre disposition et nous permet d'ob-
tenir la confiance des créanciers.
Action rapide
Discrétion absolue
Tarifs modestes
Bureaux ouverts le samedi matin.

Office de Gestion de Dettes
1005 LAUSANNE - VUlamont 19 - Tél. (021) 22 54 67
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Nous cherchons, pour notre département exploitation , à
l'usine d'Yverdon :

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

INGÉNIEUR-TECHNICIEN E.T.S.
rattaché au bureau de fabrication pour l'étude de nou-
veaux procédés de fabrication et de problèmes de ratio-
nalisation.

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

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

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

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

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

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

EMPLOYÉ
* W*/, ''* ': '

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 emp loyé 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.

Maculature
en vente au

bureau du journal

O 
ÉBAUCHES S.A.

Neuchâtel
cherche

i

secrétaire à mi-temps
(matin ou après-midi)

pour le secrétariat d'un bureau technique. Bonnes connais-
sances de la langue allemande désirées.

Faire offres à ÉBAUCHES S.A., direction générale, fbg de
l'Hôpital 1, 2001 NEUCHATEL.

En vue de l'extension de ses services

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques

^̂ a-f ^if f̂ :^ -̂ -: i '^ ¦ 'i ' x : : ' -^\x -̂ '- - :/ '-':, :^̂ B

met au concours, pour entrée immédiate ou à convenir :

¦Mi CONDUCTR,CES
*aW\J CONDUCTEURS
Les candidats, après une formation accélérée , aux frais de l'entre-
prise, seront employés sur différentes lignes du réseau.

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

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

I Dans le cadre de notre atelier de termi- I
I naison, nous souhaitons engager :

I OUVRIÈRES I
I en atelier

I METTEUSES EN MARCHE I
I Personnel suisse ou étranger avec permis
I C ou hors plafonnement.

I Téléphoner ou se présenter à VOUMARD
I MONTRES S.A., service du personnel,
I 2068 HAUTERIVE, tél. (038) 5 88 41 ,
I interne 176.

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,
3!)fi3 Crans-sur-Sierre. Tél. (027) 7 41 71.

ON CHERCHE

COUTURIERES I
RETOUCHEUSES I

en atelier et à domicile

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Prestations sociales intéressantes.

Faire offres ou se présenter au chef du j
personnel.

Nous cherchons pour notre  bureau de cons-
truction

dessinateur de machines
pour les travaux de mise au point et de finition
des constructions de nos appareils pneumatiques.

Candidat capable de travailler de manière indé-
pendante , ayant quelques années d'expérience,
trouvera une place intéressante et stable.

Prière d'adresser les offres , accompagnées de
la documentation habituelle , à
BEKA Saint-Aubin S.A. — 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 78 51.

TRAVAUX DE PERÇAGE I
de petites et moyennes séries, seraient
confiées à ateliers possédant perceuse
à colonnes multibroches, capacité 10 mm
dans l'acier.

Faire offres à EDOUARD DUBIED & Cie
S. A., 2108 Couvet. Service 1IIB. SA-PE,
tél. (038) 9 71 71, en mentionnant prix-
horaire et heures mensuelles disponibles.

U S I N E  DE C O U V E T  B

C.I.P.- PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

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

cherche pour son département de réglages

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

Travaux propres et faciles.

Faire offres ou se présenter à l'atelier.

cherche une

C A I S S I È R E
a la demi-journée

Ambiance de travail agréable. Presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

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

f MnUEHj

Nous engageons pour date à convenir

chauffeur-livreur
en possession du permis de camion , si possible
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent , âgé de 25 à 45 ans.
Semaine de cinq jours , ambiance de travail
agréable. Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Adresser offres à la direction de la Brasserie
Muller S.A., Evole 37, à Neuchâtel , ou prendre
rendez-vous par téléphone (038) 5 73 21.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 47
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POST1F

» De surcroît , ces fiançailles furent rompues non
point par M. Welman, mais par l'accusée. Ne perdez
pas de vue qu'Elinor Carlisle et Roderick Welman
s'étaient fiancés pour complaire au vœu de la vieille
Mme Welman. A la mort de leur tante, les deux jeunes
gens se rendirent compte que leurs sentiments n 'étaient
pas assez profonds pour assurer leur bonheur conjugal.
Néanmoins, ils demeurèrent excellents amis. Elinor
Carlisle , ayant hérité la fortune de sa tante , projetait,
par pure bonté d'âme, de faire don d'une somme
importante à Mary Gerrard... à la jeune fille qu 'elle
aurait empoisonnée... C'est grotesque !

» Le seul point accablant pour Elinor*Carlisle, s'est
la circonstance dans laquelle eut lieu l'empoisonne-
ment.

» La partie adverse a déclaré, en effet :
» Seule, Elinor Carlisle a pu tuer Mary Gerrard. Et

là-dessus, elle a cherché un mobile plausible, mais
comme je vous l'ai dit, elle n'a pu en trouver , car
il n 'en existe aucun.

» A présent, est-il vrai que seule, Elinor Carlisle peut
îvoir tué Mary Gerrard ? Non. Il est possible que Mary
Gerrard se soit détruite. Il est également possible que
quelqu 'un ait touché les sandwiches pendant qu 'Elinor
Carlisle se rendait au pavillon. En outre , une autre
personne avait non seulement l'occasion d'empoison-
ner Mary Gerrard , mais aussi un motif de le faire,
"uicun jury au monde ne consentirait à condamner

Elinor Carlisle pour meurtre sur un simple soupçon ,
étant donné que le même soupçon pèse sur une autre
Eersonne qui celle-là, possédait un plus puissant mo-

ile. Je ferai venir des témoins à cette barre pour
prouver qu'il y a eu parjure de la part des témoins
a charge. Tout d'abord , je vais prier la prisonnière de
vous donner sa propre version , afin que vous cons-
tatiez par vous-mêmes le peu de valeur des accusations
formulées contre elle. »

X X X

Après avoir prêté serment, Elinor répondit d'une
voix basse aux questions de sir Edwin. Penché en
avant , le juge la pria de parler plus haut.

D'un ton aimable et encourageant, sir Edwin lui
posa les questions dont elle savait d'avance les ré-
ponses.

— Aimiez-vous Roderick Welman ?
— Oui , beaucoup. Je le considérais comme un frère...

un cousin.
— Vous vous êtes fiancée à lui avec l'agréable pers-

pective d'épouser quelqu 'un que vous connaissiez de-
puis l'enfance... Ce n'est pas là ce qu 'on pourrait ap-
peler une passion ?

(Une passion ? Oh ! Roddy !...)
— Ma foi , non... nous nous connaissions si bien...
— Après la mort de Mme Welman , y a-t-il eu entre

vous une légère brouille ?
— Oui.
— Quelle en était la cause ?
— En partie , la question d'argent.
— D'argent ?
— Oui. Roderick semblait gêné. Il craignait qu 'on

ne l'accusât de m'épouser par intérêt.
— Les fiançailles n'ont-elles pas été rompues à

cause de Mary Gerrard ?
— Roderick en était assez épris , mais je ne crois

pas que c'était bien sérieux.

— Dans le cas contraire , en eussiez-vous été
affectée ?

— Non , j' aurais jugé ce mariage plutôt mal assorti ,
voilà tout.

— Maintenant , miss Carlisle, avez-vous, oui ou non ,
pris un tube de morphine dans la mallette de l'in-
firmière Hopkins , le 28 juin ?

— Non.
— A un moment donné , avez-vous eu de la morp hine

en votre possession ?
— Jamais.
— Saviez-vous que votre tante ne laissait pas de

testament ?
— Non. J'en étais même très surprise.
— Croyez-vous qu 'elle essayait, avant de mourir , de

vous transmettre un message dans la nuit du 28 juin ?
— J'ai compris qu 'elle n'avait pas prévu de clause

en faveur de Mary Gerrard et désirait combler cette
lacune.

— Et afin de vous conformer à ses désirs , vous
vous disposiez à remettre une somme d'argent à cette
jeune fille ?

— Oui. Je voulais satisfaire aux dernières volontés
de tante Laura , par un sentiment de reconnaissance
pour la bonté que Mary avait témoignée à ma tante.

— Le 26 juillet , êtes-vous venue de Londres à Mai-
densford et êtes-vous descendue aux Armes du Roi 1

— Oui.
— Dans quel dessein ?
— J'avais reçu une offre d'achat pour le château

et l'acheteur desirait entrer en jouissance de la pro-
priété le plus tôt possible. Je devais donc vérifier les
affaires personnelles de ma tante et mettre tout en
ordre.

— Avez-vous acheté diverses provisions en al lant
au château , le 27 juillet ?

— Oui. J'ai pensé qu 'il serait plus commode d'y
prendre une collation , plutôt que de revenir au village.

— Vous êtes-vous alors renoue au château pour ran-

ger les vêtements de votre tante ?
— Oui.
— Et ensuite 1
— Je suis descendue à l'office pour préparer quel-

ques sandwiches. Puis j' allai au pavillon de garde et
invitai l'infirmière-visiteuse et Mary Gerrard à monter
au château.

—• Pour quelle raison ?
— Pour leur épargner une course en pleine chaleur

jusqu 'au village.
— Ce fut , en somme, un geste aimable et naturel de

votre part. Acceptèrent-elles l'invitation ?
— Oui. Elles m'accompagnèrent jusqu 'au château.
— Où se trouvaient les sandwiches confectionnés

par vous ?
— Je les avais laissés à l'office sur une assiette.
—- La fenêtre était-elle ouverte ?
— Oui.
— N'importe qui aurait pu entrer à l'office pendant

votre absence ?
— Certainement.
— Si quelqu 'un vous avait observée de l'extérieur ,

tandis  que vous coup iez vos sandwiches , qu 'aurait-il
pensé ?

— Que je me disposais à faire une collation.
— Cette personne n 'aurait pu deviner que vous

alliez partager cette dînette avec des invités ?
— Non. L'idée d'inviter les deux autres me vint

seulement lorsque je m'aperçus de l'abondance de mes
provisions.

—. En sorte que si quelqu 'un était entré au château
pendant votre absence et avait placé de la morphine
dans l'un des sandwiches, c'eût été vous qu 'on aurait
tenté d'empoisonner ?

— Sans doute.
— Qu'arriva-t-il à votre retour au château ?
— Nous nous rendîmes au petit salon. J'allai cher-

ché les sandwiches et les offris à mes compagnes.
(A suivre.)

Je ne suis pas coupable
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Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.
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DÉMÉNAGEMENTS
1 Petits transports - Suisse et France

PH!HI JAQUEl
J Neuchâtel Tél. 5 55 65
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Fini le
dégivrage!
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for-
mation de glace.
Mais ce n'est pas toutl Les fruits, les légumes
et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre-
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». Il existe des réfrigérateurs aveo
« Umiclimat» pour 748 francs déjà.
( Et même d'autres modèles Elan à partir
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ

I p errât & ae. i
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

f̂̂ sasBSSBaa âaataaaaaaaaaaaam
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MIGROS
cherche

pour le montage et l'entretien de ses pro-
pres instal lat ions ^ dans les succursales
(des cantons de Neuchâtel , Fribourg et
du Jura bernois sud) et la centrale de
distribution de Marin,

(rigoristes
de préférence domiciliés à Neuchâtel et environs.

P l a c e s  s t a b l e s , bonne rémunération ,
avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Adresser offres ou demander feuil le d'inscri ption
à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228 , 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

MISE EN
MARCHE
grandeur 11 XA , en grande sé-
ries serait sortie à domicile à
personnes pouvant garant i r
production régulière.
Pour renseignements, tél. (038)
8 33 75, pendant les heures de
bureau.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date à convenir

MAGASINIER I
AIDE-CHAUFFEUR I

Travail agréable.

Semaine de 5 jours.
Prestations sociales intéressantes.

Faire offres avec curriculum vitae, ou
se présenter à la DIRECTION.

cherche pour son dépôt de Bienne

jeune employé
de bureau

Age préféré environ 23 ans. Langue
maternelle française et bonnes notions
d'allemand sont demandées. Le travail
comprend le service de la clientèle, le
contrôle des commandes, et des tra-
vaux de bureau en général.

Nous pouvons offrir les conditions ha-
bituelles, la possibilité d'avancement
ainsi qu'un travail intéressant et agré-
able.

Prière d'adresser offres à FIRESTONE,
dépôt de Bienne, Zihlstrasse 74, 2560
Nideau. Tél. 3 16 16.

Métaux Précieux S.A.
Neuchâtel

cherche :

mécaniciens
de précision

pour la fabrication d'étampes ;

aide-mécanicien
pour la gestion d'outillages.

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

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

Erismann-Sckinz u. m. MOIUOREX
UMUMUM d* rjv»po<mfB tmortjaieura do choc», chatons combinés, raquettori* «I tournA-jr-M peur l horloger** «I Ymppanglaoa

2520 LA NEUVEVILLE

Entreprise en pleine expansion
cherche

mécaniciens de précision, sssnS?eclion de petits

mécaniciens faiseurs d'étampes, P°- ̂ es «n**̂
visiteurs - visiteuses, ssss pièces

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

,
Grand Magasin

m I K illlMi ri.AÀi A ni^A liLftjuffi
BRBSlŜ ŒIulluaaMH cherche

! CHEF DE RAYON j
| pour ses rayons de blanc .

et tissus¦ I
H de formation commerciale, ayant le sens de ¦

la vente, de l'initiative et apte à diriger le m
personnel.
Travail varié, salaire en rapport m
avec les responsabilités.

Avantages sociaux d'une entreprise ¦
moderne.

i Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la direction ¦
du personnel, ou de prendre rendez - vous par téléphone

| (039) 3 25 01.

Les Grands Magasins Gonset S. A. cherchent, pour leur Centrale
d'achats d'Yverdon :

acheteur de confection dames
et

acheteur de maroquinerie, bas,
accessoires de mode

Nous demandons : l'expérience à l'achat ou à la vente de
ces groupes d'articles, une bonne formation commerciale de base,
le goût des responsabilités et la connaissance de l'allemand et
du français.

Nous offrons : un poste intéressant , varié et offrant la possibi-
lité de voyager ; un salaire élevé, en rapport avec les qualifica-
tions et l'expérience du candidat retenu ; tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise en pleine expansion soit :
semaine de 5 jours, caisse de retraite, maladie et accidents,
rabais personnel, fonds de prévoyance.

Prière de faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, à la Direction des achats,
Grands Magasins Gonset S. A., Remparts 9, 1400 Yverdon.

^C FRISCO
J^s. ^B HW^v jH 

Nous 
cherchons, pour entrée à convenir,

||2 UNE SECRÉTAIRE
wSmvŵ \̂ pour n o i r e  département de vente du secteur

j  l\ I de la Suisse romande.

Nous demandons une collaboratrice dont la langue mater-
nelle soit le français,
qui ait de bonnes notions d'allemand et qui
soit capable de travailler soigneusement et
rapidement.

Nous offrons une collaboration agréable,
un salaire correspondant aux capacités,
la semaine de travail de 5 jours ,
des prestations sociales avantageuses.

Prière d'adresser offres , accompagnées d'une photo et des copies de certi-
ficats , à la
FRISCO S.A., glaces et produits surgelés, 9400 Rorschach
''''' ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ il '̂î^ î^HBiH

régleuses
de bonne formation , pour être spécialisées sur des opérations de réglage
de la montre électronique. Travail exceptionnel et intéressant, rétribué
en conséquence.
Faire offres

Nous cherchons, pour compléter notre service
de livraisons à Suhr :

3 chauffeurs
3 menuisiers - livreurs
3 aides - chuuffeurs

Les jeunes gens capables , aimant le contact
avec la clientèle, trouveront chez nous une
activité intéressante et variée.

Pour les intéressés de langue maternelle fran-
çaise, des connaissances d'allemand sont un
avantage.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de
cinq jour s, d'excellentes prestations sociales,
des avantages d'achats dans la maison.

Prière d'écrire ou de téléphoner.

Direction de
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., 5034 SUHR
Tél. (064) 22 82 82

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

mécanicien-
oufilleur

ouvrier
et ouvrière

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Fabrique d'appareils à dicter engage

mécanicien
de précision

capable de participer à la réalisation des outillages et des
moyens de production nécessaires à la fabrication de ses
appareils à dicter.

Nous offrons à personne qualifiée une situation intéres-
sante, bien rétribuée, la semaine de cinq jours ainsi que
tous les avantages sociaux.

L'es candidats de nationalité suisse, ou avec permis C,
sont priés d'adresser leurs offres à Fi-Cord Internatio-
nal S. A., Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel. Tél . (038) 5 82 71.

Nous cherchons

pour notre service d'entretien

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
sur courants fort et faible ;

pour notre silo à céréales

DES MEUNIERS ET DES OUVRIERS
Emplois stables, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.

Personnel suisse, frontalier ou étranger avec
permis C ou B hors plafonnement.

Adresser offres, avec références, prétentions de
salaire et date d'entrée, à

PORT FRANC DE GENÈVE S.A., 1211 Genève 26

Nous cherchons, pour notre département de
comptabilité des créanciers,

un employé de bureau
possédant une bonne formation commerciale et
ayant, si possible, une certaine expérience dans
le domaine de la comptabilité.
Langue maternelle française et connaissance
de la langue allemande , ou vice versa.
Pas de limite d'âge.
Nous offrons une place de travail stable dans
une organisation moderne, notre département
de comptabilité des créanciers étant entière-
ment traité sur cartes perforées.
Entrée au plus tôt.
Prière d'adresser offres , avec documents habi-
tuels, à notre service du personnel, sous réfé-
rence : Comptabilité des créanciers.
Fabriques de Tabac Réunies S.A., 2003 Neuchâtel

Pour notre succursale de Neu-

châtel nous cherchons un jeune

monteur
de service

ayant terminé son apprentis-
sage de menuisier en construc-
tion. Langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances
d'allemand exigées.
Ses fonctions comportent entre
autres tous les travaux de ser-
vice et le remplacement du
contremaître suivant les néces-
sités.

Pour cette activité, une voi-
ture de livraison sera mise à
disposition.

Prière d'écrire ou de télépho-
ner.

Usines Ego S. A.
9450 Altstatten

. ' Tél. (071) 75 27 33.

^3  ̂ Normes Gôhner

Fenêtres, portes,

-~B cuisines, éléments

Firme d'importation en accessoi-
res automobiles très connus cher-
che , pour la visite et l'extension
de sa clientèle de Suisse romande
et du Tessin, un

REPRÉSENTANT- VOYAGEUR
Nous offrons bon salaire fixe ,
commissions, frais d'auto et de
voyages. Cette offre est valable
également pour un électricien ou
un magasinier de la branche.

Faire offres, avec photo, cop ies
de certificat et références, sous
chiffres G 23290 , Publicitas , Berne.

Nous cherchons

MANOEUVRE
pour aider à la pose de revête-
ments et travaux divers sur chan-
tier.
L'intéressé pourrait , par la suite,
se spécialiser dans la branche.
Place stabl e et bien rétribuée.
Adresser offres ou se présenter
le matin aux Marbreries Rusconi ,
Maladière 95, Neuchâtel.



Genève-Malaga
DIRECT...

CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.
GENÈVE DÉPART 12.30 H. - MALAGA ARRIVÉE 14.45 H.

Genève-Canaries
GENÈVE DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H.

GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H.

Toua les vola d» Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

i :__ J Je _̂
Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageuxl En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 joursguère plus chers que le prix normal d'un miri. Fr. 990.- max. Fr.1276.-
biilet... Et sont inclus dans cette somme, „ , . , _ , „_ ,
les excursions, les transferts, ainsi que ITwïï &aaSZ .̂I hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 jours
commence avec le vol Individuel sur JET. min- Fr* S45-~ max- Fr'845*"~
IBERIAvous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- min. Fr.580.- max. Fr.1169.-
slgner la date et la durée de votre voyage. Barcelone -7 jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr. 445.- max. Fr. 649.-
4 jours. Prolongation de séjour possible Madrid 7 ioursjusqu'à 4 semaines.) mIn. Fr;512._ max- Fr< 665>_Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Séville-7 Jours 
l'nnnnnn An .,„.,„„„„ In -|„. „,„„U„ IWI, Fr. 642.— m3X. Fr. 1015.—I agence de voyages la plus proche.
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Blanca-15 jours
grammes peuvent être bâtis selon vos m,n- Fr- 735-_ max- Fr- 975.—
désirs —car, avec IBERIA, vous voyagez Iblza-15 Jours
individuellement, sur des avions de ligne I min. Fr.640.— max. Fr.812.—

MàYàVàmASt
LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE (Ê/fc.
où seul l'avion est mieux traité que vous-même. -«32 \̂?J
Genève - 13, rue de Chantepoulet - Tél.: 0221324908 /£?ir/je*^Zurich - Tals trasse 62 - Tél. 0511231722 ^"iCv*
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KOPANTIQUA
St-Gall

Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

Détaillants : du 31 mai au 8 juin 1969
Grossistes: du 5 au 8 juin 1969

iÇr

"parlons I
en souriant
de choses sérieuses"

... l'Ours, c'est aussi la force, la sagesse,
une certaine rondeur confortable :

A/T'P  ̂ ^̂V ĥs ''ima9e de ,a tranquille sécurité que
;zC*<f»~N 

N
*^*' ' *°W notre banclue vous assure depuis

^*
~ • . ' i-J îr

^ trois quarts de siècle.
ï( t y 

^
^̂ "̂ T Certes, l'argent est toujours chose grave,

sf~~**——~" " > \\ mais qu'il est agréable d'en
/

 ̂
¦ 

\ traiter dans une ambiance sympathique I

Jp̂ *- "
~ ' „ ' } Votre argent

*&,*\ ' . i 'L solidement gardé,
Jj vous rapporte des Intérêts confortables

pL à la BHCS

pat BANQUE HYPOTHÉCAIRE
î*jSpli ET COMMERCIALE SUISSE

4, rue du Seyon - Neuchâtel - Téléphone 404 04
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Les 

chemises en Stoffels splendesto®

y ÇsS r  encore
\y  ̂ plus durables

Nouveau et extraordinaire — le tissu renforcé de Le résultat?—un chef-d'œuvre—la meilleure chemise:
Stoifels résout de façon magistrale le problème du col • encore plus durable, grâce à un tissu renforcé à
et des poignets soumis à une usure incessante. finissage spécial, unique en son genre, au col et aux
Essayez sans plus attendre la nouvelle chemise en poignets
Stoffels splendesto : vous aurez un col toujours net, des • agréable à la peau et absorbant la transpiration parce
manchettes impeccables — car col et manchettes que corps et manches sont 100% coton*
sont à présent renforcés et soumis à un finissage spécial. • ne devant vraiment jamais être repassée — même

après cuisson et essorage
• supportant la cuisson, même dans la machine à laver
• hygiénique — parce qu'elle jW tttiWVfctelrtmflMl

^' .̂ __ ' peut être bouillie j ?  <n/n * l-î

en Stoffels splendesto — chic et d'une coupe parfaite, 0& È̂\ fl â&Bâmm*mwmmm Efinition impeccable — se fait [pF à \À || êË ^ ^ i f i $ù f
flf 

M¦ ui * ,1 syji iKfflwÏÏ^Uli• en uni — blanc ou tons pastel x vWgjr-y wa M é M  , VijBflgfl B
• encolures 36-46 Mfr-uwcj-V M Èk W&ÊÊÊëÊÊtï -U"i M
• à partir de fr. 29.80 |c tissu de *coton sans repassage de Stoffels nHH9HHHHBH&9 l
En vente dans bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par Hunziker SA, B047 Walde. 67.34.3.1 .f D
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CH. PORRET
Tapissier - Maîtrise fédérale - Fontaine-André 1 - Tél. (038) 5 84 85 - NEUCHATEL fe

Toiles et armaËures, poses rapides |



I GlflNDE EXPOSITION
I D'APPAREILS MÉNAGERS
I RESTAURANT BEAU-RIVAGE
I NEUCHÂTEL
I du U nn 19 mai 1969

Heures d'ouverture de 14 à 22 h
samedi et dimanche de 10 à 22 h

Vous y trouverez les grandes marques mondiales, et toutes
les nouveautés de l'année.

I UN EXEMPLE DE NOTRE CHOIX
Machines à laver le linge et la vaisselle. 18 modèles à
partir de Fr. 580.—, nos reprises jusqu'à Fr 600 •
vous économiserez Fr. SOO. i— sur une machine à laver
de Fr. 1390.—.

2 ANS DE GARANTIE
Les nouveaux modèles de cuisinières sont arrivés. 15 mo-
dèles au choix, de la plus jolie, à la moins chère.

GROSSES REPRISES OU GROSSES REMISES
10 modèles de frigos et congélateurs à des prix encore
jamais offerts.

Â qualité égale nos prix restent imbattables, votre franc
aura plus de valeur chez nous

Nous vendons et nous réparons.

«¦¦H A. FORNACHON
1 Appareils ménagers

j ^™ 2022  B E V A I X
9 (038) 6 63 37

L'innovation de Qui, 1
dest Wtendre

&Ëkt% Une vraie révélation. ̂ nasg" M

Quîll -le détergent biologique complet, nouveau, inédit. JH
Quill - la combinaison idéale d'une grande puissance lavante j ointe A

à la plus parfaite douceur. C'est pourquoi Quill est tout violence à l'égard A
des salissures et tout tendresse pour les tissus. Vous serez A

conquise : Quill, c'est un souffle de fraîcheur B̂HBI

¦t I n }~t ' i C f* HHMI
S*3ar ^H m !«¦ UtloC.
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1 Étendre violence. pl= ¦
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J|F La lessive complète et biologique
¦éË m pour tous les automates.-̂ .mmgf i.Henkèt&CieAG
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HUG & Co. |
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en I
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Télép hone (038) 5 72 12

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 5 12 67

fe 

pomme pour la ligne . . . ^lÉl?

mathan m
s du Tîrol 41 ^| f\ QU
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Arosa Davos St.Morâtz Flïms Klosters Pontresina
Lenzerheide-Valbelfa Bad Scuol-Tarasp-Vulpera

Celerina SHs i.E. Chur Bad Passugg Tschiertschen Parpan
Thusis/Vïamala Poschiavo Savognïn
Seewis i.P. Ilanz Sedrun Disentis

Les Grisons
Pays radieux — Séjour merveilleux

Un merveilleux climat nuancé alpin vivifiant, les magnlflciencea de sa
nature, d'une richesse Inépuisable, et de nombreuses stations thermales
efficaces font des Grisons le pays de vacances par excellence.
De magnifiques promenades; des buts d'excursions très variés avec
le chemin de fer rhétique, les postes alpines, les autocars privés et les
chemins de fer de montagne; tous les sports (golf, tennis, équitation,
baignades, bateaux à voile, pêche, ski d'été, patinage, alpinisme); de

Les prospectus descriptifs régionaux et locaux, nombreuses coutumes culturelles et des manifestations intéressantes;
le Guide des hôtels des Grisons et tous renseigne- des cures thermales dans les stations balnéaires; des hôtels et des

les offices dTto El o
Pu

r
,'ofiice9 ïuTourîs Ss restaurants accueillants et soignés; des logements de vacances agréables;

Grisons, 7000 Coire. des écoles privées et des homes d'enfants bien tenus.
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT I
DIVERS

Jean-Louis Décosterd
2003 Neuchâtel
Tél. 5 15 52 Beau choix de cartes de visite

à vendre à l'imprimerie de ce journal



L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâte l 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 Neu-
châtel

¦i».» n i « i i i  i

; «BBM«É««^̂ M l̂jj Té| (038 ) 2 13 27 .

I ^̂  ̂JB M ¦ '; ! Direction d'arrondissement
: I. JSĝ Ês ¦ i 1 J des Téléphones

' ÊmÈ " BOam ^wM^M 
2001 Neuchâtel
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Nous cherchons des !

TECHNIC IENS
D'EXPLOITATION

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 j
mécanique générale.

Appartements à disposition.

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

Nous cherchons

OUVRIÈRES
sur machines à coudre pour travail en atelier ,
étrangères admises ; éventuellement travail à
la demi-journée.
Semaine de 5 jours.
Avant de se présenter , prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 8 33 88

ÉTABLISSEMENTS H. TEMPELHOF
Fabrique de vêtements de protection ,
6, rue Jean-de-la-Grange ,
2003 Neuchàtel-Serrières.

PRÉCISION ÉLECTRONIQUE S.A.
cherche pour ses ateliers de fabrication :

OUVRIERS
OUVRIÈRES
MANŒUVRES
JEUNES FILLES

pour travaux faciles et propres. Ambiance
agréable dans usine moderne.

Se présenter à Précision Electronique S.A.,
chemin des Jardillets 18, HAUTERIVE.
Tél. (038) 318 23.

f FÂVÀS
| cherche

mécaniciens
J _ _ r • •

! I pour la fabrication de pièces spéciales
;'. i d'appareils électromécaniques et pour

: travaux de contrôle.

i Prière d'adresser offres écrites ou se
: présenter à

FAVAG
SA

! j Monruz 34, 2000 Neuchâtel

I ;  Tél. (038) 5 66 01

Le Garage du Roc à Hauterive, agence officielle Opel - î j
Chevrolet - Buick, cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécaniciens sur automobiles I
qualifiés ;

manœuvres de garage E
ISsi

Installations modernes, avantages sociaux, salaire en
rapport avec capacités. P j

Faire offres ou se présenter. j

GARAGE DU ROC j
Hauterive - Tél. 3 11 44

Bureau d'ingénieurs cherche SCHERLER S. A.

ingénieur-électricien ETS
et

installateur-électricien diplômé
¦

pour ses bureaux de Baie, Genève et Lausanne (siège
principal à Berne).

Fonctions : projets , études, surveillance de travaux d'ins-
tallations électriques pour hôpitaux , bâtiments industriels.
Nous demandons : plusieurs années de pratique dans le
domaine v des installations électriques courant fort et cou-
rant faible , la capacité de résoudre de manière indépen-
dante les problèmes qui lui seront confiés.
Quelques notions de la langue allemande.
Nous offrons : poste avec excellentes possibilités d'avenir ,
salaire en fonction des responsabilités , caisse de pré-
voyance, .semaine de 5 jours.
En outre :

dessinateur-électricien
'¦

avec bonnes connaissances des installations électriques
intérieures, pour travaux intéressants et indépendants. Les
offres de monteurs électriciens doués pour le dessin peu-
vent être prises en considération.

Entrée immédiate ou a convenir.

Place stable, avantages sociaux , bon salaire , semaine de
5 jours.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus -
crites à

SCHERLER S.A. ingénieurs-conseils, case postale 293,
4000 Bâle 10. Tél. (061) 23 66 65,
9, rue des Gares , 1200 Genève.
Tél. (022) 33 97 30.

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

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
•k Jusqu'à fin Juin 1969 . . . . . .  pour Fr. 10.—
•k Jusqu'à fin décembre 1969 . . . . pour Fr. 37.50
(TAT souligner ce qui convient)

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

Nom : H

Prénom i 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

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

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL
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I 
Grand Magasin -g

|

Kmkm VmM' mKàwmWÏtÈam cherche
| |

pour son rayon de BLANC

! VENDEUR !
\ 9 Caisse de pension

g, • Tous les avantages sociaux n

™ • Semaine de 5 jours par rotations

Adresser offres détaillées au chef du personnel. [
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Nous cherchons un bon

cuisinier
sachant travailler seul.

Faire offre au Tca-room
Savoy, rue Neuhaus , Bienne.
Tél. (032) 2 08 05.

jgp^coHnBMiaTEURSJMlf̂ g ;: ¦ |L.̂ Ën I mm BkWÀ,̂  iHuMhJBlî ^ Ĵ

Nous cherchons pour notre bureau d'étude
agent technique
comme

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
pour travaux variés et intéressants comprenant l'établisse-
ment de projets , ainsi crue plans 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 votre 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.

ËSSLPW MIJB MWg^^;M..^.M^gg.r^
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On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir

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

Grâce à notre
TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez de-
mander , sans engage-
ment, la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgen + j
Somaini,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11.
On cherche

ouvrier
qualifié
pour cordonnerie
moderne. Bon sa-
laire , place à l'année.
Faire offres sous
chiffres AS 6054 J
aux Annonces
Suisses S.A. .ASSA» ,
2500 Bienne.

SutftO/U)
Nous engageons :

OUVRIERS ET OUVRI ÈRES
de fabrique, de nationalité suisse ;
étrangers au bénéfice du statut hors plafonnement.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel. Tél. 5 64 32.

Le Locle, tél. 5 2342 - à proximité de la gare

Une

SECRÉTAIRE
aimant travailler de façon indépendante dans
une ambiance sympathique, au sein d'une
équipe comptable jeune et dynamique, trouvera
satisfaction chez nous.
L'activité variée que vous offrira ce poste
exige cependant des connaissances commer-
ciales de base.
Ce poste vous intéresse-t-il ?
Alors adressez-nous vos offres ou téléphonez-
nous. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous donnerons volontiers tous
renseignements complémentaires.
Zodiac S.A., le Locle, direction , tél. (039) 5 23 42.

Nous cherchons , pour notre nouvelle usine de
Reconvilier , un

DÉCOLLETEUR -METTEUR
EN TRAIN
connaissant le calcul des cames et la langu e
française. Salaire au mois très élevé pour per-
sonne ayant le sens des responsabilités.

Faire offres écrites à Pierval S.A., décolletage
de précision , 2732 Reconvilier.

Association économique suisse cherche un

DIPLÔMÉ
si possible avec pratique du rhabillage et s'in-
téressant aux problèmes de formation profes-
sionnelle, pour s'occuper, depuis la Centrale ,
des relations avec des institutions de formation
professionnelle à l'étranger.

La connaissance de langues étrangères est sou-
haitée.

Entrée en fonction : tout de suite ou pour date à
convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae, sous chiffres J 920,390
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

:

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE SUISSE cherche :

une sténo-dactylographe
;

de langue maternelle française, si
possible avec connaissance de
l'allemand , pour des travaux de
correspondance et de secrétariat ;

une sténodactylo-graphe
de langue maternelle française, si
possible avec connaissances de
l'anglais , pour des travaux de
correspondance et de secrétariat.

Ces deux postes offrent une activité variée, indé-
pendante et laissant une grande latitude à l'ini-
tiative personnelle.

Engagement au plus tôt ou selon entente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions de sa-
laire, sous .chiffres K 920,991 à Publicitas S.A.,
Bienne.

i



PHILATéUQUE L'impression des timbres
On a utilisé, successivement ou parallè-

lement, de nombreuses manières d'imprimei
les timbres, depuis plus de 125 ans, et
une certaine évolution s'est faite au cours
des années, mais également suivant les
pays. Au début , on a utilisé , dans certains
pays, tout au moins , la xylographie , pour
des timbres de certains Etats indiens (Ca-
chemire-Jummo, Bhore etc.) (Fig* 1), puis
la lithographie (Suisse : timbres cantonaux
et timbres suisses RAYON I à III , puis
l'impression en relief (Suisse : Helvetia as-
sise), l'impression en relief sur papier de

Figure 1

couleur (Sardaigno 1852), la typographie
(Suisse 1882 avec chiffres) . Dans ce der-
nier procédé on utilise des clichés gravés
dans un acier assez dur , tandis que dans
la lithographie le timbre est dessiné sur
une pierre spéciale. Ce procédé a donné
d'excellents résultats autrefois , pour nos
premiers timbres suisses, mais chaque tim-
bre de la feuille était différent des autres.
La typographie donne des dessins qui sont
malheureusement un peu grossiers et moins
fins que ceux que l'on obtient avec des
procédés plus modernes , le dessin resie
plat et assez dur.

Figure î

On peut voir la différence de dessin
entre deux procédés d'impression , sur deux
séries de Suisse représentant les mêmes
paysages (1934 et 1936) ; la première sé-
rie est typographiée , tandis que la seconde
est imprimée en taille douce, procédé que
l'on utilise de plus en plus et spéciale-
ment en France où les PTT sont arrivés
à des résultats que nous pouvons leur
envier.

Un autre procédé l'héliogravure est une
gravure à l' acide et est utilisé pour une
bonne partie de nos timbres Pro Juventute;
Les timbres imprimés d'après ce procédé
sont des spécialités de la maison Cour-
voisier , de la Chaux-de-Fonds , qui livre des

Figure 3

timbres à quelques dizaines d'Etats dans le
monde entier. On utilise également , mais
moins souvent , l'offset.

Il existe un bel exemple où l'on peut
comparer les quatre procédés d'impression ,
le timbre d'Autriche de 1957 (Isch), repro-
duisant l'église de Mariazell. Il a été impri-
mé successivement en typographie (Fig. 2) :
No 1014 ; taille douce, No 1013 ; offset
(1014 I) et héliogravure (1042). On peut
également utiliser une combinaison de deux
procédés d'impression (timbre Pro Aero
1949) : typographie et taille douce.

On a utilisé également pour donner l'il-
lusion du relief le procédé des anaglyphes ,
pour deux timbres d'Italie , de 1956 (Nos Z.
981/2), qui , si l'on utilise les lunettes
spéciales à verres coloriés différemment,
donnent l'illusion du relief (Fig. 3).

Depuis deux ans environ , un petit état
asiatique , le Bhoutan , placé aux confins
de l'Himalaya et au Nord de Calcutta a
innové en faisant fabriquer une série de
12 timbres consacrés à l' astronautique amé-
ricaine , timbres qui donnent complètement
l'illusion du relief et qu 'on appelle timbres
tridimensionnels. Ce procédé assez coûteux
a été utilisé autrefois pour des photos en
noir et blanc , dites « en relief ». Il faut

pour cela disposer d'un appareil photogra-
phique spécial , Jrès lourd (350 kg), dont
il n'existe paraît-il que deux exemplaires
dans le monde. L'impression doit être faite
par une maison spécialisée, car le travail
doit être extrêmement précis et la tolérance
dans le repérage des couleurs très faible.
En plus des couleurs , la machine imprime
un réseau de lentilles minuscules donnant
l'impression du relief (Fig. 4).

Si l'on regarde le timbre de côté , on
peut voir derrière et autour du cosmonaute
et la courbure de la terre se déplace sui-
vant l'angle sous lequel on regarde. Cette
première série a été suivie d'une seconde
représentant des fleurs et papillons (8 tim-
bres) et d'une troisième représentant des
poissons trop icau x (6 valeurs). Ils sont im-
primés sur du papier assez épais , spécial ,
avec gomme invisible au verso. Nous
n'avons pas vu de ces timbres oblitérés.

Comme les Etats ne manquent pas d'ima-
gination , on a également cherché à impri-
mer des timbres sur des matières jusqu 'à
maintenant peu ou pas utilisées dans ce
but , ou présentant des formes tout à fait
spéciales. C'est le cas, par exemple , pour
là série des îles Tonga (ou îles des Amis),
reproduisant des monnaies or (Fig. 5). D'au-
tres timbres des Tonga ou de Sierra Leone
sont découpés de la forme de la carie
du pays, ou en forme de cœur ; la Sierra
Leone a aussi émis deux timbres en forme
de pentagone irrégulier, sur fond de cou-
leur, représentant un collier de diamant ,
une des industries majeures de ce pays
(Fig. 6).

Comme matières premières utilisées pour
l'impression des timbres, on a utilisé autre-
fois la baudruche , dans un seul cas
(Prusse 1866. No 20/1), plus récemment
en Pologne , la soie (Bloc No 953 II. 1958),
puis en Allemagne de l'Est, un bloc im-
primé sur une matière synthétique le « de-
deron », produit fabriqué , comme son nom
l'indique , en D.D.R. Comme autres matiè-
res, minérales cette fois , nous avons l'im-
pression sur feuille d'aluminium (Hongrie
5 Ft 1055 No Z 1450) et URSS (Rouble
1961 Nos 2512/3), sans oublier le célè-
bre timbre en or , le premier d'une série
qui semble commencer, d'une valeur fa-
ciale de 1000 fr., imprimé au Gabon, et
représentant le Dr Schweitzer (Yvert 1965
No 41). Il ne faut pas confondre ce tim-
bre authentique , avec les reproductions de
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timbres anciens en or , qui sont vendues
par les banques et faites en or presque pur.

La seule collection des divers procédés
d'impression, de la grandeur et de la forme
des timbres du monde , est une étude pas-
sionnante qui a donné lieu à l'établissement
d'une collection thématique très intéres-
sante , et nous pouvons la recommander à
ceux qui désirent changer leur mode de
collectionner.

J.-L. NAGEL

Figure 6 Figure 5

La menace du contingentement
laitier momentanément écartée

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Ainsi que l'ont appris récemment tous
les producteurs de lait, le contingentement
laitier est momentanément évité. Le secré-
tariat général du département fédéral de
l'économie publique a, en effet , publié le
communiqué suivant :

« On sait que le 23 octobre 1968, le Con-
seil fédéral a décidé en principe de contin-
genter les livraisons de lait. Toutefois, l' ap-
plication de cette décision a été différée
sous certaines conditions , dans le cadre
d'un programme d'assainissement à long
terme, subdivisé en quatre étapes.

En moyenne des mois de novembre et
décembre 1968, les fournitures de lait ont
diminué dans une proportion bien supérieu-
re à 5,5 %, comparativement à la période
correspondante de l'année précédente. Le
but de la première étape ayant ainsi été
atteint, le contingentement n'a pas dû être
imposé à la date du 1er février 1969.

> Depuis les résultats provisoires déjà ob-
tenus, les livraisons de lait ont de nouveau
baissé de plus de 6 % en moyenne des
mois de janvier à mars 1969, par rapport

à la même période de 1968. Le but de la
seconde étape est donc aussi atteint et le
contingentement ne sera pas appliqué dès
le 1er mai.

Si les fournitures des mois d'avril à
août ne portent pas à plus de 25 millions
de quintaux la quantité totale de lait com-
mercial, produit pendant la période de
compte 1968-1969 — but de la troisième
étape — il sera possible de renoncer dere-
chef au contingentement à la date du
1er novembre prochain. Cet objectif sera
atte int notamment si les producteurs conti-
nuent à faire preuve de discipline dans
leu rs livraisons, participent activement aux
campagnes d'élimination de vaches laitiè-
res et orientent davantage leur activité vers
l'engraissement. »

QUE DE BEURRE A L'ÉTRANGER
Selon une enquête allemande la produc-

tion <îe beurre de 14 pays d'Europe occi-
dentale a augmenté de 6 % en 1968 pour
atteindre 1,960,000 tonnes alors que l'aug-
mentation n'avait été que de 3,4 % en
1967 et 0,2 % en 1966. La progression la
plus sensible a été enregistrée en Grande-
Bretagne, en Norvège et aux Pays-Bas. L'ac-
croissement fut de 4 % en Allemagne et
au Danemark. En revanche, la Suisse et
l'Italie ont réduit leur production. Les six
pays du Marché commun ont produit à
eux seuls 1,395,000 tonnes de beurre soit
6 % de plus qu'en 1967.

Les recettes provenant de la vente du
lait constituent le revenu essentiel de 4 mil-
lions d'exploitations agricoles de la C.E.E.
Les quatre cinquièmes des détenteurs de
vaches du Marché commun en possèdent
moins de 10 et 65 % en ont moins de cinq.
Il n'y en a que 75,000 environ qui en ont
plus de 20.

ENCOURAGER LA RECONVERSION
D'ENTREPRISES

Lors de l'assemblée des délégués de
l'Union centrale des producteurs de lait
qui s'est tenue à la fin du mois d'avril à
Berne, M. W. Clavadetscher, directeur de
la division de l'agriculture a souligné que
la retenue sur le prix du lait payé aux
producteurs est en étro it rapport avec la
réduction de l'effectif des vaches laitières.
Or, précisa-t-il, les campagnes d'élimination
sont financées par le cinquième centime
de retenue. Pour l'heure, le Conseil fédé-
ral a renforcé les mesures visant à réduire
le cheptel laitier et du même coup à favo-

riser la création d'entreprises d'engraisse-
ment proprement dites.

Pour encourager davantage les reconver-
sions d'entreprises, les détenteurs qui aban-
donnent l'exploitation de vaches laitières et
la production de lait commercial recevront
— en plus des contributions à l'élimina-
tion — une contribution de 600 fr. par
vache éliminée. La division de l'agriculture
espère que les producteurs de lait partici-
peront activement aux campagnes d'élimi-
nation dans les deux mois qui viennent.
De toute façon, a précisé M. Clavadetscher,
le marché de la viande de boucherie n'est
pas encore saturé.

DAVANTAGE DE VACHES DANS
CERTAINS PAYS DE L'EUROPE

OCCIDENTALE
Les deux tiers du nombre de vaches

des pays d'Europe occidentale se trouvent
dans les pays de la C.E.E. On a noté uns
augmentation de vaches dans ces derniers
pays en 1968 comparativement à 1967.
C'est au Pays-Bas que le nombre de vaches
progressa dans la plus forte proportion i
4,4 % pour atteindre 1,87 million. Il aug-
menta de 3 % en Belgique et de 1 % en
France.

J. de la H.

A BIBLIOGRAPHIE
«E » SANS MÉMOIRES

par Claude Rank
(Ed. Fleuve Noir)

Les mémoires de cE» ? Le monde entier
les convoite , à commencer bien sûr par
l'Allemagne. Une nuit, sur la route de
Haïfa, un accident d'auto met en route
une machinerie géante. Pourtant, c'est une
fille écervelée de 18 ans qui détient la clé
du mystère. De la dynamite.

MENACES SUR LE NEGUEV
k par Jean-Michel Sorel

(Ed. de l'Arabesque)
En 1948, un Kiboutz dans le Néguev.

Hommes et femmes veillent les armes à
la main : les Arches sont là, dans l'ombre,
guettant la moindre occasion de surprendre
les Israéliens. Survient un journaliste, un
Européen, mais pour qui travail-t-il ? Bien-
tôt , c'est le drame entre la haine et l'amour...

nouvel arrivage de
MEUBLES CHINOIS

Tables - Meubles de TV - Tabourets - Bars - Tables gigognes avec
incrustation de pierres et d'ivoire - Potiches en porcelaine ainsi que divers
autres articles à des ptlX intéressants. Photos à disposition
Nous attendons votre visite: Produits orientaux
Société pour la vente des
Grand-Pré 5-7, 1006 Lausanne-Malley
Téléphone (021) 24 85 80
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Elle n'a pas épousé un milliardaire, jj&j *j ^r 
\f r des 112 récits reçus par BOUQUET

elle ne veut pas tourner autour !¦ mÊÊW> S à la suite d'une enquête faite en Suisse
de la lune, elle n'a pas eu 200 jéw i|t^| flv * romande, enquête qui demandait

photographes pour ses accouchements. £&f wfS-fl ff : \ à chacun de dire pourquoi sa mère
Elle n'est pas fortunée, «» 'W .-Mh est formidable.

mais ele est riche de cœur, f̂; % £  ̂| Usez dans BOUQU ET ces histoires
C est une femme humb e, 3g&L m ¦ •
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Meubles de cuisine -imnes
-rouges
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CHAISE I 1 1
placet et dossier i II »
«Formica» ||

TABLES avec RALLONGE 90 x60 cm 108.-
100x65 cm 118.—

A PRIX CHOC ! 110 x 70 cm 128.-

Table sans rallonge en gris 90 x 60 cm 79.—
Table sans rallonge en gris 100 x 65 cm 109.—

avec timbres Coop ou 5% RABAIS
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La seuls

ARMURERIE
spécialisée du can-
ton vous propose :
Fusils de chasse et
carabines à partir
de 330 fr. ; carabi-
nes de tir et à air
comprimé, à partir
de 60 fr. ; coutellerie
de poche et de
chasse ; laisses et
colliers en cuir,
extrasollde cousu
main, pour dressage
et chasse. Reproduc-
tion» armes western
(vente libre) !
bottines pour chasse
et pêche, seulement
36 fr. Envois par
poste.

A. ERBA
ARMESCO
Bellevaux ï
(carrefour)
Neuchâtel.
Tél. (038) 4 52 02.
Accès et parcage
faciles.

JĤ 
Pour votre ^ V̂

f 9 Verger ^̂LW 9 Vigne ^k
m 9 Jardin W,

f Pulvérisateurs-Motopompes!
I Atomiseurs I
Hjk Lances spéciales pour herbicides fis

\ P. Pierrehumbert #
^¦t Station-service Birchmeier JB
^  ̂

COLOMBIER (NE ) 
^

^^^ 0 (038) 6 22 10̂ ^T

COUTURE
DAIM-CUIR

Transform a-ions
et retouches de tous

vêtements dames
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Tempte-Neuf 4
Neuchâtel

TéL 54123

AUTOMOBILISTES

BATTERIES
GARANTIE 2 ANS

20 % moins chères
ACCUS-SERVICE

D. BOREL - Peseux
Meuniers 5.
Tél. 6 61' 30 ou 8 15 96.
Bevaix, Chenevières 1.

f  A

PRÊTS
express
de Fr.S00.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Proorédit
1211 Qantve. Coure d* Rive 2,
Téliphone 28 02 63
1701 Fribourg, rus Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU i
Service express

Nom 

Ru» 

Endroit 

\ /

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A
MÛ SKF  Tél. bureau 567 70¦ ITiniIlt» domicile 3 32 66

IL M ff lL -A ÉÊrkW ¦

¦ Arrivage de
1 cabris du pays

entiers ou au détail

1 Lehnherr frères
J Place du Marché Tél. 530 92

aUlSIs EVILARD

offre de très jolies chambres au rez-de-
chaussée, avec eau couran te chaude et froide
pour vacances ou séjour prolongé , éventuelle-
ment aussi pour couples.

Prix : 30 fr. par jour , tout compris.

Pour tous renseignements , prière de télé-
phoner au No (032) 3 45 25 ou (032) 2 83 97.

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

(p 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité c'e VIANDE D'AGNEA'J

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ& C
M E N U I S E R I E
É B Ê N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à pon .r les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas) 1

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a

Neuchùtel - Tél. 5 57 03

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01

i cherche : ,

H garçons d'office
et commis

Il ou aides de cuisine
Faire offre ou se présenter à
la Direction.

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

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

Désirez- vous
améliorer

notre condition
sociale 7

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,

2000 Neuchâtel.

Restaurant de la Cave Neuchâ-
teloise, Terreaux 7, Neuchâtel ,
cherche un

garçon d'office
Congé les dimanches.
Tél. (038) 5 85 88.

Urgent - à remettre
pour raison de santé, au-dessus de
SALVAN (VS), altitude 970 mètres ,

pension avec
café - restaurant
maison complètement rénovée, chauf-
fage central et eau courante dans tou-
tes les chambres (25 lits), et avec
1000 ms de terrain. Conviendrait pour
colonie. Tél. (026) 8 15 76, ou s"adres-
ser à M. René MULLER, pavillon

de Mottex , 1807 Blonay.

JEUNE
HOMME
(23 ans) ayant di-
plôme de commerce,
parlant le français,
l'allemand, l'anglais,
cherche place dans
une banque ou dans
un bureau. Adresser
offres écrites à 10
1180 au bureau
du journal.

Un jeune
employé de
commerce
cherche une place
dans la région neu-
châteloise, pour se
perfectionner dans
la langue française.
Faire offres sous
chiffres AS 6053 J
aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA» ,
2501 Bienne.

Deux vendeuses
autrichiennes
cherchent place dan s grand ma-
gasin, de sport ou de chaussures.
Plusieurs années de pratique.
Bonnes connaissances de français
et d'anglais.
Adresser offres à case postal e 13,
2000 Neuchâtel.

Employé de bureuu-
comptuble

cherche travail à la demi-jour-
née ou à temps partiel, dans la
branche commerciale. Condi-
tions à discuter.

Adresser offres écrites à
FL 1177 au bureau du journal.

Jeune

employée de bureuu
de langue maternelle allemande et possédan t
des connaissances d'anglais et do français,
cherche place en Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française. Faire
offres à Suzanne Mannhart, Schauenburger-
strasse 75, 4133 Pratteln.

Hôtel «Les Chevreuils»
Haute-Nendaz
cherche

sommelière
fille d'office
garçon
de cuisine
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (027) 4 54 98.

Gérant
est cherché tout de
suite pour camp ing
de la Gruyère.
Prière de téléphoner
au (021) 51 67 69.

Restaurant cherche

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

Bagatelle cherche

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

CENTRE DE PRODUCTION
HORLOGER
ÉTABLI EN VALAIS
désire engager :

1 chef horlog er
capable de former et de diriger
du personnel sur chaîne Lanco.
Situation indépendante et intéres-
sante, bien rétribuée, pour per-
sonne capable ayant de l'initia-
tive et le sens des responsabilités.

Faire offres écrites sous chiffres
PA 36-35,658 à Publicitas S.A,
1951 Sion.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le dessin , serait
engagée en qualité d'aide de bureau
technique.
Tél. (038) 7 62 13 pendant les heures
de bureau.

La Station-Service de la Cu-
vette, à Vauseyon-Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

LAVEUR-GRAISSEUR
Conditions de travail agréables.
Salaire intéressant.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 36 61.

On cherche

fille ou garçon
de maison

Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, Cressier.
Tél. (038) 7 74 58.

On engagerait

jeune homme
pour être formé comme aide-
mécanicien.

Garage des Jordils,

agence FIAT, 2017 Boudry.

Tél. 6 43 95.

Restaurant de la ville cherche

cuisinier
ou cuisinière

pour remplacements, 1 jour par
semaine.

Téléphoner au 4 09 12.

Métro-bar à Neuchâtel Hk
cherche, pour entrée
immédiate, uno

sommelière I
de confiance et pré-
sentant bien.

Téléphoner au 5 18 66 ou sa
présenter.

Bar de la ville cherche

barmaid
(débutante acceptée)

Tél. 5 74 98, après 11 heures.

Restaurant Saint-Honoré, Neu-
châtel, cherche

sommelières (ers)
Faire offres ou se présenter.

Tél. (038) 5 95 95.
Répondez,

s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Noua prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
BOUS chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les coptes de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments J o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é c e s s a i r e s
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bureau suisse romand cher-
che

ARCHITECTE
DIPLÔMÉ

orienté vers les réalisations
modernes. Le bureau participe
à de nombreux concours et
mène de front d'importants

travaux dans des secteurs
variés (urbanisme, bâtiments
industriels et commerciaux,
villas, immeubles locatifs , etc.)

Le candidat occuperait une
place de projeteur. Il devrait
allier à un talent marqué pour
la recherche et la création, un
intérêt réel pour la réalisation
pratique des problèmes posés.

Faire offres sous chiffres
P 21239 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel, avec curricu-
lum vitae manuscrit, photogra-
phie et prétentions de salaire.

ssamsmaaammaamBaeaamBamw mmmmaxi
Nous cherchons pour entrée
immédiate :

1 monteur sanitaire
1 aide-monteur

de nationalité suisse ou hors
contingent, pour travaux inté-
ressants.

Se présenter ou téléphoner à
Bauermeister ¦& Cie, ferblante-
rie - installations sanitaires,
Place-d'Armes 8, Neuchâtel.
Tél. 517 86.

aaaamaaaaMmmMBmBsaaaamaf u

Bar à café cherche S 0 Hl lll 6 I î 6 F 6
débutante acceptée ; nourrie, chambre indé-
pendante à disposition ; congés réguliers et
un soir par semaine. Salaire assuré. Tél.
(038) 3 25 93.

Restaurant de la ville cherche

garçon de cuisine-
dame de cuisine

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

Téléphoner au 5 66 15.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

W&Bââ&aaaâKaaŝ BaaaawmaaaaaaaaB

Boudevilliers - Hôtel du Point-du-Jour
Otto Graf chef de cuisine.

POUR L'ASCENSION
Menus spéciaux
de Fr. 7.— à Fr. 11,60.

Tous les jours : asperges fraîches, jam-
bon de campagne, rostis et d'autres
spécialités.

Tél. (038) fi 92 66. Il est prudent de ré-
server sa table.

W DÉPANNAGE \
RADIO - TV ¦

ULTRA - RAPIDE ! !
PRÊT D'APPAREILS

Abonnements d'entretien j j

Jeanneret & Cie H
¦ Tél. 5 45 24 K
Bk Seyon 26 - 28 - 30 JE

Mesdames :
Voici les beaux jours I Portez une

robe sur mesure
seyante et hors série. Prenez rendez-vous
au 5 81 40, L. ©ROZ-GEORGET, couture,

23, rue Louis-Favre, Neuchâtel.

Pour le pavillon des Falaises,
ouverture fin mai ; nous cher-
chons

une sommelière
Prière de téléphoner le matin
au 5 2013.

| HOTEL DE LA PLACE
cherche

I portier de nuit
Adresser offres écrites, avec

j copies de certificats et photo-
graphie, à E K 1176 au bureau

I ! du j ournal.

Timbres-
poste
Mission
le kilo, puisse et
étranger, 25 fr.,
2 kilos, 45 fr. Caso
postale 75,
1012 Lausanne.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 40 fr. la
pièce. (Port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

POINTS SILVA
Mondo • Avant!
Prix avantageux.
LESCY, F. N,
case postale 281,

1401 Yverdon,

A vendre

1 nichée
de caniches
nains noirs
250 fr.
Mme Bapst,
1711 Qievrilles, "
téL (037) 38 16 21.
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^  ̂ ^ ^ Record Coupé Sprint, 1,9 litre, 117 CV

la plus rapide des Record:
Les Opel sont entrées dans le club des sprinters sans avoir rien cames en tête. Alimenté par deux carburateurs, il développe uns

perdu de leur traditionnelle robustesse. puissance de,117 CV. Mais prenez donc le volant et roulez: non.
Examinez ce coupé sprint d'un peu plus près. Dans le cockpit, vous ne vous trompez pas - vous conduisez bien une Opel. Une

tout est noir: sièges, toit et tableau de bord. Volant sportif à trois Opel Record moderne: de 0 à 100 km/h. en 11 secondes. Vitesse de
branches. Levier de vitesses juste à portée de la main, à course très pointe: 177 km/h. (essai de «Auto, Motor̂ und Sport»),
réduite. Au tableau de bord: compte-tours, manomètre d'huile, En ce qui concerne la robustesse: Opel soumet toutes les voitures
ampèremètre. en cours de montage à un nouveau traitement de protection (bain

Â l'extérieur: double pot d'échappement, deux phares à iode de vernis à la poudre de zinc et enduit de matière plastique) qui les
longue portée, bandes noires, jantes sport et pneus à carcasse rend insensibles aux attaques de la rouille. Sans oublier une fabri-
radiale complètent l'allure sportive de ce coupé fougueux. Et sous cation de la plus haute qualité et un contrôle constant de toutes les
le capot? Un moteur à haut rendement de 1,9 litre, avec arbre à pièces.

la Record Coupé Sprint

Voilà la plus typiquement suisse: Voilà la plus spacieuse: Et les 18 sécurités:
la ReCOrd 1900 S à 2 OU 4 pOrteS la ReCOrd Car A Van ¦ 

1 colonne de direction à quatre éléments de sécurité
2 Système de freinage à double circuit

Construite en Suisse, spécialement pourdes Suisses exigeants, Le groupe propulseur est à la hauteur de l'équipement: moteur Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S de 3 Renforcement en acier de l'habitacle
cette Record vous offre le grand luxe: tapis moquette, S.1,9 litre (103 CV) avec arbre à cames en tête. Tout comme 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
éclairage du compartiment moteur, de la boîte à gant, la boîte à 4 vitesses toutes synchronisées commandées par un Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre.Que vous utilisiez 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
de l'allume-cigarettes et du cendrier avant; baguette chromée levier sport. Et tout cela pour seulement Fr. 10250.—* votre voiture pour les affaires ou les vacances, la Record 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
.et enjoliveurs de roues; embout du pot d'échappement (2 portes) ou Fr. 10 750.-* (4 portes). Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
chromé et élégants lisérés sur les flancs. tout comme pour les marchandises et bagages. 8 Dispositifs de blocage des sièges
De plus (ce que chacun apprécie) : sièges avant avec dossier 9 Pare-soleil rembourrés
réglable; revêtement synthétique perforé; système d'aération 10 Rétroviseur intérieur déboîtable
et de chauffage à réglage progressif; 5 places confortables, 11 Manettes et leviers souples
coffre énorme et larges portes. tfagsaa  ̂ sx^-.-.-j œxK œœmsww&ir*.*- 12 Boutons de commande plats

#̂r~niJ~F«ft v ^r̂ ir /̂%T
:"iZ^W\ 13 Tableau de bord doublement rembourré

...._ _-- ~xy<^ '... ... . H .. ^ f̂esjffia ^--jr.̂ -îi * -*-  -̂ r-%-̂  14 Essuie-glaces à 
deux 

vitesses, avec balais mats

\ÏÈAÏ!!̂ WiX^^ ^S â̂ tellWMJ^̂  16 Réservoir à essence éloigné du compartiment-moteur

•Prix indicatifs •rjj'ggjr̂ - *|jgsg[/ J^gjF ŜjAw 13 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

OpeSD
m\ Un produit de la General Motors

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Masses , 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura , 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-
Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christop he, 1837 Château-d'CEx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg Garage de
Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S. A., 1211 Genève Extension Autos S. A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 1e Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et not agents
locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, llll Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin,
2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalingss, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges - Marnand,
1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens,
1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras-sur-Sierre.
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 ̂ ĴBf mm<Ê^*9w HË) ^» H S - - fBÔv _a**j î .j:: """-'"" jailli- londres - Sydney, à 16 heures, 18 heure? , SK̂ ^N• "-i "*^ -vMr Sf mW&Êmw Jm muB aaaama&ÊÊS $& MĤ —~. iPl̂  ̂ Bg^Ëfe5^? Mé̂ i3 
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1 PEUGEOT
I jjyrçji Beau choix de bel les  oc- TgjWJ IsîlWJht  ̂ casions expertisées et j gM ^-̂ "-¦̂ ^-
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V-^ PEUGEOT 
de 

Neuchâtel B g

; f "i. | Venez les voir et les essayer ou demandez la
; y !  lisle détaillée avec ki lomètres  et prix.

If SEGESSEMANN & FILS
| Garage du Littoral

Mm\ NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
, . , STATION E S S O
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A vendre

canot
automobile
en plastique , moteur
Evinrude 75 CV,
complet avec bâche
et accessoires.
Garage Robert.
Tél. 5 31 08.
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pEUGEOT 204 1966 6 CV, 
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4^4 CABRIOLET .

1964 .

dio, ',n 'lecti°"'.,D C0LUXE INJEC-
PEVJGEOT 404 SUfgWXJ ^

T'°N 'S'' ouvrant , Intérieur

km " -mes de pa iement-

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 1
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 lavabo, etc.
Une documentation complète peut
être envoyée sur demande, avec
prix et conditions.

GRAND GARAGE
DES NATIONS à

'¦ 20, rue de Lausanne E
Tél. (022) 32 55 00 I

A vendre .

Renault Floride S
avec hardtop ; expertisée.

Prix intéressant.
Garage Tivoli, 2115 Buttes.
Tél. (038) 9 05 22.

A vendre

RENAULT R 16
modèle 1968 13,000 km
nombreux accessoires

Tél. 4 00 65 ou 5 85 40.

A vendre
OPEL
RECORD
1964, 69,000 km ,
parfait état.
Garage Belcar ,
Rcto Gabriel ,
la Neuveville ,
tél. (038) 7 95 59
ou (038) 7 90 58.

A vendre

FLORETT
1964, 4 vitesses.
Tél. 5 77 60 aux
heures des repas .

A vendre

FIAT 500
Station-Jardinière
(expertisée). Bas prix,
1000 fr.
Tél. 6 65 38.

A vendre pour
cause de double
emploi ,

Auto-Union
type DKW F 102
de luxe , 1964. Très
bon état . Prix
avantageux.
Tél. (038) 9 70 00.

Af a M
A vendre ^(f ïs

Citroën ID S
l imousine x\
5 places. ; y
très soignée , '¦ j
modèle 1963. ! y
Expertisée. X \
Prix Fr. 2800.— I
Grandes facilités B
de paiement. f i
Garage R. Waser B
Rue du Seyon gj

2000 Neuchâtel U
Tél. (038) 5 16 28 B

A vendre

BMW 2002
modèle 1968
7500 km,
état de neuf.
Téléphoner au
(039) 2 43 90, de
11 h 30 à 13 h 30.

Voitures
de sport
Fiat 1500 cabriolet,
1964, 70,000 km,
blanche.
Jaguar type E, coupé
1965, moteur neuf.
Porsche 1600 super,
1960, 40,000 km.
Prix intéressants,
reprises, facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

HERNIE
NOUVEAU

pour hernieux opérés et pour hernies légères

UN VÉRITABLE SLIP

SLIPERNIA
contentif souple et esthétique

MÉDAILLE D'ARGENT
Salon international des inventeurs, Bruxelles 1967

Modèle breveté de

S INSTITUT HERNIAIRE
DE LYON

Ce slip à usage herniaire post-opératoire et hernie légère se
présente comme un véritable sous-vêtement, doté d'un sys-
tème de contention très efficace et parfaitement invisible
extérieurement.

Essai et démonstration :
Pharmacie TR1PET, rue du Seyon 8, Neuchâtel, jeudi 22 mai,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
Dr. P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale, av. L.-Robert 57,
la Chaux-de-Fonds, mercredi 21 mai, de 9 à 12 et de 14
à 17 heures.
Pharmacie de Chauderon, place de Chauderon 23, Lausanne,
samedi 7 Iuin, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures, et le
premier samedi de chaque mois.

Prêt comptant®¦fc de Fr. 500- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous [\|om
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r • 

•fc remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5̂ 15 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ' ' " '*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone r> D U  ff*' C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque riOli riGI'+lrlG.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 JEUDI ASCENSION |

1 THE SPIRITUM Ë
| C O N C E R T  Admis 16 ans I

TOUJOURS
POSSIBLE

We et LUI
se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres.
Activité à Genève, Lausanne,
Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bienne. f

Siège social à Genève.

Pour y adhérer, retournez-nous
le bon ci-dessous .

nAU Pour une orientation gratuite
rSl ïïM et sans engagement

CLUB ELLE et LUI
10, Rue Richement, 1211 Genève 21
M""" 
Rue: No 

f Lieu •
Age Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir.

NF 18
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= PRÊTS i
sans caution ——

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Ç! (038) 5 44 04
Ouvert le samedi malin——

Mobilier
complet

Fr. 5000 -
(neuf de fabrique) comprenant :
Cuisine : 1 table moderne et
4 tabourets.
Chambre à coucher : modèle
couleur noyer ou palissandre,
lits jumeaux avec entourage,
tables de nuit, armoire à 4
portes, coiffeuse avec glace,
sommiers, protège - matelas et
matelas, couvre-lits et splendide
tour de lits nylon.
Salle à manger : buffet avec bar
ou paroi - bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré, gr.
200 X 300 cm.
Salon : magnifique divan et 2
fauteuils pivotants recouverts de
joli tissu et larges accoudoirs
skaï.
Y compris tapis de 200 X 300
cm, dessous gaufré mousse.
Pour visiter, service d'auto gra-
tuit, lunchs ou dîners offerts.
Sur demande, facilités de paie-
ment. Livraisons franco dans
toute la Suisse. 10 ans de ga-
rantie. Des centaines de francs
économisés, des milliers de
clients satisfaits. Possibilité de
supprimer ou de changer de
modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET (NE) TÉL. (038) 9 62 21

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA l

Fr: 1.30 par pur
c'est ce que vous coûte

votre love-vaisselle
pour une location de 4 ans

Miele
Mod. G. 48

Prix de vente : Fr. 1980.—

Conseils et vente par

ENSA
Electricité neuchâteloise S.A.

Neuchâtel Tél. 5 77 51

[ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envole son

commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

Maurice SAUSER
Meubles dp magasin Neuch atei
EBénisterie Ecluse 17
Menuiserie m 522 6S

MURREN
Vacances d'été avec
self-service partiel.
Chambre, petit dé-
jeuner, souper plus
taxe de séjour,
13 francs.
Burkhard,
Lenzgasse 44,
Basel.
Tél. (061) 43 83 93.

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
¦ à 3000 fr.

modes de
. remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 • 58
(3 lignes)

Affaires,
Sociétés,
Commerces,
Industries
en difficultés
Etudes de redresse-
ments, extension,
relations financiè-
res, solutions rapi-
des et efficaces.

Références et dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chiffres
08-122,083, à Publi-
citas, 1630 Bulle;

A vendre

VW 1200
1964-1965, expertisée,
éventuellement re-
prise. Facilités de
paiement.
Tél. (038) 8 72 50,
ou (039) 5 29 89.

A vendre

AUSTIN COOPER
1968. Prix
avantageux.
Tél. (038) 8 72 50,
ou (039) 5 29 83*.

A vendre

MORRIS 850
1962, 900 fr.
Tél. (038) 8 72 50,
ou (038) 5 29 89.

A vendre S

Morris 850
Car-a-van
avec porte arrière. i
5 CV, i
modèle 1965. j
Expertisée, \x. !
avec garantie. :' •'¦ i
Prix Fr. 3200.—.¦
Grandes facilités B j
de paiement. i -j j
Garage R. Wascil
Rue du [fi |
Seyon 34-38 M j
2000 Neuchâtel §5 '•
Tél. (038) 5 16 28l !

A vendre j

FIAT 125
1968, 25,000 km.
Expertisée. I
Tél. (038) 5 23 00.

A vendre j

OPEL
KADETT
Ascona , 1968,
4 portes, 38,000 km ,
avec OK. garantie.
Garage Belcar, i
Reto Gabriel , ¦
la Neuveville, '
tél. (038) 7 95 59 |
ou (038) 7 90 58. I

FIANCÉS désirent , avant l'automne , appar-
tement de trois pièces, région Neuchâtel-
ouest - Peseux. Tél. 5 95 45, heures des repas.

PETIT APPARTEMENT meublé, à l'année ,
deux à quatre lits , altitude 1000 mètres.
Tél. 5 53 93.

STUDIO MEUBLÉ , pour jeune fille , près
de la place de la poste ; immédiatement. Tél.
5 18 73.

LOCAL, si possible région Val-de-Ruz. Tél.
(038) 7 23 90, entre les heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
dame sérieuse et tranquille , région Neu -
châtel-Serrières. Adresser offres écrites à
145-0988 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 % - 3 pièces est
cherché par personne seule, solvable, région
Hauterive - Saint-Biaise. Adresser offres écri-
tes à 145-989 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 A 5 PIÈCES, sans con-
fort , ville ou environs , immédiatement ou
à convenir. Offres sous chiffres AS 64,296 N ,
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2000
Neuchâtel.

DAME dans la cinquantaine cherche cham-
bre simple mais agréable chez personne seu-
le. Cherche contact sympathique. Adresser
offres écrites à CI 1174 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE avec douche ou bains est cher-
chée par jeune fille sérieuse. Tél. (038)
5 37 92.

ADELBODEN. Logement de vacances, tout
confort. Tél. 5 63 51.

A VERBIER, dans chalet tout confort,
deux appartements de 5 et 4 lits , libres :
juin , juiUet , août , septembre. Vue splendide.
Tél. (038) 5 35 18.

CHAMBRE à employé de bureau , libre tout
de suite. S'adresser à Mlle Monnard , Beaux-
Arts 3. Tél. 5 20 38.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , à
demoiselle, quartier de l' université. Téléphone
4 34 40.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche ,
Tél. (038) 5 06 35, dès 18 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec con-
fort , jardin et dépendance , immédiatement
à Colombier, 300 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à GM 1178 au bu-
reau du journal.

COUPLE DE TOURTERELLES avec cage ,
80 fr. Tél. (038) 4 12 17, le soir.

CHATONS PERSANS bleu et angora. Pen-
sion pour chats , boxes limités , prière de re-
tenir. Mme Couturier , Boudry, tél. (038)
6 46 91.

CLAPIER, 6 cases, parfait état. Tél. 8 63 70.

POUSSETTE ÉCOSSAISE en bon état , 120
francs ; habits de bébé jusqu 'à 2 ans. Tél.
6 39 46.

COMPLET DE SOIRÉE, neuf , noir , fan-
taisie, taille 48. Prix à discuter. Tél. (038)
3 36 77:

MACHINE à tirer les plans BODAN. Dé-
veloppement semi-humide ; cylindre rotatif
passage 110 cm. Etat de neuf. Valeur
1750 fr., cédé à 800 fr. Tél. (038) 5 59 51.

CHAMBRE A COUCHER et différents meu-
bles d'occasion. Tél. (037) 77 14 23.

CHAMBRE A COUCHER ; salon , état de
neuf ; aquarium 80 litres , tout monté. Tél.
(038) 8 74 36, entre 18 et 20 heures.

VÉLO D'HOMME, avec vitesses , 70 fr.
Tél. 8 75 38.

MEUBLE-COMBI très avantageux ; à don-
ner divan usagé avec matelas. Tél. 5 76 18,
le matin.

2 FAUTEUILS confortables , pour cause de
double emploi. Tél. 4 01 46.

CHIEN COCKER avec pedigree , couleur
feu. Tél. 4 14 25, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, longue , taille 42. Tél.
5 48 74.

POUSSETTE MODERNE, en . parfait état ,
70 fr. TéL 61128.

POUSSE-POUSSE relax , youpala , baby-sitter.
Tél. 5 53 64.

HABITS : robes, manteau , pantalon de ski ,
souliers, taille 38-42, état de neuf. Bas
prix. Eglise 2, 1er étage à droite.

MACHINE A PHOTOCOPIER Kodak , prix
250 fr. Tél. 5 85 88.

GARAGE OU ABRI, transportables, pour !
3 à 6 vélos. Tél. 7 01 48, midi et soir.
ON ACHÈTERAIT SOURIS BLANCHES.
Tél. (038) 9 07 02.

VÉLO pour fille de 12 ans. Tél. 5 53 64.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter à
bon prix pièce de 10 c. de 1875. Tél.
(038) 5 29 85.

LE LANDERON, JEUNE MAMAN garde-
rait enfant ; bons soins assurés. Tél . (038)
7 80 27. 
MAMAN GARDERAIT ENFANTS. Tél.
4 01 46.

JEUNE HOMME, 23 ans, cherche place de
chauffeur , permis A ; 2 ans d'expérience dans
maison de transports internationaux. Meu-
bles, machines , etc. Adresser offres écrites
à AG 1172 au bureau du journal.

DAME de toute confiance cherche emploi
stable pour date à convenir. Adresser offres
écrites à BH 1173 au bureau du journal.

QUELLE PERSONNE garderait fillette de
4 ans, la journée , du lundi au vendredi, ré-
gion des Cadolles ? Prière de téléphon er au
4 08 54, après 19 heures. i

PERSONNE est cherchée pour aider au mé-
nage quelques heures par jour. Tél. 5 34 16.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
quelques heures par semaine. Tél . (038)
5 88 80, après 18 heures.

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 .

JEUNE SUISSE cherche jeune fille aimant
les promenades clans la nature , tours à mo-
to , musique, et surtout les problèmes so-
ciaux : pédagogie, philosophie, etc. (Faisons
ensemble un cours de psychologie pratique. )
Doit être une nature sensible et entrepre-
nante . Côte 81, M. Pierre Meier.

J'AIMERAIS FAIRE LA CONNAISSANCE
de monsieur sobre 45 à 60 ans, ayant loge-
ment avec confort , pour amitié et pour tenir
le ménage (chambre exigée). Ecrire à 145-
987 au bureau du journal.

I VOITURES DE U
; « GRANDE CLASSE »

état de neuf, minutieusement h|
entretenues. Prix exceptionnels.
LAMBORGHINI Miura ijj

jaune, 11,000 km 1968 ;*
LAMRORGHINI Islero S

2 + 2 rouge, 10,000 km 1968 à
LAMBORGHINI 400 GT

2 + 2 bleue, 3800 km 1968
LAMBORGHINI 400 GT i

2 + 2 gris métal , ;
moteur neuf 1966
LAMBORGHINI 350 GT

2 + 2 rouge, 29,000 km 1966
TOYOTA 2000 GT

coupé sport James Bond
rouge, 9000 km 1968
| LANCIA Zagato

rouge, 26,000 km 1966 |\
S 1 Echange

Conditions de paiement
GRAND GARAGE ?i

L

DES NATIONS |
20, rue de Lausanne
Tél. (022) 32 55 00 ç..
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Monsieur Ali GRANDJEAN
très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affec- (<
tion reçues pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les per-
sonnes nui l'ont entourée ses re- '
merciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel , mai 1969. jj
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La famille de
Monsieur Max DENNLER |

très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours
de deuil , exprime ses remercie-
ments sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui l'ont
entourée. g

Neuchâtel , mai 1969. f-.

mrnmmwmw* mu ¦¦
La famille de
Monsieur Adrien BERNER ?

profondément touchée des nom- ^breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , exprime à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée ses remerciements sincères
et reconnaissants.

Neuchâtel , mai 1969.



Ralph Boston arrête la compétition
Il fut le maître de Bob Beamon, le détenteur d u record du monde de saut en longueur

L'ancien capitaine de I équipe des Etats-Unis se tourne vers la télévision
Le Noir américain Ralph Boston, ancien champion olympique (Rome

1960) et ex-détenteur du record du monde du saut en longueur, mettra
un terme à sa carrière athlétique dimanche à Philadelphie, à l'occasion
des Jeux internationaux organisés à la mémoire de Martin Luther King.
Boston, âgé de 30 ans, actuellement administrateur à l'Université du
Tennessee, va se joindre à l'équipe de commentateurs sportifs de la
télévision « C.B.S. » qui retransmettra pour la première fois cette année
une série de dix-huit réunions nationales et internationales d'athlétisme.

Classe, modestie, sang froid , bonne hu-
meur , telles sont les qualités qui firent
pendant des années de Ralph Boston , dont

l'enthousiasme était intarissable, un con-
seiller très écouté aussi bien sur le plan
moral que technique de tous les athlètes
noirs américains à tous les niveaux. Le
modeste instituteur de Nashville (Tennes-
see) aura été l'un des « dieux du stade »
dont les qualités naturelles d'athlète lui
permettaient d'être comparé à Jesse Owens
tant il plana au-dessus du lot , notamment
au début de cette décennie. Son duel avec

le Soviétique Igor Ter Ovanessian , depuis
1962 et jusqu 'à Mexico, marqua la scène
internationale et son intensité n'avait
d'égale que l'amitié qu 'il portait à l'Ar-
ménien.

8 m : UNE DISTANCE COMMUN E
La moyenne des performances de sa

carrière, il l'établit lui-même ù un peu plus
de huit mètres, performance qu 'il rendit
commune lors de toutes ses sorties depuis
qu 'il améliora de 8 cm le record d'Owens
avec 8 m 21 en 1960. Par la suite, il bat-
tit quatre fois et égala aussi une fois le
record que lui avait ravi Ter Ovanessian
avec 8 m 31 en 1962. Il porta en effet son
record à 8 m 24, 8 m 28, 8 m 31, 8 m 34
et , enfin , à 8 m 35 avant que ne commen-

ce le règne de son prodigieux élève Bob
Beamon.

Bien qu 'ayant été perpétuellement l'hom-
me à battre , Ralph Boston n'a jamais
perdu son sang froid , sa bonne humeur et,
jamais il ne refusa la compétition , même
par pluie ou vent , ce qu'il détestait. Une
fois seulement la défaite l'attrista : celle
qu 'il subit sur le sautoir détrempé de To-
kio au bénéfice du Gallois Lynn Davies.
« Mais, plus tard , j 'ai remercié Lynn parce
que j'ai persévéré et battu le record du
monde » , avouc-t-il.

L'ÉLÈVE DE BOSTON
Le prodigieux succès de Bob Beamon a

Mexico, c'est aussi un peu le sien. De-
puis l'apparition du jeune Beamon sur le
plan national , Boston s'est fait son men-
tor et, à l'annonce des 8 m 90 de son
élève à Mexico, sa joie fut aussi grande
que celle de l'auteur de cet exploit. « Ses
possibilités sont énormes. Il peut sauter
8 m 70 du jour au lendemain », avait-il
dit avant Mexico.

« GAGNER »
Ralph Boston , l'un des piliers de l'équi-

pe des Etats-Unis, dont il fut le capitaine ,
a joué un rôle important lors de la me-
nace de boycottage des Jeux olympiques
par les Noirs Américains. Dès le début , il
s'opposa au mouvement. « La meilleure fa-
çon de servir notre cause, affirmait-il , c'est
de descendre dans le stade et de gagner ».

RALPH BOSTON. — D'une régularité dans ses sauts, il a rarement
f ranchi moins de 8 mètres.

(Archives)

Peters star les tcilons de ICunzli
Notre cirque national a échelonné ses

représentations du week-end passé pour le
plus grand plaisir de ses fidèles specta-
teurs. C'est ainsi que vendredi soir déjà,
les Bâlois plantaient leur tente à Saint-
Jacques où ils exhibèrent une nouvelle
troupe de fauves élevés dans leur zoo.
Le numéro fit sensation et l'on doit main-
tenant s'agiter dans les chaumières lau-
sannoises.

Au stade communal de Bellinzone, le
derby se termina de façon dramatique puis-
que le petit lion dévora son grand domp-
teur. Quant au monstre du Valais, il a
refait une apparition pour mettre en fuite
une bande de touristes genevois imprudents.
Les prestidigitateurs de la Limmat, par
contre, n'ont pas impressionné le jongleur
Peters, qui, d'un coup de baguette magi-
que, a réussi à leur subtiliser un point pré-
cieux. Les Sauterelles savantes de Grahn
esquivèrent les coups de griffes de l'ours
de la capitale, puis, sans pudeur , lui brou-
tèrent la laine sur le dos. Enfin , le lion
lucernois a repris son célèbre numéro de
danse sur la corda raide.

TROIS DOUBLÉS
Lors de la parade finale, trois employés

du cirque déambulèrent en tenant en laisse
des siamois, tandis que le reste de la
troupe défilait à la queue leu leu, ainsi
que le montre la « photographie » ci-des-
sous :

2 buts : Hauser (Bâle) , Grahn (Grasshop-
pers) , Frei (Saint-Gall).

1 but : Odermatt , Wenger, Balmer (Bâ-
le) ; Quentin (Zurich) ; Peters (Bienne) ;
Guggisberg (Young Boys) ; Bernasconi
(Grasshoppers) ; Guidotti , Nembrini (Bellin-
zone) ; Chiesa (Lugano) ; Heutschi , Heurt
(Servette) ; Zingaro , Perroud , Gasser (Sion);
Rutschmann , Konietzka (Winterthour) ; Ker-

khoffs , Durr (Lausanne) ; Dolmen (Saint-
Gall).

Contre son camp : Wegmann (Servette) .
Au classement général , le Seelandais se

permet tout à coup des familiarités avec
le chef de file Kunzli , alors que Grahn
fausse compagnie à Luttrop. Les autres
courtisans observent toujours des consi-
gnes strictes.

21 buts : Kunzli (Zurich).
20 buts : Peters (Bienne).
18 buts : Muller (Young Boys).
16 buts : Vuilleumier (Lausanne) , Grahn

(Grasshoppers).
15 buts : Kerkhoffs (Lausanne) .
14 buts : Luttrop (Lugano).
12 buts : Jeandupeux , Richard (La Chaux-

de-Fonds).

TITRE EN JEU UN
4me COMBAT BENVENUTÏ-GR IFFÎTH

Le Noir Américain Emile Griffith , an-
cien champion du monde des poids wel-
ters et moyens, a vraisemblablement gagné

une quatrième rencontre titre en jeu avec
l'Italien Nino Benvenuti en battant très
nettement aux points son compatriote Stan
'¦ Kitten » Hayward , en douze rounds, au
Madison Square Garden de New-York 70(10
spectateurs). C'est à l'unanimité des deux
juges et de l'arbitre que le verdict fut ren-
du , fort justement en sa faveur.

Bien que rendant près de trois kilos à
son adversaire — 70,300 contre 73,000 —
Griffith s'est largement imposé dès le dé-
but en prenant Hayward de vitesse et en
se montran t constamment supérieur en
puissance. Griffith a ainsi remporté son
58me succès en 68 combats . Il participera
très certainement à son 19me champion-
nat du monde de sa carrière en septembre
ou octobre à New-York contre Benvenuti ,
qui fut un spectateur très attentif au Ma-
dison. 

La finale de la coupe de suisse aux trois
bandes entre Lausanne et Bâle s'est termi-
née par un match nul (4-4). Il a fallu
avoir recours à la moyenne générale pour
départager les deux finalistes. La victoire
est ainsi revenue à Lausanne, avec 0,507
contre 0,476 à Bâle. Les Lausannois Blanc,
Bigler, Addor et Gorgerat sont ainsi quali-
fiés pour la coupe d'Eu rope de la spécia-
lité.

Des Lausannois
en coupe d'Europe

Avoir foi en I avenir
En février, on s'est questionné sur l'opportunité d'une éventuelle

ascension de Young Sprinters en ligue A : un club qui s'était hissé parmi
les candidats à la promotion grâce à un brin de chance pouvait-il rai-
sonnablement prévoir de se maintenir dans la catégorie supérieure sans
investir des fonds importants afin de renforcer son équipe ? Bien sûr
que non. Cette constatation effrayait les pessimistes et les gens tiraillés
par le souci du lendemain, tandis qu'elle laissait les autres indifférents —
mieux : la perspective de l'ascension les réjouissait.

Aujourd'hui, Xamax se trouve dans une situation à peu près sem-
blable à celle de Young Sprinters. Il inspire les mêmes inquiétudes ou
le même espoir , suivant que l'on est pessimiste ou optimiste.

Il est vrai que le club de Serrières devrait se renforcer sensiblement
s'il venait à monter en ligue A, ce d'autant qu'une partie des « spor-
tifs » de la ville ne lui pardonnerait pas une position médiocre au clas-
sement. Mais, quelles que soient les circonstances, une ascension exige
des sacrifices : d'abord des joueurs, afin de l'obtenir , ensuite des diri-
geants, pour la justifier. Toutefois, si les premiers se révèlent capables
de tenir leur rôle jusqu'au bout, les seconds auraient tort de refuser
les responsabilités qui en découleraient.

Se demander s'il est opportun ou non de monter dans la catégorie
supérieure, c'est oublier les aspects sportif et humain de la promotion.
Quant à nous, nous pensons qu'une ascension est, dans la vie d'un spor-
tif, un des événements les plus marquants qui puissent se produire au
cours de sa carrière. En raison de ses conséquences, elle est même plus
importante qu'un titre de champion, lequel ne modifie en rien la vie
d'un club. Une ascension est toujours un fait heureux , même si les cir-
constances ne paraissent pas entièrement favorables — mais il faut
accomplir chaque chose en son temps et avoir foi en l'avenir.

De plus, l'occasion de s'intégrer à l'élite nationale est si rare qu'il
n'est pas permis de faire la fine bouche lorsqu'elle se présente. A dire
vrai, on est plus vite en bas qu'en haut. Les exemples sont légion, à
tous les degrés de la compétition.

François PAHUD

Renens à un point du titre

fe^M^M ĵjJJJ^^

IIe LIGUE
VAUDOISE

Dans le groupe I, Renens est à un point
du titre à la suite de sa victoire (assez
laborieuse) sur le Mont. Dans l' autre sub-
division , Bursins poursuit son opération
« survie » par un match nul avec le cham-
pion Malley, qui se prépare tout tranquil-
lement aux grandes finales de promotion.

Troisième ligue. — En match d' appui
pour le titre du groupe II, Aigle a battu
sans discussion (4-0) son rival, Bex. Il re-
joint Moudon sur la liste ' des champions
de groupe. Vallorbe et Prilly mènent sur
les autres « fronts ».

Quatrième ligue. — Les premières pou-
les finales ont commencé dimanche, En
poule C, Granges-Marnand et Yvonand
n'ont pu se départager tandis qu 'en poule
D, Chailly Ilb a pris une bonne option en
battant Saint-Lég ier Ha.

GENÈVE
Deuxième ligue. — Lancy a rejoint Onex

en tête de classement à la suite d'un match
bizarre , annoncé gagné par 6-1 contre le
CS italien , mais qui a été interrompu par
l'arbitre à la 85me minute... pour manque
de j oueurs ! Compesières se dégage du pé-
ril de la relégation , qui reste le lot de
Chênois II et d'International.

Troisième ligue. — Star Sécheron attend
toujours , pour les finales, que soient quali-
fiés ses deux futurs rivaux qui seront pro-
bablement Choulex dans le groupe II et
Collex-Bossy dans le groupe III.

Quatrième ligue. — Vainqueur de son
rival Tramways A, Aïre A touche presque
au titre du groupe II.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Vully se trouve relé-

gué en llle ligue du fait que Domdidier a
réussi un match nul contre Portalban.

Troisième ligue. — La Tour-de-Trême
passe pour le moment en tête du groupe 1
devant Attalens qui compte un match joué
en moins. Arconciel et Guin A mènenl

dans le groupe II. Guin B et Estavayer
sont d'ores et déj à qualifiés pour les fina-
les.

Quatrième ligue. — Ursy A et Grandsi-
vaz s'inscrivent sur la liste des champions
de groupe où figurent aussi (SEO) Chapel-
le, Vuadens, Essert , Villars II , Marly Ha,
Villaz-Saint-Pierre , Chevrilles , Montacny -
Ville.

VALAIS
Deuxième ligue. — L'événement capital ,

c'est la victoire de Rarogne sur Sierre, qui
permettra sans doute au gagnant de postu-
ler à nouveau une place en 1ère ligue lors
des finales opposant le champion valaisan
à celui de Genève et à Central Fribourg.
Il est en effe t peu probable que Rarogne
perde son dernier match à Vcrnayaz....

Troisième ligue. — Conthey a pris le pas
sur Muraz en tête du groupe bas-valaisan ,
tandis que Chalais continue à mener dans
l'autre subdivision.

Quatrième ligue. — Tous les prétendants
ayant gagné, la situation demeure sans
changement en tête des groupes. Sauf Va-
rone (groupe I) aucun prétendant n'est en-
core assuré de prendre part aux finales.

Sr.
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MOTOCYCLISME
9 Le Suisse Walter Rungg, s'est mis en

évidence au cours de la première manche
du championnat d'Europe de la montagne,
à Mittcrsdorf (Aut). Il s'est montré le plus
rapide en 250 cmc. en 3'34"55 (moyenne
109 km), approchant d'un dixième le re-
cord du parcours. En 350 eme, un autre
Suisse, Heinrich Horst, a pris la deuxième
place.

CYCLISME
9 La troisième manche de l'omnium

des cadets, qui devait se courir samedi à
Boncourt , a été reportée à une date qui
sera fixée ultérieurement.  Plusieurs clubs ont
fait remarquer que leurs coureurs, qui vont
à l'école le samedi après-midi, ne pour-
raient prendre part à l'épreuve.
9 Le Belge Hermann van Springel
partira aujourd'hui avec le maillot rose
de chef de file des quatre jours
de Dunkerque. II a remporté la pre-
mière étape, courue contre la montre
sur 1 km 700, en battant dans l'ordre
Raymond Poulidor , le Hollandais Rinus
Wagtmans et le Belge Ferdinand Bracke.

BASKETBALL
9 Olvmp ie Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Basket 76 - 68 (35 - 36). Un match de
barrage est nécessaire pour l'attribu-
tion du titre cantonal junior.

Giacomo Agostini triomphe à Hockenheim
Deuxième manche du championnat du monde

Deuxième manche du championnat du
monde, le Grand prix d'Allemagne a attiré
plus de 80,000 spectateurs sur le circuit
de Hockenheim. Le temps beau et chaud
contribua à ce succès populaire.

Après le retrait des machines d'usine
des Japonais , la rivalité est moins aiguë
et les duels pour la victoire moins passion-
nants. Le public assista tout de même à
une bataille acharnée entre les pilotes pri-
vés pour les places d'honneur. Le cham-
pion du monde Giacomo Agostini fut la
figure dominante de la compétition : il
triompha dans les catégories des 350 et des
500 cmc.

RÉSULTATS
50 cmc : 1. Aalt Tœrslen (Hol) sur van

Veen-Kreidler , les 101 km 520 en 44'28"7
(moyenne 137 km/heure). 2. de Vries
(Hol) van Veen-Kreidler 45'48". 3. Smith
(Aus) Derbi 46'43"9. 4. Reinhard (Al) Rei-
mo 47'12". 5. Parlotti (It) Tomos à 1 tour.
Puis : 11. Weigel (S) Honda à 3 tours.
Positions pour le championnat du monde :
1. Tœrsetn 30 p. 2. de Vries 22 p. 3. Par-
lotti 14 p.

125 cmc : 1. David Simmons (G-B) Ka-
vasaki les 115 km 056 en 44'13"5 (moyen-
ne 156 km 005). 2. Braun (Al) Suzuki

44*15". 3. Krivianik (Aut) Roax 44'41"4.
4. John (Al) Yamaha 46'32"1. 5. Rœsncr
(Al-E) MZ 46'50"1. Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Simmons et van
Dongen (Hol) chacun 15 p. 3. Andersson
(Su) et Braun 12 p.

250 cmc : I. Kent Andersson (Su) Ya-
maha les 155 'km 664 en 57'18"3 (moyenne
163 km/heure). 2. John , sur Yamaha
57'26"6. 3. Huber (Al) Yamaha 58'31"2.
4. Perris (G-B) Suzuki 58'44"4. 5. Gruber
(Al) Yamaha 58'54"1. Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Andersson 27 p.
2. Jansson (Su) 20 p. 3. Herrero (Esp)
15 p.

350 cmc : 1. Giacomo Agostini (It) MV
Aguusta les 155 km 664 en 51'58"7
(moyenne 179 km 800). 2. Ivy (G-B) Java
52'18"9. 3. Stasny (Tch) Java à 1 tour.
4. Findlay (Nlle-Zél) Java à 1 tour. 5.
Vicenzi (It) Yamaha à 1 tour. Classement
du championnat du monde : I. Agostini
30 p. 2. Carruthers 18 p. 3. Vicenzi 17 p.

500 cmc : 1. Agostini , MV Augusta les
203 km 040 en 1 h 07'20"1 (moyenne
181 km/heure). 2. Hopper (Al) Urs à
1 tour. 3. Findlay, Linto à 1 tour. 4.
Dods (Aus) Linto à 2 tours. 5. Sitton
(G-B) Norton à 2 tours. Classement du

championnat du monde : 1. Agostini 30 p.
2. Bergamonti et Hoppe 12 p.

Side-cars : 1. Enders-Engelhard (Al) BMW
les 101 km 520 en 38'56"3 (moyenne
156 km 500). 2. Linnarz-Kuhnemann (Al)
BMW 39'22"7. 3. Bulscher-Huber (Al)
BMW 39'23"1. 4. Luncmann-Caddow (Al)
BMW. 5. Castella-Castella (S) BMW.

CHAPUISAT
JOUERA

SUISSE - ROUMANIE

Ervin Ballabio s'est décidé à faire
jouer le Lausannois Pierre Chapuisat
contre la Roumanie à Lausanne.

Les deux équipes seront les suivantes :

SUISSE : Prosperi (Lugano) - Ram-
seier (Bâle), Michaud (Bâle), Tacchella
(Lausanne) , Chapuisat (Lausanne)
Odermatt (Bâle), Signorelli (Lugano),
Kuhn (Zurich) - Kuenzli (Zurich), Vuil-
leumier (Lausanne) et Quentin (Zurich) .

Réservistes : Kunz (Bâle), Weibel
(Lausanne), l ' irmin Stierli (Zurich) et
Balmer (Bâle).

ROUMANIE : Raducanu (Rapid Bucar-
est) - Satmareanu (Steaua Bucarest),
Boc (Dinamo Bucarest), Dan Coe (Ra-
pid Bucarest), Deleanu (Politchnf 'ea
Bassi) - Nunweilcr (Rapid Bucarest),
Dinu (Dinamo Bucarest) - Dembrowski
(Dinamo Bacau), Dumitrache (Dinamo
Bucarest), Tufan (Farul Constanza) et
Lucescu (Dinamo Bucarest) .

SP0RT-T0T0 _^a 1. La Chaux-de-Fonds - Bienne . 7 2 1
"I= 2. Lugano - Grasshoppers . . 2 6 2

^̂ 5 3. Lucerne - Lausanne. 
. . .  

1 1 8
Ç J Dix 4- Servette - Saint-Gall . . .  8 1 1
p— 5. Winterthour - Bâle . . . .  1 7 2

£5 experts «'• lau.n* B°̂ ..: sion • •  ¦ • f 3 2
JSl̂  r 7. Zurich - Bellinzone . . . .  6 2 2
Sgm , 8. Aarau - Urania 5 4 1
Ẑ VOUS 9 Brun| . Carouge . . . .  8 1 1

5"2 '"¦ Fribourg - Xamax . . . .  3 6 1
OS. proposent... 11. Granges - Baden . . . .  8 1 1
*̂" 13. Mendrisiostar - Thoune . . 5 4 1

13. Young Fellows - Chiasso . . 8 1 1

C'est demain après-midi , dans la
salle des Terreaux , que débutera pour
Neuchâtel Basket le tour final de
ligue B pour l'ascension en ligue su-
périeure . A cette occasion , la venue
de Nyon , considéré comme favori , est
un événement pour Neuchâtel et pour
le public qui pourra assister à une
empoignade sévère au cours de laquelle
tout sera mis en œuvre par nos re-
présentants pour prendre un bon dé-
part.

M. R.

Réunion de printemps
du C.A.G.

A Genève , dans le cadre de la troisiè-
me réunion de printemps du C.A.G., le
Zuricois Ernst Aider , maintenant installé à
Genève où il porte les couleurs du C.A.G.,
a lancé le disque à 50 m 48, ce qui cons-
titue la meilleure performance suisse de la
saison. Aider avait déjà réussi un jet de
49 m 89 il y a quinze jours à Fribourg.
Sa meilleure performance personnelle , qui
date de 1967, est de 52 m 58. Parmi les
autres résultats de la réunion , on peut citer
les 4 m à' la perche du décathlonien ge-
nevois Kurt Altherr.

Aider en évidence
au lancer du disque

SIFFERT RENONCE
Â INDIANAP0LIS

Le Frihourgeois Joseph Siffert a finale-
ment renoncé à participer aux 500 miles
d'Indianupolis , qui auront lieu le 30 mai.
Sa décision est motivée par le fait que
son engagement aurait nécessité quatre
voyage aller et retour aux Etats-Unis en
moins de quinze jours. D'autre part, les
700 CV ([ne développe la Brabham Rcpco
dont il aurait disposé n'auraient pas suffi
pour rivaliser avec les Ford , dont la puis-
sance est bien supérieure (plus de 800 CV).
N'ayant ainsi aucune chance de vaincre,
Siffert a pré féré s'abstenir.

! 50me Fête cantonale |
neuchâteloise j

, C'est demain (avec renvoi éven- j
J tuel au dimanche 18 mai) que se j
j déroulera à Neuchâtel - Serrières,
I du bord du lac, la 50me Fête canto- j
j nale neuchâteloise de lutte suisse, ]

j Près de 100 lutteurs , dont plu- î
i sieu rs couronnés fédéraux , et 9 ju- j
j niors ont fait parvenir leur inscrip- J
j tion. A côté d'un nombreux contin- <
i gent de Neuchâtelois, des déléga- \
! lions romandes des cantons de Fri- j
I bourg, Genève, Vaud et du Jura >
( bernois seront représentés. D'outre- f
J : Sarine, viendront 2 délégations ber- J
J noises et 2 zuricoises. <
» La manifestation débutera à j
i 8 h 30 et, dès 13 h 30 et jusqu 'à J
f la fin de l'après-midi, nous aurons i
< certainement l'ofccasion d'assister à i
< des finales très acharnées. J
j Les sociétés organisatrices met- <
j tent tout en œuvre pour que cette ,
! journée, consacrée à un sport typi- j
J quement national, connaisse un bril- j
i lant succès. >

\ Brillante j
i participation

Le ministre suédois de la justice, M. Her-
mann Kling, a déposé un projet de loi
tendant à interdire la boxe professionnel-
le en Suède. Le ministre ne propose pas,
en revanche, l'interdiction de la boxe ama-
teur, sous réserve que soient appliquées les
mesures de sécurité très strictes recom-
mandées récemment par le « conseil nor-
dique > : il se réserve toutefois de réexami-
ner la question de la boxe amateur, si ces
mesures de sécurité se révélaient insuffi-
santes.

Les combats
professionnels

interdits en Suède ?

Urania s'est un peu brûlé les pattes
En division inférieure , les Xamaxiens ont

présenté un éblouissant numéro d'équilibre :
mais seront-ils capables de le répéter di-
manche prochain ? L'auguste Wettingen a
été tenu en respect par les brillantes ré-
parties d'un liliputien de la banlieue ge-
nevoise. Dans la piscine de Baden , les
Pingouins n'ont pas su résister aux avan-
ces des otaries argoviennes et , oubliant
toute dignité, ils partagèrent l'enjeu de la
partie. Alors que les Soleurois étaient em-
menés aux vestiaires par les Jeunes Com-
pagnons, leurs collègues de Granges étril-
laient proprement le grizzli oberlandais. Le
petit derby tessinois ne tint guère ses pro-
messes et ce sont les douaniers qui piquè-
rent le magot grâce à Carminati. Enfi n ,
Urania s'est légèrement brûlé les pattes en
relevant le défi lancé par les Brodeurs.

Mis à part le doublé signé Fullemann, la
liste des exploits individuels est bien min-
ce. Lisez plutôt : t

2 buts : Fullemann (Granges)
1 but : Bertschi, Brunnenmeier , Manzo-

ni, Favre (Xamax) , Blum (Aarau), Mes-
serli (Bruhl), Tallent (Urania), Schaller
(Fribourg), Carlsen (Baden), Hirt (Thou-

ne), Ceppi (Chiasso), Chiandussi (Young
Fellows).

Contre son camp : Sembler (Aarau) .
La réussite du Soleurois lui vaut de me-

nacer dangereusement le Neuchâtelois Man-
zoni. En outre , Messerli et Brunnenmeier
avancent à pas mesurés vers la tête du
classement ; mais il semble que la belle
ordonnance du cortège sera bien vite bou-
leversée ; n'oublions pas que des réputa-
tions sont en jeu.

14 buts : Manzoni (Xamax)
1.3 buts : Fullemann (Granges)
11 buts : Duvoisin, Messerli (Bruhl)
10 buts : Schwick (Wettingen) , Ferdi-

nand (Chiasso), Brunnenmeier (Xamax)
9 buts : Beichter , Cornioley (Wettingen),

Torche (Thoune) , Chiandussi (Young Fel-
lows). Aster X

Communiqué officiel
n° 28

AVERTISSEMENTS
Sambiagio Jacques, FC Hauterive I ; Voi-

sin Claude, FC Dombresson I ; De Pie-
tro Romano.Serrières I ; Colin Claude, FC
Auvernier II ; Moulin Daniel, FC Boudry
Ilb ; Montandon Jean-Claude, FC Môtiers
I ; Brasseu r Bernar d FC Fleurier Ha ; Vi-
vian Mario , l'Areuse II ; Meyrat Serge, FC
Helvetia ; Dubois Pierre, FC Etoile IU ;
Paracuellos Antonio, FC Deportivo I ; Bar-
rière Gilbert, FC Fleurier I ; Bolle Fran-
çois Comète I ; Meylan Jean-François, FC
Floria Ilb ; Del Pozzo Giovanni FC Fleu-
rier Ilb ; Zanetti Mario , FC Comète, jun.
< B » ; Gilardi Pierre-Alain Floria, jun «A»;
Jendly Alain, Fontainemelon , jun A ; Pas-
quier Bruno , Boudry, jun. A ; Dufaux
Donato , FC Xamax, jun B ; Stauffer Jean-
Pierre Cantonal Jun B.

UN DIMANCHE DE S USPENSION
((match de championnat jo uable)

Claude Carlo, FC Floria, jun A ; Ger-
ber Francis FC Saint-Imier jun A ; Con-
tantini Silvano FC Boudry jun A ; Richard
Claude , FC Boudry jun A.

QUATRE DIMANCHES
DE SUSPENSION

Bise Jean-Jacques FC Xamax ju n B.
UN DIMANCHE DE SUSPENSION
Savoy Albert FC Serrières II ; Morand

Denis FC Corcelles II ; Righetti Mario FC
Couvet I.

TROIS DIMANCHES
DE SUSPENSION

Santoro Antonio FC Fontainemelon II ;
Gonano Alvio FC Sonvilier I.

AUTORISA TION DE TO URNOIS
FC L'Areuse, 1er juin ; FC Saint-

Biaise 15 juin ; FC Châtelard 21-22 juin et
10 août ; FC Fleurier 15 juin ; FC Marin,
22 juin ; FC Boudry vétérans 29 juin.

FINALES DE 4me LIGUE
Le tirage au sort des finales de 4me li-

gue aura lieu le jeudi 22 mai, au restau-
rant du funiculaire , à la Coudre, à 19 h 30.

Les clubs intéressés peuvent y assister.

Résultats complémentaires
du dimanche 11 mai

IVe ligue. — L'Areuse II - Couvet II 1-4;
Le Parc Ha - Saint-Imier Ilb 1-1 ; Saint-
Imier Ha - Sonvilier II 5-2 ; Couvet II -
Fleurier Ha 0-2.

Juniors A. — Boudry - Le Locle 2-3.
Juniors B. — Corcelles - Comète B 2-0;

Colombier - Cortaillod 4-2 ; Audax - Le
Landeron 4-1.

Juniors C. — Le Locle B - Couvet 0-3.

9 L'AMÉRICAIN Mando Ramos, dé-
fendra pour la première fois son titre mon-
dial des poids légers le 14 juin au Coliseum
de Los Angeles contre le Japonais Yoshaki
Numata. Mando Ramos avait ravi le titre
au Dominicain Carlos Teo Cruz le 18 fé-
vrier dernier et Numata champion d'Orient ,
est généralement reconnu comme le cin-
quième poids léger du monde.
9 Pour la dernière réunion de la saison
à l'Eilysée-Montmartre à Paris, le poids
moyen français Jean-Claude Bouttier a bat-
tu l'Italien Gianpaolo Gabanetti par aban-
don au 4me round d'un combat prév u en
dix.



Nos prochains voyages:

PENTECOTE 1969
Centovalli - Lngano
Col du Simplon - Gothard

24 - 25 mai 2 jours
Fr. 115.- par personne tout comjpris

L«s îles Borromées
Col du Simplon - Stresa

Tunnel du Grand-Saint-Bernard
25 - 26 mai 2 jours
Fr. 125.- par personne tout compris

Tunnel da San-Beraardino
Gothard • Liechtenstein

25 - 26 mai 2 jours
Fr. 105.- par personne tout compris

Pour vos vacances
Côte-d'Azor-HIonaco-Gênes

12-17 juiUet - 6 jours - Fr. 370.-
Châteanx de la Loire

Normandie - Paris
13-19 juillet - 7 jours - Fr. 470.-

VIENIVE • Salzbonrg
19-26 juillet - 8 jours - Fr. 520.-
ltimiui ¦ Florence - Pise
20-26 juillet ¦ 7 jours - Fr. 430.—
San-Bernardino - Grisons

22-23 juillet
i 13-14 août - 2 Jours - Fr. 110.-

Rhénanie - Hollande
\ 27.7-3.8 - 8 jours - Fr. 575.-

Le Tyrol - Innsbruck
29.7-3.8 - 4 Jour» - Fr. 225.-

Appenzell
• 1-2 août Fr. 105.-

Cola de la Bernina et du Stelvio
5-7 août - 3 jours - Fr. 165.-

Breuil
9-10 août Fr. 100.-

Zermatt
16-17 août Fr. 125.-

L'Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 jours - Fr. 110.-

Nouveau col de Nufenen
! 26-27 août - 2 jours - Fr. 105-
\ Demandez nos programmes I

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Sï»«

¦" ¦"

1 Essais sans engagement au À partir de Fl*. 11,100.- 
 ̂

mr H.J
¦ ¦"m m

4 GARAGE DES TRQBS ROSS NEUCH âTEL J*
% LA CHAUX-DE FONDS Tous nos services mm
% J.-P. et M. Nussbaumer LE LOCLE à votre service HB
V I M m
« «f W K H B B B H B a Bi l li i l l  B*a a B i l B Bi lB l M i l

s/  ̂ Z^Mmis >. Au terme de son 31 me exercice, la Fédération neuchâ-

{  ̂ LteisTf̂ Si ^
 ̂

teloise des Caisses Raiffeisen exprime sa 
reconnais-

^^^  ̂ sance à la fidèle clientèle de ses Caisses affililées.
750000 épargnants A |'avenj r encore, elle s'efforcera, comme par le passé, de

confient leur argent à la Caisse de crédit mutuel.
pourquoi? consolider le mouvement raiffeiseniste en terre neuchate-

«lï î̂^S-ï*!* loise et ^commande vivement les services de ses insti-
cest pourquoi: tutions d'épargne et de crédit qui ont siège dans les

Epargnez, vous aussi,
à la localités suivantes :

ŝ Caïsse de crédit mutuel ^

Les Bayards Bottes Cornaux Gorgier
Bevaix Le Cerneux-Péquignot La Côte-aux-Fées Les Hauts-Geneveys Les Ponts-de-Martel
Boudevilliers La Chaux-de-Fonds La Côtière Le Landeron Saint-Sulpice
Boveresse La Chaux-du-Milieu Couvet Lignières La Sagne
Les Brenets Chézard - Saint-Martin Cressier Le Locle Savagnier
La Brévine Coffrane Dombresson Môtiers Thielle-Wavre
Brot-Plamboz Colombier Fontaines Le Pâquier Travers

ASTO Rm!
une jeune entreprise suisse, un record artistique.

i Attractions de toute l'Europe avec Mister Willy, le chim-
jpanzé, Yogi l'ours et un dressage unique : le cochon
« Sussi », ainsi que beaucoup d'autres numéros sensationnels.

CIRQUE ASTOR du 14 au 16 mai 1969
à COLOMBIER, (place d'Armes)

Notre première représentation de gala d'anniversaire
avec des surprises extraordinaires.

Tous les soirs à 20 h 15 Wif HMMSS H

représentation pour les /Jf jf ¦" >§»
enfants à 15 heures. ' ??"**

Location : 11 - 12 et à t̂t ..•..•...• •.•••• .'••••

au guichet du cirque. (ÎS  ̂ MV

Prix : Fr - 2 - 80 à ji/v .̂VIÊËB
Fr. 8.- (taxe incluse) 

^Q Q ̂ Êgg^

Militaires, étudiants el ôJp§?\., viA-ur,, ï>OSSyKi5 jîo  ̂'
AVS-rentiers à moitié ¦|*ÏÏ Kï^̂ ^̂ ^̂ ^r

j Vi diamo cordialmente il benvenuto al Circo ASTOR !
Un nuova programma di attrazioni internationali e brillanti

Ij presentazioni artistiche.

CHIASSO
(Début juin).

Déménageuse capitonnée : 20 m3 et 1,3
tonne de charge utile, prendrait fret
pour le retour, par Lucerne-Olten.

POLDI JAQUET
Tél. (038) 5 55 65.
Déménagements Neuchâtel

E X C U R S I O N S
I ASCENSION I
I JEUDI 15 MAI H
I • TITE-DE-RAN ¦
H cueillette des jonquilles
¦ ET LA FERME DU 1
¦ GRAND-CACHOT I
H Départ : 14 heures ' Fr. 11.— B
¦ SOLEURE - ZUCHWIL 1
M visite du fameux jardin \ '

'SB d'exposition florale ij
ET ALTREU - STUDEN 1

z -J m̂ Départ : 14 heures Fr. 13.50 I
: -H Renseignements - Inscriptions :
>¦¦ *°3fl 5 6262

RESTAURANT DU CONGRÈS ,
GALERIE , RIENNE

Nous rappelons à notre honorable clientèle notre galerie-restaurant et lui
recommandons nos spécialités telles que :

Les ECREVISSES à la nage Fr. 7.50
Real turtle-Soupe Fr. 3.50
Bisque de homard Fr. 3.50
L 'entrecôte ou f i l e t  de bœuf  au p oivre f lambé  Fr. 11.—
Le f i l e t  de bœuf S troganof f  f lam bé Fr. 9.80
Le beefsteak tartare « Walter » Fr. 8.70
etc.

que nous servons chaque jour de 12 à 14 h et de 18 à 22 heures
Accompagnez-les d'un de nos vins choisis (toutes catégories de prix).

Afin de pouvoir offrir quelque chose de particulier à notre clientèle
durant l'été, nous servons CHAQUE VENDREDI, A PARTIR DE 18 HEU-
RES,

un buffet froid à discrétion, richement assorti,

au prix de 13 fr. 50 par personne.

Prière de réserver les tables, tél. (032) 3 47 41.

15 % DE SERVICE SONT INCLUS DANS TOUS NOS PRIX

Se recommande : Hermès Cossi-Lôrtscher, restaurateur.

PTSÂ DHÂ CÔTE - PESEUX ''̂ '''L^^^mT m̂^̂ *
I Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66

Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 mai Ce soir à 20 h 15 Un ^estern sauvage 
et 

cruel
à 20 h 30 liAtAJO JUJËi

Jeudi (Ascension) et dimanche 18 mal à 14 h 15 Giovedi aile ore 14.30, parlato in italiano 16 ans
Le plus grand exploit jamais porté à l'écran ! Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 15 16 ans

|EC rAMOMC nC KIAUAOAME Un film d'esPionna£e et d'aventures qui ne vous*H 9 W M ri V/PI .a UC nHVMKWIlE laisse pas une seconde de répit Scope et couleurs
Avec Anthony QUINN, Grégory PECK, David NIVEN PASSEPORT POUR L'OUBLI'(scope couleurs) 16 ans avec David NIVEN, Françoise DORLEAC 

~ ~. 7~~ T~ : TTtT Dimanche et mercredi à 20 h 15 En couleurs
10 OOO DOÏ Î ARÏ° «^"«iSurao Clm GAKS POÏJR SINGAPOUR 16 ans
!__ n. ¦ M lll H li™ llll » !̂ ¦¦¦if lin» 5 ' «¦ ÎHIW.M"5 ¦ Sn&ile àu dTagon l 

i 1 RESTAURANT

MRICHELIEUlij ŝf cmrei
Ruelle du Port — Tél. 5 55 56

l'endroit où l'on mange bien et où
l'on se sent bien

ASPERGES FRAICHES
BELLES SOLES ENTIÈRES
RIS DE VEAU CLAMART

et autres spécialités de choix
Menus dès 7 fr. Assiettes garnies 4 fr.

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

Magnifiques

jeunes teckels
connus partout, avec pedigree.
Prix à partir de 250 fr. plus
vaccination. Tél. (021) 24 22 15.

Assemblée générale
des Mûriers, Grandson

L'assemblée générale annuelle est
convoquée pour le mercredi 28 mai
1969, à 15 h 30, an

restaurant du Grand-Chêne
(salon-rose)
Ordre du jour statutaire.

Le comité

i %t& mit* Si?)
M Les soles extra-fraîches

servies à un prix vraiment attendrissant...

Maculature
en vente au bureau

du journal Hôtel de la POSTE
la Chaux-du-Milieu

ASCENSION
Filets de p erches au beurre

Jardinière de légumes
Pommes fr i tes

Fromage et dessert
Autres menus sur commande
Salle pour noces et sociétés

Tél. (039) 6 61 16

fftftJM-il-AirtiiilifflrftiliiiiiiMM M—a—MM li
I WQ& m * M M M ""* &§\È\/  l Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 JÊ0§MXmf (l lf||M IMlQ TC V &È B •̂ *t/L. > de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
JTlUl i?UiUjlïaJi& Cl 8 2/0 I grnTnttîon!6"9396"6"̂ 0^
tel est le coût maximum aujourd'hui do Si votre situation financière est saine1 nos crédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ! Norn: Prénom: 

t calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantagsux et discrets i
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60mensualités . v/344
| vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. s Domicile: 
I raisonnables. ¦ « *- ¦•» «• tfS a
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bënéfî- , HBPPfllîf ïliPîî l9!! S JS.bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% wlvUil AwvllvV lf*ni

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: S téléphone 022 24 63 53

BtfrSJÏuuP flv*'*Lm\. i ¦SËE *̂* *¦*uÈrt&ÀT *'A *̂̂

Mercredi 14 mai 1969 i
Match de football à LAUSANNE

SUISSE - ROUMANIE
Départ 18 h 30 Fr. 11.—

i (places debout à disposition)

Dimanche 18 mai 1969
Match de football à FRIBOURG

FRIBOURG -XAMAX
Départ 14 h. Fr. 9.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER KW
mm ^a9m^nm39s^MBMMuwtamMm99mmBisMMUKmËTmj eBmummÊttÊBaammsi<

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
P E SE U X ( N E )
Rugin 10 Tél. (038) 8 30 39



La Suisse a les faveurs de la cote
Ce soir à Lausanne, pour le tour qualificatif de la coupe du monde

Mais la Roumanie ne peut se permettre de perdre
Nous voici au jour de la confirma-

lion de la victoire suisse remportée au
Portugal, à laquelle un nouveau suc-
cès donnerait tout son sens, comme
une défaite amenuiserait considérable-
ment ses effets. En ces temps printa-
nière pourtant, les poètes rentrent leuri
coups de glotte, écrasés par le maté-
rialisme. On va s'essuyer les pieds
«ur la lune, et, en sport (en football
particulièrement), il n'est plus qu'une
loi de valable : vaincre. En champion-
nat, comme pour Mexico. Les délicats
appellent ça : honorer les échéances.

Gagner, gagner, à en perdre la
boule. Devant ce but sordide, on cher-
che vainement l'esprit du sport ou,
plus simplement, la joie de placer
l'événement plus haut que le résultat.
Avant chaque rencontre importante,
des gens disent : « Ah ! si seulement
ce match était derrière nous ». La men-
talité du gars qui n'aime pas se faire
arracher une dent, quoi I C'est, somme
toute, assez triste, mais le matéria-
lisme chloroforme toujours davantage
le spriritualisme. La crainte de perdre
est plaie à la mode.

COMME A ZURICH ?

Passons I une tâche plus terre à
terre nous attend. Le commerce avec
la Roumanie est de date relativement
récente, la première partie s'étant dé-
roulée en octobre 1933, à Berne, où,
fraternellement, chacun se contenta de
deux buts. C'était le temps de Séche-

haye, Minelli, Xam, etc. Il fallut atten-
dre trente-trois ans pour se retrouver ,
à Bucarest, avec une équipe suisse
expérimentale où se trouvaient Pros-
peri, Matter , Gottardi, Bernasconi, entre
autres. Défaite suisse de quatre à
deux.

Puis est venu le coup de tonnerre de
sept à un, à Zurich, la victoire helvé-
tique étant montée au « pompon »
de certains. Ce résultat exceptionnel est
devenu pour eux livre de chevet, ce
qui n'a pas empêché notre équipe de
perdre un an plus tard, à Bucarest,
par deux à zéro, un match où la
« trouille » remplaçait le tableau noir.
Avec un grain de culot, la Suisse ra-
menait un point, pour le moins.

VAINCRE OU COULER

Maintenant, les Roumains ne sont
plus sous la hantise d'une indécrot-
table infériorité. Ils ont retrouvé leurs
esprits et vont le prouver à la Pontaise
où ils seront dans la même situation
que nous à Lisbonne : vaincre ou cou-
ler . Vaincre, c'est-à-dire attaquer. Or,
ce problème n'est simple qu'en appa-
rence, car il est valable pour les deux
équipes, la nôtre devant elle aussi
s'assurer les deux points. Dès lors,
ou bien Suisses et Roumains organisent
soigneusement leur défense, spéculant
sur les contre-attaques, ou bien elles
chercheront à marquer un but et à
défendre ensuite, ce qui nous a réussi
à Lisbonne.

Lequel des deux adversaires abattra

t-il le premier ses cartes ? Attendre et
voir ou attaquer d'emblée ? Poser la
question à Ballabio est y répondre,
l'homme étant pour la prudence, les
Roumains ayant, semble-t-il, intérêt à
provoquer les événements. Le premier
but sera , en tout cas, le signal d'un
renversement tactique et, à ce stade-
là toutes les données peuvent être
bouleversées, car décideront les quali-
tés morales, la chance, les impondé-
rables.

PRENDRE LES MÊMES

Sur les hauteurs de Macolin, où
notre équipe est réunie depuis samedi,
le temps se partage entre loisirs, théo-
rie, entraînements légers. Ballabio a
tout le temps de songer à la formation
de son équipe et, pour une fois, ce
n'est pas un casse-tête. Prendre ' les
mêmes qu'à Lisbonne et recommencer
est le bon sens même. Il ne sert à rien
de s'attarder aux dernières perfor-
mances des joueurs en championnat :
le souvenir de Lisbonne cimentera au-
tomatiquement en un bloc ce qui appa-
raissait vendredi dernier comme débris.
La plupart de nos joueurs les Bâ-
lois surtout — sont en pleine forme,
mais les autres, tels Tacchella ou Quen-
tin, retrouvent toujours leur valeur en
équipe nationale.

Dans un stade qui sera comble (la
location a fait des fleurs), chacun at-
tend un bon match et un succès suisse.
Malgré la piètre exhibition des nôtres
lors du match d'entraînement, contre

Mœnchengladbach, mais aussi sans
sous-estimer les Roumains, battus à
Paris, il semble logique de miser sur
la Suisse. Il est vrai que les résultats
surprenants se succédant partout , on
ne peut jurer de rien.

A. EDELMANN - MONTY.

Les positions
Le classement du groupe dont

font partie la Suisse et la Rou-
manie est le suivant :
1. Suisse 3 2 — 1 3 - 2 4

2. Grèce 4 1 2  1 8-7 4
3. Roumanie 3 1 1 1 4 - 5 3
4. Portugal 4 1 1 2  7-8 3

PHOTO FAMXIXE. — An premier rang, de gauche à droite :
Tacchella, Chapuisat , Kuhn, Vtiilletimier, Odermatt, Ramseier et
Balmer. Deuxième rang : Quentin, Weibel, P. Stierli, Prosperi,
Signorelli, Kunzli, Kunz et Michaud. Derrière les joueurs, on

reconnaît Ballabio, Quinche et le soigneur Haari.
(A.S-L.)

Bordeaux croit encore au âouMe
ut rSWCl Tandis que ie crime pénètre dans le stade de Marseille

w& i •¦ i i V r

A Marseille, des .partisans, à la perspec-
tive de voir leur équipe participer à la
finale de la coupe de France, croient que
• c'est arrivé». Samedi dernier, au stade
Vélodrome , alors que leur équipe venaii
d'obtenir un très équitable match nul
(0-0) devant Strasbourg, certains excité?
ont voulu faire à l' arbitre une « conduite

de Grenoble » . Résultat : un mort , cinq
spectateurs et cinq personnes du servi ce
d'ordre blessés, dont deux grièvement. Le
stade Vélodrome risque fort d'être interdit.

On s'imagine ce qu 'aurait pu devenir ,
voici dix jours , l'inoubliable Marseille-An
gers, devant plus de cinquante mille Mar-
seillais. Que se serait-il passé si le public
avait été mécontents des décisions de l'ar-
bitre ? Les mille CRS prévus par les or-
ganisateurs n 'auraient probablemen t pas
suffi. Marseille pourrait laisser à certaines
villes du sud l'exclusivité de ce genre de
manifestation. Quant aux organisateurs, il
ne leur reste qu'à prévoir des fossés et des
barbelés. Dans de telles conditions , la fi-
nale de la coupe , dimanche , s'annonce pas-
sionnante et passionnée. Mais Bordeaux ne
cède en rien à l'enthousiasme des Marseil-
lais. Devant les guichets de location , on fait
la queue, et, cette année plus que de cou-
tume , on parle beaucoup avec les mains.
Mais Bordeaux a beaucoup d'ambition. U
ne se contente pas de jouer la finale de la
coupe, il continue sa course-poursuite der-
rière Saint-Etienne. Voici trois semaines,
on l'avait prématurément éliminé de la
course au titre , et le voici de nouveau à
trois points des Stéphanois qu'ils recevront
en Gironde , le 1er juin. Le championnat
de France est aussi incertain que celui de
Suisse.

Pour la relégation , le problème est qua-

siment réglé. Monaco et Nice seront ot
barragistes ou relégués automatiquement.
Le reste du championnat n 'offrant plus
grand intérêt, ouvrons une parenthèse poui
la seconde division. Cette année, le Groupe-
ment expérimentait un nouveau système de
rétribution : un point supplémentaire auj
équipes marquant trois buts ou plus. Le
résultat est concluant. Angers compte 6?
points pour 30 matches joués, ayant béné-
ficié de 18 points de bonification. Les
Angevins, qui ont pratiquement gardé la
même équipe que celle qui jouait voici deux
ans en première division , ont marqué 98
buts : un but de plus qu'Angoulême, leui
poursuivant.

Ces deux équipes ont dominé le cham-
pionnat avec une facilité humiliante pour
les K viennent-ensuite ». Reims se trouve
à la quatrième place , n'ayant obtenu , lui,
l'ancien champion de l'attaque, que neui
points de bonification. On annonçait en
fin de semaine que son entraîneur Rumel-
hardt quitterait le club et que Reims co-
naîtrait une nouvelle orientation. Dans la
capitale champenoise, on s'accommode mal
du statut de la seconde division et le re-
nouveau du football français qui se con-
crétise aussi bien à Marseille qu'à Bordeaux
ou à Saint-Etienne donne envie aux diri-
geants rémois de retrouver une grande
équipe. Mais Paris ne s'est pas construit
en un jour... Jean-Marie THEUBET

L'avant-centre Muller est d'une efficacité phénoménale
Le Bavarois sauve une fois de plus l'équipe nationale

La rencontre du tour éliminatoirt
de la coupe du inonde, entre l'Allemagm
et l'Autriche, samedi à Nuremberg, aun
fai t  passer un bien mauvais après-mid
non seulement aux 70,000 personnes ve
nues assister à la partie mais encan
aux millions de téléspectateurs qu
s'étaient privés des premiers moment:
de vrai printemps.

Alors que le « onze » allemand aval
été brillant , ef f ica ce et décidé, il y <
peu de temps, à Glasgow, samedi passé
il semblait que rien ne dût lui réussir
malgré une nette domination durant pra-
tiquement toute la première heure dt
jeu. A ce moment-là, l'Allemagne au
rait déjà pu s'assurer un avantege d'ur
ou deux buts. En particulier, Mullei
avait eu deux occasions au moins, qu'i
aurait transformées en temps normal
en autant de buts. Mais la conclusion
paraissait rendue totalement impossible
par on se sait quel sortilège.

EXPLOIT
Après cette p ériode stup idement im-

productive , les joueurs allemands se cris-

pèrent et c'est alors que les Autrichiens
surtout ceux habitués au régime de le
ligue fédérale, Pumm et Starek spécia
lement , faillirent marquer à deux repri
ses, ce qui aurait peut-être définitivemen
cassé le ressort allemand. Finalement
comme à l'accoutumée , Gerd Mullei
s'arrangea pour se préaprer lui-même ut
but extraordinaire. Soulevant la balh
par-dessus un arrière autrichien, à 2 mi-
nutes de la f in , il reprit de la tête lt
passe qu 'il s'était ainsi faite , pour 'mar-
quer dans l' extrême coin du but défen-
du par le gardien de Hertha Berlin
Fraydl. Tous les Allemands pouvaien
respirer , mais ils avaient eu chaud !

INGRATITUDE
Nous devons à nouveau constater , c.

cette occasion , l'efficacité p hénoménale
de Gerd Muller , aussi bien avec l'équi-
pe nationale qu'avec son club, Bayeri,
Munich . En effet , il a pratiquement con-
duit seul son équipe en finale de coupe
marquant le seul but contre Offenbach
les 2 contre Hambourg et les 2 contre
Nuremberg. En championnat, il a tom

de même réussi près de la moitié des
buts obtenus par son club. Enfin , ces,
derniers mois, il s'est spécialisé dans les
buts de dernière minute avec l'équipe na-
tionale : 9Ime minute contre Chypre ,
91me minute contre le Pays de Galles ,
SSme minute contre l'Autriche! Malgré
tout cela , le public , ingra t, continue à
crier, en toutes occasions, «Uwe .l Uwe !»
pour réclamer la réintégration de Seeler
dans l'équip e nationale.

TOUR DE PROMOTION
Dans les divers groupes de la ligue

régionale, la plupart des clubs qui joue-
ront le lotir f inal  pour l' ascension en
« Bundesliga » sont connus. Ait sud, avec
un peu de chance et sans convaincre , ce
sont Carlsruhe et Fribourg qui se sont
qualifiés de justesse. Au sud-ouest , de

nouveau Alsenborn et Neuendorf ; dam
la Ruhr, ce sont les deux Rot-Weiss
celui d'Oberhausen et celui d'Essen. Et,
revanche, au nord , seul Osnabruck est
au clair ; le second se trouvera parmi
les 4 clubs qui suivent. Enfin , à Berlin
c'est probablement Tasmania et Hertlu.
Zehlendorf qui défendront leurs chances
Le tour final commence déjà le 24 mai

Carl-Heinz BRENNER

mais il reste à désigner deux des relégués
Le champion est connu

Coup de maître de Pesaola
Ainsi, et contrairement à ce qu 'on aurai!

pu croire il y a quelques semaines encore.
il n'aura même pas fallu attendre la der
nière journée pour connaître le champioi
d'Italie 1968-1969. Après avoir terrass i
Cagliari, Naples en déplacement à San Siro,
s'est chargé d'enlever ses derniers espoir;
au champion sortant en le tenant en échec
0-0.

COUP DE MAITRE
Cette rencontre ayant eu Heu vingt-quatre

heures plus tôt que les autres pour per-
mettre aux hommes de Rocco de récupérer
avant leur difficile rencontre de ce soir à
Manchester, Fiorentina bénéficiait donc d'un
avantage psychologique indiscutable au mo-
ment où il affrontait Juventus. Sachant
qu'une victoire leur vaudrait le titre, les
Florentins, après avoir préservé leur sanc-
tuaire en première mi-temps, se déchaînè-
rent dès la reprise. Chiarugi (48me) et
Maraschi (69me) firent exploser de joie les
15,000 « tifosi » venus des bords de l'Arno
pour soutenir leur équipe. Et, grâce a ces
deux buts, les Toscans pouvaient fêter leur
deuxième titre, le premier ayant été con-
quis il y a treize ans. Le mérite de ce suc-
cès revient pour une bonne part à l'cn-
trafneur Pesaola qui, après avoir dirigé
Naples de brillante manière durant plusieurs
années, a réussi un coup de maître pour sa
première saison dans la capitale de la Tos-
cane.

UNE SEULE
Mais si tout est dit en tête du classe-

ment, il n'en va pas de même à l'arrière
Des trois équipes qui seront reléguées, une
seule est connue. Atalanta, nettement battu
a Rome, retourne en série B après avoir
passé dix ans parmi les ténors du « calcio ».

Qui accompagnera les Bergamasques ? Vi-
cence et Pisc sont les plus mal lotis. Mais
Sampdoria et Varèse ne sont pas , pour au-
tant , certains d'éviter la culbute. Pour la
dernière journée , le programme s'annonce
comme suit : Nap les-Pise, Viccnce-Vérone,
Fiorentina-Varèse et Sampdoria-Juventus.
Les Génois devraient glaner le point qui
manque à leur sécurité. En effet , avec 23
points, Sampdoria pourrait se considérer
comme hors de danger car sa différence
de but prêche en sa faveur. Par contre,
Pise aura bien de la peine à se tirer d'af-
faires à Naples. Avec l'avantage du ter-
rain , Vicence devrait faire entendre raison
à Vérone. L'inconnue dépend donc de Fio-
rentina. Ainsi après avoir été comblés di-
manche, Chiarugi et ses camarades devront
encore se battre pour conserver au cham-
pionnat toute sa régularité. Décidément, la
vie de footballeur n'est pas toujours rose.

Ca.

Fribourg - Xamax
dimanche à 16 heures

Quatre matches de la prochaine jo urnée
du championnat suisse de ligue A se joue-
ront samedi : Winterthour - Bâle (17 h 15),
La Chaux-de-Fonds - Bienne , Young Boys -
Sion et Servette - Saint-Gall (en nocturne).
Les autres rencontres auront lieu diman-
che, comme celles de ligue B. Le coup
d'envoi de Fribourg - Xamax sera don-
ne à 16 heures.

Championnat suisse
des réserves

Groupe A :  Bâle - La Chaux-de-Fonds
3—1 ; Bellinzone - Lugano 3-1 ; Bienne -
Zurich renvoyé ; Grasshoppers - Young
Boys 4-1 ; Lausanne - Winterthour 3-2 ;
Saint-Gall - Lucerne 1-1 ; Sion - Servette
3-4.
Classement : 1. Servette 23 - 38 ; 2. Gras-
shoppers 23 - 31 ; 3. Bâle 23 - 30 ; 4.
Young Boys 23 - 29 ; 5. Sion 23 — 27.
Groupe B : Aarau - Wettingen 1-0 (match
en retard) ; Baden - Fribourg 0-2 ; Etoile
Carouge - Wettingen renvoyé , Soleure -
Young Fellows 1-9 ; Thoune - Granges
0-4 ; rania - Bruhl 0-2 ; Xamax - Aarau

Classement : 1. Granges 21 - 38 ; 2. Fri-
bourg 20 - 34 ; 3. Xamax 22 - 29 ; Thoune
22 - 26 ; 5. Young Fellows 20 - 24.

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
1. Fiorentina . . . .  29 15 13 1 35 17 4:
2. Milan 29 14 12 3 31 12 4(
3. Cagliari 29 13 13 3 39 17 35
4. Inter 29 13 8 8 51 26 3'
5. Juventus 29 12 10 7 31 23 3'
6. Turin 29 10 11 * 31 24 3!
1- Rome 29 10 10 9 35 33 3f
8- Naples 29 9 12 8 25 26 3(
9. Bologne 29 10 9 10 27 32 25

10. Vérone 29 9 8 12 39 47 2f
1. Palerme 29 7 10 12 23 33 2'

12. Sampdoria . . . .  29 5 12 12 20 26 21
3. Varèse 29 5 12 12 19 40 2:
4. Vicence 29 7 7 15 24 38 21
5- Pise 29 6 8 15 25 42 2C
6. Atalanta 29 4 11 14 24 43 15

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 29 22 4 3 65 21 4S
2. Bordeaux . . . .  29 20 5 4 70 28 45
3- Metz 28 13 8 7 36 24 34
4. Rouen 28 13 8 7 37 34 34
5. Sedan 27 11 7 9 32 26 29
6. Marseille 28 12 5 11 45 38 29
7. Valenciennes . . 28 9 11 8 35 32 29
8- Lyon 28 11 5 12 45 43 27
9- Nantes 28 11 5 12 35 36 27
0. Red Star . . . .  29 7 12 10 27 40 26
1. Rennes 29 9 7 13 41 46 25
2. Bastia 28 8 8 12 39 79 24
3. Sochaux 29 9 6 14 44 51 24
4- Nîmes 29 6 12 11 25 36 24
5. Ajaccio 29 9 6 14 31 46 24
6. Strasbourg . . .  28 7 9 12 28 33 23
7- Nice 28 5 9 14 26 47 19
8. Monaco 28 4 11 13 23 44 19

Nouvelles rassurantes
dans le camp
de Matt Busby

A quelques heures du match de coupe
DIEurope contre l'A.C. Milan , les blessés de
Manchester United ont donné des nou-
velles rassurantes. Dennis Law, blessé con-
tre l'Irlande du Nord (il avait dû quitter
le errain), a pu reprendre l'entraînement.
Il reçoit cependant des soins deux fois
par jour. Nobby Stiles, qui doit prochai-
nement subir une opération des cartilages,
a pu jouer deux matches amicaux en Ir-
lande sans ressentir de douleur et il est
presque certain qu'il pourra tenir sa place.
Quant à l'arrière international Tony Dunne,
il a fait sa rentrée la semain e dernière
après une longue absence (fracture de la
mâchoire) et il semble également qu'il
pourra jouer contre les Milanais.

Matt Busby, encouragé par le rétablisse-
ment de ses blessés et par le retour en
forme de Bobby Charlton , a déclaré :
« Nous avons dans notre équi pe des joueurs
de classe mondiale. S'ils sont à la hauteur
de la situation jeudi , l'A.C. Milan pour-
rait bien être fort surpris. »

Championnat interécoles de Neuchâtel

Nombreux prétendants au titre
Les rencontres

^ 
de la semaine dernière

n'ont pas apporté l'éclaircissement escomp-
té. Ainsi, mercredi, à la Riveraine , l'Univer-
sité, après avoir enregistré un forfait ma-
lencontreux face à Student, a infligé au
Gymnase sa première défaite au terme d'une
partie marquée par une domination impro-
ductive des gymnasiens et par l'opportu-
nisme de la ligne d'attaque universitaire.
L'Ecole de commerce, elle, grâce à sa vic-
toire sur Student , maintient ses chances in-
tactes . Aussi le classement se resserre-t-il
de plus en plus, théoriquement, 4 équipes
se trouvent à égalité. Les prochaines ren-
contres, qui mettront aux prises les équipes
de tête, ne manqueront pas d'être achar-

nées , mais il semble bien que l'on s'ache
mine vers un match de barrage si ce n 'es
vers un tour final .

RÉSULTATS
Student - Université 3-0 forfait ; Univer

site - Gymnase 4-1 ; Student - Ecole d<
commerce 1-4.

CLASSEMEN T
1. Gymnase 4, 3-1, 27-5, 6 ; 2. Ecole dt

commerce 4, 3-1, 23-11, 6;  3. Student 4
3-1, 18-8, 6 ; 4. Université 3, 2-1,9-5, 4 ;
5. Ecole normale 3, 0-3, 7-26, 0 ; 6. Ecole
iroguerie 4, 0-4, 5-31, 0.

Au programme, une seule rencontre au-
ourd'hui : Ecolo de commerce - Université

A qui sont revenus
les 24 titres

d'après-guerre
De 1945 à 1969, vingt-quatre titres

ont été décernés dans la péninsule
La répartition est la suivante :

Juventus 6
Milan 6
Inter 5
Turin 4
Fiorentina 2
Bolocne l
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du semedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

--W ttff

Demi-finale de la coup e d 'Eu rope de demain

Les tristes grilles des stades angl ais ne
vont plus grincer sur leurs gonds pendant
quelques mois. Les pelouses vont être ra-
piécées et tondues deux fois par semaine
pour en augmenter la résistance . Les « mor-
dus » du football ont la tête basse ; les
week-ends vont être longs sans le tradi-
tionnel divertissement du samedi. Mais le
monde du football n'est qu 'assoupi car les
dirigeants voyagent de long en large. Tels
des commis voyageurs, ils vont de ville en
ville signer des contrats de professionnels
avec des amateurs leur paraissant dignes
de faire carrière. On parle aussi beaucoup
de transferts, les plus talentueux joueurs
du championnat sont très sollicités... Les
stratèges du grand café font l'histoire avec
des si... et brossent le tableau de la pro -
chaine saison. Certains se voient déjà à
Wembley.

A QUOI PEiVSE-T-IL? Matt
Busby a l'air pensif — mais
pas pessimiste — à la veille

de ce match capital.
(ASL)

La ville de Manchester ne va pas dor-
mir , demain , puisqu 'elle va assister au match
retour des demi-finales de la coupe d'Eu-
rope des champions qui opposent les pro-
tégés de Matt Busby à Milan. Par ailleurs,
si certaines équipes ont complètement dé-
telé, d' autres vont tenter leur chance sous
d'autres cieux. Il s'agit de tournées aux
antipodes placées sous le sigle : sport et
loisirs. Alf Ramsey ne prend pas de va-
cances non plus. Il a formé une sélection
de joueurs de moins de vingt-t rois ans avec
laquelle il va chercher à défendre la répu-
tation du football anglais dans toute l'Eu-
rope (huit matches au programme).

CHARBONS ARDENTS
Manchester United sera , demain soir ,

sur des charbons ardents. Détenteur de la
coupe d'Europe, il aura le redoutable hon-
neur de défendre son bien devant soixante-
cinq mille spectateurs et des millions de
sportifs assis devant leur poste de télé-
vision... L'obstacle n'est pas insurmontable ,
mais il est de taille. Manchester United
a un handicap de deux buts à combler.

C'est énorme lorsque l'adversaire s'appelle
Milan. Les spécialistes sont prudents. Les
chances des Anglais sont minces, mais
Old Trafford en a vu d' autres. Manchester
United est une équipe capable de s'impo-
ser nettement , donc de combler son re-
tard.

Un troisième match remplirait d'aise le
vieux Matt , qui souhaiterait faire une sortie
triomphale . Manchester devrait s'imposer ,
mais le résultat est une équation à plu-
sieurs inconnues : 1-0, 2-1... On ne sait
trop. Milan ayant battu Celtic à Glascow,
on reste prudent. Si Manchester ne se qua-
lifie pas, il ne participera pas à l'une des
compétitions européennes de la prochaine
saison... L'enjeu est redoutable, multiple.
Matt Busby ne le sait que trop. Milan va
passer de mauvais quarts d'heure à Old
Trafford , pour notre plus grand plaisir.

Gérald MATTHEY

Manchester sur des charbons ardents

bi votre estomac vous met de mauvaise humeur,
al vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. jASJ- ^ ŝmwm
Une seule de ces petites pastilles ^̂ Mvi&ÊÊ
(goût de menthe) vous remet- sZ$Ê^''%wfcÊ Ĵ:fA
tra d'aplomb. Les pastilles k̂0r V^llP^
Magbis sont agréables et $̂ËÊ '*̂ i\
elles ont une aclion.de longue *<N|L/ ^̂ ÉÉâ̂
durée, neutralisant l'acidité. Elles V***'C5^
sont emballées séparément , donc î̂ÊÈÊÊ'
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en v§F^
pharmacies et drogueries

magbis
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i. Pour la p remière fois  un tour com- f£
j j? plet de ligue nationale A , a eu lieu 2
«a un vendredi soir. Le f ootball, entre- 6;
C. prise régie par des lois commer- Z.
jj? ciales, risquait gros en cas de dés- 2
-, affection populaire. Le public £j
£. ayant marché à fond , une fois de Z.
jj? plus preu ve a été faite , que l'ave- ~2
*g nir des matches n'est p lus en ma- ïï|
Z\ tinée dominicale, chère à pépé , Z,
jj? mais en soirée et pourrait-on pies- 2
«a que dire, en n'importe quelle soirée, s
Z. sauf celle du dimanch e, bien en- Z
j j? tendu. 2

J louer le mercredi soir est déjà une ¦*>
«* tradition ; vendredi demande à le &
£ devenir. Succès oblige. Quinze' mil- 2
"3 le personnes à Belle et à Bellin- y
¦j zone ne laissent planer aucun don- £
Z te sur les possibilités du vendredi. g?

j? La pierre d'achoppement est bien 2
« en la dif f iculté de libérer les jou- S,
Z eurs de leurs occupations civiles. Z.

Z Ainsi , le match des réserves Lau- j?
¦2 sanne - Winterthour a-t-tl dû être •%
& renvoyé d' un jour. Quoi qu'il en £-
g soit , le problème de fixer le cham- v\
"j pionnat du printemps à l'automne -g
<£ reste posé. Il est hors de doute que 2
g le nombre de spectateurs croîtrait, j j?
2 Aussi , pou rquoi ne pas essayer ? -s
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HORIZONTALEMENT
1. Elle quitta un roi pour entrer au Car-

mel. 2. Exterminées jusqu'à la dernière. 3.
Le quatrième homme. — D'une série de
sept. — Un homme de premier plan. 4.
Plainte. — Abrite les coches. 5. On le cas-
se parfois dans une cour. — Me rendrai.
6. Cléopâtre connut ses caresses. — Per-
sonne. — Pas mballée du tout. 7. Com-
patriotes de Lyautey. 8. H étreint forte-
ment. — Garnit un bâtiment. 9. Auteur
de nouvelles célèbres. — Gagne du poids
en changeant d'air. 10. L'original s'en mo-
que bien. — Passées au crible.

VERTICALEMENT
1. Homme brave, hardi et malin. — Re-

tourné. 2. Nomades. 3. Habiller. — Riviè-
re de Suisse. 4. Ville de Belgique. — Epi-
nes. 5. Entrj deux lisières. — Il donne
l'apparence du marbre. — Possessif. 6.
Groupe d'îles, près de Venise. — Se dit
des navires sans cargaison. 7. Extraordi-
naire. — Courroux. 8. Copulative. — Dans
la Mayenne. 9. Participe à l'élévation. —
Plantation de vernes. 10. Tentes. — II faut
parfois les remettre en place.

DES MERCREDI 14 ET JEUDI 15 MAI

MERCREDI
9.15 Télévision scolaire.

10.15 Télévision scolaire.
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Plein gaz.
18.00 Bulletin de nouvelles.

18.05 Aventure pour les jeunes
Le Fils du Sahara.

18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.25 Programme selon annonce.
22.15 Jean-Christian Michel.
22.35 Téléjournal.

JEUDI

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la jeunesse
de la Suisse alémanique.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Vie et métier

La librairie.
18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Eurovision Manchester

¦Demi-finales de la coupe d'Europe
des clubs champions, match retour
Manchester - Milan.

20.30 Téléjournal.
21.25 Spectacle d'un soir

Levée d'écrou.
23.20 Téléjournal.

MERCREDI
9.55 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
15.55 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.16 Nous préparons jeudi.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les Quatres Saisons.
19.10 Bip et Véronique chantent.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le gala de l'union des artistes 1969.
22.00 Dina Viemy parle de Maillol.
22.30 Le petit chasseur.
22.55 Télé-nuit

JEUDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.40 Le Fils de Jéronimo.
15.15 Emission pour la jeunesse.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.

18.40 Lire et comprendre.
19.15 Bip et Véronique chantent.
19.15 Histoire de Paris.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mission impossible.
22.20 Brienne et les écoles militaires.
23.00 Télé-nuit.

MERCREDI
18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu.
20.30 Contre-espionnage à Gibraltar.
22.05 Débat.

JEUDI
18.55 Emission pour les jeune s.
19.40 Football

Manchester - Milan.
21.30 Musicolor.
22.35 On en parle.

MERCREDI
16.15, magazine féminin. 17 h , émission

enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fn de journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'an-
tenne. 19.25, Entrée dans la vie. 20 h, télé-
journal. 20.25, programme selon annonce.
22.15, magazine politique culturel et scien-
tifi que. 22.45, téléjournal.

JEUDI
17 h, le grand ami. 17.40, au bord du

Rhin. 18.15, télévision éducative. 18.44, fin
cte journée. 18.50, téléjournal . 18.55, les
éléphants sauvages du Plateau de Korath.
19.20, Jan Hus d'Husinec. 19.45, chants de
Bach. 20 h, téléjournal. 20.15, la jubilaire.
21.40, football , Manchester - Milan. 23.25,
causerie au crépuscule.

Mercredi
Football (Suisse, 20 h 25) : On annon-
ce en dernière minute la retransmis-
sion de Suisse - Roumanie.
Variétés (France , 20 h 30) : Le Gala
des artistes en différé. Pas de la classe
mais souvent du courage.

Jeudi
Vie et métier : (Suisse, 18 h 05 : une sé-
lection à l'intention des jeune s indécis.
Football : (Suisse 19 h 40 : Cela fera
beaucoup de sport en deux j ours.
Mais Noblesse oblige : Milan - Man-
chester.
Levée d'écrou : (Suisse, 21 h 25 : Un
prix suisse de télévision. Une histoire
pénitentiaire.

J.-CI. L.

MERCREDI
16.35, téléjournal. 16.40, une année sur

une île. 17.40, Richie Havens. 17.55, télé-
journal. 18 h , programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, l'Allemagne avant
les élections. 21 h , les funambules de l'éco-
le de Moscou. 22 h, Alexandra. 22.30, télé-
journal , commentaires, météo.

JEUDI
14.15, L'Ane-culotte. 15.20, l'histoire de la

Reichswehr et de la Wehrmacht. 16.20,
flammes dans le ciel. 17.45, les Habsbourg.
18.40, méditation sur l'Ascension. 19 h,
îélésports , téléjournal. 20.05, la mission.
21.55, le poète et sa ville. 22.55, téléjour-
nal , météo.

MERCREDI
17.30, informations , météo. 17.35, mo-

saïque. 18.05 , plaque tournante. 18.40,
Mon amie Flicka. 19.10 , Fantômes. 19.45 ,
informations , actualités , météo. 20.15 , ma-
gazine de la 2me ch aîne. 21 h. Roméo et
Juliette 70. 22.30, informations , météo. 22.40 ,
le défi de la théolog ie.

JEUDI
14.35, le rocher de l' aigle. 15.25, Le Mou-

lin de Sans-Souci. 17 h , une vie pour les
fleurs. 17.30 , le berger du Trutzberg. 19 h ,
au-delà de la mort. 19.45, informations, mé-
téo. 20 h , programme de cirque. 21.30 ,
à propos. 22.15. informations , météo. 22.20,
football Manchester - Milan.

NEUCHÂTEL
MERCREDI ...

Université, Salle C 47 : ' 14 h 15, Confé-
rence de M. Martial Guéroult.

EXPOSITIONS. — Galerie Karine : G.-E.
Chauvet.

TPN, centre de culture : Exposition Soutter.
Tour de Diesse : Claire Pagni et Jacqueline

Ramseyer.
Maison Guillaume Farel, Serrières t Mau-

rice Humbert, 50 ans de peinture.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Pancho Villa. 16 ans.
Studio : 14 h 30 et 20 h, Géant. 16 ans.
Bio : 15 h, 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 : 15 h et 20 h 30, Suède enfer et

paradis. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Affaire Tho-

mas Crown. 16 ans.
Danse et attractions

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital.

JEUDI
EXPOSITIONS. — TPN, centre de cultu-

re i Exposition Louis Soutter.
Galerie de la Tour de Diesse : Claire Pa-

gni et Jacqueline Ramseyer.
Galerie Karine : G.-E. Chauvet.
Maison Guillaume Farel, Serrières : Maurice

Humbert, 50 ans de peinture.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Santomaso.
CINÉMAS. — Studio, 14 h 45 et 20 h 30:

Chasseurs de scalps. 12 ans. 17 h 30 :
Benjamin. 18 ans.

Bio, 16 h et 18 h : Il Medico délia muta.
20 h 45 : Révolution. 18 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Pharaon.
16 ans. 17 h 30 : Il Faraone.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Caroline chérie. 18 ans.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Affaire
Thomas Crown. 16 ans. 17 h 30 : Vivre
libre. 7 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Espions à l'affût.
18 ans. 17 h 30 : Vento infuoeato de!
Texas. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Services
des urgenses médicales de midi à minuit.

PESEUX
Mercredi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:
Les Canons de Navarone.

Pharmacie de service : Dr. W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

Jeudi
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 15 :

et 20 h 30 : Les Canons de Navarone.
17 h 30 : 10,000 Dollari per un massacre.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,
de 11 h à 12 h ; ensuite, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Mercredi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Navajo Joe.
Cirque Astor, place d'Armes : 20 h 15.
Pharmacie de service : Frochaux.

Jeudi
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Les Canons

de Navarone (v. it.). 20 h 15 : Passeport
pour l'oubli.

Cirque Astor, place d'Armes : 15 h et
20 h 15.

Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
Mercredi

CINÉMA. — Royal, relâche.
Jeudi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : I due figli
di Ringo.

LE LANDERON
Mercredi

CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.
Jeudi

CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

CORTAILLOD
Mercredi et jeudi

Pharmacie de service. — Marx (fermé de
12 h à 18 h 30).

SAINT-AUBIN
Mercredi et jeudi

Théâtre de la Tarentule : Exposition Jacque
Pasquier (14 à 18 heures).

De nouvelles protéines
alimentaires

Actuellement on dénombre plus de vingt
aliments nouveaux qui sont constitués de
mélanges de protéines , le dernier en date
étant le « Strongarm » qui est produit en
Grande-Bretagne. La plupart de ces ali-
ments se présentent sous la forme de bis-
cuits servant d'alimentation de complément.
On a réussi au cours des dernières années
à obtenir de nombreux acides aminés
par voie de synthèse ; ce qui a permis
de fabriquer une alimentation spéciale pour
les animaux d'élevage. Des chercheurs bri-
tanniques viennent de présenter une mé-
thode originale facilitant la transofrmation
de la fécule ou de l'amidon en protéines
de champignons ; ce qui marque un net
avantage sur la transformation en protéi-
nes de bactéries. Il s'agit d'obtenir un pro-
duit ayant une valeur biologique de supplé-
ment de nourriture.

De tout pour faire un monde

MERCREDI 14 MAI 1969
Début de matinée capricieux et fantasque. 1
sorte.
Naissances : Les enfants de ce jour seront
commerce.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Recherchez les causes de vos maux
de tête. Amour : Ne jouez pas avec les
sentiments de l'être cher. Affaires : Ne cher-
chez pas à brûler les étapes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Intestins très fragiles. Amour : Ne
provoquez pas de querelles. Affaires : Etu-
diez les propositions qui vous seront faites.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Aérez davantage votre appartement.
Amour : Soyez plus diplomate. Affaires :
De nouvelles perspectives s'ouvriront à vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Voyez la réalité en face. Affaires : Une do-
cumentation sérieuse est indispensable.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'interrompez pas votre régime.
Amour : Montrez votre sincérité. Affaires :
Demeurez simple et sans prétentions.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites de longues marches. Amour :
Tenez compte des observations. Affaires :
Demeurez très vigilant.

L.'après-midi sera riche en influence de toute

; d'une nature calme et réussiront dans le

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Elle est tr ibutaire de votre moral.
Amour : Ne vous laissez pas influencer.
Affaires : Entourez- vous de conseils judi-
cieux.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
S a n t é :  Consultez un ophtalmologiste.
Amour : La colère est mauvaise conseillère.
Affaires : Surveillez vos associés.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous avez besoin de repos. Amour:
Ne décevez pas vos amis. Affaires : Vous
avez entrepris trop de choses.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre estomac est fragile. Amour :
Ne menez pas une vie aussi solitaire. Af-
faires : Montrez ce dont vous êtes capable
de faire.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous menez une vie trop \ agitée.
Amour : Faites preuve de tact et de gentil-
lesse. Affaires : Soyez à l'avant-garde du
progrès.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne tirez pas sur vos réserves.
Amour : Ne tenez pas compte des bavar-
dages. Affaires : Ne vous avouez pas vain-
cu au départ.

Ascension
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. J. -Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène ,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. Eug.

Hotz.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. D.

Michel.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte , M. F. Altermath

(sainte cène) ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte , M. J.-R. Laederach.
Les Charmettes : 10 h , culte , M. G. Stauf-

fer (centre scolaire).
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Himmelfahrtsgottes-

dienst.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Cressier : 10 h, Himmelfahrtspredigt : Pfr
Jacobi.

Saint-Aubin : 20 h 15, Himmelfahrtspre-

digt und Abendmahl : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h, 9 h 30,
11 h et 18 h 15: messe pour les émis-
grés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

U h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel : 18 h 30, messe.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
Neuchâtel et Colombier : Journée annuelle
des E.L., Salle des conférences à 9 h 30,
14 h 15 et 20 h.

Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — Jugentag in Lausanne ;
20 h 15, Gottesdienst.
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h , service divin.

« UNE FEMME A AIMER » (Suisse romande). — Depuis une dizaine de jours,
la télévision suisse romande di f fuse  un feuilleton produit par une société mixte,
à laquelle elle est directement intéressée, et réalisé par ses propres équipes . C'est
la deuxième expérience de cette nature ; cette fois-ci , les responsables se sont
montrés plus raisonna bles que lors de la première tentative , puisqu'ils se sont
abstenus de d i f f u se r  ce produit helvétique après les informations. Il serait vain de
vouloir résumer l'histoire qui nous est contée. Le f i l  conducteur étant solide, il a
été possible d' y gre f f e r  sans crainte de nombreuses parenthèses. L'avenir réserve
de nombreuses surprises aux téléspectateurs. Techniquement , cette réalisation ne
dépasse pas en qualité la production courante. Toutes les analyses de personnages
y sont simplifiées. L'intrigue est le seul élément moteur de cette série. Cependant ,
nous devons reconnaître que ses auteurs ont f o r t  bien assimilé les caractères qui
ont assuré le succès de certaines séries. Ainsi, nous retrouvons le thème de l'amitié
dans le monde estudiantin, qui a indéniablement f a i t  le succès du « Temps des
copains » et ceux de la tragédie amoureuse dans l'esprit de * Jan ique aimée ».
La recette se révélera très certainement excellente. Vn produit suisse qui n'est ni
meilleur, ni plus mauvais que ce qui se fait ailleurs en Europe et qui dépasse
les productions américaines.

CANAL 18-25 (Suisse romande). — Un doeniment consacré à la musiqrie « pop » ,
une actualité cinématographique suisse , un reportage sur la vie en internat et un
récital Jean Ferrât étaient inscrits au sommaire de la deuxième édition de ce
magazine qui est réalisé en direct et préparé par les équipes des anciens « pro-
f i ls  t>, auxquels on a adjoint des animateurs chevronnés. Le résultat dé cette
deuxième expérience nous a paru, dans son ensemble, tout aussi concluant que le
précédent. Si le rapide débat qui a suivi le document musical était fort confus,
la conception de la présentation du sujet ne l'était pas. Situation du problème,
présentation de l'invité, d i f f u s ion  du document et débat nous paraissent être un
enchaînement logique et efficace. En revanche, le choix du document ne corres-
pondait pas tellement à la vraie volonté des responsables. Le reportage consacré
à la vie en internat a mis .l'accent sur les aspects essentiels de cette institution
en voie de disparition . Cependant , le débat qui a suivi , incontestablement, n'a pas
répondu à notre attente. Les jeunes n'ont pas su s'abstenir de certaines réactions
qui entravent le vrai dialogue. Les responsables devraient les rendre attentifs à
ce fa i t  avant l'émission . De plus , l'échange d'idées a été for t  réduit et nous aurions
aimé voir à Genève , en compagnie des deux spécialistes , les deux jeunes qui ont
été choisis comme exemples. L'échange aurait été plus complet. Enfin, si nous
persistons â regretter l'utilisation d'un duplex inutile, la dif fusion en début d'émis-
sion d'un générique minuté nous réjouit. Elle rend à chacun sa liberté.

Ces quelques remarques n'enlèvent rien à l'estime que nous portons à une
émission courageuse. Cependant, ses auteurs ne doivent pas se laisser prendre au
piège de l'abondance et abandonner le dialogue au profit  des sujets. '.-Cl. LEUBA

Confiance renouvelée

MERCREDI

Sottens et télédiffusion
6 h , bonjour à tous , inform ations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h ,
informations. 9.05, à votre service. 10 h
et 11 h , informations. 11.05, crescendo.
12 h, info rmations. 12.05, aujourd'hui. 12.25,
quatre à quatre. 12.29, signal horaire.
12.30, miroir-midi. 12.45, Chère Elise. 13 h ,
musicolor. 14 h , informations. 14.05, réali-
tés. 14.30, la terre est ronde. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; Sincérité. 17 h, inform a-
tions. 17.05, tous les jeunes, pour vous les
enfants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h , infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation nationale.
19.35 , bonsoir les enfants. 19.40, disc-o-
matic. 20 h , magazine 69. 20.20, ce soir ,
nous écouterons. 20.30, 6me Dioram a de
la musique contemporaine , les concerts de
Genève. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, harmonies du soir.
23.25 , miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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, musiqu e
légère. 20 h, informations. 20.15, disques.
20.25, reportage sportif. 22.30, optique de
la chanson. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,
16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, Ouverture No 2,
Bach. 9 h, entracte. 10.05, opérettes fran-
çaises. 11.05, musique et bonne humeur.
12 h, ensembles d'accordéon. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, radioscolaire. 15.05, chants et
danses.

16.05, musique pour les jeunes. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h ,
sports, communiqués. 19.15, informations ,
actualités. 20 h , musique. 20.30, match
international de football Suisse-Roumanie.
22.15, informations , commentaires , revue
de presse. 22.30, Big Band Bail.

JEUDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous , informations. 6.59,
horloge parlante. 7 h, miroir-première.
7.30, le bonjour de Colette Jean. 8 h, con-
cert matinal. 8.40, informations. 8.45, grand-
messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h , cul-
te protestant. 11 h, informations . 11.05,
concert pour le jour de l'Ascension. 12 h,
informations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29 , signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Chère Elise. 13 h, musi-
color. 14 h, informations. 14.05, Prix Italia
du reportage 1966, Grande-Bretagne, Le
Chemin de la gloire. 14.50, fanfares. 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, rencontre des Eglises évangéliques
libres. 17.30, tous les jeunes. 17.55, rou-
lez sur l'or. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 18.55,
roulez sur l' or. 19 h. le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, chansons
en noir et blanc. 20 h, magazine 69. 20.2(1,
sur les marches du théâtre. 20.30, à l'opé-
ra, Der Freischiïtz, opéra romantique de
Carl-Maria von Weber. 21.40, le concours
lyrique. 22.50, informations. 23 h, ouvert
la nuit 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
disques.. 20.30, reportage du match de cou-
pe d'Europe, Manchester - Milan. 21.30,
profils perdus. 22 h, silence, on tourne.
22.30 , Europe-jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, musique pour l'Ascension. 7.55,
message pour l'Ascension. 8 h, musique sa-
crée. 8.45, prédication protestante. 9.15,
culte catholique. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, lecture. 12 h, pages pour pia-
no de Beethoven. 12.40, musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, Le Couvent Fahr.
14 h, jodeis et danses populaires. 14.40,
ensemble à vent des Grisons. 15 h, évoca-
tion.

15.30., fanfare de l'Armée du Salut de
Zurich. 17.30, en souvenir de Mimi Scheib-
lauer. 18.15, jeunes musiciens. 18.45, sports ,
communi qués. 19.25, Eglise et croyance.
20.10 . grand concert récréatif du jeudi.
21.30 , lecture. 22.30, negro spirituals et
gospels-songs.

ZURICH

OBLIGATIONS 12 mai 13 mal
i

3 '/. Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 Ht V. Péd. 1954, mars 96.78 d 96-78 d
3 ¦/. Féd. 1955, Juin . 92.— d 92.— d
4 'A V. Fédéral 1965 . . 98.50 98.50 d
4 '/i '/o Fédéral 1966 . . 97.75 97.75 d
5% Fédéral 1967 . . 101.50 101.75

ACTIONS

Swissair nom. . . . . . 736.— 745.—
Union Bques Suisses . 6340.— 8345.—
Société Bque Suisse . 3545J— 3570.—
Crédit Suisse 3665.— 3690.—
Bque Pop. Suisse . . . 2260.— 2270.—
Bally 1605.— 1500.—
Electro Watt 1820.— 1810—
Indelec 1410.— 1410—
Motor CJolombus . . . 1470.— 1470.—
Italo-Sulsse 225.— 225.—
Réassurances Zurich 2445.— 2460.—
Winterthour Accid. . . 1165.— 1160—
Zurich Assurances . . 6100.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1710.— 1715.—
Brown Boverl 2740.— 2720.—
Saurer 1620.— 1630.—
Fischer 1360— 1375—
Lonza 2600.— 2635.—
Nestlé porteur 3790.— 3770.—
Nestlé nom 2455.— 2460.—
Sulzer 4040.—ex 4000.—
Ourslna 2975.— 3020.—
Atrnn-AtilTntrHnm 137 fin nR !t(l
American Tel & Tel 248.50 248—
Canadian Pacific . . 355.— 357.—
Chesapeake & Ohio . 298.— d 299.—
Du Pont de Nemours 633.— 632.—
Eastman Kodak . . . .  342— 341.—
Ford Motor 224.— d 227.—
General Electric . . . 418.— 417.—
General Motors .. . . 353.— 354.—

' IBM 1419— 1417—
International Nickel . 172.— 172.—
Kennecott 219,50 215.50
Montgomery Ward . . 254.— 243.—
Std OU New-Jersey . 360.— 363—
Union Carbide 197.50 195.50
U. States Steel . . . .  204.— 202—
Machines Bull 97.50 95.50
Italo-Argentina . . . .  43.75 43.25
Philips 217— 216.50
Royal Dutch Cy . . . 231.— 233.—
Sodec 187.— 187.50
A. E. G 274.— 270.—
Farbenfabr. Bayer AG 221.50 221.50
Farbw. Hoechst AG 297.50 298.—
Mannesmann 167.— 169.—
Siemens 301.— 301.—

BALE ACTIONS

Clba, porteur . . . .  12195.— 12500—
Clba, nom 10175.— 10700—
Sandoz 9415.— 9650.—
Gelgy, porteur . . . .13200.— 13700.—
Geigy, nom 8150.— 8240.—
Hoff.-La Roche (bj) 180000— 179000—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  1205.— 1212—
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1010.—
Innovation SA 370.— 365—
Rom . d'électricité . . . 425.— 415—
Ateliers constr. Vevey 640.— 650.—
La Suisse-Vie . . . ¦ • 3100.— 3000—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mai 13 mal

Banque Nationale . 550.— d 550— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1760.— d 1750.— d
Appareillage Gardy . 270.— d 288.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8700— 8600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3025.— d 3075.—
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.,— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1775.— d 1810—
Ciment Portland . . 4500— o 4500.— o
Suchard Hol. SA. <A» 1400.— o 1390.— o
Suchard Hol. 8JV. eB» 8750.— d 8750.— d
Tramways Neuchâtel 410.— d 410.— o
Sté navigation laça .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligation»
Etat Neuch. 2% 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4%, 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3*£ 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds S'A 1946 99.— o 98.— d
Le Locle 3Mi 1947 100.— d 97.50 d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

HOHS-iEOUKSE
Fund of funds . . . .  24.61 24.39
Int. lnv. trust . . . . . 9.97 9.97

Cours des billets de banque
du 13 mai 1969

Achat Vente
France 78.50 81.50
Italie — .68 .—70%
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marcf-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.—
Lingot!» 6000.— 6100—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

lll!l!lll!lllllllllll!llll!lll!ll!llllll!lllll|[l!lllll|[|||llllllllllllllllllllllll|[|llll!l]ll[l!ln
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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et de toilette
pour hommes

En exclusivité chez

KINDLER
V J
r̂  ~nMACHINES

A LAVER
4 à 6 kg, avec
programme éco-
nomique 2,5 kg.
de garantie.
2 ans
FORT RABAIS
GROSSE
REPRISE
Facilités
de paiement.
Prospectus.
A. Fornachon ,
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37
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» PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
•§•
4-

RÉSUMÉ. — Démuni de tout , De Gaulle quitte la -i-
France, écrasée par l'Allemagne hitlérienne, pour T
aller continuer la lutte à Londres, au côté de -f
l'Angleterre. !t

i 31. — De Brest , le torpilleur « Milan » transporte De Gaulle en Angleterre.
.j. Le 16 juin , il déjeune avec Churchill. Le premier ministre britannique lui offre
.i. de constituer une union indissoluble entre la France et l'Angleterre. Les deux
.j. pays auraient une constitution unique, un seul gouvernement , la citoyenneté
-J- commune ; les dépenses pour continuer la guerre contre l'Allemagne seraient
•T- payées en commun. La cabinet britannique approuve ce plan grandiose. A bord
•>• de l'avion personnel de Churchill, De Gaulle retourne à Bordeaux le soir
•?• même pour le soumettre à M. Paul Reynaud. On lui apprend que celui-ci a
"j" démissionné. A sa place, le maréchal Pétain est chargé par le président de la
*»* République, M. Lebrun, de former le nouveau gouvernement. « Dans trois

semaines, déclare Pétain, les Allemands auront tordu le cou à l'Angleterre.
"̂  Nous n'allons pas fusionner avec un cadavre. » De Gaulle a compris que le
2] parti de la défaite l'a emporté à Bordeaux. Il demande au pilote anglais de se
î tenir prêt à repartir à l'aube. Le 17 juin, Pétain lance à la radio un appel

*̂ * ordonnant à l'armée française de déposer les armes. C'est une tragédie pour
•J De Gaulle. L'homme qu'il a pris pour modèle en 1914, son héros, son ami ,
* a capitulé... ,
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32. — De Gaulle ne cessera pas le combat. A Bordeaux-Mérignac, le 17 juin ,
il ¦ remonte dans l'avion que Churchill lui . a prêté. A ses côtés se trouve sa
première recrue pour la France combattante , le lieutenant Geoffroy de Courcel.
En panne d'essence, l'avion se pose sur l'île de Jersey pour refaire le plein.
Deux heures plus tard, il est à Londres. Le mardi 18 juin 1940 , à 18 heures,
le général Charles De Gaulle pénètre dans le studio B.2 de la British Broad-
casting Corporation (BBC). Entre un speaker français et le responsable anglais
de l'émission, il lance un vibrant appel au peuple français. « Rien n'est perdu
pour la France. Car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme
de la Résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas... » Pour la première
fois, le mot Résistance est prononcé. L'étincelle de l'espoir jaillit. «La  France
a perdu une bataille. Elle n'a pas perdu la guerre », dit le tract qui reproduit
l'appel et qui sera distribué en France. «La France renaîtra un jour dans sa
grandeur. » Mais De Gaulle mesure l'immensité de sa tâche. Il est démuni
de tout. A Bordeaux, M. Paul Rèynaud lui a remis 100,000 francs. C'est tout
son trésor de guerre.
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'\\ ĵv rfj * yj\ 'Iwl- 'I* 'I* 'I* **f '|̂  'b 'b 'b 'b 'b 'b *$* *b 'b 'IwI* '!*• 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b ^b 'h 'b 'b 'b 4* 'I^'r1 *b 'b 'iv

33. — Le maréchal Pétain conclut l'armistice, qui est aussitôt violé par les •?
Allemands. Des soldats français sont envoyés en captivité par centaines de mil- +
liers, après le cessez-le-feu, avec la complicité du nouveau gouvernement fran- "t
çais. Celui-ci s'installe à Vichy. Investi par l'Assemblée nationale, Pétain •;
devient chef de l'Etat , le 11 juillet 1940. La république est abolie. A sa place *J
s'instaure un régime autoritaire. Il n 'y a plus de parlement. Toutes les libertés 'f
sont supprimées. La police de Vichy collabore avec la Gestapo. Deux mil- ~

\
lions de soldats français sont prisonniers en Allemagne. Les ouvriers y sont j,
envoyés à leur tour, au titre du Service de travail obligatoire, pour renforcer X
l'économie de guerre hitlérienne. Une indemnité journal ière de 400 millions X
est imposée à la France par le vainqueur. Les patriotes sont déportés ou .1
exécutés. Pourtant , rien ne s'opposerait à la poursuite de la lutte depuis 4
l'Afrique du Nord. Une armée de 250,000 hommes s'y trouve sous les armes; •(•
700 avions y sont réfugiés. En Syrie, deux divisions françaises sont intactes. 4
Par ordre de Vichy, qui va collaborer pendant quatre ans avec l'ennemi, tous •£
ces combattants restent l'arme au pied. 4?

,(.,jwiw[wîywjw[wlwjw;w!w[w!wjv VENDREDI : Par petits bouts, il forme son armée. 4^4"
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Le système nerveux de l'armée
est à la hauteur de sa tâche
Les troupes de transmissions : une des

armes les mieux équipées de notre armée
A 1 occasion du cinquième rapport an-

nuel des officiers des troupes de transmis-
sion qui s'est tenu samedi et dimanche à
Lugano, le chef d'arme des transmetteurs ,
le colonel-divisionnaire Ernst Honegger, a
fourni des précisions sur le matériel dont est
doté aujourd'hui ce secteur décisif de l'ar-
mée et sur les matériels dont il sera pour-
vu demain.

Comme le chef d'arme l'a exposé et com-
me les participants ont pu s'en rendre
compte, nos troupes de transmission dis-
posent aujourd'hui ou disposeront à brève
échéance de moyens de communication
qui soutiennent non seulement parfaitement

la comparaison avec l'équipement des ar-
mées étrangères, celles des grandes puissan-
ces incluses, mais dont certains sont su-
périeurs à ce que possèdent la plupart des
armées étrangères. Cette performance di-
gne d'intérê t , et qui ne manquera pas de
surprendre ceux qui mettent en doute l' ap-
titude d'un petit pays comme le nôtre à
suivre le rythme de l'évolution techni que en
matière d'armement , est principalement due
à une planification à long terme, à l'exploi-
tation optimale du potentiel indi gène en ma-
tière d'esprit d'invention et de capacité
technique et à une collaboration étroite
des transmetteurs avec l'industrie suisse.

PROGRÈS APPRÉCIABLES
Le colonel-divisionnaire Honegger a sou-

ligné que le programme d'armement 1965.
dans le cadre duquel des crédits impor-
tants furent octroyés aux troupes de trans-
mission , a permis d' accomplir des progrès
appréciables. Dès que l'exécution de ce
programme sera arrivée à terme, notre ar-
mée sera la première à utiliser dans l'en-
semble de ses liaisons radio point-point la
téléphonie à une bande et des téléscr ipteurs
à chiffrage automati que. En outre , nos
troupes disposeront du premier appareil è
ondes dirigées d'un certain type construit
en grande série. 11 en ira de même poui
un appareil à chiffrer la parole.

C'est d' ailleurs au moyen d'un tel équi-
pement que fut transmis en direct une allo-
cution du chef de l'état-major général , le
commandant de corps P. Gygli , qui s'adres-
sa aux participants au rapport précité de
son bureau. On put même entendre une
marche militaire... chiffrée.

Mais il ne suffit pas d'être prêt aujour-
d'hui , voire de disposer , dans certains do-
maines , de moyens plus efficaces que les
autres armées. L'importance des transmis-
sions s'accroît dans la mesure où la me-
nace que les armes de destruction massive
font peser sur nous s'aggrave , elle aug-
mente dans la mesure où — pour demeu-
rer capable de survivre et de combattre
malgré le renforcement général de la puis-
sance de feu — la mobilité et la dispersion
des unités doit être améliorée. De plus ,
en matière de transmission et plus parti-
culièrement de transmission électronique la
technique évolue à un rythme très rapide.
C'est pour ces raisons que le service des
transmissions s'occupe actuellement de quel-
que 35 grands projets en matière de dé-
veloppement , dont 22 concernant la trans-
mission électronique et 13 la guerre élec-
tronique. Ces projets , dont l'exécution
s'étend de l'idée à l'obtention des crédits
pour la production en série sur quelque
8 à 10 années, répondent à trois exigences.

ÉPINE DORSALE
Il faut d'abord que l'épine dorsale des

transmissions reste intacte malgré l'utilisa-
tion par un adversaire éventuel d' armes

de destruction massive. A cet effet, i!
s'agira de mettre à la disposition de l'armée
pour les liaisons de l'échelon armée jus-
qu 'à l'échelon régiment, outre le réseau
câble PTT dont l'invulnérabilité sera amé-
liorée , un réseau continu d'appareils à on-
des dirigées. D'autre part , un groupe d'en-
treprises suisses prépare pour la deuxième
moitié des années 70 un équipement ra-
dio pour les échelons intermédiaires et in-
férieurs que le chef d'arme des transmet-
teurs qualifie de révolutionnaire.

Il s'agit ensuite d'assurer des transmis-
sions sûres et instantanées. Le chiffrage
complet — jusqu 'aux échelons du régiment
et du bataillon — de toutes les liaisons ra-
dio répond à cette exigence. Il aura été
réalisé vers 1975. Mais le projet le plus
ambitieux que l' on a pris en main consiste
à créer un système de transmission in-
tégré pour toute l'armée, ce qui suppose
l' automatisation complète de toutes les trans-
missions. Un tel système intégré permet-
tra d'atteindre n'importe quel récepteur
n 'importe où , quel que soit son échelon
hiérarchique.

Enfin , le matériel doit répondre aux
besoins de l'armée de milice , c'est-à-dire
être simple à engager , objectif que l'on at-
teint par l'automatisation la plus poussée
des appareils.

D. B.

Le programme de la visite
du pape Paul VI, à Genève

GENÈVE ( A T S) .  — Le programme
de la visite que le pap e Pani VI
f e r a  à Genève le 10 juin a été rendu
public par M.  David A . Morse , direc-
teur général du bureau international
du travail. Des représentants du Vati-
can avaient rencontré lundi après-
midi , au siè ge du B.I.T., M. Morse ,
les représentants des autorités suisses
et ceux des Nations unies.

.9 heures : le pape arrive à l' aéro-
port de Cointrin .

10 heures : le Saint-Père prononce
un discours à la conférence interna-

tionale du travail , réunie au Palais
des nations pour le 50me anniversaire
de l'O.I.T.

12 h 15 : visite au siège du B.I.T.,
pour rencontrer les dirigeants de cette
institution et s'adresser aux membres
du personnel ainsi qu'à leurs familles.

13 heures : visite à l'hôtel de ville.
Rencontre avec les autorités suisses. •

li heures : repos à la cure de Saint-
Nicolas de Elue.

16 heures : le pape Paul VI reçoit
les évêques catholi ques suisses et les
représentants des organisations inter-
nationales catholiques.

11 heures : visite au Conseil œcumé-
nique des E g lises .

18 h 30 : messe au parc de la Grange.
20 heures : arrivée av Cointrin et

dé part pour Rome.

Loi sur l'alcool : Berne veut
modifier quelques dispositions

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
adresse à l'Assemblée fédérale un message
par lequel il propose de modifier quel-
ques dispositions de la loi sur l'alcool.
Voici ce dont il s'agit :

La Confédération alloue des indemnités
aux offices cantonaux et communaux de
la culture des champs en raison de leur
activité découlant du versement des primes
pour la culture de céréales fourragères
(suivant la loi sur l'agriculture) , et de sub-
sides pour les céréales panifiables cultivées
en forte pente (suivant la loi sur le blé).
Ces contributions varient selon la capacité
financière des cantons, elles représentent
actuellement 30 à 50 % de la somme de
travail accompli par les offices précités.
Par contre , le remboursement intégral des
frais est accordé en vertu de la loi sur
l' alcool pour une activité de même nature
découlant de l'octroi de subventions en
faveur de la culture de pommes de terre
dans les régions de montagne et sur les ter-
rains en pente.

Cette réglementation spéciale oblige les

cantons à déterminer la part de travail que
leurs offices de la culture des champs con-
sacrent aux cultures des pommes de terre.
Une telle répartition occasionne des frais
et exige beaucoup de temps. C'est pour-
quoi plusieurs cantons ont demandé une
uniformisation des indemnités.

Il y a lieu de faire droit à cette re-
quête en éliminant de la loi sur l' alcool
le principe du remboursement intégral des
frais et en autorisant le Conseil fédéral
à fixer les contributions et à les mesurer
d' après la capacité financière des cantons.
A cet effet , une revision de l' article 73,
1er alinéa , de la loi sur l'alcool , est néces-
saire. Par la même occasion , il convient
également d'abroger l'article 34, 3me ali-
néa, qui fixe à 5 % l'indemnité versée
par l'administration des douanes pour la
perception des droits de monopole , de com-
pensation et des taxes supplémentaires lors
de l'importation de produits distillés.

Ainsi , cette indemnité pourra être adap-
tée au taux de 2.5 % applicable aux autres
droits perçus à la frontière et affectés à
des fins déterminées. En outre, l'emploi
d'alcool à prix réduit pour la préparation
d'essences et d'arômes destinés à la fabri-
cation de produits qui ne contiennent
plus d'alcool lorsqu 'ils sont terminés doit
être ancré dans l' article 37 de la loi sur
l'alcool. Cet emploi n 'était réglé jus-
qu 'ici , que par arrêté du Conseil fédéral.

Fabricants de faux
billets de 100 fr.

en Grande-Bretagne ?
MUNICH (UPI). —Des fonctionnaires

de la police allemande recherchent ac-
...tuellement les chefs d'une bande de

faux-monnayeur s qui ont fabriqué une
grosse quantité de faux billets de 100 fr.
suisses. On confirme à Munich que des
fonctionnaires de la sûreté bavaroise
sont partis pour la Grande-Bretagne,
où l'on suppose se trouver le quartier-
général des faussaires. La police croit
que la bande opère dans toute l'Europe
occidentale.

L'existence du réseau est parvenue à
la connaissance de la police à la suite
de l'arrestation à Munich d'un Suisse
et d'un Anglais. Une troisième arres-
tation intervint peu après à Zurich.
A Munich , les policiers ont mis la main ,
au domicile des deux hommes, sur des
faux billets de 100 francs , pour une
valeur de 120,000 francs. La bande est
soupçonnée d'avoir fabriqué pour trois
millions de fausses coupures et d'en
avoir mis en circulation un certain
nombre déjà.

Les problèmes du CICR
abordés par la Nouvelle

société helvétique
LENZBOURG (ATS). — « Sans la li-

berté de blâmer , il n 'est point d'éloge flat-
teur ». Ces paroles du Figaro de Beau-
marchais pourraien t définir l 'intention des
dirigeants de la Nouvelle société helvéti-
que et du Comité international de la
Croix-Rouge , qui ont convoqué la presse
lundi après-midi au château de Lenzbourg.
Les débats ont permis aux participants
d' aborder certains des problèmes actuels
du CICR et notamment de faire le point
de certaines critiques concernant les mé-

thodes et les résultats des campagnes du
CICR.

M. Jean-Claude Nicole, président de la
NSH , devait tout d'abord rappeler que,
grâce au CICR, la Suisse, absente des
Nations unies , peut faire entendre sa voix
au sein du concert des nations. La situa-
tion particuli ère de notre pays, lié par sa
neutralité , l'indépendance réelle du CICR
par rapport à la Confédération , apparais-
sen t comme l'assurance de la liberté d'ac-
tion de l' organisation humanitaire inter-
nationale. Le problème de l'internationali-
sation du CICR a été, il est vrai, abordé
plusieurs fois : mais les discussions ont
montré que mieux vaut conserver l'orga-
nisation actuelle à l'égard de l'étranger :
< Le CICR est international , mais pas mul-
tinational » devait-on préciser.

UNE GRANDE OEUVRE
MM. Jacques Freymond, vice-président ,

Hans Bachmann , vice-président , Roger Gai-
lopin, directeur et membre et Waldemar
Jucker , membre du CICR, devaient , au
cours des conversations , préciser certains
points de l'activité actuelle du CICR. M.
Freymond, évoquant les tâches actuelles de
l'organisation , a déploré que l'opinion pu-
blique n'en voie souvent qu 'un seul aspect
parce que le plus frappant : l'aide au
Biafra.

Les interventions du CICR, si elles ont
eu un départ difficile dans cette région afri-
caine désolée par la guerre civile, obtiennent
depuis quelque temps plus de succès, et la
coordination avec les autre s institutions
d'entraide, comme les Eglises, se déroule
de façon satisfaisante.

D'autre part , le reproche de gaspillage
est vain : les vivres et médicaments per-
dus par manque de soin représente un
demi - pour-cent du total. Au Proche-Orient,
le CICR œuvre pour atténuer les consé-
quences de la guerre des Six jours , alors
que ses campagnes au Yémen et à Aden ,
pour moins spectaculaires qu'elles soient ,
permettent de soulager bien des souffrances
humaines.

LE CAS DES PRISONNIERS
POLITIQUES

Un point devait particulièrement rete-
nir l'attention. Celui des rapports du
CICR avec certains gouvernements, dont
la politique porte atteinte aux droits élé-
mentaires de l'homme. La visite des pri-
sonniers politiques , entre autres choses, a
amené les responsables du CICR à ré-
pondre à certaines objections. La situa-
tion est toujours délicate , mais le CICR
sait user de son autorité morale pour obte-
nir des pays concernés, la publication des
rapports sur les conditions d'internement
des prisonniers politiques.

Lausanne : exposé de M. Celio
sur la prochaine réforme fiscale

LAUSANNE (ATS). - C'est dans une
conférence prononcée à Lausanne , sous les
auspices de la Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie , que M. Ncllo
Celio, chef du département fédéral des
finances et des douanes , a exposé une
nouvelle fois ses vues sur la prochaine
réfo rme fiscale.

Faut-il revoir le partage des tâches entre

la Confédération et les cantons ? Oui , mais
à longue échéance , estime M. Celio.
« Ceux qui prétendent que la réforme des
finances fédérales doit être précédée de
cette opération manquent de réalisme. > Il
fau t d'abord procéder à une planification
à long terme, pour que la Confédération
puisse concentrer son aide financière sur
un nombre restreint de tâches.

Cette question de la péréquation ne
pourra , elle non plus, être résolue définiti-
vement avant que le projet de réforme des
finances soit établi , déclare M. Celio.

Dès lors, si le Conseil fédéral estime
malgré tout indispensable une réforme fis-
cale, c'est que le système actuel est trop
ri gide et ne permet pas une adapta-
tion rapide aux besoins. C'est la structure
des impôts qu 'il faut modifier. Et, tex-
tuellement , M. Celio expose ainsi son pro-
jet : • Pour garder une proportion équi-
table entre impôts directs et impôts indi-
rects, et pour tenir compte de la position
difficile des cantons et des communes, une
correction s'impose. En ce qui concerne
l'impôt de défense nationale , nous n 'en-
visageons pas de percevoir des recettes
supplémentaires et pensons même admettre
une réduction de quelques millions. Les
pertes douanières qui n 'augmenteront pas
dans la mesure p révue , pourraient être ré-
cupérées sous forme d'impôts indirects.

Les comptes de l'Etat :
une bonne surprise

(c) Après avoir fêté le nouveau prési-
dent du Grand conseil en la personne
de M. André Bornet (cela faisait plus
de trente ans que Sion1 n'avait eu un
tel honneur), les députés valaisans se
sont retrouvés mardi matin face aux
comptes de l'Etat pour 1968.

La surprise — il est vrai qu 'ils la
connaissaient déjà — ne fut point trop
mauvaise, puisque finalement ces comp-
tes bouclent par un bénéfice de
3„178,654 fr., alors que le budget du
grand argentier annonçait nn déficit
de 13,256,700 franc. Cette amélioration
provient surtout de recettes supplé-
mentaires dont les principales sont les
impôts directs (plus de 3,5 millions de
fr. de plus que prévu) , du timbre can-
tonal (3,7 millions), des droits d'entrée
sur les carburants et des taxes sur les
véhicules à moteur.

Cette matinée de débats donna l'oc-
casion également à M. Guy Genoud , le
nouveau chef du département de l'agri-
culture , de s'exprimer pour la pre-
mière fois devant le Grand conseil. II
n 'a pas craint de parler de l'applica-
tion insatisfaisante de la loi actuelle
sur l'agriculture , et de la besogne peu
scrupuleuse de certains importateurs.

Autorisution de mise en
service pour lu centrale

électro - nucléuire de Beznuu
BERNE (ATS). — En date du 12 mai ,

le département fédéral des transports et
communications et de l'énergie a octroyé
à la SA des Forces motrices du nord-est
suisse l'autorisation de mettre en service
la centrale électro-nucléaire de Beznau 1
à Doettingen (Argovie), conformément à la
loi fédérale du 23 décembre 1959 concer-
nant l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique et la protection contre les radia-
tions. Cette phase de mise en service com-
porte le chargement des éléments combus-

tibles dans le réacteur , l'établissement de
l'état critique du cœur du réacteur , toutes
les opérations requises par les essais et
tests de mise en service jusqu 'à l'obten-
tion de la puissance électrique nette de
360 MW, ainsi qu 'un essai probatoire d'ex-
ploitation d'une durée de plusieurs mois.

LES ÉTAPES
Durant les douze derniers mois, la mar-

che détaillée des essais de mise en ser-
vice proposés par la SA des Forces mo-
trices du nord-est suisse a été examinée
de manière approfondie par la commission
fédérale pour la sécurité des installations
atomiques , cette dernière a également véri-
fié que les conditions requises , par les au-
torisations partielles de construction ont été
observées.

L'exécution des étapes successives de la
mise en service sera contrôlée de manière
suivie par la section pour , 1a sécurité des
installations atomiques , qui est rattachée à
l'Office fédéral de l'économie énergétique ,
les résultats de ces essais seront évalués
de manière courante.

A la suite de ce programme d'essais,
l' exploitante de la centrale nucléaire devra
présenter au département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
une demande d' autorisation définitive d'ex-
ploite r la centrale nucléaire de Beznau .

ZURICH (ATS). — Le comité d'ini-
tiative local des Jeux olympiques d'hi-
ver de 1970 a décidé à l'unanimité lun-
di, et par mesure de précaution, de
présenter la candidature de Zurich aux
jeux. Cette décision est due au fait
que les candidatures doivent être dé-
posées jusqu 'au 15 mai auprès du co-
mité olympique suisse et que la cité
de la Limmat , quelles que soient les
circonstances, entend garder toute sa
liberté d'action . Le comité a prié le
Conseil de ville d'adresser sa demande
de candidature suffisamment tôt aux
autorités communales.

Le comité dont fait partie pour le
moment une septantaine de personna-
lités des milieux sportifs et économi-
ques, et du monde de l'information et
de la politique , est présidé par M. J.
Renggli.

Il s'est occupé une fois encore en
détail des avantages et des inconvé-
nients pouvant découler de cette candi-
dature . L'assistance a pris connaissance
avec satisfaction des déclarations faites
par divers milieux professionnels et
tout particulièrement par le représen-
tant schwytzois qui a assuré le comité
de l'appui total de son canton à cette
initiative.

Zurich, candidature
pour les Jeux

olympiques d'hiver
de 1976

GEXÈVE (ATS). — Dans sa séance
de mardi matin , le Conseil adminis-
t ra t i f  de la ville de Genève a désigné
le nouveau maire de la ville , pour
l'exercice 1969-1970, en la personne de
SI. Claude Ketterer, socialiste, âgé de
42 ans . M. Ketterer , qui dirige un im-
portant service immobilier de la ville ,
est député au Grand conseil de Genève
depuis 1957. Il préside le conservatoire
populaire de musique. Il est membre
du conseil de fondation du grand théâ-
tre .

M. Ketterer succède au poste de maire
de la ville de Genève à Mime Lise Gi-
rardin , dont le (mandat venait à expi-
ration.

C'est M. François Picot, libéral , 49
ans, avocat , qui devient  vice-président
du Conseil adminis t ra t i f  de la ville de
Genève. ¦, I

Le nouveau maire
de la ville de Genève

Concert militaire
pour les autorités

570.V (ATS) .  — En l'honneur des
nouvelles autorités valaisannes , conseil-
lers d'Etat et dé putés récemment élus
pour quatre ans, l' armée a donné ,
mardi en f i n  de matinée , un concert
sur la p lace Saint-Théodule à Sion ,
sous les fenêtres du palais du gouver-
nement.

Ce concert était donné par la f a n f a r e
du rég iment 18 actuellement mobilisé
dans le Haut-Vatais , dans la région de
Naters, sous les ordres du major Zur-
werra. Il  a eu lieu à l'issue de la
séance du parlement et était dirigé
par le sergent-major Amadeus Monnier,
de Salquenen. Le nouveau président
du Grand conseil , M.  André Bornet , et
le nouveau président du gouvernement ,
M . Arthur Bender, remercièrent la trou-
pe de cette sympathi que attention lors
de l' ap éritif  qui suivit la partie musi-
cale.

(c) Les PTT viennent de raccorder le
10,000me abonné au réseau télex natio-
nal, une entreprise de constructions
mécaniques de précision et de fabrica-
tion de serrures de sûreté , à Vevey,
Il s'agit d'une importante étape dans
le développement de ce moyen moderne
de télécommunication, où la Suisse oc-
cupe d'ailleurs une position de tète. Par
rapport à sa population , notre pays
compte la plus forte densité d'appa-
reils télex dans le monde, avec 1670
raccordements pour 1 million d'habi-
tants. En valeur absolue, les pays
comptant plus de 10,000 raccordements
sont , en Europe, la République fédé-
rale d'Allemagne (68,000), la Grande-
Bretagne (25,000), la France (15,000) et
les Pays-Bas (environ 10,200).

Le 10,000me raccordement
télex en Suisse

atterrissage
brutal

d'un « Mirage»
Pas de blessés, des dégâts

BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire communique :

Un accident s'est produit mardi ma-
tin à 8 h 45 sur l'aérodrome militaire
de Buochs (N\V) au cours d'essais
techniques du groupement de l'arme-
ment qui testait les installations d'at-
terrissage sur une courte distance des
avions « Mirage III S » et « Mirage RS ».
Personne n'a été blessé au cours de
l'accident.

Au début de la manœuvre d'atterris-
sage, les crochets d'arrêt d'un appa-
reil du type € III S » se prirent dans le
filet de secours si bien que l'avion fut
plaqué brusquement sur la piste. Rien
que le train d'atterrissage ait été faus-
sé, l'appareil est resté sur la piste et
s'est arrêté sur une distance d'un kilo-
mètre en laissant une trace visible
faite par la roue endommagée . Le train
d'atterrissage avant , le radar de tête
et la partie avant du fuselage, ainsi
que le filet de secours de la piste, ont
été endommagés au cours de cet acci-
dent .

Un effort de rationalisation est nécessaire
pour parer à la pénurie de personnel soignant

De notre correspondant de Berne :
Il y a pénurie d'infirmières , c'est bien

connu. Certes, les campagnes de recrute-
ment ont porté leurs fruits et le nombre
des inscri ptions, dans les écoles de forma-
tion a augmenté. Mais combien de jeunes
filles, une fois les connaissances acquises,
ont-elles l'occasion de les mettre à profit
au cours d'une longue pratique ? Bon nom-
bre d'entre elles bifurquent plus ou moins
tôt vers la vie conjugale.

Avan t que la situation ne devienne in-
tolérable , il faut donc aviser aux moyens
d' assurer malgré tout les soins aux mala-
des dans les hôpitaux.

En 1965, une commission comprenant
des représentants du service fédéral de
l'hygiène publique , de la Croix-Rouge suisse ,
de la Conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires , de l'Associa-
tion suisse des infirmiers et infirmières
diplômés, de l'Association suisse des éta-
blissements pour malades et du corps mé-
dical a organisé une « étude des soins in-
firmiers en Suisse ».

Avec la collaboration d'un expert mis
à disposition par l'Organisation mondiale
de la santé , 183 enquêteurs ont observé ,
durant une semaine , l' activité d'environ 500
infirmiers, infirmières et aides - soignantes
dans 58 unités hospita lière s reparties dans
24 hôpitaux de toutes les régions. On avait
de la sorte un échantillonnage complet qui
a permis de faire 122,000 observations par-
ticulières.

UTILES CONSTATATIONS
Les données ainsi recueillies et traitées

par l'ordinateur ont donné des résultats,
partiels encore, mais qui permettent déjà
de très utiles constatations.

C'est cette première partie du travail
qui fit le sujet d'une conférence de pres-
se, présidée par le docteur J.-P. Perret ,
vice-directeur du service fédéra l de l'hy-
giène publi que.

Nous avons donc appris que le person-
nel infirmier et soignant ne travaille pas,
dans bon nombre de cas, de la manière
la plus rationnelle , que les qualifications
ne sont pas toujours utilisées judicieuse-
ment, que la répartition des heures de tra-
vail pourrait être améliorée , que les com-
pétences, les fonctions , les tâches dans cha-
que catégorie de personnel pourraient être
plus nettement définies compte tenu des
diverses qualifications , qu 'en particulier le
personnel soignant perd trop de temps à
des besognes purement administra tives.

ORGANISER LE TRAVAIL
PLUS RATIONNELLEMENT

En d'autres termes, il faudrait organiser
le travail d' une façon plus rationnelle afin
d'augmenter le rendement et l'efficacité,
sans imposer un surcroît de peine et de
fatigue aux principaux intéressés.

Partant de là , il s'agira de tirer certai-
nes conséquences pratiques. Ce ne sera

pas toujours facile , car de l'aveu même
des personnes compétentes —¦ une infir-
mière-chef , une directrice d'école , le mé-
decin-chef d'un hôpital régional , un vice-
directeur de clinique universitaire , l'admi-
nistrateur d' un hôpital universitaire , un re-
présentant de l' autorité sanitaire cantonale
— il faudra vaincre des habitudes , voire
une certaine routine. Un patient travail
d'information sera donc nécessaire d'abord ,
qui demandera du temps. Mais , ceux qui
ont pris l'initiative de cette réforme sont
bien décidés à ne pas s'arrêter en chemin
et ni le nombre ni l'ampleur des problè-
mes qui vont se poser ne les effraye.

L'étude va donc se poursuivre tandis
que l'on s'efforcera de mettre progressive-
ment en pratique certaines des règles qu 'il
est possible de formuler déjà au vu des
premiers résultats de l'enquête. Mais on
ne parviendra au but qu'une fois définis
plus clairement — et ce sera le but de
prochaines recherches — les besoins réels
des services hospitaliers en personnel soi-
gnant.

Si le chemin est encore long, du moins,
la direction est-elle tracée maintenant.

G.P.

BERNE (ATS). — L'Union suisse des
fonctionnaires des postes, téléphones
et télégraphes a décidé d'appuyer le
rejet de la nouvelle loi fédérale sur les
Ecoles polytechniques fédérales, qui
sera soumise au peuple le 1er juin pro-
chain. Elle estime en effet qu 'elle ne
contient ni les éléments permettant
l'adaptation de ces hautes écoles aux
nécessités actuelles, ni ceux indispen-
sables à l'établissement de structures
de cogestion.

Les fonctionnaires postaux :
non à la loi sur les Ecoles

polytechniques

École de danse
du Grand-Théâtre de Genève

La direction du Grand-Théâtre annonce que les cours commenceront
le 8 septembre 1969.

La collaboration comme conseiller artistique de George Balanchlne,
l'enseignement de Béatrlz Consuelo, d'Alfonso Cata et d'autres pro-
fesseurs de danse de renommée internationale, garantissent la qua-
lité de la formation.
Des classes professionnelles et non professionnelles sont prévues
pour enfants et adultes.

Pour tout autre renseignement , prière d'écrire au :
Grand-Théâtre de Genève — Ecole de danse

11, bd du Théâtre, 1204 Genève.
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LINTHAL (ATS). — Une fillette de
2 ans, Elisabeth Schiesser, s'est noyée lun-
di après-midi dans un tonneau d'eau, dans
la cour du presbytère de Limitai , alors
qu'elle jouait avec d'autres enfants.

Des enfants provoquent
un incendie

MARBACH (SG), (ATS). — Des en-
fants jouant avec des allumettes ont
provoqué un incendie qui a fait d'im-
portants dégâts à Marbach.

L'incendie s'est déclaré dans la grange
de l'exploitation agricole de M. Rudolf
Kobelt, à Marbach, dans la vallée du
Rhin saint-galloise, incendie qui s'est
rapidement étendu à tout l'immeuble.

Malgré la rapide intervention des
pompiers de Marbach et d'Altstactten ,
la maison d'habitation n 'a pas pu être
sauvée. Elle a été complètement dé-
truite , et seuls les murs de fondation
de la grange sont restés débouta.
Quelques meubles seulement ont pu être
évacués. Les dégâts s'élèvent à près
de 200,000 francs. Il a pu être établi
clairement que l'incendie avait été pro-
voqué par deux petits garçons qui
jouaient avec des allumettes dans la
grange.

Noyée
dans un tonneau

ALTDORF (ATS). — Les directions
des travaux publics du Tessin et d*Uri
communiquent que la route du col du
Saint-Gothard sera ouverte dès le mer-
credi 15 mai , à 6 heures, au trafic.
Comim e il subsiste encore des risques
de glissements de coulées de neige , les
conducteurs sont instamment priés de
ne pas s'arrêter sur le parcours et de
se conformer strictement aux directi-
ves de la police de la route.

Le col du Gothard
ouvert aujourd'hui

ZURICH (ATS).  — L'Institut cen-
tral de météorolog ie annonce qu 'on
a mesuré mardi à Zurich une tem-
p érature maximale de 31 degrés ,
ce qui est exceptionnel à cette
époque. En effet , une telle tempé-
rature n'avait p lus été enreg istrée
depuis 1901 dans la première moitié
du mois de mai.

Zurich n'avait jamais
eu si chaud depuis
68 ans un 13 mai !



Les sondages donnent Poher
gagnant au deuxième tour
Il obtiendrait 56 pour cent des suffrages

Tandis que le président par intérim expose son programme

M. Alain Poher, candidat à la présiden-
ce de la République qu'il exerce actuelle-
ment par intérim en qualité de président
de la Haute assemblée, a réservé à ses
collègues sénateurs la primeur de son pro-
gramme d'union et de réconciliation des
Français.

M. Poher, dernier des candidats possi-
bles à se déclarer, a été le premier à
présenter un programme devançant de vingt-
quatre heures son principal adversaire,
M. Georges Pompidou , ancien premier mi-
nistre, candidat de la « continuité » (du
gaullisme) et de l'« ouverture ».

Ce fait coïncide avec la publication
d'un nouveau sondage d'opinion publique
qui prouve que la « cote » de l'actuel pré-
sident par intérim continuerait à monter
avant même qu'il ait fait officiellement ac-
te de candidature. Ce sondage accorde
au second tour 56 % des suffrages à M.
Alain Poher, donc son élection à l'Elysée,
contre 44 % à M. Pompidou. Au premier
tour, M. Pompidou est crédité de 43 %
des voix, TVI. Poher de 34 %, le communis-
te Jacques Duclos et le socialiste Gaston
Defferre ayant chacun 10 % et le PSU
Rocard 3 %.

M. Poher a d'abord défini très claire-
ment sa conception du rôle du président
de la République : il doit être « un garant ,
un arbitre et un animateur ». Garant du
respect de la Constitution et de la démo>
cratie, arbitre des choix du gouvernement.

Cet objet semble impliquer qu'une fois
élu président, M. Poher devrait dissoudre
la Chambre et procéder à des élections
législatives générales afin de constituer le
gouvernement de législature correspondant
à la volonté populaire.

Mais M. Poher a précisé qu 'à son avis
et par respect de la Constitution , la disso-
lution ne peut être prononcée qu'après
que le gouvernement en place eut été ren-
versé par le vote d'une motion de censure
par l'Assemblée. C'est une éventualitt pré-
visible en cas d'élection de M. Poher. Le
gouvernement sera démissionnaire et celui
constitué par le nouveau président de la
République court le risque d'être renversé
par la majorité absolue gaulliste de l'As-
semblée.

OBJECTIVITÉ
Le président par intérim a également

parlé de l'information. « Fidèle à mes prin-
cipes, dit-il, j'ai tenu à ce que certains
secteurs de l'information (Réd.-— l'ORTF)
soient rappelés aux règles les plus élémen-
taires de l'objectivité. »

Quant aux sujets qui primitivement étaient
l'objet du référendum, la régionalisation
et la réforme du Sénat, M. Poher estime
que la décentralisation devra être réalisée
par la loi après les élections présiden-
tielles « dans la sérénité et le respect des
procédures constitutionnelles ». Quant au
Sénat, que l'échec du référendum main-
tient en vie, le candidat à l'Elysée suggère
que les activités de la Haute assemblée,
grand conseil des communes de France
soient « coordonnées » étroitement avec cel-
les du conseil économique et social qui
représente les intérêts des organisations so-
cio-économiques et u également eu la vie
sauve grâce à l'échec du référendum.

SANS TAPAGE
Enfin , M. Poher a confirmé qu'il en-

tendait mener une campagne électorale sans
tapage. Il ne participera à aucun meeting
à Paris ou en province et déclinera l'in-

vitation qui Ini a été adressée de prési-
der la finale de la coupe de France de
football le 18 mai prochain.

C'est hors séance, hors de l'hémicycle
que M. Poher a prononcé son allocution-
programme devant les sénateurs, fort nom-
breux. Les gaullistes et communistes avaient
boycotté cette réunion.

CHANGEMENT DE TON
On a constaté que le ton de M. Poher

avait changé. Toujours modéré dans la
forme et courtois , il est apparu cette fois
en candidat précis et ferme à la fois. Sa
définition du rôle du président de la Ré-
publique en conformité à la Constitution,
était à la fois une critique du « style » du
général De Gaulle et un démenti ù ceux
de ses adversaires qui prétendent qu'il ne
serait qu 'un président « potiche », inaugu-
rateur de chrysanthèmes, prisonnier des
« partis » et incapable de ce fait d'assu-
rer la stabilité gouvernementale et l'ordre
dans le pays.

LES CENTRISTES
La gauche démocratique , groupe par-

lementaire centriste du Sénat a dteidé de
soutenir la candidature Poher, le groupe
centriste PDM de l'Assemblée national e a
pris la même décision mais seulement à
la majorité. On ignore la position person-
nelle du président de ce groupe, M. Jac-
ques Duhamel. Le centre républicain d'An-
dré Morice, le centre-démocrate de Jean
Lecanuet, c'est-ù-dire les dissidents radi-
caux de droite et le mouvement de tendan-
ce chrétien-démocrate et indépendants non
giscardiens, soutiennent M. Poher.

DEFFERRE
Dans une récente déclaration , M. Gas-

ton Defferre, candidat socialiste , a laisse
entendre que son parti pourrait au second
tour faire voter en faveur de M. Pohci
pour assurer la défaite de M. Pompidou.
Le candidat communiste, Jacques Duclos,

qui a déjà commencé sa campagne, tire
à boulets rouges sur Pompidou et Poher
comme sur Defferre. Les sondages d'opi-
nion publique qui ne lui accordent que
dix pour cent au premier tour sont tus
par In presse communiste qui revendique
une clientèle électorale hab i tue l l e  de 25 %
des électeurs.

Jean DANÈS

M. Bidault invite à voter Poher
PARIS (AP). — Dans un communique

publié hier, M. Georges Bidault invite < les
amis d'hier, d'aujourd'hui, de toujours , à
porter sans hésitation leurs suffrages sur
le nom de M. Alain Poher , président de
la République par intérim, président du
Sénat » .

Un accord de la dernière
heure est toujours possible

Après les discussions Wilson-syndicats

LONDRES (AFP-AP). — La réunion
qui s'est tenue au 10 Downing-Street entre
M. Harold Wilson et les 40 membres du
Conseil général du TUC (Intersyndicale)
s'est soldée , après trois heures de discussion
serrée , par une première concession du
gouvernement à l'égard du projet de loi
anti-grève que le premier ministre britan-
nique entend soumettre au parlement.

M. Wilson, qui a affronté les leaders
snydicalistcs avec Mme Barbara Castle , mi-
nistre de l'emploi et de la producti vité ,
auteur du projet , a accepté que la loi en
question ne soit pas, en tout état de
cause , présentée au Parlement avant la
fin des vacances de Pentecôte , c'est-à-dire
au plus tôt le 9 juin prochain.

LA SEMAINE PROCHAINE
Aucune décision n'a été prise et les

parties en présence ont simplement renvoyé
à la semaine proch aine la mise au point
éventuelle d'un compromis définitif destiné
à se substituer aux clauses pénales prévues
dans le projet de loi.

Pour lo moment donc , chacun reste sur

ses positions , mais la possibilité d' un ac-
cord de la dernière heure reste entière.

M. CALLAGHA N MIS A L'ÉCART ?
D'autre part , M. James Callaghan , mi-

nistre de l'intérieur , et principal rival de
M. Wilson au sein du parti travailliste ,
est-il court-circuité par le premier ministre ?

La presse du soir est sortie avec des
titres tels que « Callaghan évincé ». Mais
rien du côté du gouvernement n 'est venu
confirmer une telle issue à l'opposition en-
tre les deux hommes.

Les spéculations s'appuient sur une réu-
nion , mardi , du « cabinet intérieur » sorte
de super-gouvernement à l'intérieur du gou-
vernement que M. Wilson a créé récemment
avec les principaux ministres . Pour sa pre-
mière réunion , la semaine dernière , M.
Callaghan y participait. Mardi , le ministre
était absent. U était resté à son bureau
à 100 mètres de là. Le ministre est-il te-
nu à l'écart par M. Wilson auquel il s'est
opposé notamment sur le projet de législa-
tion antigrève ? Est-ce de lui-même qu' e'i
s'est abstenu ? Ses collaborateurs ont dé-
menti cette dernière hypothèse.

La pression sur les alliés
demeure forte au Viet nam

A quelques heures du discours de Nixon

SAIGON (AP). — Le conflit vietnamien
semble approcher d'un nouveau tournant.
A la veille du discours radio-télévisé , que
doit prononcer à Washington le président
Nixon , à la veille également de l'arrivée à
Saigon du secrétaire d'Etat William Rogers ,
la pression militaire du F.N.L. et des
Nord-Vietnamiens demeure fo rte au Viet-
nam du Sud.

Les Nord-Vietnamiens ont lancé des at-
taques coordonnées au mortier et à la ro-
quette à partir de la zone démilitarisée,
attaques les plus violentes depuis l'arrêt des
bombardements américains contre le Viet-
nam du Nord le 1er novembre dernier.
Le long de la frontière cambodgienne , près
de la vallée d'Ashau, des troupes nord-
vietnamiennes se sont violemment engagées
avec des parachutistes américains. Ces der-
niers ont eu 20 tués et 65 blessés. Les
combats les plus importants se sont dérou-
lés au nord et au sud de Saigon et dans
la zone nord du 1er corps qui comprend
Da-nang, deuxième ville du Viêt-nam du
Sud.

RALENTISSEMENT
Après les 159 attaques lancées la nuit

précédente contre des villes et des installa-
tions militaires, les porte-parole américains
estimaient mardi matin que l'offensive ad-
verse avait marqué un ralentissement dans
la nuit de lundi à mardi.

Au cours des dernières 36 heures , les
forces américano-vietnamiennes annonçaient
mardi après-midi que plus de 1000 Nord-
Vietnamiens et Viets avaient été tués. Du
matériel militaire a été saisi dont six ca-
mions de fabrication soviétique.

Les Américains ont eu au moins 68 tués
et 291 blessés durant la même période,
tandis que les pertes sud-vietnamiennes
étaient de 177 tués et 517 blessés. Quant
aux pertes 'provoquées par les pilonnages
à la roquette ou au mortier — il y en

a eu au moins 40 dans la nuit , le Q.G.
américain se borne à dire qu 'elles sont
« légères » .

AMÉLIORATION
A Saigon, où l'on attendait pour mer-

credi M. William Rogers, le général Ja-
mes Galloway, adjoint du commandant en
chef américain au Viêt-nam , le général
Crcighton Abrams, responsable de l' aide
mili taire aux Sud-Vietnamiens , s'est déclaré
< satisfait de l'amélioration de l'état des
forces armées vietnamiennes » . On sait que
le retrait américain doit être parallèle , aux
yeux de Washington , à la prise en charge
par l'armée sud-vietnamienne de plus gran-
des responsabilités dans la conduite des
opérations.

L'ambassadeur américain Ellsworth Bun-
ker et le président Thieu se sont rencon-
trés mardi matin pour la deuxième fois
en moins de 24 heures.

ÉLÉMENTS NOUVEAUX
La Maison-Blanche a annoncé que le

discours que le président Nixon prononcera
ce soir à 22 heures locale (3 heures, heure
suisse) sur les perspectives de paix au Viet-
nam , contiendra des éléments nouveaux ,
et que l'ambassadeur Henry Cabot-l.odge
doit revenir de Paris pour recevoir de nou-
velles instructions.

Les autorités de la Maison-Blanche ont
réaffirmé cependan t qu'il ne fallait pas
s'attendre à quelque annonce sensationnel-
le, concernant les négociations de paix.

animateur, inspirateur de la politique du
pays appliquée par le gouvernement.

C'est donc une conception différente de
celle du général De Gaulle qui se pro-
clamait « guide » et, en se réservant la
décision dans les domaines étendus de la
politique étrangère, militaire, parfois éco-
nomique et sociale, agissait en fait comme
un chef de gouvernement.

C'est ce que le candidat Poher a voulu
souligner en précisant qu 'il ne peut y
avoir deux gouvernements , l'un à l'hôtel
Matignon (résidence du premier ministre ,
chef dn gouvernement), l'autre à l'Elysée.
Il ne remet pas en cause la constitution
de 1958 adoptée à une immense majorité
par le peuple français, mais il entend qu'el-
le soit appliquée strictement, fidèlement ,
sans « interprétation personnelle » et sans
« déviation implicite ».

R ne peut y avoir de « domaine réservé »
au président de la République. C'est le
gouvernement qui gouverne, non le prési-
dent de la République. L'action gouverne-
mentale doit couvrir l'ensemble des affai-
res nationales. L'idéal est un gouvernement
par législateur parlementaire.

Belgrade va modifier les règles de
son commerce avec les pays de l'Est
Les paiements se feront désormais en devises convertibles

MOSCOU (AFP). — Le gouvernement
yougoslave a avisé les gouvernements des
pays de la communauté .socialiste (COME-
CON), qu 'à partir de l'année prochaine
les relations commerciales avec ces der-
niers tic pourraient se taire que sur la
base des paiements en devises convertibles
(lourdes), apprend-on de sources informées.

Le gouvernement yougoslave a fait con-
naître aux dirigeants soviétiques que l'ac-
cord commercial entre les deux pays, con-
clu pour une période de 5 ans, ne sera
pas renouvelé en 1970 sous son aspect
actuel.

Selon les mêmes sources, la Yougosla-
vie a décidé de renoncer au mode de

paiement standard propre aux pays socia-
listes pour adopter celui qu 'elle pratique
dans ses rapports commerciaux avec les
Etats capitalistes.

A MOSCOU
Les spécialistes à Moscou des problè-

mes économiques estiment que ces mesu-
res pourraient avoir une incidence sur les
relations commerciales entre l'URSS et ses
partenaires d'une part et la Yougoslavie
de l'autre.

Les échanges commerciaux entre la You-
goslavie et les pays de l'Est constituaient
environ 30 % du montant total de son
commerce extérieur l' année dernière , rap-
pelle-l-on.

Une commission mixte soviéto-yougosla-
ve, doit , selon les mêmes sources, se réu-
nir au mois i de juin pour étudier le pro-
jet yougoslave.

Du côté yougoslave , on indique que cet-
te mesure fait partie de la réforme à long
terme de l'économie nationale. Le repré-
sentant commercial yougoslave à Moscou,
a toutefois exprimé la crainte qu 'à la suite
de cette mesure, les relations économiques
de son pays avec les pays de l'Est pour-
raient cire réduites de moitié. L'année der-
nière les échanges commerciaux entre
l'URSS et la Yougoslavie se sont chiffrés
à près de 500 millions de dollars. La

Yougoslavie exportant vers l 'Union sovié-
tique , des navires , de l'équipement indus-
triel et des objets de consommation cou-
rante en échange de matière s premières
et d'équipement industriel.

Israël continuera à réclamer
la livraison des «Mirage » à Paris

JÉRUSALEM (AFP). — Israël conti-
nuera à exiger de la France qu 'elle remplis-
se les clauses du contrat d'achat d'avions
« Mirage » a indiqué M. Abba Eban, minis-
tre israélien des affaires étrangères

^ 
en ré-

ponse à une question d'un député de la
Knesseth , le parlement israélien réuni à
Jérusalem.

Les Mirage » sont prêts à être livrés
et seul l'embargo sur les armes à destina-
tion d'Israël imposé par le gouvernement
français en a empêché la livraison, a ajouté
M. Eban. Les avions ont été payés et l'ar-
gent versé par Israël à la France n'a été
ni remboursé, ni d'ailleurs réclamé par Tel-
Aviv.

PAS DE PRESSION
A la question de savoir si le président

Richard Nixon avait demandé à Israël de
s'abstenir de toute opération de représailles
contre les pays arabes pendant la durée
des consultations des quat re grandes puis-
sances , dont la huitième réunion a eu lieu
mardi à New-York , et à celle de savoir si
le président des Etats-Unis avait exercé une
quelconque pression sur Israël pour lui fai-

re signer le traité de non-prolifération des
armements nucléaires . M. Abba Eban a ré-
pondu par la négative.

LA CISJORDANIE
Il a d'autre part confirmé qu 'il avait eu

des entretiens avec des dirigeants arabes
de la Cisjordanie occupée pour leur de-
mander d'exercer leur influence en faveur
de l'établissement d'une paix permanente.
La plupart des ces dirigeants ne lui ont pas
paru très enthousiasmés par l'éventualité de
la constitution d'une «entité palestinienne» .

CONCESSIONS
De son côté, M. Yzal Allon, vice-prési-

dent du Conseil a déclaré dans une allo-
cution devant les étudiants de l'Université
de Tel-Aviv : ¦ Si, en contre-partie de con-
cessions territoriales de notre part , une
paix accompagnée de garanties de sécuri-
té s'avère possible, nous devrons faire ces
concessions » .

M. Allon s'est d'autre part , prononcé en
faveur de l'installation de villages israé-
liens en Cisjordanie occupée de façon à
créer des faits accomplis tout en laissant ,
d'ailleurs , plusieurs options pour un règle-
ment politique éventuel.

Prague: plusieurs journaux
condamnés à disparaître

EN RAISON DE LA CENSURE TRÈS SÉVÈRE

PRAGUE (DPA-AFP). — En raison de
la censure très sévère, plusieurs journaux
et périodiques tchécoslovaques sont mena-
cés dans leur existence. Selon des milieux

bien informés , l'organe de l'Association
des journalistes tchèques , « Reporter », ainsi
que le journal de l'Association des écrivains ,
« Listy », devront suspendre leur publica-
tion cette semaine encore. Le motif serait
le refus de la part des deux associations
des journalistes et écrivains d' obtempérer
aux exigences du praesidium du parti com-
muniste tchécoslovaque. De plus , d'autres
périodiques tels le mag azine « Svet Abra-
zech », la revue pour les jeunes « My 69 »
ainsi que plusieurs journaux d'étudiants vont
devoir cesser de paraître.

D'autre part , une importante augmenta-
tion des prix de détail pouvant aller pour
certains produits jusq u'à 58 % a été annon-
cée officiellement hier par le comité fédéral
pour les prix et entrera en vigueur au-
jourd'hui.

Les prix de la plupart des produits ali-
mentaires courants resteront inchangés de
même que les loyers , l 'élect ricité , le gaz
et les transports à services réduits.

Soixante personnes , dont 51 jeunes
gens de moins de 25 ans , ont été arrêtées
à Prague du 7 au 11 mai à l' occasion
de l'anniversaire de la libération , pour
avoir arraché , brûlé ou déshonoré des
drapeaux soviéti ques , rapporte « Rude Pra-
vo ».

^ 
Par ailleurs 70 des 550 membres de

l'académie des sciences tchécoslovaques qui
se trouve actuell ement à l'étranger ont
fait savoir qu 'ils ne rentreraient pas en
Tchécoslovaquie.

Enfin , M. Lconid Brejnev a reçu mardi
le secrétaire du parti communiste tchécoslo-
vaque , M. Josef Lenart , qui se trouve
depuis une semaine en URSS. M. Lenart
s'est déclaré « fermement convaincu que
son pays surmonterait ses difficultés actuel-
les et normaliser ait la situation au sein
du parti et dans le pays. »

Sensible aggravation des balances
commerciales française et anglaise

Nouvelles menaces sur la livre et le franc

LONDRES (AFP). — Mauvaise nouvel-
le pour la livre sterling, qui se remet dif-
ficilement de la ruée vers le mark : la ba-
lance commerciale britannique , déjà déce-
vante en février et mars, s'est à nouveau
dégradée en avril par suite d'une hausse
des importations (huit millions de livres ,
niveau record) , et de la stagnation des ex-
portations.

Avec le mois d' avril , le déficit mensuel
moyen pour cette année se situe jusqu 'ici
à 47 millions de livres. Or le chancelier
de l'échiquier M. Roy Jenkins avait sou-
vent dit que l' année 1969 verrait la Grande-
Bretagne sortir enfin de son déficit com-
mercial pour la première fo is en sept ans.

REPLI DU STERLING
Comme les mois précédents , le ministère

du commerce impute principalement ces
mauvais résultats aux conséquences de la
grève qui a sévi dans les ports américains
à la fin de l'année dernière et au début
do cette année.

Cette dégradation du commerce extérieur
britannique en avril a aggravé la chute
de la Bourse en même temps que le repli
du sterling.

Au début de l'après-midi, l'indice des
industrielles était en baisse de 14,2 points
(425,3), tandis que le sterling avait reper-
du environ la moitié de sa reprise de la
veille (2,38525 dollars contre 2,38765 dol-
lars en clôture lundi soir).

EN FRANCE AUSSI
En France également , le commerce ex-

térieur a de nouveau été très largement
déficitaire au mois d'avril. Le ministère de
l'économie et des finances a annoncé hier
que les import ations se sont élevées à
7840 millions de francs (chiffre record) et
les exportations à 6480 millions de francs,
ce qui donne un taux de couverture des
achats par les ventes de 83 %.

En ^
raison de la comptabilisation parti-

culière des douanes, les experts estiment
que le commerce extérieur est équilibré à
partir d'un taux de 93 %.

SUR LE MARCHÉ DE ZURICH
Les spéculateurs étaient partagés mardi

au marché des changes de Zurich : tandis
que des acheteurs de marks continuaient
à miser sur une réévaluation de la mon-
naie allemande , un nombre égal de ven-
deur se débarrasaient de leurs marks.

La livre et le franc ont perdu après
l'annonce , à Londres et à Paris , d'une ag-
gravation du déficit extérieur, mais ces
deux devises ont regagné, épaulées par un
dollar fort , qui est resté à peu près à son
maximum de lundi : 4000 marks. Si la li-
vre demeurait légèrement en dessous de sa
meilleure cote de lundi (2,2877 contre
2.3857), le franc français s'améliorait à
4.9670 contre 4,9740 par rapport au dollar.

LIN PIAO
Selon ces marins, la première émis-

sion de cette radio a été entendue vers
minuit, le 24 avril, c'est-à-dire au mo-
ment où se terminait le 9me congrès
du parti qui a officiellement désigne
le maréchal Lin Pioo comme dauphin
de Mao Tsé-toung. Les émissions se
poursuivent par intermittence depuis
trois semaines.

Ces marins se trouvaient à bord
d'un navire dans le port de Tiensin ,
qui est le port de Pékin . Ils déclarent
que la radio clandestine se donne le
nom de « La voix de la libération du
pays et de la libération du peuple ».

TROIS NUITS PAR SEMAINE
Rien que les émissions parlent do

« sauver Mao Tsé-tounjj », il semble que
cette radio soit favorable à l'ancien
président Liou Chao-chi.

Les marins des navires croisant , le
long des côtes chinoises ont signalé
que la station clandestine émettait trois
nuits par semaine. Elle ne respecte pas
un horaire régulier, sans doute afin
d'échapper au repérage, et change par-
fois de fréquence.

Elle émet toutefois en ondes moyen-
nes, ce qui laisse supposer que ses
émissions sont destinées à la région
de Pékin et des provinces qui l'en-
tourent.Himalaya

L'expédition a été organisée sous le
patronage de la Fédération suisse pour
l'exploration alpine , qui avait déjà fi-
nancé la première expédition suisse au
Mont-Everest.

L'équipe suisse quittera son camp de
base le 16 mai pour regagner la plaine.

Le mont Tukuche a été vaincu 24
jours après le départ de l'expédition du
Katmandou , le 17 avril.

L'assaut final aurait pu être donné
plus tôt , si l'expédition n'avait pas été
bloquée pendant cinq jours par une
violente tempête de neige, au col de
Dambas, à 4500 mètres d'altitude , dé-
clare le message.

Rien qu 'il ne figure pas parmi les¦ géants » de l'Himalaya , le Tukuche
est considéré comme l'un des sommets
les plus difficiles du massif.

Nixon « vaut »
596,900 dollars!

Comptabilité présidentielle

WASHINGTON (AFP).  — Le pré-
sident Richard Nixon n'est qu 'à moi-
tié millionnaire : il « votif » , comme
on dit en Amérique. 596 .900 dol-
lars.

La Maison-Blanch e a rendu public
un état de la situation f inancière du
chef de l'exécutif dont il ressort que
ses avoirs se montent à 980,400 dol-
lars et ses dettes à 383,500 dollars.

Le président vient d'acquérir une
résidence d 'été à San-Clemente , dans
le sud de la Californie , p our 340,000
dollars, paya bles en cinq ans après
versement d'un acompte de 100,000.
II a, d' autre part , vendu pour 326 ,000
dollars son appartement à New-York ,
qu 'il avait pavé 166.860 dollars en
1963.

M.  Nixon possèd e, enf in , deux
maisons à Key-Biscayne, en Floride,
mais elles sont hypothéquées.

Sa propriété à San-Clemente , oit
il passera pr obablement ses vacances
d'été et dont l'acq uisition a été an-
noncée officiellement lundi , se com-
pose d'une maison de dix p ièces,
d'un parc et de 100 mètres de pla ge
sur le Pacifique.

Le porte-parole officiel de la Mai-
son-Blanch e a rappelé enfin que le
salaire imposable du président s'éle-
vait à 200,000 dollars pa r an , p lus
le droit à une note de frais  de
50,000 deillars non imposables.

Généraux russes :
la liste s'allonge

MOSCOU (AFP). — Avec la mort, an-
noncée hier par l'« Etoile rouge » du gé-
néral-lieutenant Nicolas Silaiev, 58 ans, gé-
néral de réserve de l'aviation , le nombre
des généraux soviétiques décédés au cou rs
d'un mois, en partant de la date du 10
avril , s'élève actuellement à 13.

Aucun de ces chefs militaires soviéti-
ques n'a joué un rôle primordial, les cinq
plus haut placés avaient ran g de lieutenant-
général (général de division) , les autres
étaient des généraux de brigade. Sept d'en-
tre eux étaient à la retraite. Deux sont
morts accidentellement, dont le plus jeu-
ne, le général Kadomtzev , 49 ans, qui a
péri au cours d'un accident d'hélicoptère .

Les trois plus âgés avaient dépassé 70
ans : parmi ceux morts de maladie , l'« Etoi-
le Rouge » signale cinq cas de cancer et
deux de crise cardiaque.

RAGDAD (AFP). — Trois nouvelles per-
sonnes accusées de travailler pour la C.I.A.
américaine ont été démasquées et con-
damnées à mort par le tribunal de la ré-
volution, annonce la radio de Bagdad . Ces
trois personnes viennent s'ajouter aux cinq
autres qui ont été condamnées à mort lun-
di par le même tribunal.

Trois nouvelles condamnations
à mort à Bagdad

La candidature Poher

Certes aussi, M. Poher a fait sa-
voir qu'il ne s'en prendrait pas aux
bases du régime. Mais, pour être
franc, il va se trouver, dès les dé-
buts de sa présidence , s'il l'emporte
au second tour avec les voix de tous
les opposants, communiste s compris,
devant une option immédiate. Ou il
ne dissoudra pas la Chambre actuelle,
laissant à un ministère gaulliste le
soin de poursuivre les affaires, et il
sera un président - soliveau, comme
tous ceux que la France a connus de-
puis Mac Mahon. Ou, prenant ses res-
ponsabilités, il procédera à la disso-
lution de l'Assemblée , légitimement
élue l'an dernier pour combattre les
visées révolutionnaires, et alors il
risque de se trouver en présence d'un
centre divisé — modérés, radicaux ,
socialistes — à la merci de combinai-
sons déplorables rappelant fâcheuse-
ment le passé, avec deux oppositions,
celle des gaullistes demeurés fidèles ,
et celle des moscoutaires.

L'élection de M. Pompidou, elle,
signifierait la continuité de la France
et de ses institutions avec les ouvertu-
res qui s'imposent tant en politique
étrangère qu'en politique intérieure.
A cet égard, comment faut-il inter-
préter la «fuite » du général De Gaulle
en Irlande ? Comme un désir de lais-
ser les mains libres à son ancien pre-
mier ministre pour lui permettre de
mener à sa guise sa campagne élec-
torale ? Ce serait alors louable. Ou
comme un désaveu hautain de M.
Pompidou et de la majorité qui l'a
suivi fidèlement depuis onze ans î Si
cette dernière hypothèse était la bon-
ne, il faudrait dénoncer l'ex-chef de
l'Etat. Il aurait ainsi prouvé qu'une
question de prestige personnel lui a
tenu plus à cœur — car il avait d'au-
tres moyens que le référendum pour
faire aboutir ses projets — que l'ave-
nir des institutions qu'il avait lui-
même forgées et que le choix d'un
successeur à même de continuer l'es-
sentiel de son œuvre.

René BRAICHET

ger a accepté une invitation du président
Nixon à se rendre aux Etats-Unis. Cette
visite a été fixée aux 22 et 23 juillet 1969.

M. Kiesinger aux Etats-Unis
en Juillet
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PEKIN
Un autre incident frontalier sérieux au-

rait eu lieu, selon d'autres sources, fin
avril - début ruai, dans la vallée de la
rivière Iii, plus au sud, entre la ville
soviétique de Panfilov et la localité chi-
noise de Kouldja. ù la frontière du Sin-
kiang chinois et du Kazakhstan.

Aucun détail sur ce dernier incident n'a
toutefois pu être recueilli jusqu 'à maintenant
à Moscou, où l'on se borne ù déclarer
qu 'il n été, avec celui de Bakhty, à l'ori-
gine de lu publication pur lu « Pravda »,
à partir du 3 mai dernier, d'une série d'ar-
ticles île l'écrivain soviétique Constantin
Slmonov, de retour de la région de l'Ous-
souri, pour préparer l'opinion soviétique
à l'éventualité d'un nouvel accrochage fron-
tnlier sur la frontière du Sinkiung.

NEW- YOKK ( A tf ) .  — (Jaurre nom-
mes , armés de vaporisateurs de gaz pa-
ralysant et insp irés vraisemblablement
par le f i l m  «L 'Af fa ire  Thomas Crown*,
ont réussi à s 'emparer , sans coup fé -
rir , de 350,000 dollars représentant la
recette d' un grand magasin de Brooklin.

Echec de la greffe de l'œil
CONROE (Texas) (AFP-AP). — M. John

Madden , qui avait subi le 22 avril une
greffe de la partie antérieure de l'œil droit ,
a quitté l'hôpital et regagné son domicile
sans avoir recouvré l'usage de l'organe
opéré.

Rafle monstre à Brooklin


