
Formation du nouveau
gouvernement français
M. Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, a annoncé hier en fin d'après-
midi la formation du nouveau gouvernement français. Ce dernier sera pré-
senté aujourd'hui au président de la République tandis que le prochain
Conseil des ministres se réunira mercredi. Alors que l'ancien cabinet comp-
tait 4 ministres d'Etat, 14 ministres et 12 secrétaires d'Etat, le gouvernement
de M. Chaban-Delmas comporte 3 ministres d'Etat, 15 ministres et 20 secré-
taires d'Etat, soit 8 personnalités de plus. Mais voyons la composition du

nouveau gouvernement.

0 MINISTRES D'ETAT

— Chargé de la défense natio-
nale, M. Michel Debré.

— Chargé des affaires culturelles,
M. Edmond Michelet.

— Chargé des relations avec le
Parlement, M. Roger Frey.

# LES MINISTRES

— Garde des sceaux , ministre de
la justice, M. René Pleven.

— Affaires étrangères, M. Maurice
Schumann.

— Intérieur, M. Raymond Marcel-
lin.

—¦ Economie et des finances, M.
Valéry Giscard d'Estaing.

— Education nationale, M. Olivier
Guichard.

— Délégué auprès du premier mi-
nistre chargé du plan et de l'aména-

gement du territoire, M. André Bet-
tencourt.

— Délégué auprès du premier mi-
nistre chargé des territoires d'ou-
tre-mer et des départements d'outre-
mer, M. Henri Rey.

— Développement industriel et de
la recherche scientifique, M. François
Ortoli.

— Equipement et du logement, M.
Albin Chalandon.

— PTT, M. Robert Galley.
— Agriculture, M. Jacques Duha-

mel.
— Transports, M. Raymond Mon-

don.
— Travail , emploi et population,

M. Joseph Fontanet.
— Santé publique et sécurité so-

ciale, M. Robert Boulin.
— Anciens combattants et victi-

mes de guerre, M. Henri Duvillard.

Q LES « ABSENTS x

Disparaissent de l'ancien gouver-
nement : MM. Maurice Couve de
Murville, André Malraux, Jean-Mar-
cel Jeanneney, René Capitant, Pierre
Messmer, Edgar Faure, Jean Cha-
înant, Yves Guena, Joël Le Theule,
Michel Inchauspe, Pierre Dumas et
Jacques Trorial.
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M. Chaban-Delmas à l'Elysée : « Le travail est fai t  comme nous l'avions
convenu. » (bélino AP)

Un wagon bourré d'obus explose
dans une gare proche d'Hanovre

Un wagon bourré de 15 tonnes
d'obus de 175 mm. destiné à la Bun-
deswehr, a explosé, hier matin, dans
la gare de triage de Linden, dans la
banlieue industrielle de Hanovre. Un
premier bilan fait état de 9 morts
dont 8 pompiers. Le nombre de bles-

sés n'est pas encore établi : trois
personnes — des pompiers encore —
ont été hospitalisées.

Le feu a été découvert à bord du
wagon d'abus alors que le convoi se
trouvait à une quinzaine de kilomè-
tres de Hanovre. Lorsque le convoi

L explosion a dévaste des hangars. Le convoi (à l'arrière-plan) fume toujours
Au premier plan, une victime, (bélino AP)

arriva a destination, les cheminots
détachèrent le wagon en flammes
pour le mettre sur une voie de ga-
rage et appelèrent les pompiers.
L'explosion se produisit lorsque ces
derniers arrivèrent .

On écarte jusqu'à présent l'hypo-
thèse d'un sabotage. Le feu a proba-
blement été provoqué par une com-
bustion spontanée résultant de la
haute température régnant dans le
wagon. Aucun garde de la Bundes-
wehr n'accompagnait le convoi qui
comprenait cinq wagons de muni-
tions.

M. Gerhard Schroeder, le minis-
tre de la défense, s'est rendu sur les
lieux de l'explosion qui rappellent
un peu le spectacle des bombarde-
ments de la , seconde guerre mon-
diale. Plusieurs bâtiments industriels
ont été touchés et une maison a été
complètement détruite, (ap)

Naufrage dans le Zambeze
dans des eaux infestées de crocodiles

Une péniche chargée de troupes
portugaises à destination de la zone
de guérilla du nord du Mozambique,
a coulé samedi soir au moment où
elle traversait le Zambèze à 320 km.

au nord de Beira: 108 des 150 soldats
qui se trouvaient à bord ont été
portés disparus.

L'excès de poids et la faiblesse du
moteur ont été les causes du nau-
frage qui a eu lieu au milieu du
fleuve infesté de crocodiles. Au mo-
ment où la péniche a commencé à
donner de la bande, dix hommes ont
été écrasés entre les lourds véhicules,
tandis que d'autres tombaient à
l'eau. Quatre Africains qui se trou-
vaient sur la rive entendirent les
cris des soldats et vinrent aussitôt à
leur aide. Les pêcheurs sauvèrent
vingt hommes. Le gouverneur géné-
ral portugais et le commandant de
la région militaire du district de Mo-
zambique sont arrivés hier après-
midi sur les lieux, (ap)

/wASSANT
Dans le temps on rouspétait surtout

contre la tondeuse fiscale, qui ne laisse
pas un poil sur un œuf.

Aujourd'hui on proteste contre les
tondeuses à gazon, qui font peut-être
moins mal, mais plus de bruit !

Témoin la lettre que m'écrit un ai-
mable abonné, et que je vous soumets
K:IIIS autre :

Cher « Père Piquerez »
Voici longtemps que je lis et que

j'apprécie vos « Notes d'un Pas-
sant » et j'ai recours à vous au-
jourd'hui pour vous demander ce
que vous pensez des tondeuses à
gazon... pour le bruit qu'elles font ?
Puisqu'il y a une lutte contre le
bruit qui s'annonce, ne pensez-vous
pas qu'on pourrait limiter à cer-
taines heures leur utilisation, et
non pas laisser à leurs propriétai-
res le droit de les faire marcher
à l'heure qui leur convient ! J'habi-
te un quartier de petites maisons
familiales, chacune avec son jar-
din. Certains propriétaires sont
parfaits et tondent leur gazon à
des heures où le bruit est tout à
fait acceptable. Mais que pensez-
vous de ceux qui, à l'heure où d'au-
tres se détendent, c'est-à-dire dès
12 h. 45, se mettent en route pour
tondre, et . recommencent le soir,
poux terminer à la nuit, à 21 heu-
res passées, sans se soucier le moins
du monde des voisins et de leurs
enfants. Je sais que dans certaines
villes les travaux de jardin
bruyants sont Interdits de 20 heures
à 7 heures du matin et de 12 heu-
res à 13 h. 30 — Berne par exem-
ple. Il me semble que dans la cam-
pagne contre le bruit, c'est un pro-
blème qui devrait se poser et se
solutionner !

Je vous remercie pour l'attention
que vous voudrez bien accorder à
ces lignes et, en vous souhaitant
d'heureux jours à Pouillerel, sans
manquer de serrer la patte à ce
sympathique Belzébuth , j e vous
prie de croire, cher « Père Pique-
rez », à mes sentiments les meil-
leurs.

Signature : Ch. J.

Suite en page 5

Judy Garland
est morte

La célèbre actrice et chanteuse
américaine Judy Garland a été trou-
vée morte, hier, à son domicile lon-
donien de Chelsea. Elle était âgée
de 47 ans. Judy Garland avait com-
mencé sa carrière à quatre ans, dans
le théâtre de son père avant d'être
engagée à 13 ans par la Metro-Gold-
wyn-Mayer. Elle obtint un oscar en
1339. Chanteuse, danseuse, actrice
d'innombrables films et de comédies
musicales, Judy Garland incarnait
vingt ans de cinéma et de music-
hall américain, (bélino AP)

Quatre titres aux Neuchâtelois
Championnats suisses universitaires à La Chaux-de-Fonds

• REPORTAGES ILLUSTRÉS EN PAGE 13

Unité dans la diversité
A quelques exceptions près, les

chefs de parti réunis à Moscou ont
signé la grande résolution sur la
lutte contre l'impérialisme, ainsi
qu'un certain nombre d'autres do-
cuments, dont l'adoption a été l'ob-
jectif  of f iciel  du Concile rouge.
Durant la dernière phase de la
conférence , les Soviétiques et leurs
partisans inconditionnels, pour
faciliter cette manifestation d'una-
nimité ou presque, ont accepté
encore quelques amendements ar-
rondissant les angles du projet
initial. Ainsi, l'essentiel du but du
Kremlin a été atteint. Malgré les
divergences confirmées par les
débats de la conférence , et qui de-
meurent, la grande majorité des
partis communistes, comme l'a sou-
ligné Giuseppe B o f f a  dans « L'Uni-
tà >, a exprimé son « accord de
substance » pour rester unis au-
tour du grand parti soviétique.

Cependant , — et c'est là le revers
de la médaille — l'unité (partielle)
n'a été sauvegardée qu'au prix du

renoncement du côté soviétique, à
l'unanimité fictive , à l'apparence
du monolithisme du passé.

Ce qui a f rappé  le plus les ima-
ginations, le grand fa i t  nouveau du
Concile a été la publicité donnée à
ses débats. Pour la première fois
l'opinion mondiale et ce qui est
plus insolite encore, l'opinion sovié-
tique, ont été jour après jour infor-
mées sur les travaux d'une confé-
rence au sommet. La presse sovié-
tique a publié les résumés même
des interventions contraires aux
vues off iciel les , critiquant l'occupa-
tion de la Tchécoslovaquie, la poli-
tique de l'URSS à l'égard de la
Chine, etc. Ainsi des idées stigma-
tisées jusqu'aux derniers jours
comme déviationnistes, hérétiques,
des idées absolument défendues en
Union soviétique, attribuées à la
propagande bourgeoise , ont acquis
d'un coup le droit de cité. La liber-
té de critique refusée aux citoyens
soviétiques, est-allemands, etc., a
été implicitement reconnue aux

chefs de certains partis commu-
nistes étrangers.

Comment expliquer ce revirement
qui est à contre-courant du néosta-
linisme répressif qui caractérise
par ailleurs le développement des
pays du Pacte de Varsovie ? La
parlementarisation inattendue du
Concile rouge n'était-elle pas en
contradiction flagrante avec l'es-
prit d'intolérance manifesté par
les « Cinq » dans leur politique in-
térieure et dont la « mise au pas »
de la Tchécoslovaquie a fourni au
cours des dernières semaines l'illus-
tration attristante ?

Il y a tout lieu de croire que les
Soviétiques ne se sont résignés à
lever le secret sur les divergences
que leurs corps défendant , en cé-
dant à la pression des P. C. italien,
roumain et d'un certain nombre
d'autres partis qui, pour des raisons
faciles à comprendre, tenaient
absolument à ce que leurs inter-
ventions soient largement d i f f u -
sées.

François FEJTO.

Fin en page 2.
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AUX PUNIES DES ALPES

A Sierre, par un temps à rendre jaloux les Provençaux...
Les Fêtes du Rhône 1969 : magnifiques !

Sierre a été la capitale de la couleur, de la musique et des danses
durant trois jours.

Lors des Fêtes du Rhône de 1948, qui avaient obtenu un succès considé-
rable, les Sierrois, organisateurs de ces fêtes, avaient fait la preuve de leur
savoir-faire. En 1969, ces mêmes Sierrois ont à nouveau prouvé que si les
hommes passent, les qualités de la population restent. Les Fêtes du Rhône
1969 ont été magnifiques. Elles ont probablement été les plus belles et Dieu
sait s'il y en a eu de merveilleuses tant en Suisse qu'en France.

Samedi matin très tôt , la ville
s'est transformée. D'une part un so-
leil éclatant — il l'était tellement
que même les délégations de la Pro-
vence furent surprises — inondait
la cité. Alors que dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville, se déroulait
le Congrès de l'Union générale des
Rhodaniens, les . rues étaient enva-
hies par les costumes chatoyants,
noyées sous le son des pipeaux et
des tambourins.

Le Congrès de l'Union qui était
une séance très sérieuse, car il n'y
a pas que du folklore aux Fêtes
du Rhône, vit de nombreux orateurs
s'exprimer dont M. Maurice Salz-
mann, président du Comité d'orga-
nisation des fêtes et président de
la ville de Sierre, le Dr Francis
Messerll de Lausanne, Me Pierre
Guinand de Genève, M. François
Daulte de Lausanne, M. René De-
roudille de Lyon, etc.

Des Guardians de Camargue
aux reines d'alpage

Durant ce temps, des milliers de
spectateurs préféraient braver les ar-

deurs du soleil pour s'en aller vibrer
aux exploits extraordinaires des cé-
lèbres Guardians de Camargue, les-
quels, montés sur leurs célèbres pe-
tits chevaux démontrèrent leurs ca-
pacités équestres.

L'après-midi, après avoir défilé
dans les rues de la ville, les plus
célèbres reines d'alpage firent va-
loir leur esprit combatif et leur
ardeur à vaincre. Ces joute s furent
suivies par une foule énorme.

Réception de la bannière
et offrande au Rhône

Ces milliers de spectateurs, une
fois les combats terminés, envahi-
rent les rues de la ville et surtout
la place de l'Hôtel de Ville afin
d'admirer un premier cortège, cha-
toyant de couleurs. Sur la place de
l'Hôtel de Ville où deux jours plus
tôt Sierre avait reçu officiellement
le drapeau d'honneur du Conseil de
l'Europe apporté par Mme Suzanne
Ploux, déléguée officiellement par
le conseil , Me Guy Zwissig, souhaita
la bienvenue à tous les participants
avant de donner la parole à M. Pier-

re Ponties, président de l'Union gé-
nérale des Rhodaniens et à M. Jean
Perdrix, maire de Valence qui put
remettre officiellement, à M. Mau-
rice Salzmann, président de la ville
de Sierre , la bannière rhodanienne
dont la cité aura la garde pour deux
ans avant de la transmettre à Evian
organisatrice des Fêtes du Rhône
de 1971.

A l'issue de cette remise, ce fut
l'émouvante cérémonie de «l'offran-
de du Rhône», effectuée par 27 jeu-
nes filles tout de blanc vêtues qui
représentaient les 27 villes ayant or-
ganisé les précédsntes festivités.

Le soir , dans l'immense halle de
fête , plus de 4000 personnes assis-
tèrent au grand gala franco-suisse.

Brillante journée
de clôture

La journée d'hier s'est déroulée
sous un soleil éclatant et a vu le
matin se dérouler au jardin public
de Sierre, la traditionnelle plantation
de l'arbre rhodanien, au cours du-
quel 18 représentants des villes de
Suisse et de France vinrent déverser,
au pied de l'arbre, la terre de leur
pays.

Durant l'après-midi , devant 50.000
spectateurs, plus de 120 groupes fo l -
kloriques de tout le bassin rhodanien
défilèrent dans une joyeuse faran-
dole de couleurs, de joie , placés sous
le signe des traditions régionales.

Deux groupes neuchâtelois attirè-
rent l'attention du public, à savoir
la « Chanson neuchâteloise » et la
Musique militaire du Locle qui f u t
précédée d'une douzaine de « majo-
rettes > for t  belles et sympathiques.

Les prochaines Fêtes du Rhône se
dérouleront, dans deux ans, à Evian.

(texte et photo vp)

A l'occasion des Fêtes du Rhône , les seuls combats de reines de l'année en
Valais ont été autorisés attirant une foule énorme. (Valpresse)

Encouragement de la construction
de logements privés

Le total de la construction en 1968
s'est élevé à près de 12,5 milliards
de francs. Ce chif fre représente par
rapport, à l'année précédente une aug-
mentation de 440 millions de francs ,
soit 3,6 pour cent. Il est réjouissant
dp constater que le prix de la construc-
tion n'a guère augmenté au cours d'une
année, tandis que la production du
travail s'est accrue. Un programme plus
vaste de construction a pu être réalisé
avec un nombre réduit de 3 pour cent
de travailleurs.

La construction de logements privés
accuse en 1968 , comme pour la cons-
truction d'édifices publics, un accrois-
sement de 4 pour cent . Bien que les
dépenses des pouvoirs publics, en par-
ticulier pour le renforcement de l'in-
frastru cture, se soient considérablement
développés , la construction des loge-
ments privés a pu suivre le rythme
de ce développement. Les constructions
dans le secteur du commerce et de
l'industrie au cours de la même période
ont augmenté de 1 pour cent seulement.
On ne peut donc guère accuser les
pouvoirs publics ou les milieux du com-
merce et de l'industrie d'avoir construit
au détriment des logements privés.

Les banques suisses sont conscientes
de leur importance et de leur respon-
sabilité en ce qui concerne l'encourage-
ment de la construction de logements
privés. Les crédits à la construction
et les hypothèques qui leur font suite
sont en règle générale à long terme
et permettent seulement des marges
de gain relativement plus modeste que
celles réalisées dans les opérations de
crédits commerciaux. Les banques sont

disposées néanmoins à accorder des
crédits et- prêts *pour autant qu'ils soient
économiquement justi fiés et bénéficient
de la cQuiierj. ure.bancaire usuelle.

La preuve de la justification écono-
mique est indubitablement dans l'intérêt
de l'emprunteur. Grâce à leur vaste
expérience, les spécialistes des banques
en matière d'opérations de crédit dis-
posent d'une faculté d'appréciation et
de la possibilité de protéger dans de
nombreux cas le client de la banque
contre de faux investissements.

L'exigence de garantie bancaire s'im-
pose en considération des nombreux
épargnants qui sont clients de la banque
et qui attendent à juste titre que celle-ci
observe une politique sage d'adminis-
tration et de placement. Cette garantie
est réalisée lorsque le financement s'opè-
re avec une participation appropriée
du constructeur et lorsque le devis des
architectes ainsi que les factures pré-
sentées au fur  et à mesure de la
construction sont contrôlées par la ban-
que. Grâce à cette précaution de la
banque, on arrive à éviter des dépas-
sements importants de crédit au détri-
ment du constructeur et de compro-
mettre la transformation future du
crédit hypothèque.

Comme chaque placement, la cons-
truction de logements comporte des
dangers. La construction de maisons
privé es ou familiales ainsi que l'acquisi-
tion d'une maison déjà construite ou
d'un appartement en toute propriété
entraîne des dépenses appréciables. Il
est donc compréhensible que l'on de-
mande que le preneur de crédit possède
des moyens propres ; cela le protège
contre des intérêts et amortissements
trop lourds et lui permet de ne pas
trop dépendre de la personne octroyant
le crédit.

L'épargne aide à concrétiser les plan s
le construction, (cb).

Berne

Quatre inconnus, deux hommes et
deux femmes sont entrés, samedi
matin, dans une bijouterie de la
Kramgasse, à Berne. Alors que les
hommes détournaient l'attention de
l'unique vendeuse en exprimant des
désirs les plus divers, les femmes
parvinrent à substituer de la vitrine
un plateau comprenant douze ba-
gues rehaussées de diamants d'une
valeur de 66.000 francs. Il s'agit de
deux femmes entre 40 et 50 ans,
présentant très bien et de deux hom-
mes d'environ 50 ans, portant des
vêtements de choix. Ils parlaient
anglais et un peu d'allemand, (ats)

Vol dans une bijouterie
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Les communistes italiens, en par-
ticulier, voulaient démontrer qu'ils
parlaient à Moscou le même langage
autonomiste et libéral que chez eux
et qu'ils ne demeuraient attachés à
l'internationalisation qu'à condition
que celui-ci devienne ouvert, qu'il
soit basé sur la reconnaissance de
l'indépendance de chaque parti.

Les Italiens ont apparemment
gagné. Dans un certain sens ïa
conférence de Moscou a été marquée
par les progrès du polycentrisme, le
recul de l'hégémonie. Et pourtant ,
le bilan n'est pas défavorable pour
les Soviétiques. D'abord parce qu'ils
ont évité toute nouvelle rupture.
Puis s'il est vrai que la conférence
n'a pas entériné la doctrine Brejnev
de la double responsabilité des partis
communistes et de leur « souverai-
neté limitée », il est non moins vrai
que cette doctrine a gardé toute sa
valeur, elle continue à être mise en
application à l'intérieur du camp de
Varsovie. Une dizaine de partis ont
critiqué l'intervention du 21 août
1968, mais aucun — même pas l'ita-
lien — n'a poussé l'audace jusqu 'à
critiquer l'alignement brutal de la
Tchécoslovaquie , les pressions exer-
cées sur la Roumanie. Et ce qui est
plus important encore du point de

vue du Kremlin, c'est que les divers
documents signés par les congressis-
tes (par exemple l'appel à la lutte
pour la paix) comportent une appro-
bation sans réserve de la politique
extérieure de l'URSS. La lutte anti-
impérialiste demeure à sens unique,
dirigée unilatéralement contre les
Etats-Unis. Même les contestataires
les plus hardis n'ont pas suivi les
Chinois et Albanais dans la dénon-
cation des aspects impérialistes,
« néo-tsaristes ¦» de la politique
étrangère de l'URSS. Il a été prouvé
ainsi que du moins en ce qui con-
cerne la politique internationale, la
grande majorité des P. C. demeure
sous l'influence du parti soviétique.

Le Kremlin a sans doute compris
qu'il n'a pas grand chose à perdre
dans l'immédiat en acceptant de
coexister courtoisement avec les
contestataires. Certes, la pénétra-
tion en URSS des idées révisionnis-
tes, réformistes, démocrates-socia-
listes propagées par les Italiens,
Britanniques, Suédois, Espagnols ,
Autrichiens, etc., constitue un dan-
ger à long terme, mais pour le mo-
ment, elle pourra être enrayée par
les appareils en état d'alerte et qui
ont poussé très loin le perfectionne-
ment de la technique de dépistage
des éléments anticonformistes.

François FEJTO.

Unité dans la diversité

Palmarès et clôture du festival
international de jazz de Montreux

Ouvert le 18 juin , le 3e Festival
international de jazz de Montreux
s'est terminé hier par un grand gala
auquel participait notamment la ve-
dette américaine Ella Fitzgerald.

Des orchestres de jazz sélectionnés
dans 14 pays d'Europe ont participé
au concours du festival. Le jury a
accordé lé Grand Prix de la vilTe de
Montreux (participation au Festival
mondial de jazz de Newport, aux
Etats-Unis) à l'ensemble finlandais
Eero Koivistoinen Quartet, et le se-
cond prix de 1000 francs , à l'ensem-
ble danois Finn Ziegler Quartet.

Le Grand Prix de la Radio suisse
romande (une année de cours à la
Berklee School of Music de Boston) a

été décerné ex aequo à deux solistes,
le guitariste irlandais Louis Stewart
et le saxophoniste britannique Alan
Skidmore.

Enfin , le jury de la presse a donné
son prix de 1000 francs au quintette
britannique Alan Skidmore, le tro-
phée du meilleur soliste au saxopho-
niste et flûtiste français Michel Ro-
ques, le Prix du meilleur batteur ac-
compagnateur au Britannique Tony
Oxley, et le Prix du meilleur batteur
soliste au Danois Rostvold Bjarne.

(ats)

A Bâle# un professeur tue
sa femme à coups de hache

Un drame sanglant s'est déroule
dans la nuit de samedi, à Bâle. Un
maître au Gymnase des jeunes filles
de la grande ville rhénane, Peter
Tschudin, âgé de 37 ans, a tué son
épouse de quatre coups de hache
portés à la tête. Depuis longtemps,
le couple qui avait quatre enfants,
traversait de grandes difficultés.
Dans la soirée, à 23 heures, Peter
Tschudin appela le poste de secours
de la police et l'informa que sa fem-
me Liliane, âgée de 32 ans, se trou-
vait inanimée dans la cave. Le com-
missariat criminel, accompagné de

deux médecins, se rendit immédia-
tement sur les lieux et commença
l'enquête.

Dès les premiers interrogatoires et
dans la reconstitution du meurtre,
on devait remarquer que le compor-
tement de .l'époux était particulière-
ment curieux. On le pressa de ques-
tions et à 5 heures du matin, il
avoua son forfait. D'après les dé-
clarations qu'il a faites, une alterca-
tion violente aurait éclaté dans la
soirée de samedi. C'est au cours de
celle-ci que le drame devait se pas-
ser, (ats)
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Singine

Un drame de la route s'est pro-
duit à 4 h. 30, samedi, sur la route
cantonale Laupen-Guin à Lit-
zisdorf , hameau de la commune de
Boesingen. Une voiture pilotée par
M. Erwin Stritt, âgé de 30 ans do-
micilié à Guin circulait de Laupen
en direction de Guin. Roulant à
vive allure, il perdit la maîtrise de
son véhicule dans un double virage
en «S». Le conducteur fut tué sur
le coup ainsi que Mlle Suzanne Ac-
kermann âgée de 20 ans qui était
à ses côtés. Trois autres passagers
de la voiture MM. Beat Poffet âgé
de 22 ans, Hugo Gobet, 24 ans et
Johann Wendel, 18 ans ont été sé-
rieusement blessés. La voiture est
hors d'usage.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 23

Tragique accident
2 morts, 3 blessés

Adliswil

De bonne heure hier matin, un
locataire d'un complexe locatif à
Adliswil découvrit un inconnu qui
s'était introduit dans les caves.
L'inconnu attaqua le locataire au
moyen d'un ciseau puis s'enfuit en
laissant sur place un survêtement
de training et un sac d'emballage
comprenant des obj ets volés et du
matériel servant à l'effraction. La
victime a été touchée à la poitrine,
au cou, au pouce droit et a dû être
transportée à l'hôpital cantonal de
Zurich, (ats)

Un voleur attaque
un locataire

Valais

Hier après-midi, Mme Edith Wa-
ters, âgée de 51 ans, circulait au vo-
lant de sa voiture de Tourtemagne
en direction d'Agarn. Elle ef fectua
une manœuvre de dépassement et se
trouva soudain en face d'un autre
véhicule qui effectuait la même opé-
ration. Ne voulant pas emboutir cette
voiture, Mme Waters se dirigea sur
la gauche et entra en collision avec
un cyclomotoriste, M. Charles Baur,
âgé de 55 ans, de Sierre, lequel dé-
céda des suites de ses blessures à
l'hôpital de Viège. (vp)

Dépassement téméraire
Un mort- !

L'hôpital de Morges vient de fêter
son centenaire. En même temps, sa-
tmedi, a été donné le premier coup
de pioche des travaux de construc-
tion d'un nouvel hôpital de zone qui
aura 220 lits et coûtera 28.700.000
francs. L'hôpital de zone de Morges
sera, après celui de Payerne, le deu-
xième mis en chantier dans le cadre
du nouveau plan hospitalier vaudois.

(ats)

Un nouvel hôpital
de zone vaudois

Lausanne

Samedi, à 14 h. 55, au débouché
de la rue de la Grotte sur l'avenue
de la Gare, à Lausanne, la petite
Corinne Pisani, 6 ans, domiciliée à
Malte , en séjour à Lausanne, s'est
élancée sur la chaussée au moment
où survenait un automobiliste, qui
ne put l'éviter, la renversa et la
blessa si grièvement que la pauvre
enfant devait succomber à l'Hôpi-
tal cantonal, où elle avait été
transportée, une demi-heure plus
tard, (cp)

UNE FILLETTE TUÉE
PAR UNE AUTO
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 ̂ cv 3 J

pâtfWSw?; 'Y 4vj$f&- i'̂ -̂ S ĵ^ci'V"
^'- "̂  HBEf̂ S^Bw -̂ ^9 ' ' ¦-'L r ¦*! 

¦ -tsÈr ËûYSS''*- '' ' ¦' ' "- ' '¦ '' ' Y .  v ~" " '- ' ¦'' SWSBÏB "' ¦'' ¦«' ¦ '* " ' i

lîVV'̂ 'T^Y.̂ ïi'aiï' "¦?̂ 5̂ ~"̂ ^̂ ^*-î*M" " 'V ''ri^^' ' ______ ¦ H ' ' ' " - Y-ko"* - ¦" "" ' "5t ^BBPfjiwg l!"Y. T̂^BST - "¦" •; -̂' - ^x '"*?V'.-• ¦,-;,•¦:: [ÏKSKS x ^ .-- -."j.
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i
ce f̂lBK B̂

m ï .XtBH-^^^^  ̂̂  ̂ # ffir ^m^̂ :̂
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y £& X ''.BSr J? ^^̂ ÉM x *>&"' ^ÈÊÈÊw-^Ba

DUCATS
Motocyclettes de grande classe

Modèles 250 ce et 450 ce,
exécution spéciale avec distribution desmodromique.

Prix dès Fr. 2980.—

Démonstration chez :

ALEX MONTANDON
CYCLES ET MOTOS

Rue du Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

oig non JM|

!.'aignon du pied peut provoquer une i
: déviation de l'arliculâlton. 11 en résuite i
; une Impossibilité de se chausser, ta !
i compression étant trop douloureuse. Le ;

Baume Dalet calme la douleur, fait dispa- ¦;
T raître 'l'inllammation, réduit la grosseur."\

Fr. 3,40 clans les pharm. et drogueries j

VOITURE DE SERVICE

Audi

Audi 60 69
2 portes, 6000 km.

Echange - Crédit

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

La Chaux-de-Ponds jj

____ _̂________ mK ^œ ^mmsm
Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293
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CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE
cherche

mécanicien-outilleur ou
faiseur d'étampes
Se présenter ou téléphoner à MERUSA S.A., rue des
Pianos 55, 2500 BIENNE, tél. (032) 2 65 67.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Nous faisons toujours

les assiettes du jour à la

BRASSERIE
Petite restauration chaude

A TOUTE HEURE
BALANCE 15 MARC FAHRNY

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre GROSS, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 21 73
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©

vite - propre - net et...
BONNES VACANCES !
nettoyage à sec

Vi place Hôtel-de-Ville

2 77 76 Serre 61 - Gentianes 40
Léopold-Robert 70 - Bois-Noir 39
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C A D R A N S  QUALITÉ S O I G N É E

Cadrans de qualité soignée
cherche

employé (e) de fabrication
de langue maternelle française, capable de travailler
de manière indépendante pour la réception et mise en
travail des commandes.
Personne connaissant le cadran aurait la préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à MERUSA S. A., rue des Pianos 55,
2500 BIENNE , tél. (032) 2 65 67.

AYEZ-VOUS DE LA LOGIQUE?
Si OUI,
Dixi vous donne la possibilité d'assurer
votre avenir en apprenant le métier
de programmeur.

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S.A.,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 45 23, interne 819.

La BANQUE POPULAIRE SUISSE, SAINT-IMIER
engagerait immédiatement ou pour date à convenir

un caissier
pour service titres-coupons

un employé
pour ce même service

une employée
pour divers travaux de bureau.

Bons salaires, semaine de 5 jours, ambiance de tra-
vail agréable, caisse de pension.

Paire offres à la Direction de la BPS, 2610 Saint-lmier.
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' MADAME, MADEMOISELLE,

! ! Avez-vous du goût et de l'initiative, un talent
de bonne vendeuse ?

N'hésitez plus !

Vous êtes la personne que nous cherchons pour
notre rayon

mm chemiserie
Activité intéressante à la demi-journée.

; Paire offres ou se présenter.

B I . Vêtements SCHILD/TUCH ¦ .AG,. rue Saint- . -. u u,
Honoré 9, NEUCHATEL, téléphone (038) 4 13 31BJ _____ "> * JSDfiEJ | - 5SY3OT311S30WSTQ i l iu i u S i  i\ ¦ i

Grands magasins BUR G
à Bienne

Nous cherchons pour un groupe de rayons des textiles
un

CHEF
DE
RAYONS

capable et ayant de l'initiative.

Si vous recherchez une activité variée dans une
ambiance agréable et si vous possédez de bonnes
notions de la langue allemande, téléphonez ou adres-
sez-nous vos offres par écrit.

Nous offrons place stable et avantages sociaux.

Grands magasins BURG, Coop Bienne
2500 Bienne, me du Bourg, téléphone (032) 2 93 33

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundi
Editions de Trévis*

Claquait sec. L'instant d'après, Félix l'avait
rejointe et il lui barrait le chemin. Elle avait
essayé de gagner rapidement sa chambre, mais
il avait agi plus vite qu 'elle. Il ricana :

— Les femmes m'ont toujours traité dure-
ment. J'espère que vous vous conduisez autre-
ment avec ceux qui vous approchent. Au fai t,
félicitations pour votre premier contact avec
notre démon femelle. Je ne parle pas d'hier,
mais du soir de votre arrivée. J'étais dehors et
je vous ai vue à la fenêtre, quand vous avez
tiré le rideau. Elle avait dû vous prier de re-
garder le paysage. Vous vous êtes magistrale-
ment comportée, avec une de ces expressions
extatiques, un de ces airs de ravissement que
l'obscurité me permettait seulement d'entre-
voir...

Réprimant sa colère, elle avait dû l'écouter

j usqu'au bout sans pouvoir s'échapper. Il lui
interdisait complètement le passage, la main
posée sur la rampe d'escalier.

—¦ Comment osez-vous me parier sur ce
ton ? rispota-t-elle, la voix tremblante. Com-
ment osez-vous ?

Il la nargua d'un nouvel éclat de rire.
— Oser ? C'est le mot que vous m'avez dit ,

gamine ? demanda-t-il, menaçant.
Avant qu 'elle ait pu deviner ses intentions

et se protéger, il l'avait soulevée de terre et
l'avait assise sur la rampe d'escalier. Elle de-
meura là, les j amibes pendantes, sentant au-
dessous d'elle le vide profond de la cage d'es-
calier. Il l'avertit :

— Ne vous débattez pas ! Je vous main-
tiens ! Je ne voudrais pas être obligé de vous
lâcher. Vous iriez vous écraser sur les dalles.
Tant que je vous tiens, vous ne risquez rien.

— Laissez-moi descendre, ordonn a Eve, en-
tre haut et bas, de crainte que les éclats de
voix ne s'entendent à travers l'épaisseur des
portes.

— Qu 'est-ce que vous voulez faire ? Appeler
à l'aide ? Jusqu'à ce qu'un serviteur vienne
vous délivrer des mains du méchant ogre ?

Raidie dans son immobilité, elle ne bougeait
pas. Pour rien au monde, elle n'aurait voulu
qu 'un domestique la surprenne dans cette pos-
ture. Elle n'avait pas non plus l'intention de se
battre pour faire lâcher prise aux grandes
mains musclées. Elle respirait à pleines nari-

nes le parfum viril de son tourmenteur, une
odeur où se mêlaient les effluves salés de la
mer, l'arôme du tabac blond et un relent de
foin. Jamais elle ne pourrait se débarrasser
tout à fait de cette odeur pénétrante.

— Je ne vous conseille pas non plus de
vous débarbtre ou de jouer les offensées ! con-
tinua-t-il d'une voix calme et tranquille. Il
vous faudra m'accepter tel que je suis, du
moins tant que la maîtresse de céans sera
vivante. Tous ont dû en passer par là, y com-
pris l'exquise Myrtille et ces deux abrutis de
fils Belamie.... Disons, si vous préférez, qu 'un
seul est abruti, puisque l'autre, j ' allais l'oublier,
est votre futur mari. Et peut-être le gagnant
du gros lot, si vous continuez à aussi bien
mener votre barque. Remarquez qu'à votre
place je ne me marierais pas sans en avoir la
certitude entière. Sans l'héritage, Lewis n 'est
pas digne de vous. Vous pouvez trouver mieux,
d'autant plus qu 'à votre âge on peut se per-
mettre d'attendre un an ou deux... Et pour-
tant, si vous jouez serré, je  me risquerais à
parier que , d'ici quelques jours, on va voir ar-
river les hommes de loi pour rédiger le docu-
ment final.

— Vous êtes... Vous êtes odieux ! siffla Eve ,
toute sa fureur concentrée dans ces trois mots.

Elle n'en pouvait plus d'être là, à la merci
de cet individu. Lui se contentait de rire :

— Vous savez que vous êtes absolument dé-
licieuse en colère, Eve, bien qu'en fait mon

type de femme soit plutôt Emma Ford. J'aime
la quantité.

— Rendez-moi ma liberté ! ragea-t-elle. Et,
après cela, vous pouvez être sûr que vous ne me
reverrez pas !

— Mais si ! On se reverra. Pas plus tard que
ce soir, je  dîne ici. Hé ! oui, cela m'arrive de
temps en temps, vous savez ! On permet par-
fois au chien qui rampe sous les pieds de la
femme riche de s'asseoir sur une chaise à sa
table. Et puis vous ne pourrez pas régler votre
petite affaire avec la dame sans mon aide.
Elle compte sur moi pour vous promener à
travers le domaine, vous faire visiter la ferme...

Peu à peu sa voix avait changé, peut-être
à son insu, elle s'était radoucie et on n'y dis-
cernait plus la note de mépris du début. La
lueur qui faisait briller l'œil bleu n 'était plus
une lueur d'ironie.

Aussi dignement que le permettait la situa-
tion , Eve pria :

— Laissez-moi descendre !
— S'il vous plaît ! exigea-t-il.
— S'il vous plaît ! répéta-t-elle après avoir

ravalé sa salive.
— S'il vous plaît , Félix.
— S'il vous plaît , Félix ! murmurait-elle en

écho.
Il resserra ses deux mains autour de la tail-

le de la j eune fille, la remit sur ses deux pieds
et, gardant sa taille emprisonnée, il la conduisit

(A suivre)

Tentez votre chance à notre jeu-devinette!
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Deviner c'est gagner
USEGO Offres spéciales:
DarvMa, ; dË 250 g, g neu de FI 75 seulement 1.80
Kressi, 1 litre, au fa de MJQ seulement F 150 net+30 s^ extra

Totslerone, 100|, a^ de fcuo seulement 1.15
UncieBensRica900g, x seulement 2.30
Wemli Sablé Gourmand, s E seulement 1.15.

M. DONZÉ
TAILLEUK

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Lisez L'Impartial



Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

SR votre digestion. Toujours
JE jeune, grâce à VALSER!

œ a m  l'eau minérale

légèrement pétillante
ou non pétillante-
... à votre choix!

LY PAïSYNËlJCHATECOIS _

L'artiste devant quelques-unes de ses œuvres. (Photo Impartial)

Ancien élève de l'Ecole des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds, à la
fois peintre, poète, chansonnier,
sculpteur , photographe, Marcel
Schweizer est, à 28 ans, un artiste
polyvalent , généreux. Les tableaux
et les dessins exposés depuis samedi
au Calignon, à Marin , en sont un
témoin vivant .

L'artiste y présente une vingtaine
d'œuvres récentes dans lesquelles le
vernis émail , l'encre de Chine, l'alu,
le plâtre et le papier Japon se ma-
rient dans une unité empreinte de
dynamisme et de poésie. Si les noirs ,
les blancs et les gris dominent, les
rouges, les bleus et les verts ac-
quièrent une luminosité et une puis-
sance d'autant plus frappantes. Re-
flets étudiés ou spontanés d'un mon-
de végétal ou organique , les oeuvres

de Marcel Schweizer sont attachan-
tes à l'œil davantage qu 'au cœur.
Chacune d'elles a son propre pou-
voir d'attraction visuelle.

Malgré son jeune âge, les nom-
breuses années de travail ont déjà
permis à M. Schweizer d'atteindre
une maturité certaine, une person-
nalité sûre quoique ouverte et tou-
jours disponible. Les œuvres expo-
sées à Marin sont d'une homogé-
néité qui n'exclut aucunement la
recherche, l'originalité, l'utilisation
de nouvelles matières.

Résolument abstrait, Marcel
Schweizer avoue son penchant pour
la sculpture. Certaines de ses œu-
vres trahissent indiscutablement cet
attrait. Le jeune artiste chaux-de-
fonnier n'a pas encore dit son der-
nier mot ! (aie)

Marcel Schweizer expose à Marin

Ont bien fêté leur vingtième anniversaire
Les Vétérans de l'Association suisse de football du Haut-Jura

Si samedi après-midi, quelques averses en retard se déversèrent encore sur
les verts éclatants des pâturages jurassiens, dimanche, en revanche, c'est un
gai soleil qui accueillit nos hôtes de toute la Suisse venus en commun fêter,
cultiver, louer ce demi-dieu du vingtième siècle : le ballon rond. Il faut exac-
tement situer cette fameuse association de vétérans : elle est formée de
nombreux anciens joueurs, des gloires nationales et internationales, des
arbitres actifs ou retraités, des «comitards» dévoués sans lesquels le football

ne serait pas ce qu'il est, ou même ne serait pas du tout.

Cela signifie que ces artistes de
la « balle au pied » (aimait à dire
il y a quarante ans un de nos maî-
tres) n'ont ni pu ni voulu dans leur
âge mûr laisser se relâcher la pas-
sion de leur jeunesse, et désiré non

seulement conserver , mais ranimer
sans cesse la flamme virile des « on-
ze devant la porte dorée ». Us sou-
tiennent les clubs auxquels ils sont
restés fidèles, se préoccupent de la
préparation de la jeunesse au beau
football , et surtout pratiquent le
plus sain et humain des exercices :
l'amitié.

Table du comité : de gauche à droite , MM.  René Chevalley, Albert Mani
Marcel Castan, Werner Haeberli , René Brélaz , Charles Schmidhauser.

(Photo Impartial)

Ils le firent bien voir samedi
après-midi, pendant que leurs épou-
ses visitaient les horloges gothiques
au Locle, et admiraient, entre deux
chutes de pluie, le majestueux pay-
sage du Doubs à l'Escarpineau :, ils
expédièrent droit au but des. « trac-
tanda » fort intéressants, -notam-
ment la nomination du nouveau co-
mité central , qui passe de Lausanne
à Lucerne et des mains présidentiel-
les de M. Marcel Castan à celles de
M. Alemann, après avoir été tenues
fermement par les Furster , les
Schmidlin — le meilleur centre-de-
mi d'Europe en 1925 qui , à quatre-
vingts ans, a encore bon pied bon
œil, il le démontra prestement à
la danse ! —¦ désignant en même
temps la ville qui recevra les vété-
rans en 1970 : l'autre bout de la
Suisse, Lugano, choix qui nous ras-
sure sur le goût qu 'ils ont conservé
des bons et longs déplacements.

Le temps des discours
Tout cela se passait dans l'au-

guste ambiance du Club 44, où était
servi un apéritif communal, autant
qu 'appétissant, l'Etat offrant le vin
d'honneur de la « landsgemeinde »
du dimanche à l'Ancien-Stand, où
se déroulait aussi samedi soir la
fête d'anniversaire, sous l'arbitrage
clair et net de M. Albert Buttiko-
fer, président-fondateur de la sec-
tion du Haut-Jura, St.-Imier, Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds. Avec ses
compères Boand , hélas retenu par
la maladie, et Berberat , il avait
magnifiquement fait les choses, of-
frant à chaque section une petite
pendule neuchâteloise d'une élégan-
ce raffinée, et au président sortant
Castan une même, mais de grand
format , que celui-ci reçut avec une
visible émotion , la montrant à toute
l'assemblée. Lucerne quant à elle
remettant son « lion » en effigie à
ses bons hôtes chaux-de-fonniers.

Plusieurs excellents discours fu-
rent prononcés pour l'occasion , en
français et naturellement en alle-
mand, tant le samedi soir au cours
du banquet d'anniversaire que le
dimanche à celui de la « landsge-
meinde ». Si nous empruntons à ce-
lui du vies-président du Conseil
communal quelques citations , ce
n'est nullement que les autres adres-
ses ne furent pas du plus haut in-
térêt , mais que la place nous est
parcimonieusement comptée, et que
M. Charles Roulet , ancien président
du F.C. La Chaux-de-Fonds, lié au
football non seulement toute sa vie
mais par toute sa famille, relata
avec précision et humour l'histoire
du « ballon rond » chaux-de-fonnier
et loclois, rapportant quelques anec-
dotes des époques héroïques où, sa-
pristi, on ne plaisantait pas sur le

gazon ! Les heures glorieuses ou
sombres de nos deux grands clubs
et des autres, plus petits mais non
moins utiles, la réunion des efforts
au Locle-Sport, les cinquante « der-
bies » qui opposèrent la Chaux-de-
Fonds et Etoile au temps où ils
fréquentaient la même ligue A (ô
miracle : vingt gagnés par le pre-
mier, vingt par le second et dix
résultats nuls, n'est-ce pas là le
« balancier très équitable » dont
parle un autre esthèque, M. J.-P.
Zimmermann, et bien digne du pa-
radis de l'horlogerie).

Et enfin , mais surtout , le très gros,
efficace et lucide effort de La
Chaux-de-Fonds, municipalité et
population, pour créer un équipe-

ment sportif qui la classe certaine-
ment à la tête des cités suisses,
voire européennes. Nous savons que
plus il y a de terrains, de halles,
de stades, de piscines, patinoires,
plus l'activité sportive se développe,
qu 'il -y a encore de ^nombreuses de-

' mandes à satisfaire, attestant que
l'expansion du sport est à la fois
celle des loisirs sains et de l'hy-

giène, partan t de la santé publique.
Avec l'Echo de Chasserai , la Chau-

xoise et autre duo, les parties ré-
créatives allèrent bon train : allons,
le passé, le présent et le futur de
notre football est entre d'excellents
pieds ! N.

NEUCHÂTEL
Vols de voitures
et motocyclette

Deux voitures, une Alfa Romeo
NE 55849 et une Opel Kadett NE
30103 ont été volées, la première, à
la ruelle Vaucher la seconde à la
rue des Moulins. Une motocyclette
Kreidler Florett, plaque jaune NE
544, a également été volée à l'avenue
de la Gare. Ces trois vols ont eu
lieu entre le 21 et le 22 juin.

/PASSANT
Suite de la première page

En quali té de défenseur des libertés
imprescriptibles, je devrais éventuelle-
ment m'opposer à une réglementation
accrue et un nouveau « Verbot »...

En revanche, comme adversaire con-
vaincu du bruit , je souscris entièrement
à la protestation de mon estimé corres-
pondant.

Il paraît qu 'on vient de créer un avion
entièrement silencieux.

Pourquoi ne fab riquerait-on pas des
tondeuses qui ne nous gratifieraient
plus de leur ronron ?

Le père Piquerez

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 23 JUIN

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
a 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 10 h. - 12 h.,
14 h. - 17 h.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. à 22 h., exposition Co-
ghuf .

Le prooiamme des cinémas ligure en
page 20.

Pharmacie d' o/f ice  : jusq u'à 22 heures
Bachmann, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11,

Service d'urgence médicale et dentaire .
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille. )

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

M E M E N T O
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LES PLANCHETTES

Stupide accident que celui arrivé
hier matin, à 1 heure, à un jeune
homme âgé de 17 ans, M. P.-J. B.
Désirant rendre service à un cama-
rade M. Jacques Riser , dessinateur
à La Chaux-de-Fonds qui ne se
trouvait pas en état de conduire ,
M. J.-P. B. accepta , bien que ne
possédant pas de permis, de le re-
conduire à son domicile. En cours
de route , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui se retourna au
lieudit Sur-le-Ring, à proximité des
Planchettes. Le propriétaire de la
voiture , M. Rieser était blessé. M.
P.-J. B. fut pris de panique et s'en-
fuit à son domicile. La police l'in-
tercepta quelques heures plus tard.

M. Jacques Rieser souffre de lé-
sions à la colonne vertébrale , d'une
commotion et de plaies sur tout le
corps.

Un conducteur de 17 ans
abandonne un blessé

Accrochage
M. O. S. domicilié à Aarau cir-

culait , dimanche à 2h. 30 du ma-
tin sur la rue de l'Ouest en di-
rection nord. A la hauteur de la
rue de la Serre, il négligea d'ac-
corder la priorité ds droite à la
voiture de M. Ch. L. domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Une colli-
sion s'ensuivit au cours de la-
quelle le flanc droit du véhicule
de M. S. fut heurté par l'avant
de l'automobile de M. L. Dégâts
matériels.

Inattention
Au volant de sa voiture M.  P. P.

circulait sur la rue des Charmet-
tes samedi à 20 h. 15 en direction
nord. Arriv é à la hauteur de la
route cantonale il s'arrêta au stop
et en repartit prématurém ent.
Alors qu'il avait déjà bifurqué à
gauche , l'arrière de sa voiture a
été tamponnée par l'automobile
de M.  W. L. domicilié à La Chaux-
de-Fonds qui circulait de La Chx-
de-Fonds en direction de La Sa-
gne à vive allure. Dégâts maté-
riels .

Collision
M. P. C, domicilié à Saint- j

Imier , circulait au volant de sa |
voiture , samedi à 13h. 30 dans la [
rue de la Pâquerette en direction |
nord. A la hauteur de la route j
de Biaufond il s'arrêta normale- j
ment au stop mais en repartit |
prématurément et coupa la route |
au motocycliste D. G. domicilié |
à la Chaux-de-Fonds qui roulait |
sur la route de Biaufond en di- |
rection de la ville. Une collision |
s'ensuivit au cours de laquelle |
l'ayant de la moto heurta, l'aile |
avant-droite de la voiture. Dé- §
gâts matériels.
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SERRIÈRES

Les premiers secours de Neuchâtel
ont été alertés, samedi après-midi ,
un incendie s'étant déclaré dans une
dépendance de l'établissement
d'horticulture de M. Cl. B. au Grand
Ruau près de Serrières.

Le feu avait pris dans un bara-
quement où étaient entreposés soi-
xante fûts d'huils de vidange ayant
une contenance de 200 litres cha-
cun. Sous l'effet de la chaleur plu-
sieurs de ces fûts avaient éclaté.

Les P. S. durent employer le ca-
mion-tonne-poudre avant de pou-
voir utiliser l'eau tellement la cha-
leur était intense. Au bout d'une
heure d'efforts ils maîtrisèrent le
sinistre. Les dégâts se limitent au
hangar détruit et à quelques fûts
d'huile éclatés. Une enquête a été
ouverte.

Incendie dans une
baraque d'horticulture

Collision
Au volant de sa voiture, M. F. G.

domicilié à Colombier circulait hier
à 12 h . 15 sur la RN5 à Saint-
Biaise en direction de Bienns . Ar-
rivé au carrefour des routes Bienne-
Berne il est entré en collision avec
une voiture qui circulait de Bienne
en direction de Saint-Biaise. Au
moyen de l'ambulance, M. Grand-
jean a été conduit à l'hôpital des
Cadolles souffran t d'une blessure à
l'œil droit , et de diverses contu-
sions. Dégâts matériels importants.

SAINT-BLAISE

Un bateau chavire
Un voilier du typs dériveur imma-

triculé dans le canton de Fribourg
piloté par M. D. qui avait à son
bord un couple d'amis domicilié à
Fribourg, a chaviré à un kilo-
mètre au large de la Pointe du Crin.
Les occupants ont été ramenés à
terre par un bateau qui se trouvait
dans le secteur. Le voilier a été
remorqué au port de Cortaillod où
il a été renfloué.

CORTAILLOD

M. R. P. domicilié à Serrières cir-
culait au guidon de son cyclomo-
teur samedi à 23 heures sur la route
d'Auvernier à Serrières. A la hau-
teur de l'établissement Botteron il
f i t  une chute sur la chaussée pour
des raisons que l'enquête établira.
Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles sou f f ran t  de plaies à la tête
et aux mains.

Chute
d'un cyclomotoriste

Neuchâtel
LUNDI 23 JUIN

Port , à bord du Neuchâtel : exposition
« Cinquante ans de propagande touris-

tique suisse ».
Marin, Galerie du Cafi gnon : exposition

Marcel Schweizer.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. - 22 h., exposition Co-
ghuf.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures ,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Rapt à Damas;

17 h. 30, L'appartement des fi l les.
Arcades : 20 h. 30, Custer, l'homme de

l'Ouest .
Bio : 15 h., 20 h. 45, Les filles ;

18 h. 40 , Onibaba.
Palace : 20 h. 30, La grande vadrouille.
Rex : 20 h. 45, Bandits à Milan .
Studio : 20 h. 30, La voie lactée.

M E M E N T O
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

On cherche tout de suite

Sommelier (ère)
BUFFET CFF

La Chaux-de-Fonds



Espresso - Paradiso-
café plus délicieux que jamais
Dégustation ec démonstration par notre conseillère

à l'entrée du magasin
du 23 au 28 juin
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au coeur de l'été
Un cadeau de Noël

I L  

Ei
lit - A

Notre action |i|i

d'expertises H
gratuites H
pour les H

automobilistes il |

Avant la période des grands pp* ovompndéparts en vacances et des VrC\y*a¦ ¦ICI ¦

longs voyages, nous sommes technique
prêts à expertiser votre VW. aura lie IIMême sj vous la croyez en j  /^ An ¦ - +r\s*nparfaitftat, notre offre du 16 3U 28 JUIH 1969
devrait vous intéresser.
Car cet examen technique -
effectué par des spécia-
listes - vous dira quelles
sont les possibilités de
votre VW pour cet été. Annoncez votre VW par téléphone
Les petites avaries, telles afin que nous puissions répartir
qu'ampoules grillées, balais notre travail et être à votre entière
d'essuie-glace et courroie disposition dès votre arrivée,
de dynamo usés, etc., seront Notre service compétent confir-
remplacés sur le champ, merà par écrit, le lendemain,
seules les fournitures étant le jour et l'heure du rendez-vous
à votre charge. convenus par téléphone.

***Certes, nous aurions pu faire un cadeau de Noël
comme tout le monde: à Noël! C'eût certainement
été un calendrier; un de plus parmi une multitude
d'autres. Au contraire, par notre action «VACANCES»
d'expertises gratuites, nous espérons joindre
l'utile à l'agréable et vous rendre service.

i

;

J.-F. Stich, Sporting-Garage

71, rue J.-Brandt

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039)31823

On cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant si possible les deux
services. Bons gains.
Téléphone (038) 7 94 51.

Dame ou demoiselle
active est demandée pour travaux divers
en atelier.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir .

S'adresser à la Fabrique Dulfi , Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
3 36 53.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL >

Occasions
BERNINA - ELNA
HELVETIA - PFAFF

SINGER
Bas prix, garantie

facilités
Agence VIGORELLI

Rue du Milieu 9
YVERDON

Tél. (024) 2 85 18

On cherche

CUISINIER -
EXTRA
Bons gains.

_ Tél. (038) 7 94 51.

A louer, quartier de la Jaluse, plu-
sieurs

c/o

Uul

de 4 % pièces, avec confort.
Pr. 340.—, charges non comprises.
Garages à disposition.
S'adresser à Becker & Co, Le Locle,
tél. (039) 5 37 61.

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!
Grand choix de

machines
à laver
d'occasion
au prix de votre
choix (toute offre
raisonnable est pri-
se en considération)

NUSSLÊ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

k louer
à Bémont, La Bré-
vine, appartement
dans une ferme, 2
chambres, cuisine,
pour vacances ou
week-ends.

Tél. (039) 6 53 08 ou
écrire : M. François
Jomini ,
1348 Le Brassus.

IA I I  
III Y Ce soir à 20 h. 30AU LU A çA CASSE A CARACAS

LE LOCLE (Admis dès 18 ans)

Feuille d'Avis desMontagnes EttEM
I Nous cherchons

I 

petit

APPARTEMENT
I ou

I CHAMBRE
pour deux ouvriers
espagnols.
Paire offres : Becker
& Co, Le Locle, tél.
(039) 5 37 61.

CARACTÈRES SA
LE LOCLE

cherche

magasinier
de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice du
permis C, ou hors plafonnement.

Poste intéressant pour personne ordonnée et ayant
I de l'initiative.

Paire offres manuscrites au chef du personnel de
Caractères S.A., rue du Plan 30, Neuchâtel, ou se

{ présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

I 

© «  

nouveau pressing »

vite - propre - net et...
BONNES VACANCES !
nettoyage à sec
angle Côte/H.-Grandjean

..4-: 5 53 53 dépôts :
Grand-Rue - Jaluse - Jeanneret

! SOUDEZ A
FROID

avec MST, ensuite
vous pouvez limer,
poncer , tarauder et
usiner.
Sachet
réclame : Fr. 4.50

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
Tél. (038) 919 44

ATTENTION !
Depuis longtemps,
un homme va de
porte en porte pour
acheter des vieux
meubles et se lait
passer pour M. Loup
de Neuchâtel.
Or, je ne viens

QUE SUR DEMANDE
Auguste Loup
Neuchâtel
Tél. (038) 5 15 80
ou 5 72 08

ANGEUIS
RHABILLAGES
pendulettes

DÉCOTTAGES
montres à domicile

Qui pourrait entreprendre ce tra-
vail soigné sur place au Locle ?

Paire offres ou téléphoner au (039)
5 17 05 - Angélus S.A., Alexis-Marie-
Piaget 12.

ZERMATT
Joli appartement
dans chalet, vue sur
Cervin, prés, tran-
quillité. Libre juillet
et août.
Tél. (021) 22 46 32.

JOLI CHALET
situation tranquille,
vue, libre du 15 au
31 juillet.

Tél. (021) 22 46 32,
de 8 h. à 17 h.

A vendre

VESPAGS
modèle 1960, en bon
état.

Tél. (039) 5 11 34.

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz , Pr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19



Les Ponts-de-Martel: complète réussite de la 5e fête cantonale des accordéonistes
La 5e Fête cantonale des accordéonis-

tes a bien vécu. Elle a déroulé ses fastes
dans une ambiance amicale et sympa-
thique. Le village des Ponts a eu une se-
maine de fièvre, si l'on songe au travail
qu'il a fallu faire pour mener à chef l'or-
ganisation de cette grande fête populai-
re. Le comité avait vu grand et il a vu
juste. Il fallait une certaine dose de
courage de se lancer dans une pareille
aventure. Mais le travail en équipe finit
toujours par porter des fruits lorsqu 'il
est si bien exécuté. Le comité peut re-
mercier tous ceux et toutes celles qui ont
oeuvré pour le magnifique résultat ob-
tenu ; des autorités communales en pas-
sant par les ouvriers du bâtiment qui ont
aidé à l'édification de la cantine, les em-
ployés de l'électricité qui ont installé
l'éclairage, sans compter le grand nom-
bre d'aides de toutes parts pour les be-
sognes les plus ingrates.

Chacun dans le village désirait obte-
nir la plus belle réussite à l'occasion de
cette fête de l'accordéon. N'a-t-il pas
été vu trois conseillers communaux
payer de leur personne et travailler à la
cantine ou être les organisateurs des
variétés ; le président assurant la partie
officielle . Vraiment, tous ont fait le
maximum. L'aide le plus précieux , le
temps, s'est aussi mis de la partie, don-
nant une note gaie sur l'ensemble.

FÊTE DU SAMEDI SOIR
Afin de mettre chacun dans l'am-

biance, il a été mis kir pied une grande
soirée « variétés » avec le précieux con-

cours de Jacques Marjo et de sa troupe.
Avant ce plat de résistance que chacun
se réjouissait de déguster , une équipe de
Fleurier (le groupe chromatique des
amis de l'Areuse) donna un excellent
concert. Grâce à ce préambule , le spec-
tacle de la troupe chaux-de-fonnière
commença seulement à 21 heures , alors
que la tente était bien remplie. D'emblée ,
Jacques Marjo mit les rieurs de son
côté. Finis les soucis quotidiens et en
avant la musique !

Jean Fernas, jeune auteur et composi-
teur de la troupe , sur faire apprécier
son talent. Sa chanson sur- le «Haut pays
qui est le mien » (composée pour La
Chaux-de-Fonds) s'adaptait parfaite-
ment aux Ponts-de-Martel. Ensuite Re-
né Déran , illusionniste, jongleur , etc.,
sema le trouble avec sa manière de ré-
colter les pièces de 5 francs. Enfin la
substitution des personnes dans la gran-
de malle noire remplit la salle d'admi-
ration. Ce fut le clou de son attraction.

Après l'entracte , Huguette Haster in-
terpréta quelques chansons qui furent
bien applaudies. Puis ce fut Jacques
Marjo qui fit son numéro « Le Tour-
billon », chanson qui connut un grand
succès, l'intéressé changeant à tout mo-
ment d'aspect. Du chanteur d'opéra à
l'homme du « milieu » en passant par le
Mexique, les USA et le style « yé-yé »,
cette rengaine, maintes fois modifiée ,
déclencha rires et applaudissements.

Hélas, tout a une fin et le spectacle
se termina en apothéose. Jacques Marjo
avait décidé de chauffer l'ambiance et il
y est bien parvenu , la salle répondant à

Jacques Marjo.
¦_ ¦¦ ¦¦_ ¦ *<S ~>-^

Accordéonistes dans le cortège.

souhait. Il a ainsi ajouté un fleuron de
plus à ses succès. Pour preuve , le visage
réjoui d'un bon nombre de spectateurs
qui riaient encore un moment après la
fin du programme.
ARRIVÉE DES ACCORDÉONISTES

ET AUDITIONS
Le nombre des sociétés inscrites étant

de 17, il n'a pas été possible d'audition-
ner tous les clubs dimanche matin. Pour
pallier à cet inconvénient , deux équipes
ont accepté de jouer samedi après-midi
déjà

Dimanche, alors que le soleil perçait
le brouillard , les participants ont com-
mencé d'affluer dans le village qui s'était
paré pou r l'occasion. Une foule gaie et
heureuse déferla sur la voie publique ; le
nombre des voitures se mit à monter
tant et si bien que chaque place libre
fut rapidement occupée. Tous les grou-
pes se donnèrent beaucoup de peine pour
présenter des morceaux bien au point.
Un grand nombre de connaisseurs prit
part aux auditions. Même la rue se ré-
véla propice pour quelques sociétés qui
n 'hésitèrent pas à donner des concerts
réhaussant l'air de fête du village. Les
organisateurs affichent des sourires
satisfaits, la participation s'avérant su-
périeure aux prévisions.

RÉCEPTION DE
LA BANNIÈRE CANTONALE

La bannière cantonale fut remise en
grande pompe au président du comité
d'organisation , M. John Perret , par M.
Cartier , président de la Fédération ro-
mande et de la Fédération cantonale.

M. Perret dit toute sa joie de rece-
voir et la bannière et les accordéonistes
du canton.

Le président du Conseil communal, M.
Maurice ' Ducommun , apporta le salut
des autorités et, "releva fa présence de
MM. Cartier , président de la Fédération
romande et de1 la Fédération cantonale,
Georges Simon, président d'honneur de
l'Association romande, Jean-Pierre
Christe, président de la Fédération ju-
rassienne, et François Maeder , président
de la Fédération cantonale vaudoise.
Pour lui, cette fête est une grande jour-
née, sous le signe de l'amitié et de la
musique.

Avant de dîner , les invités dégustèrent
le vin d'honneur offert par la municipa-
lité. Pour nourrir l'assemblée, ce fut un
véritable tour de force, car pour servir
plus de 700 dîners en trois quarts d'heu-
re, il faut se lever de bon matin !

CORTÈGE ET CLOTURE
Le clou de la journée a été , sans con-

teste , le grand cortège dans les rues du
village. Par une température estivale et
sous un ciel resplendissant , les différen-
tes couleurs des costumes se mêlèrent
harmonieusement. Ce cortège fut vérita-
blement l'apothéose de la manifestation.
Les sociétés défilèrent en bon ordre. La

foule se pressa pour applaudir les diver-
ses formations.

La fête s'acheva à la cantine par
l'interprétation de morceaux d'ensem-
ble par les différentes sociétés, pour la
plus grande joie du public accouru en
grand nombre , et par les traditionnels
discours de clôture.

Le village des Ponts-de-Martel a ra-
rement connu une belle affluence pour
une manifestation. Le comité d'organisa-
tion a tout lieu d'être amplement satis-
fait.

La 5e Fête de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes est
morte, vive la sixième !

(texte et photos ff)

Réception des gymnastes
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Les gymnastes ont été chaleureusement accueillis à la gare.
(Photo Impartial)

Une foule nombreuse attendait , hier
vers 19 heures, à la gare du Locle, les
gymnastes revenant de la Fête romande
d'Yverdon. M. Edouard l'Eplattenier ,
président d'honneur, âgé de 85 ans, avait
tenu à venir saluer les jeunes gymnas-
tes qui revenaient avec des résulta ts que
le président , M. Gilbert Schwab, se plut
à relever lors de la réception qui eut lieu
quelques minutes plus tard devant l'Hô-
tel de Ville. Et c'est conduits par l'Union
instrumentale que les gymnastes par-
coururent en cortège les principales rues
de la ville.

Apres un morceau de l'Harmonie lo-
cloise , M. Charles Jeannet , président des
sociétés locales, salua M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal, puis il souli-
gna l'esprit qui existe entre toutes les
sociétés de la cité. H releva les beaux
résultats obtenus par les gymnastes.
« Jamais, dit-il , il n 'y aura d'ennemi en-
tre les membres de sociétés sportives ».
Il se plut à dire le magnifique travail
des moniteurs , puis il eut une pensée
émue pour les aînés qui ont tracé le sil-
lon dans lequel les jeunes sont invités
à marcher. M. Henri Eisenring dit le
plaisir de la population au retour de ce
concours important. Ayant oeuvré pen-
dant vingt ans au sein de la section lo-
cloise de la SPG, il sait les circonstances
dans lesquelles se déroulent les concours.
La gymnastique sera toujours un sport
démocratique. Aujourd'hui , la bannière
porte une couronne frange or, bravo !

DES CONDITIONS DIFFICILES
M. Gilbert Chevalier , président de la

section , évoqua les circonstances extrê-
mement difficiles de ce concours qui
s'est déroulé sous une pluie diluvienne,
dans des conditions qui ont provoqué le
retard de productions de plus de quatre
heures.

Puis on entendit les résultats : course
47 ,16 ; préliminaires 48 ; barres parallè-
les et anneaux 49,06 ; total 144,22. Indivi-
duels : deux athlètes juniors , Charles-
André Grandjean , 59e avec 2658 points,
et Francis Robert , 85e avec 2415 points ,
sur 130 inscrits. En athlétisme juniors ,
30 participants : Jean-Louis Boichat , 2e
avec 60,60 ; Bernard Robert , 9e avec
61,90 ; Michel Boichat , 10e avec 61,50.
Les trois ont obtenu la double palme.
Une réception eut lieu encore au restau-
rant Terminus, (je)

Plein succès de la première marche du Hockey-Club
Succès presque inespéré puisque les

inscriptions parvenues dépassaient
tout juste le cap des 500 et que le
total des deux j ournées se monte à
959 participants grâce au temps qui
fut beaucoup plus favorable hier. 404
marcheurs prirent le départ samedi
et ceux de l'après-midi furent co-
pieusement arrosés ; 559 le diman-
che, tous heureux et contents, les
uns d'avoir appris à connaîre un
pays inconnu et qui offre des res-
sources touristiques qui les a émer-
veillés, les autres, ceux du pays, de
refaire une course connue. Le tracé
en avait été parfaitement balisé et
ne posa de problèmes à personne
mais ce qu'on n'avait pu empêcher,
ce furent certains passages boueux
et qui mirent à mal quelques chaus-
sures légères.

Marche populaire, des familles,
sans compétition, en prenant son
temps, et les uns firent même en
cours de route une torrée, tandis que
d'autres s'arrêtaient longuement aux
relais, celui de l'Escarpineau , pre-
mier ravitaillement, où l'ambiance
était si sympathique que l'on s'y
arrêtait longuement, celui des Recret-
tes où le samaritain de service soi-
gnait qelques bobos, celui du Châ-
teau des Monts, avec une distribution
bienvenue de boissons et de caramels

et où la buvette fonctionnait pour
réparer les premières forces.
• On enregistra quelques exploits,
celui des temps les plus courts, effec-
tués par trois jeunes du Ski-Club de
La Brévine qui bouclèrent le circuit
en 1 h. 25'. et de deux jeunes Lau-
sannois en' 1 h. 24, celui du doyen ,
en costume d'armailli, M. Perroud ,
de Clarens, âgé de 87 ans, de Mme
Marcelle Champendal, professeur à
Vallorbe, de 1903, celui du tout jeune
Pascal Payeur , de Renan, âgé d'un
an et demi et qui marcha un bon
tiers du parcours pour finir sous la
pluie sur les épaules de son père, ce-
lui d'un jeune homme de La Chaux-
de-Fonds qui fit tout le parcours
nu-pieds et celui de sept personnes
nées de 1887 à 1899. De beaux prix,
des montres, un appareil de photos
récompensèrent le doyen, la doyenne
et le plus j eune.

Magnifiquement organisée par le
Hockey-Club et sous la souriante di-
rection de Mme Renk, cette première
marche locloise a connu un succès
qui laisse bien augurer des suivantes
qui feront connaître d'autres lieux
aussi beaux de la région.

L'arrivée ayant lieu au Château
des Monts, nombreux furent les mar-
chej rs qui terminèrent leur j ournée
en visitant les collections du Musée
d'horlogerie. M. C.

Les plaisirs de la buvette. (Photo Impartial)
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M E M E N T Oi I
Le Locle

LUNDI 23 JUIN
Cinéma Lux : 20 h. 30, Ça casse à Ca-

racas.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. - 22 h., exposition
Coghuf.

Pharmacie d' o f f i ce  : Coopérative ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

Hommage a Mac Laren dans le cadre de
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Dans le cadre de l' exposition Coghuf se sont inscrites trois manifestations qui
illustrent parfaitement la continuité de l'effort entrepris dans le Haut-Jura , pour
que la vie culturelle ne reste pas qu'un vain mot de discours. Ainsi , après le vif
hommage rendu à Le Corbusier par M. l'abbé Marcel Ferry, membre de la Commis-
sion d'art sacré de France, puis de l'extraordinaire concert de musique de cuivre
joué par un quartette sous la direction de M. Jean-Pierre Matthez, professeur au
Conservatoire de Lausanne, c'est un véritable feu d'artifice qui a clos cette trilogie

rie manifestations.

En effet , le ciné-Club du Cerneux-
Péquignot rendait hommage à Norman
Mac Laren , un des très rares artistes
du monde du cinéma qui mérite le nom
d'auteur intégral La seule difficulté ,
avec les films de Norman Mac Laren ,
c'est qu 'il est difficile d'en parler , tant
ils laissent au spectateur un état d'eu-
phorie, d'exaltation , d'enthousiasme, ce-
ci longtemps encore après la projec-
tion. Sans se tromper , l'on peut même
affirmer que l'attention du spectateur
le moins disposé à cette forme d'art
ne peut résister longtemps au bombar-
dement visuel de Mac Laren. Il suc-
combe sous l'effet de l'audace de l'es-
pri t et de la poésie. L'art de Mac
Laren est une parfaite illustration de ce
que peut être la création totale. On
est plongé au carrefour de l'art , de la
science, de la technique et de l'émotion
à l'état brut. Les films projetés vendredi
soir au Grand-Cachot procédaient tous ,
sauf un, « Canon », de la technique du
film sans caméra , c'est-à-dire image des-
sinée, grattée ou peinte directement sur
la pellicule. Le film « Canon » étai t une
illustration parfaite de l'animation d'ob-
jets réels, d'acteurs, d' animaux et de
dessins, le tout fixé image par image,
au moyen de la caméra.

UN PROGRAMME DE QUALITÉ
Le programme présenté par le ciné-

club comprenait une dizaine d'oeuvres

crées de 1940 à 1965, projetées dans un
cadre chronologique ; le spectateur a
pu suivre l'évolution de Mac Laren.
Avec « Dots » (1940) et « Serenal » (1959)
c'est un délire graphologique d'animal-
cules, alors que «Caprice en couleurs»
(1959) et « Blinkity Blank » (1954) sont
des toccatas pour l'oeil et l'oreille.

« Boogie Doodle » ( 1940), « Fiddlede-
dee » (1947) et « Lignes Horizontales »
(1962) font pénétrer dans un domaine
où la simplification des formes laissent
penser que l'on est à la frontière du
visuel. Par exemple , dans « Lignes », Mac
Laren organise tout un monde spatial
où, avec une intelligence souveraine , il
donne vie à de simples lignes qui , sur
un rythme très précis, se rapprochent ,
s'éloignent et se multiplient. Avec « Mo-
saïque » (1965), le film le plus récent
projeté au cours de cette soirée, l'on
peut penser que l'art de Mac Laren , en
s'épurant de plus en plus , s'approche
d'un monde scientifique , où la pureté
des signes devient poésie pure. Lors
des Journées internationales du ciné-
club d' animation d'Annecy en 1965, Wolf
Koengi , disait de Mac Laren : « Le chaos
n'est peut-être que des points , des bou-
cles ou des lignes, mais quand Mac
Laren commande, ils deviennent tous
obéissants, et en bon ordre vont se
joindre à la danse. Dompter des lions ,
voilà qui est un jeu d'enfants à côté
de cela ».

(cl)

—mmillHI Feuille <rAvis desMonîagnes TirrffW

j! M. E. R. circulait au volant
de la voiture de son frère à 2 heu-

\ \  res 35 hier matin dans la rue
j des Envers. Arrivé à la bifurca-

tion des rues Chapelle-Collège, à
\ \  la suite d'une vitesse excessive,
i 1 il heurta l'angle du trottoir de
\ \ ladite croisée, n perdit la maî-
• \  trise de son véhicule qui zigzagua

' sur la chaussée sur le flanc gau-
j che puis sur le toit. Le véhicule

termina sa course sur le flanc
! gauche en travers de la chaussée.

La voiture est hors d'usage. ¦
Y

Collision
Y Un accident de la circulation

! s'est produit , samedi à 8h. 05 en-
> • tre deux voitures à la croisée

I des rues Concorde-Raisin . Gros
' !  dégâts matériels.

Excès de vitesse
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ESUr- ? 1"* ¦. .u~>vî? J*a}i|i. '-îïï£ïôi^"-*SâÏHUwâS^  ̂ it-;**- J-trî. - ,vr » '4P* wm ~ H? -- _ _̂__m BP^^KlYs^MsllIiM P*  ̂ . .o*-"-»!!! Jtt Ŵfc "'; ':;"Sxxy
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X,x
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La Société d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel a tenu sa séance au château de Valangin
« J'aimerais vous entretenir des soucis et des satisfactions que nous a donnes
le plus exigeant des vétérans : le château qui nous abrite », dira M. Philippe
Gern, de Neuchâtel, aux membres de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel rassemblés à Valangin dans cette magnifique

demeure.

C'est en e f f e t  au château que
s'est déroulée, samedi, la séance de
printemps de la société , séance qui
vit près d'une centaine de personnes
gravir la dure rampe conduisant à
la Salle des chevaliers où devaient
se dérouler les assises.

Et c'est évidemment de la «cita-
delle* qu'il f u t  largement question
dans le rapport présidentiel , citadel-
le qui d'année en année subit trans-
formations et améliorations. «Nous
n'avons pas l'intention de restaurer
le château, ce sera un jour l'a f fa ire *,
précisa M. Gern. Il s'agit dans l'im-
médiat de parer au plus pressé. Et
c'est pourquoi la Société s'est f i xé
un but : installer le chauf fage dans
toute la bâtisse... avant la f i n  de
l'année ! Rude travail en perspec-
tive, mais qui ne rebute aucunement
et le comité et les 880 membres de
la Société d'histoire et d' archéologie .

Avant la lecture du rapport prési-
dentiel, le procès-verbal de l'assem-
blée du 15 juin 19S8 f u t  adopté.
Puis M. Gern salua la présence de
MM. Sigrist, président de la Société
de Soleure, et Vaucher, président
de la commune de Dombresson, com-
mune qui aura l'honneur d'accueillir
la Fête d'été , le 13 septembre . L'as-
semblée rendit alors hommage à ses
membres disparus.

Ce que fut 1968
Ce f u t  ensuite le tour d'horizon

traditionnel de l'année écoulée et la
liste des grands projets en cours :
notamment le prochain établisse-
ment d'une bibliographie d'histoire
neuchâteloise préparée par M. Clau-
de-Alain Clerc, sous la direction du
professeur Louis-Edouard Roulet.

Quelques nouvelles aussi des sec-
tions. Dans les Montagnes, on cons-
tate, précis e M. Gern, un renouveau
réjouissant . Pour Neuchâtel , qui res-
te tê p ilier central de la société
avec une majorité, .plus qu'évidente
de membres, l'année 1968 s'est di-

visée en cinq conférences et une
excursion . Quant au Val-de-Travers ,
M.  Eric Klauser , qui est également
vice-président neuchâtelois, espère
relancer un groupement en veilleuse .

Poursuivant son survol de l'année
passée , le président établit alors la
liste des nouveautés intervenues au
château de Valangin :

— deux panoplies dans des niches
aménagées spécialement habillent le
corridor inférieur ;

— trois vitrines présentent des
pièces remarquables ;

— nouvel éclairage et murs refaits
à neuf .

C'est ainsi que les salles sont
devenues plus claires, les armes, ta-
bleaux et collections d'étains du
canton remarquablement mis en va-
leur. Bref ,  de l'excellent ouvrage
tout à l'honneur de la Société et de
ceux qui se sont dévoués, notam-
ment M. Lœw, conservateur.

Quatre vétérans
L'ordre du jour se poursuivit par

l'adoption du rapport du caissier et
la réception de 31 nouveaux mem-
bres. Quatre personnes furent pro-
clamées membres vétérans : MM.
Paul Vuille, de Mulhouse, Frédéric-
Henri Comtesse, de Winterthour, f e u
Henri Schelling, de Neuchâtel, et
Mlle Ida l'Eplattenier, de Neuchâtel
également. Puis ce furent les élec-
tions au comité. On enregistra la
démission de M. Tell Jacot, conser-
vateur du Musée de La Chaux-de-
Fonds. Le comité passe de 13 à 15
membres. Il est toujours dirigé par
MM.  Philippe Gern, de Neuchâtel ,
Eric Klauser, vice-président, de
Fleurier, Henri L'Hardy, de Colom-
bier, secrétaire et Maurice Hersch-
dorfer , trésorier, de Peseux.

Prix Fritz Kunz
Après la réélection par àcclSf tïa-

tions des vérificateurs dçt çpmptqs,
la fixation de la cotisation pour

1970 et la présentation du budget ,
le prix Fritz Kunz, attribué pour
la présentation et la valeur d'un
travail d'histoire, f u t  décerné cette
année à M. Maurice Billeter, archi-
tecte à Neuchâtel , pour ses recher-
ches sur «L'architecture Renaissan-
ce dans le Pays de Neuchâtel».

Le château... en une année
Le conservateur, M. Loeio, s'atta-

cha à décrire ce que f u t  l'année
1968 dans la vie du château. Il s'est
agi avant tout de faire un travail
discret. Chaque objet f u t  photogra-
phié et f iché.  Des armuriers de Co-
lombier ont, penda nt plusieurs jours,
nettoyé les armes blanches et à f e u .
Grâce à eux, elles ont révélé des
beautés insoupçonnées : dates, noms
de fabricants , finesse d'une crosse ...
De nouvelles vitrines furent égale-
ment installées : l'une contient des
étains neuchâtelois, une autre de
magnifiques catelles trouvées dans
les fossés du château et qui forment
une page de l'histoire cantonale. Et
pourquoi pas, dans un proche ave-
nir, la présentation d'un vieil ate-
lier d'horlogers ? Les legs n'ont pas
manqué et il s u f f i t  d'un peu de pa-
tience pour voir ce souhait réalisé.

Bien des choses ont changé dans
le château...

Après un bref «entracte», au cours
duquel chacun profi ta d'arpenter
salles et corridors de la demeure
seigneuriale, Mlle Ariane Méautis,
professeur à Neuchâtel, présenta
une remarquable conférence sur
«L'histoire d'un club suisse à Paris
dans la tourmente révolutionnaire
(1790-1793) » .

Quelques Fribourgeois
Aventure exaltante que celle de

quelques Fribourgeois qui, en 1781,
tentèrent de renverser l'aristocrati e
de leur canton. Condamnés aux ga-
lères, à la prison, au bannissement
ou à l'amende, ils réussirent à tra-
vers de multiples aventures, à se
regrouper à Paris et fondèrent en
1790 un «Club des patriotes suisses» .
Ardents , généreux mais pleins d'illu-
sions ils connurent . des heures de
gloire suivies de sombres veilles. Ap-
plaudis par l'Assemblée nationale

A la découverte d'un club suisse à Paris. (Photo Impartial)

française et décriés peu après, ils
tentèrent mais en vain de lancer
en Suisse les ferments d'une révolu-
tion, n'hésitant pas lorsque l'occa-
sion se présentait à participer per-
sonnellement aux tentatives pour
renverser le pouvoir établi . Les cau-
ses de son échec sont multiples mais
elles sont à rechercher dans un
manque de moyens financiers, des
désertions autant que des dissen-
sions. Des points posi t i fs , certes : le
club avait réussi à influencer l'opi-
nion des Suisses d'une part , à mettre
en évidence en France, la condition
pénible de la plupart des Confédé-
rés, mais et surtout à renforcer le

pouvoir des aristocrates. Toutes cho-
ses qui allaient déboucher sur l'a f -
frontement franco-suisse.

Ce f u t  donc sur une note guerriè-
re, plein e des hauts fai ts  du passé,
mais présentée d'une manière vi-
vante autant qu'intelligente, que se
termina la séance de printemps de
la Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel. La plu-
part des membres devaient se re-
trouver quelques instants plus tard
à l'hôtel des Pontins où un souper
f u t  servi. Souper au cours duquel
l'Histoire avec un grand «H» occupa
une place d'honneur. A juste titre.

Ph. N.

DES SUCCES ET DES PROJETS POUR LE CENTRE PEDAGOGIQUE
La Société neuchâteloise d'utilité publique a siégé à Malvilliers

M. Charles Bonny, ancien inspecteur des écoles et président de la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique, a réuni , samedi après-midi, l'assemblée générale annuelle,
au Centre pédagogique de Malvilliers où l'optimisme général a été entretenu par la
lecture des rapports d'activité. Le travail a été intense, les résultats permettent de

tout espérer.

Assemblée au Centre pédagogique de Malvilliers , au fond , la table off iciel le
avec, de gauche à droite , M.  Gagnière , caissier, M.  Hugli , vice-présiden t,
M. Bonny, président , et M.  Baumgartner, administrateur du Home Bellevue.

(Photo Impart ial)

M. C. Rudolf directeur du Centre de
Malvilliers, fête cette année ses dix
ans d'activité. Pendant cette période, la
progression a été Importante et elle
a nécessité toute une série de rénova-
tions dans les méthodes, le matériel et
l'organisation.

U y a eu tout d'abord la réunion du
Vanel et des Sorbiers en une seule ins-
titution , puis la reconnaissance, dès 1960,
du CFM par l'assurance invalidité en-
fin , en 1962, l'acquisition de « La Col-
line » et la création d'un foyer pour
apprentis, anciens élèves des sections
scolaires.

L'intensification de l'action pédagogi-
que curative de Malvilliers, réservée aux
enfants débiles légers et moyens pré-
sentant des troubles du comportement ,
a nécessité l'engagement d'un personnel
accru qui jouit désormais de conditions
de vie individuelles et familiales. Ceci
a permis d'assurer une stabilité de l'é-
quipe de base à laquelle viennent s'ad-
joindre , de manière intermittente des
stagiaires, des étudiants, etc.

Les structures de la maison ont éga-

lement été modifiées et la direction na-
guère confiée à une seule personne a
été étendue, M. Rudolf ayant formé
une équipe à laquelle participent no-
tamment MM. Jacot et Decrausaz.

1968 a enfin été marqué par la re-
conversion de Dombresson qui accueille
maintenant les enfants d'intelligence
normale présentant des troubles du
comportement.

Cette évolution se résume en chiffres.
Les effectifs ont passé de 15.000 jour-
nées en 1958 à 25.000 en 1968 alors que
simultanément, le nombre des groupes
de travail était augmenté et ramené
à dix unités chacun. Les succès sont
là, seuls les gens sont à l'étroit.

Construire
Ce grossissement lié à un développe-

ment des techniques va exiger un agran-
dissement des bâtiments. Celui-ci est
à l'étude et il devrait entrer dans sa
période de réalisation d'ici un an.

Le problème du financement se posera
évidemment et la SNUP qui touche
une partie des fonds versés par la Lo-

terie romande capitalise ces sommes.
130.000 francs sont actuellement dispo-
nibles, ils seront une grosse goutte d'eau,
le moment venu.

Bellevue
M. Baumgartner, administrateur , a

commenté lui, le rapport du Home Bel-
levue, pour personnes âgées, au Lande-
ron , où des travaux de rénovation ont
été entrepris et dont les comptes bou-
clent avec un léger bénéfice. Les prix
restent très abordables entre 300 et
400 francs pour les personnes seules
entre 600 et 700 pour les couples, tout
compris.

Là cependant — mais ce n'est pas
une originalité — les problèmes de main-
d'oeuvre se posent, tant en ce qui con-
cerne les salaires du personnel de mai-
son que de l'engagement d'une infir-
mière.

Autre pénurie
lie Dr. Lévy, chef du service médico-

pédagogique a enfin donné un résumé
de la situation. 3500 enfants, chaque
année devraient être examinés; 1000 sont
placés. Pour effectuer ce travail et les
suivre dans leur développement, il faut
transformer les structures et créer un
véritable organisme au service de l'en-
fance. Cette nécessité est enfin com-
prise par les autorités car jusqu 'à main-
tenant, le Dr. Lévy et ses collabora-
teurs ont été obligés de se battre à
propos de tous les détails, en l'absence
de statut légal.

Pour l'Instant, toutes les exigences
ne peuvent pas être remplies, il est
difficile de trouver des psychothérapeu-
tes de sorte qu'il faudra former du
personnel en collaboration avec les Vau-
dois. Actuellement sept personnes tra-
vaillent à temps partiel alors qu'il en
faudrait dix, complètement !

M. Bonny a terminé en donnant un
aperçu succinct de l'activité de l'Office
social neuchâtelois et de Constantine
maison de repos où vient d'être nommée
une nouvelle directrice, Mlle Devaux.

Quant aux comptes et aux nouveaux
statuts de la SNUP qui introduisent
quelques aménagements de détails, ils
ont été votés à l'unanimité.

L'assemblée a pris fin sur une sorte
de témoignage, le film réalisé- par M.
Decrausaz lors de la soirée scolaire du
Centre pédagogique, l'automne passé.
Images symboliques d'un travail im-
mense sans lequel des dizaines d'en-
fants n'auraient peut-être jamais une
vie digne et une place dans la société.

P.K.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Le Rotary Club du Val-de-Travers célèbre son 40e anniversaire
et fait une donation de 10.000 fr. au collège régional

jaSTRÎCT DU VAL»DE -TRAVERS]

Le pastgouverneur Lambelet , membre fondateur , pendant son allocution.
(Photo Schelling)

Hier eut lieu une très belle manifes-
tation dans la Salle de musique de Cou-
vet, magnifiquement décorée, présidée
par M. Gilbert Bourquin , le brillant di-
rigeant du Rotary Club du Val-de-Tra-
vers, avec la compétente collaboration
de MM. Jeanneret et Hammel.

Prirent la parole MM. Louis P. Lam-
belet , des Verrières, pastgouverneur, et
Charles Studer , l'actuel gouverneur du
179e district , ainsi que les délégués des
clubs contact et parrains. Les clubs de
Namur, en Belgique , et celui de Charle-
ville-Mézières, dans les Ardennes, en
particulier , envoyèrent une nombreuse
et distinguée délégation.

Cette très digne cérémonie fut agré-
mentée d'une partie musicale remarqua-
ble de M. Claude Montandon , baryton ,
accompagné au piano par Mme Jean-

Claude Landry. Au nom du Rotary
Club, M. Hamel remit un acte de dona-
tion au président du Collège régional,
M. Edwin Volkart , au montant inalié-
nable de 10.000 francs , dont les intérêts
permettront de récompenser chaque an-
née le plus méritant des élèves.

La fête se poursuivit au château de
Boudry par un original apéritif agré-
menté de productions musicales et de
danses folkloriques de « La Chanson du
Pays de Neuchâtel ».

Un exposé fort documenté de M. Louis
Mauler renseigna les invités sur l'origine
et l'histoire du château de Boudry.

Le banquet, excellemment servi, en-
trecoupé de productions et des échanges
de paroles aimables précédèrent la soi-
rée dansante, qui se poursuivit fort tard
dans la nuit.

, " PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS JsEÛGHÂTELOÎS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Réduction des charges d'exploitation au RVT
Lundi prochain se déroulera à Fleu -

rier rassemblée générale des actionnai-
res du Chemin de fer régional du Val-
de-Travers, sous la présidence de M.
Louis Mauler , président du comité d'ad-
ministration. Au cours de cette rencon-
tre, des nominations statutaires auront
lieu et les comptes du dernier exercice
seront présentés.

Cette compagnie a transporté l'an pas-
sé 1.064.057 voyageurs, soit 1.050.132 en
deuxième classe et 13.898 en première
classe. Il y a eu aussi 57 tonnes de ba-
gages, 1337 tonnes de colis postaux, 48
tonnes d'animaux, 6757 tonnes de mar-
chandises expédiées et les kilomètres-
trains parcourus ont été de 157.247.

Les recettes de l'exploita tion se pré-
sentent comme suit : indemnité versée
par la Confédération 80.690 fr., presta-
tions de services 4832 fr. 50, prestations
des assurances sociales 19.610 fr. 40,
marchandises 271.131 fr., colis postaux
54.465 fr. 25, bagages 3393 fr. 45, ani-
maux 744 fr. 70, voyageurs 415.565 fr. 25,
loyers et fermages 14.005 fr., produits de
livraisons 34.576 fr., produits divers
4304 fr. 60, soit au total 903.318 fr.

Quant aux charges, elles se répartis-
sent de la façon suivante : amortisse-
ments 232.471 fr., dépenses générales,
propagande, commissions, assurances,
énergie et carburants, entretien des vé-
hicules, etc. 446.788 fr. 65, frais de cons-
truction 206.376 fr., traitements, alloca-
tions indemnités et uniformes 819.397 fr.
65, soit un total de 1.705.033 fr. 70.

Les charges ont diminué en 1968 de
56.000 francs pour le RVT. Nous en re-
parlerons prochainement, (sh)

FLEURIER

Le groupe de chanteurs «Les Messa-
gers» de Fleurier qui compte déjà 17 ti-
tres à son répertoire et plus de 500 dis-
ques vendus en quelques semaines, va
faire une pause de quatre mois pour
permettre à certains des membres de
préparer un examen important dans
leur profession. Ce sympathique groupe
de negro spirituals reprendra ses répé-
titions cet automne et leurs supporters
s'en réjouissent pour l'avenir, (sh)

Déj à plus de 500 disques

LES BAYARDS. — Hier matin, Mme
Léopold Hainard, née Berthe Chédel,
est décédée dans la 86e année, à son do-
micile au Grand-Bayard. Née au Haut-
de-la-Tour , la défunte , qui a vécu tou-
te son existence dans son village, était
du nombre de ces femmes dont le psal-
mlste a pu dire : «Ses enfants se lèvent
pour la dire heureuse et son mari pour
célébrer sa louange». Les Bayardins gar-
deront d'elle le souvenir d'une femme de
coeur, humble et dévouée, (mn)

CARNET DE DEUIL
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OCCASIONS
Renault R4 modà 1962-63-65
Renault R8 mod. 1963
Renault Dauphine mod. 1960
Renault R16 mod. 1966
Renault Estafette 800 kg. mod. 1965
Mercedes 190 gris graphite mod. 1964
Mercedes 250 SE bordeaux, radio mod. 1966
Peugeot 404 Injection TO, radio, verte

mod. 1966
Peugeot 404 commerciale grise mod. 1963 :
Opel 1700 beige mod. 1964 ; !
Fiat 2300 blanche mod. 1966 M

Vente - Echange - Crédit

Garage P. RUCKSTUHL S.A. I
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

^̂  PRÊTS j l
— sans caution gg

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88 fi (039) 3 16 12 H
Ouvert le samedi matin

A vendre
une voiture FORD TAUNUS 20 M TS
bleu métallisé.

Téléphone (039) 2 93 42.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL >

EXCELLENTE OCCASION
Cause décès

TAUNUS 20 M TS
47 000 km., modèle 1966, sièges cou-
chettes.

Station Mobil, Léopold-Robert 122, i
La Chaux-de-Ponds.

A vendre
maison jurassienne en partie réno-
vée, avec terrain, un appartement
de 4 chambres, cuisine et salle de
bain.
Situation tranquille et ensoleillée
près d'un village industriel. j

Pour tout autre renseignement : tél.
(038) 9 65 87.

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel

met au concours une place de

COMMIS
A L'EXPLOITATION
Formation demandée : école d'administration, éven-

i tuellement apprentissage commercial ; bonnes connais-
: sances de la langue allemande.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, à la
Direction, quai Ph.-Godet 5, 2000 Neuchâtel.



Ensuite de l'élection au Conseil d'Etat
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Me Daniel Huguenin
a l'avantage de faire par t
qu 'il reprend son étude.

La Chaux-de-Fonds 87, rue Jardinière
Tél. (039) 2 98 22 C. c. p. 23 - 2873

Alexis-Marie-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds

cherche

aide de bureau
pour travaux variés et de mise au courant facile.
Nous offrons : un travail agréable, un bon traitement,
un poste stable et des avantages sociaux intéressants.
Nous demandons : sérieux au travail , connaissance
élémentaire des travaux de bureau , de la bonne volonté
et de la discrétion.
Nous souhaitons l'occupation de ce poste le ler août
1969.

Merci d'avance de votre très prochaine offre de services
qui sera traitée avec discrétion.

*• _̂_^_W_W_^ _̂wTf l_j ^^__w_W

TRAITEMENTS DES EAUX
PISCINES

cherche

un comptable qualifié et
un (e) jeune employé (e) de bureau

pour entrée immédiate ou à convenir.
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, nous offrons un travail inté-
ressant et à responsabilités. Bons salaires.
Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de FILTRO S. A.,
5, route de Chêne, 1207 Genève.

Saint-lmier: inauguration de Plein Soleil samedi matin ... sous le soleil

Invités et représentants des autorités devant Plein Soleil. (Photo ds)

Samedi, le soleil avait daigne percer
le brouillard des premières heures de la
matinée pour donner plus d'éclat encore
à l'inauguration officielle de Plein So-
leil , maison des personnes âgées ou in-
valides de la localité, manifestation très
réussie, comme l'est le bâtiment lui-mê-
me. Membres de la fondation et invités
furent très aimablement reçus vers 10
heures, par M. Francis Loetscher, prési-
dent de la fondation.

L'inauguration proprement dite com-
mença par la visite des abords extrê-
mement bien aménagés. M. Jean-Ro-
dolphe Meister, ingénieur, qui prit une
part active à la construction de l'immeu-
ble, saisit cette occasion pour donner
d'intéressants renseignements quant à
l'implantation de la vaste construction
dont les locataires avaient joliment fleu-
ri les balcons afin de donner à la façade
plus de gaieté encore. Puis ce fut la
visite par groupes de l'intérieur du bâ-
timent qui permit à chacun de se ren-
dre compte comment tout est fonctionnel
et heureuse la disposition des 32 loge-
ments.

Une belle harmonie de couleurs rend
le tout plus sympathique encore et après
la visite, on comprend mieux le plaisir
et la joie des habitants de Plein Soleil
de pouvoir vivre dans une maison si
belle et d'où l'on jouit au surplus d'une
vue étendue. Dans la grande salle de
lecture où est également installée la TV,
lors de l'apéritif aimablement offert ,

plusieurs personnes prirent la parole
pour féliciter , remercier et se réjouir de
cette heureuse réalisation. M. Francis
Loetscher, conseiller municipal, chef du
dicastèr e des œuvres sociales, président
de la Commission de la fondation , rap-
pela en particulier les différentes étapes
qui ont abouti de façon si heureuse. M.
Willy Sunier , préfet du district de Cour -
telary, qui honora la manifestation de
sa présence, MM. Kleiber , architecte à
Moutier , auteur du projet , et Enoc De-
laplace, 'député-maire de Saint-lmier ,
s'exprimèrent également en disant leur
plaisir , leur satisfaction et leur recon-
naissance.

Au nombre des personnalités présen-
tes, nous avons reconnu avec plaisir ,
outre le préfet Sunier , MM. les députés
au Grand Conseil de Saint-lmier , Dela-
place, Favre et Niklès , les représentants
des trois principales paroisses, MM. les
ecclésiastiques Wenger, pasteur pour la
paroisse protestante, l'abbé Christe, de
la paroisse catholique romaine, et M.
Schwab, conducteur spirituel de la pa-
roisse catholique chrétienne, en plus des
représentants des Conseils municipal et
général de Saint-lmier. La manifesta-
tion très simple a ainsi marqué le terme
d'une étape dans un domaine social dont
on peut être fier à Saint-lmier. Cette
remarquable réalisation qui réjouit cha-
cun est appréciée surtout des habitants
de Plein Soleil. Nous nous associons de
tout coeur aux compliments et remercie-

ments si justement adressés samedi à
celles et à ceux auxquels nous devons
cette belle maison. Qu'il nous soit per-
mis d'exprimer en particulier notre gra-
titude , qui est certainement partagée
par toute la population , à la Commission
de fondation constituée de la façon sui-
vante : MM. Francis Loetscher, Marc
Boillat , Mme Jean-Jacques Boillat , MM.
Dr Pierre Iff , René Receveur , qui se sont
adjoints MM. Jean-Rodolphe Meister et
Eric Geiser , constituant entre eux tous
la Commission de construction. De dire
aussi combien sont appréciés les servi-
ces que rendent Mme Gaille, soeur visi-
tante , et Mme Schori , qui assure avec
un magnifique dévouement le service
de conciergerie et de lavage du linge.

Puissent tous les habitants de Plein
Soleil y connaître de belles et heureuses
années, (ni)

Tramelan: «La Veuve joyeuse» au centenaire de l'Union instrumentale

Dans le cadre des fêtes du centenaire
de l'Union instrumentale , dont la jour-
née officielle sera célébrée le 29 courant ,
a eu lieu samedi soir, la première repré-
sentation de l'opérette à grand specta-
cle « La veuve joyeuse » de Franz Lehar.
Public nombreux et vivant qui comptait
beaucoup de personnes de la région et

(Photo y)

qui a goûté avec un plaisir évident les
airs connus d'une musique plaisante, le
jeu des chanteurs de valeur , la richesse
d'une superbe mise en scène et les bal-
lets bien réglés, dont un french-cancan ,
superbement enlevé. C'est l'orchestre
Union de Bienne qui assurait la partie
musicale, conduit par le talentueux di-

recteur Gérard Donzé. U y avait bien
800 personnes en la halle des fêtes où se
donnait la représentation. C'est un beau
succès à l'actif des organisateurs et une
récompense méritée du gros effort four-
ni. Deux représentations de « La veuve
joyeuse » seront encore données au cours
de la semaine, (hi)

Le comité central de l'Union des pa-
triotes jurassiens (UPJ) s'est réuni à
Tavannes, en séance ordinaire de prin-
temps, sous la présidence de M. Marc
Houmard , de Malleray. A cette occasion,
il s'est penché avec intérêt sur le rap-
port de la Commission confédérée de
bons offices pour le Jura. Dans cet or-
dre d'idée , l'UPJ attend les propositions
que le gouvernement va faire incessam-
ment au Grand Conseil avant de se pro-
noncer sur le futur statut du Jura. En
aucun cas, affirme-t-il , l'élaboration de
ce statut ne doit retarder l'organisation
du plébiscite dans les sept districts ju-
rassiens. L'UPJ mettra tout en oeuvre
pour que le vote d'autodétermination du
peuple jurassien ait lieu dans les délais
les plus brefs, (ats )

L'UPJ et le rapport
de la Commission
des bons of f i ces

rrtÂ~~VIE JURASSI ENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JU RASSIENNE " 1

TRAMELAN. — On rend aujourd'hui
les derniers devoirs à M. Eric Jeanri-
chard , décédé subitement à l'âge de
60 ans. Grand travailleur , le défunt avait
su donner à son atelier de chromage et
polissage de boîtes une belle extension.
M. Eric Jeanrichard était membre de la
Société suisse des contremaîtres. Il pré-
sidait depuis douze ans le choeur mixte
de l'Eglise réformée. Nos condoléances .

(hi)

CARNET DE DEUIL

BIENNE

Samedi à 16 h. 45, deux infirmières de
l'hôpital de Fleurier circulaient à Bienne
en auto. L'une d'elles, Mlle Elisabeth
Vallert , ressortissante hollandaise , dut
être hospitalisée à Beaumont , à la suite
d'une collision avec un trolleybus au
croisement des rues Centrale et des Prés.
La voiture neuchâteloise fut projetée
contre une barrière de protection. Mlle
Vallert souffre d'une commotion céré-
brale et d'une blessure à la tête. Six pas-
sagers du trolleybus furent légèrement
blessés, (ac)

Un motocycliste blessé
Samedi, peu avant 20 heures, un mo-

tocycliste de Renan , M. Hans Ritz, est
entré en collision avec une voiture à la
route de Reuchenette , au débouché de
la rue Lienhard. Il a subi une fracture
de jambe et a dû être transporté à
l'hôpital de district, (ac)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Inf i rmière blessée
dans une collision

BELLE CUEILLETTE DE PAPIER
La dernière récolte de revues et jour-

naux par les élèves de l'Ecole prim: ire
a été particulièrement fructueuse , puis-
que près de 28.000 kilos ont été livrés.
Les fonds ainsi recueillis ont été versés
au fonds des courses scolaires, (ad)
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QUATRE TITRES NATIONAUX AUX NEUCHÂTELOIS
Mis sur pied par la Commission sportive de l'Université
de Neuchâtel, en collaboration avec les sociétés spor-
tives de la ville, les 52es Championnats suisses univer-
sitaires d'été avaient lieu ce week-end à La Chaux-de-
Fonds. Malgré une température par moments glaciale et
une pluie battante - qui perturbèrent notamment athlè-
tes et plongeurs - ces joutes connurent un grand succès,
si ce n'est populaire, du moins sportif puisqu'elles virent
plusieurs centaines de jeunes gens s'affronter avec
ardeur, que ce soit au Centre sportif, au Pavillon des
sports, à la piscine des Mélèzes ou encore au stand des
Eplatures. Si dans les épreuves d'athlétisme, on devait
regretter les absences de Dave James (blessé) et de Phi-
lippe Clerc (sélectionné pour la rencontre France-Suisse
d'hier), le sélectionné national d'escrime Kauter , de

Genève, fit honneur à sa réputation en s'imposant à
l'épée. L'escrime était par ailleurs bénéfique aux Neu-
châtelois, puisque deux d'entre eux remportaient le titre
de champion suisse universitaire au fleuret, soit Philippe
Bois (d'ailleurs récidiviste en la matière), et Mlle H.
Huber. En athlétisme, deux étudiants du canton se met-
taient également en évidence : von Buren, qui gagnait
de haute lutte le 400 m., et Egger qui s'imposait dans
l'épreuve du disque. Cette importante manifestation
sportive fut par ailleurs honorée de la visite de plu-
sieurs personnalités, parmi lesquelles on remarqua
notamment M. Maurice Erard, recteur de l'Université,
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat, et M. Mau-
rice Payot, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds.

Escrime : un Chaux-de-Fonnier champion suisse
Chronométreurs: optimisme envers et contre tout. (Photos Schneider)

Les di f férentes  épreuves d' escrime ont
eu lieu au Pavillon des sports , organisées
conjointement par les responsables de
l'Université de Neuchâtel et la Société
d' escrime de La Chaux-de-Fonds.

Le fleuret masculin , qui s 'est disputé
samedi après-midi réunissait 15 tireurs.

Pierre-Alain Bois, qui représentait l'U-
niversité de Neuchâtel , mais qui est
membre de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, a pour la deuxième
fois remporté le titre de champion suis-
se universitaire de la discipline. Le clas-
sement est le suivant : 1. Bois, Ne. ; 2.

Le conseiller d'Etat François Jeanneret (de dos) remettant la médaille d'ar-
gent du f leuret  au Bâlois Blum. On remarque à gauche (applaudissant) le
recteur Maurice Erard et à droite le nouveau champion suisse universitaire, le

Chaux-de-Fonnier Pierre-Alain Bois.

Mlle Huber , de Neuchâtel.

Tir au stand
des EpSatures

Une centaine d'étudiants se disputè-
rent samedi , trois titres universitaires
de tir , au stand des Eplatures. La palme
revient au Zurichois Gottfried Schaer
dans l'épreuve au pistolet à 50 mètres,
alors que l'Uni Zurich l' emportait par
équipe. Au mousqueton ou fusil d'assaut
à 300 mètres, le ti tre individuel revint
à Vincenzo Baggi, de Fribourg, dont
l'Université gagna par ailleurs la com-
pétition par équipes.

Pistolet 50 m. individuel : 1. Schaer
Gottfried , EPF 277 points ; 2. Uldry Jean
Daniel, LA 275 ponits : 3. Wulich Anton
ZH 275 points ; 4. Wyss Hanspeter BE
272 points ; 5. Schmid Rudolf ZH 271
points.

Pistolet 50 m. par équipes : 1. Uni Zu-
rich 1082 points (record universitaire) ;
2. Uni Berne 1068 points ; 3. Uni Lau-
sanne 1045 points ; 4. EPF Zurich 1040
points ; 5. HEC Saint-Gall 1034 points.

Tir individuel à 300 m. : 1. Baggi VI-
cenzo FR 184 points (record universitai-
re) ; 2. Bussmann Werner BE 172 points ;
3. Rauch Beat ZH 171 points ; 4. Meyer
Placide FR 170 points ; 5. Baechtiger
Jacques LA 168 points.

Tir à 300 m. par équipes : 1. Uni Fri-
bourg 648 points ; 2. Uni Zurich 645
points ; 3. Uni Berne 636 poin ts ; 4. Uni
Lausanne 635 poin ts ; 5. HEC Saint-
Ga'lll 624 points.

Blum BU. ; 3. Stotz FR. Les trois pre-
miers ont reçu leur médaille des mains
de M.  François Jeanneret , Conseiller
d'Etat.

Les Neuchâtelois n'en sont pas restés
là. Dans la catégorie fleuret dames,
c'est une étudiante de notre université
qui s'est imposée, Mlle Huber . 1. Huber
NE.  ; 2. De Montmollin BE. ; 3. Britsch-
gi ZH.

M.  Maurice Erard , recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel s'est chargé de
l'agréable tâche de la remise des mé-
dailles

La troisième épreuve de ce samedi,
le sabre, a vu la victoire d'Eric Stei-
ninger, de Lausanne, qui a déjà rem-
porté ce titre un grand nombre de
fois .  1. Steininger LS ; 2. Casparis ZH ;
3. Stotz FR . M. Charles-André Perret ,
chargé dc cours à l'EPF , député , à re-
mis les médailles aux trois p remiers.

Epée
Dimanche matin s'est disputée l'é-

preuve d'épée , avec 17 tireurs. Comme
on s'y attendait , Christian Kauter, de
l'Université de Genève, a remporté le
titre de cette catégorie. 1. Kauter C GE.
2. Stotz FR ; 3. Kauter B. EPF. M.
André Borle , membre du comité exécu-
tif  de la Fédération internationale d'es-
crime , a procédé à la remise des mé-
dailles.

Comme de coutume dans ces joutes,
il a été possible de relever la parfaite
correction de tous les escrimeurs et
escrimeuses ; les assauts se sont dé-
roulés dans une ambiance de bonne
humeur assez particulière, qui est la
marque de ces championnats universi-
taires. Il  f au t  bien sûr féliciter les
vainqueurs, mais il convient de ne pas
oublier les maitres d'armes et les maî-
tres de sport grâce auxquels ils ont
pu mener à bien leur entraînement.
Bravo aussi aux organisateurs et à la
bonne volonté des juniors de la Société
de La Chaux-de-Fonds qui se sont char-
gés du travail ingrat de la prép aration
des pistes. Ph. B.

P.-A. Bois, champion universitaire
au f l eure t , après son dernier combat.

La pluie et le froid ont faussé les épreuves d athlétisme
Les installations et les conditions at-

mosphériques étaient excellentes lorsque
débutèrent les épreuves d'athlétisme,
mais ceci ne dura guère puisque la
pluie , d'abord , et le froid ensuite , per -
turbèrent ces joutes universitaires. La
piste et les installations de concours
étant recouvertes d'eau , on ne pouvait
logiquement attendre de bonnes per-
formances. A ceci il faut encore ajouter
des défections de taille puisque les Lau-
sannois Olerc et James et les Bernois
Curti et Stadelmann renonçaient en
raison de sélections avec l'équipe natio-
nale ou de blessures.

En sprint le niveau resta assez mo-
deste, alors que le 400 m. fut  assez
passionnant en raison d'un coude à
coude entre le Zurichois Haas et von
Buren de Neuchâtel. Ce dernier l'em-
porta sur le fil grâce à un ultime sur-
saut dans les derniers mètres. C'est
là un titre fort mérité pour le Neu-
châtelois qui sut fort bien répartir son
effort et fai t preuve actuellement d'une
belle autortié. Sur 800 m. la lutte fut
passionnante à suivre et la victoire du
Bernois Jossen fut aussi à mettre au
compte d'une excellente répartition de
l'effort puisque Jossen attaqua le Ge-
nevois vogt a 50 m. du fil , ce der -
nier payant un effort inconsidéré dans
la ligne opposée. Le 1500 m. manqua
de panache, alors que le 3000 m. fut
lui assez Intéressant en raison du duel
serré que se livrèrent Theuss (Berne)
et Schaffner (Zurich). Le dernier, plein
de routine et spécialiste pour s'accapa-
rer des titres universitaires, laissa l'ini-
tiative à Theuss pour assurer l'allure et
ajusta celui-ci lorsque le moment fut
propice.

Dans les sauts c'est l'équipe du triple
saut qui fut la plus relevée puisque
deux concurrents dépassèrent les 14 m.,
alors qu 'au saut en hauteur le Lausan-
nois Dyens resta bien éloigné de ses
performances habituelles.

Les lancers furent marqués par la
domination du Bernois Toth qui s'ap-
propria les titres au poids et au mar-
teau. Pour sa part, le recordman neu-
châtelois Egger enleva le disque et pri t
la seconde place au poids. Ce dernier
resta assez éloigné de ses performances
habituelles, mais il faisait à cette occa-
sion sa rentrée après avoir été victime
d'un acciden t de la circulation et sa
victoire prend ainsi un certain mérite.

Jr.

1500 m. : le f u t u r  vainqueur, Fàhnd-
rich, de Berne (No 10) , mène dé jà .

Etudiants
100 m. finale : 1. Schuppisser Markus ,

Zurich, 11" 1 (champion universitaire
1969) ; 2. Salpeter Cornélius . EPF Zu-
rich , 11" 3 ; 3. Borer Gérold , Zurich,
11" 4

800 mètres : 1. Jossen Michel , Berne ,
1' 57" (champion universitaire 1969) ;
2. Vogt Raymond , Genève 1' 57" 7 ; 3.
Bauclraz Pierre, Lausanne, 1' 57" 9 4.
Lang Rudolf , Zurich , 1' 58".

400 mètres : 1. Von Buren Francis,
Neuchâtel, 49" 9 (Champion universi-
taire 1969) ; 2. Haas Nicolas , Zurich ,
49" 9 ; 3. Morf Dieter, St.-Gall 50" 9 ;
4. Modoux Gérard , Lausanne, 51".

200 mètres : 1. Stroot Philippe, Ge-
nève , 23" 2 (Champion universitaire
1969) ; 2.Salpeter Cornélius EPF Zu-
rich, 23" 4 ; 3. Dorfschmld Joseph , EPF
Zurich. 23" 5.

Chez les étudiantes suisses aussi , le style «Fosbury» a f a i t  des adeptes

110 mètres haies : 1. Strah l Ernst ,
Bâle, 15" 4 (Champion universitaire
1969) 2. Goetschi Erwin, EPF Zurich ,
15" 6 ; 3. Pfister Béat, Berne , 15"8.

3000 mètres : 1. Schaffner Urs, EPF
Zurich, 8' 51" 4 (Champion universi-
taire 1969) ; 2. Theus Tond, Berne, 9'
01" ; 3. Johner Ernst , Zurich , 9' 03" ;
4. Hanggeli André, Genève, 9' 12" 6.

4Û0 mètres haies : 1. Lups Peter , Ber-
ne, 56" 4 (Chaimpion universitaire 1969) ;
2. Koch Michel , Genève, 58" 6 ; 3. Nel-
len Alex , EPF Zurich, 59" 2.

Triple Saut : 1. Isler Emmanuel, Bâle,
14,33 mètres (Champion universitaire
1969) ; 2. Kagi Jurg, Berne, 14,23 m. ;
3. Keller Jean-Claude, Lausanne, 13,35
mètres ; 4. Frutiger Adrian , Berne, 13.01
mètres.

Saut en hauteur : 1. Dyens Gérard ,
Lausanne, 1,85 mètre (Champion uni-
versitaire 1969) ; 2. Pfister Beat , Berne,
1,85 m. ; 3. Beaud Pierre, Lausanne
1,80 m. ; 4. Isler Emmanuel, Bâle, 1,80
mètres.

1500 mètres : 1. Fâhndrich Sepp, Ber -
ne, 4' 07" 4 ; 2. Schiffer Jiivy, Bâle,
4' 07" 8 ; 3. Graber Jean-Pierre, Neu-
châtel , 4' 20" 8 ;.

Saut à la perche : 1. Eichler Nor-
ber t , Bâle, 3,50 mètres ; 2. Ott Ruedi ,
Bâle, 3,30 mètres.

Marteau : 1. Toth Istruen , 49 ,48 m.
2. Fluss Max , 21,28 ; 3. Hotz Arthur,
19,79 mètres.

Saut en longueur : 1. Taavitsainen
Tapani , St.-Gall, 6,88 mètres (Cham-
pion universitaire 1969) ; 2. Zuberbuh-
ler Walther , Zurich , 6,83 m. ; 3. Isler
Emmanuel, Bâle , 6,41 mètres.

Javelot : 1. Lammle Bernard , Fri-
bourg, 50,94 mètres (Champion univer-
sbiaire 1969) ; 2. Hotz Arthur , Berne,
48,13 m. ; 3. Pluss Max , Berne, 47,46 m.

Boulet : 1. Toth Istvan, Bern e, 15,09
mètres (Champion universitaire 1969) ;
2. Egger Jean-Pierre, 'Neuchâtel, 14,58
m. ; 3. Strahl Ernst, Bâle, 13,12 m. ; 4.
Axis Nicolas, Lausanne, 12,59 mètres.

Disque : 1. Egger Jean-Pierre, Neu-
châtel, 40,45 mètres ; 2. Vonlanthen
Marcel , Genève, 40,37 m. ; 3. Walder
Ueli, EPS Zurich, 40,19 m.

Dames
100 mètres : 1. Holzle Margareth, Bâ-

le, 13" 4 (championne universitaire
1969) ; 2. Ziegler Susi-Kiithi, Berne,
13" 5 ; 3. Teuber Cornelia , Bâle, 13" 9.

110 mètres haies : 1. Haberfin Anne-
lise, Zurich, 17" 8 (Championne uni-
versitaire 1969, record universitaire) ;
2. Ziegler Susi-Kâthi, Berne, 19" 3 ; 3.
Kyburz Susi, Berne, 23" 7.

Javelot : 1. Maise Gerda, Bâle, 34,92
mètres (Championne universitaire 1969).
2. Graf Verena , Bâle, 28,46 m. ; 3. Pell-
mont Irène, Bâle, 25,45 mètres.

Boulet : 1. Maise Gerda, Bâle, 11,47
mètres (Championne universitaire 1969).
2. Pellmont Irène, Bâle , 9,02 m. ; 3.
Ziegler Susi-Kâthi, Berne, 8,69 m.

Disque : 1. Maise Gerda, Bâle , 29 ,99
mètres (Championne universitaire 1969).
2. Pellmont Irène, Bâle , 29,14 m. ; 3.
Haberlin Annelise, Zurich , 27,92 m.

Longueur : 1. Teuber Cornelia , Bâle ,
4,84 mètres (Championne universitaire
1969) ; 2. Graf Verena , Bâle , 4,75 m. ;
3. Ziegler Susi-Kâthi , Berne, 4,68 mètres.

Saut en hauteur : 1. Zingg Kathrin ,
Zurich, 1,55 mètres (Championne uni-
versitaire 1969) ; 2. Kirburz Susi , Berne ,
1,50 m. ; 3. Ackermann Doris , Bâle, 1,35
mètres.

Si le temps froid et la pluie gênèrent
quelque peu les plongeurs, d'excellentes
performances ont été enregistrées dans
les diverses épreuves de nage. On se
rendra mieux compte des progrès accom-
plis en une année si l'on sait que l'Uni-
versité de Bâle a amélioré le record du
4 X 50 mètres 4 nages étudiantes de plus
de 10 secondes, l'Université de Genève
celui du 4 X 50 mètres libre étudiantes
de plus de 12 secondes, alors que Mlle
Eggimann abaissait le record féminin du
100 mètres brasse de quelque 4 secondes
et que Ernst Mêler descendait pour la
première fois dans l'histoire des Jeux
universitaires suisses au-dessous de la
minute dans le 100 mètres nage libre.

Plongeons
ETUDIANTES : 1. Van der Pyl Hélène,

Uni Genève 167,60. 2. Schmid Régula ,
Uni Zurich 144,20. 3. Brugger Rosmarie ,
Uni Berne.

ETUDIANTS : 1. Ballinari Pietro , Uni
Berne 248 ,75. 2. Hertach Pierre , Uni Ge-
nève 208,55. 3. Tiercy Daniel , Uni Lau-
sanne 176,40.

Natation
400 M. LIBRE ETUDIANTS : 1. We-

ber , Uni Bâle 5'19"93. 2. Rufenach t Bern-
hard , Uni Saint-Gall 5'33"81. 3. Ulrich,
ETH Zurich 5'46"00.

100 M. LIBRE ETUDIANTES : 1.
Nguyen , Uni Genève l'17"00. 2. Richter ,
Uni Bâle l'22"20. 3. Wernli , Uni Zurich
l'24"50.

200 M. BRASSE, ETUDIANTS : 1. Eg-
gimann, Uni Bâle 2'59"10. 2. Berchtold
Bruno , Uni Saint-Gall 3'01"80. 3. Risler ,
ETH Zurich 3'03"00.

100 M. BRASSE, ETUDIANTES : 1.

Eggimann, Uni Bâle l'31"50 (nouveau
record universitaire) . 2. Donz Véronique ,
Uni Genève l'42"10. 3. Fleckner Béatri-
ce, Uni Berne l'42"40.

4 X 100 M. BRASSE ETUDIANTS : 1.
Université Bâle 5'42"70 (nouveau record
universitaire). 2. Université Saint-Gall
6'19"30. 3. Université Genève 7'18"40.

4 X 50 M. 4 NAGES ETUDIANTES :
1. Université Bâle 2'43"50 (nouveau re-
cord universitaire) . 2. Université Genè-
ve 2'44"60.

4 X 100 M. 4 NAGES ETUDIANTS :
1. Université Saint-Gall 5'06"73. 2. ETH
Zurich 5'24"50. 3. Université Lausanne
5'45"30.

4 X 50 M. LIBRE ETUDIANTES : 1.
Université Genève 2'30"00 (nouveau re-
cord universitaire). 2. Université Bâle
2'30"30. 3. Université Berne 2'38"70.

5 X 50 M. LIBRE ETUDIANTS : 1.
Université Bâle 2'24"80. 2. Université
Saint-Gall 2'30"80. 3. ETH Zurich 2'31"
80.

100 M. DAUPHIN ETUDIANTS : 1.
Meier Ernst , Uni Saint-Gall l'04"50
(nouveau record universitaire) . 2. Linde
Uni Bâle l'14"62 (hoïs concours). 3.
Schellenberg Jean-Claude , Uni Lausan-
ne l'23"60.

100 M. DOS ETUDIANTS : 1. Weber ,
Uni Bâle l'14"60. 2. Corthay Willy, Uni
Lausanne l'18"80. 3. Arnold , ETH Zurich
l'23"90.

100 M. DOS ETUDIANTES : 1. Nguyen
Uni Genève l'29"10. 2. Richter , Uni
Bâle l'34"90. 3. Grossglauser , Uni Bâle
l'41"30.

100 M. LIBRE ETUDIANTS : 1. Dob-
belmann, Uni Bâle 0'59"80 (nouveau re-
cord universitaire). 2. Meier Ernst , Uni
Saint-Gall l'02"10. 3. Schellenberg Jean-
Claude , Uni Lausanne l'04"50.

Bonnes performances en natation

Plus de 300 sportifs se sont affrontés à La Chaux-de-Fonds
lors des 5 2es Championnats suisses universitaires d'été



Jacques Pani franchit 8 m. 14 en saut en longueur
Athlétisme: la Suisse battue par la France (188,5 à 221,5)

Avec un bond de 2 m. 08, Portmann a donné une victoire à la Suisse en saut
en hauteur, (a)

Onze jours après sa victoire sur 1 Eire,
l'équipe suisse d'athlétisme s'est incli-
née, à Pulversheim, devant la France
(188,5 à 221,5). Cette défaite était atten-
due, mais elle est beaucoup moins large
que prévu. En comparant les résultats,

on arrivait en effet à une différence de
70 points environ en faveur de la France.
Ce résultat peut donc être considéré
comme excellent pour la sélection suisse.

Ce résultat particulièrement favorable
a été obtenu surtout grâce aux

spécialistes du disque, du javelot et du
800 mètres, qui ont réussi le doublé (il y
avait trois athlètes par discipline) . D'au-
tre part , quatre victoires « simples » ont
été obtenues au marteau, au 200 mètres,
en hauteur et sur le 400 mètres haies.

Les Français ont pour leur part réussi
quatre doublés (100 mètres, 400 mètres,
110 mètres haies et poids) et deux triplés
à la perche et en longueur.

Dans le bilan suisse, il faut encore re-
lever que cinq meilleures performances
ont été obtenues, par Ernst Ammann,
Hans Menet , Linus Rebmann, Marco
Lardi et par l'équipe du relais 4 x 100
mètres.

Le meilleur résultat de la rencontre a
évidemment été obtenu par un Français :
au saut en longueur, Jacques Pani a
franchi 8 m. 14, ce qui constitue un nou-
veau record de France et la meilleure
performance européenne de la saison.

Le match, disputé dans le nouveau
stade de Pulversheim, devant 5000 spec-
tateurs, a débuté par une double surpri -
se. Sur 400 mètres haies, Hansjoerg Wirz ,
sans avoir à se surpasser, parvint à
prendre le meilleur sur tous ses adver-
saires alors qu'au marteau, Ernst Am-
mann, en ne réussissant qu'un seul jet
valable, remportait le concours (devant
Husson notamment) et établissait une
meilleure performance suisse de la sai-
son, avec 62 m. 18.

Meilleure performance de la saison
et première place de sa discipline

pour Ernst Ammann. (a)

Les Suisses furent moins heureux sur
100 mètres : Clerc rata son départ , ce qui
permit à Grès et à Fenouil de réaliser le
doublé. Sur 800 mètres, Mumenthaler et
Wyss ont fait une jolie démonstration
tactique qui leur a permis de prendre les
deux premières places. En revanche, sur
1500 mètres, Wadoux se trouvait déjà
en tête après le premier tour et seul
Knil l  put le suivre à distance. Au saut
en longueur, le concours a naturellement
été dominé par Pani qui, outre ses 8 m.
14, a réussi deux autres sauts à plus de
8 mètres.

A la perche, les trois Suisses (Dutt-
weiler, von Arx et Wyss) ont été élimi-
nés à 4 m. 60. Le 200 mètres a confirmé
que le Lausannois Pierre Clerc n'était
pas dans son meilleur jour. Il a dû se
contenter d'une place d'honneur dans
une course tout de même remportée par
la Suisse grâce à Hansruedi Wiedmer
en 21"3.

Au saut en hauteur, aucun des Suis-
ses ne parvint à ses performances habi-
tuelles. Malgré la présence de Sainte-
Rose et de Elliott , la victoire fut  tout de
même suisse grâce au Genevois Michel
Portmann. Dans les lancer, Edi Huba-
cher a dû s'incliner au poids mais, bien
soutenu par le Genevois Aider, il a pris
sa revanche au disque. Au 3000 mètres
steeple, la course de Menet fut particu-
lièrement irrégulière. Distancé, il parvint
presque à revenir en tête mais il dut se
contenter de 8'51"6, alors qu'il aurait pu
prétendre à mieux. Dans le relais 4 x
100 mètres enfin , un mauvais passage
entre Clerc et Wiedmer a été fatal à
l'équipe suisse, alors que sur 4 x 400 mè-
tres, tout était encore possible au der-
nier relais ; mais Nallet fit alors la dé-
cision, aux dépens de Salm.

Marche: Alfred Badel toujours en tête après
la 2e manche des championnats neuchâtelois

gauche, Badel et Valotton au coude à coude. A droite, Liechti, du CMAMN
(Photos Schneider)

Le Club de marche athlétique des
Montagnes neuchâteloises organisait hier
matin la deuxième manche du cham-
pionnat neuchâtelois. Les concurrents
de la catégorie élite s'affrontaient sur
un parcours très varié allant du Centre
sportif aux Roches de Moron et retour.
Grâce au soleil qui avait daigné refaire
une apparition très remarquée, les cour-
ses se déroulèrent dans d'excellentes
conditions.

En élite, victoire attendue du sélec-
tionné national Alfred Badel, qui dut
toutefois se donner à fond pour battre
sur le fil , à l'issue d'un sprint mémora-
ble , Michel Valotton, de Genève.

A l'occasion de la remise des prix , l'an-
cien président central M. Bornarel, a
été remercié par un cadeau spécial.

Classements :

ELITE
1. Badel Alfred , Malley (Ire manche

1 h. 22'58" ; 2e manche 1 h. 40' 11") soit
au total 3 h. 03'09" ; 2. Valotton Michel ,
R. Genève (1 h. 23'09" ; 1 h. 40'12") 3 h.
03'21" ; 3. Siffert Paul , Pol. Lau. (1 h.
24'52" ; 1 h. 41'37") 3 h. 06'29" ; 4. Gi-
zendammer Carlo, S. A. Luga. (1 h. 26'
14" ; 1 h. 42'25") 3 h. 08'39" ; 5. Bulle
Maurice, Yverdon (1 h. 25'40" ; 1 h. 49'
17") 3 h. 14'57" ; 6. Alby Albert , Stade
Lau. (1 h. 32'03" ; 1 h. 47'43") 3 h. 19'
46" ; 7. Petermann Eric, CMAMN (1 h.
29'03" ; 1 h. 53'15") 3 h. 22'18" ; 8. Affe-
tranger Joseph, Stade Lau. (1 h. 37'12" ;
1 h. 46'55") 3 h. 24'07" ; 9. Zenhausern
Charles, R. Genève (1 h. 35'19" ; 1 h. 51'
20") 3 h. 26'39" ; 10. Martinet Roland ,
Yverdon (1 h. 31'04" ; 1 h. 45'46") 3 h.
26"50" ; puis : 12. Gauthier P.-Alain ,
CMAMN (1 h. 32*27" ; 1 h. 58'22") 3 h.
30'49" ; 16. Liechti Jacques, CMAMN (1
h. 38'24" ; 1 h. 59'26") 3 h . 37'50".

JUNIORS
1. Ansermet Dominique, Fribourg (Ire

manche 49'04" ; 2e manche 49'54") soit
au total 1 h. 38'58" ; 2. Thillmann Jean-
Pierre, Fribourg (50'39" ; 52'39") 1 h.
43'18" ; 3. Grassi Gian-Carlo, Fribourg
(53'13" ; 54'42") 1 h. 47'55" ; 4. Licata
Angelo, CMAMN (54'53" ; 57'03") 1 h.
51'56" ; 5. Cornuz Serge, Cour. (55'23" ;
57'02") 1 h. 52'25" ; 6. Amiet André,
Yvedon (5T37" ; 54'34") 1 h. 46'11" ;
7. Reichenbach Claude, Ste-Croix (55'
39" ; 57'54") 1 h. 53'33" ; 8. Schreyer An-
dré , R. Genève 55'40" ; 57'09") 1 h. 52'
49".

DAMES
1. Hofstetter Francine, CMAMN (Ire

manche 33'02" ; 2e manche 31'22") soit
au total 1 h. 04'24" ; 2. Liechti Cosette,
CMAMN (33'30" ; 31'14") 1 h. 04'44" ; 3.
Ecabert Josiane, CMAMN (32'42" ; 32'
22") 1 h. 05'04" ; 4. Clerc Christiane,
CMAMN (35'22" ; 31'38") 1 h. 07'00" ; 5.
Grandjean Anne-Marie, CMAMN (37'
30" ; 34'07") 1 h. 11'37".

ECOLIERS
1. Raposo Isidore, YVerdoh (Ire man-

che 15'25" ; 2e manche 14'49") soit au
total 30'04" ; 2.Chuard Michel , Malley
15'46" ; 15'39") 31'27" ; 3. Tauxe Gilles,
Malley (15'46" ; 16'29") 32'15" ; 3. ex.
Thillmann René, Fribourg (16'17" ; 15'
58") 32'15" ; 5. Raposo José, Yverdon
16'34" ; 15'51") 32'25".

POUSSINS
1. Sandoz Daniel , CMAMN (Ire man-

che 5'17" ; 2e manche 5'17") soit au to-
tal 10'34" ; 2. Gamba G.-Carlo, CMAMN
(5'20" ; 5'20") 10'40" ; 3. Ramelet J.-
Pierre, Yverdon (6'03" ; 5'53") 11' 56" ;
4. Petermann Olivier , CMAMN (6'23" ;
6'23") 12'46" ; 4. ex. Gamba Francino,
CMAMN (6'23" ; 6'23") 12'46".

Bonne performance
chaux-de-fonnière

à Wurenlingen

Moto-cross

Le motocross international de Wuren-
lingen , disputé en présence de 8000
spectateurs, a donné les résultats sui-
vants :

Cat. 500 cmc, nationale : 1. Hans
Krebs (Bâle) sur Montesa , 2 p. ; 2.
Rolf Baumann (Hérisau ) sur Husqvar-
na, 6 ; 3. Jean-Louis Ruedi , sur Maico ,
11 ; 4. Hermann Geiser (La Chaux-de-
Fonds) sur Greeves, 11 ; 5. Christian
Steffen (Huttwil) sur Greeves, 13 ; 6.
Alban Jaquemai (Roggenburg) sur Mon-
tesa , 13.

Side-cars, internationale :1. Ender-
Vogelsang (S) sur BLM, 4 ; 2. Aronn-
son-Aronnson (Su) sur Hedlund , 5 ; 3.
Behler-Raucqenstein (S) 9 ; 4. Klauser-
Haelg (S) 14 ; 5. Muller-Sendner (AU)
15 ; 6. Gerber-Muller (S) 20.

Débutants, 250 cmc, 1. Daniel Bau-
mann (Hérisau) sur Flink , 3 ; 2. Walter
Brunner (Dietikon) 4 ; 3. Ernest Biel-
mann (Plasselb) 6.

L'Amérique bat l'Europe

j Ski nautique

A Enghien-les-Bains, le premier
match Amérique-Europe de ski nauti-
que, a été remporté par les Américains
qui ont totalisé 9.991,188 points contre
9.479 ,509 à l'Europe. Deux Suisses étaient
en lice dans cette rencontre. Le Gene-
vois Pierre Clerc a pris la troisième
place en saut alors que le Montreusien
Michel Finsterwald a obtenu son meil-
leur résultat en figure avec la sixième
place. Voici les résultats :

La revanche de Bossi

I BQX0

C'est avec beaucoup de panache que
l'Italien Carmelo Bossi a pris sa revan-
che sur le Noir hollandais Fighting Mack
qui l'avait battu avant la limite le 14
août 1968 à Lignano Sabbiadoro, lui ra-
vissant par la même occasion le titre de
champion d'Europe de la catégorie. De-
puis, Mack a perdu sa couronne face à
un autre italien, Silvano Bertini.

Totalement retrouvé, le Milanais a ef-
fectué une brillante exhibition , s'impo-
sant aux points après un combat d'un
très bon niveau. Malgré son échec, le
jeune pugiliste de Curaçao a toutefois
réalisé un excellent combat, prouvant
que sa réputation n'était nullement
usurpée.

Au cours de la même réunion, qui s'est
tenue au Vlgorelli de Milan, le poids mi-
lourds Piero del Papa a également battu
aux points, en huit reprises, Expedlt
Mountcho (Dahomey).

— Le poids lourd argentin Oscar Bo-
navena , a nettement battu l'Allemand
de l'Ouest Norbert Grupe à Berlin-Ouest
par abandon au troisième round d'un
combat prévu en dix reprises.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Décès de
Mlciisreen ConnoHy

Tennis

« Little Mo » — Maureen Connolly -
Brinker — qui domina le tennis féminin
mondial de 1951 à 1954 et qui est la seule
femme à avoir réalisé le «grand chelem»
en 1953 (championnats d'Australie, de
France, de Grande-Bretagne à Wimble-
don et des Etats-Unis à Forest Hills),
est décédée samedi à l'hôpital de Dallas,
après une longue maladie. Elle était
âgée de 34 ans et mère de deux enfants :
Cindy (12 ans) et Brenda (10 ans).

Maureen Connolly fut  la grande fierté
du tennis américain de l' après-guerre.
Trois fois victorieuse à Wimbledon et
à Forest Hills outre son succès sans pré-
cédent dans les quatre grands tournois
mondiaux en 1953, on n'hésita pas à la
comparer aux Suzanne Lenglen , Helen
Wills-Moody et autre Salice Marble.

Deux records du monde battus aux Etats-Unis

Curtis Mills court au-devant d u n
nouveau record mondial, (bélino AP)

Les championnats universitaires
des Etats-Unis, qui avaient débuté
par un exploit (record du monde du
120 yards haies égalé en 13"2 par
Erv Hall) , se sont terminés, sur la
rapide piste en tartan de Knoxville
(Tennessee) , par de grandes per for -
mances.

Curtis Mills, un Texan de 20 ans
et futur  journaliste, en battant le
champion olympique et recordman
du monde du 400 mètres Lee Evans
sur le f i l  dans le 440 yards, a amé-
lioré d'un dixième de seconde le re-
cord mondial de la spécialité , détenu
depuis 1966 par Tommie Smith.

Autre surprise dans la dernière
journée : la très nette défai te  de Jim
Ryun dans le mile, distance dont il
détient le record du monde (3'51"1 )
et la meilleure performance mon-
diale de la saison (3'55"9) . En tête
à l'entrée du virage, Ryun ne put
résister au sprint de Martin Liquori,
qui le distança dans les derniers mè-
tres, pour l'emporter en 3'57"7. Le
recordman du monde prit la deuxiè-
me place en 3'59"8, de justesse, de-
vant l'Irlandais Frank Murphy, cré-
dité du même temps.

La finale du 4x440 yards a per-
mis à l'Université de Californie de
Los Angeles (UCLA) ,  grâce à Wayne
Collett, d'établir un nouveau record
mondial des clubs en 3'03"4, tandis
que dans bien d'autres épreuves, les
vainqueurs ont réalisé des per for-
mances encore jamais réussies cette
saison.

Ce f u t  le cas pour Dick Fosbury
(2 m. 19 en hauteur) , du Jamaïcain
Byron Dyce (le 880 yards en l'45"9)
et de John Carlos, qui s'octroy a son
troisième titre en gagnant le 220
yards en 20"2.

Carlos, champion du 100 yards en
9"2 après avoir réalisé 9"1 en séries
(avec vent favorable) et qui signa le
succès de son équipe dans le relais
4x100 yards en 39" 1, f u t  le grand
athlète de ces championnats. Il a

grandement contribue au succès de
son université , celle de San José , qui
a remporté pour la première fo i s  le
titre par équipes avec 48 points, de-
vant l'Université du Kansas, battue
par la contre-performance de Ryun,
deuxième avec 45 points, et celle de
l'Etat de Washington (pour laquelle
le Sud-Africain John van Rennen
gagna le lancer du disque avec 61 m.
16) , troisième avec 40 points.

Par ailleurs, l'Américain John Pen-
nel, un instituteur californien de 29
ans, qui f u t  le premie r à franchir
17 pieds au saut à la perche (5 m.
18) avant les Jeux olympiques de
Tokyo, a repris le record du monde
de la spécialité en passant 5 m. 44,
à Sacramento, devant une assistance
clairsemée. Il a ainsi amélioré de
trois centimètres l'ancien record qui
appartenait à son compatriote Bob
Seagren avec 5 m. 41 depuis sep-
tembre 1968.

C'est la deuxième fo is  depuis 1966
que le Californien ravit le record du
monde à Seagren. En 1966 en e f f e t ,
il battit de deux centimètres le re-
cord de son cadet avec 5 m. 34, pu is
franchit ensuite 5 m. 35 avant qu'une
douleur dorsale ne le décide provisoi-
rement à se retirer de la compéti-
tion. Après une absence de 22 mois,
Pennel réussit l'an dernier à se qua-
lif ier pour les Jeux olympiques, où
il prit la cinquième place avec 5 m.
35, égalant son record personnel. Il
s'était signalé en passant 5 m. 34
cette saison et avait assuré qu'il
devrait prochainement devenir le
premier à franchir les 18 pieds (5 m.
49) .

5 m. 44 pour John Pennel.

John Pennel franchit 5 m. 44 à la perche

On apprend qu'au Mémorial Kuso-
cinski, qui s'est déroulé à Varsovie, la
jeune Schaffhousoise Meta Antenen, qui
avait couru la finale du 100 m. haies en
13"7, égalant ainsi son record suisse
qu 'elle détient depuis le 11 mai à For-
mia, a été créditée d'un temps encore
meilleure en éliminatoire : 13"6. Meta
Antenen bat ainsi son propre record de
Suisse.

— A Winterthour , au cours des cham-
pionnats juniors féminins, la meilleure
performance a été réalisée par Beatrix
Rechner , la recordwomen suisse du saut
en hauteur , qui, avec un bond de 1 m,
76, a approché de 1 centimètre son
propre recor d national. Principaux ré-
sultats :

100 m. : Ursula Riedi (Zurich)
12"4. — 100 m. haies : 1. Beatrix Rech-
ner (Berne) 15"2. — Saut en longueur :
1. Ursula Steinegger (Bâle) 5m. 80. —
Saut en hauteur : 1. Beatrix Rechner
1 m. 76. — Disque : 1. Rita Pfister
(Winterthour) 42 m. 08.

Record suisse pour
Meta Antenen



N'attendez pas les derniers jours pour préparer vos vacances.
Vous pouvez obtenir rapidement à notre office :

CHANGE
BONS D'ESSENCES

(Italie et Yougoslavie)

ASSURANCES BAGAGES et ACCIDENTS
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Matériel de sécurité routière
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belle
propriété
sur France, près de Vesoul (Haute-
Saône), terrain de 18 000 m2, bâti-
ment principal 13 pièces pour la
plupart meublées en style , non
hypothéquée. Vendu e avec meubles,
tableaux , bibelots , installations de
cuisine, etc.
Tout compris : Pr. 150 000.—.

Ecrire sous chiffr e E 326331-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.
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A VENDRE
1 fraiseuse ACIERA type P 3

avec table inclinable, diviseur ,
c/poupée, bras prismatique
machine revisée

1 tour SCHAUBLIN Sv 102 d'établi

1 machine à percer les trous de
tiges, à 3 broches, état de neuf.

S'adresser à Jean Greub , mécani-
que, avenu e Léopold-Robert 120,
La Chaux-de-Ponds.
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il p 11 estime le travail
P '̂igjj soigné du 

spécialiste
MifflA)yJ POL2r !es vêtements,
yBÊÊ tapis et rideaux

Service à domicile /) 
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f \ f/  ̂ Lavage chimique
, __ _ Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds charles-Naine 7, tél. 32310
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^ ĤC^^l̂ l en 
plastique 

blanc 

Les 10 

pces 

95 ct
ping, vos bagages et vêtements de voyage W Gr J ̂ Tr f̂/// *Py H Jg__ __
et de payer ensuite, après les vacances , Y à

^
JÊÊ jSj |JM|tiMJéf,àéJÊ Serviettes assorties Les 25 pces Î70 ct

en 3, 6, 12 , 18 ou 24 mensualités , selon vos ?___& ïsM _ l_M D™™ ^~ „-,„~4. ^ u,. .'.,..', ™̂ mmmmmmmHmM_ ^_ ^_ ^_ ^_m Rayon de papeterie rez-de-chaussee.
disponibi htes.

Carrosserie de sécurité
 ̂
¦ 

 ̂
_ _ 

MM La 
Suisse est le seul pays européen

^̂  
B"

 ̂ — —  IT̂  ¦¦¦ *1 a*TiBrMllMti j|** lL dans lequel l'AUSTIN America est Im-
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Vifian l'emporte devant Pfenninger
Cyclisme : championnats suisses sur route professionnels

Deux jours après avoir termine le
Tour de Suisse à une excellente troi-
sième place, le Genevois Bernard Vi-
fian, grand favori en compagnie de
Louis Pfenninger, est devenu cham-
pion suisse, à Hochdorf. Il a ainsi
confirmé son excellent comporte-
ment du Tour d'Italie et du Tour de
Suisse, battant nettement Louis
Pfenninger, qui fut pratiquement
son seul rival dans la course contre
la montre.

DEUX MANCHES
Pour la deuxième fois, ce cham-

pionnat suisse était disputé en deux
manches (une course en ligne et une
course contre la montre). Dans la
course en ligne, disputée sur 132 km.
et dont la dénivellation totale était
de 1500 mètres, le Genevois fut plu-
sieurs fois en difficulté car son équi-
pe était nettement moins solide que
celle de Pfenninger. Celui-ci ne rata
aucune occasion de le mettre en
danger mais, finalement, le Gene-
vois put éviter le pire. Au 6e tour,
à la suite d'une crevaison, il se re-
trouva avec l'30" de retard et tout
paraissait perdu pour lui, il parvint
cependant à redresser la situation
et à revenir dans la roue de Pfen-
ninger. Cette course en ligne s'est
jouée après 77 km. de course, lorsque
Rub, Thalmann et Spahn prirent le
large. Rub et Thalmann ne furent
pas rejoints. Derrière eux, Spahn
parvint à sauver sa troisième place,
40" après qu'ils eurent franchi la
ligne d'arrivée.

Bernard Vifian , nouveau champion
suisse, (asl)

Bernard Vifian, qui est né le 16 dé-
cembre 1944, a dominé la course con-
tre la montre, disputée sur un cir-
cuit de 24 km. 200 à couvrir deux
fois. Après 15 km. de course, il de-
vançait déjà Pfenninger de 10 se-
condes. Son avance ne fit par la sui-
te qu'augmenter. A mi-parcours, Vi-
fian devançait Pfenninger de 30",
Peter Abt de l'35", Spahn de 2'12",
Zimmermann de 2'28", Rennhard de
2'38" et Spuhler de 2'57". A l'arrivée,
il précédait Pfenninger de l'12".

Bernard Vifian succède ainsi à
Karl Brand, qui a abandonné la
compétition.

A noter qu'un autre des prédé-
cesseurs de Vifian au palmarès du
championnat suisse sur route a
abandonné le sport actif cette sai-
son, Robert Hagmann. Quant à Rolf

. Maurer (qui n'a jamais été cham-
pion suisse), il avait renoncé à dé-
fendre une nouvelle fois sa chance
et il ne s'est pas présenté à Hoch-
dorf.

Classements
Classement de la course en ligne (12

tours soit 132 km.) ' : 1. Kurt Rub , 3 h.
19*11" (moyenne 39 km. 762) ; 2. Erwin

Thalmann, m. t. ; 3. Ench Spahn , 3 h.
20'01" ; 4. Louis Pfenninger ; 5. Bernard
Vifian ; 6. Emanuel Plattner ; 7. Paul
Koechli ; 8. Peter Abt ; 9. Auguste Gi-
rard ; 10. Emil Zimmermann ; 11. Félix
Rennhard ; 12. Fredi Dubach ; 13. Willi
Spuhler ; 14. Richard Steiner , 3 h. 23'
10" ; 15. Max Janser , 3 h. 38'20" ; 16.
Ernst Boller , 3 h. 50'18". Vicente Burgal ,
Hanruedi Zweifel et Max Gretener ont
abandonné.

Classement de l'épreuve contre la
montre (2 tous soit 48 km. 400) : 1. Vi-
fian , 1 h. 09'54" ; 2. Pfenninger , 1 h. 11'
06"2 ; 3. Abt , 1 h. 13'14"6 ; 4. Thalmann,
1 h. 13'19"8 ; 5. Spahn , 1 h. 13'42"2 ; 6.
Spuhler , 1 h. 14'17"2 ; 7. Rennhard , 1 h.
14'20" ; 8. Rub , 1 h. 15'34" ; 9. Dubach ,
1 h. 16'58" ; 10. Girard , 1 h. 19'46" ; 11.
Plattner , 1 h. 19'49" ; 12. Zimmermann,
1 h. 21'00" ; 13. Koechli , 1 h. 21'49" ; 14.
Janser , 1 h. 24'02" ; 15. Boller , 1 h. 28'
00" ; 16. Steiner , 1 h. 32'33".

Classement général pour le titre : 1.
Bernard Vifian , 4 h . 29'55" (champion
suisse) ; 2. Louis Pfenninger , 4 h. 31'07" ;
3. Erwin Thalmann, 4 h. 32'30" ; 4. Abt ,
4 h. 33'15" ; 5. Spahn, 4 h. 33'43" ; 6.
Spuhler , 4 h. 34'18" ; 7. Rennhard , 4 h.
34'21" ; 8. Rub , 4 h. 34'45" ; 9. Dubach ,
4 h. 36'59" ; 10. Girard , 4 h. 39'47" ; 11.
Plattner , 4 h . 39'50" ; 12. Zimmermann,
4 h. 41'01".

Roger de Vlaeminck, nouveau champion de Belgique
Roger de Vlaeminck qui , en février

dernier , avait perdu son titre de cham-
pion du monde amateur de cyclocross, a
pris en quelque sorte sa revanche en
remportant le titre de champion de Bel-
gique sur route, et ce pour sa première
saison chez les professionnels.A Mettet ,
il s'est imposé en solitaire avec 13 secon-
des d'avance sur le peloton , au sein du-
quel se trouvait Eddy Merckx (32e) et
dont le sprint fut  réglé par Walter Go-
defroot. 90 coureurs avaient pris le dé-
part de ce championnat qui vit , au qua-
trième tour , Eddy Merckx perdre 40 se-
condes sur ennuis mécaniques. Le Bru-
xellois revint cependant très vite sur le
peloton. A la mi-course, Poppe , Gorez ,
de Witte , Boucquet et Van Looy comp-
taient l'25" d'avance sur le peloton.
Après avoir passé à 2'30" au 18e tour ,
cette avance commença à diminuera 1
05"à la fin du 20e tourX Les cinq échap-
pés furent rejoint peu après.

Dans le dernier tour , après que Poope
et Van Tieghem eurent échoué à leur
tour , Roger de Vlaeminck partait seul
et il parvenait à conserver 13" d'avance
sur la ligne.

Voici le classement :
1. Roger de Vlaeminck, les 258 km. en

6 h. 00'05" ; 2. Walter Godefroot , à 13" ;
3. Alphonse de Bal.

Delisle en France...
A Boissons, le championnat de France

sur route s'est terminé par la victoire de
Raymond Delisle , qui fut  le grand ani-
mateur de l'épreuve et dont les efforts

ont été assez justement recompenses, aur
un difficile parcours de 19 km. 400 à par-
courir 13 fois , Raymond Delisle avait été
le héros solitaire de la première grande
attaque de la journée. Echappé seul au
8e tour, il avait compté 2'30" d'avance
sur un groupe de poursuivants et 3'30"
sur le peloton. A la fin du 9e tour , il pré-
cédait encore le peloton de 2'30". Dans
la dixième boucle , il s'était cependant
arrêté pour attendre le gros de la troupe.

Ces efforts ne l'empêchèrent cepen-
dant pas de tenter à nouveau sa chance
en fin de course. Tirant un énorme
braquet , il parvint , au début du dernier
tour , à revenir sur Genêt , Daunat , Ber-
nard Guyot et Berland, qui s'étaient
échappés peu auparavant. A 10 kilomè-
tres de l'arrivée , il partit à nouveau seul
et il parvint à résister au retour du
groupe des favoris lancé à ses trousses.
Raymond Delisle est né le 11 mars 1943
à Coutances (Normandie) .

... et Schutz
au Luxembourg

Edy Schutz a remporté à Kopstal le
championnat du Luxembourg sur route,
couvrant les 41 km. 200 du parcours con-
tre la montre en 58'58", devant Roger
Gilson, deuxième, en 1 h. 03'59".

Johnny Schleck, malade, n 'avait pas
pris le départ. C'est la troisième fois con-
sécutive que Schutz enlève, comme pro-
fessionnel , le championnat national sur
route.

Grivel vainqueur de l'épreuve cycliste de vitesse
de l'omnium cantonal neuchâtelois et jurassien

L'épreuve de vitesse de l'omnium
cantonal neuchâtelois et jurassien
de cyclisme s'est déroulée samedi,
à la rue du Commerce, sous une
pluie battante. Le temps contraria
à un point tel le bon déroulement
de la course qu 'il fallut, à la derniè-
re minute, repousser d'une cinquan-
taine de mètres la ligne d'arrivée,
la route mouillée augmentant de fa-
çon dangereuse la distance de frei-
nage.

Grâce au dévouement des orga-
nisateurs — le VC Francs-Coureurs
—, toutes les épreuves prévues pu-
rent néanmoins se dérouler , même
si en raison du froid les temps en-

La p luie et le froid  gênèrent pass ablement les coureurs

registres ne furent pas d une excep-
tionnelle qualité.

Cependant, l'ordre des valeurs fut
respecté, puisque la victoire revint
à l'amateur-élite Jean-Pierre Gri-
vel, un des meilleurs coureurs de sa
catégorie sur le plan suisse.

Au classement général, autre sujet
ds satisfaction pour le Vélo-Club
Francs-Coureurs. En effet , grâce à
son bon comportement samedi, Da-
niel Biolley conserve la première
place.

CLASSEMENT COURSE
DE VITESSE

1. Grivel Jean-Pierre, E, VC Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds ; 2. Margot

Willy, Vignoble Colombier ; 3. Carcani
Silvio, Vignoble Colombier ; 4. Bourqui
Michel, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds ; 5. Sedran Henri , Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds ; 6. Neuen-
schwander Frédy, VC Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds ; 7. Biolley Daniel ,
E, Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds;
8. Rieder Emanuel, Vignoble Colombier ;
9. Probst Georges, E, Vignoble Colom-
bier ; 10. Smordoni Antonio, Pédale lo-
cloise.

CLASSEMENT GENERAL
DE L'OMNIUM

Catégorie amateurs : 1. Biolley Daniel ,
E, 108, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds ; 2. Margot Willy, 98, Vignoble
Colombier ; 3. Kormayer Alphonse, 92,
Pédale locloise ; 4. Sedran Henri, Fr.-
Coureurs La Chaux-de-Fonds ; 5. Neu-
enschwander Frédy, 88, Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds ; 6. Pierre
Norbert , 87, Edelweiss Le Locle ; 7. Ta-
bourat Marcel , 84, Jurassia Bassecourt ;
8. Rieder Emanuel , 84, Vignoble Co-
lombier ; 9. Carcani Silvio, 81, Vigno-
ble Colombier ; 10. Grivel Jean-Pierre,
72, Francs-Coureurs La Chaux-de-Fds.

Catégorie juniors : 1. Bourqui Mar-
cel , 64, Vignoble Colombier ; 2. Richard
Pierre-Georges, 48, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds ; 3. Kopp Alain , 41,
Edeweiss Le Locle ; 4. Probst Robert, 39,
Vignoble Colombier ; 5. Edme Denis, 39,
Vignoble Colombier ; 6. Blaser Armand,
31, Francs-Coureurs La Chaux-de-Fds ;
7. Soranzo Mario , 28, Olympia Delémont;
8. Gysseler, 27, Francs-Coureurs La Chx-
de-Fonds ; 9. Siron René, 26, Pédale lo-
cloise ; 10. Leuenberger Gilbert , 25,
Olympia Delémont.

Catégorie cadets : 1. Conz Daniel , 25,
Amis cyclistes Porrentruy ; 2. Chavaillaz
Georges, 24 , Edelweisse Le Locle ; 3. Ur-
fer Patrick , 20, Vignoble Colombier ; 4.
Maire Marcel , 18, Gentlemen, Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds ; 5. Leuen-
berger Philippe , 17, Vignoble Colombier ;
6. Meyer , 14, Francs-Coureurs La Chx-
de-Fonds ; 7. Leuenberger Thomas, 12,
Vignoble Colombier ; 8. Marguet Claude,
9. Pédale locloise; 9. Breguet Jean-Marc,
8, Vignoble Colombier ; 10. Baumann
Jean-Pierre, 7, Francs-Coureurs La Chx-
de-Fonds.

Classement interclubs : 1. Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds, 317 points ; 2.
Vignoble Colombier , 304 ; 3. Edelweiss
Le Locle, 233 ; 4. Pédale locloise Le Lo-
cle , 217 ; 5. Jurassia Bassecourt , 194 ; 6.
Olympia Delémont , 132.

Daniel Biolley conserve la première
place du classement général.

(Photos Schneider)

Facile vainqueur du Tour de Suisse,
Vittorio Adorni est devenu, diman-

che, champion d'Italie, (asl)

Vittorio Adorni est devenu champion
d'Italie , après avoir brillamment rem-
porté le Tour de Calabre. Le champion
du monde a confirmé par la même oc-
casion son excellente forme actuelle ,
qui lui a déjà permis de s'imposer avec
autorité dans le Tour de Suisse.

Adorni, dont le début de saison a été
passablement décevant , revient ainsi à
son meilleur niveau, et l'on doit regret-
ter son absence au Tour de France, où
il aurait certainement jou é un rôle de
premier plan , si l'on se réfère à la re-
marquable impression qu 'il a laissée sur
les routes helvétiques et dimanche en
Calabre.

L'ancien coéquipier de Mer ckx a net-
tement battu au sprint Vite Taccone.
dont le comportement fu t  excellent tout
au long de la journ ée. C'est dans la
montée vers San Elia (545 m.) que Vit-
torio Adorni lança l'attaque décisive,
suivi par Taccone, qui f u t  le seul à
prendre le sillage du Parmesan. La
course était jouée , et les deux hommes
creusèrent régulièrement l'écart.

Voici le classement: 1. Vittorio Adorni ,
les 200 km. en 6 h . 37'50" (moyenne
38 km. 005) ; 2. Vito Taccone , m. t. ; 3.
Italo Zilioli à 3'20".

ALLEMAGNE. — Piet Glemser a rem-
porté , sur le circuit de Pulheim près de
Cologne, le titre de champion d'Allema-
gne professionnel sur route , en courant
les 220 km. du parcours en 5 h. 06'10" .
Le coureur de Stuttgart a triomphé au
sprint de ses trois compagnons d'échap-
pée Wilfried Peffgen (coéquipier d'Al-
tig) , Ernst Streng et Sigi Renz. Les fa-
voris de l'épreuve Rudi Altig, Rolf Wolf-
shohl et Dieter Puschel n 'ont jamais été
dans la course.

Classement : 1. Piet Glemser (Stutt-
gart) 5 h. 06'10" ; 2. Wilfried Peffgen
(Cologne) m. t. ; 3. Ernst Streng (Colo-
gne) m. t. ; 4. Sigi Renz (Munich), m.t.

HOLLANDE . — A Beek , le champion-
nat de Hollande s'est terminé par une
surprise. S'échappant à quelques kilomè-
tres de l'arrivée , le néo-professionnel
Jaak Frijters (né le 22 janvier 1947) a
terminé seul avec 25" d'avance sur Evert
Dolman , tenant du titre .

Voici le classement : 1. Jaak Frijters,
les 204 km. en 4 h. 44'57" ; 2. Evert
Dolman, à 25" ; 3. Karstens ; 4. Den
Hartog ; 5. Post ; 6. de Wit , tous même
temps.

Adorni succède
à Gimondi

ueja vainqueur ues erianus rnx U "A-
frique du Sud et d'Espagne de formule 1,
l'Ecossais Jacky Stewart , qui fut con-
traint à l'abandon lors du Grand Prix de
Monaco, a renoué avec le succès en en-
levant sur sa Matra-Ford la quatrième
épreuve comptant pour le championnat
du monde des conducteurs , le Grand
Prix de Hollande, disputé sur le cir-
cuit de Zandvoort.

Avec cette victoire, qu 'il remporte pour
la seconde année consécutive. Stewart
compte maintenant trois succès sur qua-
tre épreuves disputées en championnat
du monde des conducteurs , et a augmen-
té son avance sur ses rivaux immé-
diats, faisant d'ores et déj à figure de
favori pour succéder au Britannique G.
Hill au palmarès du championnat mon-
dial.

Jacky Stewart, qui réalisa le second
temps des essais derrière l 'Autrichien
Rindt contraint à l'abandon , termina
l'épreuve courue par beau temps avec un
peu plus de 25 secondes d'avance sur le
Suisse Joseph Siffert , qui se hisse en
troisième position du championnat du
monde. Stewart tourna à la moyenne de
178 km. 105 et réalisa également le meil-
leur tour du circuit , couvrant les 4 km.
193 en l'22"94 , soit à la moyenne de
181 km. 955.

Jochen Rindt , premier aux essais sur
sa Lotus-Ford , prenait la commande-
ment , suivi par Stewart et le Suisse
Siffert. Au 17e tour , l 'Autrichien se re-
tirait par suite du mauvais fonctionne-
ment de son arbre de transmission.
L'Ecossais se portait alors au comman-
dement pour ne plus le quitter jusqu 'à
l'arrivée. L'intérêt venait alors de la lut-
te acharnée que se livraient les Néo-Zé-
landais Chris Amon et Dennis Hulme et
le Belge Jackx Ickx pour la troisième
place. Ce dernier , récent vainqueur des
24 Heures du Mans, après un mauvais
départ , remontait plusieurs concurrents,

Joseph S i fj e r t , grâce a son excellent
comportement au Grand, Prix de Hol-
lande, passe à la 3e place du classement
provisoire du championnat du monde

des conducteurs (a)

mais Lieva.it se amuenuar i nullement: de
la 5e place . Siffert  terminant second
tandis que Chris Amon , sur Ferrari , sor-
tait vainqueur du duel à trois et slfd-
jugeait la troisième place. Silvio Moser ,
le deuxième Suisse qui prenait part à
l'épreuve , a été contraint à l'abandon.

CLASSEMENT : 1. Jackie Stewart
(GB) sur Matra-Ford,2 h. 06'42"8 (à la
movenne de 178 km. 705) . 2. Joseph Sif-
fert (S> sur Lotus-Ford 2 h . 07'06"6
(moyenne de 173 km. 1S0* . 3. Chris Amon
(NZ )  sur Ferrari 2 h. 07'12"59 (moyenne
de 177 km. 98R> . 4. Dcnivs Hulme (NZ )
sur McLaren-Ford 2 lt.  07'19"24. 5. Jacky
Tckx (Be) su; Brabham-Foi 'ct 2 h. 07'
19"75.

Voici le classement du champ onnat
du monde après quatre  manches : 1.
Jacky Stewart (GB> 27 points : 2. Gra-
ham Hill (GB) 15 points ; 3. Joseph
Siffert  (S) 13 points ; 4. Dennis Hulme
(NZ ) 11 points : 5. Bruce Me Laren (NZ )
10 points ; 6. Piers Courage (GB) 6 pts.

Grand Prix de Hollande: Jackie Steward renoue avec la victoire
Le Suisse Joseph Siffert prend une brilHante 2e place

Le Bâlois Peter Schetty a également
remporté la troisième manche du cham-
pionnat d'Europ e de la montagne , courue
au Mont.-Ventoux sur 21,6 km. Au volant
d' une Ferrari d' usine, il a amélioré de
6"6 le record du parcours détenu par
l 'Allemand Gerhard Mitter. Il a été cré-
dité de 10'00'â (moyenne 129,492 ), et ce
en dépit du mauvais état de la chaussée
et du brouillard dans la partie supé-
rieure du parcours.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18
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Football : trois clubs suisses
vainqueurs en Coupe des Alpes

Excellente journée en Coupe des
Alpes pour les équipes suisses en-
gagées dams cette compétition, puis-
que trois d'entre elles (sur quatre)
ont remporté la victoire. Si le score
le plus impressionnant vient de Lau-
sanne où les joueurs du lieu l'ont
remporté par quatre à un sur l'é-
quipe allemande d'Aix la Chapelle,
la performance du jour n'en doit
pas moins être mise à l'actif du
nouveau champion suisse, le FC Bâ-
le, qui grâce à sa victoire contre la
coriace équipe d'Eintracht Francfort
caracole seul en tête de son groupe.

Balmer marque le troisième but bâlois contre Eintracht Francfort,  (asl,

Bâle - Eintracht Francf ort 3-2
hein (35me 2-2) , Balmer (64me 3-2).
TorellKït .) . Bâle sans Siegentha-
ler, avec Fischli en défense. Ein-
tracht sans Huberts . Marqueurs :
Hauser (6me 1-0) , Hoelzenbein (18e
1-1) , Balmer (64me 2-1) , Hoelzen-
bein (35me 2-2) , Balmer (64me 3-2(.
75me, Lotz remplacé par Racky a
Eintracht. 9000 spectateurs.

Zurich - Verona 2-1
Stade du Letzigrund. Arbitre :

Tschenscher(AL). Zurich sans Wi-
niger. 31ème Pellegrini pour Ruetti
(Zurich). 37ème Vanello remplacé
par Orati (V) . Marqueurs : Sega
(Slème 0-1) , 65ème Traspedini (V)
pour. Sega. Meyer (66ème 1-1) , Pel-
legrini OOème 2-1). Spectateurs
4000.

Bienne - Napoli 0-2
Stade de la Gurzelen. Arbitre :

Rigg (AL) . Marqueurs : Bortiello

(20eme 0-1) , 45eme Maillât (B)
remplacé par Silvant. Barison (54è
0-2) , 66ème Nussbaumer (Be) pour
Leu. 7300 Spectateurs.

Lausanne - Alemannia
Aix-la-Chapelle 4-1

Stade de la Pontaise. Arbitre
Gussoni (It.) . Marqueurs : Claessen
(7ème 0-1) , Hosp (25ème l-l) ,Cha-
puisat (59ème 2-1) , Chapuisat (78è
3-1) , Hosp (80ème 4-1) . 1500 spec-
tateurs.

Résultats de la troisième journée
de la Coupe des Alpes :

Groupe 1. Bayern Hof-Bologna ,
1-1 (1-0) ; Lausanme-Alemannia Aix
la Chapelle (4-1 (1-1); Zurich-Vero-
na 2-1 (0-0) . Classement: 1. Bologna
î points (6-2) ; 2. Bayern Hof , 4 p.
(3-2) ; 3. Alemannia Aix-la-Chapel-
le, 4 p. (6-5) ; 4.Lausanne, 2 p.
(6-5) ; 5. Zurich , 2 p. (2-6) ; 6. Ve-
rona , 1 p. (3-6) .

Groupe 2 : Bâle-Eintracht Franc-
fort ,3-2 (2-2) : Bienne-Napoli, 0-2
(0-1) : Waregem-Sampdoria, 5-1 :
Classement : 1. Bâle, 6 points (10-3).
2. Eintracht Francfort , 4 p. (7-5) ;
3. Napoli , 3 p. (5-4) ; 4. Waregem ,
3 p. (7-6) ; 5, Bienne , 1 p. (2-6 ) ;
6. Sampdoria, 1 p. (3-10).

Résultats comptant
pour le Sport-Toto

COUPE DES ALPES
Bâle - Eintracht Francfort , 3-2

(2-2 ) ; Bienne - Napoli 0-2 (0-1) ;
Bayern Hof - Bologna 1-1 (1-0) ;
Lausanne- Alemannia Aix-la-Cha-
pelle 4-1 ((1-1) ; Waregem - Samp-
doria Gênes 5-1 (2-0) ; Zurich - Ve-
rona 2-1 (0-0) .

COUPE DES JEUNES
Suisse du nord ouest - Fribourg

3-4 (2-2) ; Suisse du nord est -
Berne nord 3-4 (1-2) ; Soleure -
Berne-sud 1-4 (O-l) ; Tessin - Suis-
se du sud est 0-0 ; Vaud - Neu-
châtel 1-2 (0-1) ; Zurich campagne-
Suisse centrale 4-3 (2-0) ; Zurich
ville - Argovie 3-0 (0-0) ; Valais -
Genève 2-1 ( 1-0) .

Voici la colonne gagnante du con-
cours du Sport-Toto No. 24 des 21
et 22 juin 1969 : 121X 111, 222 , X211.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Frs 550.841.

Somme attribuée à chaque rang :
137.710 fr.25 .

Autres résultats
Classement final de la Coupe suis-

se des jeunes :
Groupe 1 :1. Valais 6—9 ; 2. Neu-

châtel 6—7 ; 3. Vaud 6—6 ; 4. Ge-
nève 62—.

Groupe 2 : 1. Berne-Sud 6—8 ; 2.
Fribourg 6—7 ; 3. Soleure 6—6 ; 4.
Suisse du nord-ouest 6—3.

Groupe 3 : 1. Berne-Nord 6—12 ;

2. Suisse du nord-est 6—5 ; 3. Zu
rich ville 6—5 ; 4. Argovie 6—2.

Groupe 4 ; 1. Tessin 6—9 ; 2. Suis
se du sud-est 6—7 ; 3. Suisse cen
traie et Zurich campagne 6—4.

Adversaires danois pour les Chaux-de-Fonniers
Hockey sur glace : Coupe d'Europe des champions

Dix-sept équipes participeront la sai-
son prochaine à la Coupe d'Europe des
champions, dont le tirage au sort a eu
lieu à Vienne. Au premier tour, le HC
La Chaux-de-Fonds, champion suisse,
affrontera le champion du Danemark.
En cas de victoire, son adversaire sera
soit le champion d'Allemagne (EV Fus-
sen) soit le champion de France (St-
Gervais). Voici l'ordre des rencontres :

Premier tour : 1. Dynamo Weisswas-
ser (All-E) - Valerengens (No) le 15
et le 22.10.69 ; 2. Leksand (Su) - IFK
Helsingfofs (Fin) 22 et 29.10 ; 3. EK
Esbjerg (Da) - HC La Chaux-de-Fonds
(S) 22 et 20.10 ; 4. HC St-Gervais (Fr ) -
EV Fuessen (Ail) 22 et 29.10 ; 5. Kla-
genfurt (Aut) - Reccoaro (It) 4 et 7.10;
6. Ujpest (Hon) - CSKA Sofia (Bul) 22

et 29.10 ; 7. Podhale Novy Targ (Pol) -
HC Jesenice (You) 15 et 22.10 ; 8. Dukla
Jilhava (Tch) qualifié d'office.

Deuxième tour : vainqueur 1 contre
vainqueur 2 ; 3 contre 4 ; 5 contre 6 et
7 contre 8 les 5 et 12.11.69.

Troisième tour : vainqueur 1-2 contre
3-4 et 5-6 contre 7-8 les 3 et 10.12.69.

Quatrième tour : vainqueurs du troi-
sième tour contre ZSKA Moscou et
Spartak Moscou les 7 et 14 janvier 1970.
La finale sera en principe jouée en une
seule rencontre.

Les deux matchs de la finale 1968-69 ,
qui n'ont pas encore été joués et qui
doivent opposer ZSKA Moscou et Kla-
genfurt , ont été fixés aux 10 et 12 sep-
tembre à Klaeenfurt.

Bonnes performances des Neuchâtelois à la
Fête romande de gymnastique d'Yverdon

Les gymnastes neuchâtelois ont fait
bonne figure à la Fête romande d'Yver-
don. La section de Couvet a magnifique-
ment remporté la première place en
troisième division. Mais le meilleur ré-
sultat neuchâtelois a été obtenu en qua-
trième division par La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, dirigée par M. Charles De-
runs, avec . 146,51 points, ce qui lui vaut
le troisième rang,|grâce à un magnifique
exercice aux barres parallèles. Cette sec-
tion a la chance de posséder dans ses
rangs plusieurs couronnés à l'artistique.
En cinquième et sixième divisions, la
troisième place est également occupée
par des sections neuchâteloises : Fontai-
nemelon, avec une belle exécution de
l'école du corps, et Cortaillod , spécialiste
de l'athlétisme.

Les résultats sont difficiles à comparer
car les conditions atmosphériques ont
été très différentes. Les premières sec-
tions ont travaillé vendredi après-midi
par un temps très frais et une pluie fine ,
d'autres sections le samedi matin par un
temps magnifique et d'autres encore sa-
medi après-midi sous une averse qui n'é-
tait pas propice à l'établissement de re-
cords. Toutefois, les sections invitées,
notamment Ascona et Chiasso, ont fait
une magnifique exhibition, Ascona a ob-
tenu le meilleur résultat de la fête, avec
149,01 points.

Un défilé composé d'une délégation de
chaque association cantonale a amené
la bannière romande à l'Hôtel de Ville,
où elle a été remise aux organisateurs
yverdonnois, par le comité de la pré-
cédente Fête romande de Sion. Les con-
cours individuels ont également été gê-
nés par les intempéries. A l'artistique,
Michel Froidevaux , de La Chaux-de-
Fonds - Ancienne a manqué de peu la
première couronne , qu 'il a dû céder à
Gilbert Jossevel, d'Yverdon. Chez les na-
tionaux , les frères Martinetti de Marti-
gny ont enlevé la première place ex
aequo. Quant aux athlètes, ils ont été
dominés, comme prévu , par Kur t Halter ,
de Genève. La fin des concours s'est dis-
putée sur des terrains détrempés, peu
favorables à l'établissement de grandes
performances. Samedi soir , en nocturne ,
le public yverdonnois a pu assister au
« Rendez-vous SFG », programme de dé-
monstrations gymniques , exécutées par
les groupes fédéraux et romands , spécia-
lement entraînés en vue de la Gym-
naestrada. Ce spectacle, très vivant et
haut en couleurs , a été très apprécié.
Dans les tournois de jeux , les Neuchàte-

L'equipe de La Chaux-de-Fonds-Ancienne , brillante première du tournoi
de handball. (Photos cp)

Le couronnement de la bannière
romande à l'issue de la fê te .

lois ont à nouveau brillé. La Chaux-de-
Fonds - Ancienne a magnifiquement en-
levé la première place du tournoi de
handball. Peseux et Corcelles se sont re-
trouvés en finale de la balle à la corbeil-
le. Ce duel quasi local s'est terminé en
faveur de Corcelles. Au volleyball , Sava-
gnier s'est classé troisième.

La manifestation s'est terminée par
des démonstrations gymniques au stade
municipal , en lieu et place des tradition-
nels exercices généraux, jugés désuets
par les nouveaux dirigeants de l'Union
romande de gymnastique. Relevons que
celle-ci fête , cette année , le 50e anniver-
saire de sa fondation , et. que la Fête ro-
mande de 1969 est la dixième du nom.
Elle a connu un grand succès malgré
les intempéries qui ont été très vite ou-
bliées. Le couronnement des bannières,
très riche en couleurs, et le défilé , ont
mis le point final à la fête très bien or-
ganisée par les sections yverdonnoises.

Résultats de membres de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gym-
nastique.

3e division : Couvet 143,43 pts (ler) ;
Neuchâtel-Ancienne 140,91 (4e).

4e division : La Chaux-de-Fonds-An-

cienne 146,51 (3e) ; Le Locle 144,22 (16e) ;
Neuchâtel Amis-gyms 143,83 (18) ; St-
Aubain 142,82 (21e).

5e division : Fontainemelon 145,39
(3e) ; Boudry 144,18 (17e) ; Cernier
142,96 (43e) ; Serrières 142,38 (55e) ;
Corcelles-Cormondrèche 142,06 (60e) ;
Peseux 141,84 (67e) ; Cornaux 141,54
(71e) ; Travers 141,53 (72e).

6e division : Cortaillod 145,32 (3e) ;
Les Brenets 143,33-(35e).. ; Les Hauts-
Geneveys 142,87 (35e) ;' Môtiers 142,72
(38e) ; Chézard-St-Martin 142,52 (43e) ;
Savagnier 142,27 (48e) ; Rochefor t 142,17
(50e) ; Fontaines 142,04 (53e) ; Dom-
bresson 141,71 (57e) ; Le Landeron 141,66
(59e) ; Les Ponts-de-Martel 141,53 (63e) ;
Saint-Sulpice 141,45 (65e) ; La Coudre
140,23 (78e) ; La Chaux-de-Fonds-Abeil-
le 139,74 (80e).

INDIVIDUELS
Artistiques. — Couronnes : Froidevaux

Michel , La Chaux-de-Fonds-Ancienne
92,70 (2e) ; Serena Raphaël , La Chaux-
de-Fonds-Ancienne 87 (7e) ; Girardin
J.-M., La Chaux-de-Fonds-Ancienne 86
(8e) . — Puis : 11. Mugli François, La
Chaux-de-Fonds-Ancienhe 82,20 ; 12.
Perroud J.-Cl., La Chaux-de-Fonds-An-
cienne 80,90.

Michel Ff oidevaux ne dut s'incliner
que devant un des frères Jossevel.

(a)

Palmes : Boichat J.-Louis, Le Locle
67,60 ; Locatelli Silvio, Boudry 64 ,30 ;
Robert J.-B., Le Locle 61,90 ; Boichat
Michel , Le Locle 61,50.

Athlétismes. — Couronnes : Meister -
hans Claude , Cortaillod 5805 pts (6e) ;
Vauthier Chs , Dombresson 5430 (12e) ;
Haussener Denis , Savagnier 5194 (24e ).

JUNIORS
Palmes : Stegmann Yvan , Cortaillod

3720 (3e) ; Ehrbar José, Cortaillod 3676
(4e) ; Schenk Denis, Hauts-Geneveys
3186 (28e) ; Hafner Marco , Cortaillod
3017 (41e).

NATIONAUX
Couronnes : Huber Alphonse , Neuchâ-

tel-Ancienne 9340 (4e) ; Roth Denis,
Môtiers 9180 (9e) .

Volleyball : 1. Yverdon Ancienne ; 2.
Lausanne Ami-gym. ; 3. Savagnier ; 4.
Monthey.

Balle à la corbeille : 1. Corcelles-Cor-
mondrèche ; 2. Peseux ; 3. Egholz.

Handball : 1. La Chaux-de-Fonds-
Ancienne ; 2. Lausanne-Ville ; 3. Yver-
don ; 4. Prilly.

Promotion en Ire ligue : Audax éliminé

Une phase du match Malley-Audax. (asl)

Poules finales de deuxième ligue pour
la promotion en première ligue :

Groupe 1 : Schlieren - Widnau 1-2. —
Classement : 1. Widnau 3-5 (4-2) ; 2.
Rorschach . 3-4 (8-3) ; 3. Schlieren 4-1
(2-9) .

Groupe 2 : Turgi - Gambarogno 4-2.
— Classement : 1. Juventus Zurich 3-6
(6-2) ; 2. Gambarogno 3-2 (4-6) ; 3.
Turgi 4-2 (7-9) .

Groupe 3 : Sursee - Selzach 3-2. —
Classement : 1. Sursee 4-7 (10-6) ; 2.
Selzach 4-3 (10-11) ; 3. Turicum 4-2
(8-11).

Groupe 4 : Pefcit-Huningue - Lyss
0-3; — Classement : 1. Delémont 2-3
(8-2) ; 2. Lyss 3-3 (7-10) ; 3. Petit-Hu-
ningue 3-2 (2-5).

Groupe 5 : Mailley - Audax Neuchâtel
2-0. — Classement : 1. Malley 3-6 (9-2) ;

2. Audax 4-3 (3-5) ; 3. Renens 3-1 (2-7 ) .
Sont d'ores et déjà promus en pre-

mière ligue : Juventus Zurich (groupe
2) , Sursee (groupe 3) , Malley (groupe 5),
et Rarogne (groupe 6) .

Cross-country de
la F0BB

à Tête-de-Ran

Course à pied

Organisé par la section de La
Chaux-de-Fonds, le 4e Croiss-coun-
try romand des groupes de jeuness e
de la FOBB s'est déroulé samedi en
f in  d'après-midi sur les hauteurs de
Tête-de-Ran. Malgré un temps plus
que maussade qui gêna passableme nt
les athlètes, plus de 30 concurrents
avaient répondu à l'appel. Voici les
résultats :

1. Reichen Michel , Neuchâtel ; 2. Pur-
ro Raymond, Fribourg ; 3. Aubry Eric,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Robert Claude,
La Chaux-de-Fonds ; 5. Guillet Pascal ,
Fribourg ; 6. Dubrey Philippe, La Côte ;
7. Dort René, Neuchâtel ; 8. de Sieben-
thal Marcel, La Côte ; 9. Vermot Char-
les-André, La Chaux-de-Fonds ; 10.
Rôôsli Jean-Jacques, Neuchâtel.

AMIS. — 1. Favre Olivier, Le Locle ;
2. Berger P.-H., Neuchâtel ; 3. Vaucher
Jean-Marc, La Chaux-de-Fonds ; 4.
Hirt Yves-Alain, Neuchâtel ; 5. Kobel
Roland, Neuchâtel.

DAMES. — 1. Vuitel Cosette, Neuchâ-
tel ; 2. Spangaro Roberta , Neuchâtel.

CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1. La
Chaux-de-Fonds, 16 points ; 2. Neuchâ-
tel, 18 ; 3. Fribourg, 20 ; 4. La Côte, 30;
5. Bas-Valais, 59 ; 6. Yverdon, 64.

Martigny et Langenthal
ont un pied en Bique B

Tour final de promotion en Ligue na-
tionale B, matchs aller :

Martigny - Monthey 3-0 (1-0) . — 5000
spectateurs. — Arbitre M. Buoheli (Lu-
cerne). — Marqueurs : Bechon (10e, 58e
et 85e).

Langenthal - Frauenfeld 4-0 (1-0). —
3700 spectateurs. — Arbi tre M. Dro2
(Marin) . — Marqueurs : Horisberger
(17e 1-0) ; Guyaz (58e 2-0) ; Waehling
(82e 3-0) ; Waehling (89e 4-0) .

Nouvel entraîneur
aux Young Fellows

Les Young Fellows ont engagé un nou-
vel entraîneur , en la personne de l'Alle-
mand Eckhar t Krautzun (28 ans), qui
fonctionnera comme joueur-entraîneur .
Krautzun jouait naguère à Kaiserslau-
tern. Il a déjà fonctionné comme en-
traîneur en Corée du Sud et ceci pen-
dant plusieurs saisons.

Dans le Jura
Promotion en 2e ligue : Roggwi'l -

Courrendlin 5-3 ; Rapid - Lerchenfeld
1-0.

Promotion en 3e ligue : Montseve-
lier - Courtedoux 3-2.

Coupe de Suisse : Tramelan - Lon-
geau 1-2.

RENCONTRES DU 21 JUIN
FINALE Ille LIGUE : (match d'ap-

pui) : Corcelles I - Comète I 4-2.
FINALE IVe LIGUE : Corcelles II -

Le Landeron la 6-4, après prolongations.
JUNIORS A : St-lmier - Xamax 3-4.
JUNIORS C : Etile B - La Chaux-de-

Fonds B 3-1 ; Etoile A - Le Locle B 0-0.

Association cantonale
neuchâteloise



Nous cherchons pour notre dépar-
, ' teinent COMPTABILITÉ ' " .' ; .

.... . -»rt f)g2pr»q .;h

jeune
employé (e)
ayant si possible de bonnes notions
d'allemand et d'anglais.

Entrée 15 août ou à convenir.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae à MONTRES CONSUL
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

FABRIQUE EBEL S.A.
cherche pour son département

i expéditions ' lu-iw .>{ J. .j ul.i-.ii

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant si possible les formali-
tés d'exportation. Personne active
et consciencieuse serait mise au
courant. Travail indépendant et
varié. Ambiance agréable.

Date d'entrée : ler septembre ou
à convenir.

Faire offres manuscrites à la direc-
tion , 2301 La Chaux-de-Fonds, rue
de la Paix 113.

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
i I înll»qaB l'l Votre signature,suffit

X

^ncjiie Profctètiirw
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service exprès*

Nom

Ru»

Endroit

POUR TOUS LES SOLS
Parquets
plastiques - tapis

Réparation en tout genre
Ponçage — Imprégnation

FRANCIS
HEIMO

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 22 Tél. 039/3 22 88

Nous cherchons pour le ler août ou
à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Très bon salaire garanti. Heures de
travail régulières.

HOTEL DE L'ERGUEL
2610 SAINT-IMIER

Téléphone (039) 412 64

B

DES CE SOIR Le chef-d'œuvre immortel de

|#fLggt 1K lin AT* Ë tWfWlSVHlli

^̂ " Î̂ »̂ MI 
RAIMU ¦ CHARPIN

MERCREDI i MÊMêF ' 1 G,NETTE LEQERC
INCLUS î ^̂ ^̂ l J 

MERCREDI MATINÉE 
à 15 h

L'ÉTÉ DES
AMOURS HEUREUSES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 28

UTTA DANELLA

LES PRESSES DE LA CITÉ
Droits réservés Opéra Mundl

— Mlle Bergmann est ici. Ainsi que Toni.
— Toni ? Que fait-il chez toi ?
— Il est en vacances.
— Ça alors ! Eh bien, à demain.
Je revins à la maison forestière trempé. Lix

dormait déjà.
— Ses yeux se fermaient, dit Steffi, alors

je l'ai mise au lit.
— Lequel ?
— Mais le tien, naturellement.
— Et où vais-je dormir, moi ?
— Dans l'autre. Je dormirai sur le sofa.
La nuit promettait d'être belle, le sofa étant

destiné à s'asseoir, non à dormir.
— Tu n'as sans doute plus besoin de moi

ici , dit Toni.
—¦ Tu peux aller voir chez Andres. Il a deux

chambres qu 'il loue parfois à des estivants.
Autant que je sache, il n'en a pas en ce mo-
ment.

La nuit sur le sofa n'était pas très agréable.
Après m'être tourné et retourné un moment, j e
me levai et sortis de la maison. Le ciel était
de nouveau clair et plein d'étoiles. Un moment
je m'assis sur le seuil , Dorian, étonné, à côté
de moi.

— Avant, mon ami, la maison était nette-
ment plus calme, lui dis-je. Nous ne pouvons
pas nous plaindre de la solitude. Ne parlons
pas de demain.

Rosalinde allait venir et vraisemblablement,
comme toujours, Gwen. En tout cas, je  comp-

tais faire une bonne promenade à cheval, très
tôt le matin, à l'aube. Aucune crainte que je
ne m'éveille pas, le sofa y pourvoirait. Et
Isabelle était décidément encore la créature
la plus raisonnable de mon entourage.

Puis je pensai combien j'avais été injuste
avec Steffi. Elle avait été très généreuse. Ce
ne devait pas être très drôl e pour elle, cette
irruption de ma fille en plein milieu de la
demande en mariage. Pas très romantique.
Dormait-elle ? Lui manquais-je ?

Je n'avais pas achevé ma pensée que je
sentis un léger bruit derrière moi, et brusque-
ment elle était là. Elle s'assit près de moi
sur le sofa.

— Mon pauvre, tu ne peux pas dormir sur
cette malheureuse couche, n'est-ce pas ?

— Pas très bien. Et toi , pourquoi ne dors-
tu pas ?

— Je ne suis pas très fatiguée. Et puis, tu
ne m'as pas souhaité bonne nuit.

Je la regardai. C'était une nuit sans lune,
le ciel et les étoiles ne donnaient pas beau-
coup de lumière. Mais je voyais tout de même
que ses yeux brillaient. Je passai mon bras
autour d'elle et l'attirai à moi :

— Je suis content de n'avoir pas pu formu-
ler jusqu'au bout ma demande en mariage.
Tu aurais été capable d'accepter, et mainte-
nant, tu le regretterais. Comme ça, tu peux
encore réfléchir.

— Mais je t'ai déj à dit que j'étais d'accord.
— Vraiment ? Je ne t'ai pas entendue dire

oui.
Elle m'embrassa doucement sur la joue et

me murmura :
— Je l'ai pensé.
— Et tu le penses encore ?
— Oui.
Je l'embrassai longuement. Et puis, je la

priai :
— Redis-le moi encore.
Elle me chuchota à l'oreille, très rapidement,

mais très distinctement :
— Oui, oui, oui.

XXVIII

GRANDE SCÈNE DE FAMILLE

La journée du lendemain se passa à peu de
choses près comme je l'avais prévu. Elle fut
tumultueuse. Excepté le matin qui fut ma-
gnifique. Je quittai la maison dès cinq heures
sur la pointe des pieds, pas rasé, pas lavé, et
m'en allai tranquillement avec Dorian vers
la ferme des Gstattner.

Ce qu'un matin d'été peut être beau ! C'est
un régal que l'on devrait s'offrir plus souvent.
La forêt s'éveillait lentement, les prairies
étaient humides de rosée, sur les arbres on
pressentait la première lueur du soleil . Réelle-
ment, on ne pouvait que se recueillir devant
tant de beauté ; on ne devrait pas passer la
plus belle heure du matin à dormir.

Quand je revins de ma promenade à che-
val, je  trouvai Andres dans l'écurie.

— Mais qu'est-ce qu 'il y a ? me demanda-t-
il, étonné. T'es devenu somnambule ?

— Quel matin ! A partir d'aujourd'hui, je
compte me lever plus tôt .

Il haussa les sourcils, dubitatif :
— Tu m'en as l'air. Tu n'arrives jamais à

te tirer des plumes. Veux-tu du café ?
J'acquiesçai avec plaisir, car ma promenade

m'avait mis en appétit. Je m'assis chez Mali
dans la cuisine ; on me servi t du bon café
fort , du pain noir, du beurre frais et une ration
de j ambon. J'en profitai pour lui demander si
on pouvait installer Toni à la ferme pour quel-
que temps.

— Pour sur, dit Mali. De la place, nous en
avons. Ça ne lui plaît plus, chez toi ?

Alors je lui parlai de l'arrivée de ma fille et
un peu de ce qui s'était passé.

— Paiivre gosse, dit Mali pleine de compas-
sion. Un beau-père, ce n'est pas drôle. Sur-
tout un comme celui-là, un snob. Est-ce que
finalement ta femme revient ?

— Ne dis pas de bêtises, dit Andres. Il n'a
pas besoin d'elle. Il en a une nouvelle.

— Oui, je le sais. La Steffi . Tu veux la gar-
der ?

Je fis signe que oui, la bouche pleine de
j ambon.

— Elle me plaît bien, dit Mali ; elle ne te
convient pas mal. Et qu'en dit Lix ?

— 11 faudra bien qu 'elle s'y habitue.
— Et l'autre ? continua Mali après un si-

lence plein de sous-entendus.
— Quelle autre ? demandai-je, irrité.
— Celle du château. Elle est là tout le temps.
— Mali, dis-je en hochant la tête, qu 'est-ce

que tu racontes ? Gwen a dix-huit ans.
— Eh oui , elle est bien jeune. Seulement

comme elle tourne tout le temps autour de toi.
— Elle vient quelquefois en visite, et nous

montons ensemble à cheval.
— Mais tu l'aimes bien, non ?
— Oui. Mais pas de cette façon.
Mali plissa les yeux et me regarda un mo-

ment sans rien dire. Je me sentis mal à l'aise.
— Ah, tu as une belle cour autour de toi,

faut bien le dire. Il n'y a qu 'à aller chez toi.
C'était vrai. Il y eut pas mal d'agitation ce

jour-là dans la maison de la forêt et les en-
virons. Arriva d'abord Rosalinde, suivie bien-
tôt par Gwen. La première en voiture, la deu-
xième à cheval. La première chargée comme
un fusil, la deuxième très vexée que je ne sois
pas venu à notre rendez-vous, quotidien près
du pont. Steffi faisait de son mieux pour pas-
ser le plus possible inaperçue. Quand Rosalin-
de l'eut foudroyée du regard, elle préféra se
retirer avec Toni à la lisière de la forêt. J'y
dépêchai également Gwen qui fit son entrée
au moment où la conversation entre Rosalinde,
Lix et moi approchait de son point culmi-
nant.

Je poussai Gwen quelque peu rudement hors
de la pièce où elle était entrée sans se gêner,
me faisant part de ses doléances, et faisant
mine de s'installer comme chez elle, sur le sofa.

— Je n'ai pas le temps maintenant, tu le
vois bien, lui dis-je, devant la porte d'entrée.
Steffi et Toni vont vous rejoindre.
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PROGRAMMEURS
— sur ordinateur à disque.
— Ambiance agréable, semaine de 5 jours , vacances

d'été et d'hiver, logement à disposition, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à DIXI S.A., 42, avenue du Technicum,,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23, interne 819.

Je n'ai plus
une mauvaise
haleine...

Ma recette:
une alimentation
équilibrée ,
sur de bons
conseils de

mapin-santé
alimentation
naturelle
produits de
régimes
rue des Armes-
Réunies

Nous cherchons à
acheter

livres anciens
Bibliothèques entiè-
res, éditions de luxe,
livres d'enfants
(avant 1870) , gravu-
res.
Paire offres sous
chiffr e P 300331 N ,
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel , ou
téléphoner au (038)
4 08 72.

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER *



Employé
de commerce
cherche travaux de comptabilités,
ou aiderait à fiduciaire, pour tra-
vail â domicile. Excellentes référen-
ces dans ces branches.

Paire offres sous chiffre BD 14037,
au bureau de L'Impartial.

Dans le cadre de notre atelier de terminaison,
nous souhaitons engager :

OUVRIÈRES
en atelier
metteuses en marche
Personnel suisse ou étranger avec permis C

I ou hors plafonnement.

' Téléphoner ou se présenter à VOUMARD
MONTRES S.A., service du personnel,
2068 HAUTERIVE , tél. (038) 5 88 41, interne 276

lemnci * cie
cadrans soignés

cherche au plus vite

POSEURS et
POSEUSES d'appliques
ainsi que

OUVRIERS (ères)
pour différentes opérations faciles. Mise au courant.

Prière de se présenter, rue du Doubs 163, La Chaux-
de-Fonds.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda Gwen, cu-
rieuse. Une dispute ?

— Quelque chose comme ça.
— Ça ne m'étonne pas, quand elle est là.
Elle désignait Rosalinde d'un mouvement

de tête méprisant vers la maison.
— Celle-là , de toute façon, je ne peux pas

la sentir.
— C'est très bien. C'est ton affaire. Excuse-

moi, mais cela m'est complètement égal.
— Oui, je  le sais bien. Tout ce que je dis

et ce que je fais t'est égal. Que je parte la se-
maine prochaine t'est égal aussi.

— Ah ? fis-j e avec une indifférence qui n'é-
tait pas feinte.

Gwen me foudroya du regard.
— Ah ? dit-elle, en me singeant. C'est tout

ce que tu trouves à dire ? Il est probable
que tu es content de te débarrasser de moi.

— Mais, mon enfant...
— Ne me dis pas tout le temps « mon en-

fant ». Je ne suis pas ton enfant. Et je  serais
bien contente quand je ne te verrai plus.

— Bien. Si tu veux. Et maintenant sois gen-
tille, et va avec Steffi.

— Je peux également rentrer chez moi.
— C'est une solution, répliquai-je, et je  le

pensais en fait . Nous nous verrons demain.
— J'en doute, répondit fièrement Son Altes-

se en relevant son nez.
Elle jeta un regard méprisant à Rosalind e

qui avati surgi dans la porte pour voir où
jetais. Puis 'elle traversa fièrement la prairie.
Rosalind e me jetait des regards noirs.

— Tu devrais avoir honte. Toutes ces bon-
nes f émîmes ici. Et c'est là que je devrais lais-
ser ma fille ? Jamais, j 'aimais...

— Je t'en prie, dis-je, excédé. Ce n'est pas
de moi qu 'il s'agit pour l'instant. Revenons
au sujet principal.

Dans la chambre, Lix, assise sur le sofa ,
sanglotait. Elle avait l'ar biuté et mauvais.
Manifestement, l'arrivée de Rosalinde n'avait
pas été bénéfique pour elle.

— Arrête, dis-je à Lix. Pourquoi pleures-tu

tout à coup ?
— Je lui ai flanqué une gifle, dit Rosalinde.

Elle est devenue impertinente. Il suffit qu'elle
passe un seul jour chez toi pour être impossi-
ble.

Je commençais à perdre le calme auquel je
m'étais efforcé.

— S'il te plaît, Rosalinde, dis-je très sec, si
tu es venue pour faire une scène, il vaut
mieux repartir tout de suite. A mon avis, Lix
est trop grande pour être traitée avec des gi-
fles, qu'elles viennent de toi ou de ton futur
mari. Et je suis aussi d'avis...

— Ton avis ne m'intéresse pas, cria Rosa-
linde. Tu as joliment tiré ton épingle du jeu.
Plus aucune responsabilité. Tu ne te soucies
ni de ta femme ni de ton enfant, tu préfères
ni de ta femme ni de ton enfant, tu préfères
t'amuser avec des inconnues. Et après, tu fais
l'important, distribuant des conseils... Vrai-
ment, tu peux t'en dispenser. U vaudrait mieux
pour toi que ni Lix, ni 'moi, n'existions plus.
Nous ne sommes plus a tes yeux qu'une char-
ge et nous ne faisons que te déranger dans
tes parties de plaisir... Tu...

Cela continua un bon moment. C'était Ro-
salinde, ma douce petite Rosalinde sous son
plus mauvais jour. Je la connais bien
maintenant, ce n'était pas la première scène
qu'elle me faisait. Celle-là, évidemment, n'é-
tait pas bien jolie et le pis c'est que notre
fille participait à tout cela. Lix avait cessé
de pleurer, et considérait sa mère avec de
grands yeux étonnés.

Je me forçai à demeurer calme, allumai une
cigarette et m'adossai à la fenêtre. Il était
inutile d'interrompre Rosalinde. Cela ne faisait
que retarder la fin. Je le savais par expérience.
Ces scènes ne duraient pas très longtemps avec
elle. Elle lançait sa poudre toujours très vite
et, ensuite, ses nerfs l'abandonnaient. Il en fut
ainsi, cette fois-ci encore. Après m'avoir j eté à
la figure tous ses griefs présents et passés, 'elle
se laissa tomber sur le 'divan à côté de Lix et
commença à pleurer à son tour, tout haut,

comme un enfant désespéré,
fut ainsi, cette fois-ci encore. Après m'avoir
et, ensuite, ses nerfs l'abandonnaient, n en
elle. Elle lançait sa poudre toujours très vtie

Lix, qui avait oublié sa figle, passa son bras
passés, elle se laissa tomber sur le divan à
autour de Rosalinde et pleura de concert. J'al-
lai chercher la bouteille de cognac, je jetai un
regard prudent par la fenêtre. Dieu merci les
trois étaient assis paisiblement au bord de
la forêt, Jessica broutait près de la maison ;
je revins donc à mes thèmes familiers. J'ap-
prochai une chaise du sofa et je m'assis de-
vant les deux malheureuses enfants. Car Ro-
salinde n'était rien d'autre qu'une grande...
enfant sotte, vaniteuse, cherchant à plaire,
faible, assoiffée d'amour, aussi violente dans
la colère que dans la j oie. Et elle n'était pas
heureuse, je le voyais bien. Car la scène de
Lix avec ie président-directeur général n'était
pas une catastroph e et ne méritait pas un tel
chagrin.

— Un cognac ? demandai-je, quand le tor-
rent de larmes se fut un peu tari.

J'emplis les verres, Lix eut droit, elle aussi,
à une petite goutte. Nous bûmes. Rosalinde
fourragea dans sa poche pour trouver un mou-
choir. Je demandai :

— Une cigarette ? et comme elle acquiesçait ,
je  lui en allumai une.

Cependant, quand je voulus la lui tendre,
elle ne prit pas la cigarette, mais m'enlaça
de ses bras, cacha son visage dans mon épaule
et se remit à pleurer. Je tendis à Lix la ci-
garette allumée, elle me la prit et j' eus les
deux mains libres pour prendre tranquille-
ment Rosalinde dans mes bras et la caresser .

Lix était assise sur le sof a, tenant entre
ses doigts raides la cigarette qui se consumait
lentement. Un instant, personne ne dit plus
rien et puis Rosalinde, dans un sanglot, me
dit à l'oreille :

— Ah, Dodo, que je suis malheureuse !
— Mais chère enfant, répondis-je d'un ton

conciliant et paternel, et pourquoi donc ? Il

n 'y a pas heu de se désespérer. Dans les fa-
milles les plus unies, il y a des scènes, et
quand on a de grands enfants d'autant plus.
M. Killinger doit le savoir. Lui-même a une fille.
Lix ira s'excuser, et on n'y pensera plus. Et
Lix apprendra que l'on doit se f aire aux cho-
ses et aux gens. Elle est assez grande pour le
comprendre.

— Si tu crois que je vais retourner là-bas,
dit la voix hostile de ma fill e, tu te trompes.
Je reste ici.

— Tais-toi, lui dis-je. Je parle avec ta mère
maintenant.

Rosalinde détacha ses bras de mon cou et
se tourna vers Lix.

— J'ai assez d'en umoiscemn
— J'ai assez d'ennuis comme cela. Il ne

manque plus que tu fasses des tiennes, main-
tenant.

Un instant, ce fut  le silence. Rosalinde allu-
ma elle-même une cigarette, se versa un co-
gnac et regarda fixement, l'air malheureux,
devant elle. Le mieux était de ne pas trop
l'interroger sur ces soucis dont elle parlait.
Voulait-elle dire que M. Killinger lui en don-
nait ? Je ne voulais pas l'espérer. C'était
un peu trop tôt.

— Autant que j e sache, Lix n'a pas fait de
difficultés jusqu 'à maintenant. Ou alors, c'é-
tait exceptionnel. Elle s'est mal conduite. M.
Killinger a pris le mors aux dents. Cela arrive
souvent. Peut-être que l'orage y était pour quel-
que chose.

Rosalinde se tourna, irritée, vers moi. Tout
cela n'est pas d'hier. Lix s'est déjà souvent mal
conduite et elle a dit plusieurs fois qu 'elle vou-
lait revenir chez toi. Pas plus tard que la se-
maine dernière — elle se tourna, menaçante,
vers Lix — tu t'es conduite affreusement mal.
Tu ne l'as pas oublié ? Impertinente et mal
élevée connue un voyou. Je ne suis pas en-
core mariée avec lui. Personne ne pourra le
blâmer s'il renonce à épouser une femme qui
a une fille aussi dévergondée. Tu sais par-

(A  suivre)
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A VENDRE

CHALETS
DE VACANCES
EN GRUYÈRE
à Crésuz, 9 minutes station de
Charmey, construction neuve, 4
chambres, cuisine, confort , terrain
de 812 m2

prix de vente : Pr. 105 000 —

à Charmey, superbe chalet-villa, de
6 pièces meublées et dépendances,
grand confort

prix de vente : Pr. 275 000 —

à La Roche, à proximité des pistes ¦
de ski de la Berra , construction
neuve, 3 chambres, cuisine, confort ,
entièrement meublé, terrain de
5000 m2

prix de vente : Pr. 90 000.—

à Enney, construction en bon état
d'entretien, sans confort , 4 cham-
bres, cuisine, entièrement meublée

prix de vente : Pr. 68 000.—

à Hauteville, en bordure du lac de1 •
la Gruyère, 4 chalets, constructions
neuves, de 4 et 5 pièces, avec con-
fort, terrains de 1000 à 1500 m2

prix de vente :
de Pr. 85 000 — à Pr. 105 000.—

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Agence immobilière Clément,
Grand-Rue 12, 163'5 La Tour-de-
Trême, tél. (029) 2*75 80.

OUVERT
| 14 à 22 h. Dimanche dès 10 h. i

H Terrasse couverte

Mécanicien
travaillant dans fabrique de boîtes
en Suisse alémanique désire chan-
gement de situation pour appren-
dre le français.
Date d'entrée après les vacances
horlogères ou à convenir.

Prière d'écrire à Hans Teuscher,
Tweracker, 3801 Ltitschental BO.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER I 

Collaborateur commercial
diplômé, 30 ans, faisant preuve d'initiative et apte
à assumer des responsabilités, désire

changement de situation
Bonnes connaissances des langues allemande et
anglaise, contact aisé, Préférence pour poste de
délégué commercial, agent de voyage, ou dans les
secteurs ventes, achats, de l'industrie et du com-
merce. Références à disposition.
Offres sous chiffre P 130.526 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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COLORATION
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tout compris
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A vendre

timbres-postes
suisses et étrangers.

Téléphone (039) 3 69 86, heures des repas.

MORGINS (VS)
à louer

appartement
dans chalet pour
juillet, août et sep-
tembre.
Tél. (025) 8 35 22-23.



LE TRÉSOR DES HOLLANDAIS
A Paris, le départ de Stéphane

intrigue le commissaire Boudot. H
alerte ses collègues canadiens et leur
demande d'effectuer de simples
vérifications auprès de Stéphane ,
lequel est parfaitement en règle.

Mais pour Black Jack, l'apparition
des inspecteurs est un signal d'alar-
me : il faut agir au plus vite. Il
en a assez des hésitations de Sté-
phane, qui veut à la fois innocenter
Olympe et sauver la face vis-à-vis
d'elle. H ordonne à Gloria d'aller
dire la vérité à Olympe. Si la dan-
seuse aime Stéphane, elle se taira
et, puisqu 'elle est mêlée à cette

affaire , il est de l'intérêt général
qu'elle y reste...

A Paris, Lulu s'aperçoit qu'on ne
peut pas faire ce qu'on veut avec les
enfants. Une fois de plus, le magni-
fique collier lui est passé sous le
nez, et maintenant 11 est déposé
à l'Opéra, au magasin des acces-
soires où Jacinthe et Bicou l'on
rapporté bien gentiment.

SI gentiment que l'accessoiriste
leur a fait cadeau de la bague.
Et Lulu, horrifié , constate que
les enfants restent les ennemis
numéro 1...

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Recyclages divers
Jusqu'au dernier plan, « Slal IV »

(TVR , vendredi) aura tenu ses pro-
messes. Les inadaptés ont donc pris
possession de Sial IV, somme toute
assez facilement, après avoir dû tuer
l'un d'eux qui voulait tout détruire par
haine. Mais les «Androïdes» de Ma-
chiavel, machines construites par
l'homme pour son bonheur , ont tout
de même finalement eu le dessus. Il
suffisait de préparer une assez grande
quantité de gaz pour endormir tous
les survivants, vainqueurs, vaincus et
indifférents (autre mérite secondaire :
si le feuilleton est bien accueilli , il
suffit de faire cesser les effets du gaz
pour que tout continue). Lange aura
rampé vers Diane, son Androïde per-
sonnel qui avait commis le crime de
se suicider ... par amour pour un
homme — curieuse et folle machine.
Pin pessimiste « Sial IV » est donc
bien un feuilleton pas comme les
autres.

TABLE OUVERTE
Réunis par M. Pierre Béguin, le

Révérend Père Bréchet, rédacteur de
« Choisir », les pasteurs Jean-Marc
Chappuis, rédacteur en chef de la
« Vie protestante » et Sauty, « modé-
rateur » de la compagnie des pasteurs
genevois, François Schaller, professeur
à l'Université de Lausanne, devaient
parler avec un recul utile de la visite
du pape Paul VI à Genève. Il ne s'a-
gissait pas de traiter des aspects ex-
térieurs de cette visite, encore qu 'il
serait intéressant de savoir les rai-
sons du peu d'empressement mis par
la foule à se rendre sur le parcours
du cortège. Le problème était celui
de la recherche du sens profond de la
visite, des traces qu'elle laisse, de l'a-
venir qu'elle contribue à préparer. Il
est donc important de dire qu'elle
donne probablement un nouvel élan
au rapprochement entre tous les chré-
tiens — il n'est plus question de dire
aux protestants « Frères séparés, reve-
nez-nous » mais « dialoguons ». Pra-
tiquement, et dans bien des esprits,
tout reste à faire. Deuxième aspect

de la visite : la vie de l'homme dans
le monde d'aujourd'hui, sa place, ses
droits, le travail, et ce problème qui
reste lancinant d'autant plus que
Paul VI a pris la position que l'on
connaît face aux moyens contracep-
tifs, celui de la surpopulation, de la
démographie galopante dans un cer-
tain nombre de pays en voie de déve-
loppement. Le Révérend Père Bré-
chet, directement interpellé par l'in-
termédiaire du téléphone à ce pro-
pos, semblait soulagé de pouvoir citer
le directeur de l'OIT pour lequel le
problème principal est celui du plein
emploi qui provoquera automatique-
ment une diminution de la natalité.
Mais c'est la position de l'Eglise qui
était alors en cause, pas celle de l'OIT
— il est regrettable que l'émission en
soit restée à cette dérobade.

Une fois encore, demandons si les
questions parvenues jusqu 'à la table
reflètent bien l'ensemble des questions
posées. SI tel est le cas, il faut noter
que la vie sociale, politique, humaine,
le monde d'aujourd'hui et les Eglises
préoccupent beaucoup plus que les
questions de foi et de dogmes — pour
cela, il reste les Intégristes de tous
bords.

RECYCLAGES COMPARÉS
Les commerçants se recyclent — l'un

d'eux fut chargé de le dire aux pas-
teurs. Les médecins font de même —
l'un d'eux remplit la même fonction.
Donc, il est normal que les pasteurs
doivent aussi se recycler... obligatoire-
ment, sauf un, qui est contre et en dit
les raisons sans avoir jamais parti-
cipé à un tel cours — ce qui affaiblit
singulièrement sa position. Il semble
que la pratique, la préparation aux
problèmes sociaux soient plus Impor-
tantes que des informations sur les
dernières trouvailles théologiques. On
a l'impression que les pasteurs ne
sont plus « dans le coup », dit le mé-
decin qui reflète volontairement l'opi-
nion publique. On le contredit d'une
courte phrase qui reste en suspens,
puisque l'émission se termine au mo-
ment où elle devient intéressante.

Le Grand Ballet classique de France

En relais différé du Théâtre de Verdure de Genève

Au cours de cette émission, enre-
gistrée en public au Théâtre de
Verdure de Genève, et présentée
par la Télévision romande à l'occa-
sion de la Semaine francophone,
le GRAND BALLET CLASSIQUE
DE FRANCE interprétera succes-
sivement :

Suite romanesque
Sur de célèbres pièces de FRÉ-

DÉRIC CHOPIN, en forme de ma-
zurkas, valses et polonaises, trans-
crites du piano pour l'orchestre, ce
ballet n'a d'autre objet que de pré-
senter, comme son titre l'indique,
une suite de danses variées. Avec

LIANE DAYDÉ, GENIA MELIKOVA,
MICHEL BRUEL, MICHEL NUNES,
VIKTOR RONA.

Entre deux rondes
Ballet de SERGE LIFAR. Scénario

et musique de MARCEL SAMUEL
ROUSSEAU. Chorégraphie de Serge
Lifar.

Le Cygne Noir
Extrait du 3e acte du ballet

« Le Lac des Cygnes ». Musique de
PIOTR TCHAIKOVSKY. Chorégra-
phie de MARIUS PETIPA et LEV
IVANOFF.

(TV romande)

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Pour vous les enfants. 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Pho-
to-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.20
Enigmes et aventures : Parole donnée.
21.10 Quand ça balance ! 22.10 Décou-
verte de la littérature et de l'Histoire.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fi-
ne pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.15 Pour
les enfants sages ! 20.30 Regards sur le
monde chrétien. 20.45 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.05 Ouvrages
contemporains. 22.05 Libres propos. 22.30
Actualités du jazz . 23.00 Hymne national

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Informations et mu-
sique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif. 15.05 Musique cham-
pêtre et jodels. 15.30 LûtzelflUh , récit
en dialecte. 16.05 Orchestre et solistes
viennois. 17.00 Musique populaire. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Météo. Actualités. 20.00 Concert
sur demande : Musique populaire. 20.25

Notre boite aux lettres. 21.30 Jacques
le Fataliste et son Maître (pièce). 22.15
Informations. Météo. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Ensembles lé-
gers. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Symphonie
No 6 de Beethoven^ 17.00 Radio-jeunesse. -
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Polkas. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Dies Irae, séquemce à quatre voix.
21.10 Juke-box international. 21.45 Gui-
tare. 22.05 Les maîtres de l'opérette. 22.35
Petit bar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Nocturne.

MARDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Chansons popu-
laires et danses. 11.05 Orchestre de la
Radio norvégienne. 12.00 Magazine agri-
cole.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00. — 6.25 Météo. Con-
cert matinal. 6.10 Un disque pour l'été.
6.43 Petit billard en musique. 7.00 Mu-
sique variée. 8.00 Pause. 11.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

SALUT
JEAN-PIERRE

« Salut Jean Pierre » est la pre-
mière émission d'une série de treize
émissions de variétés qui seront
programmées dans le courant de
'l'été.

Ces émissions ont été réalisées

au Canada , en Belgique , à Monte-
Carlo et en Suisse romande. Elles
sont toutes présentées par le chan-
teur canadien JEAN-PIERRE FER-
LAND, qui reçoit dans son club de
la chanson les artistes dont on parle
peu , du genre « rive gauche ».

Dans cette première émission en-
registrée en public par la Télévision
suisse romande à la « Débridée »
de Rolle , Jean-Pierre Ferland in-
terprétera deux chansons : « La
Grande Mélodie » et « Louis Cyr »
et accueillera : Peggy Crote.

(TV romande)

Semaine francophone
16.45 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants.
17.05 La boîte à surprises

Une émission pour les enfants.
18.00 Téléjournal
18.05 Cours d'anglais
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.05 (c) Le trésor
des Hollandais
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Prélude en six chansons
20.30 Présentation de la semaine

francophone
20.40 Salut Jean-Pierre

Une émission de variétés.
21.05 Le Grand Ballet classique

de France
En relais différé du Théâtre de
Verdure de Genève.

21.55 Face à l'événement
En relais de l'ORTF, débat de
quatre journalistes des pays
francophones.

22.40 Téléjournal

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.25 Cours de la Bourse
18.15 Dernière heure
18.16 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Magazine féminin
19.10 Les Poucetofs

(Pour les jeunes).
19.15 Actualités régionales
19.35 Annonces et météo
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Consommateur -

Information, Annonces
20.00 Télé:soir
20.30 Prélude en six chansons
20.45 Les voyages

de Jaimie McPheeters
Feuilleton.

21.35 Face à l'événement
22.20 Variétés Zygomatique
22.50 Grand angle
23.40 Télé-nuit

18̂ 5 (c) Emission pour les
jeunes

19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma

(c) Semaine francophone
20.30 Démons et merveilles
21.40 (c) La pyramide humaine

(film).
22.45 (c) On en parle

Une émission de Jacques Cha-
bannes.

18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de
journée. 18.50 Téléjournall. 19.00 L'anten-
ne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal.
20.20 Pour la ville et la campagne. 21.00
Documentaire. 21.50 Téléjournal. 22.00
Cours de russe.

16.35 Téléjournal. 16.40 Peti t guide cu-
linaire d'Adam. 17.00 Magazine féminin.
17.55 Téléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionnaux. 20.00 Téléjournall. Météo. 20.15
Reportages d'actualité. 21.00 (C) Ma mé-
lodie... 21.45 Trois élus politiques face
à la protestation estudiantine. 22.3C
Téléjournal. Commentaires. Météo. 22.50
Nosferatu (film). 23.55 Téléjournall .

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mini-
show. 18.05 Plaque tournante. 18.40 (C)
Une bonne réponse équivaut à une demi-
victoire. 19.10 (C) Le Délit (film). 19.45
Informations. Actualités. Météo. 20.15
(C) Le Peintre Max Beckmann. 21.00
Af ter the Thin Man (film). 22.45 Infor-
mations. Météo.

- _ . "

Les pyramide humaine
(Avec la particip ation d' un groupe

d'étudiants et étudiantes, blancs et
noirs, d'Abidjan) .
. , JJne. entrepris e audacieuse ;".';un, ,,
f i lm p assionnant destiné " à ceux
qui croient que le cinéma est un
moyen d' explication du monde ; tel
est « La Pyramide humaine », f i lm
expérimental de Jean Rouch.

La classe de première d'Abidjan
sert de champ d' expérience au met-
teur en scène antiraciste. Dans cette
•classe se trouvent des élèves, garçons
et f i l les , blancs et noirs... Ils vivent \

côte a côte sur les bancs de l'école,
mais, dès la sortie des classes, le
contact est rompu, il n'y a ni
antipathie , ni ségrégation, mais in-

- d i f férence , ignorance mutuelle...
C'est alors que Jean Rouch propo-

se à ' quelques-uns de ces élèves
d'improviser un f i lm dont le but
(non évident) serait d' expliquer les
raisons de cette attitude.

(2e Chaîne) .

V̂̂
x OoflssoprOM

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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DE NOUVELLES ARMES
POUR UNE VIEILLE

GUERRE

Tout nouveaux antimites,
insecticides, antiparasitaires, etc.
de grande efficacité pour votre

MAISON - JARDIN - CAMPING - VACANCES

Tél. 9 32 Q3 I ivra i.qnnR à rinminilfi

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

! ¦ 
i! A I  Mi *

¦ ¦magasinier-
vendeur
Jeune homme sérieux serait mis au
courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez :
A. & W. Kaufmann & Fils, rue du
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 10 56.

Â partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , modem*
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toute:
marques.

Neuchâtel
Musique

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts !_  ̂
•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/837
¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D~»- __\ |_ /*" c A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir D3nC|U© KOrinBI' +Ul&.d.A.
•k 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

vo„ GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

j 
Fabrique d'horlogerie de la place
offre places stables et bien rétri-
buées à personnes qualifiées pour :

• ¦

mise
en marche

posages
de cadrans
pour travail uniquement en fabri-
que

ainsi que

virolages-
centrages
pour travail à domicile.

Faire offres ou se présenter chez :
Louis Erard & Fils S.A., Doubs 161,
tél . (039) 3 31 17.

A remettre pour raison de santé

UNE SCIERIE
de bon rapport , installation moder-
ne, clientèle assurée.

UN TERRAIN A BATIR
de 39 ares, bien ensoleillé , deux
côtés avec forêt.
S'adresser à Jean Brahier , Lajoux
(J. b.), tél. (032) 91 94 46.

Garage de la place avec représen-
tation de première importance
cherche

2 MÉCANICIENS
de première force
suisses ou permis C.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gages. Prestations sociales
modernes.

Ecrire sous chiffre GX 13771, au
bureau de L'Impartial.

PIANO
Pension de jeunes
gens des Montagnes
neuchâteloises de-
mande à acheter
piano brun, bas
prix, paiement
comptant, en bon
état. Faire offres
avec indication de
prix, et marque,
sous chiffre TZ
13965, au bureau de
L'Impartial.

Machine
à coudre

cause rupture con-
trat , rabais impor-
tant , avec facilités.
Garantie 10 ans.
Agence Vigorelli , rue
du Milieu 9, Yver-
don , tél. (024) 2 85 18

TRAVAIL
est cherché à domi-
cile. — Ecrire sous
chiffre FD 13446, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER rez-de-
chaussée 3 pièces,
cuisine, salle de bain
chauffage central.
En plein centre. Dis-
ponible dès ler juil -
let 1969. Ecrire sous
chiffre LD 13871, au
bureau de L'Impar-
tial.

STUDIO meublé
avec douche et cui-
sinette est demandé
pour début août. H.
Sandoz & Cie, Bez-
zola & Kocher. tél.
(039) 2 84 01.

PERSONNE
de confiance serait
engagée 4 h. par se-
maine, dès 18 h.,
pour nettoyage de
bureaux. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 13969

A LOUER
chambre avec pen-
sion, dès le ler juil-
let. Eau chaude et
froide. Tél . (039)
2 84 36.

Lisez L'Impartial

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

TRANCHEUSE

électrique serait
achetée.

Renseignements :
tél. (039) 2 50 55.

TABLE
Louis XIII ancien-
ne, noyer , 2 tiroirs,
300 x 84 cm. S'adres-
ser au rez-de-chaus-
sée de la rue Numa-
Droz 114, La Chaux-
de-Fonds.



Les Brenets
Repose en paix.

Monsieur et Madame Ernest Walther-Tissot, leurs enfants et petit-fils, au
Locle ;

Monsieur et Madame René Walther-Froidevaux et leurs enfants, aux
Brenets ;

Monsieur et Madame Otto Walther-Hofer et leurs enfants , aux Brenets ;
Madame Ruth Pellaton-Nicoud , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils, aux Brenets, Colombier et Bôle ;
Madame Laurette Nicoud-Thiébaud , ses enfants et petits-enfants, à Chez-

le-Bart et Gorgier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann Wal-

ther ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gottfried WALTHER
née Germaine NICOUD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 84e année, après une pénible maladie.

LES BRENETS , le 21 juin 1969.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Mat. XI, v. 28.

L'incinération aura lieu mardi 24 juin , à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds. . . . .

Culte à 8 h. 45 au Temple des Brenets.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Ferreux.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Temple 14, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame René Vuille-Fegbli :
Monsieur Claude Vuille, à Genève,
Mademoiselle Francine Vuille,
Monsieur Jean Vuille ;

Monsieur André Vuille, à Genève ;
Monsieur et Madame René Baume-Gigron ;
Monsieur et Madame Ernest Gigon, leurs enfants et petits-enfants, à

Bastia (Corse) ;
Monsieur et Madame Willy Gigon, leurs enfants et petits-enfants, à

Ajaccio (Corse) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame ¦ .y ?m, *mam ¦

Jeanne VUILLE
née GIGON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , samedi, dans sa 85e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 1969.

L'incinération aura lieu mardi 24 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 8, rue du Premier-Août.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| Le Locle
Dieu nous l'a donnée
Dieu nous l'a reprise ; ]
Que sa volonté soit faite. !

Madame et Monsieur Paul-André Chopard-Mayer et leurs enfants, à
Berne et Bombay ; : I

Madame et Monsieur Carlo Aloisi-Mayer, leurs enfants et petit-fils, à
Rome ;

Madame Rose Seitz-Wetzel, au Locle ;
Monsieur et Madame André Wetzel , leurs enfants et petits-enfants, aux

U. S. A. ;
Madame Adèle Wetzel et ses enfants, au Locle et Genève ;
Madame Tilly Wetzel , ses enfants et petits-enfants, au Locle et Lima ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edgard MAYER
née Lîna WETZEL

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 85e
année.

LE LOCLE, le 22 juin 1969.
Daniel-JeanRichard 19.

L'incinération aura lieu mardi 24 juin , à 14 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds. j

Le culte sera célébré dans l'intimité à 13 heures, à la chapelle de
l'hôpital du Locle où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de
l'hôpital.

Domiciles : Koniz b Berne, Talbriinnliweg 8
Rome, Via Panama 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les Brenets
Le personnel de

R. ET O. WALTHER
a le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Gottfried WALTHER
mère de Messieurs René et Otto Walther , patrons de l'entreprise.

Fleurier

LA FANFARE L'OUVRIERE
DE FLEURIER

a le pénible devoir d'aviser ses
membres actifs du décès de

Madame

René BIEDERMANN
née Antoinette HIRSCHY

sœur et tante de nos dévoués
membres actifs, MM. Henri
Hirschy, Philippe Hirschy et
Jacques Hirschy.

L'incinération a lieu le lundi
23 juin 1969.

LE COMITÉ.

Peseux

T
Monsieur et Madame Jacques

Lauber-Comment, à Prilly ;
Madame et Monsieur Jean Au-

bry-Lauber et leurs filles
Claudine, Monique et Chris-
tiane, à Peseux ;

Monsieur et Madame Wilhelm
Lauber-Lods, leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri
Lauber-Bettoli , à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Frieda Dubois-
Lauber, ses enfants et petits-
enfants, au Locle ;

Monsieur Ernest Lagger-Lau-
ber , ses enfants et petits-en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Ida Uhlmann-Neuen-
schwander, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Marie-Louise Schaede-
li-Neuenschwander, à La
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire par t du décès de

Monsieur

Edouard LAUBER
leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa 75e année, mu-
ni des saints sacrements de
l'Eglise.

PESEUX , le 22 juin 1969.
(Pralaz 28)

La messe de requiem sera cé-
lébrée en l'église catholique de
Peseux, mardi 24 juin , à 9 h.,
suivie de l'ensevelissement à
10 heures , au cimetière de
Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile mortuaire :
Hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Noyade due
à la fatigue

Renens

M. René Schroeter, 39 ans, domi-
cilié à Renens, venait de se mettre
à l'eau, dans la nouvelle piscine de
Renens, hier, vers 15 h. 40, quand,
soudain, ilf ut pris d'un malaise et
a coulé. Un baigneur se trouvant à
proximité le ramena au bord et le
gardien de la piscine pratiqua le
bouche à bouche pendant une ving-
taine de minutes, tandis que les
pompiers, la gendarmerie et la po-
lice locale étaient alertés. Trans-
porté en ambulance à l'hôpital, M.
Schroeter y fut l'objet de soins les
plus assidus. On parvint à le rani-
mer, mais le cœur devait finalement
lâcher dans le courant de la soirée.
L'accident est probablement dû à
un excès de fatigue, (je)

Assemblée du 179e district
du Rotary Club international à Payerne

Samedi dernier, en la magnifique
abbatiale romane de Payerne, le
Rotary Club de cette ville, recevait
les comités des clubs de Suisse occi-
dentale, soit environ 180 délégués.
Après les souhaits de bienvenue du
président du club de Payerne, une
allocution du pasteur, le gouverneur
sortant du 179e district, M. Charles
Studer, fit un magistral exposé, sur
révolution du Rotary et ses objec-
tifs. Le pastgouverneur Ruggaber,
et le prochain gouverneur Mario
Guex, de Morges, à leur tour, rappe-
lèrent le but de cette j ournée de
travail destinée à préparer tous les
comités des clubs suisses à leurs tâ-
ches.

Divers groupes de travail se for-
mèrent pour- étudier les problèmes
d'organisation, d'administration, la
coordination des efforts, afin que le
Rotary, fidèle à sa devise « servir »
puisse prêter son concours le plus
efficace, dans tous les secteurs de
la vie publique ou privée. Action in-
térieure, action professionnelle, ac-
tion publique, internationale, com-
missions de j eunesse, autant de su-
jets qui furent examinés et confron-
tés.

Après un déjeuner en commun à
l'Auberge de Corcelles (Vd) , agré-

menté d'un chœur des écoliers de
l'endroit, les travaux reprirent, les
conclusions étant xposées en séance
conclusions étant exposées en séance
16 h. 30 après une allocution du gou-
verneur Mario Guex.

CERNIER

Un nombreux public a accueilli hier,
soir les gymnastes qui rentraient de la
Fête romande de gymnastique d'Yverdon
ainsi que la société des accordéonistes
L'Epervier, qui avait pris part à la Fête
cantonale des Ponts-de-Martel. Emme-
nés par la fanfare l'Union instrumentale,
les participants à ces manifestations se
sont rendus en cortège devant l'Hôtel
de Ville. Le vice-président de l'Union des
sociétés locales, M. Michel Maeder , les
félicita au nom de la population pour
les magnifiques résultats obtenus. La
Société de gymnastique, qui concourait
en sixième catégorie , a obtenu une cou-
ronne franges or avec un total de points
de 142,96. En ce qui concerne les accor-
déonistes , aucune récompense n'a été
délivrée à la Fête cantonale. Seul un
jury faisait la critique des morceaux
exécutés. Celle-ci fut très favorable.

(mo)

Retour des gymnastes
et accordéonistes

Mise au point de la Direction
de l'instruction publique bernoise
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• LA VIE JURASSIENNE •

A la suite de la pétition lancée par la
section de Neuchâtel du Mouvement uni-
versitaire jurassien à propos de l'« affai-
re » de l'étudiant jurassien Jean-Claude
Montavon qui s'était vu refuser l'octroi
d'une bourse dont il avait bénéficié du-
rant les semestres précédents, bourse qui
fut transformée en prêt, la Direction
de l'instruction publique du canton de
Berne a remis le dossier à la presse.

On se souvient que la pétition souli-
gnait : « Le Département de l'instruc-
tion publique du canton de Berne ne
respecte pas la liberté d'opinion et d'ex-
pression (liberté reconnue par la juris-
prudence du Tribunal fédéral) ». Ses au-
teurs demandaient à l'Office de prêts et
bourses « de garantir expressément la li-
berté d'opinion et d'expression à tous les
étudiants et que le comportement poli-
tique et militaire n 'exerce aucune in-
fluence sur l'octroi de bourses ».

Il ressort des documents publiés que
la Commission de bourses et prêts est
totalement indépendante de la Direc-
tion de l'instruction publique et que ses
décisions sont sans appel. La commis-
sion, dans sa lettre adressée à M. Mon-
tavon en date du 30 mai 1969, soit 17
jours avant que la pétition ne parvienne
au bureau de M. Simon Kohler , conseil-
ler d'Etat; précise : « Conformément à
l'article 7 du règlement de la Caisse de
bourses et prêts de l'Université de Berne ,
auquel la commission est liée, le candi-
dat doit être jugé digne de bénéficier
d'un prêt ou d'une bourse et cela autant
par ses qualités intellectuelles que par
son caractère ». La commission avait re-
levé auparavant que trois événements
s'étaient produits dès le moment où la
dernière bourse avait été accordée à M.
Montavon , à savoir :

1. Vous avez été impliqué dans une
procédure pénale pour violation de do-
micile et violence ou menaces contre les
autorités et les fonctionnaires.

2. Vous avez été puni d'arrêts de ri-
gueur au service militaire.

3. Vous avez été condamné derechef
aux arrêts de rigueur pour dilapidation
de matériel militaire, etc.

« La commission est donc d'avis qu 'un
candidat impliqué dans une procédure
pénale ne peut se voir accorder provi-
soirement que des prêts d'un montant
légal à celui des bourses et cela jusqu 'au
moment ou l'autorité judiciaire a rendu
une décision exécutoire à l'égard du re-
quérant. S'il résulte de cette décision
que le candidat est innocent ou qu 'il n 'a
commis qu 'une infraction de peu de gra-
vité , la commission peut décider de
transformer le prêt accordé en bourse.
En revanche, si le candidat s'est rendu
coupable d'une infraction grave ou de
plusieurs actes d'une certaine gravité , il
n'est plus jugé digne de bénéficier d'une
bourse ».

Selon une déclaration du président de
la Commission de bourses et prêts , M.
Hans Muhlemann, seule la procédure
pénale a été prise en considération lors
de la décision de refuser la bourse à
M. Montavon.

Relevons ici que M. Montavon était
l'un des 27 membres du groupe Bélier à
avoir pénétré le 11 décembre dans la
salle du Conseil national. Le président
de la Chambre basse avait alors décidé
de déposer une plainte pénale, (ats )

M. Gérard Bauer, président de la
Fédération des associations suisses
de fabricants horlogers (FH ) , vient
d'être élu membre du comité de la
Société sud-africano-suisse. (ats)

Nomination pour
M. fîérnrrl Rnnpr

Zurich

Le Prix zurichois du film et le
Prix «Scotoni 1968Ô ont été décernés
samedi dans un cinéma de la ville
de la Limmat. Parmi les courts mé-
trages, le film de May Haegi, de
Zurich, «Ma place dans le tram»
a reçu un prix de 3000 francs, tandis
que celui de Victor Staub «Jours
heureux> se voyait attribuer une
distinction.

Dans les films documentaires, le
jury a retenu le film «Ursula ou
vie sansvaleur» de René Mertens
et Walter Marti , qu'il a récompensé
par une somme de 4000 francs.
Quant au film de Ernst Scheidegger
«Portrait d'Alberto Gicometti» il a
recueilli le second prix de cette ca-
tégorie qui se monte à 3000 francs.

Le Prix «Scctom 1968» a été dé-
cerné au film expérimental «Halle-
luj ah» de «Montana Film SA, Zu-
rich» et à celui d'Ernst Heiniger
«Switzerland».

Chacun de ces deux producteurs
a reçu une somme de 5000 francs.

Prix cinématograph iques
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NEUCHATEL

Hier soir à 17 h. 45, Mme B. S. de
Berne, circulait au volant de sa voiture
à la rue des Gouttes-d'Or , en direction
de Saint-Biaise. Arrivée a la hauteur
de la plage de Monruz , elle a remarqué
deux fillettes qui traversaient la chaus-
sée ; celles-ci firent demi-tour au mo-
ment où elle arrivait , et la jeune Béatri-
ce Stuber , 1961, domiciliée à Neuchâtel,
a été renversée par l'automobile et pro-
jetée sur le capot. Elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital des Cadolles,
souffrant d'une fracture du fémur droit
et de contusions sur tout le corps.

Accrochage
Hier à 17 h. 40, M. J. N. de Peseux,

était à l'arrêt au volant de sa voiture ,
devant la poste de Vauseyon, à l'extré-
mité ouest de la rue des Parcs, pour
laisser passer des voitures prioritaires.
Il a fait une fausse manoeuvre pour
repartir et a tamponné une voiture qui
se trouvait derrière lui. Une prise de
sang a été effectuée et le permis de con-
duire de l'automobiliste retiré.

Une fillette renversée
par une voiture

COLOMBIER

Hier soir peu après 18 heures, alors
que M. W. B. de La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de son automobile
à la rue des Vermes, à Colombier, en
direction nord , il est soudain entré en
collision avec la voiture conduite par
M. J. J. Pierrehumbert, domicilié dans
cette même localité. Les deux passagères
de ce dernier , son épouse, Mme Made-
leine Pierrehumber t, et leur fille Corine,
ont dû être transportées à l'hôpital des
Cadolles, souffrant respectivement d'une
forte commotion et de diverses blessu-
res.

Collision, deux blessées



Un médecin suisse qui quittait le Biafra
est arrêté au Nigeria pour «espionnage»

L'ambassade suisse et la Croix-
Rouge internationale ont erutrepris
des démarches pour tenter de con-
naître le lieu de détention du Dr
Kurt Fisher. un ressortissant suisse,
qui , selon le journal «Daily Sketch»,
d'Ibadan , a été arrêté au cours d'un
contrôle dans un train , après avoir
été trouvé en possession de docu-
ments suspects.

Le journal annonce en manchet-
te : «Les soldats interceptent un
«espion rebella ,» et en sous-titre :
«Un docteur suisse appréhendé dans
le train à destination de Kano» .

L'article précise : «Un individu qui
déclare être un ressortissant suisse

et qui était porteur de documents
intéressant la sécurité du Nigeria ,
d'un permis de voyage rebelle, ainsi
que d'une somme de 17 livres cinq
shillings (207 FF) , en billets «bia-
frais» a été arrêté le 18 juin à bord
du train se dirigeant sur Kano et
conduit au QG de l'armée à Lagos.
Certains de ses papiers portent la
mention «M. Fisher» et d'autres :
«Dr Fisher».

Le journal ajoute que le détenu
fait la grève de la faim et n'absorbe
que des liquides.

Le Dr Fritz Real, ambassadeur de
Suisse, et des fonctionnaires de la

Croix-Rouge internationale, l'ont
identifié, d'après sa photo publiée
dans le journal , comme étant le
Dr Kurt Fischer, qui regagnait son
pays après avoir dirigé pendant trois
mois une équipe médicale de huit
membres à Ihe, près d'Enugu, pour
le compte de la Croix-Rouge. Il était
arrivé à Lagos venant d'Enugu il
y a moins d'une semaine et devait
prendre le train pour Kano afin
de visiter la région avant de partir
pour l'Europe.

Le «Daily Sketch» cite parmi les
documents intéressant la sécurité
nigériane trouvés sur le Dr Fischer
un papier sur lequel étaient inscrits
les noms du général Yakubu Gowon
et de deux anciens commandants
divisionnaires bien connus. Il y avait
aussi, une carte de la province d'E-
nugu , où il avait travaillé, soulignée
de traits rouges, et une photocopie
d'une lettre signée par M. S. A.
Ojo , président de la Croix-Rouge
nigériane, mais le journal précise
qu 'il y a lieu de croire qu'il s'agit
d'un faux.

Dimanche après-midi, le Dr Fritz
Real et les représentants de la
Croix-Rouge étaient toujours sans
nouvelle du médecin et ignoraient
où il se trouvait, (ap)

Le président du Sud - Yemen
a été évincé «en douceur »

Coup d'état en douceur dimanche
au Sud-Yemen. Le président Kah-
tan el Chaabi a été contraint de
démissionner sous la pression de
l'aile gauche de son parti , le Front
national de libération , qui lui re-
prochait sa façon un peu trop per-
sonnelle de diriger les affaires du
pays depuis l'accession à l'indépen-
dance, il y a 18 mois.

Le président El Chaabi a été rem-
placé par un Conseil présidentiel de
cinq membres, élu par le Front,
pour revenir au principe de la col-
légialité qui n'était guère respecté
par le président. Le Conseil est pré-
sidé par M. Mohamed Ali Haytem,
l'ancien ministre de l'intérieur, dont
la révocation il y a cinq jours a
enflammé la situation politique.
Font également partie du Conseil
un ancien ministre de la défense

et trois «héros» de la lutte pour
l'indépendance.

Tous les membres du Conseil pré-
sidentiel appartiennent à l'aile gau-
che du Front et l'un d'eux, M. Abdel
Fattah Ismail, passe même souvent
pour le porte-parole de la faction
chinoise au sein du parti .

Avant d'annoncer à la radio la
«démission» du président et la for-
mation d'un Conseil présidentiel, le
Front a fait savoir sur les ondes de
Radio-Aden qu 'il considérait la con-
solidation des relations avec les pays
socialistes et spécialement avec l'U-
nion soviétique comme un principe
de base. Le Front s'est également
prononcé en faveur d'étroites rela-
tions avec les pays arabes, le Mou-
vement de résistance palestinien et
le Mouvement de libération du golfe
Persique. (ap )

Incidents en série
entre Israéliens et Arabes

Une série d'incidents ont eu lieu
pendant les dernières 24 heures dans
,1a zone du canal de Suez et aux
confins israélo-jordaniens.

Dans la soirée de samedi, deux
commandos égyptiens ont traversé
le canal, à proximité du lac Amer,
et attaqué des patrouilles israélien-
nes, blessant quatre hommes, selon
Tel Aviv, avant de regagner la rive
égyptienne protégés par un barrage
d'artillerie. Selon le commandant
égyptien, une patrouille israélienne
aurait été anéantie au cours des
combats qui se succédèrent de 22 h.
à 23 h., et un char ainsi que deux
véhicules blindés détruits.

Un peu plus tard , des commandos
israéliens détruisaient la station de
radar égyptienne de Ras Adabiyeh,
à 12 km. au sud de Suez, à l'extré-
mité sud du canal. A Tel Aviv, on
déclare que 15 Egyptiens ont été tués
au cours du raid et que tous les com-
mandos israéliens, dont deux ont été
légèrement blessés, sont rentrés. Au
Caire cependant, un porte - parole
militaire a démenti la destruction
d'une station radar au cours de cette
opération, affirmant qu'il n'en existe
pas dans ce secteur. Cinq gardes-
côtes égyptiens ont été tués et sept
blessés au cours de l'engagement et
les assaillants, a-t-il précisé, ont per-
du eux-mêmes sept morts et sept
blessés.

Par ailleurs, des coups de l'eu ont
été échangés, dimanche matin, par

dessus le Jourdain , entre soldats
israéliens et jordaniens dans la ré-
gion d'Adasia, à quelques kilomètres
au sud du lac de Tibériade. Dans
l'après-midi de dimanche l'aviation
israélienne a effectué de 18 heures
à 18 h. 45 un raid de bombardement
contre une position d'artillerie jor-
danienne située dans le même sec-
teur et qui, d'après le commande-
ment israélien, faisait peser une me-
nace sur la ville de Beit Shean et
ses 12.000 habitants. Tous les appa-
reils ont regagné leur base, a annon-
cé Radio-Tel Aviv. (ap)

Un gouvernement de conciliation
ILE TELEPHON E ,DE :NOTRE _ CORRESPONDANT - A - P A R I S ]

Ancien sport i f ,  gênerai a 29 ans
•— le plus jeune depuis l'Empire —
M. Chaban-Delmas, nouveau pre-
mier ministre, a constitué son gou-
vernement tambour battant. Il avait
promis qu 'il serait formé dimanche
soir et il l' a été. A vrai dire, deux
jours ont été perdus , M. Pompidou
espérant que M.  Antoine Pinay ac-
cepterait les f inances , alors qu 'il les
a refusées.  Il fa l lut  trouver un titu-
laire pour ce poste essentiel, comme
pou r les A f f a i r e s  étrangères et l'édu-
cation nationale.

M. Pinay a refusé parce qu 'il
estime que les Français ne sont pas
en état de supporter la politique
d'austérité dont il est partisan . Il
a cependant o f f e r t  son concours ex-
tra-gouvernemental à M.  Pompidou.
M. Giscard d'Estaing, lui-même an-
cien ministre des finances , aspirait
à revenir rue de Rivoli . Il a eu sa-
tisfaction. Mais sa politique sera
toute d i f f éren te  de celle de M. Pinay.
Il ne croit pas souhaitable de «frap-
per un grand coup» , qui pourrait
provoquer des réactions sociales . Il
est pour une «politique de croissan-
ce différentielle * (sic) .

On pensait généralement que M.
Debré resterait au Quai d'Orsay ou
que M . Couve de Murville y retour-
nerait . Or, le premier passe à la
défense nationale et le second dis-
paraît . C'est M. Maurice Schu-
mann qui va aux Af fa i res  étran-
gères . MM. Pompidou et Chaban-
Delmas donnent ainsi satisfaction
aux partisans de l'Europe, car M .
Schumann, ancien républicain po-
pulaire, est un bon Européen. Mais
il est assez souple pour ne pas aller
trop loin.

Arrivées et départs
Quant à l'éducation nationale, M.

Edgar Faure n'a pu conserver ce

portefeuille , car les concessions qu 'il
avait fai tes aux étudiants avaient
été jugées excessives par nombre de
gaullistes. M.  Chaban-Delmas lui a
proposé les a f fa ires  culturelles. M ,
Edgar Faure a estimé l'o f f r e  i n su f f i -
sante et a préférer  se retirer . M.
Robert Poujade , secrétaire général
de l'UNR , a également refusé ce
même portefeuil le , prétextant que sa
tâche à la direction du mouvement
gaulliste n'était pas terminée. C'est
finalement M. Guichard qui a ac-
cepté.

Parmi les départs , on note celui
de M. Malraux, gaulliste de la pre-
mière heure, qui n'avait plus de
raison de rester depuis que le gé-
néral a pris sa retraite, et celui de
M.  Messmer, ministre des armées.
Le ministère de l'information, très
critiqué, disparaît.

Parmi les arrivées, on note celles
de M . Pleven à la justice et de

M.  Duhamel a l'agriculture . Ce sont
tous deux des centristes. M.  Pom-
pidou a tenu sa promesse d'élargir
les assises du régime et de récom-
penser les hommes qui l'avaient
soutenu. Tous les gaullistes n'en sont
pas enchantés.

Mercredi , le nouveau gouverne-
ment tiendra conseil , sous la prési-
dence de M. Pomp idou , et, jeudi , il
se présentera devant l'Assemblée
nationale. M. Chaban-Delmas, qui
a été trois fo is  ministre sous la
IVe République, ne l'avait encore
jamais été sous la Ve. Sans cesse
réélu président de l'Assemblée na-
tionale , le député-maire de Bor-
deaux connaît for t  bien tous les
parlementaires . Il est apprécié pour
ses qualités de conciliateur. On l'at-
tend à la tâche, car il devra faire
face  à de sérieuses di f f icul tés  d'or-
dre économique, financier , social et
éducatif .  James DONNADIEU.

UN ÉVÉNEMENT
par jour

1 Les oui l'ont emporté largement,
en Rhodésie, lors du référendum
sur la proclamation de la Républi-
que et l'adoption de la nouvelle
constitution. C'est à i contre 1 que
les 90.704 électeurs inscrits, sur une
population de près de quatre mil-
lions et demi d'habitants, ont rati-
fié le projet présenté par M. lan
Smith. U importe ici de signaler
que d'après la nouvelle constitu-
tion, la ségrégation de l'électorat
est complète et qu'en outre, seuls
pourront voter ceux qui possèdent
un degré d'instruction suffisant et
qui paient une certaine somme
d'impôts.

La Rhodésie a donc copié sa voi-
sine, l'Afrique du Sud, et instauré
des institutions qui sacrent la su-
périorité blanche. Mais contraire-
ment à ce que l'on pouvait penser,
l'Union Sud-Africaine ne semble
pas enchantée du succès du référen-
dum rhodésien. Elle redoute les ré-
sultats qu'il pourrait avoir sur sa
propre sécurité, car les nationalis-
tes africains sont toujours actifs.
Bien que chaude partisane du ré-
gime de M. Smith, 1 Afrique du
Sud a toujours souhaité que la Rho-
désie se réconcilie avec la Grande-
Bretagne. Avec le dernier référen-
dum, les ponts semblent complète-
ment coupés, sans possibilité au-
cune de renouer un essai de dialo-
gue avec Londres. La création de
la prochaine République rhodésien-
ne risque également de provoquer
des difficultés nouvelles en entra-
vant la politique à long terme sud-
af ricaine, qui consiste à tâcher de se
faire des amitiés en Afrique noire,
espérance difficilement réalisable
d'ailleurs, vu l'intransigeance ségré-
gationniste des autorités du Cap.

Pour la Grande-Bretagne, l'an-
nonce de la future république rho-
ïésienne constitue un nouveau cons-
tat d'impuissance du gouvernement
travailliste à un moment où M.
Wilson n'avait vraiment pas be-
soin d'un échec supplémentaire.
Plus même, elle désavoue le Com-
monwealth, puisque M. Smith
vient de déclarer qu'il ne tenait
pas à en faire partie, celluii-ci
n'étant plus guère que l'ombre de
lui-même.

Décidément, rien ne va plus au
royaume de Grande-Bretagne !

A. FROIDEVAUX

Ponts coupés

Canonisation
simplifiée pour

Julie Billiart

Paul VI récite pour la première fo is
l'orémus de la nouvelle sainte.

(bélino AP)

Pour la première fois, une cano-
nisation, celle de la bienheureuse
Julie Billiart, fondatrice des sœurs
de Notre-Dame de Namur, s'est dé-
roulée à Saint-Pierre, au Vatican,
suivant le rite simplifié, dans l'esprit
de la réforme liturgique conciliaire.
Point de lustres en cristal, ni de ten-
tures de soie grenat du haut en bas
des piliers de la basilique. Seul a été
maintenu le portrait en pied de
l'élue, accroché à l'extérieur de la
basilique.

Le cortège fastueux d'autrefois a
été réduit à une cinquantaine d'ec-
clésiastiques précédant le Pape qui ,
au lieu d'être porté sur la sedia, est
arrivé à pied , coiffé de la mitre et
vêtu de la chasuble.

Née à Cucilly, en Picardie, en 1751,
d'une famille modeste, Julie Billiart,
bien que paralysée pendant de lon-
gues années, se livra à un postulat
intense et fonda une première mai-
son religieuse. Peu avant sa mort,
en 1816, à Namur, elle déclara qu'elle
avait dû subir la persécution des
évêques, des prêtres et des religieu-
ses. Saint Pie X l'avait béatifiée en
1908. (afp)
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# LES SECRÉTAIRES D'ETAT
—• Auprès du premier ministre —¦

MM. Léo Hamon, Joseph Comiti, Phi-
lippe Malaud, Jacques Baumel.

— Auprès du ministre d'Etat
chargé de la défense nationale —¦
M. André Fanton.

— Auprès du ministre chargé des
relations avec le Parlement — MM.
Jean-Louis Tinaud, Jacques Limousi.

— Auprès du ministre des Affaires
étrangères — MM. Yvon Bourges et
Jean de Lipkowski.

— Auprès du ministre de l'inté-
rieur — M. André Bord.

— Auprès du ministre de l'éco-
nomie et des finances — MM. Jac-
ques Chirac et Jean Bailly.

— Auprès du ministre de l'édu-
cation nationale — M. Pierre Bille-
cocq.

— Auprès du ministre du dévelop-
pement industriel et de la recherche
scientifique — MM. Gabriel Kaspe-
reit et Bernard Lafay.

— Auprès du ministre de l'équi-
pement et du logement — MM. Mar-
cel Anthonioz et Robert-André Vi-
vien.

— Auprès du ministre de l'agri-
culture — M. Bernard Pons.

— Auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la population — M,
Philippe Dechartre.

— Auprès du ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale —
Mlle Marie-Madeleine Dienesch.

— M. Jean-Jacques Bertrand a été
confirmé au poste de chef du parti de
l'Union nationale et dans ses fonctions
de premier ministre de la province du
Québec. Sur le plan constitutionnel , M.
Bertrand se dit prêt à instituer dans la
province un régime présidentiel « si la
population le désire par voie de référen-
dum ».

— Les journaux et la radio de Pékin
n'ont pas encore annoncé l'ouverture des
travaux de la Commission sino - sovié-
tique chargée de la navigation sur les
cours d'eau frontaliers. Selon l'agence
Tass, cette commission s'est réunie mer-
credi à Khabarovsk.

— Le gouverneur Rockefeller , envoyé
spécial du président Nixon , est rentré
aux Etats-Unis, au terme d'une visite de
six jours au Brésil, au Paraguay et en
Uruguay.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
En dehors d'éclaircies, encore bel-

les le matin dans l'est, le ciel de-
viendra passablement nuageux. Des
précipitations, par endroits orageu-
ses, se produiront , dans la moitié
ouest du pays principalement.

Espagne

Les tarifs postaux pour l'intérieur
de l'Espagne passent aujourd'hui de
1,50 à 2 pesetas, afin de fournir les
fonds  nécessaires aux allocatio(ns
accordées aux 4800 ouvriers privés de
leur travail à Gibraltar à la suite de
la fermeture de la frontière le 9
juin .

Les nouveaux tarifs resteront en
vigueur jusqu 'au 31 décembre pro-
chain. Les correspondances avec l'é-
tranger ne sont pas touchées par
cette mesure, ( a f p )

SURTAXE POSTALE
POUR LES CHOMEURS

DE GIBRALTAR

480 militaires iraniens
auraient péri en mer
Un transport de troupes iranien aurait, selon Radio-Bagdad,
sombré, mercredi, dans le golfe Persique, entraînant la mort de 480
officiers et soldats. 300 cadavres ont été repêchés au cours de deux
jours de recherches effectuées par des navires de guerre et des
hélicoptères iraniens. La radio irakienne indique que« le bateau
ramenait des troupes du Nord-Yémen où elles avaient combattu
avec les forces royalistes contre les républicains depuis 1967 ». (ap)


