
« DEVALUE », SAINT JANVIER
CONSOLE LES NAPOLITAINS :
SON SANG S'EST LIQUÉFIÉ

N'APLES (AP) .  — A la grande joie
de mill iers de Napolitains , qui ava ien t
été émus par la réduction de leur sa int
à un grade infér ieur  et qui réclamaient
un miracle, le sang de saint Janvier
s'est liquéfié hier, à la cathédrale de
Naples. On sait en effet que, dans le

nouveau calendrier  l i t u rg ique  publi é la
semaine dernière par le Vatican , saint
Janvier passe de la liste des saints
dont la vénération est imposée, à celle
des saints dont la vénération est facul-
tative, ce qui n'avait pas manqué de
bouleverser les Napolitains.

Après le « miracle », la statue de saint Janvier
est revêtue de ses ornements sacrés pour être

portée en procession.
(Téléphoto AP)

Généralement, le sang du
saint , contenu dans une am-
poule, se liquéfie trois fois
par an, le 1er samedi de mai .
le 19 septembre, jour de la
fête du saint , et le lfi dé-
cembre, anniversaire de l'érup-
tion du Vésuve, en l (i31. Il
s'est déjà liquéfié , comme
prévu, le 3 mai.

(Lire la suite
en dernière page)
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\UNE CRISE DE CIVISME \
Une grande confusion s'est emparée des esprits à propos de l'éventualité =

1 de la réévaluation du mark allemand, la semaine dernière. L'abondance des 
^| informations et des commentaires relatifs à cette affaire fut telle et si uni- ||

1 latérale que la plupart des gens ont été conduits à croire qu'il y avait en
1 Europe occidentale un grand Etat fort, puissant et plus riche que les autres, j
1 l'Allemagne fédérale, et que les autres pays européens étaient petits, impuis- 

^1 sants et menacés de graves crises économiques ou financières.
En réalité toute l'Europe occidentale connaît depuis des années une pros- g

I périté sans précédent. La Suisse, la France, l'Italie, la Hollande, les pays scan- g
1 dinaves la Grande-Bretagne elle-même atteignent des chiffres de production
I qlobale et par tête d'habitant plus élevés que jamais dans l'histoire.
I II ne faut donc pas se laisser obnubiler par l'agitation monétaire , ni par 

^I la spéculation qui en résulte. Elles traduisent, comme la plupart des autres =
I anomalies actuelles dans le monde occidental, une incapacité, très probable- 

^1 ment passagère, de s'adapter à un rythme et à un sty le de vie nouveaux.
I II serait peu sage d'en tirer des conclusions irréversibles et pessimistes.

Une fois de plus, l'on risque d'être victime des simp lifications outran- g
I cières • le mark est le plus fort, le franc français et la livre sterling sont faibles
I et menacés, le franc suisse fait prime, le dollar américain se cherche, etc... ^
I Ce qui demeure vrai , malgré toutes les apparences, c'est que le dollar orné-
1 ricain conserve et gardera sans doute encore pendant une période dont il est 

^I impossible de prévoir la durée, mais qui ne sera pas brève, sa position pre- \
! dominante dans le monde. . . .  , H

Pourquoi ? Parce qu'il s'appuie sur une économie de marche puissante et
| en constant développement, en fait la plus solide, et qui n'attend que la fin
1 de la guerre du Viêt-nam pour se reconvertir et consolider encore le dollar.

Quant à la France, le « malaise latent > dont elle souffre n'est économique
I qu'en apparence. Ce qui entrave sa marche en avant, c'est que son adminis- =
1 tration continue de se prendre pour une institution royale aux pouvoirs abso- 

^1 lus, que la plupart de ses chefs d'entreprise se considèrent toujours comme
1 des' patrons de droit divin, et que ses syndicats sont des féodalités nuisibles
| en définitive à un sain équilibre de l'économie. La France ,, en réalité, traverse 

^| une crise de civisme collectif et individuel, dont on ne voit pas, hélas, quand
= elle guérira.
p M R. A. ^= =
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LES GARANTIES
NÉCESSAIRE S

LES IDÉES ET LES FAITS

E

TAIT-CE prémédité et faut-il déceler
une finesse ou une ruse psycho-
logique dans le fait de coller

l'affreux terme d'« instrumentarium »
aux dispositions destinées à donner à
la Banque nationale les pouvoirs de
prévenir les mésaventures qui nous ont
valu, il y a quelques années, les
arrêtés « antisurchauffe » ?

Toujours est-il que le projet de loi
soumis aux Chambres, en juin 1968 ,
pourrait se révéler mort-né. Non seu-
lement le mot, mais la chose semble
avoir effrayé tant de gens que l'« ins-
trumentarium » bat de l'aile, si l'on
peut dire.

Au début de cette année, sous l'im-
pression des critiques particulièrement
vives dans les milieux bancaires et
chez les dirigeants de l'Union suisse
des arts et métiers, la commission du
Conseil national décida de surseoir à
toute décision. Elle voulait ainsi, dans
sa majorité du moins, donner une
chance à ceux qui s'en vont procla-
mant que point n'est besoin de recourir
à un dirigisme virtuel, donc de ren-
forcer les dispositions légales pour se
trouver en mesure de freiner une nou-
velle surexpansion, mais qu'il suffirait,
en cas de besoin, de déclencher le
mécanisme d'accords librement conclus
entre la Banque nationale et l'Asso-
ciation suisse des banquiers.

Mercredi dernier, le chancelier de
la Confédération annonçait à la presse
que ladite association avait soumis
au Conseil fédéral un projet de con-
vention. Il précisait que ce texte de-
vait encore faire l'objet d'un examen
et d'une discussion avec la direction
de la Banque nationale, totalement
étrangère à sa rédaction.

Nous n'en savions pas plus, mais
voici que le bulletin de l'Association
suisse des banquiers nous apporte
quelques lumières.

Indications sommai res encore , et
nous nous garderons bien de formu-
ler un jugement définitif. Une pre-
mière constatation s'impose pourtant.
La convention, nous dit-on, se borne
c à traiter des avoirs minimaux et
des restrictions de crédit ». Sur ces
deux points, elle reprend « le contenu
du projet de loi présenté par le
Conseil fédéral ».

Voilà qui peut surprendre, car ce
sont précisément ces dispositions qui
ont fait crier au dirigisme et contre
lesquelles l'état-major de l'Union suisse
des arts et métiers brandissait déjà
la menace du référendum.

On les juge donc maintenant accep-
tables en principe, et cela nous pa-
raît heureux, à condition qu'elles ne
figurent pas dans le texte à titre dé-
coratif et qu'on ne les assimile point
à ces fragiles épées de théâtre con-
damnées à rester au fourreau. Nous
nous le demandons alors : quand et
comment les applique-t-on ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Brillante performance
du duo Siffert-Redntan

Aux 1000 km de Spa-Francorchamps

Le Suisse Joseph Siffert et le Britannique Brian Redman , au volant d'une « Porsche 908 », ont rem-
porté les 1000 km de Spa-Francorchamps, obtenant ainsi leur troisième victoire de la saison dans une
épreuve comptant pour le champ ionnat du monde des constructeurs (il s'agissait de la sixième des dix
manches du championnat) .  Ils se sont imposés avec près d'un tour d'avance sur Pedro Rodriguez et
David Piper (« Ferrari »). Deux autres « Porsche 908 », celles d'Elford-Ahrens et de Stommelen-Hermann
ont pris les troisième et quatrième places , assurant pratiquement la victoire de la maison allemande
dans le championnat du monde. Un autre Suisse s'est distingué au cours de cette épreuve : Herbert Muller
qui , en compagnie du Suédois de Suisse Joachim Bonnier, a pris le cinquième rang, au volant d'une
« Lola Chevrolet ».

CLASSEMENT
1. Joseph Siffert-Brian Redman (S-GB) sur « Porsche 908 », 71 tours, soit 1001 km 100 en 4 h 24* 19"6 (moyenne

227 ,2 4 1 ) ;  2. Rodriguez-Piper (Mex-GB) sur - Ferrari 3 1, 4 h 27' 52"1 ; 3. Elford- Ahrens (GB-A11) sur « Porsche
908 », à un tour ; 4. Stommelen-Hermann (Ai l )  sur Porsche 908 », à un tour ; 5. Joachim Bonnier-Herbert Muller
( Su-S ) sur « Lola-Chevrolet », à quatre tours . (Téléphoto AP)

AGITATION GRANDISSANTE DANS LES CAMPUS

NEW-YORK (AFP). — « Etudes
irlandaises », « Etudes italiennes »,
« Etudes polonaises ». Ces pancar-
tes, arborées par quatre jeunes étu-
diantes sur une photo publiée di-
manche dans toute la presse améri-
caine, résument en quelques mots
les troubles estudiantins qui sur-
viennent jour après jour dans les
campus des universités et collèges
américains.

Les manifestations, accompagnées le
plus souvent de violence, préoccupent
au plus haut point les autorités et la
population , si bien que le président
Nixon , samedi , dans sa résidence flori-
dienne de Key Biscayne, avait convo-
qué autour de lui , outre le vice-prési-
dent Spiro Agnew, le procureur géné-
ral John-N. Mitche ll et le secrétaire à
la santé et à l'éducation Robert Finch.
Ils se sont séparés sans avoir pris de
d érlflinn.

La conférence n 'avait pas ce but. a
déclaré le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Ronald Ziegler, mais ces
personnalités ont étudié les causes du
problème.

RÉFORME OU RÉPRESSION

A l'approche de l'été qui risque de
voir se renouveler les émeutes raciales ,
et surtout étant donné qu 'à New-York ,
dans les campus , les manifestations dcf.
étudiants ont de plus en plu s ten-
dance à dresser les Noirs minoritaires
et extrémistes contre les Blancs, le
gouvernement américain s'inquiète. Les
sénateurs, pour leur part , ont appelé
de leurs vœux , les uns une réforme,
qui satisferait les revendications pré-
sentées, les autres une répression sé-
vère suivie de poursuites judiciaire s. Le
sénateur Edward Kennedy a lui-même
demandé vendredi que l'ordre et la
loi soient respectés.

EXACERBER LES PARTICULARISMES
Les réformes demandées par les

groupes minoritaires auraient plutôt
tendance à exacerber les particularis-
mes. Il s'agissait jusque-là surtout , de
revendications des étudiants noirs, con-
formes aux mots d'ordre d'organisa-
tions extrémistes, telles que les « Pan-
thères noires » ou l'association des étu-
diants afro-américains.

Mais les Portoricains leur ont désor-
mais emboîté le pas et , dès lors, on
peut se demander si les pancartes des
jeunes filles de la photo constituent
une riposte ironique à celles de leurs
condisciples de couleur ou plutôt l'ex-
pression de leur désir de voir le sys-
tème d'éducation tenir compte à l'ave-
nir de toutes les cultures originelles
des divers groupes ethniques de la po-
pulatio n américaine.

(Lire la suite en dernière page)

ÉTUDIANTS :
¦/AMERIQUE
S'INQUIETE

APRÈS LA NON RÉÉVALUATION DU MARK

BALE (ATS - AP). — Les entretiens des
gouverneurs des principales banques centra-
les occidentales (Etats-Unis, Grande-Breta-
gne, Japon , les « six » moins le Luxem-
bourg, la Suède, la Suisse et l 'Autriche )
se sont déroulés samedi et dimanche au
siège de la Banque des règlements interna-
tionaux à Bâle.

Ces entretiens ont eu lieu, soit bilatéra-
lement , soit multilatéralemcnt.

DE L'ORDRE
Les directeurs des banques centrales ont

pour tâche de remettre de l'ordre clans la
situation monétaire, et notamment de faire
ressortir les millions de dollars de capi-
taux flottants qui se sont déversés en Al-
lemagne occidentale, dans l'espoir d'une
réévaluation du mark qui ne s'est pas pro-
duite.

M. Karl Blessing, président de la Banque
fédérale allemande — et qui avait recom-
mandé une réévaluation — a déclaré aux
journalistes qu 'il désirait se débarrasser au
plus tôt de ces capi taux flottants.

MESURES
On croit savoir qu 'il a exposé à ses col-

lègues, réunis à huis clos, les mesures
que le gouvernement de Bonn devrait pren-
dre, à défaut de la réévaluation.

(Lire la suite en dernière page)

L'ALLEMAGNE VA PÉNALISER
LES CAPITA UX FLOTTANT S

Condamné en 1963
pour l'assassinat d'une fillette :

JEAN-MARIE DEVEAUX
VICTIME D'UNE

ERREUR JUDICIAIRE ?
(Page 12]

Coup de théâtre
au Tour de Romandie

(Page 20]
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DE GAULLE : VOYAGE
INOPIN É EN IRLANDE

L'hotel « Héron Cove », où De Gaulle séjourne depuis samedi.
(Téléphoto AP)

Le général y demeurerait jusqu'après les élections
SNEEM (Irlande) (AP).  — Le général De Gaulle se

repose dans un petit hôtel de la baie de Kenmare, sur
la riviera irlandaise, discrètement gardé par la police.

Un prêtre, qui l'a vu hier matin, a déclaré que le
général semblait en excellente santé, de bonne humeur
et très détendu. (Lire la suite en dernière page)

Le général De Gaulle accueilli à l aéroport de
Dublin par le premier ministre irlandais, M.

Jack Lynch. (Téléphoto AP)

Pourquoi Irlande ?
LONDRES (AFP).  — Dans un éditoria! intitulé

« Beau geste », le « Sundun Telegrap h » rend hom-
mage au g énéral De Gaulle pour s'être rendu ,
« sans un « bang » ni une « p lainte », en Irlande
pour la p ériode électorale en France. i Mais pou r-
quoi l 'Irlande? *, se demande le jou rnal :

t Probablemen t parce que — après que le
général eut cherché à enjamber le monde tel
un colosse — c'est le seul endroit qui n'ait
aucun rapport avec son pas sé , son présent et
son f u t u r . Un i no man's land * dip lomatique
dans lequel le g énéra l peut  séjourner sans que
sa présence ait une signif ication quelconque,
C'est un choix caractéristi que : « énigmatique et
log ique. » . . . .« Que ce Roi Soleil moderne ait choisi de
passer la durée de la campagne électorale dans
un hôtel de classe b, à Cork , ne prouve qu 'une
chose : qu'une oie de surprises n'est pas encore
fp rminé .e  ».



Petits échos de la Neuveville
Le Conseil municipal a pris connaissance

du projet d'aménagement du cimetière, éla-
boré par l'inspection de police, et a exa-
miné ce projet en détail sur les lieux.

Il a donné son approbation aux propo-
sitions faites, concernant notamment la
construction d'un petit bâtiment à l'usage
d'abri , de W.-C. et de réduit dan s la partie
nord . du ; cimetière , le revêtement à neuf
du chemin principal , la désaffectation d'un
quartier pour les nouveaux ensevelissements
et l'installation d'un socle destiné à rece-
voir la cloche de 1593, descendue du clo-
chre récemment.

Ce projet sera maintenant soumis à l'as-
semblée municipale , avec une demande de
crédit de , 68,000 fr. pour l'exécution des
travaux.

La somme ci-dessus sera prélevée sur
les recettes courantes du compte d' exploi-
tation de la Municipalité pour 1969.

INSPECTION DES VIANDES

Selon une communication de l'inspection
de police , les agents municipaux , MM. Eric
Matthey et Roger Boillat , ont suivi un
cours de 6 jours pour l'inspection des vian-
des, "à Neuchâtel , et sont entrés en fonc-
tions comme inspecteurs des viandes à par-
tir dii 8 avril 1969.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

L'Office cantonal de la form ation pro-
fessionnelle , à Berne, communique que l'ou-
verture d'une nouvelle classe parallèle de
2me année à l'Ecole supérieure de com-
merce, pour l' année scolaire 1969-1970, a
été ratifiée par l'Office fédéral et par l'Of-
fice cantonal de la formation profession-
nelle.

Cette classe bénéficiera des subventions
usuelles du canton et de la Confédération.

L ouverture de cette nouvelle classe sera
encore soumise à la ratification de la pro-
chaine assemblée municipale.

RÈGLEMENT ET TARIFS
DU SERVICE DES EAUX

Par arrêté du 21 mars 1969, le Conseil
exécutif du canton de Berne a sanctionné
les modifications apportées au règlement
et aux tarifs du service des eaux par l'as-
semblée municipale ordinaire du 18 dé-
cembre 1968. Il s'agissait en l'espèce d'al-
légements tarifaires accordés lors de l'ins-
tallation de piscines de petites dimensiosn.

BATIMENT DU PROGYMNASE
Sur proposition de la commission des

travaux publics et vu l' urgence des travaux
à exécuter , le Conseil municipal a voté
un crédit supplémentaire de 8500 fr. pour la
remise en état de la toiture du bâtiment
du progymnase , place du Marché 3. Il
a en outre adjugé les travaux de couverture
et de ferblanterie nécessaires.

PLACE DE LA GARE
Le Conseil municipal a approuvé le pro-

jet de convention avec les Chemins de
fer fédéraux , élaboré par la commission
des travaux publics, concernant la circula-
tion sur la place de la Gare , la signalisa-
tion routière , l'entretien de la place et son
utilisation. Ce projet de convention tient
compte des dispositions contenues dans le
nouveau plan d'alignement « Les Collonges »,
adopté par l' assemblée municipale du 14
avri l 1969, et prévoyant une voie de cir-
culation publique sur la place de la Gare ,
depuis la rue de la Gare jusqu 'au chemin
de la Gare , à l' est de la gare aux mar-
chandises.

Ce projet de convention sera soumis aux
CFF, pour examen.

Conseil communal deMarin-Epagmer
total des recettes: plus d'un million

Le Conseil général de Marin-Epagnier
s'est réuni sous la présidence de M. Mau-
rice Luder.

Le rapport du Conseil communal ac-
compagnant les comptes relève que l'exer-
cice boucle d'une manière satisfaisante.
Toutefois, le développement de la com-
mune a contraint le Conseil communal à
suivre de près la situation financière en
raison d'importants investissements en pers-
pective. Le budget pour 1968 prévoyait
ujn déficit de 18,290 fr. 05, alors que les
comptes font apparaître un excédent de
recettes de 92,363 fr. 70, ce qui a permis
de procéder à des amortissements com-
plémentaires, de faire des attributions à
différentes réserves. Pour la première fois ,
le total des recettes courantes a dépassé
un million, atteignant 1,069,134 fr. 20
contre 976,770 fr. en dépenses. Voici com-
ment se présente le compte de pertes et
profits : revenus communaux : intérêts ac-
tifs 49,881 fr. ; immeubles productifs

92 ,081 fr. 35, forêts 2083 fr. 90, impôts
603,735 fr. 70, taxes 135,354 fr. 25,
recettes diverses 31,290 fr. 40, eau 73,292
francs 35, électricité 81,414 fr. 70.

Charges communales : intérêts passifs
159,425 fr., frais d'administration 76,281
francs 65, immeubles administratifs 347 fr.
20, instruction publique 254,673 fr. 80,
cultes 2285 fr. 45, travaux publics 148,834
francs 70, police 44,402 fr. 05, œuvres
sociales 75,803 fr. 85, dépenses diverses
50,169 fr. 95, amortissements légaux
164,546 francs. L'excédent de recettes a
été utilisé de la façon suivante : amortis-
sement sur subvention à recevoir 27,375 fr.,
attribution à la réserve pour l'épuration des
eaux 57,323 fr. 05, attribution à la réserve
pour une clinique dentaire 3000 fr., attri -
bution à la réserve ordinaire 4665 fr . 65.

Au cours de l'examen des comptes, le
directeur des finances répondant à M.
André-Pierre Jeanneret, renseigne sur la
moins-value sur une subvention fédérale
dont l'architecte ne peut pas être rendu
responsable. Après lecture du rapport de
la commission financière présenté par M.
René-Louis Fischer et du rapport de ges-
tion du Conseil communal , les comptes
et la gestion sont approuvés à l'unanimité.

INSCRIPTION AU REGISTRE FONCIER

Depuis 1958, les communes de Saint-
Biaise et de Marin copropriétaires du ter-
rain et des sources de Vigner, louent une
surface de 7000 mètres carrés, à un com-
merce de caravanes dont le propriétaire
a changé en 1967. A la suite de pour-
parlers , les deux communes ont décidé
de fixer de nouvelles conditions de lo-
cation avec augmentation de prix et un
contrat de bail a été signé en 1968. Ce
nouveau contrat , d'une durée de 20 ans ,
stipule entre autres qu 'en cas de vente
du terrain sur lequel le commerçant a
édifi é des constructions , le bailleur ac-
corde au preneur un droit de préemption
qui sera inscrit au registre foncier pour
la durée du bail. Il est précisé que ce
droit ne s'exerce pas sur les sources. Sans
discussion , le droit de préemption est ac-
cordé sous réserve que la commune de
Saint-Biaise prenne la même décision.

INSCRIPTION D'UNE SERVITUDE

M. Remo Siliprandi ayant l'intention de
construire un garage à la rue du Four-
nier sur un terrain assez étroit , a de-
mandé de pouvoir implanter sa construc-
tion à la limite de propriété de l'article
928 appartenant à la commune de Ma-
rin. La parcelle communale étant aussi
étroite , le Conseil communal estime judi-
cieux de pouvoir un jour construire un
petit bâtiment avec kiosque , W.-C. publics
et éventuellement salle d'attente. A cet
effet , il est nécessaire de constituer une
servitude réciproque avec droit d'appui ,
servitude qui pour être valable , doit être
inscrite au Registre foncier. La propostiion
du Conseil communal est approuvée à
l'unanimité.

DEMANDE DE CRÉDIT
COMPLÉMENTAIRE

Durant l'hiver dernier , les routes et les
chemins communaux ont particulièrement
souffert des conditions atmosphériques et
le Conseil communal a été contraint de
prendre des mesures immédiates pour re-
mettre en état les artères principales. Le
crédit budgétaire a donc été entièrement
utilisé et l'Exécutif sollicite un crédit com-
plémentaire de 25,000 fr. pour être en
mesure de poursuivre l'entretien du réseau
routier. Comme pour les décisions précé-
dentes, le crédit est accordé à l'unanimi-
té , sans discussion.

BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

Par un vote tacite, le bureau du Con-
seil général est désigné comme suit pour
une année : président : M. Rémy Thévenaz
(lib) ; vice-président : M. André-Pierre Jean-
neret (soc) ; secrétaire : M. Jean-Jacques
Péquignot (rad) ; questeurs : MM. Bernard
Gutknecht et Kurt Hofmânner (rad).

COMMISSION FINANCIÈRE

Sont désignés : Mme Marguerite Castel-
la , Mlle Daisy Pellaton , MM. Jean-Clau-
de Cornu , Kurt Hofmânner et Jean-Pier-
re Péquignot.

DIVERS

Comme suite à la correspondance pa-
rue dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 7 mai sous le titre « Un beau
site détruit à Marin », le Conseil com-
munal , par la voix de M. Gaston Geh-
rig, directeur des forêts et domaines , jus-
tifie les décisions prises par l'exécutif et
fait l'historique de la création du port
de la Ramée. Il précise que la solution
adoptée pour l'utilisation des matéria ux ex-
traits du port a été autorisée par le dé-
partement cantonal des travaux publics
il y a déjà un certain temps. Les intem-
péries et la hausse subite du lac n'ont
pas permis de conduire , comme prévu , une
partie de ces matériaux dans la forêt voi-
sine et l 'évacuatio n par une barque aurait
été très coûteuse. La surface recouverte
par la couche de marne n'est d'ailleurs
que de 800 mètres carrés et non pas de
2000 mètres carrés. Au reste, les travaux
ne sont pas terminé s, une digue étant pré-
vue à l'est du port et M. Gehrig pro-
teste contre l' accusation portée contre le
Conseil communal d'avoir saccagé les ri-
ves du lac. Après cette mise au point
M. René-Louis Fischer donne connaissan-
ce d'une résolution du groupe radical pre-

nant acte des déclarations du Conseil com-
munal et lui faisant confiance pour la
suite des travaux. Précisons encore' que
la direction de ces travaux ne dépend
pas du dicastère des travaux publics mais
des forêts et domaines.

Tenant compte du développement du vil-
lage, M. Gilbert Droz demande si le
Conseil communal envisage une améliora-
tion des services publics de transport tant
pour les nombreuses personnes qui vien-
nent travailler à Marin que pour celles
qui se rendent au dehors. M. Marcel Ban-
deret , président , répond qu 'une entrevue
à ce sujet a eu lîeu récemment avec la
direction de la Compagnie des tramways.
De nombreuses difficultés font obstacle
à la réalisation d'un service régulier , coût
élevé des installations, manque de person-
nel , croisement impossible avec la ¦ voie
du chemin de fer BN au passage à ni-
veau de Saint-Biaise. Néanmoins , Je Cpn-
seil communal continuera à étudier le pro-
blème.

M. Alexandre Perrotti se plaint des lon-
gues attentes devant les barrières du pas-
sage à niveau de la gare de Marin , puis
M. Pierre Thiébaud est satisfait d' appren-
dre qu 'un rideau d'arbres sera planté aux
Marais d'Epagnier pour dissimuler le dé-
pôt d'éléments préfabriqués en béton. Puis
l' assemblée se termine par des rires lors-
qu 'on apprend que des droits d'auteur
sont réclamés pour la célébration de la
fête du 1er mars à l'occasion de laquelle
la fanfare avait joué quelques morceaux
devant l'hôtel où avait lieu le souper
organisé par les trois partis politiques.

les délices d' une approbation sans réser-
ve, que par sa performance d'acteur il
avait méritée.

EN TÊTE DU PELOTON
Le f i lm  suédois, « Adalen 31 » projeté

dimanche après-midi, a rejoint « If » en
télé du peloton dans la course à la
palme d' or. Réalisé par Bo Widerberg,
jeune cinéaste suédois, révélé à Cannes,
il y a deux ans avec « Elvira Madigan »
le f i lm raconte une histoire fictive sur un
arrière-p lan historique réel : les grèves
qui , en 1931, amenèrent les socio-démo-
crates au pouvoir en Suède.

CANNES (A P). — Le 22me festival
de Cannes, qui ressemblait jusqu 'ici à
un lac parfaitement calme, a connu
mercredi ses premières vagues : deux in-
cidents ont, en effet , marqué la soirée
de samedi, consacrée à la projection
de « Calcutta », de Louis Malle , et de
« Dillinger est mort », le f i lm  italien de
Marco Ferreri.

Le premier incident a été délibérément
provoqué par Louis Malle , qui s'est
présenté au palais des festivals habillé
en pantalon de velours et blouson. La
tenue de soirée étrnt de rigueur, on in-
terdit l'entrée au jeune réalisateur de
« Calcutta », qui se fâcha. Une discussion
assez vive s'ensuivit , et finalement Louis
Malle accepta d' aller se vêtir d' un cos-
tuma sombre.

Les photograp hes décidèrent alors de
le boy cotter estimant que son attitude
était inutilement provocante. C' est ce qui
f i t  sans doute que Louis Malle sortit
du palais beaucoup plus discrètement
qu 'il n 'y était entré.

SIFFLETS
Le second incident était directement

lié au f i lm « Dillinger est mort » que le
public siffla copieusement lors de la
projection en soirée. Michel Piccoli et
Annie Girardot qui , en l' absence du
réalisateur, avaient défendu avec cha-
leur le f i lm dont ils sont les interprètes ,
furent  hués à la f in  de la projection.

Quelque peu vexé , Michel Piccoli eut
ironiquement un geste de triomphateur ,
ce qui ne manqua pas de faire redoubler
les si f f le ts .  Finalement , entouré par une
meute de supporters italiens , il put goûter

CANNES: SIFFLETS POUR MICHEL
PICCOLI ET ANNIE GIRARDOT

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 10 mai 1969.

Température : Moyenne : 12,9 ; min. : 10,2 ;
max. : 15,5. Baromètre : Moyenne : 720,9.
eau tombée : 0,6 mm. Vent dominant :
Direction : ouest , faible jusqu 'à 8 heures ,
ensuite sud-ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert, pluie à 0 h 15 et
à 3 heures.

Observatoire de Neuchâtel 11 mai 1969.
Température : Moyenne : 15,6 ; min. : 8,1 ;
max. : 21,8. Baromètre : Moyenne : 724.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel : brumeux
jusqu 'à 7 h 30, ensuite clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 10 mai 1969 : 429,68
Niveau dn lac du TJ,,,,maL 1969, i, 429,69

Prévisions do temps : A part quelques
formations nuageuses temporaires, le temps
demeure beau et chaud dans toute la Suis-
se.

En plaine, la température comprise en-
tre 8 et 13 degrés en fin de nuit, attein-
dra 20 à 25 degrés l'après-midi.

1 - ¦' ; ' '
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Madame Edmond Langel-Grossmann ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Isely-Langel, leurs enfants et

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

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

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

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Charlie Jequier-Borel, à Pully ;
Monsieur et Madame Rémi Jequier-Wunenburger et leurs en-

fants , à Genève ;
Monsieur et Madame Eric Jequier-AUenbach et leurs enfants ,

à Pully ;
Mademoiselle Simone Jequier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Philippe Jequier, à Fleurier (NE), et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Jequier, au Locle, leurs fille et

belle-fille ;
Monsieur et Madame René Jequier, à Fleurier , et leurs enfants ;
Madame May Grosp ierre-Jequier, à Lausanne, et ses enfants ;
Mademoiselle Violette Jequier , à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Vregeli-Jequier et leur fils , à Pull y ;
Madame Bidiville- .Iequier et ses enfants, à Pully ; S
Madame Samuel Jequier , à Fleurier, et sa fille ";
Madame Walter Jequier , à Lausanne, et ses enfants  ;
les enfants de feu Maurice Jequier , à Neuchâtel et Genève ;
Monsieur et Madame Robert Cand-Borel, à Colombier (NE) ,

et leurs enfants ;
les familles Jequier , Borle , Henriod , Graf et Borel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charlie JEQUIER
professeur honoraire à l'Université de Lausanne

leur cher époux, père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
10 mai 1969, dans sa 79me année.

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

L'ensevelissement aura lieu à Pull y, mardi 13 mai.
Culte au temp le du Prieuré, à 14 heures.
Honneurs  à 14 h 30.
Domicile m o r t u a i r e  : chapelle de Montoie , Lausanne.
Domicile de la fami l le  : ch. Bochettaz 10, 1009 Pull y.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Nadine , Gérard et Catherine MER-
TENAT ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petite sœur

Mariette
\ 30 mai 1969

Monsieur et Madame
Philippe MERTENAT

Maternité Rue de Neuchâtel 9
Pourtalès 2034 Peseux

Jean-Luc est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

Sandro
; le 10 mai 1969

Monsieur et Madame Antonio PAGANI
Maternité Dîme 107
Pourtalès Neuchâtel

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladiere 532 30

FtW
Avis à nos lecteurs et à nos clients de publicité

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

Les ordres pour le numéro de vendredi 16 mai seront reçus
jusqu 'au mercredi 14 mai , à 9 heures (8 heures pour les grandes
annonces). !

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

Administration
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

et de l' « Express »

2 fr. par millimètre de hauteur

TENNIS CLUB NEUCHATEL
ENFIN ! les courts sont ouverts
(7 courts)
Professeur : M. GERAUD
Mercredi 14 mai 1969, à 14 heures,
début du cours

GRATUIT JUNIORS
Le tennis couvert est à disposition
des membres et non-membres.
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H I S T O I R E S
EXTRAORDINAIRES

LE LANDERON

Hier soir, vers 23 heures, à la sortie
du Landeron, une voiture conduite par
M. Bernard Devenoge, domicilié à Bien-
ne, a renversé un piéton, M. Isaias
Caamano, âgé de 18 ans, habitant la
Neuve-ville. Ce dernier, blessé à un bras
et à une jambe, a été transporté h
l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Piéton renversé
par une voiture

Le NPD reclame la fin de
tous les toits d'occupation

STUTTGART (AFP). - Le congrès
du parti national démocrate (NPD) qui
avait débuté samedi à Stuttgart par des
heurts entre police , manifestants et ser-
vice d'ordre du NPD , a pris fin diman-
che dans un calme relatif.

Une centaine de jeunes gens seulement ,
groupés devant le parc des expositions de
Stttgart , ont conspué le millier de délé-
gués et d'invités venus assister à ces as-
sises nationales.

Des accrochages sans gravité ont eu
lieu entre le service d'ordre du NPD et
les jeunes mani festants qui scandaient com-
me la veille des slogans hostiles à M.
Adolf von Thadden et à son mouvement.

PRÉDICTIONS
Le leader du NPD dans son discours

final a de nouveau prédit que les natio-
naux-démocrates allemands seraient repré-
sentés dans le prochain parlement. « Cet-
te entrée au Bundestag empêchera la fo r-
mation d'une mini-coalition de gauche en-
tre lés . socialistes (SPD) 'et les libéraux
(FDP) et il est probable qu 'elle aura pour,
conséquence la reconduction de la grande;}
coalition: 'entfe - chrétienr-démocratës" fCDÛ-
CSU) et sociaux-démocrates (SPD) », a
déclaré M. Adolf von Thadden.' Il a "es-
timé que le NPD recueillerait entre 8 et

12 % des voix lors des prochaines élec-
tions et qu 'il enverrait 50 députés au
Bundestag.

ÉVOLUTION NORMALE
Selon M. von Thadden , le succès de

son parti sera considéré dans les pays
occidentaux comme « une évolution démo-
cratique normale ». L'Union soviétiqu e de-
vra de son côté s'accommoder de la pré-
sence au Bundestag d'un parti qui a l'in-
tention , un jour , d'avoir aussi son mot à
dire au gouvernement de Moscou , a ajou-
té le chef du NPD.

L'OTAN
Ce dernier a exigé d'autre part, une ré-

vision de l'Alliance atlantique. Il a ré-
clamé notamment que la représentation do
la RFA à la direction de l'OTAN soit
proportionnelle à sa participation à l'al-
liance.

Samedi , le NPD a adopté un program-
me en 73 points , qui réclame notamment
la fin de « tous les droits d'occupation >

/ - pour les quatre puissances - alliées victo-
rieuses, une amnistie générale dans tou-
tes tes procédures ' se ' rapportant " ' à la
Deuxième Guerre mondiale et l'élimination
des capitaux étrangers des industries clés
allemandes.

i

Trois points
PARIS (AP).  — Confirmant le climat

d'espérance de voir évoluer sérieuse-
ment les discussions de la conférence
de Paris sur le Viêt-nam, après la
présentation du plan de paix en dix
points du F.NX,., M. Pham Dang-Lam,
chef de la délégation de Saigon, a dé-
claré dimanche à son retour à Paris
que les Sud-Vietnamiens ne repous-
saient pas d'emblée « aucune des propo-
sitions de l'autre côté, ni aucune sug-
gestion » . Il a tempéré ses propos en
rappelant l 'hostilité traditionnelle de
Saigon à la formation d'un gouverne-
ment de coalition , mais il a souligné
que trois points du plan paraissaient
négociables : l'échange des prisonniers
de guerre ,1e rétablissement de la zone
démilitarisée et le respect des accords
de Genève de 19(!2 sur le Laos.

ATHÈN ES (AFP). — Deux procès im-
portants de membres d'organisations
« subversives » vont  s'ouvrir cette se-
maine en Grèce — l'un aujourd'hui à
Athènes , où le pr incipal  accusé sera
Grigorios Farakos, membre dirigeant du
parti communiste clandestin , le second
mercredi à Salonique , est dirigé contre
un réseau du front patriotique local
dirigé par le journaliste communiste
Alexis Papalexiou. Ces deux procès se
dérouleront devant les tribunaux mili-
taires.

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

Florence ;
Mademoiselle Béatrice Widmer et famille,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Schweizer, à

Berne ;
Monsieur et Madame Michèle Corono-

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

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

décès de

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

Un avis ultérieur indiquera le jour de
l'ensevelissement.
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Lundi 12 mal 1969

Monsieur Ferdinand Luder , à Neu-
châtel ;

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

Monsieur et Madame Franz Riege-
bauerJj uder et leur fi l le  Maya , à Ash-
grove (Australie) ;

Mademoiselle Simone Luder, à Neu-
châtel ;

Monsieur Phili ppe-Thierry Luder, à
Neuchâtel ;

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

Madame Hermann Ohlmeyer-Giroud,
à Neuchâtel ;

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

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

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

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

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

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

Monsieur et Madame Jean Luder-
Bas 'so, à Marin , leurs enfants  et petite-
fil le ;

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

ont la profonde douleur de fa i r e  part
du décès de

Madame Ferdinand LUDER
née Germaine OHLMEYER

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

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

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

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

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

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

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

architectes, et leur bureau, ont le pénible
devoir d'annoncer le décès, survenu par
accident le samedi 10 mai, de

Monsieur Benito SECHI
architecte

leur collaborateur et ami.



Au TPN - Centre de culture :
l' alto prend sa juste place

Un heureux concours de circonstances
a permis au TPN de fa ire  venir un
altiste de renommée mondiale : Délies
Marton, d'origine hongroise, membre du
célèbre quatuor Parrenin. Dommage
qu 'une poignée d'auditeurs seulement ait
su pro f i ler  de l'aubaine , car ce récital
f u r , d'un bout à l'autre, d'une qualité
exceptionnelle. Au point qu 'après avoir
entendu M .  Marton , on se demanda
pourquoi ce magnif ique instrument , l 'al-
to , a passé si longtemps pour une sorte
de « parent pauvre » du violon...

Nous avons été f rappés  d'emblée par
une sonorité d ' une ampleur, d'une puis-
sance inhabituelles, pro che du violon-
celle dans le registre grave. Caractéris-
tiques dues en partie aux très grandes
dimensions de l 'instrument de M .  Mar-
ina — un alto du luthier bernois Ver-
tu .

On entend dire souvent que l'alto, à
la longue , paraît monotone, qu 'il ne
possède ni la soup lesse ni les riches
possibilités expressives du violon... Rien
de plus f a u x , à en juger par l'aisance
avec laquelle le soliste a abordé les sty -
les les p lus  divers , passant du ton géné-
reux de Brahms à la verve rythmique
de Martinu ou de Bartok , à la poésie
ravélienne.

Il  est vrai que les interprètes qui pos-
sèdent à la f o i s  comme M .  Manon ,
une technique hors p air, une for t e  per-
sonnalité et une musicalité irréprochable
sont p lutôt rares...

On sait que le répertoire original pour
alto et piano se réduit à fo r t  peu de
chose. Nous n 'avons pas eu à le re-
gretter , puisque cela nous a valu un
programme f o r t  intéressant, nettement
en marge des sentiers battus.

Pour commencer, une Sonate du f a -
meux représentant de l 'Ecole de Mann-
heim : K.  Stamitz, dont la f e r m e cons-
truction , les thèmes bien dessinés pré-
f iguren t  déjà Haydn et le jeune Bee-
thoven.

Puis un « Andante et variations » de
Beethoven , transcription d'une œuvre de
jeunesse composée... pour mandoline et
p iano ! Voilà qui nous montre l'auteur
de l 'Héroïque sous un jour  assez inat-
tendu !

Magni f ique  interprétation de la se-
conde Sonate op 120 de Brahms écrite
pour clarinette et piano. Le compositeur
avait du reste prévu l'exécution à l'alto ,
dont le timbre convient parfai tement
au ion chaleureux et mélancolique des
parties extrêmes, et même à l 'impétueux
Scherzo central.

La seconde partie était consacrée à
quatre de ces Arab esques de Martinu ,
dont le charme mélancolique typique-
ment tchèque est aussi séduisant que
le dynamism e rythmique ; à l'envoûtante
« chanson russe » de Stravinsky ; à quel-
ques extraits de ces chansons hongroi-
ses ou slovaques que Bartok a harmo-
nisées dans son recueil pour piano
«r Pour les enfants » ; enf in , en bis, à
la poétique « Pièce en forme  de Haba-
nera » de Ravel.

Une bonne part du succès revient au
jeune  pianiste bernois Hansjûrg Kuhn ,
excellent virtuose et interprète de gran-
de classe dont le sty le, le toucher et
l 'intensité expressive s'accordaient admi-
rablement avec le jeu de son p artenai-
re.

L. de Mv .

L'entente expressive des
«Zûrcher Klavierquintett »

LE < PRINTEMPS MUSICAL > - SALLE DES CONFERENCES
-¦

Une révélation de plus à l' actif de
notre Printemps musical ! Il est difficile ,
après avoir entendu, vendredi soir, cette
magistrale interprétation du Quintette avec
piano de Brahms, de croire que cet en-
semble a été fondé il y a à peine deux
ans ! On y trouve tro is membres anciens
ou actuels du « Festival Strings » : les pre -
mier et secon d violons H. Scherz et L.
Kappeli, la celliste R. Faesi. L'altiste, H.
Dusoswa, fait partie de l'Orchestre de la
radio. Quant au pianiste, B. Billeter , il
s'est déjà fait apprécier , comme soliste,
en Italie et en Allemagne.

Le plus étonnant , c'est l'extraordinaire
entente expressive de ces cinq musiciens,
qui paraissent jouer pour leur seul plai-
sir, dans une atmosphère cordiale et dé-
tendue, sans jamais chercher — à moins
d'impérieuses raisons musicales — à se
mettre individuellement en valeur.

I] faut croire que la modestie est par-
fois * payante » à en juger par le résul-
tat : un jeu parfaitement clair et équili-
bré, où""le moindre' dessin mélodique ou
rythmique prend son sens et sa juste pla-
ce ; surtout une égale sensibilité qui per-
met à chacun de s'intégrer à l'ensemble,
sans « mot d'ordre » apparent, sans même
avoir besoin , lors d'un « départ » ou d'un
changement de tempo, de se consulter
mutuellement...

C'est évidemment dans l'admirable Quin-
tette en fa mineur , de Brahms, que nos
musiciens ont pu donner toute leur me-
sure. Rappelons que cette partition , si
impressionnante par ses proportions , son
souffle lyrique et sa puissance, est en fait
la troisième version d' une œuvre conçue

tout d'abord comme Quintette à cordes ,
puis comme Sonate pour deux pianos. L'in-
terprétation de vendredi ne nous a pas
séduit seulement par sa fougue, par la
vigueur des contrastes dans les Allégros,
par la façon de rendre la merveilleuse
poésie de l'Adagio et le climat de balla-
de nordique, si typiquement brahmsien, du
Scherzo. Mais tout autant par la parfaite
cohérence du discours musical, qui nous
donnait l'impression que chaque note, cha-
que nuance, en un mot chaque interven-
tion instrumentale, était « nécessaire » . C'est
à cela, précisément , qu 'on reconnaît les
interprétations de grande classe.

Consacré à deux œuvres mineures, le
reste du programme présentait moins d'in-
térêt . Le Quatuor avec piano op. 16 de
Beethoven, malgré sa vivacité rythmique,
sa couleur et son utilisation très complète
des ressources de chaque instrument, n'a
tout de même pas l'envergure des qua-
tuors à cordes.

Quant au second Quintette de Dohna-
nyi, écrit entre les deux guerres, il fait
plutôt penser à quelque Fantaisie pour cinq
instruments, avec son lyrisme un peu trop
« débordant > , son caractère rhapsodique
et ses traits de virtuosité. Sans oublier ces
relents de Valse, dans l'Intermezzo, qui
font paraître singulièrement anachronique
le langage de ce compagnon d'armes de
Kodaly et de Bartok. Mais qu 'importe !
11 y a là une générosité, une couleur que
le ZdiDdher iKJlavioriqutntett — et tout
particulièrement te premier violon et le
cello, à l'admirable sonorité — devait plei-
nement mettre en valeur.

En bis, une étincelante exécution du
Menuet du Quintette de Frank M artin.

L. de Mv.

Les nouveaux uniformes de la
Musique Milita ire de Colombier

A près un e f f o r t  soutenu de la Mu-
sique Mili taire pour  réunir les f o n d s
nécessaires à l' achat de nouveaux uni-
f o r m e s ,  samedi et dimanche , f u r e n t  le
résultat concret de leur persévérance.
En e f f e t , la manifestation d'inaugura-
tion f u t  une réussite par fa i te , puisque
samedi soir , les auditeurs du vignoble
eurent le privilège d' entendre la célè-
bre f a n f a r e  des «Armes  Réunies » de
la Chaux-de-Fonds, sous la direction
de M. R. de Ceuninck. Hier , dès li h,

! i/u cortège composé de la f a n f a r e
« L 'Avenir » d 'Auvernier et de la Mu-

. s i que Mi l i ta i re  de Colombier , ainsi

que des délé gations de d i f f é r e n t e s  mu-
siques du canton , et des autorités com-
munales de Colombier , traversa le vi l-
lage , pour  Sf  rendre à la hal le  des
f ê t e s  de Planeyse , où , successivement ,
les deux sociétés se produisirent .  Lors
de la deuxième partie du concert , le
pub l ic  eut le p laisir d' admirer les mu-
siciens parés de leurs ruti lants nou-
veaux un ifo rmes .  Ces deux journées
resteront gravées dans la mémoire des
habitants de Colombier. .Vous revien-
drons sur cette importante man i f e s -
tation.! .

AU CAMP DE VAUMARCUS
Gardiens depuis trente-cinq ans ils
ont mis la clé sous le paillasson
D' un collaborateur :

Venus de Sainte-CroLx, M. et Mme Wil -
fred Lambert ont pris possession du camp
de Vaumarcus le 6 octobre 1934. Ils
succédaient à M. Adolphe Berger , < l'oncle
Adolphe », lequel avait régné paternelle-
ment sur ces lieux depuis l'édification des
premières constructions en 1920-21.
D'emblée les Lambert se montrèrent les
collaborateurs efficaces qu 'il fallait, au fur
et à mesure que les bâtiments sortaient
de terre, que le camp s'agrandissait au
rythme amplifié des besoins de cette bell e
époque. Chaque année en effet, des cen-
taines et au long des mois, bientôt des mil-
liers de campeurs utilisèrent ce camp unio-
niste, dont la situation, à l'orée de la fo-
rêt et au-dessus du lac était particulière-
ment favorable.

On imagine alors sans peine ce que re-
présentèrent les travaux de surveillance et
d' entretien , alternant avec les lessives obli-
gatoires , quand , au cours des années l'on
put loger, autrement que sur de rudes pail-
lasses, hôtes et visiteurs ! Durant la pério-
de des camps, de mai à octobre, les Lam-
bert devaient être présents partout. Avec
complaisance, ils étaient toujours prêts à
tirer d'embarras tous ceux et celles qui les
happaient au passage réclamant leur aide.
C'était parfois un coup de fer à repasser
à donner rapidement, le secours d'une ai-
guille pour un campeur désorienté, quel-
que infusion bienfaisante pour des maux
divers, ou simplement le journal du jour
pour les affamés de nouvelles !

Comme on eut raison de conserver dès
le début , à M. et Mme Lambert , ce beau
titre de < gardiens du camp » . Avec amour
et vigilance, ils ont travaillé sans répit pour
garder à ce camp sa belle et simple allure ,
son accueil surtout au travers des années et
de tous les chargements que cela représen-
tait. On peu t bien rappeler ici , qu 'à l'heure
où tout le camp sommeillait sous les étoiles.
ou à celle de la sieste, ce fut l'occasion
pour les Lambert de recevoir, avec simpli-
cité, dans la cuisine ou la salle attenante
tant d'hôtes illustres auxquels l'on était
attentif à faire signer le fameux « Livre
d'or du camp ». Il y eut Karl Barth , à la
voix prophétique, l'écrivain Denis de Rou-
gemont, nombre de théologiens ou d'hom-
mes de science, de magistrats ayant suivi
sur lo chemin du camp les pas du conseil-
ler fédéral Max Petitpierre. A côté du café
délicieu x , que de souvenirs enrichissants
demeurent de ces contacts d'autrefois.

On pourrait parler de milliers d' autres
visiteurs , hôtes d' un jour ou d'une semai-

ne , emportant avec eux , dans ce pays ou
au travers de tant de frontières diverses
le souvenir de Vaumarcus et de ses gardiens
si accueillants. Nombreux seront ceux, en
cette période , dont la plume ou la voix
rappelleront la gratitude et l'amitié.

Ayant tout mis au propre pour accueil-
lir leurs successeurs, M. et Mme Kiiffer ,
aussi de Sainte-Croix , les époux Lambert
gagneront le logis neuf qui les attend dans
un coin de cette même paroisse. Ils feront
encore une fols le tour de ce domaine unio-
niste , auquel ils ont consacré leurs forces
durant trente-cinq années d'une carrière
toute marquée du signe de la fidélité. Ce
fut un service permanen t accompli dans
un esprit d' amour , de foi et d'espérance.

Tout cela sera rappelé, le 31 mai pro-
chain , dans une rencontre du souvenir, réu-
nissant au camp, tous ceux , de générations
diverses et d'horizons multiples ayant trou-
vé, sous l'aile des gardiens du camp de
Vaumarcus de nouvelles raisons de croire
et d'espérer. Pour l'instant , nous nous
joindrons aux grands hêtres frémissants dans
le vent et qui murmurent en vagues inces-
santes : * Au revoir Wilfred , au revoir Vio-
lette, et que fleuris soient les chemins de
demain , que vous souhaite notre recon-
naissante amitié ! »

FRAM

Malgré le < décret >, les rives de
Cortaillod à Bevaix sont menacées

De notre correspondant;
La Ligue neuchâteloise pour la protec-

tion de la na ture  avait convoqué la pres-

se samedi à l'hôtel du Vaisseau , au Petit-
Cortaillod par l'intermédiaire de son pré-
sident , M. R. Schaad , afin de présenter
aux journalistes la manifesta t ion publique
pour la protection des rives de Bevaix
à Cortaillod qui aura lieu samedi prochain.
M. A. Jeanneret , ingénieur rural , repré-
sentait le Conseil d'Etat.

En 1966, le peuple a voté la protec-
tion des rives du lac allant de Cortaillod
à Bevaix et l'on peut donc se demander
les raisons d'une telle manifestation d'au-
tant plus que les communes intéressées ont
prévu des zones d'aménagement, zones de
constructions et zones naturelles.

Cependant , l'entrée en vi gueur du « Dé-
cret concernant la protection des sites na-
turels  du canton ¦ du 14 février 1966
a eu pour effe t de provoquer de vives
réactions de la part de propriétaires de
terrains craignant sur ceux-ci une main-
mise de l'Etat et, selon la Ligue neuchâ-
teloise, pour la protection de la nature
les demandes d'indemnités dépasseraient 10
millions.

Ladite Ligue craint que , malgré les dis-
positions légales existantes, on se laisse
aller à tolérer des empiétements de plus
en plus marqués qui finiraient par rendre
vaine toute protection.

Car il est , en effet , toujours possible
de détourner un décre t par toutes sortes
de dérogations à la loi et tout le char-
me des magnifiques rives de Bevaix à
Cortaillod risque d'être anéanti puisqu e
d'importantes constructions sont prévues :

remblayages, maisons de week-end, ports
au large de Bevaix et Cortaillod.

La Ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature qui travaille d'entente
avec les autorités ne tient pas à entrer
en conflit avec qui que ce soit mais cher-
che simplement à attirer l'attetnion de la
population sur les risques que courent les
rives de notre lac et à l'orienter sur l'évo-
lution de la situation. Ce sont les rai-
sons d'une telle manifestation qui aura
lieu samedi prochain à Boudry et qui
débutera par une conférence de M. A.
Jeanneret suivie de la votation d'une ré-
solution pour la protection des rives et
d' une visite de cette région.

Cambriolage
dans un hôtel

d'Auvernier
Jeudi soir, alors qu 'elle Unissait son

service, une employée de l'hôtel du
Poisson a constaté, que sa chambre
avait été cambriolée. Un inconnu s'était
introduit par la fenêtre et a dérobé
toutes les économies de l'employée, soit
3000 fr. en espèces, 3000 fr. de bijoux,
ainsi qu'un carnet d'épargne valant
20,000 francs.

Piéton blessé sur
un passage protégé
M. Alexandre Rojchel , âgé de 75

ans, domicilié à Neuchâtel , traver-
sait la chaussée sur le passage pro-
tégé en face du collège de la Pro-
menade, alors que le feu était vert.
Le piéton a été renversé par une
voiture conduite par M. René Hun-
ziker, de Neuchâtel , qui circulait en
direction de Saint-Biaise.

M. Rojchel a été transporté à l 'hô-
pital de la Providence, souffrant de
douleurs dorsales.

Tamponnement
au feu rouge

Hier , à 16 h 55, sur l'avenue du
Premier-Mars, à la hauteur de l'Uni-
versité, deux voitures se sont tam-
ponnées alors que le feu venait de
passer au rouge. Ces véhicules
é ta i en t  condui ts  par MM. D. C, de
Retiens , et C. C, de Genève. Dégâts.

Féminisme
L'assemblée générale des déléguées

de l'Alliance des sociétés fém inines
suisses a eu lieu à Lucerne. Mme
Dora - Sophie Frelmueller - Reust, de
Neuchâtel, est membre du comité
directeur. Elle est la seule Romande,
en compagnie d' une Genevoise, à
f a i r e  partie de ce comité.

Les Jeunes radicaux
visitent le collège

du Mail
C'est avec un intérêt certain que plu-

sieurs membres actifs des Jeunes ra-
dicaux de Neuchâtel ont eu l'occasion
de participer , dès samedi après-midi ,
à la visite du nouveau collège de l'Ecole
secondaire régionale. M. Alfred Habeg-
ger, architecte , a réussi , par l'utilisation
de matériaux essentiellement de notre
région , à en faire un édifice rat ionnel
s 'adaplant parfa i tement  au site de ver-
dure de la colline du Mail. Relevons
en particulier , dans la pyramide centrale ,
le réfectoire destiné aux élèves et ceci
en prévision de la semaine de cinq
jours dans les écoles. La réalisation la
plus remarquée de ce nouveau centre
de culture est sans aucun doute l'aula
de 400 places dotée de moyens techni-
ques les plus modernes et jouissant
d'une acoustique parfaite. Sa concep-
tion fonct ionnel le  et moderne, son cadre
reposant , devraient  permettre d'accueil-
lir , outre les cours et leçons propres
à l'école, des congrès et réunions du-
rant les périodes inoccupées.

Nombreuses
collisions

De nombreuses collisions se sont
produites samedi à Neuchâtel.

La première a eu lieu au carre-
four avenue des Alpes - rue des
Parcs, entre deux automobiles con-
duites par M. N. L., de la Chaux-
de-Fonds, et M. R. P., de Peseux.

A 10 h 20 , une voiture conduite
par Mme J. M., de Genève, circulant
à la rue des Parcs, accrochait la
voiture de M. S. P., de Neuchâtel,
alors qu 'elle était stationnée en bor-
dure de la chaussée.

Une cycliste motorisée, Mlle E. M.,
d'Auvernier, circulait, samedi, à
11 h 40, au faubourg du Lac. A
la hauteur  de la rue de l'Orangerie,
elle entra en collision avec la por-
tière ouverte de la voiture de
Mme A.-M. W.

A 12 h 15, une collision en chaîne
se produisait aux feux de la place
des Halles. Trois voitures sont en
cause.

A 17 h 10, à la place des Halles,
une automobile française , dont le
conducteur  s'était arrêté pour écou-
ter le concert, a été heurtée par
une voiture conduite par un habi-
tant de Cortaillod, M. E. H., qui
faisait une marche arrière.

La voiture conduite par M. G. J.,
de Neuchâtel, qui faisait un dépas-
sement, samedi verB 19 heures, à
la hauteur des bains de I'Evole ,
s'est rabattue trop rapidement et
a accroché une automobile condu i t e
par M. C. L., de Marin.

Ces accidents n 'ont fait  que des
dégâts.
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Eaux - fortes et marionnettes
à la Tarentule de Saint-Aubin

Les marionnettes de la Tarentule de Saint-Aubin.
(Avipress - Colomb)

Inaugurant peut-être d'autres exposi t ions  f u t u r e s , agréable vernissage ,
vendredi soir , au théâtre de la Tarentule de Saint-Aubin, qui a accroché
aux murs de son bar une trentaine d'eaux- for tes  du peintre  français
Jacques Pasquie.r, ami de l' un des membres de la troupe , sur l ' initiative
duquel cette exposition a pu être réalisée et qui durera du 10 mai
au 1er juin . Si Jacques Pasquier est à découvrir en Suisse puisqu 'il y
expose pour la première f o i s , il a dé jà  participé à de nombreuses expo-
sitions dans son pays , et notamment à la Maison de la Culture de Caen ,
où il demeure d' ailleurs.

Les 30 remarquables eaux-fortes exposées à la Tarentule ne veulent
en aucun cas exp liquer l'artiste. On peut  cependant y remarquer une.
évolution intéressante dans ses recherches. Leur auteur semble avoir
voulu exprimer ses propres p hantasmes par des personnages volontaire-
ment d i f f o rmes  et grouillant p artout. Le trait f i n  et contrasté du graveur
anime d'étranges scènes dans des décors de teintes noires et blanches.

An cours du vernissage qui avait lieu vendredi soir, les marionnettes
de la Tarentule ont interprété en reprise « Les Mariés de la Tour E i f f e l »
de Jean Cocteau. Dessinées et confect ionnées par Gil Oswald , montées
à l' extrémité d' une perche , les marionnettes sont animées par les gens
de la Tarentule, qui les tiennent à bout de bras. Six acteurs les manipulent
et il u en a une quinzaine. C' est une véritable performance.

De quels milieux sont issus les élèves
des établissements scolaires cantonaux

Comme ce fut  le cas en 1967, le dépar-
tement de l'instruction publique s'est livré
à une enquête dans le but de connaître le
milieu social dont proviennent les élèves
et étudiants des établissements scolaires
cantonaux. L'enquête porte donc sur les
gymnases de Neuchâtel et de la Chaux-dc-
Fonds, sur l'Ecole normale et sur l 'Uni-
versité de Neuchâtel . Si l'on considère les
1652 élèves et étudiants de ces quatre éta-
blissements, on s'aperçoit que les enfants
de fonctionnaires et d'employés viennent
en tête : ils sont 509 et représentant 30,8%
du total. On trouve ensuite dans l'ordre
décroissant : # enfants de pères exerçant
une profession libérale et directoriale :
391 élèves et étudiants, soit 23,7 % :
• artisans et commerçants : 282 élèves et
étudiants , soit 17,1 % ", • ouvriers et ma-
nœuvres : 196 élèves et étudiants, soit
11,9 % ;  # membres du corps enseignant :
128 élèves ou étudiants, soit 7,7 % ; # pères
décédés ou de profession inconnue : 88
élèves, soit 5,3 % ; 9 et, enfin , agricul-
teurs et viticulteurs : 58 élèves ou étudiants ,
soit 3,5 %.

En ce qui concerne les pères des élèves
du gymnase de Neuchâtel , on trouve
d'abord des employés et fonctionnaire s
(33,9 %), puis dans l'ordre : • professions
libérales et directoriales, 26,9 % ; 9 arti-
sans et commerçants, 18,9 % ; • ouvriers
et manœuvres, 7,8 % ; O membres du corps
enseignant , 6,8 % : # agriculteurs et viti-
culteurs , 3,5 % ; © et, enfin , pères décédés
ou de profession inconnue , 2,2 %.

A la Chaux-de-Fonds, ce sont les pro-
fessions directoriales et libérales qui vien-
nent en tête avec 32,8 %. Puis , dans l'or-
dre : t employés et fonctionnaires 28,8 % ;
• ouvriers et manœuvres, 19,7 % ; # mem-
bres du corps enseignant, 9,5 % ; # arti-
sans et commerçants, 5,1 % ; 0 agricul-
teurs et viticulteu rs, 3,5 % ; • et , enfin ,
pères décédés ou de profession inconnue,
1,5 %. A l'Ecole normale , il y a surtout

des fils d'employés et de fonctionnaire s.
29,9 % ; puis , dans l'ordre : # artisans et
commerçants. 22,2 % ; 9 ouvriers et ma-
nœuvres, 18 % ; # professions libérales et
directoriales. 11 ,9 % ;  9 agriculteurs et vi-
ticulteurs, 6,8 % ; 0 pères décédés ou de

profession inconnue , 6 % ; 9 et , enfin ,
membres du corps enseignant , 5,2 %.

Quant à l'Université, ce sont les étu-
diants dont les pères sont fonctionnaires
et employés qui sont les plus nombreux
(30 .8 %). On trouve ensuite : 0 professions

libérales et directoriales , 23,7 % ; • arti-
sans et commerçants, 17,1 % ; 0 ouvriers
et manœuvres, 11,9 % ; 0 membres du
corps enseignant , 7,7 % ; 0 pères décédé;
ou de profession inconnue , 5,3 % ; 0 et.
enf in , agriculteurs et viticulteurs , 3,5 %.
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Voiture...
sans chauffeur

Une vo i tu re , dont  le f r e i n  à main
é t a i t  i n e f f i c a c e , s'est soudainement
mise en mouvement ,  h ier  à 19 h 30,
à la rue Coquemène à Serrières, alors
que le conducteur était absent... La rue
étant en pente, l'automobile est allée
s'écraser contre une barrière. Les dé-
gâts sont importants.
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BEVAIX

(sp) La saison du tir a commencé le di-
manche 4 mai, par un temps plutô t
maussade, tenant déjà de l'automne. Pas
moins de 56 tireurs ont participé au pre-
mier tir obligatoire de l'année. Malgré les
mauvaises conditions , de très bons résultats
ont été enregistrés, dont voici les pr inci-
paux :

Gagnaux J.-P. 105, Egger Linus 102,
Loeffcl Albert 101 , Maire Marcel 100.
Freudiger Edgar 97, Ribaux Rolan d 96,
Barrau d René 95, Guaz Georges 95, Wal-
ther François 95, tous résultats donnant
droit à la mention fédérale.

Viennent ensuite : Sigrist François 94,
Camélique Fernand 93, Etter Jean-Jacques
93, Singer Rudolf 91, Jungen Marcel 90,
Barraud André 89, Stauffer Jean 89, Du-
bois Jean-François 88, Dubois Daniel 87,
Matthey René 87, Ribaux Jean-Claude 87,
Vollemvcidcr Caude 87, Donzelot André
86, Ruprecht Roger 86, Versel Bernard 86.
Dubois Jean-Claude 86, Currat Bernard 85.

Le prochain tir obligatoire aura lieu sa-
medi proch ain 10 mai ; le dernier le 17
août . Il est conseillé aux tireurs de ne pas
attendre le dernier jour pour effectuer
leurs tirs.

Le tir a commencé
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Conférence de

M. Martial GUEROULT

Membre de l'Institut,
professeur au Collège de France

mercredi 14 mai 1969, à 14 h 15
Salle C 47

Sujet :

Le contenu de la vérité
chez Spinoza

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

Le doyen : L.-E. Roulet
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Lac de 
Neuchâtel Cudrefin

(%* BJ) Chalet meublé
à 200 mètres de la plage, sur terrain

V 5 13 13 concessionné de 500 m2, complètement
Neuchâtel aménagé, 4 pièces dont un spacieux living,

belle grande galerie, tout confort.
Epancheurs 4

offre a vendre Lac de Morat Vallamand - Dessous
Maison de vacances meublée
construction récente, de 4 pièces, terrasse
et jardin, tout confort, abri pour deux
voitures, belle vue, droit1 à une plage privée,
rive nord du lac.

V. J

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception , 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un
bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avan t la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
véhicules à moteur ne sont pas
admises dans la catégorie des petites
annonces .

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

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

A vendre un

joli chalet
à environ 4 km d'Yverdon, à
l'écart d'un village, situation
bien dégagée. 4 chambres,
bains. Terrain de 1919 m2.
Libre pour date à convenir.
Prix de vente : 95,000 fr.
Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, 1401 Y v e r d o n .
Tél. (024) 2 5171.

i-
À vendre à 10 minutes "'de voi-
ture d'Yverdon, dan? beau
village du nord du canton, une

villa
de construction soignée et bien
entretenue, 7 pièces, bains,
chauffage central général au
mazout. Jardin d'agrément,
véranda, garage.
Surface : 608 m2, propriété
entièrement clôturée.
Prix de vente : 180,000 fr.

PIGUET & Cie, service immo-
bilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 5171.

A vendre, à 4 km de Fribourg,
direction Lac - Noir,

parcelles à bâtir
è partir de 5 fr. 50 le m2.
Faire offres sous chiffres A S
10,307 F, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA ., 1701 Fribourg.

A vendre

à 5 km du Mont-Pèlerin
et 7 km de Vevey
belles parcelles de 800 m2 pour cara-
vanes, pour 6000 fr. Situation idéale.
Ecrire sous chiffres AS 10,306 F, aux
Annonces Suisses S. A. c ASSA », 1701
Fribourg.

H VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Bâtiments de la
Ville de Neuchâtel engagerait :

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
Les personnes ayant passé avec suc-
cès l'examen fédéral de capacité el
ayant une certaine pratique peuvenl
faire acte de candidature pour ce
poste.

Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours.
Traitement classe 8, 9 ou 10.
Allocation de ménage et pour en-
fants.
Caisse de retraite.
Assurance accident.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, à la Direction des
Bâtiments de la Ville de Neuchâtel ,
hôtel communal, 2000 NEUCHATEL.
Entrée immédiate.

Office des poursuites et des faillites de Bondry

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

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
BOUDRY
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GALERIE KOLXER, ZURICH
Râmistrasse 8 - Téléphone (051) 47 50 40

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

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

. ... Parc à autos à proximité : Pqrkhaus Hohe-Promenade. ,̂i,L.t*a<<vœ-Ànm.*V( 1

/gfflï  ̂R- Jobin

Offre à vendre
CHEZ-LE-BART
bord du lac, grève

CHALET
3 chambres meublées
sur terrain cle l'Etat
ESTAVAYER
bord du lac, grève

CHALET
de 3 chambres
meublées.

ANCIENNES
FERMES

Occasion exceptionnelle
A vendre

maison simple,
bien située,

030 m2 de terrain,
à la Tour-de-Trême (Gruyère).
Plusieurs logements, tous loués.
Possibilité d'en utiliser un pour
vacances.
Prix : 85,000 fr, 25,000 fr. seule-
ment pour traiter.

Tél. (037) 2 66 09
(037) 9 67 35

Mme Cardinaux
23, rue de Lausanne
1700 FRIBOURG

Nous cherchons à acheter

maisons , terrains, fermes , chalets.
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres AS 10,305 F,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA > ,
1701 Fribourg.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lac de
Neuchâtel
A vendre à Cheyres
au bord de l'eau ,
très belle parcelle.
Prix très intéres-
sant. Ecrire sous
chif f res  P 900,132 N
à Publicitas S. A,
2001 Neuchâtel.

© L a  
Fabrique d'Ebauches

de Fleurier S. A.
cherche un

, INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

ou technicien horloger

Sous la direction du chef du bureau technique ,
ce collaborateur devra participer aux travaux
suivants :

: — évolution des calibres
— établissement des normes de qua l i t é  :

i — réalisation des plans ; ]

Les candidats peuvent obtenir tous renseigne- ' I
J ments auprès du service du personnel , tél. I

No (038) 9 10 25 (9 15 85 en dehors des heures ; I
de bureau). ;

ON CHERCHE

COUTURIÈRES
RETOUCHEUSES
en atelier et à domicile

Bon salaire , semaine de 5 jours.

Prestations sociales intéressantes.

Faire offres ou se présenter au chef du per-
: sonnel.

fmltSfflsiiViT ' Infài ' "'

ELECTRONA
Nous cherchons cour :

département des matières plastiques

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

Atelier d'outillage

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

\Nous offrons :
— places intéressantes et variées dans

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

travail en équi pe).

Prière d' adresser offres ou de téléphoner
à

¦.«2L*.. Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA „, (Q38) 6 42 4'6

Nous cherchons

OUVRIÈRES
sur machines à coudre pour travail en atelier ,
étrangères admises ; éventuellement travail à
la demi-journée.
Semaine de 5 jour s.
Avant de se présenter, prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 8 33 88

ÉTABLISSEMENTS H. TEMPELHOF
Fabrique de vêtements de protection ,
6, rue Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel-Serrières.

cherche une

C A I S S I È R E
à la demi-journée

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

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

C
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Nous sommes une jeune entreprise en plein
essor, spécialisée dans la fabrication de compo-
sants électroniques miniatures, et cherchons

BCFBI-D IPP
capable, sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance jeun e et agréable. ,
Français et allemand désirés.
Nous vous donnerons volontiers de plus amples
renseignements.
Veuillez nous faire parvenir votre offre ou télé-
phonez-nous au No 3 10 31.
CONTELEC S.A., route de Port 38, 2500 Bienne.

On cherche

homme de confiance
pour travaux d'emballage, d'entretien et de
livraison. Emploi à la demi-journée, de préfé- ;
rence l'après-midi.

Adresser offres écrites à CE 1137 au bureau du
journal. j j

O
¦

EBAUCHES S.A., NEUCHÂTEL

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

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

Tél. (038) 5 74 01 (interne 335).

ENTREPRISE DE PEINTURE i
MEYSTRE & CIE S.A. NEUCHÂTEL H

<WL\<yVvÙ\\\\y.W.\" v \v\V\\';\\ \̂\\\\\V^^ A\Y\tw\\v .,;.. '.v BEs!
cherche, pour entrée immédiate i
ou pour date à convenir ,

PLÂTUIEHS-PESNTilS I

PEINTRES QUALIFIÉS 1
Nous offrons : j
semaine de 5 jours j ,
salaire intéressant |

Faire offres à la maison Meystre SL Cie S.A., j
entreprise de peinture, Coq-dTnde 18, NEU- i i
CHATEL. Tél. (038) 514 26. j

I Fabrique d'appareillage
t \ - ' . ' I électromécanique et

I électronique, à Genève,

!|̂ t̂wwJL-JU!3 ĵ |̂<fl cherche

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

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

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

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

A louer à Fontainemelon , à
personne tranquille,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

l ibre  dès le 1er août 1969.
Chauffage central et eau
chaude.
Pour tous renseignements, tél.
(038) 715 22.

GARAGE
à louer à Colombier,
+5 fr. par mois.
Tél. 5 72 25,
heures de bureau.

A louer pour le 24
juin 1969, dans
l'immeuble-tour à
l'ouest de la ville,

ATTIQUE
comprenant 1 V»
pièce et dépendances;
tout confort.
Vue imprenable/
Loyer mensuel
320 fr. plus presta-
tion de chauffage et
d'eau chaude.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.
Tél. 5 76 72.

On cherche à louer

GARAGE
quartier Maladière.
Tél. 5 66 15.

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

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

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

BUREAUX
de 26 m2

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

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

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
a leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

ETUDE
de notaire, à Cernier , engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir,

un (e) employé
éventuellement un (e) apprenti (el
ou même personne disposée à
travailler temporairement dans un
bureau.

Adresser offres a l 'é tude de
Me Alfred Perregnux , notaire ,
2053 Cernier.

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

magasin
(peti t  magasin ou commerce à l'étage)

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

Prière de faire offres sous chiffres 4718 à An-
nonces Mosse S. A., 8023 Zurich.
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l̂ gl̂  Ittàiî -* Achetez 3 paquets , économisez 75 cts , etc. ÏWiI%Ji B^̂ f̂c  ̂ »

>-» / WÊM/IwlliiW'W i
H
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l̂ ^HÊ f cj . ' '*: '̂ PE

EwHmSIHn * -  Ht» "* 4!-^ ^Ĥ ^B ' '']
:: ;'.̂ H!PM|lfe . TOHBSBCTBB

MB

k s InS it§fe <!% - . -!
t -,

'' . IHJ

Très jolie ROBE crimplène imprimé, style jeune, garniture décorative de boutons, enco-
lure dégagée, col mode, coupe parfaite

I H^mnHB 
ers co ons 

|̂ bl
#  ̂ P5 #?,?-: avec «¦& E3m 1 WAWWsà&wA .. . TT4M#Bt««c«x.-,,,.,,, :.,,j| 

fr 'ft à̂^^éf^̂ T̂ d[̂ timbres coop BB ^^̂  ̂B

Prêt comptant®
¦Ar de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nomavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction — 
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, qarantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, ip 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330



©M A DEUX ANS POUR GAGNER ES
BATAILLE DO FRANCO-SUISSE

APRES UNE SEANCE TENUE A PONTARLIER

De notre envoyé spécial :
Nous avons brièvement annoncé, dans

notre édition de samedi, la réunio» du co-
mité du « Transjuralpin » tenue le jour
précédent à Pontarlier et suivie dans la
soirée d'une séance publique d'informa-
tion.

Parmi les personnalités officielles, on
notait du côté français MM. André Pares,
sous-préfet départemental, Joseph Besan-
çon, plusieurs municipaux et pour la
Suisse MM. Georges Béguin, Alex Billeter,
président et secrétaire du « Transjural-
pin », Adrien Favre-Bulle, conseiller na-
tional à la Chaux-de-Fonds, Carron, de
Berne, s'occupant des transports et du
tourisme.

Parmi l'assistance, un bon contingent
de Suisses résidant dans le Haut-Doubs.
De toute la presse helvétique, seule la
< Feuille d'avis de Neuchâtel » était re-
présentée.

M. Jacques Lagier, maire de la ville,
présidait les débats. Il souhaita la bien-
venue et releva l'infportance de la ligne
internationale passant par le Val-de-Tra-

Le « Franco-Suisse » et son pitto-
resque parcours.

(Photo Avipress - Schelling)

vers, Pontarlier et le Pays de Neuchâtel
y étant intéressés au premier chef.

ON OUBLIE BERNE
M. Joseph Besançon insista sur la né-

cessité d'accroître la densité du trafic
voyageurs et marchandises en ligne di-
recte par le « Franco-Suisse s>. Il ne ca-
cha pas, du côté français, les déceptions
éprouvées par la faute de la S.N.C.F.

— A Paris, précisa-t-il, on parle tou-
jours des lignes de Genève et de Lausanne
comme si Berne n'existait pas.

Les Suisses venant de Neuchâtel ne de-
vraient plus être contraints de changer
de voiture à Frasne.

Du point de vue du trafic marchandise,
M. Besançon s'est prononcé sans ambages
en faveur d'un entrepôt fédéral aux Ver-
rières, idée lancée et soutenue depuis plu-
sieurs années par notre journal.

DEUX ANS POUR OAONER
— Ne pas avancer, c'est reculer. L'his-

toire du « Franco-Suisse » en est l'illus-
tration, déclara M. Georges Béguin.

Après avoir évoqué la mémoire des
hommes courageux et enthousiastes ayant
œuvré il y a plus de cent ans à la cons-
truction du « Franco-Suisse », M. Béguin
parla du développement extraordinaire du
réseau ferroviaire et des administrations
devenues trop bureaucratiques.

— Face à la puissante concurrence de
Vallorbe et de Délie, nous avons été mal
servis. Aussi, dès 1967, le « Transjuralpin »
s'est-il efforcé de sortir la ligne neuchâ-
teloise de l'impasse,

» Le responsable des horaires CFF a fini
par céder. A partir du 1er juin, une nou-
velle relation Berne - Paris et vice versa
sera créée.

» La situation a donc évolué favorable-
ment, toutefois sous condition. Dans deux
ans, il faudra rendre des comptes, établir
pratiquement le bien-fondé des revendica-
tions, justifier une augmentation du tra-
fic.

s A cette échéance, on saura si la ba-
taille du « Franco-Suisse » a été gagnée
— avec la perspective d'obtenir de nou-
velles prestations — ou perdue. »

ENTRE NOS MAINS
Le comité de la Fédération du « Trans-

juralpin » a décidé de lancer une vaste
campagne de propagande auprès des pou-
voirs publics, des associations touristiques,
des milieux du commerce et de l'industrie.

— Actuellement, a ajouté M. Béguin,
nous sommes pris entre deux tenailles. On

a des atouts extraordinaires en main. Le
• Franco-Suisse » est la ligne la plus
courte entre Paris - Berne et Milan. Elle
pourrait aussi être la plus rapide. Elle
traverse des sites pittoresques et variés,
tenant en l'occurrence la dragée haute à
ses concurrentes.

Le président de la Fédération du «Trans-
juralpin » a insisté sur la nécessité de se
serrer les coudes de part et d'autre de la
frontière et a lancé un vibrant appel de
propagande pour le « Franco-Suisse », car
il ne faut pas seulement se contenter
d'une victoire offensive, mais aller plus
loin.

Une brève discussion a suivi les deux
exposés chaleureusement applaudis, puis
deux films ont été projetés à l'intention
des auditeurs.

Georges DROZ

LE MEILLEUR ARGUMENT
Il ressort du communiqué officiel rédigé

après la séance que le comité de direction
de la Fédération du « Transjuralpin » a
adopté un plan de propagande qui tend à
faire connaître les avantages de la ligne.

C'est en effet la liaison la plus courte de
Paris à Berne. Elle possède, en outre, un
caractère touristique indéniable en des-
servant des régions diverses et très atta-
chantes : Paris et l'Ile-de-France, la
Bourgogne, le Jura tant français que
suisse, la région des trois lacs, Berne, les
Alpes bernoises.

Le nouvel horaire , qui entrera en vi-
gueur le 1er juin , apporte de sensibles
améliorations des temps de parcours, des
correspondances beaucoup plus favora-
bles, notamment , par Dijon , avec le sud
de la France et, surtout , une nouvelle
liaison Paris - Berne en fin de journée.

Ces avantages seront maintenus au-delà
de la période horaire de deux ans si les
trains sont bien utilisés. Il appartient
donc maintenant aux usagers eux-mêmes
de prouver que les efforts déployés par la
Fédération sont justifiés. Il est du plus
haut intérêt pour toutes les régions des-
servies que l'horaire 1969-1971 se perpé-
tue, puis s'améliore encore. C'est l'abon-
dance des voyageurs qui deviendra le
meilleur argument en faveur de la ligne.

Le train conduit un voyageur en pleine
ville ; ses temps de parcours ne sont pas
influencés par les circonstances atmosphé-
riques. Dans ces conditions, Berne - Paris
en six heures (sans même parler des par-
cours partiels) constitue une liaison de
grande qualité qu 'il vaut la peine de faire
connaître et de soutenir. Nos régions au-
ront tout à y gagner.

Culte des familles
au temple

(c) De nombreuses familles réformées —
temple étaient occupées par une foule de
parenls et enfants — ont assisté à un
culte hier matin. Toutes les places du
fidèles. L' auditoire s'est associé à l'office
en prenan t part d'une façon active à la
liturgie. Après la prédication , prononcée
par le pasteur Gustave Tissot , ce dernier
a lu les noms de vingt-cinq enfants âgés
de six ans qui ont fait leur entrée dans
la vie culturelle de l'Eglise. Le prédicant
a demandé le secours du Tout-Puissant
— dans la prière d'intercession — pour
les monitrices chargées du culte des € tout-
petits », Mmes J.-J. Gentil , F. Jaccard , S.
Humbert el G. Tissot. Ce très beau culte ,
vécu dans une sympathique atmosphère , a
été rehaussé par des productions de Mlle
Suzanne Ducommun , organiste.

Mort dans sa cuisine
Samedi matin en rentrant de commis-

sion , M. Brocca a découvert , mort dans
sa cuisine, son frère Marcel , célibataire ,
âgé de 64 ans. Il était concierge aux abat-
toirs communaux. Le président du tribu-
nal du Val-dc-Travers , M. Philippe Favar-
ger s'est rendu sur place ainsi que la po-
lice cantonale. Le décès est dû à des cau-
ses naturelles.

Un sportif de Noiraigue se marie

Ballons, cerceaux et cannes pour les jeunes mariés : à la sortie du
temp le de Noiraigue, M. et Mme Alain Hotz passent sous une haie

d'honneur.
(Photo Avipress - Schelling)

M. Alain Hotz , de Noiraigue , a
épousé , samedi après-midi , au temp le ,
Mlle Raymonde Magnin , de y oiraigue
également.

Alain Hotz , après avoir joué quel-
ques saisons en Ire équi pe du FC
La Chaux-de-Fonds , exerce ses talents
de footballeur avec le FC Le Locle.
Hockeyeur , ce jeune sportif a joué
avec le CP Fleurier, au temps où
ce club militait en ligue nationale B,

avant de fa i re  les beaux jours du
club de son village natal.

Aussi, les spor t i f s  étaient nombreux
à la sortie du temp le pour fa ire  une
haie d'honneur au jeune  coup le. M . et
Mme Hotz ont passé successivement
sous les ballons de foo tba l l  des juniors
du Locle-S ports , sous les cerceaux des
gymnastes féminines  de Noirai gue , (so-
ciété dont Mme Raymonde Hotz est
membre) et sous les crosses de hockey
des joueurs du HC Noiraigue.

Au cours de la cérémonie nuptiale ,
qui f u t  présidée , par le pasteur Eugène
Hotz , de Corcelles , le cheeur d'hommes
de Noirai gue , dont Alain Hotz est un
membre f i d è l e , a chanté en l'honneur
des deux jeunes  mariés , qui habite-
ront Couvet .

La Fédération laitière vaudoise-frib ourgeoîse a tenu ses assises
is nstyaïjM si ¦:! ¦. ji iC est à Lucens que s est déroulée, sa-

medi matin , la 63me assemblée des dé-
légués de la Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise, sous la présidence de M.
Edmond Blanc, de Villaz-Saint-Pierre. Cet-
te importante fédération groupe 164 so-
ciétés de laiterie du canton de Vau d et
94 sociétés du canton de Fribourg. Pour
les deux cantons, le total des membres
s'élève à 5217 et le nombre de vaches
à 44,242 unités.

En ouvrant l'assemblée dans la vaste
halle de l'usine « Léco », le président sou-
haita la bienvenue aux participants (219
délégués représentant 212 sociétés) et sa-
lua les nombreuses personnalités présentes,
notamment MM. Charles Guignard, préfet,
François Bonnard, directeur ' de l'Union lai-
tière vaudoise, des représentants de la mu-

nicipalité de Lucens, des représentants des
fédérat ions sœurs, de l'Union centrale des
producteurs de lait , des écoles de froma-
gerie, des membres d'honneur, etc.

Au cours de la partie administrative ,
l'assemblée a admis les comptes, ainsi que
le rapport de la commission de gestion ,
présenté par M. Georges Cherbuin (Payer-
ne). M. Gérard Terrapond (Villarey) a
été nommé membre de la commission de
gestion , et MM. Ph. Moinat et G. Saugy,
suppléants. Pour remplacer M. J. Cottet ,
décédé, et M. H. Ducrest, démissionnaire ,
l'assemblée a nommé membres du con-
seil d'administration MM. Werner Wen-
ger (cercle de Rue) et Ernest Chenaux
(cercle d'Ecuvillens). En témoignage de re-
connaissance pour les services rendus , M.
Ducrest a reçu un beau plateau dédicacé.

Comme de coutume, le rapport annuel
a été remis à tous les délégués. L'année
dernière, les livraisons de lait commercial
sur le plan suisse ont atteint 26,8 millions
de quintaux , contre 26,3 millions de quin-
taux en 1967 et 24,5 millions en 1966.
Toutefois , dès le mois de mai 1968, la
crainte du contingentement provoque une
baisse des rapports de lait de 8 à 9 %
en novembre, décembre et janvier. Vu la
situatio n critique du marché laitier suisse
au cours de l'hiver 1967-1968, il a été
nécessaire d'appliquer des mesures de pro-
tection contre l'envahissement par des pro-
duits divers venant de l'étranger. Une cam-
pagne d'élimination des vaches en surnom-
bre fut également entreprise et contribua
à enrayer la marée blanche. D'autres me-
sures furent prises par les autorités fédé-
rales afin de réduire la montagne de beur-
re et de fromage. Dans le rayon de la
Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise, la
production de lait a passé de 148,2 mil-
lions de kilos en 1967 à 148,6 millions
de kilos l'année dernière.

Au cours de l'assemblée, M. Edmond
Blanc, dans un exposé fouillé, a passé
en revue le divers aspects de l'économie
laitière , relevant entre autres que l'année
1968 avait laissé de mauvais souvenirs avec
la retenue sur le lait, la limitation de la
garantie de base et la menace du contin-
gentement. Fort heureusement, cette mena-
ce semble s'éloigner, car la production
laitière a subi un recul appréciable au
cours de l'hiver dernier. Une diminution
de 12 % par rapport à 1968 a été cons-
tatée au mois d'avril dans la Fédération
vaudoise-fribourgeoise. Cela permet d'en-
visager pour cet automne une diminution
probable de la retenue sur le lait. De
toute façon , il semble que l'on va vers
une stabilisation de la production laitière.

En fin d'assemblée, sur proposition des
sociétés des cercles de Suchy et d'Echal-
lens, il est décidé d'envoyer une lettre à
Berne, demandant que soit rapportée la
retenue de 4 centimes sur le lait.

Comme de coutume, une discussion ani-
mée termina cette vivante assemblée, con-
duite avec tact , diplomatie et fermeté par
M. Edmond Blanc , qui en est à sa ving-
tième année de présidence et connaît les
questions agricoles mieux que personne ,
défendant avec énergie et intelligence les
intérêts des membres de la Fédération.

Ajoutons qu 'en début de matinée , les
délégués avaient pu visiter en détail la
fabrique de caséine de Lucens, après avoir
été orientés par M. François Bonnard, di-
recteur de l'Union laitière vaudoise, et
que le rep.is de midi s'est déroulé dans
la grande salle de Lucens. R.P.

Un comité chez Rousseau
( sp)  Pour la première fois  depuis que
la maison Rousseau est restaurée , le
comité de l'Association des amis de
l'écrivain a siégé off iciel lement dans les
locaux du musée de Métiers , samedi
après-midi , sous la présidence de M .
François Matthey.  Il s'agissait d' une
part de présenter aux membres dudit
comité l' aspect des lieux maintenant
occupés par de nombreux documents
iconographiques relatifs à Rousseau , et
d' autre part de parachever les prépara -
t i fs  de l'inauguration du musée f ixée
au samedi 31 mai 1969.

Grâce à la participation de ph isieurs
dizaines d'invités — dont quelques per-
sonnalités de marque — et à la colla-
boration des autorités communales , des
écoles et de l'Harmonie de Môtier.i,
cette inauguration revêt ira un panache
digne de l'homme auquel elle sera
consacrée.
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Madame Martha Eggel - de Sépibus, à
Brigue ;

Monsieur André F.ggcl. à Lucerne ;
Monsieur et Madam e Paul Eggel , à Char-

rat ;
Monsieur et Madame Fritz Walthcr-

Eggel et leurs enfants , à Brigue ;
Monsieur et Madame André GranJ-

Eggel et leur fils , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Théodore EGGEL
dit « Théo »

leu r cher père , beau-père , grand-père , oncle
et parent , survenu le 10 mai 1969, à Bri-
gue , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Brigue ,
mardi 13 mai 1969.

Service funèbre à 9 h 30 , à l'église
catholique.

Fleurier , le 10 mai 1969.
R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Grand Maître des Rites a le regret
de fai re part aux Compagnons du Théâ-
tre et des Arts de la mort de

Monsieur Théodore EGGEL
père de Madame Yolande Grand-Eggel ,
membre de la société, et beau-père de
Monsieur André Grand , gérant du local
des Compagnons.

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

Ne crains point, car je t'ai rache-
té, je t 'ai appelé par ton nom, tu .
es à moi, dit le Seigneur.

Esaïe 43 : 1.
Monsieur et Madame Joseph Brocca, en

Italie ;
Monsieur Maurice Brocca, à Couvet ;
Monsieur et Madame Charles Béguin et

leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles Musy et Jornod ,

les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Amédée BROCCA
dit « Dadé »

leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , subi-
tement , à l'âge de 64 ans.

Couvet , le 10 mai 1969.
Ce que je vous dis, je le dis à

tous : Veillez !
Marc 13:37.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet ,
aujourd'hui , lundi 12 mai , à 13 h 30.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuai re : hôpital de Couvet, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
milllllWIII H—HMI llimi'IIIHIHI'llll—HHMM lll

Le comité de la section Jolimont du Club
jurassien de Couvet a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur Marcel BROCCA
membre actif de la section .

Pour les obsèques , prière de se référer
â l'avis mortuai re de la famille.
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INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

RJONNIEREIiE
m m mm— ¦¦¦¦—¦rmi

A vendre

automate rolo-automatic
Lotzwil,
14-20 colonnes , pour

cigarettes et bas nylon
Parfait état de marche.
S'adresser à Francis Berger ,
27, rue de l'Hôpital , Fleurier.

Mort du professeur
Charlie Jequier

M. Charlie Jequier. pro fesseur honoraire
de l'Université de Lausanne , théoricien et
technicien des assurances de renom in-
ternational , est mort samedi à Pully dans
sa 79me année.

Né le 10 mars 1891 , à Fleurier , sa com-
mune d'orig ine , il avait suivi le gymnase
de Neuchâtel , puis l'Université de Genè-
ve, où il obtint en 1911 une licence es
sciences mathématiques , puis un doctorat
es sciences psychologiques en 1917 , après
un stage à Paris à la Sorbonne.

Spécialiste du calcul des probabilités , M.
Charlie Jequier travailla simultanément
dans les assurances et dans l'enseignement.

Il s 'était voué à la recherche dans le do-
maine de la technique des assurances. Il
publia plusieur s ouvrages.

Mort d'un ancien
restaurateur

(c) Samedi est décédé dans sa 79me an-
née M. Théodore Eggel , propriétaire de
l'hôtel de la Poste à Fleurier.

M. Eggel exp loita l'établissement avant
de le remettre à son fils puis à son beau-
fils.

Avant d'être restaurateur , M. Eggel sé-
journa pendant 25 ans aux Etats-Unis puis
fut chauffeur de taxi durant 25 ans sans
jamais avoir eu le moindre accident.

C'était une figure caractéristique et sym-
pathi que de la région de Couvet où,
après avoir cessé son activité profession-
nelle , il aimait à revenir.

Nonagénaire fêtée
(c) La sœur de l'ancien curé Pascal Mu-
riset, Mme Irène Cottet-Muriset , qui vient
d'entrer dans sa 90me armée, est toujours
alerte, lucide et vive et continue de se dé-
vouer. Elle a été fêtée hier par sa famille
à Fribourg, où elle réside actuellement.

EXPOSITIONS. — Salle des spectacles,
Couvet : en soirée peintures , cérami-
ques, photos, à 20 h 30, récital de poè-
mes.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

Dix-huit fanfares ont participé à la
48me Fête des musiques broyardes

Le beau temps heureusement revenu
a présidé à la 48me Fête des musiques
broyardes, qui s'est déroulée samedi et
dimanche, à Grandcour, fort  joliment
décoré pour la circonstance. Près de
sept cents musiciens de la Basse-Broy e
vaudoise et fribourgeoise s'étaient don-
né rendez-vous dans le grand village
vaudois, qui possède la plus ancienne
société d'abbaye de la Suisse, puisqu 'el-
le date de 1381.

La fête a pris un bon départ samedi
soir, à la cantin e, avec la première par-
tie du concert, auquel prirent part six
des dix-huit sociétés annoncées, soit :
Fétigny, Cudrefin, Combremont-le-Grand ,
Forel, Montagny-Cousset et Payern e
(Union instrumentale). Les productions
du groupe f o lklorique « La Villanelle »
complétèrent magnifiquement le concert
de samedi soir.

Dimanche, à 13 h 30, le concert se
poursuivit par l'audition des douze der-
nières sociétés, soit : Léchelles, Rueyres-
les-Prês, Surpierre, Villarepos, Avench es,

(photo Avipress — Pache)

Dompierre, Cugy, Domdidier, Corcelles,
Saint-Aubin , Estavayer-le-Lac et Payer-
ne (L'Avenir). Parmi les dix-huit socié-
tés présentes, on en comptait douze fri-
bourgeoises et six vaudoises.

Mais le clou de la manifestation f u t
certainement le grand cortège, préparé
avec beaucoup de soin par le comité
d' organisation , présidé par M.  André
Oulevey, avec la collaboration de tou-
te la population du village. Préparé sur
un thème folklori que et historique, ce
cortège a fai t  le tour du village entre
des haies de spectateurs qui ne ménagè-
rent pas leurs applaudissements.

Dirigés par M. René Duvoisin , les
morceaux d' ensemble précédèren t la tra-
ditionnelle partie officie lle , à la cantine,
qui f u t  elle-même suivie d' une collation ,
mettant le point f inal  à cette fê te  si
réussie.

Durant les deux soirs, un bal animé
f u t  conduit par le sextett <r Guy Rol-
land ».

R.P.

SAINTE-CROIX

(c) Mme Lina Joseph, âgée de 51 ans , fem-
me de M. Fritz Joseph , scieur à l'Auber-
son est décédée des suites de lésions inter-
nes à l'hôpital de Sainte-Croix . Elle avait
été victime d'un accident le 7 mai dernier ,
après être sortie de la route avec son auto ,
entre Sainte-Croix et l'Auberson .

VALLORBE

Une marche des forêts
sous le soleil

Un soleil hésitant , mais du soleil tout de
même. Les quelque 500 particip ants à la
« Marche des forêts », à Vallorbe hier
dimanche , en ont eu toute la journé e con-
trairement à ceux de la marche de la divi-
sion motorisée 1, Lausanne, il y a quinze
jours. C'était la première marche de ce
genre organisée à Vallorbe par la section
locale de l'Association suisse des sous-offi-
ciers, les départs s'échelonnant entre 7 et
11 heures. Le parcours comprenait environ
18 km avec 700 m de dénivellation. Pour
une première , ce fut une première réussie.

Issue mortelle

(sp) Il vient de se tenir sous la présidence
de M. Pomies. inspecteur prin cipal divi-
sionnaire des douanes à Pontarlier , à l'hô-
tel de ville de la sous-préfecture du Doubs,
une réunion destinée à fixer les horaires
du bétail admis à pacager dans la zone
frontière française selon un décret de 1925.

On notait la présence de nombreuses
personnalités suisses et françaises à cette
rencontre au cours de laquelle furent évo-
qués la montée à l'alpage de plus de 6000
tètes de bétail , pour le seul secteur de la
division de Pontarlier , la perception de la
T.V.A., les transports , les exportations de
lait , le ravitaillemen t des bergers , les cau-
tionnements, ainsi que l'inévitable contrôle
des devises en ce qui concerne le prix des
locations.

Ces différents problèmes ont pu être ré-
solus à la satisfaction des diverses parties
contractantes , en tenant compte des désirs
de chacun et de la situation particulière
de nos régions frontalières.

G. D.

A propos du pacage
franco - suisse

( sp )  Au vat-ae-J ravers , trois cou-
leurs ont dominé la Journée des
mères : le bleu du ciel, le vert des
prés et des hêtres , et surtout le jaune
des pissenlits. Car depuis hier matin
une véritable débâcle de dents-de-lion
recouvre la cuvette de la vallée , je-
tant une note colorée du meilleur
e f f e t  dans une nature en train de
se réveiller , cette fois  sérieusement
semble-t-il.

Dimanche tricolore

(c) Le corps des sapeurs-pompiers a été
convoqué récemment pour l'exercice du
printemps qui a eu lieu en présence de
trois membres de la commission de po-
lice du feu , dont MM. Pierre Bacuzzi ,
président , et Lucien Barbezat, conseiller
communal.

L'exercice, placé sous le commande-
ment du capitaine Jean-Pierre Monnet,
s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions et les sapeurs ont attaqué dans un
min imum de temps le sinistre supposé
à la rue du Pont . La commission de po-
lice du feu s'est déclarée très satisfaite
du t ravai l  fourni , travail  au cours du-
quel la moto-pompe acquise récemment ,
a la suite d'une décision prise par le
Conseil général  en décembre dernier , a
été inaugurée.

A l ' issue de l' exercice , une collation
a été offerte par l 'hoirie Jacot , de Fleu-
rier, qui a ainsi  tenu à manifester sa
reconnaissance aux sapeurs - pomp iers
pour leur in t e rven t ion  lors de l ' incendie
de décembre 1968.

Exercice de pompiers

(c) A 1 occasion de la fête des mères
qui a eu lieu par un temps chaud et
très ensoleil lé,  un culte de circonstance
a été célébré au temple protestant pur
le pasteur Barbier. Un auditoire relati-
vement nombreux a suivi avec recueil-
lement  la prédication axée sur la fa-
mil le .  A l 'issue du culte , un joli bouquet
de narcisses a été offert  aux mamans.
Pour la première fois , l'orgue était tenu
par M. Georges Perrenoud qui a été re-
mercié par le pasteur , lequel a tenu à
préciser que, comme lui-même et les
anciens, l' organiste devait être consi-
déré comme un ministre du culte.

A la chapelle catholique , fleurie pour
la circonstance, la messe a été chantée
par In Chorale catholique de Couvet ,
sous la direction de M. François Bol-
l i n i .  Of f i c i an t  : le père Humair , de
Marl y-le-Grand. Après le service, une
vente de chocolat a été organisée en fa-
veur de la protection de ia jeune f i l l e .

Collision
(sp) Avant-hier, M. Bruno Corva, qui pi-
lotait la voiture de M. J.-P. Gatoillat ,
circulai t sur la route secondaire de Noi-
raigu e à la Ferme-Robert à une allure
modérée .

A environ 1 km de ce site , dans un
virage à gauche , alors qu 'il roulait sur
la partie gauche de la chaussée, il entra
en collision , pur l' avant  de son véhicule ,
avec celui de M. Max Genevois qui cir-
culait régulièrement à droite .

Le choc n 'a pas fait de blessés mais
les deux _ machines ont subi des dégâts.

La police cantonale s'est rendue sur les
lieux et a établi un constat

La fête des mères
à Noiraigue



A la découverte de l'architecte !
Q UINZAINE CULTURELLE CONSACR ÉE À L'AUTRICHE

Dans cette ville de la Chaux-de-Fonds
où traîne l'ombre de le Corbusicr, parler
d'architecture est à la fols souhaitable et
redoutable. L'Autriche pourtant grâce au
dévouement du groupement des architec-
tes neuchntelois et de ce Kiwanis club qui
marquait d'un coup d'éclat son baptême
du feu, a montré que des pierres sur des
pierres ne formaient  pas seulement des
murs. En fait, par la grâce de l'exposé
de M. Karl Schwnnzer un des prophètes
de l'architecture autrichienne, les pierres
soudain s'animèrent jusqu 'à se faire ai-
mer, jusqu 'à faire oublier ces maquettes
qui auraient plus que tout montré comment
une architecture contemporaine pouvait s'in-
tégrer à un site classique. Cela, les diapo-
sitives des projets des quinze architectes
autrichiens exposées à l'ailla des Forges,
brillamment commentées par M. Schwan-
zer, ne l'ont pas montré. On le regrettera
certes. Pourtant la déception ne peut être
que fugitive. La grâce du béton l'a faite
rapidement oublier et en dernier ressort
le morceau de choix par le film et la
voix de la présentation du grand immeu-
ble d'administration de BMW à Munich,
conçu par M. Schvtauzer, n'aura plus fait
regretter qu 'une chose : que l'architecture
soit si avare de démonstrations ; que l'ar-
chitecte soit si peu démonstratif. En vé-
rité , pour la première fois peut-être en
public , l'architecture s'est présentée comme
un art qui doit en plus tcuir compte

d'éléments sociologiques. L'architecture : ce
ne sont pas seulement des formes. Derrière
chaque ligne se cache un humanisme , le
talent d'un architecte.

UN OUBLI
Lui , on l'oublie trop souvent. On lui

doit pourtant d'incontestables chef-d' œuvres.
Et la grandeur des villes dans quelques
années se mesurera , n 'en doutons pas, par
ses réalisations. Des villes s'en préoccu-
pent. D'autres pas du tout , hélas.

Mais tous les architectes n'ont malheu-
reusement pas les mêmes lettres de no-
blesse. De mime, trop souvent le bâtis-
seur est limité clans son choix , dans sa
volonté , par des contingences économiques ,
administratives.

Après la guerre , l'Autriche a connu un
besoin urgent cle logements. On en a donc
construit , à la hâte. Pour en avoir. Le
résultat est celui que connaissent ces quar-
tiers d'aujourd'hui qui , à peine issus du
terrain vague , y retombent dans un plus
sinistre anonymat : c'est le HLM à l'om-
bre déprimante. Comment se libérer du
fonctionnalisme ? Peut-être par l'emploi de
matériaux nouveaux. Mais cette contrainte
est le lot de chaque architecte.

A LA RECHERCHE DU BEAU
Et trop souvent , ils s'en échappent par

l'insolite , oubliant hélas qu'il ne signifie

pas toujours le beau. Tant et si bien
qu 'il est désormais pratiquement impossi-
ble de discerner ce qui es! autrichien , du
resîe du inonde.

Il n 'y a plus guère d'école possible,
même si l'architecte jaillit de l'université.
Ce qui le fera connaître ce n'est pas la
leçon reçue , mais celle qu 'il donnera. Cet-
te journée cle l'architecture de la Quinzai-
ne culturelle consacrée à l'Autriche , qui
fut honorée de la présence du président
du Conseil d'Etat , Carlos Grosjean , du pré-
fet des; Montagnes ncuchâteloises Jean I-lal-
dimann , du président du Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds , André Sandoz
et des conseillers communaux de la Chaux-
de-Fonds et du Locle Roulet et Renk,
fut suivie par un large auditoire parmi
lequel se retrouvèrent plusieurs membres
du Kiwanis club. MM. Studer et Faessler
présidèrent au débat-forum. En marge de
cette quinzaine culturelle et de l'architec-
ture qui en fut son fleuron, et fort de la
leçon de M. Schwanzer , nous en sommes
à souhaiter que désormais, nu terme de
chaque concours d'architecture, les trois
architectes auteurs des projets premiers clas-
sés, puissent eux-mêmes et publiquement
faire valoir leur projet.

Afin que les murs perdent leur anony-
mat et que l'ou découvre enfin une ra-
ce d'artistes trop souvent négligée...

D.E.

(Photos Avipress - Bernard)

Triomphe de la « Grisaille» autrichienne
« Tenir compte de la facilité d'assimila-

tion, c'est se condamner à ne pas réali-
ser pleinement sa pensée » prétend Pierre
Boulez, le chef de file des dodécaphonis-
tes français. Et samedi , à la salle de musi-
que, il s'agissait bien de réaliser un effort
d'assimilation. Avec Sérénade op 24 et
Pierrot lunaire op 21 de Schoenberg, il faut
convenir que le public ne s'est distrait ,
mais qu 'il s'est instmit. Le samedi 10 mai
1969 sera ainsi dans la vie musicale du Ju-
ra neuchâtelo is une date historique. Pour
la première fois, les esthètes de ia Métro-
pole horlogère purent entendre une œuvre
atonale écrite d'après la théorie des dou-
ze tons. Plus d'accord, mais des agrégats
(j'emploie à dessein le vocabulaire de l'éco-
le), Plus de1 tonalité , mais la « grisaille >
d'une pâte sonore . Plus de construction ,
mais l'arbitraire formel contre lequel s'est

insurgé Ernest Ansermet. On pourrait con-
tinuer l'énumération des différences entre
l'écriture traditionnelle — que Messiaen et
Bartok ont toujours cultivée — et l'écritu-
re des Schoenberg, Webern et Berg. Ce se-
rait vain ! Disons que l'écriture dodécapho-
nique incline le compositeu r à écrire plus
avec son cerveau qu 'avec son cœur. Le ré-
sultat en est alors cérébral .

L'illustration fut magistralement donnée
par l'ensemble de Vienne « Die Reihe »
que dirige à la perfection Friedrich Cerha.
Tous les musiciens jouent remarquable-
ment , la mandoline , autant que le violon
ou la clarinette-basse ; la guitare aussi bien
que le piano ou le soprano Marie-Thérèse
Escribano. Tant de perfectio n au service
d' une invention plus spéculative que sen-
tie...

M.

Le Conseil général de Cernier approuve les comptes
De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier s'est réuni

récemment à l'hôtel de ville sous la prési-
dence de M. Gaston Cuche. 31 conseil-
lers généraux étaient présents ainsi que
le Conseil communal au complet et l'ad-
ministrateur.

Dans son rapport , le Conseil communal
relève que, selon la nouvelle loi sur les
communes, les comptes doivent être l'ex-
pression chiffrée de la législation en vi-
gueur, tant pour les recettes que pour les
dépenses. En conséquence, toutes les dé-
penses d'investissements seront portées au
bilan et amorties conformément aux dis-
positions légales, soit par le compte des
amortissements légaux, ou par le compte des
de pertes et profits. Au nom de la com-
mission des comptes, le rapporteur , M.
Paul Grétillat , souligna la parfaite tenu e
des comptes et invite le Conseil général à
les accepter tels qu 'ils sont présentés avec
remerciements au Conseil communal et
à l'administration.

Les comptes, approuvés à l'unanimité , se
résument comme suit :

Revenus communaux. — Intérêts actifs :
57,729 fr. 60 ; immeubles productifs :
30,067 fr. 60 ; forêts : 45,850 fr. 40 ; im-
pôts : 512,877 fr. 30; taxes : 32,925 fr.
65 ; recettes diverses : 27 ,573 fr. 05 ; ser-
vice des eaux : 28,247 fr. 95 ; service de
l'électricité : 28,063 fr. 20. Charges com-
munales. — Intérêts passifs : 6127 fr. ; im-
meubles administratifs : 2484 fr. 70 ; ins-
truction publique : 217,856 fr. 90 ; cul-
tes : 4579 fr. 55; travaux publics : 189,865
francs 45 ; police : 36,983 fr. 15 ; œuvres
sociales : 70,994 fr. 50 ; dépenses diver-
ses : 24.376 fr. 80 ; amortissements légaux:
18,000 fr. Boni brut : 124,820 fr. 95. De
ce boni , 120,000 fr. sont attribués au comp-
te de travaux en cours . Le solde, par
4820 fr. 95 , est transféré au compte
d'exercice clos.

DEMANDE DE CRÉDIT
Dans sa séance du 29 novembre 1968

le Conseil général, tout en admettant le
principe du crédit demandé, s'estimait ce-
pendant mal informé et décidait d'ajour-
ner sa décision jusqu 'à plus ample infor-
mation. Le comité administratif de l'hôpi-
tal de Landeyeux ayant fourni des ren-
seignements complémentaires, le Conseil gé-
néral se considère maintenant suffisam-

ment renseigné et vote à l'unanimité le
crédit sollicité.

RAPPORT DE LA COMMISSION
D'ÉTUDE

Le président de la commission , M. Eu-
gène Delachaux , a donné lectu re du rap-
port. Ne comprenant aucun représentant
des professions de la construction, la com-
mission s'est assuré le concours d'un ar-
chitecte-conseil. Le mandat de ce der-
nier s'étendra à la période des études pro-
prement dites et pourra, selon les néces-
sités , s'étendre également à la période de
réalisation et de construction si le besoin
s'en faisait sentir. La dépense occasion-
née par cette collaboration sera compen-
sée par l'économie de certaines études
qui pourront être écartées. Après avoir
examiné plusieurs solutions, la commis-
sion a finalement opté pour celle qui lui
paraît la plus judicie use, c'est-à-dire celle
qui consiste à prendre contact avec les
architectes déjà choisis par le Centre ré-
gional. Son choix est principalement mo-
tivé par : une économie générale (étude
des plans , utilisation des mêmes machines ,
des mêmes modules de construction , etc.);
l'économie réalisée par l'achat d'un seul
avant-projet ; la direction des travaux du
Centre régional et du collège primaire par
un seul architecte. Pour conclure , la com-
mission propose au Conseil général de
confier l'étude de la construction du nou-
veau collège primaire au bureau d'archi-
tectes Biancolin et Evard, pour autant que
celui-ci puisse en assumer la charge. Par
28 voix , sans opposition , le Conseil gé-
néral invite la commission d'étude du col-
lège primaire à poursuivre ses travaux se-
lon sa proposition.

NOMINATIONS
Le Conseil général a procédé ensuite

tacitement , aux nominations suivantes :
Bureau. — Président : M. Eugène De-

lachaux ; vice-président : M. Charles Gra-
ber ; secrétaire : M. Marc Monnier ; ques-
teurs : MM. _ Gilbert Vocat et Francis
Evard. Commission du budget et des comp-
tes. - MM. Claude Soguel , Willy Schlep-
pi, Paul Grétilla t , Frédéric Perriard , Fran-
cis Cuche . Jean Thiébaud et Carlo Corti.
Commission scolaire. — Mme Mona Hap-
persberger , MM. Roger Salquin et Paul
Bran d qui remplaceront M. Michel Ber-
tuchoz , démissionnaire , MM. Michel de
Montmollin et Roger Duvoisin qui ont
quitté la localité. Commission d'urbanisme.
— M. Paul Goumaz , en remplacement de
M. Félix Crittin qui a quitté la localité.

DIVERS
A la demande de plusieurs conseillers

généraux , M. Bernard Pellaton , présiden t
du comité de direction du Centre scolaire
du Val-de-Ruz, donne quelques explications
au sujet du retard apporté à la construc-
tion du Centre dont les travaux auraient
dû commencer ce printemps. Des com-
munes, membres du syndicat , n'ont pas en-
core ratifié l'emprunt nécessaire. Aussi
longtemps qu 'elles ne l' auront pas fait .

le syndicat sera dans l'impossibilité de fai-
re ratifier l'emprunt par le Conseil d'Etal
et par conséquent de commencer les tra-
vaux. Certains oppositions se baseraient sui
le fait que la commune de Cernier réali-
serait un gros bénéfice avec la construc-
tion du Centre. • Ceci est faux dit M.
Pellaton , car si bénéfice il y a, celui-ci
ne couvrirait de loin pas les frais d'amé-
nagements qui incomberont à la commu-
ne. » M. Pellaton ajoute encore que les
effectifs de l'année scolaire 1969-1970 à
l'école secondaire de Cernier , de même que
pour les élèves des classes préprofession-
nelles de Fontainemelon, ont atteint la co-
te d'alerte. Il est dès lors vraisemblabl e
que pour l'année 1970-1971 il n 'y aura
pas suffisamment de place pour tous les
élèves inscrits.

M. Pierre Kernen fait ensuite un résumé
sur les résultats obtenus par les forages
entrepris aux Prés-Royers. 11 signale qu 'un
puits débitant 500 litres minute pourra
être exploité prochainement. Quant au cré-
dit de 400,000 fr , accordé pour les re-
cherches , il sera dépassé d'environ 85,000
francs en raison des frais supplémentaires
occasionnés par les résultats positifs ob-
tenus. Par contre , M. Kernen peut d'ores
et déj à annoncer que l'Etat accordera une
subvention sur ces travaux.

Avant de lever la séance , le président
signale encore que la place de jeux pour
les enfants, située à l'entrée du village ,
est terminée. Elle sera inaugurée dès que
le temps le permettra.

Violente collision
(Photos Avipress - Bernard)

(c) A 15 h 30 hier , sur le boulevard des
Epluturcs , à la Chaux-de-Fonds, une vio-
lente collision a provoqué de gros dégâts
matériels et fait un blessé.

11 s'agit de M. Aldo Pierittori , de la
Chaux-de-Fonds . qui circulait au volant de
sa voiture en direction du Locle. A la
hauteur de l'immeuble Fiaz 40, il percuta
avec l'avant de son véhicule l' arrière de
la voiture cle M. J. F. qui s'était nor-
malement arrêté en position de présélec-
tion.

Les dégâts matériels sont importants aux
deux véhicules. M. Pierittori, qui souffre
;l'une fracture du maxillaire, a été con-
lui t  à l 'hôpital par un témoin de l' acci-
dent.

25 ans ou service
de la police locale

(c) Le cap itaine de la police locale
de la Chaux-de-Fonds , M. Jean Marcn-
daz , et le fourrier, M. Pierre Jean-
bourquin , viennen t d'être fêtés à l'oc-
casion de leur 25me année de service
nu sein de la police locale. Pour sa
part , le premier-lieutenant Kohler a
reçu une channe qui commémore les
20 années passées au service du corps
cle la police et plus particulièrement
à la tête des premiers secours. Nos
fé l ic i ta t ions .

Accrochage
(c) Samedi après-midi , vers 18 h 45,
Mme H. C, au volant de sa voiture ,
quitta sa place de stationnement le
long de l'avenue Léopold-Robert , sans
prendre toutes les précautions néces-
saires. Elle fut  heurtée par la voiture
de M. P. H., à laquelle elle avait ainsi
coupé la route. Dégâts matériels.

Conducteur inattentif
(c) Hier , à 11 h 25, M. R. G., cle
la Chaux-dc-Fonds, qui venai t  de par-
quer sa voiture le long de l'avenue
Léopold-Robert , a provoqué la chute
d'un cycliste motorisé en ouvrant sans
prendre garde la portière de sa voiture.
Le cycl i ste motorisé, M. Marino Santo,
a été conduit à l'hôpital , mais a pu
regagner son domicile après quelques
soins.

Présélection scabreuse
(c) Samedi après-midi , M. H. M., de
la Brévine, circulait au volant de sa
voiture le long de la route la Sagne -
Boinod. A un certain moment , il vou-
lut obliquer à gauche. II mit  cepen-
dant tardivement le clignoteur, et son
véhicule fut embouti par celui de Mme
A. H., de Saint-Imier, qui le dépassait.
Dégâts matériels.

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

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Samedi dès 12 h à lundi
à 8 h :  tél. 7 11 33.

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

re X. Dans les griffes du Dragon d'or
EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts

dix-neuf tapisseries autrichiennes contem
poraines.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Bel esprit de générosité
BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Au cours cle l ' inauguration des
nouveaux uniformes cle la musique
militaire « Les Armes Réunies » , le
président de la société remit à M.
Charles Bourquin . président de la
commission cle souscri ption , un sou-
venir pour son dévouement. En com-
pagnie d'amis du conseil de fonda-
tion et souvent seul M. Bourquin
récolta auprès de diverses inst itutions ,
d 'industries et de commerçants , une
somme dépassant cent mille francs ,
pour l'achat des nouveaux uniformes.

Le prix d' un uniforme s'élevant
à environ mil le  francs, personne ne
s'étonnera du montant qu 'il fallut
récolter pour doter nos musiciens
d' une nouvelle tenue. Celle-ci , inspirée
de l'uniforme de 1861, porté par les
officiers supérieurs des troupes fédé-
rales, reste dans la tradition de la
société.

Il convient , pensons-nous, de ren-
dre hommage à l'esprit de solidarité
manifesté à cette occasion , en faveur
de notre réputée fanfare. Au cours
de sa déjà longue histoire , la musi-
que mili taire « Les Armes Réunies »
trouva constamment de solides ap-
puis dans la populat ion. Une fois de
plus, ils viennent de se traduire d'une
façon qui mérite d'être relevée. Au
:ours de ses démarches, M. Bourquin
rencontra une très grande compré-
nension. Récoltant cinq mille francs
ci , mille francs là , les dons finirent

par s'accumuler et représenter la som-

me nécessaire à la réalisation du
projet.

A dire vrai, la générosité du mon-
de des industriels fai t  en quelque sor-
te partie de la vie locale chaux-de-
fonnière. De tous temps, il en a été
toujours ainsi. On dit cet esprit par-
t iculier  aux Montagnes neuchâteloi-
ses. Cet appui , il faut bien le dire,
se traduit presque journellement par
une aide efficace dans de nombreux
domaines , al lant  du sport à la mu-
sique et à tout ce qui se rattache
à la culture en général.

Au moment où s'agita dans l'opi-
nion publique le problème de la sal-
le de musique , un groupe d'indus-
triels contribua au démarrage de la
construction en mettant à la disposi-
tion de l'autorité une partie des fonds.
Cet acte de civisme permit la créa-
tion de cette magnifique salle, si
appréciée par les mélomanes pour
la qualité des manifestations artisti-
ques qui s'y déroulent. Ainsi , à l'is-
ute du brillant concert donné samedi
soir par le corps de musique de Land-
wehr , hôte d'honneur des « Armes
Réunies », son président , conquis par
la qualité acoustique des lieux , décla-
ra , non sans un bri n d'humour : la
ville de Genève vous donnerait vo-
lontiers sa rade et son jet d'eau en
échange de votre salle de musique !

La solidarité n 'est ainsi pas un
vain mot. On ne peut que s'en ré-
jouir.

A.H.

LE TPR JOUE ET GAGNE !
En adaptant pour les enfants le roman de Renart

Cette générale avait, comment ne
pas en convenir , quelque chose de
bien particulier. Côté publi c déjà , où
ne se retrouvaient pas les visages
connus. Côté scène encore plus, où
l'on ne reconnaissait plu s rien du
tout. Poursuivant sa croisade théâ-
trale, le Théâtre populaire romand
vient de marquer un nouveau jalon
faisant pénétrer p lus avant encore
son savoir en amenant aux enfants
de moins de douze ans la bonne
parole du Roman de Renart. Par
la grâce de Noble, le lion, de Brun
l'ours, d'isengrin, le loup, de Chan-
tecler, le coq; et de ce cher Gou-
pil, dit Renart, la sympathique trou-
pe du TPR ravit et séduit.

Elle joue et elle gagne ! Tant
mieux. Samedi donc, à la salle de
Notre-Dame de la Paix, a eu lieu
la générale de la p ièce jouée devant
un public choisi, form é de maîtres
autant que d'élèves ; un monde dif-
ficile à contenter. Un test comme
il n'en existe guère.

UN SUCCÈS
Eh bien réjouissons-nous , le Ro-

man de Renart a aussi bien franch i
la rampe que le Bourgeois gentil-
homme ou la bataille d'Hernani qui
s'adressaient , il fau t  le dire, à un
public plus âgé, d' au moins 12 à
16 ans. C' est dire que le TPR ne
chôme pas. Surtout si l'on sait qu 'aux
spectacles de 1968, la petite troupe
qui a jeté son ancre à la Chaux-
de-Fonds , ajoute encore cette fois

le « Prince travesti > de Marivaux ei
les « Quinze Rouleaux d' argent ¦» de
fameuse mémoire. Mais le Roman
de Renart est d' une tout autre vei-
ne, et le public auquel il s 'adresse
est bien le p lus dif f ici le à convain-
cre. Le TPR ne s'est donc pas lancé
sans appui dans cette bataille qui ne
doit p lus rien à Victor Hugo . Le
corps enseignant sollicité a formé un
groupe de travail avec neuf de sa
membres, qui bouclaient à eux tous ,
le périmètre du canton.

En fai t , sans cette recherch e péda-
gog ique , l' entreprise aurait et péril-
leuse. A la suite de nombreux col-
loques, il fu t  ainsi possible de sérier
les problèmes du théâtre pour enfants
cle définir un certain nombre de
princi pes, de choisir le spectacle.

U N A N I M I T É
Le Roman de Renart f i t  l' unani-

mité. L'adaptation accordait une cer-
tain e liberté , et surtout l'histoire per-
mettait une transposition des rap-
ports homme-animal.

La p ièce choisie, il fal lut  encore
l'amputer de bien des éléments , afin
de réduire le spectacle à sa substan-
ce la plus explicite : Renart étant le
lien d' une série d'histoires où on le
voit autant dupe que dupant.

Ceci étant défini restait encore le
problème de la réalisation : le déco r
en lui-même était important. 11 le
devint tant par la suite qu'il est pour
finir  le p lus gros qu 'ait jamais réalisé
le TPR !

Au f i l  des enchaînements de brouil-
lons , les enseignants du gro upe de
travail ont suivi avec passion le tra-
vail des comédiens, apportant à toits
instants leur sens pédagogique à la
représentation de la pièce. De mê-
me, périodiquement , les élèves étaient
consultés. La pièce leur était exp li-
quée et il était tenu compte de leur
remarque pour le jeu théâtral. C' est
à leur insistance que les comédiens
doivent de se parer de tous les at-
tributs des animaux , qu 'ils soient
queues ou oreilles.

PRESTIGIEUS E TO URNÉE
Samedi donc, a eu lieu la géné-

rale à la Chaux-de-Fonds et lundi
déjà , le Roman de Renart entamera
sa prestigieuse tournée. Par Fontai-
nemelon tout d' abord , lundi , puis il
franchira la frontière pour se rendre
à Saint-lmier et regagnera sagement
le canton en direction de Peseux
avant de faire un saut à Turin où
un congrès international du théâtre
pour l' enfance attend le TPR. Ensui-
te , les 19,20 21 et 22 mai , les co-
médiens regagneront la Chaux-de-
Fonds avant d'aller à Porrentruy et
Neuchâtel.

Cet aspect de l' activité du TPR
que nous venons de relater est gran-
dement méritoire. Elle prépare de
grands jours au théâtre en notre ré-
gion.

Indéniablement , en s'adressant aux
enfants , le TPR joue et gagne !

D. E.
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Collision
à cause d'une chienne...

(c) Samedi à 18 h 20, M. R. D., domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, circulait au
volant  de son automobile dans le vil-
lage de Fontainemelon , en direction de
Cernier. Il se trouva soudain en pré-
sence d'une jeune chienne qui avait
échappé à la garde cle sa propriétaire.
Malgré un brusque freinage, M. D.
heurta la bête. Sous l'effet du choc ,
son véhicule zigzagua sur la chaussée
et entra en collision avec la voi ture
conduite par M. L., cle Chézard , qui
arrivait en sens inverse en tenant ré-
gulièrement sa droite. Pas de blessé ;
dégâts aux deux véhicules.

Un cycliste propulsé
à 22 mètres par une auto
(c) Route de Thonon , une conductrice
française a fauché un cycliste qui
s'était imprudemment écarté de la
droite.

Le malheureux , M. Indalacio Bouzas ,
aide-jardinier à Collonge-Bellerive , Por-
tugais , fut happé avec une telle violence
qu 'il fut projeté à 22 mètres du poin t
de choc, ce qui donne une idée de la
vitesse à laquelle roulait l'auto , en un
lieu où la vitesse est pourtant l imi tée
a 60 km/h.

C'est naturellement très grièvement
blessé que AI . Bouzas fut  relevé. Il
avait le crâne fracturé, et il a été
hospitalisé dans un état critique.
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Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

S votre digestion. Toujours
Jft jeune, grâce à VALSER!

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



Des méthodes nouvelles adaptées à l'apathie générale
Participation record à la cinquième Fête de la jeunesse jurassienne

« Je me révolte, donc je me ramifie ». Cet aphorisme de René Chai
inscrit en tête de la brochure contenant les conférences de presse don-
nées samedi par quelques responsables du Groupe Bélier, à l'occasion
de la cinquième « Fête de la jeunesse jurassienne », est un excellent
raccourci de ce que l'observateur, qui a assisté à la traditionnelle mani-
festation de printemps des jeunes autonomistes jurassiens, a pu constater.
Ramification, puisque parmi les membres dirigeants du Bélier, sont appa-
rus plusieurs nouveaux visages, ce qui assure à cette organisation dyna-
mique un renouvellement constant ; ramification, puisque jamais les jeunes
participants à la manifestation officielle, et au cortège surtout, n'ont été
aussi nombreux — nous avons compté pour notre part quelque deux mille
cinq cents jeunes porteurs et porteuses de torches parcourant la ville
obscurcie — ramification enfin, ces nombreux aînés que leur âge exclut de
la « jeunesse », mais qui avaient voulu pourtant aller à Porrentruy pour
donner leur caution aux jeunes qui ont choisi de faire avancer la question
jurassienne en employant des méthodes nouvelles, adaptées aux circons-
tances et à l'apathie générale vis-à-vis du problème jurassien.

Une « Fête de la jeunesse jurassienne » ,
c'est évidemment un cortège, des soirées
récréatives, de la danse, un récital de
chanson, un cabaret de poésie, une joyeu-
se fraternisation entre des jeunes venus
de toutes les parties du Jura. Mais c'est
avant tout pour le Groupe Bélier l'occa-
sion de définir sa ligne de conduite, de
justifier son action, d'exposer ses revendi-
cations. C'est ce contenu politique qui re-
tiendra plus particulièrement notre atten-
tion. Nous le trouvons en particulier dans
les 5 exposés présentés lors de la confé-
rence de presse donnée devant les repré-
sentants d'une quinzaine de journaux et
de la radio , et devant un nombreux pu-
blic admis en auditeur.

ELECTRO-CHOC POLITIQUE
Dans un exposé intitulé le « Bélier ou

l'électro-choc politique », Gabriel Roy des
Breuleux expliqua pourquoi , placé face à
deux possibilités pour atteindre son ob-
jectif , faire un travail d'information tout
en essayant de rallier la sympathie des
Confédérés ou alors acculer le pouvoir à
la négociation en ayant recours à une po-
litique de harcèlement, le Groupe Bélier
a opté, depuis quatre ans, pour la secon-
de solution. Poursuivre un effort d'infor-
mation certes, mais faire ressentir à la

Suisse , dans sa propre chair , les conséquen-
ces de sa négligence coupable à l'égard
du Jura : voilà la voie choisie par le Grou-
pe Bélier , étant bien entendu que les moyens

psycho-révolutionnaires employés sont dé-
pourvus de toute violence, voire anodins.
Ils n'en produisent pas moins un électro-
choc qui « réveille une Suisse endormie
dans le contentement de soi » . Mais , ajou-
te Gabriel Roy, si le Groupe Bélier a
réussi jusqu 'à présent à collecter les énergies
i/ui auraient pu se libérer dan s la vio-
lence, il apparaît de plus en plus que cer-
tains coups de force tels la récente occu-
pation militaire du Jura , ne permettent
pas d'exclure à priori que la violence ne
se manifeste parmi une jeunesse justement
courroucée et justement impatiente.

Autre exposé virulent , celui de Jean-Pier-
re Beuret de Saignelégier sur les rapports
entre les Jurassiens et la Confédération.
Dénonçant ce qu'il qualifie comme une
collusion entre les pouvoirs cantonaux et
fédéraux , le jeune orateur explique pou r-
quoi la confiance des Jurassiens envers la
Confédération se trouve gravement compro-
mise. Pour lui , Berne et son allié le DMF
se sont unis pour mer l'âme du peuple
jurassien. Ils ont ensemble fomenté des
dissensions, « monnayé la conscience des
faibles et mené contre le Jura une guerre
sournoise et mesquine ». Aussi , et c'est la
conclusion de Jean-Pierre Beuret , « le sol-
dat jurassien soucieux de la sauvegarde de
sa terre et du respect du peuple auquel il
appartient se trouve désormais confronté
à un problème extrêmement grave... Peut-il
encore, en conscience, prêter à une Suisse
qui trahit sa confiance un serment de fi-
délité absolue ? Peut-il encore jurer de
mourir pour une Confédération qui mé-
prise son peuple et consent à son asser-
vissement ? Peut-il encore jurer de mourir
Jour Berne ? »

L'INCOMPRÉHENSION JUSTIFIE
LES MOYENS

Troisième orateur, Bernard Varrin, res-
ponsable principal du Groupe Bélier , dé-
montre que, si le problème jurassien s
été compliqué à souriait au cours de ces
dernières années par le canton de Berne
et la Confédération , il est en réalité simple
à résoudre. La Suisse, en effe t , a les
moyens de libérer le Jura , mais elle se
complaît pour le moment à reprocher aux
Jurassiens leurs pseudo divisions , fruit de
150 années de tutelle bernoise. Enfin Ber-
nard Varrin justifie lui aussi la politi que
dure du Bélier en déclarant que « l'incom-
préhension des Suisses et de Berne justifie
les moyens. Nous ne manifestons pas pour
le plaisir de manifester, déclare-t-il , mais
nous avons été obligés d'employer le seul
vocabulaire que les Suisses comprennent ».

Etienne Beuret , de Porrentruy parle en-
suite de « notre révolution culturelle » . 11
postule l'établissement de rapports culturels
nouveaux, la création de l'instrument né-
cessaire à une formation para-scolaire et
itopulaire. La Maison jurassienne de la cul-
ture doit être une fondation à l'usage
du peuple jurassien , financée par le gou-
vernement bernois. C'est d'ailleurs là la
seule contribution possible de ce gouverne-
ment , car pour le reste cette fondation doit
être absolument autonome, la culture
supposan t la liberté. L'implantation du bâ-
timent doit se faire en fonction de la
situation géographique. Ce sera une fon-
dation populaire « or , ajoute l'orateur , seules
les associations culturelles ont été touchées
jusqu 'à présent par le projet . On a oublié
le paysan et l'ouvrier, toutes les personnes
du secteur primaire et secondaire qui for-
ment pourtant la grande partie du peup le
jurassien... »

C'est pourquoi « avant de commencer les
réalisations , il faut trouver des messagers
de la culture nouvelle qui aillent sensibili-

ser la masse et expliquer quel instmmem

fo rmidable de libération et d'épanouisse-
ment constituerait la Maison de la culture » .

Enfin , Pierre Grimm, de Saint-Imier plai-
da en faveur de cette solidarité nouvelle
que constitue la francophonie. La jeunesse
d'aujourd'hui a faim d'internationalisme. Mais
elle n'entend pas oublier ses origines. Elle
est convaincue que le monde a acquis
une unité et que les problèmes qui s'y
posent peuvent être compris par quicon-
que. Chacun d'ailleurs est concerné par
les événements de la planète entière. Sur
le plan de la langue , le fait francophone
est le suivant : 75 millions de personnes
parlent le français et 33 Etats l'utilisent
à des titres divers , soit comme langue
nationale, soit comme langue d' adoption ,
d'adhésion , de culture ou de communica-
tion. La francophonie est une de nos com-
munautés naturelles , celle de la langue
et de la culture , c'est la communauté la
pius large possible, qui apporte une nou-
velle dimension à notre univers. Elle ne
recouvre pas un impérialisme linguistique
à la manière des mouvements pangerma-
nistes. Elle est affaire d'adhésion. C'est un
mouvement inverse du racisme. Mais le
régime politique et l'expression culturelle
d'une nation sont étroitement liés. C'est
pourquoi , menacés dans leur intégrité, leur
langue et leur culture , les Jurassiens ont
besoin de la francophonie.

200 BÉLIERS
ACTUELLEMENT INQUIÉTÉS

Cette conférence de presse fut suivie
d'une discussion qui prouva que les jeunes
orateurs étaient capables non seulement
d'exposer mais encore de développer et de
défendre leurs thèses. Il y fut précisé qu 'ac-
tuellement 200 membres du Groupe Bé-
lier sont inquiétés par la Justice , soit pour
l'occupation de la pré fecture de Delémont,
soit pour l'irruption au Palais fédéral, soit
encore pour dépôt d'effets militaires. Ce qui
prouve , relevèrent les porte-parole de ce
groupe, que les Béliers n'ont pas peur de
payer de leur personne pour faire avancer
la cause qui leur est chère. Deux décla-
rations furent encore faites : l'une protes-
tant contre la suppression de la bourse
d'études due à Jean-Claude Montavon
(voir Express du 8 mai dernier), l'autre
contre l'attitude des organisateurs de la
manifestation du 1er mai à Moutier et
contre l'intervention de la police à cette
occasion.

Enfin , lors de la manifestation du soir
à la place Blarer de Wartensee, 5 ora-
teurs prononcèrent des discours dans les-
quels étaient repris certains thèmes expo-
sés dans les conférences de presse : M.
Germain Donzé, président central du R.J.
remercia le Bélier pour l'appui précieu x
et décisif qu 'il apporte au Rassemblement
jurassien ; M. Vincent Philippe insista sur

la nécessité d'un retour à la concorde dans
le Jura lorsque les causes de la division
auront été supprimées ; Mlle Renée-Jeanne
Grimm de Saint-Imier, porte-parole de
l'Association féminine pour la défense du
Jura ; M. Daniel Jeanbourquin , de Tavan-
nes en tant que membre du Groupe Bé-
lier et enfin M. Pierre Boillat , au nom du
Mouvement universitaire jurassien. Deux ré-
solutions furent encore votées, l'une con-
damnant l'attitude réactionnaire des Suisses
à l'égard du problème jurassien et affirmant
que le pouvoir sera soumis à un véritable
état de nécessité, l'autre saluant la victoire
due à la ténacité des Francs-Montagnards
dans l'affaire de la place d'armes, accordant
soutien moral et financier aux objecteurs-
[Atriotes jurassiens , dénonçant les procédés
maccarthystes de l'administration fédérale à
l'égard de Bernard Varrin et ceux de l'ad-
ministration bernoise envers Jean-Claude
Montavon , et demandant aux Jurassiens
de rejeter la loi sur les Ecoles polytechni-
ques fédérales.

Bévi
Le cortège aux flambeaux dans la ville obscurcie.

(Avipress - Bévi.)

imporîenie semaine m Grand conseil bernois
cellene. Il n'y a rien de surprenant dans
cette démarche.

Reste encore à savoir si le gouvernement ,
qui a l'intention d'institutionaliser le pos-
te de vice-chancelier, conférera le droit de
l'élire au Grand conseil. Pour l'heure, le
Conseil exécutif possède cette prérogative.
La décision devrait être prise cette semai-
ne. Néanmoins, il reste un point à éclair-
cir : quel candidat les socialistes présente-
raient-ils, si le législatif devait élire le vi-
ce-chancelier ?

Si la semaine dernière n'a pas retenu
spécialement l'attention , au Grand conseil
bernois , celle qui vient de débuter sera mar-
quée demain, par une matinée d'élections.

11 s'agira d'élire le bureau du législatif
ainsi que le président et le vice-président
du gouvernement, puis le chancelier de
l'Etat. Elu le 15 mai 1968, M. Henri Hu-
ber (socialiste) cédera sa place à un re-
présentant du parti PAB à la présidence
du gouvernement. Son successeur sera l'ac-
tuel vice-président, M. Fritz Moser, direc-
teur des finances. Au Grand conseil, M.
Guido Nobel (Soc - Bienne) rentrera dans
le rang et M. Fritz Rohrbach (PAB - Koe-
niz) accédera à la présidence, tandis que
M. André Cattin (CCS - Saignelégier) ,
jusqu 'ici deuxième vice-président, sera élu
vice-président.

UN NOUVEA U CHANCELIER
Les députés seront encore appelés à élire

le remplaçant de M. Hans Hof (radical) au
poste de chancelier. Ainsi que nous l'écri-
vions déjà dans ces colonnes, le futur chan-
celier sera de langue allemande et mem-
bre du parti PAB. Les groupes se sont ac-
cordés pour soutenir la candidature de M.
Rudolf Stucki, premier secrétaire de la di-
rection de la justice. Il ne subsiste donc
aucun doute quant à la réussite de son
élection.

Cependant, en se déclarant d'accord de
soutenir la candidature de M. Stucki, les
socialistes se 6ont assurés de l'appui des
PAB pour leur candidat à la vice-chan-

Les radicaux , eux , devraient soutenir la
candidature de M. Marc Virot , chef de la
police des étrangers du canton , qui a déjà
fait acte de candidature lorsque le poste de
secrétaire de l'Assemblée fédérale était à
repourvoir. Mais que pourraient faire ces
33 députés contre une alliance PAB - so-
cialiste qui groupe 147 députés et qui pré-
sente M. André Ory, chef de l'Office des
relations publiques du canton ?

LE « CAS » ORY
Le comité de Moutier avait demandé que

le chancelier soit secondé, lorsqu 'il est de
langue allemande, par un vice-chanceliet
de langue française. M. Ory est de langue
française. Cependant , il a le désavantage
d'être Biennois et d'avoir pris une position
que chacun connaît dans l'affaire juras-
sienne. Un Biennois de langue française
peut être admis en temps que représentant
du Jura. Mais, en tenant compte du rôle
joué par M. Ory dans l'affaire jurassienne
— rôle apprécié par les partisans sépara-
tistes s'entend — il est difficile de penser
que sa personne sera agréée dans tous les
milieux. Le gouvernement bernois se refuse-
ra-t-il à commettre un nouvel impair ?
11 en a déjà assez à son actif. Quant à l'at-
ti tude du parti socialiste, mieux vau t ne
pas la définir. Pour l'heure, le parti so-
cialiste est • unifié » dans le cadre du can-
ton. Le choix de son candidat ne contribue-
ra-t-il pas à le conduire vers une scission?
Il serait à souhaiter que ce parti reconsi-
dère sa décision. Le moment de jeter de
l'huile sur le feu n'est pas venu, à
moins que l'on estime que la place que
pourrait occuper M. Ory à la chancelle-
rie réduirait son influence face à la ques-
tion jurassienne. Le doute subsiste , car
l'on parle déjà de ne faire qu 'un des pos-
tes de chef de l'office des relations publi-
ques et de vice-chancelier.

M.-G. CHELNIQUE

Collision près de Longeai!
Un mort et 4 blessés

• H «Aw *»•*. «¦'

La voiture de M. Heinz Lischer.
(Avipress - Guggisberg)

De notre rédaction à Bienne :

Samedi matin à 10 h 20, deux automo-
biles sont entrées en collision sur la route
entre Longeau et Buren. C'est à la suite
du dépassement hasardeux d'un camion ,
alors que les conditions de visibilité étaient
défavorables , que la machine de M. Heinz
Lischer, 21 ans , de Dercndingen , entra en
collision frontale avec une voiture circu-
lant normalement en sens inverse , pilotée

pur M. Giovanni de Simone, 42 ans, ha-
bitant Longeau.

Cinq occupants des deux véhicules fu-
rent blessés : ce sont Mme Anna Perretta,
44 ans, de Longeau, grièvement blessée,
qui est décédée dans la soirée à l'hôpital
de Bienne, sa fille , Mlle Léomilda Perretta ,
a pu regagner son domicile après avoir re-
çu des soins, M. Giovanni de Simone est
blessé à la tête. L'automobiliste fautif , M.
Heinz Lischer et sa passagère, Mlle Syl-
via Affolter, de Zuchwil, ont pu aussi
quitter l'hôpital dans la journée. Les deux
véhicules ont subi des dégâts pour 5000
francs environ.

ROMONT

(sp) A 18 h 31), hier, M. Rémy Forne-
rod, âgé de 24 ans, domicilié à Lau-
sanne, circulait de Villaz-Saint-Pierre
en direction de Romont. Peu avant Cha-
vannes-sur-Romont, dans un virage à
gauche, son véhicule sortit de la route
et fit  deux tonneaux dans un pré. Le
conducteur fut éjecté du véhicule. Souf-
frant d'une fracture à la colonne verté-
brale, il a été conduit à l'hôpital de
Billens. Le passager de la voiture reçut
également des soins dans cet établisse-
ment. Les dégâts atteignent 5000 francs.

Deux tonneaux
dans un pré
Deux blessés

MOUTIER

Dans un communiqué daté du 8 mai ,
le Groupement des travailleurs poui
un véritable 1er mai dénonce les mé-
thodes brutales qui ont été utilisées
à Moutier le jour de la Fête du travail,

« Nous dénonçons aussi, poursuit le
communiqué, la présence de policiers
en civil et de supplétifs. Ces derniers
ont été identifiés comme appartenan t
aux milieux P.A.B. et parfois même so-
cialistes... Ces gens sont condamnables,

» Déjà ces procédés inadmissibles se
retournent contre les responsables.
Alors qu'ils auraient dû favoriser l'uni-
té des travailleurs à l'occasion du 1er
mai. ils ont sombré dans le discrédit
à"*ieule fin de flatter inutilerment des
hommes au pouvoir. »
.jgjLe Groupement des travailleurs pour
un véritabl e 1er mai déclare par ail-
leurs : « Ce jour-là , les provocations
étaient nombreuses : intransigeance du
cartel, choix d'orateur contesté à cause
de ses conceptions rétrogrades en ma-
tière sociale et pour d'autres raisons.
Bien avant la manifestation, certains
participants ont dévoilé leurs inten-
tions agressives et la raison de leur
présence (pancartes arrachées, grossiè-
retés, voies de fait). En effet , les ma-
nifestants se virent repoussés et même
matraqués par la police qui n 'empê-
cha pas des civils de briser des dra-
peaux rouges et calicots («Solidarité
à la base », « Luttons contre le capi-
talisme ». « Solidarité avec les travail-
leurs du Viêt-nam ») et de frapper des
jeunes qui ne se défendaient pas. »

Rappelons que le Groupement des
travailleurs pour un véritable 1er mai
avait finalement décidé de participer à
la fête avec pancartes et drapeaux ,
de diffuser l'« Internationale » et d'in-
former le public par tracts et commu-

niqués sur le sens du 1er mai.

Le Groupement
des travailleurs pour
un véritable 1er mai

condamne...
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1à L'A éRODROME D'ECUVILLENS I

H De notre correspondant : |

g Samedi après-midi, vers 16 h 15, un accident mortel s'est produit |
g sur l'aérodrome d'Ecuvillens, près de Fribourg-. Des parachutistes fai- |

= saient des exercices dans le cadre du Para-club romand , à Ecuvillens. |
S Un élève parachutiste faisait son premier saut, M. Benito Sechi , res- §
m sortissant italien, âgé de 39 ans, architecte à Hauterive (Neuchâtel), |
Il est allé s'écraser au sol. Son parachute ne s'est pas ouvert, pour une |
M raison que l'enquête établira. La mort fut instantanée. Le largage |
M avait été fait à une hauteur de 600 mètres, et le malheureux tomba §
s comme une pierre à une distance de 500 mètres de l'extrémité de la |
M piste, en direction de la Glane. |

= Il s'agit du premier accident de parachutiste déploré à l'école d'Ecu- |

H villens, depuis son ouverture il y a une quinzaine d'années.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M

I Un élève parachutiste s'écrase I
| au sol lors de son premier saut [

. Lundi 12 mal 1965

TRAMELAN

(c) Dimanche à 14 h 30, un fillette , Erika
Wenger, née en 1960, domiciliée à Berne ,
a été renversée par un automobiliste ,
M. Michel Surdez, habitan t le Peuchapatte.
La malheureuse a été projetée à dix mè-
tres du point de choc. C'est avec une cla-
vicule cassée et de nombreuses blessures
qu 'elle a été transportée à l'hôpital de
Saint-Imier.

Une fillette renversée

SAINT-IMIER

(sp) Des automobilistes qui roulaient en
direction du col de Mont-Crosin , ont dé-
couvert un cyclomotoriste étendu sur la
route, sans connaissance" et perdaînt abon:'
damment son sang. Avertie, la police can-
tonale s'est rendue sur les lieux de l'acci-
dent et la victime a été transportée à
l'hôpital de Saint-Imier. Les causes de cet
accident ne sont pas connues. Il n 'a pas
été possible non plus de savoir son nom,
la victime de l'accident n 'étant pas en
possession d'un permis ou autre pièce
d'identité.

Un cycliste inconnu
grièvement blessé

SORNETAN

te )  Dimancne après-midi , trois jeunes
filles, qui avaient pris place dans une
voiture conduite par un chauffeur de
Tramelan , peuvent se vanter d'avoir eu
cle la chance. En effet , à 15 h 30, un
automobiliste de Moutier descendait la
route de Chatelat en direction du Pi-
choux. Arrivé à la jonction de la roule
de Sornetan, un autre automobiliste,
qui arrivait en sens inverse , a voulu
bifurquer à gauche, pour se rendre à
Sornetan. L'automobiliste de Moutier
parvint à éviter l'autre conducteur , mais
il entra en collision avec deux voitures
arrivant en sens inverse. Il dévia sur
la droite de la route, fit un tête-à-queue
et sa machine tomba en contrebas de
la route , environ cinq mètres, dans la
Sorne. Les trois passagères de l'auto-
mobile de Moutier tombaient dans la
rivière et durent être transportées à
l'hô pital de Moutier. Ce sont Mlles Jac-
queline Huguenin , 1950, et ses deux
sœurs, Marcelle , 1954, et Claudine, 1948.
Toutes trois sont domiciliées à Trame-
lan. Fort heureusement, elles ne sont
que légèrement blessées.

Triple collision
Une voiture dans le ravin

FARVAGNY-LE-GRAND

(sp) M. Francis Fragnière, âgé de 21
ans, domicilié à Grenilles, circulait au
volant de sa voiture, hier, à 17 h 15, en
direction de Farvagny-le-Grand. Dans
un virage à gauche, à la suite d'un
excès de vitesse , il perdit la maîtrise de
sa machine qui mordit la banquette de
la chaussée, heurta une barrière, démo-
lit un mur et se retourna clans un ja r-
din. Le conducteur de la voiture, ainsi
que ses deux camarades, MM. Roger
Bord et Gérald Rémy, de Farvagny, fu-
rent transportés à l'hôpital de Fribourg.
Ils souffrent de contusions multi ples.
Dégâts : 6000 francs.

Excès de vitesse
Trois blessés

AUMONT

(C) On a transporté , hier à 14 h 30,
à l 'hôpital d'Estavayer, un religieux de
Fribourg, le père Jean-Marie Juriens ,
âgé cle 25 ans, qui a fait une violente
chute à moto près du village d'Aumont,
en heurtant  le véhicule de son cama-
rade. Il souffre d'une commotion céré-
brale et de diverses contusions.

ROMONT
Coincé entre un char

et un mur
(sp) On a transporté hier à 9 heures
à l'hôpital de Billens , M . Hermann Pit-
tet , âgé de 29 ans, domicilié à Ruyeres-
Trefayes, qui a été coincé entre un
char agricole et un mur. Il souff re
d'une fracture cle vertèbre lombaire.

Un religieux se blesse
à moto

FRIBOURG

(c) Samedi et dimanche a eu lieu à Fri-
bourg l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse des inspecteurs et
agents d'assurance. A cette occasion , la
section fribourgeoise de cette fédération
a fêté ses dix ans d'existence sous la
présidence de M. Pierre Wolhauser. Le
premier président avait été M. Henri
Dousse, jusqu 'en 1964.

Congres des inspecteurs
d'assurances suisses

( sp )  Lors des événements de Tchécoslo-
vaquie , bon nombre de Biennois ont
mani fes té  leur sympath ie  à l'égard de
ce pays .  Hui t  mois p lus tard , il ne se
trouvait que quatre cents personne s
pour accueillir les représentants de la
jeunesse de Bmo. En e f f e t , les jeunes
artistes tchécoslovaques ont présen té
leur spectacle de musi que , chants et
danses folkloriques au Palais des con-
grès devant une salle à moitié remp lie
et cela mal gré l' appel  du maire, M.
Fritz Stiehli.

C'est avec une cinquantaine de j eu-
nes artistes enthousiastes que le pu-
blic a f a i t  connaissance de ce fo l k lo r e
riche en mélodies entraînantes  ou par-
f o i s  nostalgiques. Le fo lk lore  tient une
p lace importante  en Tchécoslovaquie et
de nombreux jeunes  y trouvent leurs
moyens d'expression. C'est ainsi que les
membres de ce groupe , maîtres , techni-
ciens , emp loy és et étudiants passent
leurs heures de loisirs à danser et à
chanter.

Une demi-salle pour
la jeunesse de Brno

VW OtUULUl, Lt ; Il lu, une ftmuuiuuuc ci
renversé à la rue Dufour une cycliste ,
Mlle Teresa Faehndrich , séminariste , domi-
ciliée à Brugg. Elle a été transportée à
l'hôpital de Bcaumont , oii elle est soignée
pour des blessures à la tête .

Auto contre cyclomoteur
(c) A 14 h 20, une collision s'est produite
entre une automobile et un cyclomotoriste
à la rue Gurzclen- rue du Faucon. On a
transporté à l'hôpital M. Paul Fankhauser ,
domicilié à Macolin , qui souffre de blessu-
res à la tête.

Noces d'or
(c) Dimanche , jour de la Fête des Mères,
M. et Mme Arthur Muri-Frcudi ger , habi-
tant à la route de Reuchenette , ont fêté
le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

Cycliste renversée
par une automobile

f~\ < Il .\ 1 V. 1 n ...... n.il/.mnKiL o

(c) Samedi , un motocycliste cle Fontenais ,
M. Jean-Pierre Crevoiserat , 20 ans, et
son passager, M. Bernard Girardin , 19 ans ,
ont fait une chute au Clos-des-Tilleuls,
à Porrentruy, la priorité leur ayant été
coupée. Le conducteur souffre d'une com-
moti on cérébrale et d' une plaie au cuir
chevelu et son passager d'une plaie à
une jambe . Tous deux ont été hospitalisés .

Chute à moto :
deux blessés (c) La grande ferme de la Citadelle ,

connue de tous les habitants de Saint-
Imier , qui , durant plus de cent ans,
abrita les membres de la famille Ogi ,
va disparaître. En effet , mardi matin,
il ne restera plus qu 'un amas de pier-
res. La compagnie 213, actuellement en
cours de ré pétition à Saint-Imier, pro-
cédera lundi soir , dès 19 h 30, à un
exercice au cours duquel cette vieille
maison  sera incendiée.

Une vieille ferme
va disparaître

PORRENTRUY

(c) Samedi après-midi, deux voitures, dont
l'une sortait d'un parc, sont entrées en
collision près de l'hôtel des Quatre-Vents,
aux Rangiers. La conductrice du véhicule
qui regagnait la route , Mlle Angelina Can-
toni , 25 ans, de Riehen , fut éjectée et
subit une fracture du crâne, tandis que
M. Jean Messerli, de Koppigen, le se-
cond conducteur n'était que légèrement
blessé. Dégâts de 8000 francs à la vigne.

Collision :
deux blessés

MARLY-LE-GRAND

(sp) Vers 15 h 20, hier, M. Rémy Ru-
dolf , ouvrier de fabrique , domicilié à
Fribourg, circulait du Mouret en direc-
tion de Marly- le-Granel . Ses deux en-
fants avaient  pris place dans le véhi-
cule. Pour une raison que l'enquête
établira, il entra en collision avec une
voiture biennoise conduite par Mme
Jeannet te  Gumy, Agée de 29 ans, qui
était  accompagnée de son mari , M. Ca-
mille Gumy. Les cinq occupants du vé-
hicule ont été transportés à l'hôpital
cantonal de Fribourg . Dégâts 6000 fr.

Violente collision
Cinq blessés

CHAINDON

Deux blessés
(sp) Samedi , vers 21 h 45, un automo-
biliste d'Oleyres circulait en direction
de Domididier. Dans un virage à droite ,
alors qu 'il croisait une voiture fribour-
geoise, il freina , dérapa sur le chemin
et accrocha un véhicule venant en sens
inverse. La voiture fribourgeoise f i t
plusieurs tonneaux clans un ravin et
s' immobil isa  les roues en l'air, vingt-
quatre mètres plus loin. Les deux pas-
sagers de cette voiture furent transpor-
tés à l'hôpital cantonal de Fribourg.
11 s'agit de MM . Meinra d Bays et Er-
nest Margueron, âgés d'une vingtaine
d'années et domiciliés à Villars-sur-
Glâne. M. Bays souffre notamment de
blessures à la tête tandis que l'état de
son camarade était considéré hier
comme inquiétant .  Le véhicule est
hors d'usage.

SIVIRIEZ
Footballeur blessé

(sp) M . Michel Rusca , âgé de 22 ans.
domicilié à Bulle , a été admis dans ce
même établissement vers 16 heures. Il
s'est fracturé le poignet dans un match
de football à Siviriez.

Collision

(sp) Une conductrice fribourgeoise cir-
culait  hier vers 11 h 30 sur la route
de Chambriond , en direction de la route
de la Gruyère. En traversant ce carre-
four , elle se trouva en présence de la
petite Monica Sutherland , âgée de 3
ans , d'origine canadienne , qui s'était
élancée imprudemment sur la chaussée.
Malgré un freinage énergi que, la fil-
lette fut  projetée à quelques mètres de
la voiture. Souffrant de blessures sans
gravité , elle a été conduite à l'hôpital
des Bourgeois.

Anniversaires préfectoraux
(c) M. Georges Guisolan, préfet de la
Broyé, vient de fêter son 50me anniver-
saire à Estavayer-le-Lac.

Quant au préfet du district du Lac,
M. Fritz Herren , il fêtait hier son 70me
anniversaire à Morat.

Fillette renversée
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Dans quelques jours nous serons de passage dans
votre région :

Âccordage de pianos : Fr. 18.-
et toutes revisions

Comptoir dn piano
Service dans tout le canton

L'inscription doit se faire "sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant, au Comptoir du piano,
secrétariat général , 6, avenue des Tilleuls , 1203
Genève. Tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.
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? Cadeau pour nouveau client ?

BON Fr. 6.- :
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^ 
Signature : J
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à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—).
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cherche pour son département A C C U T R O N

H 
HORLOG ERS r=.

s'intéressant à des techniques nouvelles et modernes.

Pour personnes capables, possibilité d'avancer au sein de notre équipe
de cadres.

MÉCANICIENS DIPLÔMÉS
(pour entret ien de machines automatiques et
fabr icat ion d'outillage) ;

AIDES-MÉCANICIENS
sont cherchés. Entrée immédiate ou à convenir.
(Suisses ou étrangers avec permis C).

GATTIN & ROBERT
Avenue de la Gare 7
2013 COLOMBIER (NE). Tél. (038) 6 28 44.

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

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

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

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date à convenir

MAGASINIER 1
AIDE-CHAUFFEUR 1
Travail agréable.

Semaine de 5 jours. • . . . .,.
Prestations sociales intéressantes.

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

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

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

Carîno
Cigarillos
faibles

en nicotine!
20/2.20

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

mécanicien-
outîEIeur

ouvrier
et ouvrière

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Entreprise de constructions des
environs de Marin cherche

un serrurier
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Travail varié et intéressant.
Adresser offres sous chiffres
MP 1155 au bureau du journal.

A vendre A vendre
TRUMEAU dive"
Louis XVI, en bois MEUBLES
doré, 250x160 , d'exposition,glace mercure. fort rabais.
Mathez , Landeron , Tél. (038) 6 27 12
Ville 52, ou 6 46 29.
mardi matin.

Écriteaux en vente au bureau du journal

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr de
bien choisir.
Achetez
au comptant , si vous
le pouvez, ou louez,
avec réserve d'achat ,
si vous le préférez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d'un service
impeccable,
rapide et conscien-
cieux.
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NEUCHATEL
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Affaires,
Sociétés,
Commerces,
Industries
en difficultés
Etudes de redresse-
ments, extension,
relations financiè-
res, solutions rapi-
des et efficaces.

Références et dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chiffres
08-122,083, à Publi-
citas, 1630 Bulle.
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F. BAUMANN ™

AUVERNIER

Tél. 8 38 76
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Vous
économisez

Fn-.TO
lors de rachat d'un paquet de Bio 70 et

Ultra-Bienna. Profitez maintenant

^PAREILS MÉNAGERS - APPAREILS MÉNAGERS

ï Achetez, oui... >
i mais qui répare... |

TANNER
c O

\ Non seulement il vend... -
! mais il répare... %
s l
. Portes-Rouges 149 — NEUCHATEL 2
t r-

Tél. 5 51 31 — Agent A.E.G. "»
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)0 DUVETS
leufs, 120 x 160 cm,
elle qualité, légers
t chauds, 40 fr. la
lièce. (Port compris).
J. KUKTH
038 Beroher
:éL (021) 81 82 19.

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

MIROIRS I
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE

Tél. 5 21 68
Charmettes 16
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Soirées Rencontre* Danse

r Activité à Genève, tausanne,
Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bien-
ne. Siège social à Genève.

Venez nous rejoindfe en nous
retournant le bon ci-dessous.
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n \ S fl\| et sans enaagement
CLUB ELLE et LUI

10, Rue Riotiemont, 1211 Genève 21 FN 17
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Lieu: -___._
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DATSUN (Suisse) SA. Stauffacherstraase 45. 8004 Zurich. (051) 52 00 27 / 5000 Aarau: Fritz Glaus & Co.. Hohlgass-Garage. Ertflelderstr. 8, (064) 221332 / 4912 Aarwangen:
Rindlisbacher A Wfillstein. Haro-Garage . Langenlhalstrasse . (063) 2 06 44/4002 Basai: Agença Américaine Automobiles SA.Werkstâtten Oreisoilz. Brûglingerstrasse (061134 22 33
3000 Bern: W. Schlatler AG. Aulomobile. Eriachstraase 7, (03112307 78 .' 1860 B.x: A.N.Schaer, Garage des Alces. (025) 5 22 72/1630 Bulle: Yves Lulhy. Garage Moderne SA,
rue de la Poterne , I029) 2 77 66 / 3400 Burgdoff; Jakob Aeachbacner. Garaqe Nalkjnal, Lyssachstr 135. (034) 2 35 12/ 7499 Cazla: Raimond Hennv, Arep-Garago, (061) 812531
6330 Cham: Paul Amrein, Garage, Zugerstr. 82, (042) 361714/1837 Chateau-d'Oex: Garage Jornayvaz SA, (029) 4 6112 /1618 Châtal-SI-Denij: Garage Dent-Lys, 1021) 567183
2016 Cortaillod: F Zeder. Garage, ch.des Paies 2, (036) 64060/ 2852 Courletelle: Garage + Car rosserie du Moulin 3A, (066) 2 43 51/6030Ebikon: Kurt Pfyfîer. Garago(041)36928a
9472 Erstfeld: H. Kesater . Garage. Golinardstrass. 287a. [044)51686 / 6173 Fllrhll: J03ef Wicki. Tourlng-Gararje. (041)86 64 31/2052 Fontainemelon! W. Chr.stinat, GErage. ar.
Robert , (038) 7 1314 /6122 Gela»: Fritz Hocher. Garage , (041) 87 83 41 / 3211 Gempenaeh: Roll Schueber. AVIA-S'ervice-Station . Murtenstrasue. (031) 95 07 72/1202 Genèv.:
A. Wagner . Garage de Vcrmont, rue de Montbrittant 67, (022) 33 69 62 .' 890B Hedingon: José! Hotmann, Garage. Alfollernstrasse 93. (051) 99 6323 / 8280 Hochdorf: Rudolf Gloor,
Garage. Luzornsirasse, (041)681122/3122 KehrMtzlSalvaloreRapisarda. Aulogarage. (031)543748/6064 Kerns: Autohandels AG, (041) 850282/3425 KoppIgentWerner Nylfeler,
Garage, t034) 3 43 07 / 4253 Uesberg: Gebrùder Grun. Garage , 10611 8987 24 / 4410 Liestal: Josef Keller + H. Petitjean , TOTAL-Service-Station, Rbeinstrasse 103. (Oôl) 841191
4654 Loslorf: Josel Ulrich. Garage. Hauplstrasse 34,(062) 481737 / 6963 Lugano-Pregassona:Rerr,oe Mario Laziaroni. GarageStadlo. [091)57 7831/6102 MatteratWallerSlmmen,Stop-Garage, (041) 771777/ 3110 Mûnslngen: H. Haudenschild. Cenlrat-Garage , Bernslrasse 14,(031)921621/4132 Muttenz: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwagen-Cenler.Prattelerstrasse 25. (061) 42 62 60 / 8762 N8f.li: Edwin Kollor, Freiiiof-Garage, (058) 4435Ï / 2002 Neuchâtel: Mario Bardo, Garage-Carrosserie . Sablons 47-51, (038) 41844
9013 SLGollen: Eckmann Auto AG. Oberstras3e, (071)22 20 44/9494 Schoan/FL: Adalbert Konrad, Fatirzeuge+ Landmaschinen, Egertastrasse 359.(075) 216 31/6105 Scrtachen:
Werner Kramer, Garage, (041)771769 / 8200 Schaffhausen: J J. Schalchlr, Fulach-Garage. Fulachstrasse 30, (053) 4 3415 / 8200 Schafthausen: Franz Wernar, Frohberg-Garage,(053) 55530/8952 Schlleren:Streag Auto-HandelsAG,Zû[Cher3lrasse99 . (0511 98 2261/3150 Schwarz.nburg: Hans Bill, Auto-Garage, Bernstrasse, (031)692120/6423 Seetven/
Schwyz: Karl Eichhorn, Garage. (043) 315 55/4500 Solothurn : Oskar Muller , Weissenslein-Garage , (065) 2 14 42/6598 Tenero-Locarno: Marlino Foch9tli.Grand-Garage.(C33) 84302
4456Tennlken:A Hug. Garage , Hauplstrasse 61, (061) 85 :6 83 / 3600 Thun: Paul Wenger , Oberland-Garage, Bernstrasse 14,1033) 346 33/B408 Wtntorthur: Q.Sancassani, Garage,V/ulllingerr,lrasse393. (052) 25 29 61 / 8046 ZOnch: Hch Sletlan. Garage , Wehma 'erslr 332, (051)57 70 69/ Q04B Zurich : Slroag Auto-HanrJels AG. Badenerslrasse 610. (051)545700.
Sland am 1.1.69

Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45 ,
AGATHA CimiSTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS P0ST1F

— Miss Carlisle n 'était pas la seule qui pouvait y
avoir accès. N'importe lequel des domestiques. Ou le
docteur Lord. Ou M. Roderick Welman. Ou miss
O'Brien. Ou, enfin , Mary Gerrard elle-même.

— Peut-être.
— Est-ce oui ou non ?
— Oui.
— Quelqu'un savait-il que votre mallette contenait

de la morphine ?
— Je l'ignore.
— En avez-vous parlé à quelqu'un ?
— Non.
— Alors, miss Carlisle ne pouvait savoir qu 'il y

avait là de la morphine ?
— Rien ne l'empêchait de s'en assurer.
— Cette hypothèse est peu vraisemblable.
— Je ne sais pas, moi.
— D'autres personnes étaient plus à même que miss

Carlisle de connaître l'existence de cette morphine.
Le docteur Lord , par exemple ? Lui, devait le savoir.
Vous administriez ce médicament d'après ses ordon-
nances, n'est-ce pas ?

— Bien sûr.
— Mary Gerrard savait-elle que vous possédiez cette

morphine ?
— Non.
— Allait-elle souvent chez vous ?
— Pas très souvent. •
— Non.

—¦ Allait-elle souvent chez vous ?
—• Pas très souvent.
— Moi je prétends qu 'elle vous rendait fréquemment

visite et que , de tous les gens du château, c'était elle
qui aurait pu savoir le contenu de votre mallette.

—• Je proteste !
Sir Edwin fit une courte pause.
— Ce matin-là , vous avez fait part à miss O'Brien

de la disparition de votre tube de morphine , n 'est-ce
pas '?

— Oui.
—¦ Je vais vous rappeler les paroles que vous avez

prononcées : « J'ai laissé mon tube de morphine à la
maison. Je devrais retourner le chercher. »

— Non , je n 'ai pas dit cela !
— Vous n'avez pas laissé entendre que la mor-

phine était demeurée sur votre cheminée ?
—¦ Ne la trouvant pas dans ma mallette, j' ai pensé

que les faits s'étaient produits de la sorte.
— En réalité , vous ne saviez pas ce que vous en

aviez fait ?
— Si, je l'avais mise dans ma mallette.
— Alors pourquoi , le matin du 29 juin , avez-vous

dit l'avoir laissée chez vous ?
— Parce que j'étais sous cette impression.
— Je vous le répète : vous êtes une femme extrê-

mement négligente.
—¦ Vous vous trompez.
— Et vos déclarations sont parfois inexactes.
— Non. Je pèse chacune de mes paroles.
— Avez-vous fait une remarque au sujet d'une pi-

qûre de rosier le 27 juillet , jour de la mort de Mary
Gerrard ?

— Je ne vois pas ce que cela vient faire ici ?
Le juge demanda :
— Cette question est-elle pertinente, sir Edwin ?
— Oui, elle est essentielle pour la défense , et j'ai

l'intention d'appeler des témoins pour prouver la faus-
seté de cette disparition.

Il reprit :
— Prétendez-vous toujours vous être piqué le poi-

gnet à un rosier le 27 juillet ?
— Parfaitement , répondit l 'infirmière d'un ton agres-

sif.
— A quel moment ?
—• Au moment de quitter le pavillon , pour me ren-

dre au château, dans la matinée du 27 juillet.
Sceptique, sir Edwin demanda :
—• A quel rosier vous êtes-vous piquée ?
—¦ A un rosier grimpant devant le pavillon , un ro-

sier à fleurs roses.
— En êtes-vous bien sûre ?
— Tout à fait sûre.
Après une légère pause, l'avocat revint à la charge.
— Persistez-vous à dire que la morphine se trouvait

dans la mallette à votre arrivée au château d'Hunter-
hury le 28 juin ?

—¦ Oui , je l'avais sur moi.
— Supposons que , tout à l'heure, l'infirmière O'Brien

se présente à la barre et jure que vous lui avez dit
l'avoir probablement laissée chez vous ?

— La morphine était dans ma mallette, j' en suis
certaine.

Sir Edwin soupira :
— N'étiez-vous pas inquiète.
— Non , je n 'étais pas inquiète.
—- Malgré le fait qu'une énorme quantité d'une dro-

gue dangereuse avait disparu ?
— A ce moment-là, je ne soupçonnais pas qu 'on

me l'avait dérobée.
— Je comprends. Vous ne vous souveniez pas très

bien de ce que vous en aviez fait ?
— Mais si. Elle était dans ma mallette.
— Vingt comprimés d'un demi-grain , c'est-à-dire

dix grans de morphine , de quoi tuer une escouade,
n 'est-ce pas ?

— Oui.
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— Et vous n 'éprouviez aucune alarme... vous n 'en
avez même pas signalé la perte ?

— Je n 'y attachais pas une importance exagérée.
— Je maintiens que si la morphine avait réellement

disparu de cette façon , vous auriez été tenue, en
conscience, d'en signaler la perte à qui de droit.

La figure cramoisie, l 'infirmière Hopkins dit :
— Je ne l'ai pas fait.
— Vous vous êtes rendue coupable d'une négligence

criminelle , indigne d'une infirmière sérieuse. Vous ar-
rive-t-il souvent d'égarer ces dangereux médicaments 1

— Non , c'est la première fois.
L'interrogatoire se poursuivit quelques minutes en-

core. Miss Hop kins, troublée , les joues rouges, se
contre-disait à tout instant... proie facile pour l'habile
sir Edwin.

¦— Est-il vrai que, le jeudi 6 juillet , la défunte
Mary Gerrard avait rédigé son testament ?

— Oui.
— Pourquoi ?
— Parce qu'elle croyait bien faire. Et je l'ai moi-

même approuvée.
— Ne croyez-vous pas plutôt qu 'elle se sentait dé-

primée et préoccupée de l'avenir ?
— Pas le moins du monde !
— Cette idée de testament indiquerait pourtant

qu'elle songeait à la mort... et que cette hantise la
poursuivait.

—¦ Pas du tout I Elle croyait simplement bien faire.
— Est-ce là le testament en question ? Ce document

est signé par Mary Gerrard et les témoins, Emily
Biggs et Roger Wade, employés de confiserie. La tes-
tataire lègue tous ses bien à Mary Riley, sœur d'Elisa
Biley.

— C'est exact.
Le pap ier fut montré aux jurés.

t'A suivre.)

Je ne suis pas coupable



On cherche :

un manœuvre de garage
mécaniciens sur automobiles

Ecrire ou se présenter an
Garage des Falaises.
Tél. (038) 5 02 72.

Vous désirez t ravai l ler  au sein d'une entreprise jeune et
dynamique ? Savez-vous que nous construisons nos pro-
pres calibres ? Nous désirons engager :

I UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS 1
en microtechnique (horlogerie)

afin de le faire participer en fonction de ses connaissan-
ces et de ses aspirations aux problèmes du bureau tech-
nique ;

I DESSINATEUR (TRiCE)
I UN AGENT DE MÉTHODES i

pour l'étude des temps et l'analyse des postes de travail.
Si vous vous intéressez aux techniques nouvelles et que
vous souhaitez collaborer à un travail d'équipe, nous
serions heureux de faire votre connaissance.

VOUMARD MONTRES S.A., service du personnel,
2068 Hauterive-Neuchâtel. Tél. (038) 5 88 41, interne * 176,
attend votre téléphone ou vos offres avec le plus vif
intérêt.

. - *
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Nous cherchons

ouvrier
pour travaux d'émaillage au
pistolet. Semaine de 5 j ours.
Caisse de retraite.
Ecrire ou téléphoner aux  Eta-
blissements ALLEGRO, Marin-
Neuchâtel , tél. 3 29 77.

1 L.cherche

CONTRÔLEUR STATISTIQUE
de la qualité, bénéficiant si possi-
ble de quelques années d'expé-
rience.
Cette activité conviendrait égale-
ment à personne ayant déjà tra-
vaillé dans la branche horlogère
et qui serait formée par nos soins.
Prière de faire ses offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à OMEGA, dépar-
tement du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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Nous engageons, pour notre service de comptabilité
générale, jeune

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

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

UNITED CIGARETTES COMPANY LTD.
Genève

cherche, en raison du développement de sa production ,

adjoint au chef d'exploitation
connaissant la fahr ica t ion  des cigarettes ou ayant une expérience
des machines à emballer et de l'organisation industrielle.

Candidats capables de s'exprimer en français, en allemand et si
possible en anglais ou au moins dans deux de ces langues, dési-
reux de se faire une position d' aveni r  dans un climat de travail
agréable, sont priés d'adresser leurs offres : 32, route de Veyrier,
1227 Carouge-Genève.
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Nous cherchons un

CONSTRUCTEUR
suisse ou avec permis C qui pourra exécuter d'une façon indé-
pendante des calculs techniques servant de base à nos offres et
l'établissement d'un programme standard de nos produits. Ces
derniers étant utilisés dans tous les domaines de la technique,
nous offrons un travail très intéressant.

Nous cherchons également un

DESSINATEUR
suisse ou avec permis C pour un travail intéressant et varié avec
nos produits d'avant-garde pour de nouveaux domaines de la
technique.
Nous offrons : excellent salaire , semaine de 5 jours , avantages
sociaux.

Adresser vos offres à : SKEFROL S.A., 12, ch. du Bois-Murat ,
1066 Epalinges-sur-Lausanne.

5KEF HOL
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

CHEF DE EADRICATION-
CONTREMAÎTRE

capable de diriger les travaux dans notre département de fabri-
cation. Expérience du planning et de la calculation ainsi qu'une
expérience particulière pour la rectification des filets seraient
souhaitables.

Les candidats doivent être de nationalité suisse ou bénéficiaires
d'un permis C. Langues exigées : français et allemand.

Nous sommes une nouvelle entreprise appartenant à une orga-
nisation mondialement connue.
Nous offrons un travail intéressant et varié, semaine de cinq
jours , ainsi que des avantages sociaux.

Ecrire à : SKEFROL S.A., 12, ch. du Bois-Murat, 1066 Epalinges-
sur-Lausanne.

Hôtel-Buffet de la Gare - Moudon
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Nourrie, lo-
gée, bons gains. Vie de famil le .

Tél. (021) 95 1176.

Bagatelle cherche A toute demande
aarGOlU de renseignements,
¦S 2M prière de joindre
d'OlfiCG un timbre pour la

. réponse.Se présenter
ou téléphoner Feuille d'avis
au (038) 5 82 52. de Neuchâtel

Très touchés par les nombreux
témoignages d'estime, de sympa-
thie et d'affection reçus, et dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun,

Madame Maurice BTJHLER
et ses enfants

remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand
deuil , par leur présence, leur mes-
sage ou leur envol de fleurs, et
les prient de trouver ici l'expres-
slion de leur profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, mal 1969.
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A remettre en gérance libre

BOUCHERIE-LAITERIE-
ALIMENTATION

Très bonne affaire pour jeune
couple désirant se créer une
situation indépendante.

Faire offres à : Boucherie-Lai-
terie Cité-Parcs, 1860 Aigle.

FRANÇAIS
25 an6, niveau baccalauréat français,
connaissance de l'allemand, expérience
de vente dans la branche matériaux
de construction , cherche place en Suisse
ou à l'étranger.
Adresser offres écrites à BF 1161, au
bureau du journal.

DEMOISELLE DE BUREAU
de langue maternelle allemande,
avec diplôme commercial et une
année de pratique en Suisse ro-
mande, cherche place à Neuchâtel ,
dans le rayon de la comptabilité
pour perfectionner ses connaissan-
ces de la langue française.
Entrée : 1er août 1969 ou selon
entente.
Adresser offres à : Irma Schaller ,
Grand-Rue 14b, 2036 Cormondrèche.

Jeune

étalagiste
ayant terminé son apprentissage, cher-
che place intéressante à Neuchâtel - ville,
pour mi-juin ou date à convenir.
Faire offres à Roland Rickenbacher,
entreprise de bâtiment , 4495 Zeglingen.
Tél. (061) 86 21 29.

PÉDICURE YVES REBER
A. ROUX Bandagiste-

, ,,„. .. , „  orthopédisterue de "Hôpital 11
Rendez-vous par «e reçoit pas
téléphone 5 58 73. le mardi

Important relais gastronomique
dans la région de Neuchâtel

cherohe

sommelier
Faire offres sous chiffres P 900131
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise de constructions des
environs de Marin cherche

jeune
employé de bureau

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Travail varié et intéressant.
Adresser offres sous chiffres
LO 1154 au bureau du journal.

Nous cherchons

CHAUFFEUR-VENDEUR
de préférence avec permis A
et D. Travail et salaire inté-
ressants, éventuellement cham-
bre à disposition.

Trœhler ¦& Cie, rue des In-
diennes 11, 2074 Marin (NE).

Tél. (038) 3 38 66.

désire engager pour son département « canaux
de ven t i l a t i on  KLIRO » des

aides-monteurs
destinés à t ravai l ler  sur des chantiers répartis
dans toute la Suisse.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— indemnité de retour en fin de semaine
— bon salaire et frais de pension

Nous demandons :
— conscience et rapidité dans l'exécution du

travail
— santé robuste

Les intéressés sont priés de prendre rendez-
vous par téléphone au (038) 5 34 87 ou d'écrire
à GRANUM S.A. - Appareils de chauffage et
ventilation - Av. Rousseau 5 - 2001 Neuchâtel.

¦g CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager :

AGENT DES MÉTHODES
à qui seront confiées les tâches suivantes :

— analyse de postes
— chronométrage
— établissement de dossiers de mach ine

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

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

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

" BUREAU D'ARCHITECTE à GENÈVE I
cherche dessinateur

compétent, possédant diplôme d'apprentissage,

ou technicien
(formation suisse), pratique de deux ans au minimum.
Travail varié et indépendant : projet, dessin et chantier.
Place stable. Semaine de 5 ' jdurs. Chamibre à disposition.
Adresser curr iculum vitae, copies de cert i ficats et prétentions de salaire
à M. Jean RIOEN'DEL, architecte, 14, rue du Conseil-Général, 1205 Genève.

Restaurant Reaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche, pour date à convenir ,

fille de buffet
ainsi qu'une

fille d'office
S'adresser à l'hôtel ou tél. 4 01 51.

Nous cherchons

secrétaire
expérimentée, pour travail à la
demi-journée. Téléphoner au (038)
4 13 30, Lange! Publicité .

On cherche

fille de cuisine
Congé le samedi et le diman-
che. Réfectoire Suchard. Tél.
(038) 5 01 21.

I

Nous cherchons pour entrée I
immédiate :

1 monteur sanitaire I
1 aide-monteur I

de nationalité suisse ou hors I
contingent, pour travaux inté- !
ressants.

Se présenter ou téléphoner à I
Rauermeister ¦& Cie, ferblante- I
rie - installations sanitaires, I
Place-d'Armes 8, Neuchâtel. !
Tél. 517 86.

¦ CENTRALE

" I engage

employé de bureau
qualifie

désireux de se créer une bonne
situation et d'assumer des res-
ponsabilités. Des connaissan-
ces des branches annexes de
l'horlogerie sont souhaitées
mais pas absolument indispen-
sables.

rrière de s'adresser au service
du personnel de la Fabrique
La Centrale S.A., 31, route de
Rouj ean , 2500 Bienne. tél. (032)
2 71 71.



Depuis nonante-quatre mois, Jean-Marie Deveaux ne cesse de
crier son innocence. Est-il la victime d'une erreur judiciaire ?^mmwmr (ASL)

« L'AFFAIRE DEVEAUX » a fait couler beaucoup d'encre et elle en fera couler beaucoup encore. Depuis
nonante-quatre mois, un homme est en prison, accusé de meurtre. Après avoir avoué être l'assassin
d'une fillette, Jean-Marie Deveaux, âgé alors de 20 ans, s'est rétracté. Depuis huit ans environ, il ne
cesse de crier son innocence. Il a été condamné, dix-huit mois après son arrestation, à une peine de
vingt ans de réclusion criminelle. Son procès s'est déroulé à Lyon. Le président de la Cour d'assises,
M. Combas, a mené les débats en jouant le rôle de la vedette qui cherche à épater la galerie et non
pas celui que l'on est en droit d'attendre d'un président d'assises : un arbitre placé entre l'accusation
et la défense, qui ne laisse pas entrevoir son jugement personnel de manière à ne pas influencer les
juges. Or, les faits sont là : M. Combas a non seulement pris ouvertement parti contre Deveaux, mais il
a commis de graves erreurs, allant jusqu'à mentir aux jurés peu avant les délibérations. Son mensonge
a certainement pesé lourd dans la balance de la justice. Des hommes ont douté de la culpabilité de
Deveaux. Ils ont repris les dossiers un à un, les ont étudiés, ils ont relevé les erreurs commises pendant
l'enquête et pendant le procès, procédé à des contre-enquêtes, demandé une revision de procès. Après
plusieurs années de lutte, ils enregistrent aujourd'hui une victoire : Jean-Marie Deveaux passera une
nouvelle fois devant des juges, mais à Dijon cette fois-ci. Le jugement prononcé par la Cour d'assises
de Lyon a été cassé le 30 avril 1969. Jean-Marie Deveaux est-il la victime d'une erreur judiciaire ? Est-il
au contraire un criminel ? L'avenir le dira. Actuellement, les faits relevés par un ouvrage récemment sorti
de presse, « L'Affaire Deveaux », laissent penser qu'une erreur judiciaire a gâché la vie de ce jeune
homme. C'est de ce livre poignant que nous avons tiré les renseignements ci-dessous, livre auquel ont
collaboré le père Boyer, Daniel Sarne et l'équipe d'« Edition spéciale », Bernard Clavel, Christian Defaye,
Frédéric Pottecher et René Vincent. Ruth WIDMER-SYDLER

Il a été condamné,
\ en 1963,

à vingt ans de réclusion
criminelle pour

j l'assassinat d une fillette
r de sept ans

à Bron-Parilly

Le jugement de la Cour d'assises de
Lyon a été cassé il y a quelques jours
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Le 20 février 1969, le père Boyer rend une nouvelle visite à
Deveaux, détenu à Fresnes. (AGIP

Une fillette égorgée
Vendredi 7 juillet 1961 : Dominique Bessard , âgée

de sept ans, joue devant la boucherie de ses parents
à Bron-Parilly, dans les environs de Lyon. Son père
est parti pour les abattoirs peu après le repas de midi ,
sa mère se repose dans son appartement sis à l'étage
supérieur de l'immeuble.

Comme elle le fait tous les jours , Mme Bessard des-
cend au magasin à 15 heures environ. Elle s'étonne de
ne pas y voir sa fillette. Le commis-boucher, Jean-
Marie Deveaux, la rassure : Dominique a fait plusieurs
apparitions, elle est allée rejoindre des fillettes de son
âge. On apprendra plus tard qu'elle s'est rendue chez
une voisine où elle est restée un instant , puis chez une
autre qui n'a pu la recevoir , car elle devait s'absenter.

A 16 heures, une locataire pousse un hurlement :
elle vient de découvrir Dominique gisant dans une mare
de sang dans les caves. ano -t-ob- àtuo i

Qui l'a tuée ? Qui a eu la folie d'égorger la fillette
après ou avant lui avoir donné trois coups de couteau
dans la région abdominale ? La mort a été instantanée
et aucun indice d'attentat d'ordre sexuel n'a été relevé.

Qui et pourquoi ?

Des témoignages
contradictoires

Le commissaire Charrié arrive sur les lieux du crime
et cherche immédiatement à établir l'emploi du temps
de la victime.

— Elle est partie de chez moi à 15 h 15 environ,
déclare la personne chez qui Dominique a joué, puis
elle s'est rendue sans succès chez une voisine.

Selon les témoignages ainsi recueillis, l'heure du crime
est fixée entre 15 h 15 et 15 h 30, soit pendant que
Mme Bessard et Jean-Marie Deveaux travaillaient en-
semble à la boucherie.

Coup de théâtre le 1er septembre 1961 : Deveaux
avoue être l'auteur du crime, perpétré, dit-il, peu avant
l'arrivée de Mme Bessard. Une nouvelle enquête est ou-
verte par le commissaire Durin. Deux mois après le
drame, Mme Bessard admet qu'elle a peut-être eu du
retard et qu'elle a pu ne quitter son appartement qu'a-
près 15 heures. Les voisines estiment, quant à elles, que
l'heure réelle du départ de Dominique pouvait être
avancée d'un quart d'heure.

Nouvelle heure fixée pour le crime : entre 15 heures
et 15 h 15. Ce qui coïncide avec les aveux de De-
veaux.

Le criminel est sous les verrous, tout le monde res-
pire...

, . . . : :

Les aveux de Deveaux
Revenons en arrière, à la veille de l'arrestation de

Deveaux.
Six semaines se sont écoulées et l'enquête n'a pas

encore abouti. Un homme a été aperçu, le jour du
crime, sortant de l'immeuble en courant. Il avait déjà
été remarqué alors qu'il rôdait dans le quartier quel-
ques jours auparavant. Mais il demeure introuvable.

Deveaux, le commis-boucher, surprend-il quelques
conversations ? S'imagine-t-il qu'on le soupçonne ? Ses
habits, son tablier, ses souliers, sa montre-bracelet, com-
me tous les couteaux de la boucherie ont été examinés :
aucune trace de sang humain n'a été décelé.

Le 29 août 1961, il simule une agression dans la
cave.

— Un homme m'a frappé, je n'ai vu que ses jambes.
Interrogé par le commissaire Durin , ce garçon de

vingt ans dont l'âge mental est celui d'un gosse de
quinze ans, avoue avoir menti.

— En sachant que j'avais été attaqué, les gens ne
penseraient plus que j'ai tué Dominique.

— Si tu as menti dans cette affaire, tu n'as certaine-
ment pas dit toute la vérité au sujet du crime de Domi-
nique. Est-ce que tu as entendu parler du sérum de vé-
rité 7 Non ? On fait une piqûre à un accusé et, s'il

Deux inculpations
M. Jacques Lanzmann, directeur de la col-

lection « Edition spéciale » et M. Daniel Sar-
ne, l'un des auteurs de l'ouvrage « L'Affaire
Deveaux » ont été inculpés pour diffamation
à l'égard de Me Ferrod, avocat de la partie
civile lors du procès.

_____MB _._aaBaa>a_àan»aa»»

ne dit pas la vérité, on le voit sur un appareil. Tu veux
qu 'on te fasse le sérum de vérité ?

—¦ Non... Non...
— Pourquoi ?
— J'ai peur que cela me fasse mal. C'est moi qui

ai tué Dominique.
Quel ques heures plus tard , Deveaux se rétracte.
— Veux-tu qu 'on te fasse le sérum de vérité ?
— Non... Non... J'ai tué Dominique.
11 donne des explications, répète les gestes affreux

commis pour tuer l'enfant. On découvrira par la suite
qu 'il ne fait que répéter — avec des erreurs — les
descriptions données dans les journaux et les revues
spécialisées.

Le jour suivant , alors qu'il n'a pas encore vu l'avo-
cat qui lui est assigné, Deveaux revient sur ses décla-
rations : « Je suis innocent , je n'ai pas tué. »

Pendant la prison préventive, pendant le procès,, de-
puis qu 'il est détenu , il rie cesse de hurler son cri « J e
suis innocent »\

Les réactions de cet homme sont étonnantes. Lui qui
n'a probablement jamais lu un livre, sachant juste lire
et écrire, demande qu'on lui fasse parvenir « de quoi
s'instruire ». Et il réclame même le sérum de vérité.

— Je pourrai mieux me défendre et prouver que je
suis innocent si je suis instruit.

Il exige la révision de son procès. L'espoir le sou-
lève puis, brusquement, il se plonge dans le désespoir.
Deux fois, il commence la grève de la faim , les méde-
cins sont obligés de l'attacher pour le soigner et l'ali-
menter.

Le père Boyer qui s'occupe de lui met tout en œuvre
pour sauver ce gosse qu 'il sent innocent. Il risque un
jour de perdre l'immense affection et la confiance que
lui témoigne Deveaux, lorsqu 'il lui fai t part de son
intention de demander son recours en grâce.

Le 11 mai 1965, Deveaux écrit au père Boyer :
« Le moral ne va pas. Ce recours en grâce m'a com-

plètement découragé. Car le recours en grâce, ce n 'est
pas ça qui me donnera mon innocence et me réhabi-
litera. Je suis innocent , je veux me défendre et non
m'avouer vaincu envers la justice. Non , je ne pourrai
jamais accepter cela, car je suis innocent. Un recours
en grâce, c'est que vous êtes coupable et que vous vou-
lez avoir votre peine diminuée. Je veux avoir ma révi-
sion, me défendre pour mon innocence. Si vous faites
ce recours en grâce, je ferai tout pour vous en empêcher
et je ferai tout pour avertir tout le monde. »

Deveaux écrit comme il parle « Si non , c'est hinutile
de mes crire car se recours en grase ma découragé ».

Seul le mot « innocent x> est écrit correctement. II
est vrai qu 'il le hurle et l'écrit des milliers de fois.

Un coupable, même beaucoup plus intelligent que
Deveaux , aurait-il ainsi persisté pendant des années ?
Aurait-il réussi à parler sans arrêt sans jamais se con-
tredire ? Deveaux n'a jamais varié. Pourtant, il a admis
lui-même qu 'il aime inventer des histoires , raconter des
choses invraisemblables.

Jean-Marie Deveaux est un mythomane. Il l'était tout
au moins lorsqu'il se trouvait en liberté. Il parlait de
sa fiancée alors qu'il ne connaissait aucune jeune fille
allant jusqu 'à fixer la date du mariage. Il y a eu en-
suite l'agression simulée dans la cave.

Un mythomane peut-il persister dans le même men-
songe pendant nonante-quatre mois alors qu'il est dé-
tenu ? Aller jusqu 'à refuser un recours en grâce ?

Pourquoi un nouveau procès ?
Pour justifier un nouveau procès, le père Boyer a

fait état d'irrégularités dans la procédure, notamment
d'un transport de justice illicite. Quelques jours avant
le procès, le président de la Cour d'assises, M. Combas
s'était rendu sur les lieux du crime en compagnie de
l'avocat général M. Quatre et, surtout, du commissaire
Durin , principal témoin de l'accusation. La défense n'a
pas été avertie de cette visite qui n'a été connue que
fortuitement par le père Boyer en 1965, confirmée plus
tard par M. Quatre lui-même.

« L'Affaire Deveaux » relate plusieurs faits assez sur-
prenants. M. Charles Verjat , éducateur, déclare notam-
ment :

— J'ai été commis pour effectuer une enquête de
personnalité de Deveaux, qui consiste à rechercher la
personnalité d'un accusé. Elle comprend une étude mé-
dico-psychologique, une enquête pour déterminer l'en-
vironnement social ainsi que les conditions dans les-
quelles a évolué l'inculpé. Une telle enquête est tou-
jours faite après un crime, en France. Elle présente
l'homme dans son contexte de vie, elle est donc impor-
tante. J'ai assisté aux débats du procès Deveaux et j'ai
été écœuré par la façon partiale dont le président Com-
bas a arbitré les débats. Sur le plan professionnel, j' ai
regretté que l'on se soit servi uniquement de certains
aspects de mon enquête pour les mettre en évidence,
passant sous silence l'ensemble du contexte. On a sur-
volé mes appréciations pour ne conserver que les élé-
ments négatifs. Par exemple, après avoir présenté les

Quelques dates
7 juillet 1961 : Dominique Bessard, âgée

de sept ans, est assassinée dans une cave de
Bron-Parilly.

1er septembre 1961 : Jean-Marie Deveaux,
commis-boucher chez M. Bessard, avoue être
le meurtrier de Dominique.

4 septembre 1961 : devant le juge d'ins-
struction, Deveaux se rétracte. Il ne cessera
dès lors de crier son innocence.

7 février 1963 : après un procès de quatre
jours, Deveaux est reconnu coupable de meur-
tre et est condamné à vingt ans de réclusion

, criminelle.
17 octobre 1963 : rejet d'un pourvoi de

cassation.
8 mai 1965 : Deveaux refuse qu'un recours

en grâce soit tenté.
17 octobre 1968 : nouveau rejet d'un pour-

voi en cassation.
13 février 1969 : appel du comité de dé-

fense de Deveaux avec les signatures de Jean
Rostand, Claudius Petit, Domenach, Gilbert
Cesbron, Frédéric Pottecher, Bernard Clavel,
M. Chavalor, Daniel Sarne et le père Boyer.

4 mars 1969 : requête dans l'intérêt de la
loi et du condamné de M. Capitant garde
des Sceau, à la Cour de cassation.

30 avril 1969 : la Cour de cassation casse
l'arrêt de la Cour d'assises de Lyon qui avait
condamné en 1961 Jean-Marie Deveaux à
vingt ans de réclusion pour meurtre. Deveaux
sera jugé une nouvelle fois par la Cour d'as-
sises de Dijon.

phases mythomaniaques de Deveaux, qui fabulait uni-
quement pour se revaloriser, j'en concluais qu 'il m'ap-
paraissait comme un curieux mythomane opportuniste.
Or, cette formule, prise hors de son contexte , a été ex-
ploitée pour expli quer l'attitude de Deveaux devant les
inspecteurs au cours de son interrogatoire. Elle a été
exploitée , non plus dans le sens exact où je l'avais si-
tuée , c'est-à-dire la valorisation de ce garçon dont l'âge
mental à mon sens ne dépassait pas quinze ans , mais
pour justifier une sorte de perversité à l'égard de ceux
qui l'interrogeaient.

Fait plus grave encore : deux membres du jury qui
a condamné Deveaux à vingt ans de réclusion crimi-
nelle se sont exprimés ; leurs déclarations , sans violer
le secret de la délibération , sont d'une importance ca-
pitale. Après la magistrale plaidoirie de Me Soulier , avo-
cat , de la défense, le président Combas a procédé
à une suspension d'audience. Il déclara aux jurés que
Me Soulier mentait en déclarant que Deveaux s'était
déjà rétracté avant qu 'il fasse sa connaissance. Seule
la défense lui avait dicté sa ligne de conduite , soit
proclamer sans cesse son innocence. Or la chronologie
des faits le prouve : Deveaux criait son innocence déjà
avant de faire la connaissance de Me Soulier. Les jurés
ont-ils tenu compte du soi-disant mensonge de la dé-
fense ? La sentence semble le prouver. Dans tous
les cas, un de ces deux jurés termine en disant :

— Je désire ardemment la révision de ce procès, car
je souhaite vivement que la lumière soit faite sur une
affaire qui trouble ma conscience de citoyen et de juré.

Deux autres crimes
Jean-Marie Deveaux a été arrêté le 1er septembre

1961 et reconnu coupable de meurtre dix-huit mois
plus tard.

Or, le 5 août 1963, Mme Lassale était trouvée assas-
sinée à Bron-Parilly et une agression contre une au-
tre femme était signalée le 4 juillet 1966. Les assas-
sins n'ont jamais été découverts.

M. Combas, président de la Cour d'assises de Lyon
est décédé il y a quelques années. Certaines personnes
ont reproché aux auteurs de « L'Affaire Deveaux » de
salir la mémoire d'un mort. A quoi il leur a été répon-
du :

— Il ne s'agit pas ici de la mémoire du président
Combas, mais de la liberté et de la vie de Jean-Marie
Deveaux. On répète assez que l'homme se grandit qui
accepte de reconnaître et de réparer ses erreurs. La
magistrature tout entière se grandit et donne du corps
qu 'elle constitue une image plus digne et plus noble ,
chaque fois qu'elle reconnaît et répare l'erreur commise
par l'un de ses membres.

Jean-Marie DEVEAUX
est-il la victime d'une erreur judiciaire?
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles: personnalisez" votre voiture!
Cylindrée, carrosserie, accessoires et... prix: vous Ensuite, vous choisissez votre moteur. Il y en a Mais II n'y a qu'une tenue de route. La meilleure,
choisissez vous-même. A commencer par le nom: quatre pour la 17M! De réconomique V4 de Grâce à une voie large... élargie. A des roues à
Ford 17M ou Ford 20M. 2 ou 4 portes. Sedan, 1,7 litres au fulgurant V6 de 2,3 litres, en pas- larges jantes. A une nouvelle suspension arrière.
stationwagon ou coupé. Sportive formule RS, ou, sant par les V6 de 1,8 et 2 litres. Pour la 20M: — ¦HT=~-sur la 20M, version XL de grand luxe. deux V6 au choix. ¥frwffi %*& fUlT tÊÉJSffirj ^\D'autres options? Deux transmissions, pneus JTUÏU m§ f f l S ë k  ̂ £££z4âÊ££&'

radiaux, toit ouvrant ou recouvert de vinyle. Et ^ _ -• « «n t\z mr "
tout. Et tout. a partir de Fr. 9645.-

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue " •- . .
de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Ternpfe/ téï. (039) 5 24 31.

Super-exposition sur 6 étages, ouverte

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

I

Tous les matins
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

COUTURE
ansformations et
:louches de tous
Hcments dames

DAIM-CUIR
touché , réparé , etc.
ir spécialiste.
cslon - Pantalon
otites retouches,
émise h la taille.
itteloud , couture
impie-Neuf 4
euchâtel.
H. 5 41 23.

et.ts
ansports

61. (038) 3 39 92,
ix heures des repas.

' Boutique ^
Jersey-Tricot

Seyon 5c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rapidement
à des prix

y raisonnables i

r*~.—>v
f Seré frais
! H. Maire Fleury 16 !
V '

_3
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg  ̂ MAITRE OPTICIEN
\y Maison tondéa m IB52
OU P l i a i  P i r y  7

2001 NEUCHATEL
Exleoli lalgniDiiiniil il
npldeminl l'ordannsnci di
ntri oculliti Téléphona 5 13 07

I M
 ̂

_ Jr\. M M A "̂  IM1 Ê%y ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I lAMfjAI1 
fAj^kU

llBAl(||_l9lltA fit ¦* ^H 
U
£L"f t de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

. 4-iClf IfU llipialll id f 2/0 ; docu t̂îon.
engagement - votr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
• noscrédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Pren0ITi: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités . .  v 341

' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. ¦ ~m *- «•• an gt n
, Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( -GrÉPIllf Sa.tr*îîCO U iffl

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "¦ VlU li BIVII VV iWéiTB*
' seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemaile 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

1 Avant vos vacances perfectionnez i
I vos connaissances en LANGUES 1

Français - Allemand - Anglais - Espagnol - Italien

Nous pouvons vous offrir de commencer Immédiatement nos cours de

FRANÇAIS débutant mercredi 20 h 30 - 22 h 00
* moyen mardi 19 h 00 - 20 h 30

moyen mardi 20 h 30 - 22 h 00
moyen mercredi 19 h 00 - 20 h 30
avancé lundi 19 h 00 - 20 h 30

ALLEMAND avancé mercredi 19 h 00 - 20 h 30
avancé mercredi 20 h 30 - 22 h 00

ANGLAIS moyen |eudi 19 h 00 - 20 h 30
avancé lundi 20 h 30 - 22 h 00

ITALIEN moyen mardi 19 h 00 - 20 h 30
moyen mardi 20 h 30 - 22 h 00

ESPAGNOL moyen mercredi 19 h 00 - 20 h 30

H NOS AUTRES COURS !
Céramique vendredi 20 h 00 - 22 h 00

Dessin - Peinture mardi 20 h 00 - 22 h 00
Gymnastique féminine lundi ., ]£ J) 00 - u h 00

* ^ mercredi 19 h 30 - 20 h 30
jeudi 20 h 00 - 22 h 00

Peinture sur porcelaine mardi \* ï1 °° - ] * t1 °°r leudi 14 h 00 - 16 h 00
jeudi 19 h 30 - 21 h 30

Cuisine Préparation des asperges le jeudi soir.

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à

ECOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48

Nom : ' Prénom : 

Rue : c ,'o 

Localité : Tél. 

S'inscrit pour le cours de : 

Jour et heure : 

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIII M

I \SS M̂tX Jf If
|Compacta mÊm ||

i ia machine ^̂ M̂ ^pl̂ ^^̂ 7̂ -  ̂i
P de cuisine S i
1 la plus moderne |Bî~JS t.:.- - >:m -. -B 1

j  Le nouvel appareil à râper est le couronnement de la ma- j
g chine de cuisine COMBI 140, déjà éprouvée des milliers de !|
H fois. Il accomplit en effet les travaux aujourd'hui encore les g
M plus pénibles — râper, hacher et couper légumes, salades, =
H pommes de terre, fromage, noix et noisettes — et cela d'une g
= façon jusqu'à présent inconnue: régulièrement, vite et im- 

^
H peccablement jusqu'au dernier reste. g
M Le mixer-broyeur, deux crochets-pétrisseurs et deux fouets- g

 ̂
batteurs sont les ustensiles de travail du puissant mélangeur =

j  à mainJls. liquident à la perfection tous les autres travaux — g
= de foueTfeJ les blancs d'œufs à pétrir la pâte — et font de |f
| la TUBMHC Compacta une machine de cuisine complète, ||

= Sr " iJSr^ —--r-—. - - . „ | s'adapte à toute J
M ^s Mf ombi 140 achetée p
P "Pï"̂ —" '—~—^~~. T"""1 précédemment |1
H l| - . -y,-, - - mi II coûte séparé- ^

En démonstration
au rez-de-chaussée

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^
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PRÊTS
express
deFr.BOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes lot
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit I

X 

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

NOUVEAU:
. . . Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

WurÉÊ  ̂fàm mrtfliliNÉil$nl  ) ' W mm * * mWsÊ
H Ma BBI V ÉW.

MOTOSI Pour l;f n,re,i .e,n de
L-,. vos vélos, velomo-

VELOS B 'eurs, motos. Ven-
, 

B̂ H-JI 

,e 
" Acnaf - Répa-

rations.

G. C0RDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

laS I TV I Radio, etc .

Télévision j 1 Radio-
¦¦ i Mélody -

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STËSNER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tel 5 74 14 - Neuchâtel

AUTOMOBILISTES

BATTERIES
GARANTIE 2 ANS

20 % moins chères

ACCUS-SERVICE

D. BOREL - Peseux

Meuniers 5.
Tél. 6 61 30 ou 815 96.
Bevaix , Cheneviéres 1.



pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

Nos ateliers spécialisés Nettoyage à sec soigné Notre grand SUCCèS favori* I
«. * >  . J' * 

teintures à l'échantillon yETTAYArE JA nettoyage a secmettent a votre disposition IScTTOYAGc de P E S E U Xrepassages-stoppages J
1"" ,

¦.«rBI é^̂  
e Neuchâtel 6

leurs différents services ; imperméabilisation vêtements au KILO T«I. (038) 8 45 27 I

Usine et magasin : rue de Neuchâtel 6, Peseux — Nos magasins : rue du Seyon 11 et Brévards 15, Neuchâtel I

Bally Arola, Rue de l'Hôpita l 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

Laver
la vaisselle

avec
Miele

s'adapte à la plupart des
chaudières. Installation simple,
consommation faible de mazout.
Marche silencieuse jour et nuit.
Sécurité parfaite.
Une solution idéale pour le
chauffage de villas, apparte-
ments, chalets, magasins,
bureaux, ateliers, etc.
Renseignements, devis,
service auprès de

LA COUVINOISE S.A., Relie
ou du dépositaire Couvinoise
de votre région.

grâce au merveilleux
petit brûleur BABY CV-OIL

CV «Simplex» - Fr.440.-
CV «Baby» Fr.738.-

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

flG9flBERS£S38MH9.
mSSK Ŝ^^mmtwmS ŜmWSmMm ^

Confort total

IHlla -J»
1 ETTTTJ rrrrn i rr| #j^̂ gf^

autorisé avec lll?aliïpermis voiture, iffl-- S'il
'* <> sans 'formalités S|̂ w|| Léger -

|[HMI 3 vitesses -
Efface les "Wma 60 km/h.
problèmes V,j
de parcage ™ Fr. 999.—

EN EUROPE, les lave-vaisselle
automati ques MIELE ont convain-
cu plus d'acheteurs qu'aucune

autre marque.

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Agence officielle

CH. WAAG
Pierre-à-MazeU et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL

Laver
avec

MieSe

BéBteBewu_tiLii»a'.--i: ! S - 5 MBW.EB «
H MM



jndl 12 mal 1969 

J DÉPANNAGE 1
RADIO - TV ¦

ULTRA - RAPIDE
PRÊT D'APPAREILS

Abonnements d'entretien

I Jeanneret & Cie B
\ Tél. 5 45 24
^L Seyon 26 

- 
28 

- 
30 

JS

L'Amido n 77 donne aux tissus une beauté
I éclatante et une me plus te; I (X-\ ' {

___~-v_ 
¦ • ¦ ¦

'¦ -J

I -*

ĴL  ̂ iiBMm / m m Neuchâtel : 13 au 15 mai !

mks\ à / M m S m JBL m
Y~ / "̂  

A j l  j ' j B Jpg BS-K Casino de la Rotonde

Hp "̂1
 ̂

JHT BF ___/ » If̂ ^̂ ^̂ ft de 10 h à 22 h J9
;/ / ^^^m̂W _BH ma ^^ mmmmmmwSk l B—-»"̂ B̂ Rootes Autos S.A.

'Jtafarge6 ~
JTfonte îffori

à 4 km de Neuchâtel sur la
route du Val-de-Travers, du
lundi au vendredi à midi
(sauf mardi).

son MENU-VOYAGEUR
Fr. 5.— à 7.—
Tél. (038) 8 48 98

LUGANO AU PRINTEMPS
KOCHER'S HOTEL

WASHINGTON
6903 Lugano.

Situation tranquille, vue. Grand parc,
parking et garages. Rénovation com-
plète. Ascenseur. Cuisine soignée. For-
fait de 28 fr. à 32 fr. ; avec bain et
W.-C. privés 37 fr.
Famille Kocher - Tél. (091) 2 49 14.

i

mwMwm
En quelques secondes,

les numéros de téléphone
dont vous avez journe llement besoin

vous tombent sous la main!
Telswiss 3/1969-70, l'annuaire téléphonique du commerce, en un
seul volume, vient de paraître. Parmi des 1,5 million de conces-
sionnaires figurant dans les dix (et bientôt vingt) volumes habituels,
une sélection d'environ 300000 raccordements commerciaux né-
cessaires au trafic de tous les jours a été groupée dans Telswiss qui
se distingue par sa maniabilité.
Telswiss contient: Toutes les entreprises indépendantes de l'industrie,
du commerce, de l'artisanat, toutes les autorités fédérales et canto-
nales, les services publics, les médecins, les juristes, les hôtels, res-
taurants, etc. Les localités (avec indication du numéro postal d'ache-
minement) sont classées alphabétiquement, indépendamment des
groupes de réseaux ou de la situation géographique (Liechtenstein
et Campione inclus).
La place de cet ouvrage rationnel — le répertoire d'adresses le plus
actuel que vous puissiez trouver pour le commerce —, englobant
toute la Suisse, est à côté de chaque appareil de téléphone, dans la
serviette de chaque représentant.
Faites usage du coupon de commande ci-dessous ou téléphonez-nousl

A la SA pour la Publicité, Case postale, 4800 Zofingue Tél. 062 6162 51
La Maison ci-dessous commande "à titre ferme/à l'examen:

exemplaires du Telswiss, annuaire téléphonique suisse du commerce
en.un volume, au prix de
Fr. 19.20 l'exemplaire franco (moins rabais de quantité pour plus de 10p.)
L'exemplaire remis à l'examen est réputé acheté é titre ferme, s'il n'est pas
renvoyé dans les 10 jours après réception.

Maison: __________________________________________

Adresse : _________________________ ____________

No postal et lleui _________________________________________

Date : 

I 

HÔTEL DES PLATANES S
CHEZ- LE - BART (NE)

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

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements en
daim à. une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, mais le traite bien !

Rénova Daim S.A.
Gouttes-d'Or 92 (sous-sol),
Neuchâtel

__a___-_-__-_s__-_____-_Ke_____-

_H_-a_------a_i_B_a_n_H_a_a_«iH-a_i__¦_¦____¦______¦__¦___¦______¦¦_ ____¦__————_—--«—

Oubliez le mot rasage à sec.
BRRun Dites rasage sixtant.

j m
 ̂

Vous sentez la différence
MLm dès le premier essai déjà.

Braun sixtant Fr. 87.- dans coffret à miroir La grille et bloc couteaux forment une unité
Braun sixtant S Fr. 99.- dans coffret à miroir élastique. Cet ensemble parfait atteint l'effet
Braun sixtant S Fr. 118.- dans nécessaire de voyage en profondeur du rasage humide. Il permet BraUl l SÏXtant

. . .  „ , d'obtenir un rasage sixtant qui tient . . -. ' . .  ¦ ¦ . «•. ¦
3 ans de garantie internationale longtemps. les rasoirs électriques les plus vendus en Suisse. .



Xamax a vraiment bien joué
Ligue B: l'espoir renaît pour les Neuchâtelois - Panier de crabes pour la relégation

XAMAX - AARAU 5-1 (3-1).
MARQUEURS : Bertschi 31me ; Brun-

nenmeier 34me ; Blum 35me ; Schibler
(contre son camp) 45me ; Manzoni 56me ;
M. Favre 58me.

XAMAX : Ph. Favre ; Stauffer, Bertschi ,
Mantoan, Gagg ; Stutz, Guillod ; Bonny,
Manzoni, Brunnenmeier, Porret. Entraî-
neur : Bertschi.

AARAU : Rychner ; Hartmann, Stehren-
berger, Blum, Schibler ; Fischbach, Steiner ,
Walz ; Wust, Mauli, Jufer. Entraîneur :
Stehrenberger.

ARBITRE : M. Roessner, de Granges.
NOTES : stade de Serrières. Terrain «ten-

dre ». Temps variable. 1800 spectateurs. A
la 12me minute, un tir de Stutz dévié par
un arrière frappe le poteau droit du but
argovien. Une reprise de volée de Jufer
aboutit contre le poteau gauche du but
neuchâtelois à la 25me. A la 57me, M. Fa-
vre remplace Bonny, blessé ; il jouera à
l'aile gauche, Porret prenant le poste de
l'ex-Yverdonnois. A la 63me, Blum cède
son poste à Schobner. Le gardien Rychner ,
blessé par Stehrenberger lors d'une colli-
sion , est remplacé par Rufli à la 76me

minute. Tir de Brunnenmeier contre le po-
teau à la 87me. Coups de coin : 11-4 (8-2).

JEU OUVERT
Xamax avait déçu ses plus chauds parti-

sans face à Italien ; samedi, devant Aarau ,
il les a enchantés. Pendant plus d'une
heure, il a manœuvré à sa guise un ad-
versaire nettement inférieur en technique
et qui, sauf en recourant à la tactique de
la « défense totale », ne pouvait éviter
une lourde défaite.

A dire vrai, nous n'avons pas reconnu
l'équipe argovienne qui, au premier tour,
menaçait les prétendants à l'ascension et
qui avait, alors, battu logiquement Xa-
max. Sensiblement rajeunie, la formation
de Stehrenberger qui n'a, par ailleurs, plus
rien à perdre ni à gagner en ce champion-
nat, a conservé constamment le jeu ou-
vert, tentant crânement sa chance lors-
qu'elle en avait la possibilité, notamment
par le junior Mauli, son meilleur élément.
En outre, Stehrenberger et Blum, les deux
arrières centraux, n'ont pas craint de mon-
ter à tour de rôle dans les premières li-
gnes, prouvant par là qu'Aarau n 'était pas
venu à Serrières dans l'unique but de « li-
miter les dégâts ». Cet état d'esprit, qui n
trouvé son répondant chez les Xamaxiens,
a engendré une rencontre plaisante à plus
d'un point de vue, une rencontre enthou-
siasmante même en de nombreux instants.

TROP D'OCCASIONS MANQUÉES
Il faut tenir compte, bien sûr, de la rela-

tive faiblesse de l'adversaire dont certains
éléments n'étaient pas dignes de la ligue
B. Mais beaucoup d'autres formations de la
catégorie auraient paru fragiles face à ce
Xamax sûr de son affaire, pétri de tech-
nique, Imaginatif et volontaire. N'était le
trop grand nombre d'occasions de buts
gaspillés, nous n'hésiterions pas à affirmer
que nous avons vu le meilleur Xamax de
ces dernières années. Mais tout de même,
cinq buts ont été marqués, ce qui n'était
pas arrivé à l'équipe neuchâteloise depuis
plus d'un an, sauf erreur. Sachons nous en
contenter, bien que la démonstration au-
rait mérité d'être sanctionnée par un résul-
tat plus net encore.

L'HOMME DU MATCH
L'excellente prestation de Xamax est due

en grande partie, à la présence de Guillod.
Les manches retroussées, le gars d'Aven-
ches a agi en patron. Généreux, il s'est
continuellement mêlé à l'action, mettant
sa brillante technique au service de ses
coéquipiers. Et sa joyeuse malice lui a
permis de décanter des situations qui au-
raient, avec un autre joueur , tourné au dé-
savantage de Xamax. Guillod a été le meil-
leur homme du match. Pourtant , Brun-
nenmeier en a fait des « belles ».-.

IMPRESSION DE FORCE
Mais l'éloge d'un joueur ne doit pas

nous faire oublier l'équipe elle-même. En
dépit de quelques hésitations défensives —
elles pourraient coûter face à des atta-
quants plus compétents que ne l'étaient les
Argoviens —, Xamax a, en effet, laissé une
impression de force, d'habileté tactique et
d'efficacité qui ne peut que réjouir à une
semaine du matcb décisif contre Fribourg.
A Saint-Léonard, l'adversaire sera évidem-
ment d'une autre trempe qu'Aarau. Mais,
au vu de sa prestation de samedi, Xamax
n'est pas encore battu..,.

F. Pahud

PAS ÉPARGNÉ.  — Le Xamaxien n'a pas été épargné par Steiner,
mais ça ne Va pas etnpêché de diriger brillamment son équipe

(Avipress - Baillod)

Etoile Carouge s'est retrouvé
Wettingen a enchanté les spectateurs genevois

ÉTOILE CAROUGE - WETTINGEN
0-0

ÉTOILE CAROUGE : Poulet ; Beck, La-
vorel, Richard, Haymoz ; Cheiter, Louis
Olivier ; Jean-Claude Olivier, Dufau, Re-
vilterd, Glauser. Entraîneur : Meylan.

WETTINGEN: Madaschi ; Biocic ; Nau-
mann, Dick, Hugli ; Lenheer, Beichter,
Hurzeler ; Corrùoley, Schwick, Sutter. En-
traîneur : Tschui.

ARBITRE : M. Glattmann, d'Oberrieden.
NOTES : Stade de la Fontenette, 3300

spectateurs. Aucun changement dans les
deux équipes. A la 36me minute, le Ca-
rougeois Beck est averti pour une faute
comme on en voit toutes les cinq minu-
tes au moins. Coups de coin : 7-6 (4-3).

BEAU JEU
C'est avec un plaisir évident qu 'Etoile

Carouge a retrouvé, samedi en fin d'après-
midi, celui qui fut son adversaire (heu-
reux) une de ces dernières années, à l'oc-
casion d'une finale d'ascension. Tout au
moins, c'est l'impression qu'ont laissée les
Genevois, les vingt^leux acteurs même, du-
rant leur affrontement. Car les Argoviens,
comme lorsqu'ils étaient en première li-
gue, ont présenté un fort beau jeu. Cela
n'était pas pouT déplaire aux hommes de
Meylan, bien au contraire ! On l'avait déjà
vu, le mois dernier, contre Fribourg, on
l'avait remarqué aussi à d'autres occasions.
Donc, il était logique que, face à Wet-
tingen, les Carougeois trouvent sinon les
deux , tout au moins un point qui les met-
trait pratiquement à l'abri d'une mauvaise
surprise. C'est chose faite.

Wettingen a, en effe t , présenté un jeu
sympathique, aéré, fait d'une technique qui,
généralement, n'a guère cours à cet éche-
lon. Les Genevois évoluant par petites pas-
ses, cherchant avant tout à construire, plu-
rent au public genevois, nombreux comme
à l'accoutumée. Cela surtout en première
mi-temps il est vrai. Après, aussi éton-
nant que cela puisse paraître de la part
du premier du groupe face à un rolégua-
ble, ils se défendirent. Mais là aussi, res-
sortit leur manière : leur verrou n'était

pas l'épouvantable « Morgarten » que l'on
voit d'ordinaire.

Face à tout cela, Etoile Carouge se re-
trouva. Effaçant surtout d'un seul coup
ses ternes, sinon mauvaises prestations con-
tre Baden ou Mendrisio. A tel point que
ces Genevois auraient mérité la victoire,
ce petit but qui se dessina tout au long
de la rencontre, sans se concrétiser. Dom-
mage. Mais il ne faut pourtant pas aller
jusq u'à parler d'injustice. Le nul est tout
à fait logique. Bien que , comme résultat
de cette belle rencontre, on eût préféré
un trois à trois à un zéro à zéro qui
laisse toujours l'appétit ouvert. Intérim

FACE A BADEN QUI ME DEVAIT PAS PERDRE

Fribourg a manqué d'efficacité
BADEN - FRIBOURG 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Schaller 69me ; Carlsen

80me.
BADEN : Hauser ; Stiel ; Keller ; Holen-

stein ; Mathieu ; Bâcher - Peyer ; Bor-
chert ; Carlsen ; Susstrunk ; Wolfensberger.
Entraîneur : Beck.

FRIBOURG : Dafflon ; Jungo ; Meier ;
Piguet ; Waeber ; Jelk ; Schultheiss ; Cot-
ting ; Schaller ; Tippelt ; Clerc. Entraî-
neur : Sommer.

ARBITRE : M. Clematide, de Zollikofen.
NOTES : terrain du Scharten en mau-

vais état. Temps beau et chaud. Specta-
teurs 2800. A la mi-temps, Stocker rempla-
ce Bâcher à Baden alors qu 'à la 53me,
Blanc rentre pour Jungo à Fribourg. Coups
do coin : 3-12 (2-4).

RIEN DE BON
Ce match ne déchaîna jamais les pas-

sions malgré son importance. Pendant tou-
te la première mi-temps, on ne vit rien
de bon , d'un côté comme de l'autre. Il fal-
lut attendre la 17me minute pour voi r un
gardien à l'œuvre : ce fut Dafflon sur une
bombe de Carlsen. Le Danois récidivait à
la 34me, mais son coup de tête passait à
côté. Les actions fribourgeoises étaient plus
tranchantes et mieux conçues que les ar-
goviennes. Mais la finition faisait également
défaut. Clerc (18me) manquait un but qui
paraissait acquis alors qu 'un tir de Schal-

ler passait de peu au-dessus de la trans-
versale.

Après la mi-temps, les visiteurs imposè-
rent leur jeu. Constamment relancés par
l'excellent Schultheiss , le maître au cen-
tre du terrain , les Fribourgeois parvinrent
à concrétise r leur domination sur un coup
de coin que Schaller , bien placé, déviait
dans les filets de Hauser.

SURSAUT
Dès cet instant, on crut à la victoire

des Romands ; mais Baden jeta toutes ses
forces dans la bagarre et , après quelques
tentatives infructueuses , Carlsen , jaillissant
hors de la mêlée, sur un centre de Wol-
fensberger, remettait les équipes à égalité.

De par la nervosité de ses joueurs , Ba-
den n'a pas renouvelé ses précédentes per-
formances. La bonne volonté ne manqua
pas, mais la clairvoyance fit cruellement
défaut. Seuls, Mathier , qui contrôla fort bien
Tippelt , et Wolfensberger , un ailier dont on
reparlera sortirent du lot. Quant à Fri-
bourg, il n 'eut pas le rendement espéré.
Schultheiss fut à nouveau le régisseur
que l'on connaît et fut à la base de toutes
les actions. On peut lui associer Cotting
qui perdit un minimum de balles . Schaller
et Tippelt furent inconstants cependant
que la malchance s'acharna sur Clerc.

En définitive , une rencontre qui satisfe-
ra les deux équipes. Aucune d'elles ne de-
vait perdre.

Pierre Sel

RÉSULTATS
Baden - Fribourg 1-1
Carouge - Wettingen 0-0
Soleure - Young Fellows 0-1
Thoune - Granges 0-3
Uranla - Bruhl 1-1
Xamax - Aarau 5-1
Chiasso - Mendrisiostar 1-0

CLASSEMENT

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Wettingen 23 13 5 5 41 22 31
2. Fribourg 23 11 8 4 39 22 30
3. Xamax 23 12 4 7 39 28 28
4. Chiasso 23 10 7 6 27 29 27
5. Bruhl 23 7 11 5 37 32 25
6. Y F.-Ilows 22 7 10 5 29 30 24
7. Granges 23 8 6 9 41 33 22
8. Aarau 23 8 6 9 29 29 22
9. Thoune 23 9 3 11 28 27 21

10. Et. Carouge 23 6 8 9 24 28 20
11. Mendris. 23 6 7 10 19 33 19
12. Baden 23 5 8 10 17 30 18
13. Urania 22 4 9 9 17 32 17
14. Soleure 23 6 4 13 26 38 16

Bruhl était venu à Genève sans aucune ambition
Urania a manqué le succès par maladresse

URANIA - BRUHL 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Messerli , 28me ; Tal-

lent , 53me.
U RANIA : Forestier ; Reit , Ernst , Gon-

net , Schildknech t ; Tallent, Roth ; Olivier,
Samba, Romaldini , Keller. Entraîneur :
Châtelain.

BRUHL : Schmid ; Enggler II, Engglet
I, Fassora , Monnard ; Schweiwyler, Ganten-
bein ; Prantl , Saxer, Nusch, Messerli. En-
traîneur : Pasic.

ARBITRE : M. Délia Brunna , de Lu-
mino.

NOTES : Stade de Frontenex , 1000 spec-
tateurs. Deux changements : Josseron en-
tre pour,Roth à la 75me, et Thoma pour
Saxer à la 60me. De nombreuses occa-
sions de but sûiit ' înànquées, notamment
de la part des Genevois. Coups de coin:
12-2 (5-1).

TROP PEUR
Crispés par la peur de perdre , les Ge-
nevois ont certainement laisser passer l'oc-
casion qui leur était offerte d'empocher 2
pom .. Salutaires , nrum était en effet venu
à Fioufinex sans ambition aucune. Dès
qu 'il y eut iu match nul dans l'air. les.

Saint-Gallois semblèrent l'accepter avec
plaisir. Mais une défaite ne leur aurait
pas fait faire la grimace Malheureusement
Pour eux, les joueurs locaux durent en
rester-Ià.

Urania fut beaucoup plus souvent àl'attaque. Mais — et c'est un mal dont
on semble souffrir collectivement à Ge-
nève, Etoile Carouge et Servette étant
dans le même cas — les « Violet » furent
inefficaces à la réalisation. La méforme
de leur buteur Daniel Keller y était cer-
tainement pour quelque chose, mais doit-
elle tout excuser? Certainement pas les
deux chances (en or) gâchées par Romal-
dini , par ailleurs excellent.

JUSTICE <¦;,
¦L'équipe de Châtelain , souvelft" brouil- ''

lonne, s'est pourtant bien battue: ' Tallent
donna l'exemple de l'énergie et ce "né futque justice s'il marqua le but qui rap-
porta un point , un point qui aura peut-
être son importance dans trois semaines.

Du côté saint-gallois , on n'avait rien àperdre ni à gagner sur la pelouse du bout
du lac. On laissa donc aller , sans com-
plaisance, mais avec cette attitude qui
caractérise les matches de fin de saison ,
lorsqu'on est à l'abri de tout souci. II y
eut un excellent élément , l'ailier gauch e
Messerli, un homme qui étonna par sapassivité, Gantenbein , le capitaine qui nous
avait habitué à mieux depuis le temps qu 'iljoue en ligue nationale , et un grand ab-sent , Duvoisin , lequel aurait certainement
fait pencher la balance de son côté : ses
courses dans la lourde défense genevoise
auraient fait des ravages.

Intérim
Des honneurs pour Àudax

Audax - Couvet ¦ -¦ (0-1)
Audax : Salazar ; Scapolan, Bellotto ; Per-

rone, Vendramin , Paoletti ; Fiorese, Maf-
fioli (Brustolin), Rizzon, Debrot, Feriguti.
Entraîneur : Ronzi.

Couvet : Streit ; Bouveret, Faivre, Fa-
brizzio , Chiuminatti ; Salvi, Schwab ; Ca-
mozzi, Righetti, Garcia, Guye. Entraîneur :
Munger.

Arbitre : M. Meylan, d'Aubonne.
Buts : Rizzon ; Salvi.
Couvet était bien décidé à tenter un

grand coup. Pendant les premières qua-
rante-cinq minutes , les joueurs du Val-de-
Travers attaquèrent et réussirent un ma-
gnifique but. Puis, après le thé, Audax
se retrouva et fit presque cavalier seul.
Le gardien Streit fournit de belles para-
des et la réussite n 'était pas au rendez-
vous des champions de groupe. Signalons
qu'à l'issue de la rencontre , M. Baudois ,
président de l'ACNF remit aux joueurs /
la plaquette de champion.

U.F.

Saint-Imier - Etoile 6-2 (2-1)
Saint-Imier : Langel I ; Courvoisier , Hirs-

chy, Wittmer, Breguet ; Châtelain II , Ra-
do ; Châtelain I, Langel II, Châtelain III ,
Scheggia. Entraîneur : Châtelain I.

Etoile : Lechenne ; Fonti , Crivelli, De-
gen, Ehrbar ; Hofer , Grand ; Bischof , Boil-
lat, Bélaz , Calame. Entraîneur : Jeanneret.

Arbitre : M. Violi , de Payerne.
Buts t Châtelain III (3), Châtelain II ,

Wittmer , Langel II ; Hofer , Calame (pe-
nalty).

Grande fête à Saint-Imier où les Ju-
rassiens jouaient leur premier match de
la saison sur un sol refait. Cela a donné
des ailes aux Erguéliens qui ont réussi
leur meilleure performance de la saison.
Etoile, pourtant , n'a pas démérité, mais
la réussite était aux côtés de Saint-Imier.
Les Stelliens se battirent avec honneur jus-
qu'au troisième but qui leur coupa le
moral. Très bon match pour le niveau
de la deuxième ligue.

F.B.

Sonvlller - Fleurier 1-3 (0-1)
Sonvilier : Kaeslin ; Falcinella, Agostini,

Gonano, Wâlti ; Bost, Pini ; Gindrat, Poz-
za, Aeschbacher, Bourquin. Entraîneur :
Aeschbacher.

Fleurier : Walter •, Freymond (Cochand),
Weissbrodt, Gueniat, Carminatti ; Gaiani,
Tedesco ; Barrière, Zanier, Pontello, Hu-
guenin. Entraîneur : Pontello.

Arbitre s M. von Arx, de Romanel .
Buts i Bourquin (penalty) ; Barrière, Za-

nier , Huguenin.
Fleurier a affiché une plus grande ma-

turité et cela lui a permis de remporter
un succès mérité. Sonvilier s'était créé quel-
ques chances qu 'il gâcha en début de
partie. De plus , un stupide deuxième but
lui coupa les jambes. Ainsi, les chances
des Jurassiens deviennent minces. Il leur
faudrait gagner leurs derniers matches pour
conserver un peu d'espoir.

U.A.

Autre résultat : Superga - Boudry,
renvoyé.

Autres résultats
Hle ligue : Auvernic r - Ticino Ib 1-1 ;

Espagnol - Corcelles 1-4 ; Xamax III - Bôle
1-4 ; Saint-Biaise - Buttes 4-3 ; La Sagne-
Floria 1-2 ; L'Areuse - Le Locle II 2-1 ; Co-
mète - Les Bois 5-2 ; Cantonal II - Haute-
rive 1-2 ; Dombresson - Serrières 3-6 ; Le
Parc - Cortaillod 2-3 ; Etoile II - Audax
1-1.

IVe ligue : Auvernier II - Noiraigue 1-2;
Lignières - Atletico Esp. 3-0 ; Marin Ib -
Bôle II 7-3 ; Travers la - Boudry Ha 8-3;
Le Landeron la - Châtelard Ib 8-1 ; Cor-
taillod II - Cressier la 0-4 ; Béroche -
Boudry Ilb 6-0 ; Marin la - Gorgier 7-0 ;
Le Landeron Ib - Châtelard la 0-9 ; Saint-
Sulpice la - Blue-Stars 1-8 ; Métiers -
Fleurier Ilb 4-1 ; Fleurier Ha - Saint-Sulpi-
ce Ib 6-0 ; Cressier Ib - Serrières II 7-4 ;
Colombier II - Comète lia 11-2 ; Comète
Ilb - Corcelles II 0-3 ; Saint-Biaise II -
Hautrive II 10-1 ; Coffrane ib - Helvetia
2-7 ; Superga II - Geneveys-sur-Coffrane
4-3 ; Coffrane la - Dombresson II 10-1 ;
Fontainemelon II - Floria Ilb 2-2 ; La Sa-
gne Ilb - La Chaux-de-Fonds III 1-6 ; Etoi-
le III - Le Locle HI 1-3 ; Deportivo I -
Les Bois II 4-0.

Juniors interrégionaux AI  : Xamax -
Salquenen 22-0 (bien 22-0).

Juniors A : Corcelles - Foria 2-4 ; Canto-
nal - Saint-Imier 3-4 ; Xamax - Fontaine-
melon 0-0 ; La Chaux-de-Fonds - Travers
renvoyé ; Hauterive - Saint-Biaise 2-3 ; Le
Parc - Couvet 7-3.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds A - Flo-
ria renvoyé ; Colombier - Etoile 3-6 ; Gor-
gier A - Le Locle 9-0 ; Cortaillod - Canto-
nal A 1-7 ; Hauterive - Comète A 1-6 ;
Saint-Imier - Xamax B 4-6 ; Xamax C -
Fleurier 2-1 ; Ticino - La Chaux-de-Fonds
B 2-7 ; Cantonal B - Superga 2-2 ; Les
Bois - Dombresson 0-3 ; Châtelard - Gorgier
B 4-1 ; Geneveys-sur-Coffrane - Fontaine-
Ion 1-2 ; Sonvilier - La Sagno 7-1 ; Auver-
nier - Serrières 1-10 ; Bôle - Saint-Biaise
3-1 ; Le Landeron - Lignières 9-1 ; Cres-
sier - Audax 0-3.

Juniors C : Fleurier - Cantonal A 0-3 ;
Xamax A - Serrières 1-1 ; Floria - Le Lo-
cle A renvoyé ; La Chaux-de-Fonds A -
Cantonal B, renvoyé ; Etoile A - L'Areuse,
renvoyé ; Saint-Imier A - Le Parc 4-2 ;
Etoile B - La Chaux-de-Fonds B, renvoyé ;
Comète - Boudry 1-2 ; Xamax B - Cor-
taillod 2-5 ; Saint-Imier C - Hauterive 2-2.

Bagarres à Marseille
Le match Marseille - Strasbourg (0-0),

comptant pour le championnat de
France de première division , qui s'est
déroulé au stade-vélodrome de Mar-
seille, a été marqué par de violents in-
cidents au cours desquels huit  person-
nes ont été blessées, dont quatre poli-
ciers et une femme.

Ces incidents ont été provoqués à
l'issue du match par des partisans mar-
seillais qui , mécontents de l'arbitrage ,
ont pénétré sur le terrain , forçant les
barrières de protection et lançant une
pluie de projectiles sur les forces de

l'ordre. Une rapide charge des policiers
devait les mettre en fuite, mais huit
personnes ont été blessées, dont une
femme qui , saisie d'émotion , s'était
ef fondrée  dans les tribunes. Cependant ,
les incidents ont repris à l'extérieur du
stade où, pendan t  près d'une heure , les
jeunes supporters  marsei l lais  ont lancé
des pierres et autres projectiles sur les
forces de l'ordre , aux accents de la
« Marse i l l a i se » et de chants révolut io n-
naires. Une dernière charge très vio-
lente  de la police les a f inalement dis-
persés.

Plus que deux candidats au titre en ligue A

Bôle et Lausanne derniers survivants
Ce vendredi soir n'a pas été perdu

pour tous et il a apporté certains éclair-
cissements dont l'esprit se satisfait to-
talement. On sait maintenant que Lu-
gano et Young Boys n'entrent plus en
ligne de compte pour le titre qui de-
vient l'affaire exclusive de Lausanne et
de Bâle. On s'en doutait déjà mais,
eu égard à leurs mérites divers, il fal-
lait bien respecter les formes de la
politesse.

LAUSANNE TOUJOURS LA
Est-ce que ça sera Lausanne ? Est-

ce que ça sera Bâle ? Lausanne est en
tête depuis le mois de septembre, au
mois d'octobre, Zurich l'a rejoint à
12 points. L'espace d'une semaine, puis
Lausanne s'est détaché à nouveau. II
n'a pas cédé. En avril , son avantage
est également tombé à zéro : Lugano,
et même Young Boys, se sont hissés
à son niveau (25), Lugano a fait un
bout de chemin avec lui (26) tandis
que Young Boys, subissant la force
et l'ambition de Bâle, perdait au Wank-
dorf. Zurich, Lugano, Young Boys ont
disparu : ils dérivent à quatre ou six
points et tournent leur regard vers
l'avenir.

Lausanne est toujours là. Ce qui
prouve qu'il a de la qualité et de la
résistance. Il s'en est tiré en dépit de
multiples coups durs. Ses adversaires i
il les a regardés passer. Il peut donc
tout aussi bien se détacher de Bâle
qu'il s'est détaché d'eux , en des temps
passablement mauvais aussi. Cette cons-
tance, cette faculté de surmonter les
difficultés parlent donc en sa faveur.
Dans l'évaluation de la situation ac-
tuelle, c'est incontestablement un fac-
teur qui doit être pris en considéra-
tion.

ENSEMBLE D'IMPONDÉRABLES
Mais, d'autre part, Bâle s'élève dans

une envolée magistrale. Les paliers de
son ascension : Servette (2-1), Younb
Boys (2-0), Lugano (3-0), Zurich (3-0),
La Chaux-de-Fonds (5-0). Dix points
en cinq matches dont six aux dépens
de trois équipes de tête, adversaires
de Lausanne. A ce moment-là , Young
Boys et Lugano appartenaient au grou-
pe des favoris : ils étaient à égalité
avec Lausanne. C'est Bâle qui les a
éliminés , abattus.

Il fut même une période, au début
du second tour, où il avait un retard
de cinq points sur Lausanne : au soir
de la dix-septième journée, après son
match apocalyptique contre Sion. Le
grand tournant  à partir de cette date
(historique), il ne concéda plus qu 'un
but (Servette) et en marqua quinze.

II est clair que, dans sa forme pré-
sente, Bâle n'a pas d'adversaire à sa
mesure dans le championnat national.
Il peut sans aucun doute faire plier
Lausanne comme il a fait plier les
autres. Seulement, cette forme tiendra-
t-ellc jusqu 'en juin ? On sait qu 'en pa-
reille circonstance, chaque victoire est
un pas en avant vers la défaite qui
devra arriver un jour ou l'autre. Cha-
que semaine qui s'achève rétrécit le
temps imparti au succès. Il y a bien
longtemps que Bâle n'a pas perdu :
ça peut donc casser tout à coup. Avant
de recevoir Lausanne, il doit se ren-
dre à Winterthour qui vient de tenir
en échec Lausanne et dont la parti-
cularité est précisément d'être relati-
vement fort sur son terrain. C'est un
déplacement qui pourrait être fatal dans
un moment de crise. Surtout que Win-
terthour joue dans chaque match son
appartenance à la ligue supérieure.

En outre, l'équipe de Suisse a un
match difficile contre la Roumanie,
mercredi soir. II est presque logique
d'établir des relations entre cette ren-
contre et les matches de fin de se-
maine.

Toutes ces considérations font par-

tie d un ensemble d'impondérables.
Quoi qu 'il en soit, le match Bâle -
Lausanne ne sera pas désamorcé par
les résultats de la 24me journée. Lors
de l'entrée des deux ' équipes dans le
stade Saint-Jacques, il n'y aura pas
plus de deux points d'écart entre elles:
c'est l'essentiel.

SI TU CONTINUES...
Au bas du classement, les victoires

ne sauvent plus : elles permettent tout
au plus de survivre. Les performances
n'ont plus la même valeur qu'en période
de tranquillité. Winterthour prend un
point à Lausanne — qui joue pour-
tant pour ne pas en perdre — au
stade olympique et il constate néan-
moins qu'il est dépassé par Grasshop-
pers et rejoint par Sion. Sion bat Ser-
vette et on lui dit : si tu continues
comme ça, tu vas peut-être t'en sor-
tir. Peut-être. A condition qu'il conti-
nue de gagner. Il faut avoir des nerfs
solides.

Une seule certitude : Lucerne. Son
sort est réglé. Mais il peut encore
brouiller les cartes puisqu'il prendra
congé de son public et de la ligue A
sur la visite de Lausanne et de Bâle.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllNIIII IIN

1 Sport Toto - Colonne des gagnants 1
| X X 2 - 2 X 1 - 2 2 1  - 2 X X  2 1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM miiiiiiiiiii

XAMAX PEUT SPECULER
Ligue B : les premiers avancent au pas

En ligue B , Wettingen et Fribourg
n'avancent plus qu 'au pas. Ce n 'est
pas une marche triomp hale vers la
ligue supérieure , mais une p énible
guerre de retardement. Hier , ils
étaient à peu près dans le même
état d' esprit que leurs adversaires
menacés par la relégation : ils en
sont aux matches de l'espoir. Ils
f o n t  l'impossible pour durer : un
point par-ci , un point par-là. Ils dé-
sirent ardemment voir enfin le bout
de cette longue étape.

Quand on pense que Fribourg
avait , au début du second tour , six
points d'avance sur Xamax , on se
fai t  vraiment du souci à son égard .
Pas à cause de l'ascension en ligue
A. Mais p lutôt en raison des con-
séquences de cette p romotion. L' an-
née passée , Winterthour et Saint-Gall
avaient une autre allure : ce qui ne
les a pourtant pas mis à l' abri des
dif f icultés. . .

A la suite de sa victoire sur Aa-
rau , Xamax peut même se livrer à
toutes sortes de sp éculations. Il se re-
trouve à nouveau au seuil de la li-
gue A. Après son 15me match , il
n 'était que sixième et il naviguait à
7 points de Wettingen et Fribourg.
Quel revirement !

Dans le secteur de la relégation ,
ils sont toujours cinq à se débattre.
Il serait for t  étonnant qu 'Etoile Ca-
rouge ne fasse pas l' appoint. On peut
lui faire confiance. Mendrisiostar pos-
sède une réserve appréciable : deux
points qui ne doivent rien à person-
ne. Mieux ça que rien. Baden s'est
subitement amélioré. A l 'inverse de
Soleure , qui a progressivement dégrin-
golé. Ils sont donc mus par des ten-
dances divergentes. Soleure est can-
didat. On craint pour Urania.

Guy CURDY

Muller sauve
l'Allemagne

Tour préliminaire
de la coupe du monde

Le roi des marqueurs de la « Bun-
desliga », Gcrd Muller , de Bayent Mu-
nich , a sauvé l'équipe na t iona le  alle-
mande d'une déconvenue . En effet ,  avec
son but marqué à trois minutes  de la
f in , le Bavarois a forcé la décision
dans ce match du tour préliminaire de
la coupe du monde , joué à Nuremberg
en présence rie 70,000 personnes. Par
cette victoire sur le résultat  de 1-0,

1 Allemagne occidentale fait un pas de
plus vers le Mexique.

Classement du groupe 7 : 1. Allema-
gne, 4 matches, 7 points ; 2. Ecosse
3-5 ; 3. Autriche 5-4 ; 4. Chypre 4-0.

France
Vingt-neuvième journée : Nantes-Bordeaux

1-2 ; Valenciennes-Nîmes 0-0 ; Marseille-
Strasbourg 0-0 ; Ajaccio-Rennes 2-2 ; So-
chaux - Red Star 3-3 ; Caint-Etienne - Bastia
7-2. Classement : 1. Saint-Etienne 29 mat-
ches , 48 points ; 2. Bordeaux , 29/45 ; 3.
Metz , 28/34 ; 4. Rouen, 28/34 ; 5. Valen-
ciennes , 29/30.

Fiorentin a
champion d'Italie

La Fiorentina a remporté le titre de
champion d'Italie 1968-1969 de première
division. Elle s'est imposée à Turin , aux
dépens de la Juventus , par 2-0. Au clas-
sement , elle compte à présent trois points
d'avance sur Milan , alors qu 'il n'y a
plus qu 'un match à jouer.

Résultats de la 29me et avant-dernière
journée : Bologna - Palermo 2-0 ; Cagliari-
Sampdoria 0-0 ; Juventus - Fiorentina 0-2 ;
Pisa - Lanerossi 2-2 ; Roma - Atalanta
4-1 ; Varese - Torino 1-0 ; Verona - In-
ternazionale 2-3 ; Milan - Napoli 0-0. Clas-
sement : 1. Fiorentina 43 points ; 2. Milan
40 p. ; 3. Cagliari 39 p. ; 4. Juventus et
Internazionale 34 p. ; 6. Torino 31 points.

La Roumanie
s'entraîne

Avant son départ pour la Suisse, l'équi-
pe nationale de Roumanie a joué un match
d'entraînement , à Brasov , contre le club
local de seconde division , Metrom Brasov.

Des buts de Dumitrache , Lucescu et
Tufan ont permis à l'équipe nationale de
s'imposer sur le résultat de 4-0 (mi-temps
3-0), en laissant une bonne impression.

Les entraîneurs Vogel et Niculcescu ont
été particulièrement satisfaits de la tenue
des défenseurs. Les joueurs suivants ont
été utilisés :

Raducanu ; Satmareanu , Boc, Dan Cœ
(Halmageanu), Deleanu ; Dinu (Anca), Nun-
weiler ; Nasturescu (Dembrovschi), Dumi-
trache , Tufan (Domide), Lucescu.
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Comment
un service-man BPi JHHtransforme ¦B

des automobilistes t WËË
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iVe croyez pas que notre service- I touristes étrangers, eux, ne som- I ,'À
man ne/ s 'intéresse qu 'à ses robinets brent pas dans le désespoir , cela - •' 0<
d'essence et à ses colonnes. Il pense touche au merveilleux ! MJWÈèÈÊ? k'-i ré
aussi à vous — et à vos problèmes Nous ne pouvons malheureuse- «Pcfl t 
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de stationnement. ment pas vous réserver des places

Dans beaucoup de nos villes, en de stationnement, mais nous allons I ' ¦* de quel côté vous devez
effet , le parcage est une préfigura- au moins vous faciliter les choses. W^vous diriger quand l'endroit
tion de l 'enfer . . .  Primo, il manque Dans toutes les Stations-Ser- w  ̂que vous avez choisi affiche
des places de stationnement. Secun - vice BP, nos service-men tien- (complet) .
do, chaque ville a ses spécialités nent à votre disposition une bro- Ainsi vous seront épargnés éner-
et son caractère propre (vive le fédé- chure spécialement consacrée au vements et retards. Vous ne contra-
ralismel). Il y a les zones rouges et stationnement, avec le plan des rierez pas votre client et vous ne
les zones bleues, les rues réservées principales villes de Suisse. devrez pas vous contenter d'un re-
aux piétons, les stationnements //- Vous trouverez dans cette bro- pas refroidi. Cela ne vaut-il pas une
mités ou illimités. chure tous les garages couverts visite à notre service-man?

Bien sûr, les habitants arrivent à (avec les heures d' ouverture) et na- Il vous offrira la brochure en ques- „_______________
se débrouiller à peu près dans leur turellement les places et les zones tion, même si votre réservoir est ^̂ ^
propre ville. Chacun a son coin pré- de stationnement. plein et si vous ne fui achetez rien. _P*̂ ^̂féré et secret, où il trouve le plus Vous pourrez donc repérer facile- Car, vente ou pas vente, ce que MB 1 mmW
souvent une petite place. Mais dans ment le parking le mieux situé pour veut avant tout notre service-man, y^mÉWmW
une ville voisine, le parcage est déjà vous, ou un garag e à proximité de c'est que vous ayez autant de plaisir ^̂ m^̂
beaucoup plus difficile. Et que les votre destination. Vous saurez aussi en voiture qu'en promenade. \ -H_-_H-HB-aal
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Rien n'est encore jo ué en première ligue

Cantonal est tombé la tête haute
CANTONAL - VEVEY 0-3 (0-0).
MARQUEURS : Blazevic 63me ; Osojnac

66me ; Pigueron 75me.
CANTONAL: Tinturier; Ballaman , Pauls-
son , Deforel , Vuitel  ; Rumo, Kiener , Si-
méoni , Planas, Kroemer, Zaugg. Entraî-
neur : Milutinovic.

VEVEY : Favre ; Mingard , Romério , Hu-
guenin , Corthésy ; Zryd, Blazevic, Osojnac;
Resin, Pigueron , Buhlmann. Entraîneur :
Blazevic.

ARBITRE : M. Rey-Bellet de Sion.
NOTES : stade de la Maladière. Soirée

printanière. Pelouse en excellent état. 600
spectateurs. A la 6me minute , Mingard
glisse , Kroemer se présente seul devant
Favre et tire.... sur le gardien ! Un quart
d'heure plus tard , l'Allemand de Cantonal
profite d'une passe de la main de Rumo —
toute la défense vaudoise est dans le event»
— et se présente seul devant le gardien ;
son tir frappe la latte avant de sortir. A
la 47me, Paulsson « fauche » Buhlmann
le Neuchâtelois. A la 77me minute, lors
d'un contact avec Planas, Osojnac se bles-
se ; emporté hors du terrain , le Vaudois
est ensuite acheminé sur l'hôpital où l'on
diagnostique des ligaments déchirés à un
benou. Dès cet instant , Terranova prend
sa place tout comme Payot celle de Siméo-
ni , qui sort en boitant. Coups de coin :
8-6 (3-4).

EFFICACITÉ
Malgré la sécheresse du résultat , Canto-

nal est tombé la tête haute. Après sa piè-
tre exhibition face à Meyrin et la défaite
concédée à Nyon, on pouvait craindre le
pire pour l'équipe de Milutinovic en appel
devant Vevey. La formation vaudoise n'était
vas venue à la Maladière pour liquider un
contentieux fi gurant sur son contrat de
première ligue ; elle entendait empocher
deux points, ce qu'elle a fait dans un style
plaisant et efficace devant cet adversaire
qui entendait prouver sa valeur. Vevey a
gagné en employant les armes qui man-
quent à Cantonal : efficacité, condition phy-
sique, sens de l'opportunité , homogénéité.
Quatre qualités qui ne sont apparues que

par périodes au sein de la formation de Mi-
lutinovic.

Samedi soir , Cantonal a pourt ant fourni
un bon match , à défaut d' une excellente per-
formance. Prenant franchement le taureau
par les cornes, les Neuchâtelois ne craigni-
rent pas de bousculer leurs adversaires. La
rencontre en gagna en sécheresse , en en-
gagement physique et en intensité. Jamais ,
nous n'avions vu jouer les « bleus • avec
cette volonté de vaincre , sauf contre Aarau
en coupe. Hélas ! Krœmer a manqué deux
occasions € en or » (6me et 21me minutes).

Finalement , le sens de l'opportunité des
Veveysans , la mobilité du trio d'at taque
(Resin , Pigueron , Buhlmann) ,  l' appui de
Blazevic en attaque comme au sein de sa
défense , la ¦ vista » d'Osojnac , les percées
offensives rie Mingard eurent raison des
Neuchâtelois. Une glissade de Deforel , un
mauvais renvoi de Vuitel et les deux étran-
gers de Vevey scellaient le sort de la trou-
pe de Ballaman. En trois minutes, Vevey
s'octroyait  deux points , Pigueron ne fai-
sant que parachever l'œuvre.

P.-H. Bonvin

Moutier et Le Locle déçoivent
MOUTIER - LE LOCLE 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Bula , 5me ; Monnicr ,

23me.
MOUTIER : Schorro ; Schindelholz , Barth ,

Nicoulin , Schribertschnig ; Von Burg, Rie-
der ; Pauli , Eschmann , Monnicr , Veya. En-
traîneur : Fasola.

LE LOCLE : Etienne ; Kohlcr , Moran-
di, Huguenin , Veya ; Jaeger , Hentzi ; Ru-
fo , Bula , Haldemann, Corti. Entraîneur :
Jaeger.

ARBITRE : M. Fuchs, de Bâle.

NOTES : Stade de Chalière, temps en-
soleillé et chaud. Pelouse en bon état.
500 spectateurs. A la 37me minute, Ni-
coulin quitte le terrain. Mauron prend sa
place. Le Locle remplace Jaeger par Du-
bois, à la mi-temps. A la 76me minute,
Pauli est bousculé dans les . seize mètres
alors qu 'il s'apprêtait à tirer. L'arbitre dic-
te penalty, mais Schindelholz tire sur le
gardien. Coups de coin : 4-6 (2-2).

PAS BRILLANT
Cette partie dont on attendait beaucoup

a finalement laissé les spectateurs sur leur
faim. Le football présenté n'a jamais at-
teint un niveau bien élevé. La chaleur a
pesé lourdement sur les joueurs de sor-
te que la partie s'est déroulée sur un tem-

po assez lent. En première mi-temps, Le
Locle s'est montré le plus entreprenant. Il
est vrai que les visiteurs avaient beau jeu
face à des Prévôtois mal inspirés, évoluant
sans schéma précis , un peu au petit bon-
heur. Mais les Neuchâtelois ne se créèrent
que peu d'occasions de but .

En seconde partie , Moutier se ressaisit
quelque peu . mais ne donna pourtant
pas l'impression d'être en mesure de pou-
voir prendre l'avantage. Le penalty râ lé
par Schindelholz peut même être consi-
déré comme une manifestation de la jus-
tice car Moutier. pas plus que Le Lo-
cle, ne méritai t  la victoire. Il est , d' ail-
leurs, apparu clairement que tant les uns
que les autres étaient pleinement satisfaits
de ce partage des points. Mais cela n 'au-
rait pas dû les empêcher de bien jouer.

E.M.

Porrentruy surprenant
JE/V VAIiVa — C'est en rain que le Canton-lien Kroemer tente

de ravir la balle au gardien vevey san.
(Avipress - Baillod)

NORDSTERN - PORRENTRUY 0-2
(0-1).

MARQUEURS : Claude 42me ; Amstutz
55me.

NORDSTERN : Staub I ; Mœtsch , Lu-
cas, Staub II , Altdorfe r ; Trussel, Burgin ;
Thommen , Riester , Jordi , Rudishuli.

P O R R E N T R U Y :  Rathgeb ; Mérillat ,
Pheulp in , Oeuvray, Loichat ; Isquierdo , Witt-

mer ; Claude , Vuil laume , Amstutz , Chèvre.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Schneider , de Zurich.
NOTES : Stade du Rankhof. Terrain en

ion état. 800 spectateurs. A la 46me mi-
nute , Thommen cède sa place à Leder-
mann. Coups de coin : 2-8 (2-3).

AUCUNE CHANCE
Une fois encore , Porrentruy a surpris

ses plus chauds partisans. Alors qu 'il pei-
ne contre les équipes qui, de par leur
classement, lui paraissent pourtant inférieu-
res, il se surpasse lorsqu 'il affronte des
équipes candidates au titre. Et hier, ce
fut au tour de Nordstern de subir la loi
des Ajoulots qui , bien qu'alignant cinq
juniors de 19 ans (Vuillaume, Wittmer,
Oeuvray, Amstutz et Chèvre), ne laissè-
rent aucune chance à leur adversaire. Il
est vrai que si Nordstern avait besoin de
ces deux points pour conserver ses chan-
ces dans la course à la promotion , Por-
rentruy pour sa part ne pouvait faire la
fine bouche, car sa position n'est pas
encore de tout repos. Grâce à sa meilleu-
re technique et à sa discipline , l'équipe
de Garbani a ainsi empoché deux points
précieux et parfaitement mérités.

En ce qui concerne Nordstern , nous di-
rons que nous avons été déçus de sa
prestation et au vu de ce qu'il a montré
hier, on ne voit guère les Bâlois partici-
per au tour final de promotion avec quel-
ques chances de succès.

M.V.

N'est-il pas un peu tard pour Stade Lausanne?
Fontainemelon a manqué de concentration en terre lausannoise

STADE LAUSANNE - FONTAINEME-
LON 5-2 (3-1).

MARQUEURS : Rovalett i  Mme , 30me,
60me, Dumusc 40me, Ritschard 44me, Bann-
wart 83me, Jendly 87me.

STADE LAUSANNE : Maggioni ; Du-
musc, Pavesi, Gander , Spichty ; Baatard ,
Mathey ; Bannwart .  Rovaletti , Furiga , Stier-
li. Entraîneur : Pivoda.

FONTAINEMELON : Porret ; Roth , Au-
derset , Piemontesi ; Guyaz, Jaquet ; Roth-
pletz , Balmer , Erard , Ritschard , Jendly.
Entraîneur : Favre.

ARBITRE : M. Bays, de Marly-le-Grand.

NOTES : Stade de Vidy. 500 spectateurs.
Après la pause, Wenger remplace Erard
à Fontainemelon. A la 65me minute, Boss-
hard remplace Stierli. A la 70me minute,
Mathey est expulsé à la suite d'un échan-
ge de coups avec un adversaire.

SURPRENANT
Qui l'eût cru 7 Après ses désastreuses

dernières rencontres, Stade Lausanne a été
surprenant ! On vit une formation trans-
formée, volontaire, pratiquant un jeu en
jtrofondeur avec de nombreux déborde-
ments sur les ailes et tirs au but qui
mirent la défense neuchâteloise dans ses
petits souliers,' Il est vrai que la perfor-
mance des Vaudois a été facilitée par les

nombreuses erreurs et le manque d'orga-
nisation de Fontainemelon. L'équipe neu-
châteloise qui possède de bons éléments
comme le demi Guyaz et I'avant-centre
Ritschard pour ne citer qu 'eux , a concen-
tré son action sur le centre du terrain au
lieu de faire couri r le ballon et d'ouvrir
sur les ailes. De plus , la défense ne fut
pas à son aise et ne sut pas contenir les
assauts des avan ts lausannois très décidés.

Cette victoire de Stade Lausanne sera
un encouragement pour les hommes de
Pivoda avant les trois derniers affronte-
ments. Mais n'est-il pas un peu tard ?

Ev. G.

Excellente tenue des Neuchâtelois
ENTRE BONVILLARS ET FONTANEZIER

En pulvérisant le record de la course
de côte Bonvillars - Fontanezier, Fritz
Pcyer, de Dietikon, a marqué de nouveaux
points dans la catégorie des plus de 500
eme nationale. Comme il l'avait fait dans
les précédentes manches du championnat
suisse (en l'occurrence, il s'agissait de la
quatrième), Pcyer a dominé souveraine-
ment, ne laissant aucune chance à ses
adversaires. Sans prendre de risques inu-
tiles, il a su gagner avec brio dans les
passages-clefs, les précieuses secondes qui
lui ont permis d'établir ce surprenant ré-
sultat à la moyenne de 95 km 142.

S'il a été la vedette de cette course
courue par une chaleur estivale, il ne
faudrait pas, pour autant, reléguer dans
l'ombre les autres performances, notam-
ment celles des Neuchâtelois Schreyer
(champion suisse dont c'était la rentrée
après son accident de l'an passé) et Gran-
didicr, qui, une nouvelle fois, se sont li-
vré un duel sans merci. L'autre Neuchâ-
telois de cette catégorie, Gisi, n'est pas
loin puisqu'il termine quatrième à une
seconde du troisième, Schwander. Ce trio
de Neuchâtelois a fait la loi et tout laisse
supposer qu 'il en ira de même dans les
huit prochaines épreuves de ce champion-
nat suisse. B. Z.

RÉSULTATS
125 eme nationale : 1. Demierre (Cor-

sier) sur Bultaco 2'47"1 ; 2. Nimis (Ge-
nève) sur Honda 2'47"6. — 250 nationale
1. Bachmann (Wetzikon) sur Kawasaki -2'
30"2 ; 2. Keller (Maennedorf) sur Xamaha
2'33"6. — 350 nationale : 1. Muller (Su-
bingen) sur Rotomot 2'3t"8 ; 2. Tambo-
rini (Wetzikon) sur AJS 2'34"5. — 500
nationale : 1. Frey (Widnau) sur BMW
2'32"8 ; 2. Reybaud (Genève) sur Norton
2'33"6. — Plus de 500 nationale : 1. Fritz
Peyer (Dietikon) sur Egli-Vincent 2'20"
(meilleur temps de la journée) ; 2. Buiki
(Genève) sur Rickmann-Trident 2'27"7. —
Side-cars nationale : 1. Herren-Schenk (Ip-
sach) sur BMW 2'40"4 ; 2. Schmid-Mayen-
zet (Genève) sur BMW 2'40"5.

125 internationale : 1. Greub (Lotzwil)
sur Maico 2'35"8 ; 2. Oscar Niederhauser
(Thielle) sur Bultaco 2'50"7. — 250 in-
ternationale : 1, Buhlmann (Maennedorf) sur
Yamaha 2'30"3 ; 2. Brugger (Detwil) sur
X 2'34"3. — 350 internationale : 1. Baum-
gartner  (Genève) sur Bultaco 2'25"9 ; 2.
Hasler (Zurich) sur Kawasaki 2'26"6. —
500 internationale : 1. Philippe Schreyer
(Cortaillod) sur Suzuki 2'23"2 ; 2. Jean-
Marie Grandidier (Neuchâtel) sur Norton
2'28"5 ; 3. Schwander (Adliswil) sur Mat-
chless 2'28"6 ; 4. Georges Gisi (Neuchâtel)
sur Norton 2'29"6. — Side-cars interna-
tionale : 1. Meyer-Gehrig (Ammerswil) sur
Puck 2'45"5 ; 2. Hamel-Gutknecht (Bien-
ne) sur BMW et Tschan-Naegele (Berne)
sur Honda 2'48"7.

Rencontre
médiocre

à Yverdon
YVERDON - CAMPAGNES 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Gillet 15me ; Mantoan

75me.
YVERDON : Gruaz ; Tharin , Caillet , Dell'

Ossa. Bovay ; Spirig, Vialatte ; Bischqff ,
Peschko, Rubini , Mantoan. Entraîneur : Ric-
kens.

CAMPAGNES : Bertin ; Annen , Duffey,
B.leriswyl, Henri ; Gillet , Giroud ; Batar-
don , Chevalley, Maccioni , Cochet. Entraî-
neur : Schaller.

ARBITRE : M. Mathieu, de Sierre.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon.

Match joué samedi soir dans d'excellentes
conditions. 300 spectateurs. Après la pau-
se, Kohly remplace Bovay. à Yverdon. En
seconde période , après un choc avec le
gardien genevois, Rubini doit être évacué
du terrain sur une civière. Coups de coin :
7-2 (5-1).

Comme on le prévoyait , cette rencontre
fut , hélas ! médiocre et particulièrement
heurtée en seconde période. Les premières
minutes s'avérèrent pourtant encouragean-
tes. Mais cela ne dura que le temps de
voir Campagnes ouvrir  la marque. Vou-
lant à tout prix conserver leur avantage ,
les valeurs se cantonnèrent immédiatement
dans leur camp. Ce qui permit , fort logi-
quement aux Yverdonnois de dominer. Les
Vaudois se montrèrent alors maladroits,
imprécis à tel point que l'on était persuadé
que le résultat ne serait plus modifié. Il
fallut un tir de loin de Mantoan pour
mettre les deux équipes à égalité.

Ce fut , tant sur le plan du résultat que
sur celui de la faiblesse, un match à ou-
blier vraiment très rapidement.

J.P. G.

Le Zuricois Blank a failli créer la surprise
Hiérarchie respectée au slalom national de Payerne

Réparti sur deux jours, le slalom de
Payerne , épreuve comptant pour le cham-
pionnat suisse, a connu un succès entiè-
rement mérité tant il est vrai que les or-
ganisateurs avaien t tout mis en œuvre pour
qu'il en soit ainsi. La journée de samedi
étai t réservée aux voitures de tourisme de
série et « tourisme 1000 exemplai res » . Le
grand triomphateur de cette journée a, in-
contestablement, été le Genevois Charles
Ramu-Caccia. Au volant de sa magnifique
Ford-Escort orange, le vigneron de Dar-
dagny s'est imposé sans coup férir puis-
que son suivant immédiat , Keller, sur une
BMW 2002 TI est à plus de deux secon-
des. Il n'en demeure pas moins que Kel-
ler remporte la palme dans la catégorie
de 2 litres où dans l'ensemble, les Por-
sche ont subi une sévère défaite puisque
la meilleure ne se trouve qu'à la cinquiè-
me lace, ans les touiftmas die série,
nouvelle victoire pour Fredy Freytag, de
la Chaux-de-Fonds sur NSU qui s'est ré-

vèle le meilleur devant une imposante li-
gnée d'Opel-Kadett Rallye.

LUTTES SPLENDIDES
Hier, les grands tourismes, les sports et

les courses se voyaient confrontées. Les
luttes auxquelles les nombreux spectateurs
purent assister furent absolument splendi-
des. En grand tourisme tout d'abord , tou-
jours souriant, Georges Theiler sur son Al-
pine 1300 se révélait le meilleur de toute
la catégorie malgré la présence de nom-
breuses Porsche, Ferrari et autres Lotus.
Dans la classe de cylindrée des 1300 eme,
Aeschlimann s'est imposé. Dans la classe
des 1600 eme, c'est Huser qui s'est ré-
vélé le plus rapide tandis que dans les
deux litres , pour sa première sortie, le
vainqueur du challenge Wicky, Bernard
Chenevière a réussi un coup de maître.
Il faut toutefois bien dire que Claude
Haldi a j oué de malchance. En effet, à
deux reprises, il a touché des portes, ce
qui l'a lourdement pénalisé. Mais ce gen-

re d'incidents fait partie intégrante de la
compétition.

PRODIGIEUSE DÉMONSTRATION

En sport si Burgisser l'emporte dans
la classe des 1600 eme avec sa Lotus
23 C, on a pu penser un instant que
Blank allait créer la surprise de la jour-
née en réussissant le meilleur temps abso-
lu de la course. Après le déroulement
rie la première manche, le Zuricois était
crédité du meilleur temps absolu devant
Salomon, un pilote qui conduisait une
Techno de fo rmule 3. Perrot et Pillon ,
les favoris , allaient-ils être relégués au sim-
ple rang de figurant ? La seconde man-
che allait ramener les choses à leur jus-
te proportion. Mettant tout son talent en
jeu , Perrot faisait une prodigieuse démons-
tration de ses possibilités et finissait par
réussir un chrono de l'30"53. Alors, à
son tour, Pillon risquait le tout pour le
tout : son temps l'30"62. A neuf centiè-
mes de seconde d'écart seulement. « Une
poussière » , devait commenter Perrot. Mais
l'exploit du Zuricois d'origine neuchâteloi-
se ne prend que plus de valeur encore
lorsqu 'on sait qu 'il conduisait une voitu-
re de rechange qui , le samedi , avait été
endommagée lors de la prise en main
et que ses mécaniciens avaient dû travail-
ler toute la nuit pour réparer. En outre ,
un ressort de soupape cassé le privait
d'une partie de sa puissance. Ainsi donc
la hiérarchie a été respectée. Les mono-
places de formule 2 ont créé le specta-
cle comme il se doit. Pour tous l 'hon-
neur est sauf.

Roland CHRISTEN

RÉSULTATS

Tourisme de série - au-dessus de
Z500 eme : Helblinger (Rapperswil) Ford
Mustang l'50"15. — jusqu'à 700 eme :
Sciarini (Tuartino) Honda 2'01"60. — 700-
850 eme : Hofer (Kriens) Fiat 2'01"54. -

850-1000 eme : Boeninger (Zollikofen) Aus-
tin Coopcr 2'01"08. — 1000-1500 eme: Frei-
tag (La Chaux-de-Fonds) NSU l'57"67. -
1150-1300 eme : Eggenberger (Sevelen) Gor-
dini l'52"33. - 1300-1600 eme : 1. Kra-
mer (Rapperswil) Ford Cortina Lotus 1'
54"52. - 1600-2000 eme : Zech (Schaan-
wald) BMW l'55"76. - 2000-2500 eme :
Guenin (Bienne) Opel Commodore l'57".

Groupe 2. — jusqu 'à 850 eme : Cattrez
(Dietikon) Stcyrpuch l'54"50. — 850-1000
eme : Neumann (Montreux) Fiat Abarth'ù'
1'50**53. — 1000-1300 eme; Frei (Zurich)
Aust in Coopcr l'45"91. — 1300-1600 eme :
Ramu Caccia (Genève) l'40"79 sur Ford
Escort. — 1600-2000 eme : Keller (Basa-
dingen) BMW l'43"53.

Au-dessus de 2000 eme : Kolb (Oberried)
Tamaro l'50"40.
Grand tourisme, jusqu 'à 1000 eme : 1.
Spicher (Fribourg) Fiat Abarth l '50"fll.
1000-1500 eme : Jean-Pierre Aesehli-
mann (Xcuchâtel)  Alpine 1' 48"72.
1150-1300 eme : Theiler (Zurich)  Alpine
Renau l t  1' 39"29. 1300-1600 eme : Huser
(Wet t i ngen )  Lotus Elan 1' 41"48. lfiOO-
2000 crac : 1. Chenevière (Grandvaux)
Porsche 1' 41 "57. Au-dessus rie 2000
eme : Olsen (Glaris)  Ferrari 1' 43"05.

Voitures de sport , jusqu 'à 850 eme :
Schai (Sargans) Schai Spécial DKW
V 47"09. 850-1000 eme : Fluckiger (Zo-
f ingue)  Ginettn 1' 40"96 . 1000-1300 eme:
A f f e n t r a n g e r  (Lotzwil)  Abarth 1* 44"
4fi. 1300-1S00 eme : Burgisser (Chêne-
Bourg) Lotus 1' 37"40. 1600-2000 eme :
Blank (Zur ich)  Porsche 1)10, 1' 31"05.
Au-dessus rie 2000 eme : Solo Rcichcn
(la Chaux-de-Fonds) Cobra 1' 46"48.

Voitures de sport , formule  3 : Salo
mon (Rieclbach) Tecno Ford 1' 31"70
Formule 5 : Basler (Zurich) Knimann
1' 41"84. Voitures de course . 600-1601
eme : Perrot (Zurich) Brabham 1' 30"5î
(meilleur temps absolu).

SI  II  DEUX ROLES.  — La Ford de llainu-Caccia dans un virage
pa rticulièrement serré.

(Photosport)

LE PLUS ANCIEN
RECORD SUISSE

BATTU
Dans le cadre d'une réunion nationale

au Letziground de Zurich , le plus vieux
record de Suisse a été battu . Il s'agit
de celui du saut en hauteur féminin que
détenait Isabell Pfenning avec 1 m 66,
depuis le 27 juillet 1941. Fait remarquable ,
ce sont deux athlètes , la championne suis-
se Béatrice Rechner (Berne-Berthoud) et
Béatrice Grabcr (Winterthour) , qui ont ef-
facé cette performance des tabelles. De
surcroît , l'amélioration est fort nette , puis-
se le nouveau record se situe à 1 m 74,
soit une progression de huit centimètres
centimètre par centimètre.

Les progrès marqués dans cette spécia-
lité sont dus à l'adoption du fameux « Fos-
bury-flop » , soit le saut dorsal. La Ber-
noise Trix Rechner, qui est née le 10
juin 1951 , avait déjà adopté ce style avant
les Jeux de Mexico.

Au cours de la même réunion, Elisa-
beth Waldburger-Ermalingcr (Zurich) égala
le record féminin du 100 m détenu con-
joimement par Alice Fischer et Meta An-
tenen (11"9). Enfin , le record national
du 1500 m féminin fut également battu.
La Zuricoise Margrit Hess, en réussissant
4'44"9, a amélioré de 9"4 le record qu 'elle
détenait depuis l'an dernier.

JoEi succès du concours de Saint-Biaise
Le soleil était aux Fourches

A l ' instant  où l'on pouvait craindre le
pire, le soleil a fait une fleur aux orga-
nisateurs du 20me concours hippique de
Saint-Biaise qui s'est déroulé hier , au pad-
dock des Fourches. Le public , assez nom-
breux , n'avait pas raté l'occasion...

Le concours a débuté le matin déj à
par les deux prix d'ouverture en catégorie
VI et VII, deu; épreuves selon le barème

SPECTACVLAMRE.  — M. Ilaenni, de iVeucftâtel, sur « Facetiix »,
troisième du p r i x  des Fourches, catégorie VII.

(Avipress - Baillod)

A, courues au temps. Sur un terrain « pro-
fond » et rendu lourd par les averses ré-
pétées de ces derniers jours , bien des ca-
valiers ne trouvèrent pas grâce devant
l'obstacle. Le fait allait se répéter à main-
tes reprises l'après-midi , dans les deux
prix des Fourches où , peut-être, l'inexpé-
rience de certains cavaliers a encore été
plus flagrante, mais les victoires de Mme

Probst , d Avenches, et du dragon Bach-
mann , de Boudevilliers , plus belles aussi.

Sz

RÉSULTAT
Prix d'ouverture, catégorie V.I. : 1. i Wa-

ter Séant » M. Daniel Schneider, Fenin,
4 points ; 2. « Merry II » M. Daniel Op-
pliger, Chaux-de-Fonds, 4 p. ; 3. « Polo »
M. Gilles Haussener, Engollon , 4 p.

Prix d'ouverture, catégorie V.II : 1. « Za-
rathustra » M. D. Petitpierre , Couvet , 0 p. ;
2. «Câline » M. Gaston Meroz , Chaux-de-
Fonds, 0 p. ; 3. ex. « Fafner » M. D.
Schneider , Fenin, 4 p. ; 3. ex. « Eskudo »
M. J.-M. Rosset , Frochaux , 4 p.

Prix des Fourches, catégorie V.I. : 1.
« Domino » Mme I. Probst , Avenches, 7
p. ; 2. € Zirbel » drag. E. Balmer , Valan-
gin , 12 p. ; 3. « Waldau » drag. Max Hugi ,
Les Cœudres, 12 p.

Prix des Fourches, catégorie V.II : 1.
« Zibetkatze » drag. C. Bachman n, Boude-
villiers ; 2. « Eskudo > Jean-Marie Rosset ,
Frochaux ; 3. « Facetus s J.-J. Hiinni , Neu-
châtel.

La finale de la coupe
devra être rejouée

A Lausanne, au terme rie 100 m i n u -
tes de jeu , Stade Lausanne  et Rotweiss
Wettingen n'ont pu se départager (0-0)
en finale de la coupe suisse, après un
match très partagé où les défenses pri-
rent nettement le pas sur les attaques.

Ainsi , la finale devra être rejouée le
dimanche 18 mai, à Wettingen.

Résultats
Groupe romand : Cantonal - Vevey

0-3 ; Meyrin - Nyon 1-0 ; Monthcy -
Chênois 0-2 ; Moutier - Le Locle 1-1 ;
Stade Lausanne - Fontainemelon 5-2 ;
Yverdon - Campagnes 1-1,

Groupe central : Berne - Breite 1-1 ;
Breitenbach - Langenthal 2-3 ; Ber-
thoud - Concorriia 2-0 ; Minerva -
Trimbach 1-0 ; Nordstern - Porrentruy
0-2 ; Old Boys - Zofingue 2-2.

Groupe oriental : Blue Stars - Kus-
nacht 0-3 ; Buochs - Emmenbrucke
0-1 ; Locarno - Vaduz 6-1 ; Police -
Uster 0-2 ; Red Star - Zoug 0-1 ;
Schaffhouse - Frauenfeld 1-2.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Mart ignv 20 16 2 2 49 15 34
2. Monthey 21 14 4 3 44 22 32
3. Vevey 20 13 5 2 35 16 31
4. Cantonal 21 9 6 6 32 27 24
5. Yverdon 19 7 5 7 30 23 '9
6. Moutier 20 6 7 7 30 31 19
7. Campagnes 20 6 7 7 22 26 19
8. Le Locle 20 7 4 9 40 37 18
9. Chênois 21 5 6 10 24 30 16

10. Meyrin 20 4 7 9 22 39 15
11. Nvon 20 6 1 13 21 41 13
12. Fontainemcl . 21 5 3 13 28 44 13
13. Stade Laus. 21 4 3 14 29 55 11

JTJRA
Matches Buts ;

J. G. N. P. p. c. Pts
1 . Langenthal 22 14 3 5 42 28 31
2. Berne 22 11 5 6 39 29 27
3. Concordia 22 11 4 7 38 35 26
4. Nordstern 22 10 6 6 43 47 26
5. Minerva 21 9 6 6 35 23 24
6. Breitenbach 21 10 3 8 38 33 23
7. Bcrthoud 23 9 5 9 38 38 23
S. Durrenast 22 9 2 11 35 35 20
9. Porrentruy 21 8 3 10 36 27 19

10. Zofinmie 21 8 2 11 36 40 18
11. Breite 22 4 9 9 23 40 17
12. Trimbach 21 4 6 11 20 29 14
13. Old Boys 22 4 6 12 25 44 14

Pour la coupe Davis

Les Suisses éliminés
Comme prévu, la Suisse n'a pas pu

franchir  le premier tour de la coupe
Davis. Opposés à V Angleterre, nos
joueurs n'ont pas fai t  le poids. Ils se
sont inclinés par 5-0. Dimitri Sturdza
a réussi à remporter un set face  au
Britannique Cox. Les autres matches ont
été liquidés en trois sis. C'est dire
que nos représentants ont encore beau-
coup à apprendre. Bien sûr, on sait que
les Ang lais possèdent une formation de
valeur et f igurent  parmi les meilleurs
d 'Europe.

Après une agression

A la suite de l'agression dont a été
victime l'arbitre Grassi (Novazzano),
l'Association des arbitres tessinois a
lancé un appel à ses membres afin
qu'ils boycottent tous les matches de
l'A.S. Mezzovico, en ne donnant pas
suite aux convocations. Ce boycott
doit durer aussi longtemps que les au-
torités responsables n'auront pas pris
les sanctions qui s'imposent envers les
auteurs de cette agression.

Mezzovico boycotté
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té, conserver  «Là 3M»!_V
son succès, c'est fly j p ^Sx Ty Ë
adopter c Joli- \ /\^^ _J
star > la perma- \W -<3k t&T
nente des ve- ĝ J J
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Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.

Ouvert sans Interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.
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1 ThefainousSwiss^X^ksh-niakerŝ deWDlfhausen
De Wolfhausen ? Qu'ils fabriquent par exemple eux-mêmes maintes
Pour être plus précis de Wolfhausen fournitures qu'ils pourraient se procurer ailleurs
dans l'Oberland Zuricois. est plus qu'éloquent. Seuls les meilleurs matériaux
C'est là que s'érigent les ateliers de constructions et un travail de haute qualité, estiment-ils,
Schulthess. Et il n'est pas exagéré de prétendre sont dignes de leurs machines. Et ils sont d'avis,
que nos «Wash-makers» ont beaucoup comme d'ailleurs tous les Suisses, que chacun
de traits communs avec les célèbres «Swiss est en droit de recevoir en contre-partie de son
Watch-makers». bon argent une marchandise en tout point
Animés de la même conscience professionnelle, irréprochable. Tels sont les «Wash-makers» de
ils aiment la précision, le travail bien fait Wolfhausen. Ils contribuent tout autant à la
comme tout Suisse qui se respecte. Eux aussi renommée de la qualité suisse que les célèbres
poussent la qualité et l'exactitude à l'extrême. «Swiss Watch-makers».
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Les automates Schulthess sont en vente auprès de: 3000 Berne Aarbergergasse 36 Tél. 031/22 0321 Fabrication Schulthess : Machines à laver la vaisselle, Èffsf .̂^^M
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A. 7000 Colre Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/22 08 22 machines à laver automatiques, automates à laver à pré- Hl(ffcËÏBlri«f =r :9008 St-Gall Langgasse 54 Tél. 071/24 9778 paiement, extracteurs-laveurs, centrifugeuses, séchoirs À^à̂ fîl!&\3Jj||f^pj?

et repasseuses automatiques. ^̂ m -̂ïèsSlp̂
8039 Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/2744 50 I >Ak 1 ' mW 
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1200 Genève 6 rue de la Flèche Tél. 022/35 88 90 4000 Bâle, Sanitâr Kuhn AG , ÎB i»
1003 Lausanne 3. place Chauderon Tél. 021/22 56 41 Missionsstrasse 37, Tél. 061/43 66 70, .fl fiiil S Ateliers de construction* Arl Srhulthpqq S Cie S A Zurich2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 87 66 ainsi que dans les magasins d'articles électro- WSÊMm A^rsd^constructions Ad

^
Schulthess & Cie o^Zunch

6962 Lugano- ménagers et d'installations sanitaires ^| 
MW In 
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Le camping, c'est TRIGANO : tentes, mobilier et accessoires. 
^̂  m Caravanes: STAR-THOMSON- DETHLEFFS-ASTRAL-DE REU

*+. r* i .f-fc Cy"mCfrCf tl/C Fabricant de3 ROMANEL/Lausanne (face Bière Boxer) Grand parking
CaraVan6S"Op0rtS 'C3mpïng auvents réputés CSC. TOI. 021/ 343525 Ouvert chaque jour sauf le dimanche
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VOYAGES - AUTOCARS

VACANCES 69
GRAND TOUR DE BRETA-
GNE :
12-20 juillet , 9 jours Fr. 595.-
BRUXELLES - HOLLANDE
ET LA RHÉNANIE i
18-20 juil let , 8 jours Fr. 580.-
ITALIE - YOUGOSLAVIE :
14-24 juillet, 11 jours Fr. 695.-
COTE-D'AZUR ET LA Rl-
VIERA ITALIENNE :
14-19 juillet, 6 jours Fr. 385.-
COTE-D'AZUR ET LA RI-
VIERA ITALIENNE :
21-26 juillet , 6 jours Fr. 385.-
ENGADINE ET LES DOLO-
MITES - TYROL :
21-24 juillet , 4 jours Fr. 250.-
VENISE ET COME :
28-31 juillet, 4 jours Fr. 255.-

Progrcimmes et inscriptions chez >
VOYAGES WITTWER
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Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
vous h Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton.

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

Jeune violoniste suisse de l'école Tibor
Varga et Joseph Szigetti , membre de
l'Orchestre de chambre de Cologne,
donne des

leçons de violon
en français, anglais et allemand pour
débutants et avancés. Prière de s'adres-
ser à \V. Bretscher, Parcs 115, Neuchâtel.
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Gimondi arrache la victoire d'un coup de reins
Le Tour de Romandie finit en apothéose pour les Italiens
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De notre envoyé spécial
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Un coup de rein de Gimondi et Adorni
lardait son maillot vert à l'ultime secon-
de dn Tonr de Romandie 1969. Un beau
rêve s'évanouissait pour le champion du
monde : celui de remporter à trois reprises
la casaque verte de chef de file Incontes-
té de l'épreuve de l'Union cycliste suis-
se. Un exploit qu'il aurait été le seul à
réaliser.

Merckx, vainqueur en 1967, Gimondi
lui succède en 1969. Est-ce un présage à
la veille du Giro ? Un fait est certain :
la victoire de Gimondi aura un effet bé-
néfique sur son moral. II a gagné psy-
chologiquement avant tout. Battu contre
la montre par Adorni, Felice quittait la
ligne d'arrivée chaux-de-fonnière, déçu mais
conscient de la valeur d'Adorni. Dès lors,
deux questions se précisaient dans tous
les esprits : Gimondi parviendrait-il à pren-
dre neuf secondes au champion du mon-
de et gagner le Tour de Romandie ? Com-
ment allait-il creuser ce modeste écart ?

Gimondi a repondu à sa manière. Après
avoir harcelé Adorni en compagnie des
Belges — Houbrechts suivait Adorni d'une
seconde au classement général — il pla-
çait un fulgurant coup de rein. Et, de
par le jeu des bonifications, il prenait vingt
petites mais précieuses secondes. Elles lui
assuraient un succès que l'on aurait mau-
vaise grâce à lui contester. Pour mieux
comprendre ce final grandiose, un retour
en arrière s'impose.

POSITIONS INCHANGÉES
Samedi matin à Fribourg, Colombo est

toujours vêtu de vert suivi à 14" par
Carletto , à 28" par Houbrechts , à 58"
par Gimondi alors qu'Adorni concède l'33.
Sur le coup de midi, les positions n'ont
pas changé : Dierickx s'est adjugé l'étape,
suivi de Chiappano. L'après-midi devait
donc fixer avec netteté les positions avant
l'étape finale d'hier. Gimondi, Motta, Ador-
ni réunissaient les suffrages quant ù l'at-
tribution du gain de l'étape. A mi-parcours,
Gimondi justifiait le pronostic alors qu 'Hou-
brechts s'intercalait entre le chef de file
de la « Salvarani » et Adorni. Motta était
déjà battu. Puis, au terme de la boucle

de 37 km 700, Adorni s'imposait devant
Gimondi et le surprenant Belge Houbrechts.
Dès lors, les positions . se fixaient ainsi
avant l'étape d'hier : Adorni en vert , Hou-
brechts à une seconde, Gimondi à neuf
secondes, Colombo à 25 secondes. Il ne
restait aux trois premiers qu 'à bloquer la
course, pour régler leur suprématie lors
du sprint final , à défaut de se fausser
compagnie mutuellement.

CHASSE A LA CANETTE
Finalement, le soleil et la longueur de

l'étape incitèrent les rescapés à chasser
la canette, à se refraîchir plutôt qu'à se
battre. Et c'est ainsi qu'au premier passa-
ge à Porrentruy on accusait un retard
d'une heure sur l'horaire. Allait-on vers
une fin de course sans histoire ? C'était
sans compter sur les Belges. Un sprint
massif et une première place d'Houbrechts
leur suffisait.

Premiers à attaquer, les Belges se vi-
rent aussitôt secondés par « certains » Ita-
liens. Les alliances inter-marques jouaient.
En faveur de qui ? En faveur d'une vic-
toire italienne en définitive. Sans histoire,
jusqu'à Porrentruy, l'étape s'anima. Un pre-
mier groupe sortit des griffes du . peloton.
Adorni présent, Houbrechts et Gimondi
dans sa roue, l'échappée finit avant d'avoir
vraiment commencé. Puis, ce fut au tour
de Gimondi de placer son premier coup
de rein. Il prit une centaine de mètres
avant de voir revenir toute la troupe sur
ses traces.

ESPOIRS
A la côte de Bure, Puschel, Ferretti ,

Naessen, Dancelll, Chappano, Panagiotis et
Bitossi sortirent à leur tour pour mettre
le nez à la fenêtre. Et comme l'homme
le plus dangereux (Dancelli) était à 4'10"
du maillot vert, ces sept nommes nourri-
rent quelques espoirs de se partager l'hon-
neur d'enlever l'étape. Leur avance se chif-
fra à une minute, avant que les Belges

VIFIAiV. — Le Genevois s'est
honorablement comporté ,dans ¦

ce Tour de Romandie.
(Avi press -Calame)

une fois encore ne revinrent sur eux avec
le peloton.

À cinq cents mètres de l'arrivée, Dan-
celli se propulsait pour s'en aller cher-
cher la victoire d'étape. Il restait à Adorni
à contrôler Gimondi et Houbrechts pour
les empêcher de s'octroyer la seconde pla-
ce et les vingt secondes de bonification.
Hélas, étroitement surveillé par les hom-
mes de Gimondi et les Belges, il ne pou-
vait contrer son compatriote qui réussis-
sait à coiffer Délia Tore sur la ligne et
s'octroyer le maillot vert.

MORIBOND
Ainsi , ce Tour de Romandie 1969 a

fini en apothéose pour les Italiens. Ils sont
repartis avec la victoire finale, le prix
du meilleur grimpeur (Dancelli), avec cinq
victoires sur six étapes. Quant aux Suisses,
ils n'ont guère brillé : Hagmann s'est effa-
cé, Maurer, Spuhler, Pfenninger et autres
Zimmermann ou Kœchli sont restés dans
l'anonymat. Seul le Genevois Vifian a sau-
vé les < meubles ». Mais, en définitive, une
hirondelle ne fait pas le printemps. Le
cyclisme helvétique est moribond...

P.-H. BONVIN

MN E X T R E M I S .  — Gimondi (« gauche) a fina lement eu raison
du champion du monde Adorni.

(ASL)

Une manière comme une autre de poursuivre sa carrière
Hagmann se lancerait dans... le tracteur

Sur les pavés bullois, un homme est
tombé : Robert Hagmann. Son abandon
— dont les causes sont aussi obscures
que sa carrière — a marqué son chant
du cygne. Et maintenant , pour employer
un terme à la mode, il ne reste au
Soleurois qu 'à se recycler. A en croire
un quotidien lucernois, il se tournerait
« dans le tracteur » en tant que repré-
sentant. Une manière comme une au-

tre de poursuivre sa carrière. Après
avoir côtoy é la petite reine, le voilà
dans le « gros » monde... a défaut du
grand.

Chez les Espagnols de Fagor on ne
s'embarrasse pas de petits ennuis , .on
les résoud le p lus simplement du mon-
de. Au départ de Leytron, les coureurs
de tout poil , de toutes marques s'hui-
laient les jambes pour lutter contre la

pluie glaciale qui tombait. Chez Fagor
la bouteille f u t  vite épuisée (et pourtant
il n'y avait que quatre coureurs con-
tre six). Le soigneur ne tergiversa pas
longtemps : en deux temps et trois mou-
vements, il ouvrit le capot de sa voi-
ture , dévissa le bouchon du carter, s'em-
para d'une burette, pompa de l 'huilt
et poursuivit consciencieusement soi.
massage. Avec ça, les Espagnols de
vaient tourner rond...

BELLES DAMES
La participation de nos compagne!

est strictement déterminée dans les rè-
g lements des courses cyclistes. On s'éton-
na donc de voir, dans une grosse voi-
ture zuricoise portant la plaque « pres-
se », deux jeunes femmes à l'arrière
Elles étaient coiffées de foulards blancs
Renseignements pris, il s'agissait de par-
lisantes de Gimondi. Après Coppi et se
« dame blanch e », le Transalp in entend-
il faire mieux ?

Monsieur Basset — 185 centimètres
pour une nonantaine de kilos, contrai-
rement à ce que -pourrait faire penser
son nom — f u t  sans p itié à Porren-
truy . Le Belge Thoma voulait s'arrêter
une boucle avant la f in  de la course,
alors qu 'il était « largué » depuis long-
temps. Il se vit contraint de poursui-
vre son chemin.

« On ne peut même p lus abandon-
ner », se lamentait-il quarante minutes
plus tard. Il aura, toutefois, une conso-
lation dans quelques années : celle d'avoir
f in i  la boucle romande...

P.-H. B.

Succès final de Pingeon
Le Tour d Espagne est terminé

L'Italien Gualazzini a remporté au sprint
devant le Hollandais Dolman, la dernière
demi-étape en ligne du Tour d'Espagne,
Vitroria - Llodio.

Les deux hommes se sont détachés au
37me kilomètre et ont préservé, à l'arrivée ,
une avance de l'29" sur le peloton. Le
sprint de ce dernier a été enlevé par le
Belge Steegmans qui s'assure ainsi défini-
tivement la première place du classement
par points.

Trois coureurs ont été légèrement attar-
dés : le Belge Flabat , victime d'une cre-
vaison , qui fut attendu par ses coéqui-
piers Nuelant et Callens.
jj ¦ /' ; ¦ . . .
. Classement de la première partie de la
18iii c et dernière étape du Tour d'Espagne:
1. Gualazzini (It) les 76 km 'en 1 h
40'80"' (moyenne 45 km 539) ; 2. Dol-

man (Hol) même temps ; 3. Steegmans
(Bel) 1 h 41*37" ; 4. Saez (Esp) ; 5. Cue-
vas (Esp), etc.

Classement de la 2me partie de la 18me
et dernière étape, Llodio-Bilbao (29 km
contre la montre) : 1. Ocana (Esp) les
29 km en 40'45" ; 2. Santa Marina (Esp)
41'47" ; 3. Linares (Esp) 41*58" ; 4. Diaz
(Esp) et Wagtmans (Ho) 42'14" ; 6. Pin-
geon (Fr) 42'17", etc.

Classement général final : 1. Pingeon
(Fr) 73 h 18'45" ; 2. Ocana (Esp) 73 h
20'41" .; 3. Lasa (Esp) et Wagtmans (Ho)
73 h 23'55" ; 5. Wright (GB) 73 h 24'12" ;
6. Bellone (Fr) 73 h 25'32" etc.

Classement final par points du Tour
d'Espagne : 1. Steegmans (Be) 188 points ;
2. Wright ' (GB) 164 p. ; 3. Saez (Esp)
118 p. ; 4. Wagtmans (Hol) 117 p.

•̂ffl ^̂
HOCKEY SUR ROULETTES

• L'Espagne a battn le Portugal dans le
match qui était virtuellement la finale du
championnat d'Europe de rinkhockey, à
Lausanne. Les Ibériques ont remporté cette
partie par 1-0 (0-0) au terme d'une con-
frontation qui s'est déroulée dans une
atmosphère houleuse. L'arbitre a fréquem-
ment dû Intervenir et il y eut même des
débuts de pugilat.

Voici le classement final : 1. Espagne
8 matches - 16 points (48-6) ; 2. Portu-
gal 8-14 (43-8) ; 3. Hollande 8-12 (22-17) ;
4. France 8-8 (29-30) ; 5. Allemagne occi-
dentale 8-7 (23-23) ; 6. Suisse 8-6 (21-24) ;
7. Italie 8-4 (21-33) ; 8. Belgique 8-4
(20-42) ; 9. Angleterre 8-1 (18-52).

Les cinq premières équipes sont qualifiées
pour le championnat du monde 1970 qui
aura lieu à Sari-José (Argentine), dès le
2 mai 1970.
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*JF9 Hl m 1H WSml Hh WÊmvSW£mmmi wStimW .̂ ~Ji ' ifl H I  atB*H I M A f mmx 1 I Smm 1 f _̂kl f̂f l WÊ L̂mS

SÏMIÏ B̂P?»
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le nouvel *
aide auditif ïntra-auriculaîre

H 

appareils auditifs:
soit «derrière l'oreille»,
soit «intra-auriculaire» _^ ;
ou «de poche» fj
pour toutes les sortes y
et degrés de surdité i -lanTiti i r 1

Veuillez m'envoyer votre
documentation gratuite
sur les appareils de
correction auditive PHILIPS
Nom %
rue 
lieu 
Prière d'adresser à
PHIUPS SA
rayons X et
appareils médicaux
Binzstrasse 18
8045 Zurich

Fournisseur agréé de
l'Assurance Invalidité 24

CLASSEMENT DE LA 3me ÉTAPE
Demi-étape Fribourg - La Chaux-de-

Fonds (121 km) : 1. Dierickx (Be) 3 h
26'51" (moins 30" de bonification) ; 2.
Chiappano (It) même temps (moins
20'" de bonification); 3. Harrison (GB)
3 h 26'55" ; 4. Dancelli (It) 3 h
27'li" ; 5. Bitossi (It) même temps , etc.

2me demi-étape contre la montre à
La Chaux-de-Fonds : 1. Adorni (It)
57'13" (moyenne 38 km 534), moins la
bonification de 20" ; 2. Gimondi (It)
57'47", moins 10" de bonification ; 3.
Houbrechts (Bel) 57'59" ; 4. Vifian (S)
58'39" ; 5. Colombo (It) 58*51" ; 6. Fer-
dinand Bracke (Bel) 58'52" ; 7. Pfen-
ninger (S) 59'18" ; 8. Delisle (Fr)
59'44" ; 9. Errandonea (Esp) 59'48" ;
10. Fezzardi (It) 1 h 00'05", etc.

Classement de la 4me étape - La
Chaux-de-Fonds - Porrentruy (247 km):
1. Dancelli (It) 6 h 58'50" (moins 30"
de bonification ; 2. Gimondi (It) 6 h
58'51" (moins 20" de bonification) ; 3.
Délia Torre (It) ; 4. Nassens (Bel) ;
5. Motta (It) ; 6. Houbrechts (Bel) ;
7. Adorni (It) ; 8. Panagiotis (Fr) ; 9.
Maggioni (It) ; 10. Vicentini (It) ; 11,
Pfenninger (S) ; 12. Ferretti (It) ; 13.
Rub (S) ; 14. Boulaux (Fr) ; 15. Die-
rickx (Bel), suivi du peloton.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Gimondi (It) 22 h 52'37'" ; 2.

Adorni à 11" ; 3. Houbrechts (Bel) à
12" ; 4. Colombo (It) 22 h 5.V13" ; 5.
Delisle (Fr) 22 h 55'12" ; 6. Vifian (S)
22 h 55'31" ; 7. Schutz (Lux) 22 h
55'59" ; 8. Fezzardi (It) 22 h 56'02" ;
9. Pfenninger (S) 22 h 56'27" ; 10.
Dancelli (It) 22 h 5710" ; 11. Bracke
(Bel) 22 h 57'55" ; 12. Carletto (It)
22 h 57'57" ; 13. Schiavon (It) 22 h
5814" ; 14. Errandonea (Esp) 22 h
58'33" ; 15. Motta (It) 22 h 58'41" ;
16. Maggioni (It) 22 h 59'08" ; 17.
Theillière (Fr) 22 h 5910" ; 18. Ar-
mani (It) 22 h 59'52" ; 19. Bitossi (It)
23 h 00'04" ; 20. Chiappano (It) 23 h
00'34" ; 21. Abt (S) 23 h 00'44", etc.

Classement général final par équipes:
1. Scie (Adorni) 68 h 31*33" ; 2. San-
son (Motta) 68 h 50'50" ; 3. Molteni
(Dancelli) 68 h 5214" ; 4. Peugeot
(Delisle) 68 h 54'20" ; 5. Filotex (Bi-
tossi) 68 h 55'52".

Classement final du prix de la mon-
tagne : 1. Dancelli (It) 11 points (meil-
leur classement dans la dernière
épreuve) ; 2. Motta (It) 11 p. ; 3.
DElisle (Fr) 10 p. ; 4. Wilhem (Fr),
Colombo (It) et Benfatto (It) chacun
6 points.
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f S U S Sm^m̂ J  ̂ WlW V  ̂ m̂m4&kmmT y '
Ét ' ^IV~ ¦¦'¦'T.-- ':" t" ' * -J?. " ŵ:'¦>•*'*'¦--¦-¦
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1 , m t̂l HSiapiw* *̂*^̂ **̂ ***̂  ̂ N«-™™«. «-*¦¦*

î J|, ., **"V~,~**^K 11 S? HanHE8aHaaWS!9aàWl ' ^̂ <x>.fi m P̂ Q KlIP ŝ»̂  —--̂  i
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Votre maison Hossler à Neuchâtel :

M W 7 S S
Jean Wyss S.A., 6, Place-d'Armes, Neuchâtel - Tél. (038) 5 21 21

Nous aurons toujours du plaisir à vous accorder 
/ &&y

un crédit personnel-̂ pIT

«5A envoyer à la Société de Banque Suisse, Service des cré- A ; "'

^g dits , 4002 Bâle (ou à sa succursale la plus proche). jgg

5 Je désire recevoir votre prospectus et une formule de de- é

P
m nae pou uncrédit personnel jg

^ 
Mme/Mlle/M. A

fâ& Adresse — j EjS

Pour un crédit personnel: adressez-vous à la Société
de Banque Suisse. Dans chacune de ses 90 succursales,
vous bénéficierez d'un service rapide, compétent et dis-
cret. (L'une d'elles se trouve certainement à proximité de
votre domicile.)

Nous accordons des crédits personnels en collabora-
tion avec la Banque Frei, Treig & Cie SA, connue pour
ses conditions avantageuses.il vous suffira par exemple
de verser ponctuellement toutes vos mensualités pour
bénéficier

d'une remise de 15% sur le montant brut des intérêts.
Si vous avez besoin d'argent, nous sommes à votre

disposition!

VU SOCIÉTÉ DE
? BANQUE SUISSE

187^ Schweizerischer Bankverein

(D
BANÇUE F̂ Eil. TF^EICS + QE5. SA

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
BercleB S
Seulement

la réparation

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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VjM^LflAA Ï̂KJL̂ LLfi Français - Allemand
Italien - Espagnol

W1LLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare «t vend

des rasoirs électri ques
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BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9 9 9 1
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La Compagnie Générale TRANSATLANTIQUE
(FRENCH UNE)

vous offre un service de grande classe pour vos
voyages d'affaires , de tourisme ou vos vacances

ss FRANCE
Le Havre - New-York et retour, soit 10 jours de

croisière magnifique à partir de Fr. 1815.—

ss ANTILLES
Croisières aux Caraïbes de 16 à 20 jo urs (en pre-

mière classe) à partir de Fr. 2812.—

Demandez nos brochures « Vacances transatlan-
tiques » et « Croisières fabuleuses aux Caraïbes »

HÔTELS-CLUBS de CORSE
Le confort et l'ambiance de nos paquebots

Animation organisée - Prix modérés
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Consultez votre agence de voyage ou
Véron Grauer S.A., 22, rue du Mont-Blanc. Genève

r MANIFESTATION
r r̂f. -1 ' en faveur de la

W PROTECTION des RIVES deW BEVAIX et de CORTAILLOD
SAMEDI 17 MAI T969

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

Ligue neuchâteloise pour la
Protection de la nature ,

2016 Cortaillod.

E X C U R S I O N S  1
I ASCENSION I
g TiTE-DE-RAN I
i i cueil let te des jonquilles
I ET LA FERME DU i ']
¦ GRAND-CACHOT j
H SOLEURE - ZUCHWIL 1

> visite du fameux jardin
• i d'exposition florale
B ET ALTREU - STUDEN IH Départ : 14 heures Fr. 13.50 I
Kl Renseignements - Inscr ip t ions  :
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PEUGEOT 404
injection, 1965,
72,000 km, blancho

CITROEN AMI 6
1964, 73,000 km
beige.

FIAT 2100, 1960,
100,000 km, grise

MORRIS 1100 sta
tion - wagon, 1966
37,000 km, verte.

VW 1500 S, 1965
62,000 km, grise.

Voitures en parfai
état Reprises. Facili
tés de paiement
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

Rover 2000
1965, 42,000 km,
expertisée, radio ,
pneus radiaux + i
pneus neige à clous.
Fr, (îi)00.—

Tél. (039) 5 4155
Garage du Rallye

Le Locla

A vendre

Citroën ID
1961, 70,000 km,
expertisée.
Fr. 1900.—

Tél. (039) 5 44 55
Garage du Rallye

Le Locle

A vendre

RENAULT
CARAVELLE 1966
Cabriolet + hard-
top, 23,000 km,
expertisée.
Gris clair métallisé.
Valeur neuve :
11,000 fr,
cédée à 6100 fr.

Tél. (039) 5 44 55
Garage du Rallye

Le Locle

A vendre

Austin Gipsy
i960, diesel
50,000 km, non ex-
pertisée, Fr. 1200.—

Tél. (039) 5 44 55
Garage du Rallye

Le Locle

A vendre

Peugeot 404
Commerciale 1966,
27,000 km, exper-
tisée. Fr. 6300.—

Tél. (039) 5 44 55
Garage du Rallye

Le Locle

A vendre

Peugeot 404
1966, expertisée,
45,000 km, pneus
radiaux + 4 pneus
neige à clous.
Fr. 6200.—

Tél. (039) 5 44 55
Garage du Rallye

Le Locle

A vendre

TRIUMPH
TR 4
1964, entièrement
révisée, expertisée,
avec radio.
Tél. 5 34 69.

A vendre

Peugeot 404
1968, 30,000 km,
bleu clair,
toit ouvrant.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre
FORD 17 M
4 portes, 1965,
bleu clair.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

VESPA GS
180 cem,
très bon état,
prix avantageux.
Tél. (038) 7 87 43.

A vendre

FLORETT
modèle 1968,
5 vitesses, peu roulé
Prix à discuter.
Tél. 5 85 88.

A vendre

MGB
cabriolet sport
2 + 2 places,
modèle 1967,
22,000 km,
première main.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 8900.—
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28.

A vendre

MG A 1600
1962, expertisée,
cabriolet rouge,
moteur refait.

Tél. (039) 5 48 42,
le Locle, dès 19 h

A vendre

FORD
ESCORT
1968
31,000 km, radio.
Expertisée.
Tél. (038) 6 21 73.

La lettre de gage —
le placement de
première classe

La Banque des Lettres de Gage d'Etablissements suisses de Crédit hypothécaire

émet un emprunt

50/  lettres de gage série 134
/0 de Fr. 50 000 000

aux conditions suivantes :

Titres au porteur de Fr. 1000.— et 5000.— nom.

Coupons annuels au 31 mal
Durée de l'emprunt 15 ans au maximum

Cours d'émission 100,40 % + 0,60 % timbre fédéral d'émission

Délai de libération du 31 mal au 10 juin 1969

Le nouvel emprunt série 134 sera utilisé respectivement pour la conversion ou
le remboursement de l'emprunt

3 %  série 65, venant à échéance le 31 mal 1969,

ainsi que pour consentir à ses membre* de nouveaux prêts garantis par gage
j immobilier,
i Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en conversion et

souscription publiques du

12 au 19 mal 1969, à midi.

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées reçoivent sans frais les
demandes de conversion et les souscriptions contre espèces et tiennent à la
disposition des intéressés des prospectus d'émission et des bulletins de conversion
et de souscription.

Crédit Suisse
Banque Leu S. A. Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union suisse de Banques régionales. Caisses d'Epargne et de Prêts

| Groupement des Banquiers privés genevois
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A VENDRE

SPIDBOT HORS-BORD 75 CV
moteur JOHNSON, démarreur électrique,
équipé pour ski nautique.
Tél. (038) 5 7417, de 12 h à 13 h 30
et dès 19 heures.

Je paie cher
voilures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS,
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

TéL (038) 5 90 17

Àma %àv e "™
pour une montre
chez

ROGER
RUPRECHT
pi. Pury et Grand-
Rue, à Neuchâtel



Studieux pèlerinage en Roumanie
Avec un groupe d'étudiants de l'Université de Neuchâtel

L'aimable entremise de l'ambassade de Roumanie à Berne, la compréhension de
l'Office national roumain du tourisme, la collaboration et diverses subventions de
l'Université de Neuchâtel ont permis à une trentaine d'étudiants en ethnographie et
géographie (accompagnés d'une douzaine d'assistants et d'anciens étudiants) de réa-
liser un captivant voyage d'études en Roumanie, pendant les congés de Pâques. E
s'agissait en somme d'un studieux pèlerinage, dont les étapes principales répon-
daient au vœu de retrouver le cadre habituel des chefs-d'œuvre admirés lors de la
brillante exposition « Roumanie, trésors d'art ».

Pour plusieurs participants, le départ
coïncide avec un baptême de l'air, aus-
si notre Antonov-24, qui fait presque
figure de modèle réduit au voisinage d'é-
normes Jets, ne rassure guère les in-
quiets... Un décollage en douceur , une
stabilité remarquable, il n'en faut pas
plus pour dissiper rapidement toute ap-
préhension. Bientôt , chacun ressent la
première impression forte du voyage, le
premier émerveillement, lorsque l'avion
survole l'île des lumières de Budapest.

Bucarest est particulièrement animée
en ce dimanche des Rameaux (1). Après
un touristique tour de ville, nous nous
réjouissons de visiter quelques-unes des
350 ravissantes églises de la capitale et
d'assister à un culte orthodoxe. Mais
nous sommes 42 et les sanctuaires au
programme sont combles ! Une foule
grave et recueillie se presse sous le por-
che de la Patriarchie. Seuls les plus per-
sévérants d'entre nous parviennent à s'y
glisser, emboîtant l'interminable file , qui
s'écoule patiemment jusqu 'à l'iconos-
tase (2), pour y recevoir de printaniers
rameaux de forsythia béni.

Nous aurons plus de chance Vendredi-
Saint, pour lo cuite du soir, l'un des
plus solennels des Pâques orthodoxes.

Des œufs de Pâques peints

Disséminés en petits groupes , nous par-
viendrons à nous faufiler dans divers
sanctuaires de la ville. Là, cierge à la
main , tous les fidèles se sont d'abord di-
ri gés vers un officiant , qui leur remet un
petit bouquet de scilles, de crocus ou de
perce-nei ge. La liturgie nous reste hermé-
tique , mais la splendeur du rituel , le ré-
pons de voix profondes, les senteurs
d' encens , l 'intense ferveur des fidèles , le
scintil lement de l'or des icônes et des
objets de culte , semblent transfigurer
l'église entière , saisie dans le vaste halo
vacillant de centaines de lumignons.

Bientôt , pour commémorer la descente
de croix , des officiants saisissent avec
quatre hampes richement décorées les
coins de l'épitaphion (3), qui reposait sur
un autel symbolisant le tombeau du
Christ. Ils le hissent au-dessus de l'as-
semblée et , précédés d'une haute croix
et d'un prêtre portant le Tétraévangile,
ils sortent de l'église pour en faire le
tour. L'assemblée suit en une longue
procession « aux chandelles » puis rentre
dans l'édifice en passant sous l'épita-
phion , maintenu au-dessus de la porte
comme un dais.

Au Musée du village, encore mal ré-
veillé d'un rude hiver, pas de problème

d'entrée : il y a 10 hectares d'espace li-
bre. Sous forme d'une petite aggloméra-
tion rurale, ce musée en plein air re-
groupe plus de deux cents habitations
authentiques, transportées de toutes piè-
ces de leur lieu d'origine à Bucarest
L'on peu t y retrouver les types d'habitats
les plus caractéristiques de certaines épo-
ques et de toutes les régions ethnogra-
phiques du pays.

Le lendemain, c'est un « musée sut
route » que l'on croirait parcourir au
long des 113 kilomètres reliant Bucarest
à Pitest. Comme dans presque toutes le<
régions traversées durant notre voyage
l'harmonie entre matériaux , proportion.1
et éléments décoratifs des maisons, frap-
pe chacun.
Avant d'obliquer vers le nord , nous vi-
sitons encore quelques églises, dont celle,
très curieuse, de Curtea-de-Argès qui re-
monte à l'époque du grand Bessarab,
prince de Valachie (début XVIe). Elle
n 'avait pas son pareil parmi les monu-
ments vénitiens et dépassait par sa beau-
té Sainte-Sophie de Constantinople, au
dire de chroniqueurs anciens.

Franchissant les Carpathes , nous dor-
mons à Poïanna, station dont le cadre
rappelle certaines régions de Gruy ère.
Après une courte visite de la ville de
Braschov, nous poursuivons en direction
de la Moldavie.

A Pietra-Neamt, émerveillement géné-
ral au vu des magnifiques collections de
céramique néolithique de Cucuteni. L'on
voudrait s'attarder bien plus longuement
devant les vitrines du Musée d'archéolo-
gie, mais il faut encore rouler jusqu 'à
Suceava, où nous arriverons fort tard.

CHATOIEMENT DE COULEURS
INSPIRÉES PAR LA NATURE

Pour l'excursion à quelques monas-
tères de Moldavie , nous avons une chan-
ce exceptionnelle pour la saison : le
temps est radieux mais le froid piquant !

La première visite est réservée à Vo-
ronetz, où nous avons hâte de contem-
pler l'original de la célèbre fresque du
« Jugement dernier ». Les vastes scènes
peintes qui recouvrent tous les murs ex-
térieurs de l'église, resplendissent sous un
soleil rendu plus éclatant par la réver-
bération de la neige. L'on a peine à
croire que ces peintures aux teintes si
fraîches n'aient jamais dû être ravivées.
Malgré plusieurs siècles d'intempéries ,
d'ensoleillement et de tourmentes de
neige, elles subsistent , telles que les ont
crées les artistes d XVIe siècle. Le ciel
bleu vif et les collines de verts sapins in-
citent tout naturellement à penser que les
peintres se sont laissé guider par l'éclat
de la nature environnante, dans le choix
de leurs coloris.

A Moldovitza , la vision est plus im-
pressionnante encore ; peut-être par le
fait que l'église se trouve blottie au cen-
tre des imposants murs d'enceinte du
garde. Comme à Voronetz , les peintures
extérieures apparaissent d'une intensité et
monastère, surmontés de solides tours de
d'une chaleur étonnantes. Une nonne, à
qui les vêtements de son ordre confèrent
l'allure d'une grande dame du Moyen

âge, fait revivre pour nous les exploits
des saints, les 24 ép isodes de la vie de
Marie ,- le siège de Constantinople par
des Turcs aux regards menaçants. Nul
ne reste indifférent au chatoiement des
coloris , aux mouvements pleins de vie
des personnages élancés et à cette sub-
tile ordonnance processionnelle qui créent
dans les compositions picturales un
rythme en harmonie parfaite avec les
proportions cle l'église, lui prêtant une
élégance mêlée de somptuosité.

UN CADRE DE BEAUTÉ
POUR LA VIE QUOTIDIENNE

La visite du monastère de Moldovitza
reste l'un de ces moments intenses qui
ponctuent les souvenirs de voyage. Com-
me pour souligner l'harmonie de toutes
choses en ce haut lieu , un contact par-
ticulièrement cordial s'établit avec les ha-
bitants  du village. On entame tant bien
que mal un dialogue où l'on se com-
prend surtout par gestes ; on photogra-
phie , on échange des adresses et le cou-
rant de la sympathie est branché. Des
paysans nous offrent des oeufs de
Pâques minutieusement décorés de mo-
tifs qui se transmettent depuis des géné-
rations.

En fin de journée , nous visitons en-
core , avec le même émerveillement,
l'église cle Humor , puis le monastère de
Dragomirna et sen petit musée, qui con-
serve quelques très fines broderies litur-
giques. Nul le  part nous n'avons vu de
personnages aux traits aussi remarqua-
blement individualisés par l'aiguille.

Rentrés à Suceava, peu nombreux
sont ceux à qui il reste encore assez
d'énergie pour aller voir les belles col-
lections du petit Musée des arts et tra-
ditions populaires.

Avant de se pelotonner clans le car
pour 400 kilomètres de routes trouées et
crevassées par un hiver par t icul ièrement
ri goureux , nous visitons les monastères
de Varatek et d'Agapia.
Dans l'un d'eux , une assemblée de non-
nes célèbre un service divin. L'autel re-
gorge de pains et de tresses d'offrandes
illuminés par un foisonnement de cier-
ges piqués dans leur mie. L'atmosp hère
de ferveur et de recueillement qui bai-
gne l'église aux murs couverts de pein-
tures remplit bon nombre d'entre nous
d' une intense émotion. Il est quelque peu
difficile de faire regagner le car à cha-
cun...

JOURNÉE MUSÉES A BUCAREST
Le directeur de l'Institu t de folklore

de Roumanie nous reçoit avec beaucoup
d' amabilité et consacre une bonne partie
de la matinée à nous entretenir des ac-
tivités de ce centre particulièrement ac-
tif et important. Près de quatre-vingts
chercheurs de formation universitaire j
travaillent , recueillant ou étudiant systé-
matiquement  les produits du folklore
littéraire , musical ou chorégraphique.

Au Musée d'art roumain, nous re-
trouvons avec plaisir Mme C. Nico-
lescu , qui collabora l'été dernier au
montage de l' exposition « Roumanie ,
trésors d'art ». Directrice de la Section

Succès-vedette pour l'une des grandes curiosités artistiques de Rou-
manie : l'ég lise épiscopale de Custea de Argès, aux tourelles spiralées.

d'art ancien , Mme Nicolescu nous
accueille chaleureusement et tient à nous
guider à travers la vaste galerie. Nous
nous y sentons en pays de connaissances
car , avec un brjn de nostal gie, nous re-
voyons dans les réserves et les vitr ines
plusieurs des icônes et des riches objets
l i turg i ques exposés à Neuchâtel l' année
passée.

Passant ensuite au Musée des arts et
traditions populaires , nous sommes sa-
lués par M. T. Banateanu, son direc-
teur, responsable de la section de fol-
klore présentée à Neuchâtel. Nous
avons le privilège cle parcourir les dé-
pôts abondamment fournis et méticuleu-
sement tenus.

Voici le dernier jour de voyage déjà
là ! Heureusement , nous avons encore le
temps d' aller visiter , un peu en dehors
de ville , le palais de Mogoshaïa qui ,
depuis le début du XVIIIe siècle, se
mire dans un vaste et calme plan d'eau.

Rentrés à Bucarest et repris par des
pensées plus terre à terre , nous nous dis-
persons pour faire quelques achats-sou-
venirs. La tzuica (4) et l'entraînante mu-

si que populaire roumaine ont nettement
la cote.

ÉPILOGUE
Un voyage d'une semaine est un peu

court pour prétendre partir à la décou-
vert e d' un pays cinq fois plus grand que
le. nôtre... Pourtant , ce bref séjour ne
s'en est pas moins révélé fructueux. En
effet , il i l lustrait  et clôturait de façon
agréablement prati que les cours de géo-
graphie humaine consacrés à la Rou-
manie pendant le semestre d'hiver. Le
cadre de l'exposition « Roumanie, tré-
sors d'art » ainsi qu 'une abondante do-
cumentation bibliographique et audio-vi-
suelle, avaient déjà permis aux étu-
diants d'apprendre à connaître et à ap-
précier ce pays.

Ce voyage leur a visiblement appris
à l'aimer. T. Y.

1) Qui, pour les orthodoxes , tombe sur
notre dimanche de Pâques, cette année.

2) Haute boiserie sculptée et couverte
d'icônes qui sépare le chœur ou sanctu-
aire des fidèles.

3) Grande — et souvent riche — bro-
derie liturgique.

4) Eau-de-vie de prune.
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Bouillie+viande
pour Bébé

Un repas riche, vite prêt et à peu de frais.
Les bouillies instantanées Galactina (Bouillie de Bouillie de céréales Galactina, pour Bébé dès le

céréales, Légumes complets et Repas Jardinière) 5e mois. Le repas coûte 20 et. seulement,
sont chaque fois un régal pour Bébé. Pour Maman, Légumes complets Galactina, pour Bébé dès le
c'est la simplicité même: il suffit de les délayer avec 5Ô mois. Le repas coûte 45 et. seulement,
de l'eau chaude. Aujourd'hui, vous pouvez encore Repas Jardinière Galactina, pour Junior dès le
augmenter leur valeur nutritive en ajoutant quel- 8e mois. Le repas coûte 60 et. seulement,
ques cuillerées de Purée de veau ou de Purée de foie Purée de veau, bocal de 100 g, Fr. 2.30.
et de bœuf, riches en protéines et en fer. Purée de foie et de bœuf, bocal de 100 g, Fr. 2,30.

Les bonnes bouillies instantanées Galactina et . ÎHË— ¦r"̂  I JL'les succulentes purées de viande Galactina allègent / \ ^ZlâlâCTinâle travail de la maman et lui donnent la certitude ( 
 ̂!$âË #> 
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que Bébé reçoit une nourriture saine et app étissante. fl - 
Ces bons produits contiennent tout ce que la nature j N~~ -
fait pousser de meilleur et sont exempts d'additifs ;|| é ... . ; p
chimiques. ' • ^ fj
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l'authenticité des meilleurs tabacs de U69 2
France. Et qu'ils savourent en connaisseurs.
Pour eux: la vraie cigarette! GAULOISES 

BUFFET DE SERVICE bon état , très avan-
tageux. Tél. 5 60 72.

BELLE JARDINIÈRE long. 89 cm, larg.
33 cm, hauteur 90 cm, sur 2 étages. Tél.
5 97 22.

MACHINE A TRICOTER (Familia) emploi
simple, à l'état de neuf , 160 fr. Tél. 5 98 14.

PIANO DROIT, NOIR. Très bas prix.
Tél. 5 45 36.

TRÈS BEAUX HABITS de bébé, jusqu 'à
2 ans, tapis de chambre à coucher. Tél.
4 03 29.

CARAVANE 1966, 3-4 places, très bon
état. Tél. (038) 7 65 71. 

SOMMIER MÉTALLIQUE, très bon état,
110x180 . Tél. 8 12 81, heures des repas.

POUSSETE MODERNE marine, parfait
état , 100 fr. Tél. (038) 3 38 81.

HAUT-PARLEURS 2 colonnes, 25 watts,
16 Ohm à l'état de neuf , prix à discuter.
Tél. ,5 53 15.

DIVAN-LIT AVEC COFFRE à literie,
60 fr. ; 3 fauteuils, 40 fr. pièce, le tout en
bon état. Tél. 3 28 61.

MACHINE A PHOTOCOPIER Kodak, prix
250 fr. Tél. 5 85 88.

TOILE DE STORE pour balcon ou terrasse,
bleue avec franges. Tél. (038) 3 34 63.

HUILES : Alfred BLAILÊ, nature morte
1920 Ferdinand MAIRE, Nu 1939. Adresser
offres écrites à El 1164 au bureau du
journal.

POUSSE-POUSSE Helvetia, pliable, avec
sac de couchage, état de neuf. Tél. (038)
8 30 30.

HABITS : robes, manteau , pantalon de ski,
souliers, taille 38-42, état de neuf. Bas
prix. Eglise 2, 1er étage à droite.

COSTUME 3 PIÈCES (crimplène) taille 44-
46 60 fr. ; manteau mi-saison 50 fr. ; le
tout à l'état de neuf ; 1 chaise, un peut
établi. Tél. 4 03 30, midi et soir.

PROJECTEUR PAILLARD-BOLEX 8 mm,
en excellent état. Prix 200 fr., valise com-
prise. F. Perre t, Boudry. Tél. 6 42 23.

MEUBLE COMBINÉ ; table de salle à
manger ; 4 chaises ; lit français largeur 130
cm, le tout état de neuf. Tél. 8 52 87, dès
13 heures.

APPARTEMENT DE 3 U PIÈCES, 1er
étage, pour le 24 août , tout confort, 390. f r.,
charges comprises. Gouttes-d'OT 17, Neu-
châtel. Tél. 5 36 69, heures des repas.

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, tout
confort, 367 fr. plus charges. Urgent. Tél.
8 74 36, entre 18 et 20 heures.

CHAMBRE avec confort , au centre ; étran-
ger exclu. TéL (038) 5 73 64. 

BELLE GRANDE CHAMBRE avec cuisi-
ne et bains, au centre, à jeune fille. Tél.
(038) 5 17 76

^ 
STUDIO avec cabinet de toilette, douche,
à Auvernier (3 minutes du tram). Tél.
8 25 52, dès 8 heures.

TRÈS BELLE CHAMBRE meublée dam
villa, au sud, balcon, chauffage mazout ,
cabinet de toilette, entrée indépendante, à
jeune homme ou jeune fille sérieux, tran-
quilles, non fumeurs. S'adresser à Mme
Frutschy, Cure 26, Corcelles. Tél. 8 20 25,
heures des repas.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, ensoleillé,
avec balcon, belle vue ; éventuellement avec
reprise du mobilier, à Serrières, pour cause
de départ. Adresser offres écrites à CG
1162 au bureau du journal.

COUPLE CHERCHE CHAMBRE avec pen-
sion, ou studio avec confort. S'adresser à
Alvin Dahn, Ecole de commerce, Beaux-
Arts 30, 2000 Neuchâtel.

APPARTEMENT DE DEUX OU D'UNE
PIÈCE, meublé ou non, confort , est cher-
ché par jeune Suissesse, pour début juin ,
à Neuchâtel ou environs. Tél. 4 25 79, heures
de bureau.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée par
demoiselle, au centre, début juillet. Adres-
ser offres écrites à AE 1160 au bureau du
journal.

PETIT APPARTEMENT DE VACANCES,
situation tranquille, pour fin juin - début
juillet. Adresser offres écrites à DH 1163
au bureau du journal.

CHAMBRE avec douche ou bains est cher-
chée par jeune fille sérieuse. Tél. (03S)
5 37 92. 

JEUNE FILLE cherche chambre pour la
15 mai. Tél. 5 61 91.

ÉTUDIANT cherche travail à la demi-
journée. Tél. 5 55 59.

SOMMELIÈRE de métier cherche place.
Tél. 6 14 33.

MONSIEUR, 55 ANS, Suisse, sérieux, alle-
mand-français, cherche activité partielle
(matin), responsabilité. Adresser offres écrites
à 125 - 986 au bureau du journal.

L'AUTOMOBILISTE COMPLAISANT qui
a eu la gentillesse de s'occuper du jeune
cycliste accidenté à Gibraltar, jeudi matin,
est prié de téléphoner au No 41181.

COLLECTIONNEUR cherche à acheter à
bon prix pièce de 10 c. de 1S75. Tél.
(038) 5 29 85.

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

La librairie-papeterie {^çymon<)vous invite 1

à son EXPOSITION de MEUBLES DE BUREAU
dans son nouveau bâtiment à Cornaux à l'entrée ouest du vil-
lage. 2000 m2 d'exposition + 40 places de parking, 1782 meubles
de bureau (acier bois, stratifiés) suisses et étrangers.

i:] à a M *, * • Bureau - ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à
i l  AClUCIICmCni . bj||e < p|ateau stratifié, au prix de Fr. 666.—.

Carrosserie de sécurité
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ËË La Suisse est le seul pays européen
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Neuchâtel : H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage — Fleu-
rier : Basset & Magg, Garage, 4, rue du Sap in — Praz : P. Dubied, Garage du Vully —
Saint-Biaise : U. Dall'Aqua, Garage Touring — Saint-Martin : A. Javet & Fils, garage.



Moyen-Orient : pour Ben Gourion
I inconnue c'est la Russie...

JOHANNESBOURG (ATS-AFP). — Un
règlement avec les Arabes finira par inter-
venir quand ces derniers auront compris
qu 'ils ne peuvent pas nous jeter à la mer.
Pour le moment tout dépend de l'URSS,
dont la position réelle n'est pas connue.

C'est ce qu'a déclaré en substance M.
Ben Gourion , ancien chef de gouvernement
d'Israël , au cours d'une conférencç de
presse tenue à Johannesbourg. M. Ben
Gourion , âgé maintenant de 83 ans, fait
en ce moment une tournée de dix jours en
Afrique du Sud , où il s'adresse aux com-
munautés juives établies dans le pays.

L'ancien- chef du gouvernement israélien
ne croit pas que l'URSS souhaite vraiment
la destruction de l'Etat d'Israël qui c est

Fossile géant

PERPIGNAN (AP). — Le jeune Bru-
no Caillac , âgé de 7 ans, de Salses, cher-
chait des escargots avec ses parents près
de Saint-Jean-de-Barrau , lorsqu 'il décou-
vrit , au fond d' un ravin, émergeant à
demi de terre, le moule p étrifié d' une
immense tortue remontant à des millions
données.

La carapace mesure 1 m 83 de cir-
conférence et 0 m 26 d'épaisseur.

après tout l'œuvre de l'ONU et en particu-
lier de M. Gromyko ».

« L'URSS et les Etats-Unis, a-t-il ajouté,
arriveront peut-être à une position commu-
ne sijr le Moyen-Orient car les deux Etats
sont intéressés à la paix. Mais un accord
des quatre est douteux. En tout cas Israël
est un Etat indépendant à qui « personne
ne dictera sa conduite ».

Mécontentement accru
des industriels allemands

Touj ours «l'affaire des chaussures»

Dans un communiqué, la maison alle-
mande « Adidas » (Nuremberg) s'élève con-
tre la décision prise par la Fédération in-
ternationale d'athlétisme d'imposer , à par-
tir de 1970, aux athlètes participant aux
grandes rencontres internationales, le porl
de chaussures neutres, c'est-à-dire sans

marque de fabrique visible. La maison alle-
mande « Adidas », à laquelle s'est d'ailleurs
associée la maison sœur a Puma », a an-
noncé dans sa déclaration qu'elle ne fa-
briquerait pas la chaussure neutre et qu'el-
le cesserait incessamment tous les travaux
de recherche portant sur les chaussures
spéciales, c Nous aimerions connaître les
athlètes qui se contenteront de chaussures
de qualité inférieure pour la seule raison
qu'elles leur sont imposées sur la base des
conceptions périmées de fonctionnaires»,
souligne ce texte.

Les fabriques allemandes spécialisées s'in-
dignent contre la mesure de la a IAAF »
qu'elles considèrent comme « un coup por-
té aux intérêts économiques allemands » .
« Nous sommes choqués et déçus, souli-
gnent-elles, par l'indubitable boycott édicté
contre des entreprises allemandes ». « Adi-
das » a annoncé d'autre part qu'elle se pour-
voies en justice contre la décision de la
« IAAF ».

Un Japonais
se fait hara-kiri

TOKJO (ATS-AFP). - Un ingénieur
d'Okayam a, âgé de 32 ans, M. Toshio
Funakoshi s'est fait harakiri sur le pont
qui franchit les douves du palais impé-
rial. Il a brusquement dégainé son sabre
et se l'est plongé dans le ventre devant
les centaines de Japonais qui se pressaient
sur la place impériale pour célébrer le
« jour des enfants », qui est une fête natio-
nale.

Selon la police , l'ingénieur appartenait
à une org anisation de droite. Immédiate-
ment transporté à l'hôpital , M. Funagoshi
est considéré comme étant dans un état
critique.

Trois réussites
— Si la nouvelle mise en page du

magazine hebdomadaire de l'information
générale et politique produit par la Té-
lévision suisse romande n'a pas entiè-
rement renouvelé l'émission, il n'en de-
meure pas moins qu 'elle permet une
plus grande adaptation à l'actualité , une
souplesse totale dans le style de réali-
sation et, souvent , un équilibre meilleur
dans le choix des sujets. Vendredi soir,
par exemple, l'ensemble du temps d'an-
tenne disponible a été attribué à un
débat consacré aux problèmes du loge-
ment , de la protection des locataires et
de la construction d' ensembles à loy ers
modérés, en rapport avec le revenu
moyen de la population. Ayant  invité
un éventail complet de citoyens, appar-
tenant aux diverses catégories touchées
et intéressées par ces problèmes, Alexan-
dre Burger, Guy Ackerrnann et Marc
Schindler ont été à même de nous bros-
ser un tableau détaillé de la situation
présente. Le débat était agrémenté d' ex-
traits d' une enquête réalisée par une
équip e de la télévision romande.

Certes, cette volonté d 'être complet ,
aura peut-être indisposé quelques télé-
spectateurs qui appréciaient la diversité
des précédentes éditions. Pour notre part ,
nous avons eu l'impression, pour une
fo is, que l'on ne cherchait pas uni que-
ment à p laire mais surtout à traiter
dans son ensemble un p roblème, à aider
les téléspectateurs. L 'optique est fonda-
mentalement di f férente  mais combien
plus enrich issante et valable. Cependant ,
nous comprenons f o r t  bien que , dans
les régions qui n'étaient pas directement
touchées par le débat , l'on ait ressent i
Un certain malaise. Nous étions quelque
peu exclu. Lorsque cette exclusion se
prolonge pendant deux heures, ou pres-
que, on se détache de l'émission. C'est
pourquoi , lors d'une prochaine exp érien-

ce de même nature , nous engageons vi-
vement les responsables à élargir le dé-
bat à l' ensemble de la Romandie. Neu-
châtel , la Chaux-de-Fonds , Fribourg ont
aussi leurs problèmes du logement !

LA G R A N D E  CHANCE (Suisse ro-
mande). — Cette émission due à l'ini-
tiative de la radio et reprise par la
télévision , nous plaît. Son but nous pa-
raît essentiel pour l'avenir de la télévi-
sion qui, jusqu 'ici, s'est trop tournée vers
l'étranger pour remplir l'une de ses obli-
gations statutaires : divertir. Cependant ,
si elle particip e à la recherche, elle ne
fait rien , ou presque , pour aider les élé-
ments valables — il n'y a pas que les
vainqueurs —¦ et les employer dans des
émissions originales. « La Grande Chan-
ce » ne doit pas être uniquement l'oc-
casion de réaliser quatre émissions de
variétés...

Samedi soir, nous avons été frappé
par l'apathie du public qui n 'a pas vé-
ritablement porté les concurrents. Ils en
avaient pourtant besoin. D' autre part, il
semble bien que le réservoir ne soit pas
inép uisable. Par contre, nous avons beau-
coup apprécié les deux derniers pasti-
ches de l'imitateur et la classe du « sif-
f l e u r » .  Mais nous regrettons que Mi-
chel Dénéria z pose des questions et ne
laisse pas aux concurrents le temps de
répondre.

TOLSTOÏ (Suisse romande). — Le
« show » Henri Guillemin est toujours
aussi passionnant à suivre. Même en
coupant le son , il parvient à nous cap-
tiver. Un orateur qui, comme un ancien
président républicain , a assimilé totale-
ment les éléments essentiels du langage
télévisé. Mais il est vrai que la simp li-
cité de son langage y est aussi pour
beaucoup.

J.-Cl. LEUBA

Trois Russes... et le reste
SAN-FRANCISCO (A P). — Un

savant soviétique , le professeur Bo-
ris Adamovich, a déclaré mardi que
trois Soviétiques ont survécu pen-
dant un an dans une réplique de
vaisseau spatial , en se nourrissant

d' aliments desséchés et d'eau recons-
tituée à partir de leur haleine et de
leur urine.

Ils ont tenté de régénérer leur
oxygène usé , mais ont dû y ajou-
ter 30 % d'oxygène frais.

Le professeur parlait au congrès

annuel de l 'Association de médecine
aérospatiale.

« Notre conclusion est qu'un hom-
me peut vivre jusqu 'à un an dans
l' environnement d' un vaisseau spatial,
les sujets travaillent et pensent e f f i -
cacement pendant toute cette durée. >

Les trois hommes cultivaient des
choux et d'autres légumes dans un
petit laboratoire ajusté au vaisseau,
mais ce procédé n'a fourni qu'environ
1 % de leur alimentation totale.HORIZONTALEMENT

1. Crédulité des gogos. 2. Où règne la
concorde. — Se trouvait. 3. Dépend de la
Charente-Maritime. —¦ Première vertèbre
du cou. 4. Elle voit s'établir un nouvel
ordre de choses. — Fleuve. — Monnaie
japonaise. 5. Ecartant. 6. Une des Ma-
riannes. — Située. 7. Ville thermale. —
Argus l'avait à l'œil. — Leurs hôtes ont
une fourchette. 8. Spécialiste d'une science
militaire. 9. Qui est donc toxique. — Voyel-
les. 10. Dépôt de fond. — Il porte tout le
poids de la caisse.

VERTICALEMENT
1. Sacre. — Buffle de l'Inde. 2. Qui

occasionne des frais. — Participe. 3. Répé-
té, c'est un petit chapeau. — Roi d'Israël.
— Sur la rose des vents . 4. Roi de Juda.
— Fait le singe. 5. Répété pour la publici-
té. — Décoré. 6. Temps impartis. — Plan-
che. 7. Lettre grecque. — Contestâtes. 8.
Satisfait jusqu 'au dégoût. 9. Numéro d'un
roi de France que le Prince Noir fit pri-
sonnier. — Fermenté. 10. Existant. — Vase
à puiser.

LUNDI 12 MAI 1969
La matinée favorisera les inventions et les idt
excellents.
Naissances : Les enfants de ce jour seront déci

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Crise de sinusite à redouter. Amour:
Ecartez les envieux. Affaires : N' entrepre-
nez rien de nouveau.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Essayez d' améliorer votre surdité.
Amour : Vous triompherez des dernières
résistances. Affaires : Préférez un travail sé-
rieux et solide.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches encore fragiles. Amour :
Soyez discret sur vos succès. Affaires : Pre-
nez les décisions qui s'imposent.

CANCER (22/6-22/7)
Santé ! Evitez les excès alimentaires. Amour:
Vous rencontrerez des difficultés. Affaires:
Attachez-vous à des réalités solides.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les efforts prolongés. Amour:
Laissez mûrir les événements. Affaires : Ne
demeurez pas sur un échec.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Attention aux accidents. Amour :
Ne critiquez pas systématiquement tout.
Affaires : Voyez l'ensemble du problème.

es originales. L'après-midi et la soirée seront

lés, énergiques et très indépendants.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos reins.
Amour : Harmonisez les caractères. Affai-
res : Envisagez une réorganisation totale.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Gorge et oreilles frag iles. Amour :
Vos amis vous conseilleront utilement.  Af-
faires : N' agissez pas sur une impulsion pas-
sagère.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne vivez pas dans les courants d' air.
Amour : Ne vous laissez pas entraîner par
la passion. Affaires : Ne traitez que des
affaires légales.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations un peu rouillées.
Amour : Oubliez définiti vement le passé.
Affaires : Contrôlez l'état de votre budget.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous prenez trop de médicaments.
Amour : Faites les concessions qui s'impo-
sent. Affaires : Soyez moins indépendant et
original.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Suivez scrupuleusement votre régi-
me. Amour : Chassez les doutes qui vous
obsèdent. Affaires : Surmontez les obsta-
cles.

NEUCHÂTEL
EXPOSITION. — Tour de Dicsse : Claire

Pagni et Jacqueline Ramseyer.
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Pancho

Villa. 16 ans.
Studio, 20 h : Géant. 16 ans.
Bio, 15 h, 18 h 40 et 20 h 45 : L'Heure

du loup. 18 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Un cercueil

pour le shérif. 16 ans. 17 h "30': Le
Diable au corps-. 18 ans:

Palace, 20 h 30 : Suède enfe r et paradis.
18 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Histoires extra-
ordinaires. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopéra-
tive , Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Un de nos espions a disparu.
Pharmacie de service i Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA,,,,- Lux, relâche. , ..,, ,,.„,,* .„,f SJK. , .
Pharmacie de service :, Frochaux.

SAINT-BLÀISE
CINÉMA. - Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

¦B&nniB B̂MaSâMtKflH ĤHVUSZi

Prochain retour à
Prague de Mgr Beran ?

CITÊ-DU-VATICAN (AP). — Des ru-
meurs circulent au Vatican d'après lesquel-
les le cardinal Joseph Beran , archevêque
de Prague , pourrait rentrer prochainement
en Tchécoslovaquie.

Selon ces rumeurs, les autorités tchécos-
lovaques, considérant l'âge et l'état de san-
té du prélat , auraient levé l'interdiction
qu 'elles lui avaient faites lorsqu 'après sa
libération, il lui fut permis de se rendre
à Rome, à condition qu 'il ne revienne plus.

Dans les milieux tchécoslovaques de Ro-
me, on croit savoir que le cardinal Beran
a déjà été informé qu'il pourrait regagner
Prague — mais à titre privé, et non en
qualité d'archevêque . On ne pense donc
pas qu 'il accepte cette proposition.

DU LUNDI 12 MAI

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Cours d'anglais.
18.30 Libres propos.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Football sous la loupe.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Spécial affaires publiques

Rencontre.
20.35 En votre âme et conscience

Le Cas d'Hélène Jegado.
22.10 Récital de chant Cathy Berberian.
22.50 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.15 Télévision scoiiare.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales

Annonces. -,-.- .¦•
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton. - "t>M)iltii iijflIT ' -
20.00 Télé-soir.
20.30 SOS fréquence 17

Feuilleton.
21.30 Face à la presse.
22.15 Show Sydney Bechet.
23.15 Grand angle.
23.45 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Cinéastes de notre temps.
21.30 Bungalow pour femmes

Film.
23.00 On en parle.

18.15 télévision scolaire. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h, téléjournal. 20.20,
pour la ville et la campagne. 21.10, gaz et
bactéries. 22.10, téléjournal. 22.20, gaz et
bactéries. 23 h , cours de russe.

15.35, téléjournal. 16.40, entre le voile
et le bikini. 17.05, Eurofashion 1969. 17.55,
téléjournal. 18 h , programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, panorama.
21 h, Aznavour et ses chansons. 21.45,
titres , thèses et tempéraments. 22.30 , télé-
journal , commentaires , météo. 22.50, I Sov-
versive , film. 0.20, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, mini-
show. 18.05, plaque tournante. 18.40, les
musiciens de Brème. 19.10, l'heure de clô-
ture. 19.45, informations , actualités , météo.
20.15, praxis , le magazine de la santé.
21 h, Les Dames du bois de Boulogne.
22.25, informations , météo.

Football sous la loupe (Suisse, 19 h 05) :
Documents à l'appui , des spécialistes
dissèquent un match et son arbitre !

En votre âme et conscience (Suisse ,
20 h 35) : Pour se divertir mais pas
pour approfondir un cas présenté trop
sommairement !

Show Sidncy Bechet (France , 21 h 30) :
Pour la musique.

J.-Cl. L.

Sot-rens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59.

horloge parlante. 7 h , miroir-première.
8 h, informations. 8.30, revue de presse.
9 h , informations. 9.05, à votre service.
10 h et 11 h, informations. 11.05, crescen-
do. 12 h, informations. 12.05, aujourd 'hui.
12.25, quatre à quatre. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, miroir-midi. 12.45, Chère Elise.
13 h, musicolor. 14 h , informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 16.06, Sincérité. 17 h , infor-
mations. 17.05, tous les jeunes , pour vous
les enfants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h.
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, à chacun sa vérité 1969. 20 h
magazine 69. 20.20, énigmes et aventures ;
Des souliers de ciment. 21.15, quand ça
balance. 22.10, découverte de la l i t térature
et de l'histoire. 22.30 , informations. 22.35
cinémagazine. 23 h, la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h, Kammermusik

und Lieder von A. Dvorak. 17 h , musica
di fine pomeriggio. 18 h, tous les jeunes
10 h, per i lavoratori italiani in Svizzera
19.30, musique légère. 20 h, L'Union euro-
péenne de radiodiffusion , grands concert!
en direct. 21.15, informations. 21.30 , com-
mentaires. 23.15, hymne national.

Beromunsrar et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
6.20, musique récréative. 6.50, méditation
7.10 , auto-radio. 8.30, concert. 9 h, matinée
à l'Opéra. 10.05, clavecin. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, poème symphonique. 11.05
carrousel. 12 h, piano. 12.40, rendez-vou ;
de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30;
orchestre récréatif. 15.05, accordéon et jo -
dels. 15.30, archéologie au village.

16.05, thé-concert. 17 h , chansons popu-
laires africaines. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations , météo , actualités. 18.15.
radio-jeunesse. 19 h , sports , communiqués.
19.15, informations , actualités. 20 h, con-
cert sur demande. 20.25, boîte aux lettres.
21.30, Mon nom est Paul Cox. 22.15, in-
formations, commentaires, revue de presse,
22.30 , sérénade pour Joceline.

Sensationnelle nouveauté des U.S.A.

CHAUVE .u CLAIRSEME
Un procédé révolutionnaire

vous ajoute en quelques heures
de vrais cheveux indéracinables.

Ce n'est pas un traitement -
Ce n'est pas une perruque -

Ce n'est pas une implantation - C'est le HAIRNATURE.

Vous pouvez nager avec, dormir avec...
Vous pouvez même vous faire un shampooing!

p̂ ™ , „„ ._, „A W „, . " * ' -~ - -. comment profiter de la méthode Halrnature ?
I j**»»* v ; :' ¦ ' ¦ J_(S| Sfei" ' ¦ Simplement en nous confiant un peu de vos propres

f % ] \ ;f||| cheveux. Nous nous chargeons du reste. C'est-à-
: / I"r _f  ̂ °-'

re 
c'e combler les vides qui vous désolent par

« 4 -  \ § • les plus beaux cheveux européens, choisis exar>

C '̂ t fs ' 'ï jÈà¦ SÉfes S < tement à la nuance des vôtres.

H ' M  ¦¦. ! Conçue et réalisée par des professionnels, votre
1- ¦ /  X ¦- - nouvelle chevelure vous ira... parfaitement , res-

¦| pectant votre style et votre personnalité. Quant à
: ; . , ¦... "elle"... s'il lui prend la fantaisie de vous tirer les

i !____& é̂^̂ ÈwÊÊM cheveux, ne vous inquiétez pas : encore une fois
votre Halrnature est In-dé-ra-ci-na-ble. Dormez

HH/ Éa.JHB-i -H-_S^K_BBH_ avec, dansez avec, nagez avec... il tient impertur-

MAN TOP, le grand spécialiste des problèmes de |£?rï_tu?e, c'est une chevelure naturelle, Jolie,
calvitie, lance maintenant le procédé Ha.rnature vraj e_ Te|,ement vraie que 48 neures après ^otre
qui triomphe aux Etats-Unis. En quelques heures, é Halrnature vous aurez oublié que voua
cette technique révolutionnaire vous rend une , A 

. , ê * ouar.r̂  si .v°us ««*• «*•»» -ciairsemés « «¦»«
Halrnature ne remplace pas systématiquement le retrouver vos cheveux perdus. Vous avez
Man Top actuel. Au contraire, alors que le Man Top intérêt à remplir le bon ci-dessous.
convient aux cas de calvitie plus avancés , Hair- i— 
nature fait merveille lorsque la calvitie n'est que Bon pour une documentation gratuite
partielle et que les cheveux sont clairsemés. Grâce i ^om :
à Halrnature, vous retrouverez une opulente che- " ."
velure naturelle et vous n'aurez jamais à l'enlever. Age :  . . . lei. 

Désormais , comment vous laver la tête ? Comme l Adresse : 
d'habitude. Shampooing et séchage, rien de _ „ A W R 3U- rue de Malatrex , 1201 Ge-
changé car Hairnature n'est pas collé. fVlAN nèvc ' Tél 451155 'ouvert tous
Comment vous coiffer chaque jour? Comme avant. i les jours, sauf le dimanche)

Brosse, peigne. Rien de spécial car Hairnature | TQp pAR!S _ L0NDRES - MILAN ,
n a pas de barette. ¦ Wr RQME _ AMSTERDAM
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LONDRES Une grande maison de disque MOSCOU Dans la salle de concerts, toutes LES SECRETS DE LA SUPER SILVERpropose un contrat à von Stahel. Le chef les places sont vendues depuis des semaines. • acier micro-chrome spécialement trempéd orchestre demande à réfléchir. Question: Même la «Pravda» trouve des mots d'éloge • micro-pellicule de protection obtenue par«Quelle lame de rasoir préférez-vous?» pour von Stahel. Von Stahel, lui, ne trouve le procédé secret Gillette EB-7La réponse ne se fait pas attendre: «La Gillette plus de mots: sa Super Silver reste super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plusSuper Silver! En connaissez-vous de tranchante comme au premier jour. Grâce parfait qui soit - des semaines durant!meilleures?» à elle, il continue de se raser en super-douceur
,__ . _, . avec une super-netteté.

BERLIN Les étudiants descendent dans
la rue. Von Stahel arrive en retard à la GENÈVE-COINTRIN A sa descente d'avion . , , .

• V1V MljPhilharmonie. Son habitestdéchiré. Une critique von Stahel apprend qu'il vient d'obtenir A présent également en dispenser de 10lames
assise au premier rang constate que le Grand Prix International décerné par '{ \von Stahel est le chef d'orchestre le mieux la critique musicale. Il sourit aux photographes, • »rasé du monde. heureux de s'être rasé dans l'avion, de très &S- M01 "Y, .Jjf°*k-SmWm^MM^^'̂m
„„„ „_,„„ _ , ,_ près et en moins d'un instant. Mille fois merci, ! ' IJPlIlCïYvGS r iNEW YORK Eclatant triomphe au Carnegie Gillette Super Silver! . s ,n-n on»».-!-*Hall. Les propositions pleuvent.« Heureusement m v Jr fcl ^lI_Wfc.K f lque je n'ai pas signé de contrat à Londres! » 1fHeureusement que von Stahel se rase avec m
Gillette. «La même Super Silver qu'à Londres. 5 ST ' S BLADES I
Toujours super-tranchante! » DISPENSER i

" ' ' ^.JT ?S!TO^Bt*#'-Ji.''«ï«XW1f \.

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

.1. .t. -t. -t. -i. .t. .t. -i. .t. .i. .t, .t, .t. .i , «t. -t, 4> 4/ 4* -i* »(, \U A A \t, J!» \U\U 4* \U 4/ «fc j, 4, 4» <t> 4» J, J, ,t, 4/ »I, 4> \U ¦JtAJ. 4» 4e 4» 4» 4* 4» 4' 4' A 4» 4* 4» 4" 4' 4» 4» 4»4' 4» 4' 4' 4»-4' 4' 4' 4' 4' 4'4' 4' 4' 4' ? 4' 4' 4' 4' 4' »!

I Éè TouJours 3 la pointe de la mode (ÉÈ i
; l|| avec la nouvelle ligne «N» ||r i
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i qui personnalisera votre visage...

i H_ir r-___m C°IFFURE
J L ' J H B Moulin-Neuf tél. 5.29.82|8S

I M ¦.ocjer
Permanente «Vitalizer-Zotos»

\ NEW-YORK

à Succès certain : cheveux fins délicats ou colorés
i Avec ou sans rendez-vous, nous attendons votre visite
i II y a toujours une ligne pour vous

J / ??%Ê^ CC 5 
29 82 

- 5 
29 83 

^P©^
j \fcéï<ÊM Ouvert entre midi et 14 heures vÉ̂ es!**

GROS RABAIS
sur mobiliers d'exposition

! lpour cause de fin d'exposition ":
[ •&(] !& «s '.w/l>9'X>T(tï *nn irnhorlcrF »i«v

profitez encore :
6 CHAMBRES A COUCHER
4 SALLES A MANGER
3 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 530 62
Loup Beaux-Arts 4, Neuchâtel
Grandes facilités de paiement

V 4' 4' 4' 4' 4<* 4' 4' 4* 4' 4" 4* 4/ 4/ 4/ 4* 4/ 4* 4/ 4* 4,. 4/- »

t PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO
*** ¦' * * *  v

RÉSUMÉ . — Dans une no£e prophétique , De Gaulle -:
prédit dès 1939 les bouleversements profonds que !j
connaîtra le monde entier après la Seconde Guerre

! mondiale. 4

"7*

X 25. — Le cataclysme prévu par De Gaulle se déclenche le 10 mai 1940.
X Cent mille soldats allemands motorisés écrasent en quelques semaines cinq
4- millions de piétons-soldats français et alliés. De la Belgique aux Pyrénées ,
4- à soixante à l'heure, la Wehrmacht bouscule une armée qui se débande à
•£. quatre à l'heure. La terreur règne dans les villes, dans les villages et sur les
•>¦ routes de France. En quelques heures, des cités entières se vident de leurs
•?• habitants. Par millions, les Français fuient sous la mitraille vers le sud ou
¦S* l'ouest. Dans les états-majors et au gouvernement, c'est la panique. Le colonel
•S* De Gaulle se bat vaillamment à la tête de ses chars. Le 15 mai 11940,
¦J- on lui confie la 4me division blindée. Mais ce n'est encore qu 'une division en
"J" papier. Elle n 'existe qu'à l'état de projet. Elle doit grouper 2 bataillons de
 ̂

30 chars de 30 
tonnes, 2 bataillons de 40 chars de 12 tonnes , un bataillon

f de chasseurs et 2 groupes de 16 canons de 75. Ces éléments sont dis-
v perses dans la nature. Ils ont reçu l'ordre de se rassembler près de Laon,¦
j" sous le commandement de Charles De Gaulle, qui est nommé général de

brigade «à  titre temporaire » le 24 mai 1940. A 49 ans, il est le plus jeune
2 général de France. Il reçoit la mission d'arrêter les Allemands sur l'Aisne.
X

26. — De Gaulle n 'attend pas d'avoir tous les éléments de sa division
fantôme pour attaquer l'ennemi. Il fait bien : certaines des unités qui lui sont
destinées, tel le bataillon de chasseurs, ne le rejoindront jamais. De Gaulle
monte dans la tourelle d'un char lourd , fait lui-même ses reconnaissances et
avec ses blindés, éperonne l'ennemi à Montcornet , à Saint-Pierremont , à
Hupy. Les Allemands, abasourdis, se trouvent pour la première fois sérieu-
sement stoppés depuis le début de la campagne de France. Après trois jours
de sanglants combats , la 4me division de De Gaulle a colmaté la brèche.
Mais il reçoit l'ordre de repli. Partout l'ennemi enfonce ou déborde les
lignes. Une nouvelle mission , plus importante , est confiée à De Gaulle.
Il doit rejeter les Allemands d'une forte tête de pont à Abbeville. Les tanks
du général Charles De Gaulle foncent sur l'objectif. En 48 heures , le front
de la Somme s'est momentanément refermé. De Gaulle a reçu deux missions
extrêmement périlleuses en mai. Il a remporté deux succès. Les prisonniers
qu 'il fait figurent parmi les rares captifs allemands de toute la campagne
de France. Les grands chefs comprennent enfin que cette guerre , c'est la
guerre éclair, la guerre motorisée. Mais il est trop tard , hélas !...

27. — Trop tard , toujours trop tard ! Car les Allemands , partout ailleurs ,
submergent les défenses françaises. Sur tous les fronts , la situation est catas-
trophique. Le 6 juin , le général Delestraint , chef du général De Gaulle ,
apprend par la radio que ce dernier , qui ignore lui-même encore la nouvelle ,
est nommé ministre. A minuit , une voiture envoyée par M. Paul Reynaud ,
président du conseil , vient prendre le général De Gaulle à son p.c. Il arrive
à Paris à l'aube. M. Reynaud le reçoit aussitôt et lui tend l'arrêté le nom-
mant sous-secrétaire d'Etat à la défense nationale. Charles De Gaulle com-
prend que sa carrière militaire est terminée. Sa carrière politique commence,
le 6 juin 1940, quatre ans exactement avant le commencement de la
Libération de la France , le 6 juin 1944, sur les plages de Normandie. Dès *'
la première heure, d'énormes obstacles surgissent devant Charles De Gaulle ,
homme politique. Le maréchal Philippe Pétain , vice-président du conseil et
ministre d'Etat , est contre lui et ne s'en cache à personne. Entre son ancien
« patron » âgé de 83 ans , qui veut cesser le combat et Charles De Gaulle , ,;
49 ans, qui veut continuer de se battre , coûte que coûte , une lutte à mort va ¦*
s'engager. •<

M
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n Churchill, désignant De Gaulle : «C'est l'homme du destin I » 4» 'h '!"
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L'ai.j nûn du pied peu! provoquer uni
déviation de l'articulation. Il en résulte
ur»2 impo:.i>bililK de se chausser , U

: compression élani trop i "use U
Baunicï Dalet cj lme !ù douleui , fait dispa-

'-. raître l'inflammation, réduit la grosseur
ï Fr. 3,40 dani les pharm. et droguerie:
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L' < ORF EO > DE M O N T E V E R D I
AU THÉÂTRE DE BEAULIEU , A LAUSANNE

Donnée le 6 avril dans le cadre du
14me Festival international de Lausan-
ne, cette splendide représentation de
l'Orfeo de Monteverdi a enthousiasmé le
public de Beaulieu. A vrai dire, on s'at-
tendait à quelque chose d'assez excep-
tionnel : les mêmes interprètes — Eric
Tappy et l'ensemble vocal de Lausanne
sous la direction de Michel Corboz —
ne viennent-ils pas de réaliser une gra-
vure de l'Orfeo qui s'est vu décerner
le t Deutscher Schallp lattenpreis » et le
prix Jacques Rouchê, et qui a valu à
E. Tappy le prix Edison 1968 ?

Depuis 1607, ce premier « drame mu-
sical » de l'histoire de la musique a
conservé intactes sa fraîcheur poétique
et sa bouleversante intensité expressive.
On ne se lasse pa s d'admirer cette sou-
p le déclamation lyrique qui épouse les
moindres inflexions du sentiment, ces
prodigieuses « trouvailles » d'ordre psy-
chologique ou dramatique , telles que
cet emploi de deux pla ns harmoniques
distincts, au second acte, lors du bref
dialogue entre Orphée et la Messagère.
Et avec quelle habileté Monteverdi réus-
sit à évoquer les deux mondes entre
lesquels va évoluer le héros du drame !
D' un côté le monde des vivants, avec
ses pâtres et ses nymphes, paré de la
sonorité des f lûtes  et des archets ; de
l'autre, celui des morts, de Caron et
de Platon, avec ses trompettes et son
orgue « régale », ses chœurs pathétiques ,
ses sombres ép isodes instrumentaux.

Chef-d' œuvre de sensibilité , de parfait
équilibre et de bon goût l'interprétation
de mardi f u t  dominée par Eric Tappy
dont les qualités vocales, le sty le et la

puissance expressive révèlent d'emblée la
« classe » internationale. Avec autant de
vérité d'accent que de soup lesse, il a
su être tour à tour l'Orphée insouciant
de la pastoral e du premier acte, l'Or-
phée déchirant du second qui apprend
la mort d'Eurydice et dont la plainte
s'exhale dans le célèbre Lamento. Plus
tard , le poète qui, descendu aux En-
fers, réussira, par d'admirables vocalises,
à endormir le nautonier Caron. Enfin
celui qui, après avoir perdu une seconde
fois  sa compagne est pris en pitié par
A pollon et s'envole avec lui vers les
régions célestes.

Qu'un pareil protagoniste n'ait pas
écrasé toute la distribution : voilà qui
prouve assez la qualité exceptionnelle des
solistes de l'ensemble vocal de Lausan-
ne. Notamment de Claudine Perret , al-
to, qui f u t  une Messag ère d' une rare
puissance dramatique ; de Danielle Borst ,
admirable et touchante Eury dice ; de
Wally Staempfli  (la Musique), Juliette
Bise (Proserpine) et Yvonne Pét rin (une
Nymphe). En ce qui concerne les rôles
masculins, nous citerons N.  Tuller , re-
marquable en Platon , Ph. Huttenlocher
(A pollon), O. Dufour  et Ch. Jau quier
(les bergers) et O. Lagger dans le rôle
du fruste et impassible Caron. Il va de
soi que les chœurs — représentant tan-
tôt les Nymp hes et Bergers, tantôt les
Esprits infernaux — furent parfaits.

La partie instrumentale était digne

des chanteurs. Avec le concours de quel-
ques solistes : A. Luy à l'orgue , M.  Cer-
veru à la viole de gambe , Catherine Ei-
senhof fer  à la harp e et Christiane Jac-
cottet au clavecin , l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne nous a valu un décor
d' une couleur, d' une poésie incompara-
bles. Que ce soit clans l'Ouverture , dans
les diverses « sinfonies » dansantes ou
solennelles , ou dans le cadre de l'ac-
tion dramati que elle-même.

On ne peut que féliciter le grand
artisan de cette prestigieuse réussite ,
Michel Corboz , qui a obtenu un maxi-
mum de clarté et d'équilibre sonore et
nous a restitué toute la vie, la couleur ,
le souffle dramatique du chef-d' œuvre
de Monteverdi.

L. de Mv. Eric TAPPY

Assemblée générale des ingénieurs et
des architectes suisses à Montreux

De notre correspondant
Quelque 10(1 délégués de la Société suisse

des ingénieurs et des architectes ont siégé
vendredi à Montreux. M. André Rivoire ,
à Genève , a été réélu président. M. W.
Alihaus , démissionnaire au comité , est rem-
placé par M. U. Strasser , à Berne.
LA SIA CONTRE LA LOI SUR LES EPF

La position de la SIA concernant la loi
fédérale sur les écoles polytechniques fé-
dérales donna lieu à un débat animé.
L'assemblée souligna d' une part le grand
intérêi que porte la SIA au développement
harmonieux et constant des deux Ecoles
polytechniques sur une base légale solide.
D' autre part , elle exprima sa pleine compré-
hension pour les exigences justifiées de no-
tre temps. Par 56 voix contre 30, les délé-
gués man i festèrent leur opposition à la
loi. Cependant , ils déclarèrent à l' unanimi-
té que . pour la SIA, les problèmes relatifs
à la formation de la future génération
scientifique et technique sont d' une im-
portance vitale. La SIA attend donc , in-
dépendamment du résultat de la votation ,
de pouvoir collaborer sans délai ,,par des
prop ositions concrètes , à la réforme des

Ecoles polytechniques et approfondir ses
relations avec ces dernières.

L'assemblée générale de samedi , à la-
quelle participèrent environ 300 personnes ,
a nommé membre d'honneur M. Daniel-P.
Bonnard , professeur à l'EPF-Lausanne , en
reconnaissance des services rendus à la
SIA, en particulier par son important ap-
port au développement du <t bulletin techni-
que de la Suisse romande ». La prochaine
assemblée générale ordinaire a été fixée
à 1971. Elle se tiendra à Zurich et sera
centrée sur l'inauguration de la maison
tour SIA actuellement en construction.

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
M. Claude Bonnard , chef du départe-

ment vaudois de justice et police , présenta
sur le thème « quelques aspects de l'amé-
nagement du territoire » un exposé vive-
ment applaudi , insistant sur la nécessité,
en Suisse, de planifie r de bas en haut ,
c'est-à-dire en partant des communes pour
arriver à la Confédération , les cantons ser-
vant d' arbitres en quelque sorte. C'est une
affaire politique de coordination autant
horizontale (entre services d'une administra-
tion) que verticale , entre les trois pouvoirs.

DRAME FAMI LIAL DAN S
LA COMMUNE DE VERNIER
Un Italien assommé à coups de maiieau par
sa femme et poignardé par son beau-père !
(c) Un drame familial particulièrement
cruel s'est déroulé pendant le week-end
dans un Immeuble locatif moderne, au
chemin Mouille-Galand , sur le territoire de
la commune de Vernier.

Les protagonistes de ce véritable règle-
ment de compte sont trois. Il y a le
mari, séparé de sa femme : c'est la vic-
time. Actuellement, il lutte contre la mort
à l'hôpital cantonal de Genève.

Les autres : la femme-figresse et le beau-
père au couteau facile. Ils sont tous deux
emprisonnés à Saint-Antoine.

Les faits sont simples. Le mari, Mario
V., 36 ans, chauffeur de camion , vivait
hors du domicile conj ngal depuis quel-
que temps. Le divorce étant impossible,
il avait introduit une procédure en sépa-
ration de corps.

Il se rendit au domicile de sa femme
pour y prendre ses deux enfants (8 et
10 ans, sous les yeux desquels se déroula
le drame), et... une potiche.

Chose curieuse c'est d'ailleurs cette po-
tiche, plus que les gosses, qui fit éclater
la tempête.

La femme refusa de restituer Pobjet , ce
qui déclencha une empoignade. Gemma V.,
33 ans, sa femme, s'empara d'un marteau
et assena plusieurs coups sur le crâne de
son mari. Le père de Gemma, Mario V.,
64 ans, qui vivait avec sa fille , crut celle-ci
en danger et vola à son secours avec un
coutelas. 11 enfonça à plusieurs reprises la
lame dans le dos de son gendre, lui per-
forant notamment un rein, et lui occasion-
nant d'autres graves blessures.

Mario V. s'effondra en hurlant et en
perdant son sang. Le malheureux aurait
d'ailleurs été achevé sur place par sa
femme et son beau-père déchaînés si des
voisins n'étaient pas intervenus pour " les" !
maîtriser et les désarmer.

Mario V., aussitôt hospitalisé, a dû su-
bir l'ablation d'un rein. Dimanche matin ,
les médecins faisaient encore toutes réser-
ves sur ses chances de survie.

Quant à Gemma V. et son père, ils
furent mis immédiatement en état d'arres-
tation. Les enfants ont été confiés provi-
soirement à un organisme social.

BRILLANTE FÊTE DES CHANTEURS
VAUDOIS À LA TOUR -DE-PEILZ

SOUS UN SOLEIL QUI A PRIS SA REVANCHE DIMANCHE

De notre correspondant :
A près Yverdon , en 1965, c'était à

la Tour-de-Peilz d' accueillir cette année
la Société cantonale des chanteurs .vau-
dois (65 sociétés locales contre 68 à
Yverdon) pour sa traditionnelle et qua-
driennale fê te  de chant. La première par-
tie de cette fête s'est déroulée samedi
et dimanche, samedi par un temps frais
et humide, le soleil prenant dimanche
une revanche éclatante.

Samedi matin , à l' entrée de la ville,
côté Vevey, la délégation d'Yverdon avec
la bannière cantonale f u t  accueillie par
les autorités et par le comité d' orga-
nisation , la bannière étant remise à la
Tour-de-Peilz au verger de la ville ,
dans le joli cadre du port , sous un ciel
un peu menaçant.

Les concours d' exécution et de lecture
débutèrent sitôt après la cérémonie. Le
soir, un très nombreux public vint ap-
plaudir avec enthousiasme le Chœur des
instituteurs de Prague , invité , qui don-
nait le concert de gala. Celui-ci rem-
plaçait le concert dit de réception qui
portait habituellement au programme une
œuvre écrite pour la circonstance et in-
terprétée par les choristes du lieu, un
orchestre et des solistes.

La venue du chœur bulgare « Gouss-
la » , à Yverdon , avait tout d' abord pro-
voqué une scepticisme assez général.
Mais le premier concert suscita un ici
enthousiasmércquc ,~ lors r du' deuxième '
week-end . il fal lut  placer quatre cents
sièges supp lémentaires... Ce 'sera s'àh.f ^ '
doute aussi le cas à la Tour-de-Peilz

LE CHOEUR DES INSTITUTEURS
DE PRAGUE TRÈS REMARQUÉ

Le Chœur des instituteurs de Prague
est en e f f e t  très connu , même en dehors
de Tchécoslovaquie. Fort de 80 exécu-
tants , il a été fondé en 1908 , ses mem-
bres étant issus du corps enseignant des
écoles publiques, des écoles techniques
et de l 'université. La discip line est sé-
vère : des examens périodiques éliminent
ceux qui ne se montrent p lus dignes de
monter sur scène et, pour entrer dans
cet ensemble dont la valeur est égale
à celle de professionnels , il fau t  faire
preuve de qualités vocales comme de
connaissances approfondies de la mu-
sique. Prix internationaux dans des
concours , tournées en Europe et en
Amérique, remise de hautes distinctions
par le gouvernement de leur pays té-
moignent de la valeur de ces chanteurs
aux voix extraordinairement bien tim-
brées, à la fusion impeccable et au sens
musical extrêmement développé. Cet
chanteurs ont du reste le chef qu 'ils
méritent : le professeur Jan Kasal , qui

enseign e au conservatoire de Prague.
Parmi les œuvres nombreuses et va-

riées, allant de la Ren aissance aux mo-
dernes, exécutées samedi soir, il faut
signaler ' Un « stabat mater », d' une jeu-
ne « compositrice » de 28. ' ans, lvana
Loudova , écrit à l'intention dé" èé chœur
il y a trois ans.

HEUREUSE INNOVATION
Dimanche, tandis que les divisions

répétaient pour les grands concerts et
que de nombreux participants assistaient
à un service religieux interconfessionnel
dans la halle des concerts, 753 nou-
veaux venus à la fê te  de la « cantonale »
soit des chœurs des écoles primaires et
secondaires du canton , en 13 groupe-
ments, exécutèrent des chœurs de choix,
salle des Remparts. C'est là une inno-
vation intelligente , qui contribuera cer-
tainement au renouvellement des e f fec-
ti fs.

Ces jeunes se firent d'ailleurs remar-
quer par la qualité de leur travail du-
rant les concerts de l'après-midi. Ils
étaient 600 sur scène à chanter du
Frank Martin et du Carlo Hemmerling.
Que voilà un magnifique sou f f l e  de jeu-
nesse dans la plus que centenaire so-
ciété.

Signalons aussi que deux chœurs ont
été invitées : le chœur mixte des Ecoles
normales et le maennerchor Albisrieden
(Zurich).

Noyade d'un enfant
GENÈVE (ATS). — Se trouvant , di-

manche après-midi , à la piscine du
Grand-Lancy, le petit Christian Macculi ,
8 ans, demeurant au Bachet-de-Pesay,
a coulé et n 'a DU être ranimé.

Week - end sanglant sur
les routes : deux morts
Deux blessés grièvement atteints
(c) Deux morts et plusieurs blesses,
tel est le bilan de deux graves accidents
de la route survenus au cours du week-
end sur les routes valaisannes.

Dans la soirée de samedi , une auto
descendait le val d'Anniviers en direc-
tion de Sierre, lorsque soudain , à la
hauteur  du hameau de Fang, un bloc
de rocher se détacha de la montagne
et vint s'écraser sur le véhicule. Celui-
ci était conduit par M. Roger Vuissoz,
22 ans, de Saint-Martin , au-dessus de
Sion, et était occupé par deux autres
personnes habitant la même localité ,
soit M. Gabriel Maître , 22 ans égale-
ment , et Mlle Marie-José Moix , 20 ans.
M. Maître a succombé à ses blessures,
tandis que les deux autres jeunes gens
étaient hospitalisés dans un état grave
à Sierre.

Au cours de cette même journée de
samedi , une auto vaudoise conduite par
Mme Marie-José Berguerand , 38 ans, de
Saint-Gingolph , mais domiciliée à Lau-
sanne , a dérapé sur la route du Bou-
veret près de Monthey. Le véhicule
alla finir sa course dans un canal , où
la conductrice trouva la mort. Cet ac-

cident est tout particulièrement tragi-
que, du fait que la jeune défunte était
mère de cinq enfants.

Aéroport de Dlofzheim : les
capitaux privés à la rescousse

De notre correspondant de Bâle :
L'aéroport de Blotzheim , décidément , n'a

pas fini de donner du fil à retordre aux
Bâlois. Lorsqu 'il s'agit de passer du pro-
visoire au définitif , en 1960, les électeurs
de Bâle-Ville refusèrent à une faible ma-
jorité le crédit de 75 millions qui leur
était demandé. Le crédit n'en fut pas moins
voté deux ans plus tard , mais réduit à
55 millions .

Or on sait aujourd'hui que ni l'horaire
établi à l'époque, ni les devis ne pourront
être respectés. Certains travaux dureront
jusqu 'en 1970, alors que tout devait être
terminé en 1966. Quant aux devis, ils ont
déjà passé de 55 à plus de 80 millions ,
soit cinq de plus que le crédit jadis re-
poussé par le souverain...

Disons d'emblée que les autorités bà-
loises , qui avaient déjà commis quelques
petites erreurs de ce genre (pensons à l'hô-
pital des Bourgeois), peuvent invoquer cette
fo is des circonstances atténuantes. Les pro-
grès sont si rapides , dans le domaine de
l' aviation , qu 'il a fallu remanier presque
complètement les plans primitifs. Enfin
l'augmentation des frais de construction,
qui est encore beaucoup plus forte en Fran-
ce que chez nous (et le tiers des travaux
doit être confié à des entreprises françai-
ses), a joué un rôle important.

Et voici que l'on annonce déjà un nou-
veau train d' « aménagements » indispensa-
bles, comprenant notamment le prolonge-
ment de 2370 à 4000 mètres cle la piste
principale. La France , au terme de l'ac-
cord de 1949, devrait prendre à sa charge
l'achat du terrain et la Suisse les frais
de construction... Mais Paris se fait tirer
l'oreille et préférerait , dit-on, laisser la to-
talité de l'addition — encore une ving-
taine de millions — aux Bâlois.

SI...
Le mal ne serait pas grand si l'on pou-

vait présenter à l'électeur-contribu ablc des
statistiques montrant le développement ra-
pide du trafic de l'aéroport. Il n'en est
malheureusement rien , pour ce qui est du
trafic voyageurs tout au moins, la dispa-
rition de Globe-Air , les restrictions de de-
vises imposées aux touristes anglais et fran-
çais et surtout le voisinage du grand nœud
de communication de Kloten, qui fait que
même les appareils de Balair se posent
d'ordinaire sur la piste zuricoise, ayant ou-

vert une ère de stagnation.
Certains de ces facteurs , comme les res-

trictions de devises, ont évidemment un
caractère temporaire et ne peuvent être
retenus pour l'avenir. Quant à la concur-
rence de Kloten , les partisans de l'agran-
dissement de Blotzheim se refusent égale-
ment à la considérer comme un facteur
décisif. La capacité de l'aéroport zuricois ,
estiment-ils, atteindra un jour son point
de saturation , et c'est alors le terrain le
plus .proche (celui de Bâle, évidemment)
qui héritera du trop-plein.

Tout cela est fort possible et l'on sou-
haite qu 'il en soit ainsi. On ne doit tou-
tefois pas oublier que les Zuricois ont un
aéroport bien à eux , situé sur leur sol,
alors que celui des Bâlois se trouve sur
sol étranger, la France ayant le droit de
résilier à tout moment et sous certaines
conditions l' accord de 1949, sans aucune
indemnité à la Suisse, à l'expiration d'un
délai de cinquante ans.

Le trafic marchan dises se porte heureu-
sement mieux que le trafic voyageurs, et
le conseil d'administration de l'aéroport
vient de décider la construction d'une nou-
velle halle de 4000 mètres carrés. La fac-
ture n'en sera cette fois pas présentée à
l'Etat mais à l'économie privée, à laquelle
la nouvelle halle profitera en premier lieu.
Ce bâtiment devrait rapporter quelque
850.000 francs par an , comme amplement
suffisante pour assure r le service des in-
térêts el les amortissements.

Grande fête historique
de l' ancien comté de
Gruyère à Château-d Oex

CHATEA U - d 'OEX (ATS-).  — Jour
de chance , dimanche , pour Château-
d 'Ocx, où le soleil revenu a permis
à près de 10,000 spectateurs d'assister
au remarquable cortège historique et
folklorique organisé par l' « ancienne ab-
baye » du village à l'occasion de son
175me anniversaire.

Cette grande f ê t e  regroupait toutes les
régions de l' ancien comte de Gruyère ,
de la Gruyère fribourgeoise au pays de
G essenay bernois en passant pa r le Pays

d'Enhaul vaudois. Une cinquantaine de
communes —¦ de Boltigen à Divonne,
de Châtel-Saint-Denis à Lauenen et de
Charmey à Gsteig — avaient envoy é des
délégations. On remarquait la présence
de M M .  Paul Genoud , chef du gouver-
nement fribourgeois , Henri Huber, chef
du gouvernement bernois, Claude Bon-
nard ,. conseiller d 'Etat vaudois, et des
préfe ts  des trois districts (Château-d'Oex ,
Bulle et Saanen).

Près de 1400 participants costumés for-
maient le cortège, avec 85 groupes dont
8 à cheval et 20 fanfares .  Ils représen-
taient toute l'histoire de la région , de
l'an 1096 à nos jours , avec le comte de
Gruyère, les croisés, les moines de Clu-
ny, les réfo rmateurs, les Suisses au ser-
vice de l'étranger et l'arrivée du premier
bailli bernois, Rodolphe de Graffenried ,
personnifié par un de ses descendants.

Aux groupes historiques et militaires
en uniformes d 'époque succédèrent les
délégations cantonales et municipales,
avec leurs bannières encadrées de gen-
darmes en grande tenue , puis des groupes
folkloriques , dont l' un rep résentait la
grande « coraule » dansante et chantante
conduite par le bouf fon  Chalamala, et
enfin la montée à l'alpage traditionnelle
avec deux troupeaux et tout le <r train »
du chalet.

¦CONFEPERATIÔNM

Bandit arrêté
BALE (ATS). — Le bandit Hans Schu-

macher , 27 ans, de nationalité alleman-
de, qui s'était évadé d'un fourgon cellu-
laire de la police de Bâle-Campagn c le
17 avril et que l'on recherchait active-
ment depuis , a été retrouvé à Idar-
Obersteln , en Rhénnnie-Palatinnt. Il est
incarcéré actuellement à Bad Kreuznach.

C'est grâce aux efforts déployés par
Interpol que ce dangereux meurtrier a
pu être repris.

Décision de Bonn :
satisfaction en Suisse

BERNE (ATS). — La décision du
gouvernement de Bonn , de ne pas ré-
évaluer le mark, a été accueillie avec
satisfaction dans les milieux financiers
autorisés de notre pays. Il n 'est un
secret pour personne que les déclara-
tions de certains responsahles ouest-
allemands au sujet d'une éventuelle ré-
évaluation n 'ont pas toujours concordé ,
ce qui a pu contribuer à l'instabilité
monétaire do ces derniers jours . Aussi ,
se félicite-t-on qu'une décision ait été
enfin prise.

Ce qu'on espère maintenant, c'est que
la spéculation se décourage.

LES GARANTIES
NÉCESSAIRE S

Si nous comprenons bien la « Cor-
respondance bancaire », l'Association
suisse des banquiers entend « collabo-
rer » avec la Banque nationale pour
contenir d 'é v e n t u e ls  débordements
« conjoncturels ». Fort bien. Mais col-
laboration suppose entente. Or, à dé-
faut d'accord entre la Banque natio-
nale et l'Association suisse des ban-
quiers agissant par le truchement de
son conseil d'administration, que se
passera-t-il ?

« Cas improbable », lisons-nous dans
le bulletin, mais s'il se produisait
« les banques pourraient être d'ac-
cord de désigner une instance arbi-
trale » qui serait « le comité de la
Banque nationale composé de person-
nalités très compétentes ».

A-t-on vraiment trouvé la bonne
solution ? Que les dix membres du
comité de la Banque nationale, choi-
sis parmi les quarante membres du
conseil de la banque soient désignés
en raison de leur « compétence », nul
n'oserait en douter. Encore faut-il
considérer à quelles fins précises ils
doivent l'exercer. A lire la loj, on
constate que le comité de banque est
un organe d'administration et de ges-
tion nvnnt tout. En faire un arbitre
entre représentants des banques et la
Banque nationale, c'est lui confier un
pouvoir que le législateur a réservé à
la direction générale. S'il a chargé la
Banque nationale de « pratiquer une
politique de crédit et une politique
monétaire servant les intérêts du
pays », il a aussi désigné les trois
directeurs généraux comme « organe
exécutif » de cette politique. Ne va-
t-on pas alors créer un risque de
confusion préjudiciable à une action
efficace lorsque les circonstances exi-
geraient une intervention dans le do-
maine du crédit par exemple ?

Voilà un point qui mérite attention
semble-t-il. Il s'en trouve d'autres
d'ailleurs qui laissent encore planer
quelques doutes sur la valeur des ga-
ranties qu'apporterait une convention
substituée à la loi, ne serait-ce que
la garantie de durée.

Souhaitons donc que les entretiens
annoncés entre les éventuels partenai-
res apportent les précisions nécessai-
res, car les événements actuels mon-
trent bien que le retour à une situa-
tion analogue à celle que nous avons
connue en 1963 n'est pas du domaine
de l'utopie.

Georges PERRIN

Ferm e prise de posit ion
des édite urs de j ourna ux
contre les feuilles gratuites

MONTREUX (ATS). — Les tâches
communes des éditeurs de journaux se
multiplient et leur importance ira crois-
sant si l'on veut réaliser des rationali-
sations indispensables dans la presse
suisse d'opinion et d'information , afin
de maintenir la diversité qui lui per-
met de jouer pleinement son rôle dans
un pays comme le nôtre.

Cette politique d'efficacité ressort
clairement du rapport annuel de l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux , adopté par l'assemblée générale
tenue samedi à Montreux.

M. Théo Zingg (Bâle), vice-président ,
dirigea les débats en l'absence de M.
Gisep Condrau (Grisons), président , vic-
time d'un accident : des vœux chaleu-
reux de prompt et complet rétablisse-
ment lui furent adressés.

_ Les préparatifs pour l'utilisation ra-
tionnelle de la télécomposition par
l'ensemble de la presse suisse avancent
rapidement. Les éditeurs de journaux se
préoccupent également de développer la
fourniture de photographies. L'appari-
tion en Suisse et à l'étranger d'une con-
currence déloyale causée par la dis-
tribution gratuite ou quasi gratuite d'im-
primés qui se prétendent des j ournaux
a amené les éditeurs à voter unanimes
la résolution suivante :

« L'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journa ux,
réunie le 10 mai à Montreux , s'est
préoccupée du grave danger présenté
par la diffusion croissante de journaux
gratuits ou quasi gratuits. Ces publica-

tions ne s'intéressent guère qu 'à 1 ac-
quisition de publicité. La mission de
la presse, qui est d'informer et d'expo-
ser des opinions, leur échappe. Les
feuilles gratuites ou quasi gratuites con-
currencent de façon déloyale la presse
suisse, qu'elles privent de recettes né-
cessaires et justifiées. Ainsi , les jour-
naux politiques et d'information, comme
la presse technique et périodique , se
trouvent empêchés de jouer leur rôle.
Le lancement effectué ou prévu de
nouvelles feuilles vivant exclusivement
de publicité accentue dans certains cas
une tendance fâcheuse et dangereuse à
la création de véritables monopoles
économiques et commerciaux. L'ensem-
ble de la presse d ' information et d'opi-
nion , comme de la presse technique et
illustrée , s'élève énergiquement contre la
création et le développement d'une pres-
se parasitaire qui dupe les annonceurs
et le public et qui finalement sape
le jeu traditionnel de nos institutions.

«L'assemblée unanime invite le co-
mité central à tout entreprendre auprès
des autorités fédérales et cantonales,
comme auprès de la direction générale
des PTT, pour qu 'un frein efficace soit
mis à des pratiques pernicieuses impor-
tées de l'étranger. »

Dimanche, les éditeurs suisses de
journaux ont été reçus à Vcytaux et
ont visité les viaducs de l'autoroute du
Léman. Ils avaient passé la soirée de
samedi au château d'Oron , où ils fu-
rent reçus par M. Pierre Schumacher,
président du gouvernement vaudois.

(c) Samedi matin, à Vidy, a été inau-
guré, en présence des autorités commu-
nales et des représentants des associa-
tions sportives, le nouveau terrain de
camping de Vidy, terrain municipal de
Lausanne, couvrant 45,000 mètres carrés,
parfaitement installé.

Des installat ions modernes ont été
prévues, tant et si bien que le camping
de papa n'est plus qu 'un lointain sou-
venir. Il n 'était pas question de livrer
un nouveau terrain aux campeurs, aux
abords d'une grande ville, sans ces
commodités. Ces nouvelles installations
peuvent être considérées comme un mo-
dèle du genre.

Le nouveau camping
de Vidy inauguré

VEYRXER (CE), (ATS). — Réuni à
Veyrier, aux portes de Genève, pour
son congrès de printemps, le parti indé-
pendant ohrétien - social genevois, a
décidé de représenter, aux élections
cantonales de cet automne , ses deux
délégués au sein du gouvernement
actuel , MM. Jean Babel et André Ruf-
fieux.

M. J. Babel est actuellement vice-
président du Conseil d'Etat et chef du
département des finances et contribu-
tions. M. A. Ruffieux est, pour sa part ,
à la tête du département du commerce ,
de l'industrie et du travail et du dépar-
tement militaire.

Il a, d'autre part, adopté les grandes
lignes de son programme d'action pour
la prochaine législature (1969-197 3),
ainsi qu'une première liste de candida-
tures au Grand conseil.

Elections cantonales :
candidats

chrétiens - sociaux

Le fameux docteur Spauch n 'a pas fini
de nous étonner. Voilà plus d'un quart de
siècle qu 'il se consacre avec succès aux
enfants . Le docteur Spauch , à 70 ans, est
toujours aussi actif. 11 a ainsi étudié , der-
nièrement , les mobiles de la désobéissance
et les façons de la prévenir . Selon lui , la
récompense est la meilleure motivation qui
conduit l'enfant à obéir. Et le docteur
Spauch de citer la meilleure, fort appréciée
partout : la délicieuse sucette double de
Lusso, le grand spécialiste des glaces de
qualité . Lusso : votre délicieux plaisir quo-
tidien.

Le Dr Spauch a trouvé
un remède

à la désobéissance

(c) On apprend le décès, survenu à
Lausanne , dans sa septante-huitième
année , du pasteur Jean Secrétau , licen-
cié en théologie de l 'Université de Lau-
sanne , qui avait fait  ses débuts comme
journ al is te  : il avait été rédacteur à
la défunte «Feuille d'avis de Montreux» ,
puis un an à la < Tribune de Genève »,
en 1921. La même année, il devint
le premier secrétaire du syndicat ro-
mand des journalistes professionnels
(dont le président était Pierre Grellet).
En 1923, il revint à ses premières
• amours » et fut  pasteur suffragant à
Lonay, puis pasteur à Rossinière, Gran-
ges-Marnand et Moudon. Il prit sa re-
traite en 1957.

M. Secrétan avait rédigé quelques
années « Le Coterd » , organe de l'asso-
ciation du costume vaudois. Il a été
secrétaire de la Société vaudoise d'art
public (section vaudoise du « Heimat-
schuetz »). Il avait aussi collaboré, ces
dernières années, à la « Feuille d'avis
de Lausanne » et à la « Tribune de
Lausanne » . Son père avait été pasteur
également.

Mort du pasteur
et journaliste
Jean Secrétan

(c) Mlle Maria Portogallo , 21 ans,
serveuse , domiciliée à Frauenfeld , pas-
sagère d'un automobiliste, a été blessée
dans un accident survenu près de Che-
seaux, samedi soir. Il a fallu la trans-
porter à l'hôpital cantonal , souffrant
probablement de lésions internes.

Une passagère
grièvement blessée



Dialogue de sourds entre le Liban
et les commandos palestiniens

BEYROUTH (AP). - Les discussions
entre les autorités libanaises et les com-
mandos palestiniens, qui désirent utiliser
le territoire libanais comme base à des

opérations contre les Israéliens, parais-
saient dimanche se diriger vers une impasse.

Au bout de trois jours de discussions,
aucun accord n'a été annoncé et M. Has-
san Sabri Kholi , médiateur envoyé par le
colonel Nasser, a regagné le Caire.

Une dernière rencontre entre M. Yassir
Arafat, chef d'« El Fatah » et des chefs
militaires libanais devait avoir lieu dans
la journée. Mais déjà « El Fatah >, qui est
la plus puissante des organisations de com-
mandos palestiniens, a intensifié ses atta-
ques de propagande contre le Liban et
n'a manifesté aucune intention de transiger.

ROLE PRÉPONDÉRANT
Depuis la démission de M. Rachid Ka-

ramé, le 25 mai , précisément à propos de
l' activité des commandos arabes, le Liban
n 'a pas connu de nouveau gouvernement.
Et , depuis, les militaires ont joué un rôle
prépondérant dans les entretiens avec M.
Arafat tandis qu 'ils s'effo rçaient de rallier
l'opinion à la position de l'armée.

Les journaux de Beyrouth ont publié de
nombreux messages de soutien à la suite
de l'action militaire récente contre les gué-
rillas , qui se solde par au moins sept tués
et de nombreux prisonniers. Deux soldats
libanais ont également été tués.

Une délégation parlementaire a visité
samedi la région du sud du Liban où se
sont produits les incidents.

Les habitants de la région , selon l' agence
libanaise , ont dit être fréquemment em-
pêchés de cultiver leurs champs, par peur
des commandos, et ont exprimé leur appré-
ciation de la protection de l'armée.

Le général Emile Bustani , commandant
en chef de l'armée libanaise , demeure ap-
paremment ferme dans son opposition à ce
que les guérillas se servent du territoire
libanais pour attaquer Israël, par crainte
de représailles qui pourraient ruiner l'éco-
nomie du pays.

PROPAGANDE
Si aucun accord n 'intervenait avec les

commandos. l'armée , vraisemblablement ,
continuerait à limiter leurs activités.

Mais on peut penser que M. Arafat
n'admettra pas publiquement une telle po-
sition et il est log ique de s'attendre à ce
que redoublent les attaques de propagande
d' « El Fatah » contre le Liban. Elles s'adres-
seraient p a r t i c u l i è r e m e n t  aux quelque
160,000 réfugiés palestiniens qui vivent au
Liban , qui soutiennen t déj à l'action des
guérilleros et dont les manifestations, il
y a deux semaines, ont fait 188 morts et
plus de 100 blessés.

Dans l'éventualité d'un tel développement ,
plusieurs journaux rapportent que l'armée
était résolue à empêcher toute répétition
des désordres intérieurs du mois dernier.

Le général De Gaulle prive Pompidou
de son meilleur argument électoral

Em quittant la Fmnce pour la durée de la campagne

« Pas de gaullisme sans De Gaulle ».
En quittant Colombey-Ies-Deux-Eglises et la
France pour toute la durée de la campagne
électorale présidentielle, en allant s'enfermer
en Irlande dans le « refuge du Héron », le
général De Gaulle a en quelque sorte
confirmé cette déclaration faite au lendc-
maine même du référendum par le plus
proche de ses fidèles M. René Capitant ,
ex-ministre de la justice. Il est évident
pour tous les observateurs politiques pari-

siens que De Gaulle a décidé ce départ
et choisi cette retraite lointaine pour ma-
nifester sa volonté de ne pas prendre parti
dans la bataille pour sa succession qui
commence, pour être à l'abri de toute
sollicitation.

On sait que M. Georges Pompidou qui
se présente comme le candidat de la « con-
tinuité du gaullisme » a vainement attendu
le siRne , l'appel , la lettre de Colombey
qui aurait fait de lui le dauphin officiel ,
investi « l'héritier » sinon encore le suc-
cesseur. Seul, en effet, M. Pompidou aurait
pu recevoir une telle investiture et il l'at-
tendait et l'a même sollicitée à plusieurs
reprises, affirme-t-on.

LES GAULLISTES DE LA BASE
De Gaulle a donc refusé à son premier

ministre cet atout, d'autant plus nécessaire
que la cote de son concurrent , Alain
Poher, se renforce et qu 'il sait les réticences
au sein du mouvement gaulliste contre lui-

même, collaborateur intime, certes, du gé-
néral mais qui n'a été ni de la France
libre , pendant  la guerre, ni du R.P.F. en-
suite et même pas de l'U.N.R. après 1958,
réticences que des parlementaires peuvent
surmonter en prévision d'une épreuve élec-
torale, mais qui sont susceptibles aussi de
freiner l'élan en sa faveur chez les vieux
gaullistes de la base.

TACTIQUE
Alain Poher et Georges Pompidou ont

pris, eux aussi, de courtes vacances pendant
le week-end, l'un dans sa villa bourgeoise
d'Ablon, l'autre dans sa maison de cam-
pagne des Ivelines, baptisée (est-ce un vœu
ou un présage ?) la Maison-Blanche, week-
end de réflexion et de travail. M. Pompi-
dou a mis au point sa tactique, son pro-
gramme et ses affiches, dont les premiers
projets ne comportent pas de références soit
au général , soit au gaullisme. M. Alain
Poher a pu, premier parmi les Français,
lire son interview-programme qui sera pu-
bliée ce matin par l'hebdomadaire « L'Ex-
press ».

PRÉCISIONS
Dans une bataille entre le cont inua teur

du gaullisme, Georges Pompidou, et le
champion du « non » à De Gaulle, can-
didat du changement, M. Alain Poher, le
thème principal sera celui du maintien des
institutions de la Ve République et du rôle
du président , que De Gaulle interprétait
à sa façon. M. Alain Poher apporte deux
précision importantes.

Le président de la République, dit-il ,
ne doit pas être le chef du gouvernement,
mais l'animateur de la politique faite par
ce gouvernement qu 'il nomme. D'autre part ,
s'il est élu, Alain Poher ne dissoudra pas
forcément l'assemblée nationale actuelle à
majorité gaulliste.

C'est seulement si cette assemblée ren-
versait par une motion de censure le gou-
vernement qu 'il aura nommé, qu 'il pronon-
cerait la dissolution de l'assemblée qui en-

traîne des élections générales. M. Alain
Poher est donc décidé à respecter et jouer
à la lettre le jeu constitutionnel.

Il continue à agir discrètement et fer-
mement auprès du gouvernement actuel.
Après son mémorandum très précis remis
à M. Couve de Murville pour le fonc-
tionnement des pouvoirs publics et le res-
pect de l'objectivité et de l'égalité des droits
dans la campagne électorale, il a enjoint
au premier ministre de veiller à ce que
les édifices et bâtiments publics de l'Etat
ne soient pas utilisés à des fins électorales.
Le comité électoral de l'UDR devra donc
quitter les salles du ministère des PTT où
il s'était installé. Il a également rappelé
au premier ministre que les préfets ne doi-
vent d'aucune manière intervenir directe-
ment ou indirectement dans la campagne
électorale et donner un caractère quasi
officiel à certaines candidatures.

OBJECTIVITÉ
M. Alain Poher avait eu l'intention

d'abandonner la présidence par intérim à
l'heure même où il deviendrait candidat
à cette présidence et a confié cette tâche
au gouvernement dans son ensemble. Il
semble maintenant qu'il ait renoncé pour
pouvoir tenir sa promesse aux électeurs
d'assurer l'objectivité et le déroulement nor-
mal de la campagne électorale.

M. Alain Poher saisit toutes les occasions
de donner aux yeux de l'opinion, à la
fonction qu 'il assume un style qui . tranche
radicalement avec celui de son prédéces-
seur.

Jean DANÈS
UN FAIT PAR JOUR

II y avait deux façons d'éliminer
Dubcek. Celle de Brejnev, brutale, et
qui donna les résultats que l'on sait ,
et celle de Souslov, plus lente, presque
invisible, mais qui exécute son homme,
à bout portant. Mais seulement , le mo-
ment venu.

Ainsi Brejnev, de coups de poings
sur la table en convocations au Kremlin
donna le feu vert à l'armée. C'était
une erreur. Une erreur politique, sur le
plan de la doctrine. II fallait , jour
après jour , suivre le comportement de
Dubcek, noter ses moindres erreurs, la
plus faible de ses entorses au marxisme.
Cela au bout du compte, aurait cons-
titué un lourd dossier que Souslov,
chaussant ses lunettes, et le plus tran-
quillement du monde, aurait lui, lu ,
pendant des heures et des heures,
n'omettant rien , révélant jusqu'au moin-
dre détail des erreurs politiques de
Dubcek par rapport aux enseignements
du marxisme-léninisme dont Dubcek
avait juré d'observer les sacro-saints
principes. Et à la fin du discours de
Souslov , il serait arrivé à Dubcek, ce
qui arriva à M. K. Il aurait été mis
en minorité, et politiquement exécuté.

C'est pourquoi , dans les cercles qui
touchent de près Souslov, on déclare
que Brejnev a mené son affaire « avec
une incompétence rare ». Puisque er-
reur, il y avait, au moins aurait-il fallu
à l'avance procurer aux troupes d'oc-
cupation un gouvernement de rechange.
Rien de cela n'a été fait. Pendant
que Souslov, lui, cherchait à diviser
les membres du Politburo tchécoslova-
que, Brejnev, s'assurait, lui, le soutien
des chefs de l'armée soviétique. Cela
signifie que les chefs de l'armée sou-
tiennent Brejnev. Et Souslov dit : « C'est
grave tout cela »...

Souslov, sans éclat de voix , reproche
à Brejnev d'avoir laissé agir l'armée
« comme un groupe de pression ». Or,
le PC soviétique ne peut accepter de
groupes de pression. Pas plus des géné-
raux que des écrivains ou des artistes.
Le parti est la loi, le parti a raison,
car le parti ne saurait avoir tort. Tout
ce qui n'entre pas dans cette voie,
n 'est que déviationnisme.

Et aujourd'hui, bien des gens se de-
mandent , si le véritable duel qui va se
jouer, non seulement devant le parti ,
mais devant le monde entier, ne sera
pas celui que Souslov a décidé d'enga-
ger — dernière bataille sans doute —
contre l'homme qui a pris dans la vie
politi que soviétique une place à laquelle
il n'avait aucun droit : le maréchal
Gretchko.

Gretchko, inspectant les troupes rus-
ses en Tchécoslovaquie ? Rien à dire.
Mais Gretchko prenant, là-bas, des con-
tacts politiques, c'est pour Souslov, plus
qu'une erreur, c'est un crime politique,
et ces crimes-là, Souslov ne les par-
donne jamais.

Et Souslov se demande pourquoi , là,
où Brejnev et Kossyguine avaient
échoué, Gretchko, lui, a soudain réussi ?
Et Souslov se demande encore : Gretch-
ko a-t-il vaincu grâce à la peur de la
botte soviétique, grâce aux mandats que
lui avaient donne certains membres du
Politburo ?

Or, Gretchko tout maréchal qu 'il soit,
est un membre du parti comme un
autre. Gretchko en tant que soldat ne
peut appartenir au Politburo et les mem-
bres du Politburo ne sauraient donner
au maréchal une quelconque mission
politique.

Et Souslov se souvient, qu 'en des
temps déjà lointains, Brejnev étant com-
missaire politique, fut chargé, au nom
du parti de surveiller et de faire des rap-
ports sur le travail des états-majors. Un
des observateurs les plus informés des
choses soviétiques n'écrivait-il pas ré-
cemment : « que la progression de l'es-
prit militaire est une des caractéristiques
de l'évolution de l'URSS depuis 1964 »
Or 1964, se dit Souslov, c'est l'année
de l'ascension de Brejnev.

Souslov se souvient aussi, qu 'en 1967,
sou candidat ù la succession de Mali-
novski , ministre de la défense, Oustinov,
partisan de la primauté du parti sur
l'armée, fut recalé par la troïka au
profit de Gretchko.

Alors, Chelest ? Andropov ? Trop bru -
taux ! Son camarade Chelcpinc qui eut
le mérite de « voir sans déplaisir se
débattre » les grands du Politburo, Che-
lepine qui perdit tous ses postes par la
faute de Brejnev, Chclcpine lié aux
milieux conservateurs du parti, Chele-
pine que Souslov installa à la direc-
tion des syndicats en lui disant : « J'es-
père que vous saurez vous en montrer
digne ? »

Que diable pouvait bien vouloir dire
ce jour-là Souslov, le vieux commu-
niste en casquette ?

L. GRANGER

Du côté de Moscou
II.- La revancheM. HAROLD WILSON AFFRONTE

LES PUISSANTS SYNDICATS

LEGISLATION ANTI-GREVES

LONDRES (AP). - M. Harold Wilson ,
premier ministre britannique , qui veut em-
pêcher les grèves surprises ruineuses pour
le pays, devra mener aujourd 'hui un diffi-
cile combat contre les chefs des puissants
syndicats britanniques qui pourraient bien
mettre un terme à ses fonctions à la
tête du gouvernement.

M. Wilson a vanté dimanche les bien-
faits de son plan lors d'un rassemble-
ment de sympathisants à Bournemouth en
déclarant que la nouvelle législation pro-
posée renforcera les droits des travailleurs
dans les négociations collectives et en sou-
lignant qu 'à l'in térieur des syndicats eux-
mêmes existe un besoin pressant de trouver
le moyen de juguler les grèves illégales
et de moderniser les accords du travail.

M. Wilson a admis que la confrontation
avec le TUC (Trade Union Congress) sera
difficile bien qu 'il n'y ait pas de « divergen-
ces entre nous quant aux objectifs ».

Le premier ministre sera entouré de
Mme Barbara Castle, ministre de l'emploi
et de la productivité qui est à la base
du projet , et de M. Roy Jenkins , chance-
lier de l'Echiquier.

Les Viets déclenchent une
vague de terrorisme à Saigon

SAIGON (AP). — De violents combats
ont éclaté dimanche matin sur les hauts
plateaux du centre où cinq bases d'artille-
rie , deux aérodromes et plusieurs villages
ont été attaqués.

Dans l'engagement le plus violent , 500

Nord-Vietnamiens repartis en quatre groupes
ont attaqué le poste de commandement
d'une brigade de la quatrième division
d'infanterie , situé entre Pleiku et la fron-
tière cambodgienne. Le combat a duré
six heures et après une première opération
de nettoyage , on a dénombré, 45 Nord-
Vietnamiens morts. Plusieurs heures après
l'attaque de nouvelles roquettes de 122 mm.
sont tombées sur le camp américain où
il y a eu 11 tués et 25 blessés. Les autres
combats se sont déroulés dans la région
de Dac-to , à 80 km plus au nord.

Des unités sud-vietnamiennes ont par-
ticipé aux engagements de dimanche à
côté des troupes américaines.

A SAIGON
En même temps que cette série d'atta-

ques dans le centre du pays, une vague
d'attentats terroristes déferle sur Saigon de-
puis 48 heures. Elle a déj à fait un mort
et 36 blessés.

L'un des attentats était dirigé contre le
Q.G. du vice-amiral Elmo Zumwalt, com-
mandant des 36,000 marins au Viêt-nam
du Sud. Deux terroristes à motocyclette
ont lancé une grenade contre le bâtiment.
Le vice-amiral était absent au moment
de l'attentat.

Un autre attentat spectaculaire a eu
lieu dimanche. Un cyclo-pousse piégé a
fait explosion devant le commissariat du
5me arrondissement à Cholon. L'immeuble
de la police s'est effondré en partie. Une
femme a été tuée et 26 autres personnes
blessées par l' explosion. Il y a eu quatre
autres explosions dimanche, trois contre
des transformateurs électriques et une autre
contre le service d'information de Gia-
dinh. Cinq suspects ont été arrêtés.

ARMÉE CONSIGNÉE
Dimanche soir , deux nouveaux at tentats

à la bombe étaient signalés , l'un dans le
quartier chinois de Cholon et l'autre à
proximité d' un cantonnement américain à
Saigon.

Ce dernier  a t tentat  a fait six blessés :
trois soldats américains , dont un grièvement
atteint , et trois civils vietnamiens. Aucune
victime n'est signalée à Cholon.

Dans les deux cas, les terroristes ont réus-
si à s'enfuir .

Toutes les unités de l'armée vietnamienne ,
dan s la région de Saigon , ont été consi-
gnées dimanche , dans la crainte d' une nou-
velle vague de terrorisme.

Du 7 mai au dimanche 11. ont eu lieu
16 a t t en t a t s  à la bombe ou à la grenade ,
qui ont  tué cinq Vietnamiens el bles-
sés 94 Vietnamiens et six Américains.

L'ALLEMAGNE ET LE MARK
Les mesures envisagées seraient les sui-

vantes :
9 Accroissement de la taxe aux expor-

tations et abaissement de celle sur les im-
portations ; 9 prélèvement d'un intérêt
sur les fonds étrangers déposés en Alle-
magne occidentale ; 9 institution d'un con-
trôle des changes pour pouvoir s'opposer à
l'arrivée de capitaux indésirables.

Les banques commerciales pourraient aus-
si immobiliser à la Banque centrale une
partie plus importante de leurs fonds. En-
fin , Bonn pourrait accepter un système de
« recyclage » des capitaux flottants.

Des décisions à ce sujet seront probable-
ment prises à Bonn au cours de la se-
maine.

M. Blessing a estimé d'autre part que
les marchés des devises fonctionneraient
normalement lundi.

SOUS-ÉVALUÉ
En attendant, on considère dans les mi-

lieux financiers de Londres que la déci-
sion de Bonn de ne pas réévaluer le
mark n'est pas de nature à résoudre d'une
manière durable la crise qui a agité la
semaine dernière les marchés monétaires
européens.

On fait valoir que le mark reste sous-
évalué par rapport aux autres monnaies
européennes et qu 'il devra être revalorisé
un jour ou l'autre. La décision prise ven-
dredi par le gouvernement de Bonn est
de nature politique, dit-on , et s'inspire du
souci de ne pas compromettre les posi-

tions des partis allemands avant les élec-
tions de septembre.

ON N'Y CROIRA PAS

« Tout simplement on n'y croira pas, a
dit un courtier. Il est maintenant visible
que la réévaluation est inévitable. Pendant
un jour ou deux il y aura un relâche-
ment des positions purement spéculatives,
mais la plupart des spéculateurs décideront
d' attendre la décision véritable. »

LA LIVRE
Mais on exprime en même temps un

certain soulagement de voir que la livre
cette fois n'a pas été atteinte aussi dure-
ment que lors de la crise de novembre
dernier.

La situation est moins sérieuse actuelle-
ment, fait-on observer dans les milieux
financiers . La raison principale en est que
le gros des sterlings détenus par les spé-
culateurs étrangers avait déjà quitte le
pays lors de la crise de novembre. Du-
rant la crise de cette semaine, la Banque
d'Angleterre n'a dû intervenir dans une
mesure importante que durant les deux
derniers jours.

DANEMARK : HAUSSE DU TAUX
DE L'ESCOMPTE

Le gouvernement danois et la Banque
du Danemark ont décidé d'élever leur taux
d'escompte de 7 à 9 % ; cette mesure en-
trant en vigueur aujourd'hui. La dernière
hausse du taux de l'escompte avait eu
lieu le 28 mars dernier et elle avait été
alors de 1 %.

Dans un communiqué, la Banque du
Danemark déclare notamment : « L'agitation
qui s'est manifestée sur les marchés des
valeurs étrangères, dans l'attente d'un chan-
gement de la parité de certaines monnaies
importantes , a eu des répercussions sur les
réserves de monnaies étrangères du Dane-
mark. Cette augmentation a pour seul ob-
jectif d'éviter l'hémorragie de devises au
Danemark. »

EN BELGIQUE
De son côté, le gouvernement belge a

donné un important < tour de vis • à l'éco-
nomie, pour lutter contre l'emballement
conjoncturel et les tendances à la hausse
des prix. Dans ce but , le Conseil des
ministres a adopté vendredi diverses me-
sures :

1) Mesures économiques : comme en
France, les versements initiaux pour les
ventes à crédit seront augmentés, tandis
que les délais de remboursement seront
raccourcis. De même, les crédits « person-
nel » seront abrégés. L'attribution des ai-
des de l'Etat ù l'expansion économique sera
plus « sélective ».

2) Mesures financières : les dispositions
adoptées récemment (relèvement du taux
d'escompte, encadrement du crédit bancai-
re, plafond de réescompte) seront complé-
tées par des mesures tendant à limiter la
progression des ouvertures de crédit dans
les autres organismes financiers. Le secteur
public sera associe à cette politique de sta-
bilisation.

SATISFACTION EN SUISSE
La décision du gouvernement de Bonn

de ne pas réévaluer le mark a été ac-
cueillie avec satisfaction dans les milieux
financiers autorisés suisses. Il n'est un se-
cret pour personne que les déclarations
de certains responsables ouest-allemands au
sujet d'une éventuelle réévaluation n'ont pas
toujours concordé, ce qui a pu contribuer
à l ' instabilité monétaire de ces derniers
jours. Aussi se félicite-t-on qu 'une décision
a été enfin prise. On constate enfin avec
satisfaction que le franc suisse a été cons-
tamment à l'abri des mouvements spécu-
latifs au cours de ces derniers mois.

Les économistes et les financiers se pré-
occupent surtout , pour leur part , des con-

séquences que la décision allemande aura
dans l'immédiat, et sur l'avenir du système
monétaire international.

Pour le futur proche, on s'interroge sur
les formes que pourrait prendre la spécu-
lation à la première occasion.

LE FOND DU PROBLÈME
Enfin , sur le fond du problème, les

économistes sont nombreux à chercher
dans une inflation généralisée la cause es-
sentielle de la « maladie chronique » dont
souffre depuis quelques années le système
monétaire international, et dont la crise
actuelle est une nouvelle manifestation.
Cette inflation, estiment-ils, est sécrétée
par le système lui-même qui permet la per-
pétuation des déficits de certains pays, et
donc l'accumulation des excédents chez
ceux qui gèrent mieux et plus prudemment
leurs affaires sur le plan national — en
l'absence de mécanismes régulateurs pour
corri ger insensiblement les déséquilibres.

EN ISRAËL
Les banques israéliennes ont suspendu

la vente et l'achat de marks allemands
depuis vendredi et ne reprendront ces
transactions qu'aujourd'hui, après l'ouver-
ture des banques européennes et la fixa-
tion du cours nouveau du mark en bour-
se.

L'AVIS DE TASS
De son côté, le correspondant de l'agen-

ce Tass à Bonn estime que « la décision
du gouvernement de la République fédérale
allemande de ne pas réévaluer le mark
témoigne du fait que Boun a l'intention
d'exercer à l'avenir également, une pres-
sion économique sur ses partenaires de
l'Ouest, et surtout sur la France pour at-
teindre ses objectifs politiques .»

« On peut s'attendre que Bonn cher-
che à consolider sa position politique
en Europe occidentale en mettant à pro-
fit l'instabilité actuelle du marché inter-
national des valeurs et l'affaiblissement de
la position du franc et de la livre ster-
ling. .

Communiqué
de la Banque

des règlements
internationaux

BALE (ATS). — La Banque des rè-
glements internationaux a publié di-
manche soir le communiqué suivant :

1. Lors de la réunion qu 'ils tiennent
régulièrement à Bâle , les gouverneurs
des banques centrales des pays du
groupe des dix et de la Suisse ont pro-
cédé à un examen approfondi de l'évo-
lution récente des marchés des changes.
M. Blessing, président de la Deutsche
Bundesbank, a lu un message du chan-
celier de la République fédérale décla-
rant catégoriquement que la décision
du gouvernement allemand de mainte-
nir le Deutsche Mark à sa parité ac-
tuel le  ne sera pas modifiée, et les in-
f o r m a nt  que l'étude de mesures desti-
nées à appuyer  cette décision était
entreprise d'urgence.

2. Les gouverneurs sont convenus
d'une action immédiate pour que com-
mence la redistribution des capitaux
qui ont fait l'objet de mouvements spé-
culat ifs  sur les marchés des changes au
cours des dernières semaines.

La R.R.I. donnera son appui à cette
action.

.3. On escompte qu 'un important  mou-
vement de ref lux  de capitaux se pro-
duira  sur les marchés des changes dans
les prochains jours. Les gouverneurs
resteront en contact afin d'arrêter les
mesures complémentaires qui pour-
raient se révéler nécessaires.

DE GAULLE EN IRLANDE
Les Ir landais ,  qui  le considèrent comme

l' un des leurs , en raison d'une ascendance
irlandaise , lui ont réservé un accueil cha-
leureux — d' autant plus que son arrivée
samedi était  complètement inat tendue.  Mais ,
en même temps, ils t iennent à respecter
la tranquillité qu 'il a demandée.

« De Gaulle se joint à nous » , titre le
« Sunday Indépendant •.

« Quelle bonne surprise, mon général » ,
déclare en français , le « Sunday Press » .

PERMISSIONS SUPPR IMÉES
Des policiers, par groupes de deux ou

trois, montent la garde à la grille de la
propriété de 60 hectares de bois qui en-
toure l'hôtel de « Héron Cove » .

Les mesxtres de sécurité prises sont les
plus strictes depuis le voyage du président
Kennedy en Irlande , il y a six ans. Toutes
les permissions ont été supprimées dans la
police locale.

Le général et Mme Do Gaulle occupent
tout l'hôtel, un établissement modeste qui
compte onze chambres. Leurs chambres,
qui donnent sur la baie, sont ornées d'abat-
jour rouges, de tapis moelleux et de grands
rideaux qui descendent du plafond jus-
qu 'au plancher.

MÊME LE P R O P R I É T A I R E
Même le propriétaire cle l'hôtel , un An-

glais , le colonel Richard Stanford , ignorait
pour qui était faite la réservation. « Je
n 'ai compris que c'était le général de Gaul-
le que lorsque j' ai entendu la radio annon-

cer son arrivée dans 1 île » , a-t-t l déclaré.
Les consignes ont été données pour que

l'hôtel ne reçoive ni appels téléphoniques ,
ni visiteurs.

La police ne laisse passer, à la grille
fermée, par une chêne rouillée que les
voitures munies d'une autorisation spéciale
qui empruntent ensuite un chemin étroit,
long de 1500 mètres environ, conduisant
à l'hôtel . Celui-ci, dit-on, aurait récemment
changé de propriétaire, pour une somme
de 500,000 francs.

Un des visiteurs de la matinée a été
le curé du pays , le père Robert Flacin .
qui a célébré la messe à l'hôtel où il
est demeuré trois quarts d'heure.

« Le général a dit que le pays était une
des rég ions les plus pittoresques du monde »,
a-t-il relaté en sortant aux journalistes. « Il
a dit que le panorama était magnifique
et que tout n 'était que paix et tranquillité. »

« Le général a dit que c'était exactement
ce qu'il souhaitait . »

Le père Flavin a célébré la messe dans
un petit salon , où un autel portatif avait
été dressé.

Selon une rumeur locale, ce sont des
amis du général De Gaulle qui y firent
un séjour, qui lui ont recommandé l'hôtel
de > Héron Cove » , pour sa nourri ture —
le. cuisinier est Français — son confort  et
sa solitude.

Le paysage et le climat ont été. proba-
blement, un autre élément du choix. Les
lacs de Killamy miroitent au soleil à

quelques kilomètres de là. Et , hier matin ,
même la pluie était tiède.

Les habitants du pays doutent que le
général De Gaulle sorte beaucoup au cours
de son séjour qui , pense-t-on , sera de plu-
sieurs semaines.

PARADIS POUR LES PÊCHEURS
« Héron Cove » a déclaré un indigène,

est un paradis pour les pêcheurs. C'est
un lieu rêvé aussi pour le tir, la marche
et d'autres passe-temps. Le général devrait
vraiment s'y plaire » .

L'impression est que le général De Gaulle
restera en Irlande jusqu 'à l'élection qui
doit désigner son successeur à la prési-
dence de la République , le 1er juin , ou ,
s'il y a ballottage , le 15 juin.

LE MARCHÉ COMMUN
Dans son éditorial de bienvenue, le ¦ Sun-

day Independent » rappelle les origines ir-
landaises du général De Gaulle et écrit
notamment :

« Nous n'avons jamais été vraiment préoc-
cipés par les questions du Marché com-
mun. Comme vous le considériez de votre
devoir vous avez fait du bon travail pour
la France. Et quel homme abandonnerait
son pays pour rechercher les faveurs d'au-
tres pays, certainement pas un De Gaulle. »

L 'I r lande est un des pays qui souhaitent
entre r au Marché commun, mais dont la
candidature a été bloquée par suite du
veto du général De Gaulle à l'admission
de la Grande-Bretagne.

Naples
A Ban , dans le sud de 1 Italie , ou

sont conservées les reliques de saint
Nicolas, autre saint rétrogradé, des mil-
liers de personnes se sont rendues dans
les églises pour rendre hommage à
l'évêque du IVe siècle. Plus de f)00 égli-
ses, dans toute l 'Italie, sont dédiées à
saint Nicolas.

Et le feu couve chez les pompiers
par su i te  de la d i spa r i t i on  de sa in te
Barbe, leur patronne rayée du nouveau
calendrier  pour h i s tor ic i té  douteuse.  Ils
a t tendent  impa t i emment  de savoir de
leurs chefs si les choses resteront ce
qu'elles étaient  ou s'ils devront escomp-
ter la protection d'un autre saint.

Etudiants
Ces revendications de minoritaires

ont  été plus ou moins satisfaites selon
les universités et collèges et les Etats ,
notamment  en ce qu i  concerne les
Noirs.

En revanche, tout ce qui  a trait à
la < contestation poli t ique » telle qu 'elle
est prônée par les « étudiants pour une
société démocratique » se heurte à un
refus quasi général des présidents
d'universités ou doyens de faculté. M.
John Lindsay, maire de New-York, a
exprimé, il y a quelques jou rs, l'avis
qu 'il n 'y aura i t  pas de paix sur les
campus tant  que durera i t  la guerre du
Viêt-nam.

D'ores et déjà il existe une tendance
parmi  les responsables qui  prônent  une
réforme globale du système d'éducation
américain. La question est de la défi-
nir. Le conseil national de l'enseigne-
ment a entrepris depuis peu une étude
dans ce sens. Elle se poursuit. Mais le
temps presse, les manifestations sont
plus violentes, raciales et font tache
d'huile quand elles ne débordent  pas
l' enceinte des campus.

Huit heures
dans un puits

MELBOURNE (A US TRALIE)  (AP).
- pendant huit heures, une Australienne,
Mme Vickie Olney, 23 ans, est demeurée
dans un puits profond de 4 m 50, où
elle était descendue pour sauver de la
noyade son bébé, Adam, 15 mois, qui
était tombé dans l'eau.

L'enfant était apparemment passé à
travers le couvercle du puits. Sa mère,
qui était seule à la maison, le vit f lot ter -
dans un mètre d' eau environ. Elle sauta
dans le puits et ranima l' enfant  qui avait
perdu connaissance, par le bouche à
bouche. Mais elle ne put ressortir.

Finalement, huit heures plus tard , sa
mère entendit des cris et vint à son se-
cours. Elle lui lança un drap qui servit
à hisser le bébé. Des voisins devaient
par la suite aider la mère courageuse
à revenir à la surface. (Télép hoto AP).

Concertation :
Mme Golda Meir
reste inflexible

TURIN (REUTER). — Mme Golda Meir,
premier ministre israélien, a fait savoir
que son gouvernement n'était pas disposé
à discuter des propositions des quatre
grandes puissances en vue du règlement
du conflit au Moyen-Orient.

Dans l'interview qu'elle a accordée à « La
Stampa » , de Turin, Mme Golda Meir a dit
qu 'un arrangement entre les Etats-Unis,
l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et
la France serait insensé. Deux de ces pays
ont visiblement embrassé la cause arabe.
Les deux autres ne sont pas hostiles à Is-
raël mais ne sont pas non plus des enne-
mis des Arabes. Que pouvons-nous bien
attendre d'un compromis de leur part ? a
ajouté Mme Golda Meir, qui a souligné que
le temps où les grandes puissances déci-
daient de l'avenir d'autres nations était
révolu.

Mme Golda Meir ne pense pas qu 'il fail-
le s'attendre à une nouvelle guerre au
Moyen-Orient. Elle ne croit pas non plus
que les Arabes soient en mesure de con-
duire la guerre bien que l'Union soviétique
leur ait livré plus d'équipements militai-
res qu 'ils n 'en avaient perdu.

Grève au « Figaro »
Pour la deuxième fois en six mois, les

journalistes du plus vieux quotidien de
France, « Le Figaro » (centre droit), se
sont mis en grève. Celle-ci est illimitée à
partir de samedi.

Limogeage à Prague
PRAGUE (AFP) .  — M. Oltlrich Ka-

derka, chef de la section étrangère du
comité central du PC tchécoslovaque,
a été libéré de ses fonct ions , apprend-
on de bonne source.

____ 
^̂  ̂ ^̂  ̂

Lundi iz mal 1969

LONDRES (AFP).  — Le troisième
< Phnntom » de la « Royal Nnvy », en-
gagé dans la course aérienne trans-
a t lan t ique, a battu , dimanche,  le record
tlu monde de la traversée dans le sens
Etats-Unis-Europe en quatre heures
4fi minutes  57 secondes de vol .

Record du monde
de course aérienne transatlantique

JÉRUSALEM (AP). - Un porte-parole
des Nations unies a confirmé dimanche que
le Q.G. des observateurs de l'ONU, situé
à El Kantara , sur la rive orientale du
canal de Suez, avait été transféré à une
cinquantaine de kilomètres dans le désert
du Sina 't, afin de le mettre hors de portée
des bombardements. Le porte-parole a pré-
cisé que le Q.G. de la rive occidentale ,
sitité à _ Ismaïlia , en Egypte, serait aussi
transféré à l'intérieur des terres.

Protection des observateurs
de l'ONU


