
LES UNIVERSITÉS AMÉRICAINES

ET LEUR... RÉV OLUTION
NEW-YORK (AP). — Masquée, par-

fois, par les manifestations, occupation!
de locaux et grèves spectaculaires des
étudiants protestataires, une révolution
réelle est en cours dans les universités
américaines. Telle est l'opinion de la
plupart des présidents des universités
et établissements d'enseignement supé-
rieur , selon une enquête faite auprès
d'eux par l'Associated Press.

< L'enseignement supérieur est en
pleine effervescence », a déclaré M. Jo-
nes, président de l'Université de Caro-
line du sud. II est, dans l'ensemble, plus
évolué, plus conscient et plus préoccupé
des problèmes de l'heure que tout autre
secteur de la société. « Malheureuse-
ment, on donne trop d'importance aux
dissidents qui , en fait , ne constituent
qu 'une petite minorité dans les cam-
pus. »

(Lire la suite en dernière page)

Une des dernières scènes d'émeutes dans une université américaine celle de Greensboro,
en Caroline du nord. Elle a, comme on le voit, nécessité l'intervention de la garde

nationale
(Téléphoto AP)

LE SCRUTIN DU
1er JUIN : DE

QUOI S'AGIT-IL ?

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
corps électoral — moi» dans

quelle proportion ? — se rendra
aux urnes, à la fin de cette se-

maine, pour se prononcer sur une loi
fédérale dont personne, lorsqu'elle fut
élaborée, se doutait qu'elle prêterait
le flanc à la contestation. La preuve ?
Un bref débat dans l'une et l'autre
Chambre suivi d'un vote unanime.
L'opposition, partie du Poly zuricois,
ne se manifesta que durant les no-
nante jours durant lesquels il est loi-
sible de lancer le référendum. Elle
parvint à mobiliser les étudiants qui
recueillirent le nombre de signatures
nécessaire à provoquer l'arbitrage du
souverain et surtout elle réussit à
faire virer de bord les grands partis
qui, par le truchement de leurs re-
présentants dans les conseils législa-
tifs, avaient approuvé le projet.

Que plus d'un citoyen soit décon-
tenancé devant une question posée
dans de telles conditions, on le com-
prend aisément. La logique voudrait
qu'il juge la loi sur ce qu'elle est en
réalité et certains lui demandent de
la condamner pour ce qu'elle n'est
pas, pour ce qu'elle ne pouvait pas
être compte tenu des circonstances
qui ont entouré et sa préparation et
le vote du parlement.

Quelles furent ces circonstances ?
Les démarches , de plus en plus pres-
santes , des autorités vaudoises pour
que la Confédération prenne en char-
ge l'Ecole polytechnique de l'Univer-
sité de Lausanne.

Au début de janvier 1968, les pour-
parlers entre une délégation du gou-
vernement vaudois et le département
fédéral de l'intérieur aboutirent à un
projet de convention et l'accord entre
le canton et la Confédération était si-
gné le 14 mars 1968. Il était con-
venu que l'Ecole polytechnique fédé-
rale de l'Université de Lausanne se-
rait transférée à la Confédération dès
le 1er janvier 1969, bien entendu
sous réserve de ratification par les
Chambres.

Compte tenu du délai référendaire,
il restait donc six mois pour prépa-
rer et faire voter la loi qui fixerait
le statut juridique et organique de
l'ancienne EPUL du moment où elle
deviendrait l'« Ecole polytechnique fé-
dérale , Lausanne » . En réalité, pour
tenir compte du délai référendaire, il
fallait que l'affaire fût menée à chef
en six mois.

Le texte législatif répond ainsi à
une exigence strictement définie. En
termes généraux, il fixe la tâche des
Ecoles po'ytechniques fédérales qui est
d'assurer « la formation théorique et
si possible pratique des ingénieurs
des architectes et des spécialistes des
sciences naturelles » et de concourir
« par la recherche , au développement
général de la science et de la tech-
nique ».

Il trace le cadre de l'enseignement
et c'est une innovation — établit
un troisième cycle, mais il laisse aux
ordonnances et aux règ lements tout ce
qui concerne les conditions d'admis-
sion des étudiants, la fréquentation
des cours, les plans d'études et les
conditions Dour l'obtention des grades.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

EN FANFARE
HOUSTON (AP) .  — Un peu avant il h dimanche matin, le centre de

Houston a réveillé les trois astronautes d'Apollo 10 en leur mettant un dis-
que de f a n f a r e  sonnant le réveil. « Où avez-vous appris à fair e ce genre de
bruit > s'écria Cernan d' une voix encore endormie. « En p lus , c'est 30 minu-
tes trop tôt ». M.  Joe Eng le , du centre de Houston , lui répondit : « C'est votre
dernier jour là-haut. Nous ne voulons pas que vous manquiez quoi que ce
soit. Ne rentrez-vous pas aujourd'hui ?» « Oui, j e  pense », dit Cernan. Puis,
après un coup d'œil par un hublot : « Oh mes enfants, vous grossissez, vous,
êtes magnifi ques » (I l  s'ag issait de la terre).

Objectifs illimités...|
Stafford, Young et Cernan, qui sont rentrés hier, impeccablement, du I

périp le lunaire d'c Apollo 10 », auront pour beaucoup de téléspectateurs |
— et pas seulement des jeunes — le visage de « superman ». Les cosmonautes {
sont-ils donc une espèce d'hommes à part, appelés, à mesure qu'ils se multip lie- 1ront, à former une aristocratie, une caste de surhommes ?

Les exigences physiques, morales et psychi ques, les épreuves techniques |
auxquelles ils sont soumis pourraient le faire croire. Lorsque l'on songe aux :
connaissances qu'il leur faut acquérir, à la présence d'esprit et au sang-froid |
dont ils doivent faire preuve à tout moment, aux risques qu'ils courent dans :
la plus banale manœuvre, ou fausse manœuvre, on ne peut s'empêcher de !
dire : « Ces hommes sont formidables. Ils ne sont pas comme les autres. » |
Il est bien vrai qu'ils commandent notre respect et notre admiration.

Et cela d'autant plus que, précisément, ils n'asp irent nullement à être hissés
sur un piédestal . Ce qui frappe, c'est leur simp licité, la cordialité et le naturel :
de leur allure et de leurs manières. Qu'ils soient Américains ou Russes, il |

! semble que les cosmonautes, dès leur apparition dans l'histoire universelle,
! veuillent rester fidèles à la tradition millénaire de la plupart des pionniers 1

qui ont risqué le plus, c'est-à-dire leur vie, dans les domaines les plus divers
de l'exp loration et de la science. Le très grand courage a toujours eu pour
compagne la modestie, voire l'effacement.

Après la randonnée spatiale d'« Apollo 8 », l'an dernier, Borman, inter- j
I viewé à son retour sur terre, répondit à un journaliste qui l'interrogeait sur :
; les dangers de l'expédition : « La première traversée de l'Atlantique en avion [

était plus périlleuse. »
Mais la modestie des cosmonautes n'exclut pas la rigueur clairvoyante de

leur jugement. « Les progrès futurs seront à la mesure de notre imagination ; |
; les objectifs à venir sont illimités », a dit hier Stafford, le chef de l'équipage î

d'« Apollo 10 », dans le message qu'il adressait à la terre avant d'amerrir §
| dans le Pacifique.

Quel programme pour nos jeunes — et moins jeunes — qui ont soif de f
[ progrès, de bien-être, de justice sociale et de vrai bonheur I

R. A.

Dernier titre de gloire pour Grunig, sous les cou-
leurs de Saint-Gall, hier après-midi , au Wanhdort.
Avant de rejoindre le FC Zurich, avec qui il jouera
la saison prochaine, le Saint-Gallois a encore reçu
la coupe de Suisse des mains du colonel commandtittt
de corps Pierre Hirschy à l'issue de la -Unie f ina le .
Ainsi, Bellinzone, le favori, n'a su conserver au Tes-
sin le trophée gagné voici une année par Lugano. No-
tre téléphoto ÀP : Grunig montre la coupe aux spec-
tateurs du Wanhdorf alors que le capitaine de Bel-
linzone, Bionda,  reçoit une poignée de main consola-
trice du colonel cdt. de corps Birschy.

Lire nos pages de sport : 18, 20 et 22

44me FINALE DE
COUPE DE SUISSE

Un beau
vainqueur

AMERRISSAGE DANS LE PACIFIQUE PRES DU PRINCETON

Le bouclier thermique u bien résisté
(t l'épreuve de lu chuleur: 5000 degrés

SUR LE PORTE-HÉLICOPTÈRES « PRINCETON » (AP). — Exactement huit jours et deux minutes après être partis, les trois
astronautes d"« Apollo X » se sont posés comme prévu, lundi, à 17 h 52, dans le Pacifique, à 643 km à l'est de l'île de Pago-Pago,
tout à côté du porte-hélicoptères « Princeton » qui les attendait.

Les nouveaux héros américains de
l'espace ont ainsi achevé la plus
grande et la plus périlleuse des
aventures spatiales. Après avoir fon-
cé à quelque 40,000 km/h dans
l'étroite « lucarne » qui leur permet-
tait de rentrer sur terre, ils ont ter-
miné leur course en se balançant
gentiment au bout de leurs trois
grands parachutes oranges et blancs.
Au moment précis où ils touchaient
l'eau, le soleil commençait à poin-
dre sur le Pacifique.

La flèche indiqu e l'endroit exact où la
capsule « Apollo » a amerri .

(Téléphoto AP)

Cependant, leur chute vertigineuse avait
été repérée dans l'obscurité par les avions
qui survolaient la région et les caméras de
télévision, averties automatiquement, n'ont
pas tardé à faire apparaître sur les écrans
les feux de repérage de la capsule.

Avant l'arrivée des astronautes, des héli-
coptères survolaient déjà le point d'im-
pact. Quand la capsule émergea de la gerbe
d'eau qu'elle avait soulevée, le contact a
été aussitôt établi avec les hélicoptères.
« Soyez les bienvenus à votre retour sur
terre », ont dit par radio les pilotes d'héli-
coptères aux trois hommes. « Nous som-
mes très heureux d'être de retour », ont-
ils répondu. Quelques minutes plus tard,
des hommes-grenouilles largués des héli-
coptères fixaient un collier de flottaison à
la capsule et branchaient une ligne télé-
phonique pour parler avec les astronautes.

Comme d'habitude, l'opération d'extrac-
tion de la capsule a été un peu longue,
mais elle s'est déroulée sans aucun inci-
dent, et quelques minutes plus tard, les
trois hommes descendaient de l'hélicoptère
de récupération et foulaient d'un pas bien
assuré le tapis rouge sur le pont du
•¦ Princeton ». Au cours de la cérémonie
d'accueil , les trois astronautes ont reçu la
traditionnelle casquette du bâtiment.

EN FORME
Aussi en forme apparemment qu 'à leur

départ , les trois astronautes ont remercié
à leur arrivée sur le « Princeton » l'équi-
page du navire et tous ceux qui ont con-
tribué à la bonne marche de l'opération.

« Avant tout, c'est une bonne chose que
d'être de retour sur terre >, a déclaré
Thomas Stafford. • Nous vous remercions
vous tous qui, sur terre, nous avez aidés
dans notre effort collectif, et nous espé-
rons que nous avons apporté quelque chose
de plus à la connaissance de l'homme. »

Eugène Cernan a fait vibrer sa corde
patriotique en déclarant : « C'est formida-
ble d'être de retour dans le plus grand
pays du monde. >

(Lire la suite en dernière page)

Les astronautes d'« Apollo X » à bord du porte-hélicopteres « Princeton »
De gauche à droite : Cernan , Stafford et Young.

(Téléphoto AP)
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Le tir inter-génie 1969 a eu
lieu à Corcelles Cormondrèche

Les responsables de cette rencontre
(match de tir Vaiud - Neuchâtel) présidés
par M. Yves Barbier, de Boudry, avaient
décidé qu'elle aurait lieu au stand de
Chantemerïe-sur-Corcellles._ Un temps qu'on
n'aurait pas pu souhaiter plus propice,
une bonne organisation à laquelle le pré-
sident des « Mousquetaires » locaux, M.
Eugène Bernard , membre de la section
neuchâteloise a activement participé, l'at-
trait du belvédère lui-même, ont concouru
à ce que les... concurrents à ces joutes
furent nombreux. D'après les résultats pu-
bliés ci-dessous, il fut réjouissant de cons-
tater combien la puissante section vaudoise
avait amené de participants à cette réu-
nion annuelle. Ils apprirent à connaître et
la Côte neuichâteiloise et le belvédère de
Chantemerle dont ils se montrèrent enchan-
tés.

La distribution des prix, organisée par
le président Barbier et le capitaine G.
Nagel, désigna de nombreux médaillés —
deux douzaines de « distinctions » — dé-
tenteurs des challenges et aussi les fidèles
que l'âge — mêlme hors lanidstunm — ne
retient pas en dehors de ces retrouvailles.
Le colonel Richard Giovanom. de la Chaux-
de-Fonds fut présent jusqu'à la dernière
heure...

Cette rencontre s'est terminée par un re-
pas en commun qui eut un succès surpre-
nant puisque iles trois quarts des partici-
pants y assistèrent. Ils firent honneur au
véritable banquet servi dans la « buvette >
du stand si bien aménagée par réduite
communale... puisque les tireurs purent fa-
cilement démontrer qu'au génie on sait
également... fort bien danser.

Le capitaine Nagel — promu major ...
de table — se surpassa une fois de plus
et obligea si gentiment divers orateurs à
rendre encore plus aimable cet épilogue.
C'est ainsi qu'on entendit M. Benoit Rou-
let féliciter les organisateurs du choix de
Chantemerle et les aimis vaudois d'avoir
dirigé leurs guidons vers la côte, tout en
relevant combien le « Mousquetaire » E.
Bernard a déjà réussi à redonner du relief
aux tieurs et à leur stand . Puis le prési-
dent Y. Barbier exprima son contentement
de la réussite de cette rencontre, bien que
toutes sortes de manifestations ne favori-
saient pas ce déplacement. Congratulations

aussi de plusieurs présidents de sections
vandoises, tous plus aimables l'un que
l'autre et affirmer sans équivoque combien
ce... coin retiré de Chantemerle leur avait
procuré de plaisir, lorsqu'ils (au moins
certains), eurent réussi à retrouver le beau
chemin d'accès... < où je reviendrai > , com-
me l'affirmait l' un de ces orateurs, pour
admirer l'envers de la ligne de tir soit
toutes les Alpes et déguster cet excellent
Pinot noir neuchâtelois !

Voici les principaux [résultats :
1. André Merle, Lausanne, 830 ; 2.

Louis Roquier, Neuchâtel, 818,2;  3. Hans
Maire, Neuchâtel , 803 ; 4. Maurice Richard ,
Neuchâtel, 802 ; 5. Maurice Voirol, Neuchâ-
tel, 800,2;  6. Cd. Richard Giovanoni, Neu-
châtel, 791 ; 7. Ernest Kunzi, Neuchâtel,
779 ; 8. Charles Roulin, Neuchâtel, 775 ;
9. Eugène Bernard, Neuchâtel, 774 ; 10.
Paul Morel, Lausanne, 770 ; 11. Kurt Fran-
cis, Yverdon, 765 ; 12. Charles Zoël,
Yverdon, 742 ; 13. Marcel Wenker, Lau-
sanne, 741.

COUP PROFOND
1. André Merle, Lausanne, 99,95 ; 2.

Louis Roquie r, Neuchâtel, 99,86 ; 3. J-
Cl. Aubort, Lausanne, 98 ; 4. C. Chenut, Lau-
sanne, 98 ; 5. Francis Vernez, Yverdon,
98 ; 6. Francis Pivolet, 94 ; 7. Philippe
Rollier, Neuchâtel , 94.

MOYENNE DE CLASSEMENT
Neuchâtel, moyenne : 904:11 — 82,182

points ; Lausanne : 619 : 8 _ 77,375 p. ;
Yverdon : 615 : 8 — 76,875 points.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 mai. Bertoletti , Pa-

tricia-Hélène-Marguerite, fille de Jean, con-
ducteur de travaux à Peseux et de Lydia-
Renée-Marcelle , née Hug ; Ferigutti , Igor-
David , fils d'Ermes-David , vendeur à Neu-
châtel , et de Monique, née Gremion. 19.
Martinelli , Sandra , fille de Domenico-Mario,
maçon à Hauterive, et de Simone-Pensée,
née Tanner ; Burri, Sabine, fille de Pierre-
Aimé, horticulteur à Boudry, et de Rosa-
Marta, née Bofelli ; Botteron , Nathalie-
France, fille de Jean-Alfred, cantonnier à
Frochaux, et de Sylvette-Renée-Yvette , née
Villemin ; Pettinari, Tiziana, fille de Luigi,
concierge à Neuchâtel, et de Béatrice-Eli-
sabeth , née Noth. 20. Perez, Astrid, fille
d'Isidor, mécanicien à Colombier , et de
Victoria, née Quintana ; Vitali , Ester, fille
de Luigi, boulanger à Peseux et de Lucia,
née Carluccio. 21. Clerc, Liliane-Françoise,
fille de Claude-Alain, professeur à Boudry,
et de Stefania, née Napotnik ; Weber, Ja-
nine, fille de Hans-Rudolf , emp de bu-
reau à Gais, et d'Ursula, née Zuber. 22.
Jaquemet, Johanna, fille de Claude-Gilbert,
mécanicien-dessinateur à Neuch'tel et de
Marie-Katherine, née Tautou.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
mai. Besson, Jean-Pierre, technicien à Cham-
blon (VD) et Muller, Martha, à Neuchâ-
tel ; Zilli, Dino, mécanicien-tourneur à Pe-
seux, et Montandon, Eliane-Rosine, à Neu-
châtel ; Mauderli, Sigmund, représentant à
Koniz, et Bonnet, Maryse-Gabrielle, à Neu-
châtel ; Praz, Narcisse-René, écrivain à Pa-
ris 8me, et Robert-Charrue, Denise-Alice,
à Paris 32me ; Brieler, Josef , imprimeur à
Zuchwil, et Grandpierre, Rosa, à Aarwan-
gen ; Hubscher, Willy-Hermann, employé
de bureau, et Cujean, Marie-Madeleine, les
deux à Saint-Biaise ; Scholz, Jurgen-Hubert-
Herbert, œnologue à Hochheim a/Main
(Allemagne), et Unternâhrer, Edeltrud-Frie-
da, à Neuchâtel ; Weinberg, Egon-Max, em-
ployé d'expédition à Zurich, et Schuppli,
Annamarie, à Neuchâtel ; Aubert, Edmond-
Paul, professeur à Yverdon, et Maire, Jac-
queline-Germaine, à Neuchâtel ; Georgiou,
Michel, étudiant , et Bachelin, Corinne-Ma-
rianne, les deux à Genève ; Mori, Claude-
Paul, chef de bureau technique, et Rubin,
Monique-Yvonne-Alberte, les deux à Neu-
châtel ; Schenk, Biaise-Eric, vendeur, et Re-villard, Nicole-Jeanne, les deux à Neuchâ-
tel ; Schaenzli, Roger-Henri-Victor, caissier
à Neuchâtel, et Maulaz, Solange-Lise, àColombier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 23 mai.Mocellin, Jean-Marie-Angelo, dessinateur sur
machines, à Neuchâtel, et Fiorese, Mar-gherita, à Lyon 4me ; Collot, Hervé-Fran-
çois-Bernard-Marie-Hyacynthe, à Neuchâtel,et Jaquet, Denyse-Marguerite, à la Neu-
veville ; Hânni, Jean-Jacques, machiniste
à Neuchâtel, et Wicht, Josiane-Eliane, aux
Geneveys-sur-Coffrane ; Bretscher, Gérard,relieur, et Demarta, Mireille-Antoinette, lesdeux à Neuchâtel ; Schônenberger , Niklaus-Johann, faiseur d'étampes, et Steidle, Ger-trud-Suzanne, les deux à Neuchâtel ; Vuil-
liomenet, Jacques-André, fonctionnaire com-
munal à Neuchâtel, et Wenker, Anne-Mar-lyse, à Valangin ; Maire, Pierre-André , élec-tricien , et Robert, Christine-Madelein e, lesdeux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 mai. Brignolle, Joseph-
Martial-Claude, né en 1932, médecin à
Chêne-Bourg (GE), célibataire.

Observatoire de Neuchâtel 24 mai
1969. — Température : moyenne 18,7 ;
min. : 11,0 ; max. : 24,4. Baromètre :
moyenne : 714,9. Vent dominant : di-
rection : nord, faible jusqu'à 8 h ; sud,
faible ; de 8 h à 18 h ensuite variable,
faible à modéré. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux jusqu'à 15 h ; en-
suite nuageux.

Observatoire de Neuchâtel 25 mai
1969. — Température ; moyenne 18,2 ;
min. : 11,9 ; max. : 21,9. Baromètre :
moyenne : 713,6. Eau tombée : 0,4 mm.
Vent dominant direction ouest, nord-
ouest ; force : faible jusqu'à 8 h, en-
suite variable, fa ible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux jusqu'à 8 h ; en-
suite couvert jusqu'à 12 h ; ensuite
clair à légèrement nuageux, le soir, nua-
geux. Pluie de 11 h à 11 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 26 mai
1969. — Température : moyenne : 11,9 ;
min. : 7,3 ; max. : 21,4. Baromètre :
moyenne : 718,4. Eau tombée : 6,7 mm.
Vent dominant : variable, faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux jusqu'à 10 h, ensuite variable, pluie
de 4 h 30 à 7 h ; et à partir de 21 h 20,
orages dès 21 h 20.

Niveau du lac du 24 mai 1969 : 429,35
Niveau du lac du 25 mai 1969 : 429,33
Niveau du lac du 26 mai 1969 : 429,30

Température de Teau 14°

Observations météorologiques

ÛLa  
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert
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I 7 \/ André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 16 22 - Neuchâtel

T P N  C E N T R E  DE C U L T U R E
r— Ce soir, à 20 h 30

lOU MUSIQUE
E=3 D'AUJOURD'HUI

dernière manifestation
Conférence de M. Gilbert AMY,

directeur du Domaine Musical, Paris
Où en sommes-nous aujourd'hui I
Location : bar du TPN, tous les jours,
dès 13 h 30. Fermé le lundi. Tél. 5 90 74

L'ÉCOLE MODERNE
cherche

FAMILLES
pour étudiants (tes) allemands (des)
du 14 juillet au 4 août et du
4 août au 25 août 1969.
Très bonne rémunération.
Tél. 415 15

LE LANDERON

Hier a 2Z n, une voiture conduite par M. W
H. n'a pas accordé la priorité de pas-
sage au carrefour avec la route de Cer-
lier au Landeron. Cette voiture a pris
en écharpe un véhicule conduit par M.
P. G. de Cressier. La collision a été
violente et les deux automobilistes ont
été légèrement blessés. Ils n'ont pas été
hospitalisés et ont regagné leur domi-
cile. Déirâts.

Refus de priorité

Monsieur et Madame
P.-A WISSER-ALOË ainsi que Lau-
rence, Catherine et Maryline ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

j Frcaiçoîs-René
24 mai 1969

Maternité Neuchâtel Roc 15

Marlyse a la joie d'annoncer la
naissance de sa sœur

Christine
| 24 mai 1969

Monsieur et Madame
Marcel BERRA-HUMBERT

Maternité 2206 Les Geneveys-
de Landeyeux sur-Coffrane

Monsieur et Madame
Fred VUILLE-BETTSCHEN et leur
fils John ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Céline-Heidy
25 mai 1969 !

Maternité Boudry
des Cadolles Lières 19

Monsieur et Madame
Alfonso CASO-BECK ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Domenico - Jean-Louis
26 mai 1969

Maternité Sous-les-Vignes 6
Pourtalès Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Marcel KOLHER-TALLERI et leur fils
Gilles ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Rodrigue-Michael

Maternité Ph.-Suchard 14
des Cadolles Boudry

Françoise et Urs
KALLEN-ZWEIACKER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Nathalie-Astrid
le 25 mai

Maternité Av. Bachelin 3
de Pourtalès 2072 Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Jean-Paul BURGER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit-fils

Olivier
au foyer de leurs enfants Philippe et
Nadine, le 26 mai 1969.
Sonnhalde 262 La Cure
5242 Birr-Lupfig 2042 Valangin

Madame Hedy Zaugg-Hofer ;
Monsieur et Madame René Zaugg et leurs enfants, aux Grattes-

su r-Rochefort ;
Alain Zaugg, à Genève ;
Monsieur et Madame Max Schlotterbeck et famille, à Lugnorre •
Monsieur et- Madame Emile Geistlich et famille, à Sehlieren ; '
Monsieur et Madame Werner Binggeli, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Walter P. ZAUGG
leur cher époux, père, beau-père, grand-^ère, cousin, parent etami, que Dieu a repris à leur tendre affection , dans sa 62me an-née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 26 mai 1969.
(Temple-Neuf 4)

J'ai combattu le bon combat.J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi

II Tim. 4:7.
L'incinération aura lieu mercredi 28 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le conseil d'administration, la direction et le personnel deBACHMANN & Cie S. A., à Travers, ont le profond regret de fairepart du décès de

Monsieur Walter P. ZAUGG
directeur général et administrateur délégué

enlevé brusquement en pleine activité, à la suite d'une brève
maladie.

Ils garderont de celui qui fut l'organisateur de l'entreprise
pendant de nombreuses années un souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie pour l'incinération aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, mercredi 28 mai, à 15 heures.
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Le conseil d'administration, la direction et le p ersonnel de
STOPPANI S. A., Berne, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Walter P. ZAUGG
directeur général et administrateur délégué

enlevé brusquement en pleine activité, à la suite d'une brève
maladie.

Ils conserveront un souvenir ému de celui qui fut pendant
plus de vingt ans l'âme de leur entreprise.

La cérémonie pour l'incinération aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, mercredi 28 mai, à 15 heures.
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edouard RAMSAUER
gérant de notre bureau de vente à Soleure

Il nous quitte à l'âge de 57 ans après une courte et douloureuse
maladie. Pendant 16 ans, le défunt a mis à la disposition de notre
société toutes ses forces et son savoir.

Nous lui garderons un souvenir respectueux et reconnaissant.
Cement-Verkauf Soleure.
La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 28 mai 1969, à

15 heures, au crématoire de Soleure.
La dépouille mortelle repose dans la chapelle funéraire de la

ville.

Au lieu de fleurs, prière de penser, selon le vœu du défunt, aux oeuvres
du Village d'enfants Pestalozzi, Trogen, c.c.p. 90 - 7722
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Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
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Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 :26.
Le comité de la Croix-Bleue, section de

Corcelles-Cormondrèche et Peseux, a le
chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles BERSOT
membre actif de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mardi 27 mai, à 13 heures.

i minMM—

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Bluette BARBEZAT
ont le chagrin de faire part de son décès.
Dieu l'a reprise à Lui, subitement, dimanche
25 mai 1969.

Hospice de la Côte, 26 mai 1969.
A celui qui est ferme dans ses

sentiments Tu assures la paix, parce
qu 'il se confie en Toi.

Monsieur Edouard Tribolet et ses fils
Jean-Pierre et Olivier,

ont la très grande douleur de faire part
à tous leurs amis du tragique décès de
leur fiancée et amie,

Madame

Janine GRANDJEAN
survenu le 21 mai 1969, au domaine de
Saint-Brice, 04 Corbière» (France).

Avec un amour éternel, j'aurai
compassion de toi, dit l'Eternel , ton
Rédempteur.

Esaïe 54 : 8.

Monsieur et Madame Albert Lœffel et
famille, à Bevaix et Aigle ;

les familles Clottu-Geiser, à Cornaux,
et Wyss, à Zurich ;

Madame Jeanne Geiser et famille, à
Couvet,

ainsi que les familles alliées, parentes
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène GEISER
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
86 ans.

L'Eternel est mon rocher, ma force
et mon libérateur.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux,
le mardi 27 mai.

Culte au temple, à 14 heures.

Monsieur Henri Zimmerli ;
Monsieur Raoul Zimmerli et son fils :

Monsieur Jean Zimmerli, à Neuchâtel ;
Madame Denise Zimmerli, à Coffrane,

ses enfants et sa petite-fille :
Monsieur et Madame Bernard Zim-

merli et leur petite Catherine, à la
Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Engler, à

Duluth (Etats-Unis) ;
Monsieur Charles Zimmerli, à Cernier,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louise Zimmerli, à Cernier, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame Berthe ZIMMERLI
leur chère épouse, belle-mère, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 76me année,
après quelques jours de maladie.

Dombresson, le 25 mai 1969.
Il est bon d'attendre en silence le

secours de l'Eternel.
Jérémie 3 :26.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 mai,
à 13 h 15.

Culte de famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle de Serrières a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

William GUTKNECHT
membre honoraire.

Le comité.

Dieu est amour.
Madame Bertha Seilaz-Pantillon, au

Mont-de-Nant ;
Monsieur et Madame Charles Seilaz-

Egger, à Fribourg, leurs enfants et petits-
enfants à Lutry, Vancouver et Romont ;

Mademoiselle Suzanne Œsch, à Berne ;
Mademoiselle Berthe Seilaz, au Mont-de-

Nant ;
Madame et Monsieur R. Œsch-Seilaz,

à Berne ;
Madame et Monsieur J. Maggi-Œsch, à

Bùmpliz ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emile SEILAZ
leur cher époux, père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 90me
année.

Mont-de-Nant, le 24 mai 1969.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le 27 mai
1969, à Nant.

Culte pour la famille à 13 heures, au
Mont-de-Nant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e André Werme-
linger-Stolz, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
Mademoiselle

Jane WERMELINGER
leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et parente, enlevée à leur
tendre affection le 23 mai 1969, dans
sa 83me année.

Peseux, le 23 mai 1969.
(Rue des Deurres 19)

Jésus-Christ est venu au monde
pour sauver les pécheurs, dont je
suis le premier.

Timothée 1:15.
L'ensevelissement aura lieu mardi 27 mai

1969, au cimetière de Colombier.
Culte au temple de Colombier, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Roger Matthey, Jean-Pierre et
Gilberte,

ainsi que les parents, amis et connaissan-
ces,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Jeanne MATTHEY
née MACCIANTELLI

leur chère épouse, maman, tante, belle-
fille, que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et pénible maladie supportée avec
courage.

Bienheureux, ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.
Domicile mortuaire : Fahys 117.
L'heure et la date de l'ensevelissement

seront communiquées ultérieurement.

Je vois venir le terme
de mon voyage en ces bas lieux
du saint héritage des cieux
sur moi si la tombe se ferme
j'en sortirai victorieux.

Madame Béatrice Ludey, à Kloten ;
Monsieur et Madame Ernest Luder-

Metthez, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Luder-

Dougoud . à Middes ;
les familles de feu Jules et Ariste Jaquet ,

à Granges, à Saignelégier et à la Chaux-
de-Fonds ;

les familles Luder , à Enges, à Lausanne,
à Marin , à Neuchâtel , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Oswald LUDER
née Julie JAQUET

leur très chère mam an , belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 8 3 me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 25 mai 1969.
(Orée 40) ,

A vous que j'ai tant aimés sur
la terre.

Souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie un passage, le ciel
notre patrie.

C'est là que Dieu m 'appelle au-
jourd'hui ; c'est là que je vous
attends.

L'incinération aura lieu mercredi 28 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jeanne Quinche-Corti, à Saint-
Imier, ses enfants et petits-enfants, à Bien-
ne;

Madame et Monsieur Adolf Quinche-
Corti, à Tavannes, leurs enfants et petits-
enfants en France, Tavannes, Valangin,
Môtier (FR) ;

Madame et Monsieur Kurth Tietze-Corti
et leur fils, à Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Corti-
Malvestiti et leurs enfants, à Fresens,

ainsi que les familles parentes Corti,
Gunthard , Chapuis, Fallet , Kuster, Tripet,
Schneider,

ont le triste devoir de faire part du
décès de

Madame

Lucie CORTI-MARMET
leur chère maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , tante , cousine, parente et
amie, décédée le 25 mai 1969, dans sa
86me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donne-
rai du repos.

Matt. 2:28.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le

mercredi 28 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la Côte,

à Corcelles.
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Que ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

Madame William Gutknecht-Faessli ;
Madame Georges Faessli-Zweiacher, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Edgar Kaltenrieder-Faessli, ses

enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jacques David-

Faessli, à Arlesheim (Bâle) ;
Madame Ernest Christen-Faessli, ses en-

fants et petits-enfants, à Schonenwerd ;
Monsieur et Madame Max Diibach-

Ducommun, leurs enfants et petits-enfants,
à Lucerne ;

Madame Willy Gutknecht et ses enfants,
à Bruxelles ;

Madame René Defays-Gutknecht et sa
fille Nicole, à Bruxelles ;

les enfants et petits-enfants de feu Max
Gutknecht-Baud ;

Madame Charles Rentz, ses enfants et
petits-enfants, à Saverne,

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

décès de
Monsieur

William GUTKNECHT
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, quo Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 78me année.

2003 Serrières, le 26 mai 1969.
(Cité Suchard 2 a)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.

Matth. 5 : 9.
L'incinération aura lieu mercredi 28 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
Roger SCHNEEBERGER

27 mai 1968 — 27 mai 1969
Cher Roger , nous sommes chaque

jour en pensée avec toi, et ton sou-
venir reste gravé dans nos cœurs.

Germaine et tes parents.

t
Monsieur et Madame Henri Ammann-

Heyer, à Neuchâtel ;
Monsieur Eugène Ammànn , ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Ammann-Weibel, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Albertine AMMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante , parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 73me année, après une
longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 24 mai 1969.
(Avenue du ler-Mars 45)

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu mardi 27 mai, à

10 heures, au cimetière de Beauregard.
Messe de requiem en l'église de Notre-

Dame, à 9 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A LA GALERIE DES AMIS DES AR TS

Un ensemble d'oeuvres particulièrement in téressantes
L'exposition des PSAS, à ta Galerie

des Amis des arts, présente cette année
un ensemble d'œuvres particulièreme nt
intéressantes. Nous commencerons par
la peinture figurative , qui est groupée
dans la salle de gauch e.

Encadré par quatre grands portraits
dont le meilleur est sans doute la Ja-
ponaise avec sa petite f i l le , /'« Auto-
portrait > d'Octave Matthey immédiate-
ment capte notre attention. Pourquoi ?
C'est que, dans cette œuvre dont lui-
même ne semblait pas faire grand cas,
il a mis toute sa passion contenue. Tant
de fo i s, au couns de sa vie, il a inter-
rogé sa physionomie, et presque toujours
il l'a réussie. Ici, c'est le vieillard, déjà
comme retranché de la vie, mais der-
rière ces yeux presque éteints, quelle pr é-
sence on devine et quel défi !

Dans l'élégant t Portrait de M. A.
de C. », Jean Couvert fait preuve de
toutes les qualités que nous lui con-
naissons ; une fois  de p lus, il se révèle
comme le peintre discret, délicat et
accompli de la bonne société neuchâ-
teloise. Les paysages de Charles Bar-
raud sont d' une esthétique, d' une pré-
cision, d' une poésie extraordinaires, et
pourtant, j 'aime encore mieux cette f i -
gurine rouge baignant dans des mau-
ves ; c'est un royaume de rêve qui se
révèle à nous. La magie qui s'en dé-
gage est envoûtante.

Aurèle Barraud part du réel dont il
épouse, en le stylisant , l'humilité émou-
vante et discrète. Ces pommes, cette
cafetière, c'est quelque chose de très
simple, et pourtant on les aime; quant
à cet « Autoportrait », il laisse admi-
rablemen t percer, dans ces traits usés
et ces yeux déchirants, la longue souf-
france de l'artiste. Avec Pierre Warm-
brodt, nous trouvons un esthète en quê-
te de jouissance pure. A la joyeuse
franchise de la t Nature morte au vio-

lon », je  p réfère encore ce « Printemps
jurassien », où les verts et les bleus
jouen t avec tant de virtuosité, où les
fermes app araissent si blanch es et si
coquettes, et où, seule touche vraiment
tendre mais combien expressive, un pe-
tit rnuret bleu ciel court , en travers du
tableau, comme un appel d'espoir.

Comme Aurèle Barraud , Guido Loc-
ca s'inspire directement du réel, en le
stylisant à sa manière. Dans ce « Bord
de lac près de Beau-Rivage », il a mis
cette teinte sale si expressive que le lac
prend par vent d' ouest ; dans le grand
t Portrait » de femme assise, il y a
une robustesse très voulue , et dans le
petit «Autoportrait » , l' obstination per-
sévérante, étonnée et durcie de l'artiste
qui n 'abandonnera jamais.

E. Dominique présente deux œuvres
d' une tonalité exubérante et poétique ,
« A utomne » et « Vieil arbre Z, ainsi que
deux projets mura ux, la « Belle au bois
dormant » et la « Fée Carabosse », où
se révèle un humour séduisant. Le
« Coin d' atelier » de Maurice Mathey
est une composition agréable et bien
enlevée. Les « Projets pour g ra f f i to  »
d'Edouard Baillods sont également des
compositions plaisantes , dont l' effet gé-
néral est d' ordre avant tout décoratif.

Passons à Lermite. Si les «Abattoirs
loclois » et « Fin d'une ruche » sont
des œuvres solides, et par là très esti-
mables, en revanche dans « Silence hi-
vernal », il y a une force pe rcutante
qui d' emblée saisit et bouleverse le vi-
siteur. Ces rochers durs et nus, ces arê-
tes coupantes, ces sommets désolés, ces
horizontales accablantes enfermant cet-
te longue tache blanche et glacée, tout
cela constitue un morceau de nature ,
et en même temps c'est tellement pen-
sé, tellement stylisé , tellement concen-
tré, que l'on en a le souffle coupé.
C' est du grand art , indéniablement.

S'il y a, chez Jean-François Diacon,
un élément d'anecdote, particulièremen t
dans la « Sortie de métro », le peintre
structure et architecture fortement sa
vision , teinte par teinte et plan par
plan. Cela donne des ensembles com-
plex es et bien équilibrés, où les murs,
les toits, les façades  jouent d' une ma-
nière, qui rappelle le cubisme. Il y a
là tout un paysage urbain à la fo i s
neutre , personn el, désert et affairé.

Dans la salle centrale, cinq peintres
non figurati fs  nous accueillen t, dont les
œuvres, très expressives, se jettent en
quelque sorte sur le visiteur pour lui
imposer leur esthétique. C'est Ugo Cri-
velli , dont les grands panneaux , « Pour
un poète » , « Fin de l'hiver », « Pour
rêver » , « Dans la lumière y et « So-
leil d'or », traduisent, dans le secret
de leur mystérieuse esthétique, une vi-
sion impressionniste et tout intérieure.
Carlo Baratelli , lui, est un expression-
niste ; dans « Sanglant et sans repro-
che », « Mr  K.K.K. » et r Muraille es-
thétique » , il s 'exprime avec une vio-
lence joyeuse , roublarde et humoristi-
que, et même si l'on ne devine pas exac-
tement ce qu 'il veut dire, le dessin et
la couleur sont là, qui parlent de ma-
nière ferm e, éclatante et agressive.

C'est plus violemment encore, avec
l'intention de crier son indignation à la
face du monde que Jean Claudévard
s'exprime. Dans ces œuvres qui s'inti-
tulent « Charnier », « Agression-oppres-
sion », « Dans l'éclatement de la bom-
be il y a des enfants », les traits ja il-
lissent en tous sens, avec une violence
terrible , comme des épées qui sillonne-
raient les airs, si bien que l'œuvre est
comme une bataille saisie à l'instant le
plus pathétique , le plus cruel et le plus
sanglant.

Avec les deux tap isseries de Claude
Lœwer, nous rentrons dans un monde
de paix et d'harmonie. « Cosmogonie »
est un jeu très heureux de cercles con-
centriques et excentriques , et «Auver-
gne » un jeu de carrés et de rectangles
au centre duquel vient affleurer un bleu
particulièrem ent délicat. Devant la pre-
mière, on pense à l 'harmonie des sphè-
res et devant la seconde à la carte du
tendre.

Dans les trois œuvres présentées par

Pierre-Eugèn e Bouvier, deux « Iles » et
« Ruine dans un paysage », on retrouve
ce côté « cathédrale engloutie » qui noie
si heureusement et si poétiquement ces
créations dans une atmosp hère à la De-
bussy. Il y a là tout le mystère d'une
nature d'artist e, qui, par l 'intermédiaire
du vague, réussit à atteindre une ex-
trême précision. Le voile est là pour
révéler ce qu'il dissimule, et le rendre
encore p lus précieux.

P.-L. BOREL

(A suivre.)

Le poisson sorti de la Thielle à la tonne !

POISSONS. — Ils ont été des milliers à mordre aux esches des pêcheurs. (Avipress - J.-P. Baillod)

Lors du cinquième Marathon international de la pêche au coup

Tout cela débuta dimanche matin à
5 h 30, dans une annexe de l'hôtel du
Verger , à Thielle. Après un tirage au sort
des emplacements qui rappelait l'ouverture
des soldes des grands magasins , chacun
voulant être servi le premier , les quelqu e
230 participants au 5me marathon interna-
tional de la pêche se dispersèrent com-
me un vol de moineaux pour gagner à
la hâte avec tout leur att irail , l'un des
250 emplacements répartis tout au long
de la berge neuchâteloise de la Thielle ,
de la ferme de la Mottaz au-dessous
d'Epagnier jusqu 'au sud de Cressier , près
de la torchère de la raffinerie Shell. On

vit ainsi le raffiné construire une petite
p late-forme à l'aide de piquets et de plan-
chettes tandis que d'autres s'installaient
sur leur coffre à matériel au couvercle
rembourré et que les moins douillets s'as-
seyaient à même une grosse pierre quittes
à avoir les fesses endolories à la fin de
la journée...

Et dès 8 h , après avoir copieusement
amorcé le poisson à l'aide de produits
plus ou moins secrets , tous ces disciples
de saint Pierre rivalisèrent d'ingéniosité , de
patience et d'adresse en utilisant toutes les
astuces permises par le règlement pour
prendre à l'hameçon le plus grand nom-

bre de poissons que cache dans ses eaux
sombres, ce canal de la Thielle qui , au
dire des connaisseurs , constitue un plan
d'eau des plus favorables à ce genre de
joute sportive. Car il s'agit bel et bien
d'un sport exigeant de ses adeptes beau-
coup de volonté , d'endurance et d'entraî-
nement pour manier durant douze heures
d'affilée une canne à pêche dont chaque
concurrents possède plusieurs exemplaires
de diffé rentes longueurs . Et tout au long
de la journée , les nombreux curieux vi-
rent sortir de l'onde d'innombrables et
brillantes ablettes , quelques perches et de
grosses brèmes qu 'un service de ramassage
bien organisé amenait au contrôle où tout
ce fretin était compté, pesé et reporté sur
la fiche individuelle de chaque concurrent
le classement se faisant aux points , cha-
que poisson valant 5 points auxquels
s'ajoutait un point par gramme. Ceci don-
ne une idée du gros travail fourni par le
comité d'organisation formé par la société
de pêche sportive La Mouette du Locle
présidé par M. Marius Python , qui , avec
ses collaborateurs , fut à la brèche de
4 heures du matin jusqu 'après minuit.

Cette manifestation qui se déroulait pré-
cédemment au quai de Champ-Bougin le
jour de la Fêtes des vendanges, semble
avoir trouvé son cadre définitif sur les
bords de la Thielle et sera très probable-
ment reconduite ces prochaines années, les
autorités cantonales représentées par M.
Archibald Quartier , inspecteur de la pê-
che et président d'honneur de ce mara-
thon ayant très aimablement accordé tou-
tes autorisations nécessaires.

Pour les amateurs de statistiques , pré-
cisons que ce marathon avait attiré des
concurrents de sept pays et que les Suis-
ses en constituaient environ 50 %. Le
poids du poisson péché est d'environ deux
tonnes et le plus grand nombre pris par
un concurrent se monte à 1156 pièces.

A 23 h 45, après les laborieuses opéra-
tions de classement , dans la grande salle
de l'hôtel du Verger , le président Python
pull procéder « .a proclamation des ré-
sultats et à la distribution des magnifi-
ques prix et challenges ainsi qu 'à la re-
mise à chaque concurrent d'une médaille
commémorative.

Le classement : 1. Jean Senczuk , France,
28,080 points, remporte le challenge du
comité de la Fête des vendanges ; 2. Jac-
ques Hennequin , France , 24,240 p. ; 3.
René Smets, Belgique, challenge Cynar ;
4. Peter Gygax , Suisse , challenge attribué
au 1er Suisse alémanique ; 5. Jean-Pierre
Antonelli , Suisse, 21,915 p. ; 5. Gianni
Saftini , Italie , 21 ,555 p.;  7. Louis Point ,
Suisse, 21,045 p. ; 8. Luigi Nallo , Italie
20,980 p. ; 9. Daniel Gendre , France,
20,785 p. ; 10. Nestor Molière , Suisse,
20,525 p.; 11. Heinz Vogel, Suisse, 20,415
points ; 12. Maurice Coupet , (Fr) 20,245
points ; 13. Walter Gabelli , Suisse, 20,005
points ; 14. C. Albertazzi , It. 19,905 p. ;
15. Claude Risser, Fr. 19,705 p., etc.

Une coupe attribuée à la première dame
a été remportée par Mme Valeria Dene-
liotti , de Neuchâtel.

Des notions d'économie à l'école ? Oui, mais
si elles sont intégrées aux autres branches

En marge d'un colloque auquel participait la Société pédagogique neuchâteloise

D'un de nos correspondants :
Depuis 1959, le Centre d'information et

de public relations (CIPR) organise dans
le cadre de l' action « Jeunesse et écono-
mie » et en collaboration avec la So-
ciété pédagog i que de la Suisse romande ,
un séminaire annuel à Chexbres dan s le
but de permettre au corps enseignant et
aux milieux économiques et politiques de

se rencontrer , d'échanger des idées et
d' améliorer leurs relations mutuelles.

Le séminaire de cette année qui avait
pour thème l'initiation aux problèmes éco-
nomiques mettait en contact des ensei-
gnants de toute la Suisse romande , des de-
grés primaires et secondaires avec MM.
J.-M. Laya , de l'Agence économique et
financière , de Genève et Lausanne, T.
Radja , de la Fédéraition horlogère à
Bienne , G. Sapey, A. Tille et M. Step-
czynski , tous trois rédacteurs économiques
dans des journaux genevois et lausannois.

Pour sa part, la Société pédagogique neu-
châteloise était représentée par huit de ses
membres ayant à leur tête M. Cl. Zwei-
acker , son actuel président. Le département
de l 'instruction publique était représenté
par M. Cl. Grandjean , inspecteur.

Le colloque fut introduit  par M. J.
John , de la Chaux-de-Fonds , président de
la Société pédagogique de la Suisse ro-
mande qui tint à souligner toute l'impor-
tance qu 'une telle information pouvait avoii
auprès des enseignants.

LES MÉCANISMES
DE L'ÉCONOMIE

Comment l'économie peut-elle être en-
seignée à l'école ? Peut-elle l'être ? Oui , si
l'on s'en tient aux mécanismes purs qui
sont finalement les mêmes sous toutes les
latitudes ; le maître se limitant à expli-
quer les phénomènes monétaires en dehors
de toute « morale » économique qui est un
tout autre problèm e en relation avec la
sociologie , la psychologie , la politique , etc.
Les participants se sont bien mis d' accord
là-dessus. Mais l'économie n'est-elle pas
déjà enseignée à l'école dès les premières
années dans les leçons d' arithmétique , de
géographie ou d'histoire par exemple ? Ce-
pendant , le futur citoyen devra-t-il encore
se contenter longtemps des simples pro-
blèmes d'achat de vente et de bénéfice
et des bijoux des pharaons ? Ne doit-il
pas être capable de réagir en homme
informé face à une dévaluation, une cri-
se monétaire , l'AELE , le Marché com-
mun ou plus simplement l'indice des prix ,
le revenu national , l'indice Dow Jones ,
phénomènes qui font aujourd'hui partie de
la vie courante grâce aux informations de
plus en plus répandues par la presse écri-
te, la radio et la télévision. Chaque jour
l' enfant est confronté à la publicité , la
ménagère aux prix du jour. Le public est
peut-être trop informé. La preuve : la pa-
nique dont i! fait preuve lorsqu 'une déva-
luat ion paraît imminente.

PROBLÈME : DES PROGRAMMES
SURCHARGÉS

L'enseignement de l'économie doit être
en rapport avec l'âge des élèves. Voici
une répartition possible :

9 de 10 à 13 ans, initiation simple
prise de conscience ;

• rie 14 à 17 ans, explication de cer-
tains mécanismes en rapport avec la réa-
lité ;

• de 18 à 19 ans, amorce d'un véri-
table enseignement , explication approfondie
de l' actualité économique.

La Société pédagogique romande est ac-
quise à cet enseignement des mécanismes

de l'économie à l'école dès l'âge , par exem-
ple , de 12 ans. Reste à savoir si tous les
enseignants partagent cet avis. Jusqu'à au-
jourd'hui , aucune enquête sérieuse n'a été
faite à ce sujet et peut-être aurait-il été
judicieux de commencer par là. Mais les
enseignants ne seront acquis complètement
à cette idée que lorsqu 'ils seront capables
de dominer parfaitement les problèmes éco-
nomiques qui sont malgré tout assez com-
plexes pour le non-spécialiste. C'est la se-
conde raison d'un tel séminaire. Car avant
d' enseigner une branche nouvelle , il faut
bien la connaître. Le recyclage de l'ensei-
gnant est une nécessité. Il se doit d'être
au courant de toutes sortes de phénomènes
du monde moderne.

Que l'on se rassure , le temps où l'éco-
nomie sera une branche à part dans l'en-
seignement primaire et secondaire n'est pas
encore là , les programmes étant déjà sur-
chargés. Elle peut cependant fort bien être
intégrée occasionnellement et selon l'actua-
lité. Le CIPR en collaboration avec la
SPR (Société pédagogique romande) s'ef-
force actuellement d'établir une documen-
tation couvrant tous les problèmes de l'éco-
nomie à l'intention du corps enseignant
qui voudra bien participer à cette expé-
rience , une riche documentation. Quant aux
fiches destinées aux élèves, la meilleure
solution n'a pas encore été trouvée. II
existe un vocabulaire économique qu 'il
s'agit d'adapter au niveau des élèves. Des
dessins, des graphiques illustreront ces fi-
ches.

Les départements de l'instruction publi-
que sont très intéressés par ces travaux
et cette collaboration entre ensei gnants des
cantons romands prépare aussi , il faut
l'espérer , une école romande et même na-
tionale approchant à grands pas.

SAINT-BLAISE

Manoeuvre peu claire
Au volant d'une voitu re portant plaques

bernoises , M. B. circulait , dimanche, sur la
route cantonale de Cornaux en direction
de Saint-Biaise.

A proximité de l'élargissement de
Souaillon , il doubla par la droite une voi-
ture également bernoise, conduite par M. L.,
qui avait mis son cliguotetir à gauche.
C'est à cet instant que M. L. se rabattit
à droite : collision et dégâts.

Collision en chaîne
Plusieurs voitures roulaient en file, hier,

sur la route de Thielle, en direction de
Saint-Biaise. Soudain , à la hauteur de la
fabrique Allegro, l'une d'entre elles, con-
duite par M. T. A., de Neuchâtel , ne put
s'arrêter dans la colonne et heurta les trois
qui la précédaient, conduites par MM.
K. B., K. F. et M. P. Pas de blessés.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Cyclomotoriste blessé
Hier à 17 h 20, M. Cosi Giovanni, âgé

de 32 ans, a fait une chute à cyclomoteur
dans le village de Corcelles. Il a dû être
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Des vacances pour les
enfants de chez nous

Le Mouvement de la jeunesse suis-
se romande organise, comme chaque
année , sa « campagne financière des
camps ».

Celle-ci doit permettre à quelque
sept cents enfants de Suisse roman-
de , parmi les plus déshérités , de bé-
néficier d'un séjour au bord de la
mer ou à la montagne.

Il existe encore dans notre pays,
malgré la période de prospérité que
nous traversons, de nombreuses fa-
milles aux revenus très modestes.
Certaines ont été touchées par la ma-
ladie, d'autres sont perturbées par
le malheur. Aucune de ces familles ,
en tout cas, n'aura les moyens de
partir en vacances cet été. Pourtant,
plus que tout autre, les enfants de
ces milieux déshérités auraient be-

soin d' un changement de climat fa-
milial.

Sans l' aide du public romand , ces
enfants ne quitteront pas leurs hori-
zons habituels : les rues, la ville.
C'est pourquoi le Mouvement de la
jeunesse suisse romande compte par-
ticulièrement sur l'appui d' un public
qui ne s'est jamais fait  faute d'en-
courager concrètement ses efforts.

Comment faire pour participer à
ces colonies de vacances ? Il suffit
de remplir le bulletin vert qui a été
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres. Ou d'en remplir un adressé
au Mouvement de la jeunesse suisse
romande, camps de vacances, Genè-
ve, C. Ch.P. 12 - 105 Genève.

D'avance, les gosses vous disent
un grand merci !

NEMO

Tôle froissée
Dimanche, à 14 h 15, s'est produit

une collision route des Falaises en-
tre une voiture portant plaques so-
leuroises, conduite par M. J. U., et
une voiture neuchâteloise, conduite
par M. J. C. Pas de blessé, dégâts
matériels peu importants.

Collision
Hier, à 10 h 40, une collision s'est

produite à la hauteur du No 41 de
Ghampréveyres entre un véhicule
conduit par Mme B. H, de Neuchâ-
tel, et un autre véhicule conduit par
M . D. R, de Neuchâtel . Les deux
voitures roulaient de Champréveyres
en direction d'Hauterive lorsque ce-
lui de M. D. R. bifurqua à gauche.
Pag de blessé. Dégâts matériels.

Route coupée
M. C, de Saint-Aubin, circulait sa-

medi en automobile de la rue des
Draizes en direction du centre ville.
Arrivé au carrefour de Vauseyon , il
eut sa route coupée par un véhicule
vaudois , conduit par M. B., qui des-
cendait les gorges. Pas de blessé :
dégâts.

Chute
de quatre mètres

M. François Cottet, âgé rie 52 ans
et domicilié à Neuchâtel, a fait une
chute dimanche, à '22 h 35, après
s'être penché de la barrière du café
du Reposoir . Malgré une chute d'une
hauteur de près de quatre mètres, il
ne souffre que de quelques égrati-
gnures.

Un orage déjà !
Le ciel était déjà menaçant hier

après-midi. Les gros nuages gris
l'alourdissaient et hier soir, à
21 h 20, l'orage a crevé au-dessus de
la ville. La pluie, les éclairs et le
tonnerre et même un peu de grêle
en certains endroits s'en sont mê-
lés. U n 'a toutefois pas grêlé sur le
vignoble et hier soir on ne signalait
pas non plus de cave inondée.

Souhaitons que de tels orages ne
soient pas pendant la belle saison
la rançon quotidienne d'une jou r-
née ensoleillée.

Retour d'un pèlerinage
à Lourdes

Le 47me pèlerinage de la Suisse ro-
mande à Lourdes, placé sous la direc-
tion de Mgr Taillard, vicaire général
à Neuchâtel , et des responsables de
chaque diocèse, est de retour. Ces jours
vécus à Lourdes ont été empreints
d'une atmosphère fraternelle de recueil-
lement pour les trois mille cinq cents
pèlerins et malades présents. Lourdes
est encore un haut lieu de foi et de
prière.
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UN BATEAU DE PLAISANCE
EXPLOSE AU NID - DU - CRÛ
L'accident Sait quatre blessés

Quatre personnes blessées, un ba-
teau hors d'usage, tel est le bilan
d'une explosion qui s'est produite
dimanche, à 11 h 25, dans le port
du Nid-du-Crô.

M. Dardel , domicilié à Liebefeld
(Berne), venait de décider en fin de
matinée d'emmener sa famille en
croisière sur le lac ; il procédait au
remplissage du réservoir à la pompe
du port de petite batellerie du Nid-
du-Crô. Au moment de mettre le
moteur en marche, une violente dé-
flagration se produisit , projetant les
occupants du bateau au sol. Fort
heureusement, pendant que la police
dépêchait sur les lieux une voiture
des premiers secours, la famille Dar-
del avait déjà rejoint le rivage après
avoir sauté à l'eau. M. et Mme Dar-

del se trouvaient à l'arrière du ba-
teau au moment de l'explosion et
l'un des fils, Beat , 12 ans, qui était
dans une cabine, sauta par un
hublot. Secourus, les quatre mem-
bres de cette famille durent être
transportés à l'hôpital. Le père souf-
fre de brûlures aux yeux , la mère
de brûlures au visage et à la jambe
droite , ainsi que d'une plaie à cette
même jambe et de douleurs à l'esto-
mac. L'un des fils se plaint de dou-
leurs à une jambe (Beat) et l'autre ,
Marcus, est choqué.

C'est un joint d'étanchéité défec-
tueux qui a laissé filtrer l'essence.
Au contact de l'air, celle-ci s'est en-
flammée. Le bateau en plastique avait
été livré neuf samedi . Il est hors
d'usage. Une enquête a été ouverte.
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MARIN-ÉPAGNIER

Un accident s'est produit samedi entre
Marin et la plage de la Tène, au cours
duquel deux jeunes gens ont été griève-
ment blessés. Une voiture conduite par
M. Olivier Griffon, de Neuohâtel, qui
avait comme passagère Mlle Ginette
Zaugg, de Peseux , a heurté un arbre
dans un virage. M. Griffon souffre de
contusions sur tout le corps. Mlle Zaugg
souffre d'une fracture d'une jambe, d'un
bras et vraisemblablement d'une fracture
du crâne. Ils ont été hospitalisés à Neu-
châtel.

Enfant renversé
par une voiture

L'autre jour , vers 10 heures, le petit
Jean-Philippe André , âgé de 6 ans , qui
sortait de l'immeuble de l'ancienne
poste, a été renversé par une voiture
qui venait stationner devant la maison
de commune. L'enfant, dont un pied a
passé sous une roue du véhicule, a été
conduit à l'hôpital où il a été soigné.
Il a pu retourner chez ses parents.

Voiture contre arbre :
deux blessés

Un spectacle à voir à Neuchâtel

Le sexagénaire un peu chauve qui
était au bar ne perdait rien des
yeux. Il tendait le cou de tous cô-
tés, semblant vouloir attraper au vol
les questions et les réponses que se
renvoyaien t l 'homme et la f emme.
Le manège durait depuis une tren-
taine de minutes quand son tour
arriva : il avait préparé un traque-
nard , mais Myroska s'en joua le
plus facilement du monde et sans
la moindre hésitation. Le sexagénaire
ne se tient pourtant pas p our bat-
tu. Il paraît qu'il s'est juré de re-
venir chaque soir à l 'ABC pour ten-
ter de percer le mystère. Autant lui
dire tout de suite qu'il a perdu
d'avance...

Jusq u'à la mi-juin Myr et Myros-
ka font  les beaux soirs de ce caba-
ret de Neuchâtel. A pei ne sortis des
coulisses, ils créent l'ambiance par
leur bonne humeur inaltérable. D' une
jeune f i l le  dont il va fo uiller le sac
à main, André Myr  demande :

— Elle se mariera bientôt ?
Sur son estrade, les yeux cachés

par un loup, M yroska répond :
— Vous savez très bien que cela

ne dépend pas de moi...
Puis, parce qu'il insiste et voudrait

savoir si la jeune fi l le aura beau-
coup d'enfants :

— ... et que, de toute faç on, cela
ne dépend pas surtout de vous !

La glace est rompue. Les specta-
teurs ne rient plus, mais s'étonnent.
Incroyable ! Les artistes explorent
comme à plaisir les portefeu illes et

le passé du public. Tout y passe ,
sans une seule erreur, du nom el
du prénom d' un joueur de ping-pong
à la provenance d' un étui à
cigarettes un peu cabossé. Rien
n'échappe à Myr  et Myroska. La
strip-teaseuse, elle, gardait au moins
quelque chose... Cette personne qui
a un porte-clefs en forme de ton-
neau à bière ? Mais c'est (Jntel , qui
exerce telle profession, et qui vient
de Chézard. Myroska a même re-
trouvé les compositeurs inscrits au
programm e d' un concert donné il y
a cinquante-neuf ans !

Transmission de pensée ? Peut-être.
Mais lorsque, à la f in  du numéro,
Myroska , seule, devin e la couleur et
la valeur de cartes battues et tirées
au sort par des spectateurs, alors là
on ne comprend plus rien. Prodi-
gieux, insurpassables, les deux vedet-
tes mènent leur affaire sans empha-
se, mais avec beaucoup de gentilles-
se et de talent. Ce doit être leur
secret. André Myr , qui se souvient
qu'il a été chansonnier durant un
quart de siècle, sait donner le ton
en quelques mots. Avec une person-
ne qui buvait un alcool à trois étoi-
les, il blague :

— Vous avez de la chance, mon-
sieur ! Le général De Gaulle n'en
a que deux...

Puis remuant malicieusemen t le
f e r  dans la plaie, il ajoute :

— Je parle évidemment des étoi-
les, Madame l

Cl.-P. Ch.

MYR ET MYROSKA :
Toujours insurpassables
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|P VILLE DE NEUCHATEL
L'Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel

met au concours

UN POSTE DE MAITRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE
Titres exigés : brevet spécial A pour l'enseignement de

l'éducation physique.
Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : 1er septembre 1969 ou date à con-

venir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de ser-
vice jusqu'au 7 juin 1969 au directeur de l'école. Ils an-
nonceront leur candidature au département de l'instruc-
tion publique, château de Neuchâtel.
Le directeur de l'école est à la disposition des candidats
pour leur fournir tous renseignements au sujet du poste
mis au concours.

Neuchâtel, le 24 mai 1969.
La commission de l'école.

A VENDRE
APPARTEMENTS
Yverdon
APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES ET 4 PIÈCES,
tout confort , boxe ; plans à dis-
position.

Yverdon
APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES
avec garage, tout confort.
Fr. 125,000.—.

Neuchâtel
ATTIQUE DE 5 PIÈCES,
vue magnifique, grande ter-
rasse, garage.
Fr. 175,000.—.

VILLAS,
MAISONS DE VACANCES
Yverdon
PETITE VILLA
en excellent état , 3 pièces + 1
à aménager, bains, petit gara-
ge indépendant.
Fr. 100,000.—.

La Brinaz
VILLA DE 2 LOGEMENTS DE

î 3 % PIÈCES,
garages, grand jardin.
Fr. 175,000.—.

A 10 minutes de voi-
ture d'Yverdon

j JOLIE PROPRIÉTÉ DE 7 PIÈ-
CES,
confort, jardin d'agrément.
Fr. 180,000.—.

Région Orbe
BELLE MAISON DE 10 PIÈ-
CES,
confort.
A verser Fr. 100,000.—.

Région Grandson
VILLA NEUVE DE 5 PIÈCES
grand terrain, vue.
A verser Fr. 70,000.—.

Région Sainte-Croix
IMMEUBLE ANCIEN DE 4 AP-
PARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, avec atelier
et remise-dépôt, terrain env.
1000 m2.
Fr. 40,000.—.

Montagny
PETITE VILLA TRÈS PLAI-
SANTE
4 pièces, bains, grand garage
indépendant.
Fr. 125,000.—.

Région GrandsonOura
ANCIENNE MAISON DE VA-
CANCES
2 appartements, terrain env.
4000 m2.
Fr. 60,000.— (nécessaire pour
traiter Fr. 35,000.—.)

Mauborget
BELLE MAISON DE VACAN-
CES
grand living, 2 chambres,
bains, vue étendue.

Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances.
Fr. 123,000.—.

Villars-Burquin
JOLI CHALET DE 4 PIÈCES
vue magnifique, bains, douche,
garage.
Fr. 74,000.—.
CHALET DE VACANCES
1 studio et un appartement de
3 pièces, bains, éventuellement
entièrement meublé.
Fr. 95,000.—.

Région Sainte-Croix
FERME-CHALET RÉNOVÉ
3 chambres, grand terrain.
Fr. 65,000.—.

Bullet
MAGNIFIQUE CHALET
4 pièces, bains, grande terrasse,
terrain de 1000 m2.

COMMERCIAUX
A 10 km d'Yverdon
MAISON AVEC ÉPICERIE
Fr. 75,000.—.

Région Yverdon
CAFÉ-RESTAURANT
AVEC RURAL
A verser Fr. 80,000.—.

Région lémanique
BUFFET DE GARE
Affaire intéressante pour cou-
ple expérimenté.
Yverdon
IMMEUBLE DE 18 APPARTE-
MENTS
confort.
A verser Fr. 400,000.—.

TERRAINS
Villars-Burquin
BELLES PARCELLES D'EN-
VIRON 1000 m2,
entièrement aménagées.
Fr. 12.— à 20.—, suivant em-
placement. Zone de chalets.

Fiez
PARCELLES DE 6903 m2 ET
12,688 m.2.
Convient pour toutes cultures.

Yverdon
PARCELLES DE 1000 m2 ET
1200 m2,
entièrement aménagées. Quar-
tier de ville, vue sur le lac.
Fr. 36.— le m2.

Yverdon
TERRAINS INDUSTRIELS
avec et sans voie de raccorde-
ment CFF.

A vendre, clés en main, à Cudre-
fin , au bord du lac de Neuchâtel,
avec lido idéal dans situation tran-
quille,

maison de week-end
sur parcelle de 400 m2 louée, en
droit de superficie. Complètement
aménagée (route d'accès, courant
électrique, eau, égouts téléphone).
Bail annuel : Fr. 1.20 par m2.
Cuisine, douches, toilette, grand
living-room, 2 chambres à cou-
cher, cheminée, balcon.
Construction entièrement en bois
exotiques (résistant aux intem-
péries).
Capital nécessaire : Fr. 35,000 —
En outre deux parcelles aména-
gées, de 650 et 400 m.2 louées en
droit de superficice aux conditions
ci-dessus.
Auguste Guinnard, menuisier,
1565 Portalban (FR) .
Tél. (037) 77 1108.

TERRAINS
Nous cherchons,
pour locatifs ; offres
avec prix , situation ,
etc. Bottini ,
architecte,
Pierre-de-Vingl e 14,
Serrières-Neuchâtel.

A vendre, au bord du lac de Mo-
rat, un

très joli week-end meublé
5 chambres dont une avec balcon ,
1 cuisine.
Terrain de 300 m2, droit de su-
perficie pour 30 ans (échéance
décembre 1996
Prix de vente : Fr. 55,000.—
Libre tout de suite.
Banque PIGUET & CIE, Service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A vendre au plus bas prix à proximité
de VERBIER

APPARTEMENT
confort, entièrement rénové, 4 pièces,
cuisine, W.-C, salle de bains, mansarde,
cave, grand garage, grange avec possi-
bilité d'aménagement, jardin.
Téléphoner au (026) 713 08.

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont,
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques,

le jeudi 29 mai 1969, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel, les objets suivants, provenant d'une succession :
1 salon de style Louis XV, soit 2 fauteuils et 1 canapé ;
1 chambre à coucher de style Louis XVI, composée de : 2 lits
complets, 2 tables de nuit, 1 grande commode, 1 glace sur
pied, et 1 tabouret ; divers meubles de style Empire, soit :
1 table, 1 guéridon et 1 coiffeuse ; 1 studio moderne compre-
nant : 1 divan-lit avec entourage bibliothèque, 1 armoire-
vitrine, 1 petite armoire, 1 fauteuil et 1 chaise ; 1 table de
cuisine et 4 tabourets ; 1 lustre ; 1 armoire ; divers tableaux
anciens et modernes, notamment 1 huile signée Alfred Ber-
thoud , ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail est suppri-
mé.
Le même jour, dès 17 h, il sera vendu pour le compte de la
Direction des téléphones :
1 téléviseur, 3 transistors Philips, Akkord et Mitshubishi,
4 radios, dont 1 avec tourne-disques Braun.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal

J3 L'ADMINISTRATION
CANTONALE

^H W cherche

COMMIS QUALIFIÉS
(hommes ou femmes)

ayant une bonne formation et de la
pratique, pour le greffe du tribunal
du district de la Chaux-de-Fonds.
Traitement légal, classes 11 à 9. No-
mination possible après un temps
d'essai. Caisse de retraite.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres à l'office du personnel,
département des Finances, château,
911(11 Npnnhntpl insmi'aii 31 mai 19fi0.

SîS VILLE DE
Wm NEUCHÂTEL

Concessions
taxis
Une séance d'infor-
mation concernant
les dispositions
d'application
du nouveau
règlement sur le
service des taxis
de la ville
de Neuchâtel
aura lieu le mer-
credi 28 mai 1969,
à 14 h 15,
à la caserne de po-
lice, fbg du Lac 5,
1er étage.
Les concessionnai-
res actuels et
toutes personnes
s'intéressant
au service de taxi
sur le territoire
de la ville de Neu-
châtel sont priés
d'y assister.
LA DIRECTION
DE LA POLICE.

e 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Un poste de

CANTONNIER
pour la région Saint-Biaise - Marin -
Thielle
est à repourvoir.
Conditions d'engagement : être ci-
toyen suisse en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que possi-
ble ou date à convenir.

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées,
4, rue de la Serre, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 9 juin 1969.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
j ournal

( >

<QQr> Chez-le-Bart
Y Â%JL) 2. maisons anciennes
^—"̂  * mitoyennes, comprenant ensemble 5 apparte-

0 5 13 13 
ments de 2 et 3 pièces, à 200 m du port.

Neuchatei Dombresson
Epnncheurs 4 _ .Terrain

offre à vendre 4000 m2 environ, en bordure de la route canto-
nale, pour locatifs.

^̂  ̂
Mardi 27 mal 1969

I Noui cherchons

J vendeuses 'pour nos rayons :

I ÉLECTRICITÉ I
I LIBRAIRIE I

| PAPETERIE |

I 

Avantages internes et sociaux d'une B
entreprise moderne.
Places stables et bien rétribuées .

i m Semaine de 5 jours. m

Faire offres ou se présenter au chef

I

du personnel des a
Grands Magasins (tél. 5 64 64) ! j

S IrfMfi ï

\j  FM .
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
I Neuchâtel

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

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

; de ces heures, une permanence est ouverte , du dimanche
au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

jusqu 'à 8 h 15;

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

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires, nais-
sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif

réduit 25 c. le mot , min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA», agence de publicité,
Aarau , Bâle, Bellinzone, Berne , Bienne , Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel , Saint-
Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an . 6 mois 3 mois 1 mois

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

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

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

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

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

ELECTRONA
Nous cherchons pour :

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 remplacer le contremaître en
cas d'absence.

Nous offrons :
— places intéressantes et variées dans

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

travail en équipe).

Prière d'adresser offres ou de téléphoner
à

m
~.. Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)

ELECTRONA Té) (038) 6 42 46

Chalet à vendsre
en dessus de Martigny (Valais), 3
pièces, salle de bains, vue sur la
plaine et les Alpes, 450 m2, meublé,
70,000 fr. Hypothèque 40,000 fr.
Tél. (021) 25 90 25.

Auvernier

Urgent
Je cherche apparte-
ment modeste de
3 à 4 pièces.

Adresser offres
écrites à DT 1359 au
bureau du journal.

CATTOLICA
A louer appartement
de 2 pièces à 800 m
de la mer , pour juin ,
juillet , août.
Tél. 6 28 62.

YVERDON
A vendre

villa
neuve de 5 pièces, confort , situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Prix 160,000 fr.
Faire offres sous chiffres
P 42-471,197 à Publicitas ,
1401 Yverdon.

A louer pour le 24 juin ou date à convc
nir

appartement meublé de 2 pièce;
tout confort , vue, à 15 minutes a picc
de la place Pury. Loyer mensuel 350 fr.
charges comprises.
Tél. 4 06 42, entre 12 h 15 et 13 h 1!
ou entre 18 et 20 heures.

A louer aux
Haudères

appartemen'
pour 6 ou 7 persor
nés , bains , confort ,
pour la saison d'été
Jean Chevrier,
cordonnier ,
1961 Les Haudèrei

. Tél. (027) 4 61 59.

DESSINATEUR ARCHITECTE
est cherché par bureau de Lausanne ; travail intéressant
et varié, semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres PQ 28,506 à Publicitas, 1002 Lausanne.

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

magasin
(petit 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.

Entreprise jeune et dynamique fabriquant ses propres cali-
bres cherche

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION 1
1 FAISEUR D'ÉTAMPES I
I RÉGLEUR I
: | Personnel suisse ou étranger avec permis C ou hors pla-

| I fonnement.

M. | Adresser offres ou téléphoner à VOUMARD MONTRES
h j S. A., service du personnel, 2068 HAUTERIVE.
! ] Tél. (038) 5 88 41, interne 176.

Pour notre département de Comp-
tabilité industrielle, nous enga-
geons :

un employé
de commerce

bon organisateur, pour coordonner
les travaux de décomptes indus-
triels relatifs à la fabrication des
machines et outillages de nos
diverses usines ;

un employé
de commerce

possédant éventuellement des ba-
ses de comptabilité industrielle
pour exécuter, de manière indé-
pendante, divers travaux touchant
aux décomptes industriels ;

Les candidats, si possible de lan-
gue maternelle française, vou-
dront bien soumettre leurs offres,
accompagnées de la documenta-
tion usuelle, à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et
administratif , 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11, int. 502, en men-
tionnant la référence CIA.



Criauette vous dévoile ses origines.
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Regardez-le bien! ...C'est le \ \ H |
premier training de dames \ N \
d'une seule pièce ... le premier \ \ \
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qui toujours remonte-sans élastique, ^A \ \
toujours trop serré à la taille. Pratique! Et X f j
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une vraie femme). D'une coupe ajustée («Lady / i
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noir par exemple. MonoLook-se fait aussi m: |
«Gentlemen styled». Le premier training m I 11
d'une seule pièce pour hommes. Pour- M n
quoi pas? ... Les hommes soucieux de Jf
leur mise, même pour le sport, sont m
plus nombreux qu 'on le pense. g
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Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

ÉCRIT EAUX en vente au bureau du journal

Votre tapis désire, f) 11 fl I %f
lui aussi , U
le Siemens-SUPER U 11 U IA

Puissance d'aspiration accrue ItlOfiTlIIOCavec le nouveau suceur llldl UUCO
POLYMATIC® à articulation .
combinée à bascule et ITinilHîîlfPCà rotule pour tapis et sols. lllUIIUIdlCu
Combiné avec la ventouse ^ . ,
VIBROMATIC® ou l'appareil à 3 []2 i\ \ . \ l  06
mousse PUR-SCHAUMER® v
cet aspirateur vous permet de ^m  ̂ Am±
tapper , brosser , aspirer et %À9 JUP
même de régénérervotretapis. ¦ ¦ ^ f̂c ¦¦

Vente chez le spécialiste:

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

PAVILLON DE JARDIN
démontable , 2 grandeurs : 250 x 250 cm et 300 x 300 cm. Toit rouge

ou bleu, uni ou doublé fleurs ; à partir de Fr. 878.—
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Exposé chez JEAN JABERG Saint-Biaise
Grand-Rue 21 - Tél. (038) 3 18 09

b U U r £  Service soigné

HARDY " ""'""
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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ras du cou,, courtes manches , modèle avec \M I I m̂^M
nervures et dentelle (photo) ou avec jabot

Avec timbres coop ou 5 % rabais ™ ^



POUR LA PREMIERE FOIS, UNE FEMME
PRÉSIDENTE DU CONSEIL GÉNÉRAL...

Le Conseil général de Noiraigue a sié-
gé récemment sous la présidence de M.
Hervé Joly. Douze membres étaient pré-
sents.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière séance, il a été procédé au re-
nouvellement du bureau. Celui-ci est com-
posé comme suit : président, Mme Solange
Monard ; vice-président, M. Rémy Hamel ;
secrétaire, M. Walther Thomi ; questeurs ,
MM. Laurent Demarchi et James Thiébaud.

C'est la première fois qu 'une femme
accède à la présidence. Aussi, Mme Mo-
nard qui a été élue au Conseil général en
mai 1968 a-t-elle été félicitée par le président
du Conseil communal, M. Roger Thiébaud
et fleurie de roses comme il se doit.

En prenant possession de ses nouvelles
fonctions, Mme Monard a remercié l'assem-
blée de la confiance qu'elle lui témoigne
et lui a demandé d'oublier ses rancœurs,
ses partis pris et ses intérêts personnels et
de ne penser qu'au bien du village et à
l'avenir de sa jeunesse.

Tous les membres sortants de la commis-
sion financière ont été réélus. Ce Bont
MM Pierre Bacuzzi , Laurent Demarchi ,
Mme Paillette Joly, MM. Ulysse Montandon
et Walther Thomi.

Présenté par M. Rémy Hamel , M. Fer-
nand Frick s'est vu élire tacitement (comme
l'ont été le bureau du Conseil général et la
commission financière) à la Commission
de développement.

OUI POUR L'ADHÉSION
Le rapport de la commission financière

présenté par Mme Paillette Joly a recom-
mandé le vote des trois arrêtés soumis.
Il fait ressortir l'importance et l'actualité
du problème de l'adhésion au syndicat in-
tercommunal d'incinération des ordures mé-
nagères.

Répondant à une question de Mlle Lu-
cette Monard , M. Roger Thiébaud a in-
formé que M. Grosjean conseiller d'Etat
s'est déclaré disposé à allouer une sub-
vention cantonale de 40 %, ce qui aura
pour effet de ramener de 7 fr 92 à
6 fr. 52 le coût de l'incinération par
habitant et par année. Ce prix sera réduit
encore au moment où d'autres communes
ahéreraient au syndicat.

M. Hervé Joly constate avec plaisir que
le gouvernement cherche à faciliter la tâ-
che. Il est d'avis qu 'il faut maintenant
passer aux actes. Après son intervention
les trois arrêtés proposés sont adoptés à
l'unanimité. Ils approuvent le règlement
général du syndicat autorisant ce dernier
à conclure un emprunt jusqu 'à concurrence
de cinq cent mille francs et à procéder aux
transactions immobilières découlant de son
activité.

500,000 FRANCS EN PLUS !

La commission financière s'est déclarée
très surprise du dépassement du devis
de 50,000 fr. pour le syndicat de l'abat-
toir intercommunal et est obligée de cons-
tater que l'étude n'a pas été faite avec
toutes les précautions nécessaires. Elle se
rend à l'évidence que c'est la carte forcée
puisque l'abattoir est en exploitation et
c'est pourquoi elle recommande le vote
de l'arrêté.

M. Hervé Joly, lui aussi trouve le dépasse-
ment de devis énorme et pense que l'étude
a été faite à la légère. C'est donc par obli-
gation et sans enthousiasme qu 'il votera le
crédit supplémentaire demandé. L'arrêté est
ensuite adopté à l'hunanimité.

C'est encore à l' unanimité que le Con-
seil général autorise le syndicat à contracter

un emprunt de 30,000 fr. destiné à sa tré-
sorerie d'exploitation courante.

D'autre part , la construction d'un télé-
siège Buttes - La Robella étant de nature
à favoriser le développement touristique de
la région , le Conseil général laisse au
Conseil communal le soin de souscrire mil-
le deux cents francs au capital.

Puis dans un exposé très complet , M.
Armand Clerc, conseiller communal a com-
menté les plans et le rapport qui ont été
établis à la demande de l'autorité executive
par M. Pierre Debrot , architecte et urbaniste
à Neuchâtel. Le Conseil communal dewa
intervenir auprès de l'autorité cantonale à
propos de la zone réservée à la construction.

M. Roger Thiébaud ajoute que des déro-
gations ont déjà été admises par l'Etat dans
d'autres régions et qu'il faudra donc tout
mettre en œuvre pour obtenir satisfaction.

Dans les divers, il a été question du
collège , de la halle de gymnastique et du
matériel mis à la dispostion des bureaux
de dépouillement que M. Hervé Joly trouve
insuffisant. En outre , M. Rémy Hamel a
demandé qu 'un plan des grands travaux
futurs soit établi par le Conseil communal.

La séance dont l'ordre du jour ne com-
partait pas moins de neuf points a été
rondement menée par la nouvelle présidente
qui a pu mettre fin aux débats à 21 h 20
déjà.

Un enfant de quatre ans
tombe du deuxième étage

De notre correspondant régional :
Samedi soir, M. et Mme Pierre Hirtzel,

domicilies au deuxième étage surélevé d'un
immeuble locatif à la rue du Temple, à
Fleurier, s'étaient momentanément, absentés.

Leurs fils Yves, âgé de 4 ans, voulant
voir si l'auto de son père était devant la
maison, se leva , alluma l'électricité à la
cuisine, côté nord.

En se penchant à la fenêtre, il bascula
dans le vide et fit une chute de plusieurs
mètres. Il tomba sur la pelouse.

En entendant pleurer, un colocataire —
le seul qui se trouvait dans la maison —
et sa femme, sortirent et secoururent l'en-
fant. Un médecin arriva peu après sur pla-
ce. Il transporta le bambin à l'hôpital.

Par une chance extraordinaire, Yves Hirt-
zel ne souffre que d'éeratigmires. Il devra

Dernier culte du soir
(sp) Du Jeûne fédéral à Pentecôte, la
paroisse protestante de Fleurier est la seu-
le du district à organiser régulièrement
deux services dominicaux réservés aux
adultes et aux catéchumènes. L'un a lieu
le matin comme dans toutes les localités.
En revanche, le second est un culte du
soir, célébré dimanche pour la dernière
fois de la saison. Naguère, 3 avait été
question de supprimer cet office vespé-
ral, très peu fréquenté. Or, un regain de
participation a finalement incité les auto-
rités ecclésiastiques à le maintenir entre
les dates précitées. Ce oulte de vingt heu-
res est notamment apprécié des parents
et de ceux qui doivent s'absenter pendant
la journée de dimanche.

cependant être radiographie et rester en
observation pendant plusieurs jours avant
de regagner le domicile de ses parents.

Les Messagers
aux Cadolles

(sp) A la f in  de la semain e dernière
le groupe vocal « Les Messagers > s'est
rendu à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel, où il a chanté une sélection de
ses negro spirituals pour le plus grand
plaisir des patients et du personnel de
l'établissement.

«Les Compagnons du théâtre et des
arts » ont élu leur directoire

EEizm âai

(c) c Les compagnons du théâtre et
des arts » ont tenu leur assemblée
générale au café Central à Bove-
resse, sous la présidence de M. Georges
Droz. Vingt-sept membres étaient pré-
sents ou représentés.

On notait la participation des com-
pagnons d'honneur René Villard, an-
cien conseiller d'Etat, Philippe Favar-
ger, président du tribunal, Robert Fer-
mer, artiste-peintre et président des
< Amis de Courbet > , Anita Presset, se-
crétaire du Conseil communal de Fleu-
rier, et du chevalier Georges-A. Delavy.

Le directoire a été élu de la façon
suivante : gouverneur président d'hon-
neur M. Lucien Marendaz (Mo tiers),
grand maître des rites M. Georges
Droz (Fleurier) ; maître des rites M.
Joseph von Kaenel (les Verrières) ;
grand maître des cérémonies M. Biaise
Galland ( Colombier) ; maître des céré-
monies M. Aimé Robert (Fleurier ) ;
grand chancelier M. Georges Juvet (la
Côte-aux-Eées) ; chancelière Mme Ni-
cole Bise (Fleurier) ; grand trésorier
JL Charles Fischer (Bovereses) ; tré-
sorier M. Bernard Rosat (Fleurier) ;
adjoint M. Fernand Vaucher (Travers).

Quant au directoire fantôme, désigné
par tirage au sort, il se compose ainsi :

G.M.R. Mme Laura Sao Facundo ; M.R .
Mme Georges Droz ; G.M.C M. Armand
Lanoux ; M.C. M. Georges Droz ; G.Ch.
M. Armand Clerc ; Ch. M. Georges-A.
Delavy ; G.T. M. Marcel Bourquin ; T.
M. PauUEmile Dubois ; adj. M. Mar-
cel Montandon.

A l'unanimité et après rapport des
vérificateurs présenté par M. Georges
Juvet, les comptes du dernier exercice
ont été approuvés et décharge a été
donnée au directoire et au grand tréso-
rier.

DES NOMINATIONS ET
DES RÉMINISCENCES

A la Commission générale de I hôpital

(c) La commission générale de l'hôpital
de Fleurier a tenu une séance sous la pré-
sidence de M. Philippe Jequier. Ele a pris
acte avec regret de la démission de M. L.-F.
Lambelet des Verrières , et a procédé à la
nomination de M. Pierre-Alain Jequier, de
Genève.

En l'absence de M. Marc Bonnant, chi-
rurgien-médecin chef , le rapport médical
a été lu par M. Pierre Cottet, économe,
M. Jean Hugli, président, ayant présenté le
rapport du comité administratif. Il fut sui-
vi de celui du trésorier, des vérificateurs
des comptes et des dames qui s'occupent
de l'établissement.

Décharge a été donnée (de la gestion
et des comptes) au comité administratif
et à l'économe. Nous aurons l'occasion de
revenir ultérieurement sur ces différents
rapports.

La commission générale a approuvé la
transformation de la maison du personnel

qui donnera la possibilité de disposer de
chambres supplémentaires.

Lo comité administratif est composé de
MM. Jean Hugli, président , Charly Ber-
thoud, vice-président, Pierre Keusch, secré-
taire, Jean-Marc Bussigny, Henri Helfer
fils, Charles Voisard et de Mme Marcel
Erbeau.

APRÈS UN CENTENAIRE
Après les fêtes du centenaire de l'hôpi-

tal qui se sont déroulées l'année dernière,
une plaquette vient de sortir de presse.
Elle a été rédigée par M. Eric Klauser.
Elle retrace à larges traits la vie de l'éta-
blissement

Comme l'écrit l'auteur de la plaquette,
illustrée d'intéressants documents, « Si l'hô-
pital de Fleurier a commencé le 23 octo-
bre 1861, il est encore très loin de se ter-
miner. Aussi serait-il vain de vouloir con-
clure, sinon en envisageant l'avenir >.

A Môtiers, 26% des élèves sont étrangers
(sp) La commission scolaire de Motiers a
tenu une séance récemment sous la pré-
sidence de M. Pierre Jeanrenaud. La course
des élèves de première , deuxième et troi-
sième année aura lieu à l'île de Saint-
Pierre. Quant aux classes de quatrième et
cinquième années , elles se rendront au
lac de Champex. Ces courses sont fixées
au 10 juin avec renvoi éventuel au 13 juin.

Selon le vœu émis par le corps ensei-
gant , les parents ne seront pas admis à la
course des classes supérieures.

Quant à la fête de la jeunesse, elle
se déroulera samedi 5 juillet , soit une
semaine avant les grandes vacances.

Au secrétariat de la commission, M.
René Muller , démissionnaire par suite de son
départ de la localité, a été remplacé par
M. René Jeanneret.

Le nombre total des élèves au collège
primaire est de 77 parmi lesquels figure
20 étrangers , ce qui représente grosso modo ,
26 % de l'effectif.

Du pain sur la planche pour
le Ski-club de Couvet...

De notre correspondant :
Réunis en assemblée générale annuelle,

à l'hôtel Central, les membres du Ski-club
de Couvet, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Zurcher, ont renouvelle leur comité
et procédé aux nominations des commissions
Mais avant de passer à ce point de l'ordre
du jour, ils ont accepté la démission d'un
membre, approuvé le procès-verbal rédigé
par M. Henri Renaud fils et décidé l'achat
de 3 chronomètres.

Par ailleurs, pour récompenser les OJ.
de la société qui participent à tous les
concours d'une même saison, l'assemblée a
approuvé la proposition du chef technique
Heinz Heiniger de faire l'acquisition de
100 verres frappés aux armes de la com-
mune de Couvet.

Le droit de votre sera dorénavant accordé
aux membres ayant atteint l'âge de 16 ans.
Les rapports du président, du président de
la commission du chalet, M. Paul Martin ,
du président de la commission technique,
du caissier Pierre Hofsetler du responsable
de la commission du téléski, M. Hermann
Barbezat et des vérificateurs , ont tous été

acceptés. Ces rapports reflètent l'activité du
ski-club de Couvet au cours des douze
derniers mois, période marquée par une ac-
tivité fructueuse et par l'organisation du
42me championnat suisse de fond 50 km.

NOMINATIONS STATU TAIRES
Le comité, pour l'année 1969-70 sera

composé des personnes suivantes : prési-
dent : M. Jean-Pierre Zurcher ; vice-pré-
sident : M. André Schmid (qui remplace
M. Marcel Heyer) ; caissier : M. René
Suttetr, fils (qui remplace M. Pierre Hof-
steler) ; secrétaire - correspondance : M.
Charles Amann ; secrétaire - verbaux : M.
Heniri Renaud fils ; seorétaire-convocateux :
M. André Blaser archiv.cste : M. Charles
Maygeoz.

Comité du chalet : MM. Paul Martin
(président) ; Emile Dubois, René Martin,
Roger Jequier, Hugo Vanello, Robert Fi-
vaz et René Sutter , père.

Commission technique : MM. Heinz Hei-
niger (président), Serge Droz, Jean Page,
Marcel Heyer , Claude Jornod , Gilbert
Vuilleiimier.

Vérificateurs des comptes : MM. Lindo
Tonus, Georges Fleuty et Paul Berthoud.
Délégués USL ; René Suter père, et An-
dré Schmid.

Commission du téléski : Hermann Bar-
bezat (président), Charles Maygeoz, Serge
Droz, Hugo Vanello, Michel Martin, Ro-
bert Fivaz, Cosima Fabbiano , Georges Bo-
billier, Marcel Heyer et Fritz Kohler.

La prochaine assemblée a été fixée au
chadet du ski-club le 4 juillet. Une délé-
gation de la société participera à l'assem-
blée ordinaire de la Fédération suisse de
ski à Films les 28 et 29 juin prochains.

D'autre part, une marche populaire à
skis est envisagée pour l'hiver prochain.
Chaque participant à cette manifestation
sportive hivernale recevra un prix. La com-
mission technique et le comité étudieront
en commun l'organisation de cette mar-
che populaire. L'HUssemblée a pris fin
sur des questions d'ordre interne. Fyj

Un coffre - fort volé en
plein centre de Fleurier
Plus de 5000 fruncs ont été subtilisés

De notre correspondant régional :
Dimanche après-midi vers 16 heu-

res, M. Michel Pellaton , négociant ,
se trouvait au chevet de son frère
Robert victime d'un accident et hos-
pitalisé à Couvet. C'est là que la
police devait lui apprendre <jue des
promeneurs avaient retrouve, dans
la Montagn e de Boudry, le coffre-
fort de son bureau sis à la Grand-
Rue, éventré et vidé de son contenu.

A QUAND REMONTE LE VOL î
A quand remonte le vol de ce

coffre-fort d'un poids respectable,
vol ressemblant singulièrement par
sa technique à celui du coffre-fort
du magasin de la Société de con-
sommation, sis également à la
Grand-Rue ?

Le forfait a été perpétré soit
dans la nuit de vendredi à samedi
soit entre samedi et dimanche, car
le bureau était fermé depuis ven-
dredi en fin d'après-midi.

UNE PORTE ENFONCÉE
Les cambrioleurs se sont intro-

duits dans l'immeuble par la porta
d'entrée des locataires. Ils fracassè-
rent ensuite la porte de l'arrière-
bureau , firent main basse sur le
coffre-fort et le sortirent tout sim-

p lement par la porte du commerce.
UN GROS BUTIN

Selon M. Michel Pellaton et les
Îiremières déclarations du compta-
île, ce coffre-fort contenait une
somme supérieure à 3000 francs
provenant du commerce ainsi que
l'argent personnel de M. Pellaton
et de sa fille.

— Plus de 5000 francs , dit le pro-
priétaire, ont été subtilisés. Des pa-
piers personnels ont été perdus.

Pour déterminer le montant
exact, il faudra attendre que le
comptable reprenne son travail et
dresse le bilan de la situation ,
c'est-à-dire aujourd'hui.

M. Michel Pellaton avait demandé
à plusieurs reprises de ne pas lais-
ser des sommes importantes dans
le coffre-fort lors de fins de semai-
nes prolongées ou durant les vacan-
ces. Ses ordres ne semblent pas
avoir été suivis.

Depuis l'incendie de la ferme du
« Grand Clos », à Travers, la famille
Pellaton est poursuivie par une
noire malchance. Les courps durs
ne lui ont pas été épargnés. Une en-
quête a été, ouverte afin d'élucider
le vol du coffre-fort.

G. D.
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(c) Un ressortissant étranger, porteur
d' un permis, s'est fait mettre en con-
travention par la police car, di-
manche, il avait réussi à pêcher trois
truites. On reprochait à celles-ci de ne
pas avoir les mesures réglementaires.
Le permis du pêcheur a été séques-
tré séance tenante.

Le tour de taille
de ces truites...

(sp) Récemment , une soixantaine de per-
sonnes appartenant à la Société des con-
tremaîtres du Val-de-Travers, présidée par
M. Freddy Giro ud, de Travers , et à la
Société suisse des employés de commerce,
section du Valide-Travers, présidée par
M. Arno Heggli , de Fleurier, ont pris part
à une double visite organisée en soirée.
De 20 à 22 h 30, elles ont été reçues
au centre d'emballage et de distribution
d' une société coopérative établie à Marin
où leur fut servie une collation. Puis,
jusq u 'à minuit , elles ont parcouru la bou-
langerie industrielle de la même société
établie à Saint-Biaise ; cette seconde visite
fut d'autant plus intéressante que les la-
boratoires et les chaînes de production
étaien t en pleine activité pour assurer les
livraisons du lendemain matin.

Visite nocturne
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CINÉMAS. — Cotisée (Couvet), 20 h :
Les Dix Commandements.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALES ET DEN-
TAIRES. — Votre médecin habituel.

De notre correspondant régional :
Dimanche soir à 21 heures, M. Agosti-

no Caliguiere, de Neuchâtel, circulait
sur un scooter entre le Mont-de-Buttes
et Buttes.

A la suite d'un excès de vitesse, dans
le virage du « Banc de pierre », il per-
dît le contrôle de son véhicule qui heur-
ta le talus à droite.

Le conducteur ainsi que son passager
M. Guerrino Colo de Saint-Sulpice fi-
rent une chute et ont été blessés.Trans-
porté à l'hôpital de Couvet, M. Caligui-
re souffre d'une commotion cérébrale et
de blessures au visage. M. Guerrino Co-
lo, conduit à l'hôpital de Fleurier a le
genou gauche luxé et des contusions
sur tout le corps.

Le véhicule a été endommagé. La po-
lice cantonale s'est rendue sur place et
a établi un constat.

Le scooter roulait
trop vite : 2 blessés

Op; \jn a nosijjuausc u uvinn, ivi . i\u -
lanid Mirtthey, de la Brévine, âgé de 20
ans qui a été renversé en jouant au ballon.
11 souffre de contusions à la cage thora-
cique.

Blessé en jouant

Morte écrasée
entre un mur
et un camion

(c) Un affreux accident est survenu
hier lundi, vers 17 h 40. rue du Villa-
ge, à Corseaux : un camion roulant sur
Vevey heurta l'aile gauche arrière d'une
voiture survenant en sens inverse. Le
conducteur du camion donna un coup
de volant à droite. Au cours de la ma-
nœuvre qui s'ensuivit, le côté droit du
camion happa Mlle Rosalie Volet, 57
ans, gouvernante à Corseaux, qui lon-
geait la façade d'un immeuble, côté lac.
La malheureuse fut écrasée entre le
mur et le camion et succomba à ses
blessures à l'hôpital du Samaritain , à
Vevey, où une ambulance l'avait trans-
portée.

(c) Hier vers 17 h 45, au lieu dit Fin
d'en Haut, commune d'Henniez sur la
route principale Lausanne-Berne, un au-
tomobiliste bernois, roulant en colonne,
déboîta à gauche pour éviter de tam-
ponner la machine qui le précédait, et
heurta une voiture genevoise survenant
en sens inverse.

La conductrice de cette voiture, Mlle
Gabrielle Bise, 41 ans, et sa mère, Mme
Alice Bise, G7 ans, qui l'accompagnait,
toutes deux domiciliées à Genève, fu-
rent éjectées sous la violence du choc et
blessées. Elles durent être transportées
à l'hôpital de Payerne ainsi que la fem-
me du conducteur, Mme ConBuelo Bar-
ros, domiciliée à Muenchenbuchsee. Les
deux voitures sont hors d'usage.

Deux Genevoises
éjectées à Henniez

VULLY

(c) En présence de nombreux invités et amis,
le chœur mixte du Vully c L'Espérance »
a célébré le cinquantième anniversaire de
sa fondation. La manifestation s'est dé-
roulée à la maison de paroisse et a con-
nu un succès complet.

Cinquantième
anniversaire

YVERDON

^c; ûameai vers minuit, un ucuiucm s m»
produit à l'extrémité du chemin des Bos-
quets, à Yverdon, le long du stade de
l'Union sportive yverdonnoise. Un auto-
mobiliste étranger circulant trop rapide-
ment en faisant un virage à gauche, à
hauteur de la Thièle, a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui dérapa et fit un
tonneau complet, pour venir s'arrêter mi-
raculeusement contre un poteau, à environ
50 cm du bord de la Thièle. Le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital souffrant
d'une commotion cérébrale, alors que deux
des trois autres occupants n'ont subi que
des égratignures. Le véhicule est hors
d'usage.

Voleur arrêté
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
en ville un individu qui avait commis
des vols d'espèces et vols d'autos dans
la région de la Côte et en Valais. 11
était recherché pour ces deux délits
et a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon et mis à la disposition du
juge informateur.

Contre un poteau :
un blessé

(c) Samedi après-midi vers 14 h 20 un
automobiliste qui descendait de Sainte-
Croix en direction d'Yverdon a, semble-
t-il, pour éviter une collision frontale
avec une voiture roulant en sens inver-
se, obliqué sur la gauche de In route
et fait une embardée. La machine re-
vint sur la droite et se renversa sur
son flanc gauche. Le véhicule est hors
d'usage, le conducteur a été légèrement
blessé.

Embardée

(c) Un accident est survenu samedi, vers
22 h 30, à la sortie du village de Trey-
covagnes, en direction d'Yverdon. Deux
voitures se sont € frottées » lor» d'un croi-
sement L'automobiliste qui circulait en
direction d'Orbe no s'est pas arrêté ; ce
dernier est prié de s'annoncer au poste
de gendarmerio d'Yverdon, téléphone (024)
2 49 21, ou au poste de police le plus
proche.

Automobiliste,
annoncez-vous !

VILLARS-BURQUIN

(c) Le Conseil fédéral vient de conterer
le grade de capitaine-aumônier à M. An-
dré Curchod, pasteur à Villars-Burquin, sur
Grandson. Pour que ce dernier soit en me-
sure d'exercer ses nouvelles fonctions , le
nouveau capitaine-aumônier devra suivre un
cours de préparation qui aura lieu à Monta-
na durant l'été.

Promotion militaire

PAYERNE

(c) Près de trois cent cinquante fidèles
venus de la vallée de la Broyé et même
de Neuchâtel, ont participé au servico de
Pentecôte, célébré dans l'église abbatiale
discrètement illuminée.

Le chœur mixte « L'Harmonie », dirigé
par M. Jean-Louis Pahud, ainsi qu'un qua-
tuor de cuivres , conduit par M. Louis
Graz, ont magnifiquement rehaussé ce cul-
te régional!, dont la prédication a été pro-
noncée pair le pasteur Jean-Philippe Ram-
seyer, de Neuchâtel, tandis que la partie
liturgique était assumée par les pasteurs
Béraneck et Genton.

Le prochain culte régional dans l'Ab-
batiale de Payerne aura lieu le soir du
Jeûne fédéral.

Culte de Pentecôte
dans l'Abbatiale

SAINTE-CROIX

Hier à 18 h 15, un grave accident
de la circulation s'est produit dans la
région de Sainte-Croix. Une voiture oc-
cupée par cinq ressortissants espagnols
domiciliés à Sainte-Croix circulait de
l'Auberson en direction de la première
localité. Peu après le remblai, entre
l'Auberson et le col des Etroits, cette
voiture a, pour une cause inconnue,
zigzagué sur la chaussée et, quittant la
route à gauche, dévalé un talus dans
la forê t 60 mètres en contrebas. Tous
les occupants de cette voiture ont été
plus ou moins grièvement blessés, et
conduits à l'hôpital de Sainte-Croix
par des automobilistes de passage et
par l'ambulance. Il s'agit de MM. Nele-
cio Lopez, 31 ans, sa femme Maria ,
29 ans, Roberto Lapez, 23 ans, Canmen
Louridi , 39 ans, Manuel Lourido, 41
ans, tous ouvriers d'usine. La voiture
est hors d'usage.

Neuchâteloise blessée
(c) Hier à 17 h 10, une voiture des-
cendant la route de Bullet en direc-
tion de Sainte-Croix s'est engagée sur
la route au moment où. une voiture
arrivait d'Yverdon. Une collision s'en-
suivit. Sous l'effet du choc, la voiture
montante, une voiture neuchâteloise,
a été déportée sur la gauche et entra
à son tour en collision avec une autre
machine arrêtée qui attendait le pas-
sage. Dégâts matériels importants aux
trois voitures, de l'ordre de 10,00 francs
environ. Une passagère de la voiture
neuchâteloise, habitant Fleurier, a été
légèrement blessée et se plaint de dou-
leurs à la tête.

Une voiture zigzague:
cinq blessés

Je lève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Etemel
qui a fait les cieux et la terre.

Madame Yvonne Rosselet, à Enney ;
Madame et Monsieur Pierre Bovet-Ros-

selet, et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Bugnon-

Rosselet, et leurs enfants, à Couvet ;
Madame Marceline Rosselet, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Georges Frossard-

Rosselet , et leurs enfanls , à Fleurier ;
Monsieur et Madame André Rosselet-

Padrum, et leur fille , à Berne ;
Monsieur et Madame Fernand Rosselet-

Coletti , et leurs enfants, à Soleure ;
Madame et Monsieur Henry Leuba et

leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Gilbert Marchon-

Rosselet, et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Claude Rosselet , aux Iles

Comores ;
Monsieur et Madame Daniel Bugnon-

André , et leur fille , à Bôle,
ainsi que les familles Helfer, Pilet, Ko-

bel , Chabloz , Rosselet , Bugnon , Simonin,
Villard , Bolomey, de même que les fa-
milles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Udal ROSSELET-BUGNON
leur très cher papa, grand-papa, beau-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui dans sa
69me année.

Fleurier, le 26 mai 1969.
Au revoir, cher papa.
Tes souffrances sont finies. Tu

vas rejoindre ceux que tu aimes
en priant pour notre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le mercredi 28 mai 1969.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.
Selon le désir du défunt , le deuil ne

sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) Dès demain et jusqu'à vendredi 6
juin , le camion radiophotographique de la
Ligue contre la tuberculose stationnera au
Valide-Travers. En plus des élèves des
écoles, du personnel enseignant laïc et
ecclésiastique et des concierges des col-
lèges, toute personne privée est également
invitée à subir un contrôl e préventif. Le
28 mai , le camion sera à Boveresse le
matin et à Môtiers l'après-midi ; le 29,
à Couvet ; le 30, à Noiraigue le matin et
à Travers l'après-midi ; le 2 juin, à Fleu-
rier ; le 3, à Buttes le matin et à la
Côte-aux-Fées l'après-midi ; le 5, aux Ver-
rières le matin , et aux Bayards l'après-
midi ; enfin de 6, à Saint-Sulpice le ma-
tin.

La Pentecôte
(c) Jour plutôt gris que celui de la
Pentecôte. Dans les églises, des cultes
et offices de circonstance ont été célé-
brés. Les fabriques et bureaux avaient
fermé leurs portes vendredi en fin
d'après-midi. Dans la plupart des en-
treprises comme à l'école, on se remet
au travail ce matin. Nombreux ont été
ceux qui ont profité de ce « pont > de
Pentecôte pour s'évader du vallon .

Dépistage de
la tuberculose



LES PONTS-DE-MARTEL : 50 ANS
DÉJÀ POUR LE CHŒUR D'HOMMES
(c) C'est avec simplicité et grande dignité
que le chœur d'hommes « L'Echo de la
montagne > dénommé plus communément
la « Chorale », a fêté les 23 et 24 mai le
50me anniversaire de sa fondation.

Le groupe a voulu marquer l'événement
en offrant à la population un concert de
haute valeur. H y a parfaitement réussi
vendredi soir en lia salle de paroisse. Cel-
le-ci était comble pour entendre la fanfare
« La Sainte-Cécile », société avec laquelle
la chorale entretient une collaboration ef-
fective.

DES VÉTÉRANS
Des morceaux dirigés par le président

et sous-directeur André Horni, et par M.
John Lenhardt, directeur , plurent au pu-
blic. Puis ce fut au tour de la chorale
d'interpréter 5 chants sous la baguette de
M. Jean Thiébaud. Après le premier chant ,
le président Vermot qui avait déjà au
début souhaité la bienvenue et adressé , d'ai-
mables paroles à la fanfare, fit remettre
un souvenir par quelques femmes de chan-
teurs aux vétérans encore en activité : Il
s'agit de MM. Etienne Mathey, membre
fondateur (50 ans d'activité) qui reçut uns
channe, Narcisse Tschanz (45 ans), Léon
Châtelain, ancien président à plusieurs re-
rpises (42 ans) qui reçurent une pl aquet-
te. Le moment le plus attendu fut celui

de l'arrivée sur scène de la « Chanson
de Montreux » dirigée par M. P.-A. Gail-
lard. Inutile de préciser que ce fut un
véritable plaisir. Inutile aussi d'ajouter que
tous furent chaleureusement applaudis et
bissés maintes fois. Chansons classiques et
populaires de la Renaissance à nos j ours,
alternèrent avec des chansons folkloriques
populaires suisses et étrangères. Pour ter-
miner cette première soirée, tous les chan-
teurs réunis, accompagnés par une partie
des fanfaristes, interprétèrent avec enthou-
siasme le « Vieux chalet » de Bovet.

Le samedi soir était réservé au souper
offert aux invités, aux membres de la so-
ciété et à leurs femmes. 11 a eu lieu à
la maison de paroisse. Les invités étaient
le préfet Jean-A. Haldimann, MM. René
Burdet, président de la cantonale, Maurice
Ducommun, président du Conseil com-
munal, Georges Jeanneret, vice-président du
Conseil général, une délégation du chœur
d'hommes de Bôle (dont M. Thiébaud est
aussi directeur), Frédy Landry, ancien di-
recteur et membre honoraire. Après les
souhaits du président Vermot, M. Ducom-
mun apporta le salut des autorités et leurs
vœux. La commune offrit le vin d'hon-
neur. Au cours de la soirée, M. Hormi ,
président de la fanfare , remit à la société
d'abord une magnifique coupe, à M. Bur-

det ensuite une channe. M. Albert Per-
rin évoqua certains événements avec des
rimes... Deux orateurs relatèrent avec ta-
lent la vie de la société pendant ce demi-
siècle.

La première société a été fondée en
1860 par des républicains, la commune
étant dirigée à l'époque par les royalistes.
Ainsi, on peut dire que c'est un héritage
de 100 ans que la chorale a derrière elle.
Ce fut l'occasion pour M. Mathey d'ana-
lyser l'activité des Ponts-de-Martel.

UNE BELLE RENOMMÉE
Pendant cette période des 20 premières

années , la chorale s'acquit aussi une re-
nommée dans la comédie lors de ses soi-
rées annuelles musicales et théâtrales. Les
derniers 30 ans furent relatés avec fines-
se par le secrétaire actuel des verbaux,
M. Roger Musy.

Puis, M. Léon Châtelain présenta les
choraliens en diapositives humoristiques et
M. Frédy Landry apporta son hommage
à la société qu 'il dirigea pendant 30 ans.
Une revue d'une heure, conçue par un
groupe de chanteurs fit revivre une année
d' activité de la société avec humour et en
chansons. C'est le préfet, M. Jean-A. Hal-
dimann, qui mit un point fin al à la soi-
rée en brossant des portraits chers aux
aînés des Ponts-de-Martel.

L'ART EN LIBERTE
FERME DU GRAND-CACHOT-DE-VENT

AmW

D'aucuns y viennent en habit, d'autres en tenue de sport, mais tous avec le même idéal

Dimanche, sous ce prestigieux toit
de bardeaux, c Le Voyage d'hiver »,
de Schubert parut , soudain, environ-
né qu'il était de trésors comme un
voyage au pays des mervehlles.

Merveilles surtout , grâce au talent
de M. Louis de Marval , pianiste, et
Henri Huguenin , baryton , interprètes
d'une rare qualité; merveille aussi
par le cadre insolitement beau de
cette ferm e du Grand-Cachot-de-
Vent. Arrachée à l 'inexorable des-
truction du temps par des person-
nes d' une rare qualité de cœur, et
qui devient lentement mais sûrement
le berceau de l'art en liberté.

Qu 'il soit peinture, sculpture ou
encore musique, dans ce cadre vide
de toute compromission, l'art retrou-
ve une p lace en propre. Au sein de
ce cœur plusieurs fo i s  centenaire, si
vieux que la mort désormais semble
l'avoir irrémédiablement dépassé, l'art
paraît retourner aux sources, pren-
dre un bain de nature.

D ans cette vallée où, plus sou-
ven t qu 'à son tour, le froid fait  gre-
lotter les bardeaux, et où la tourbe
expire à fleur du sol, la ferme du
Gra nd-Cachot-de-Vent apparaît com-
me un éternel printemps.

La culture, désormais, comme une
f leur , y perce l 'écorce de la neige.
Ses sauveteurs l'ont voulu ainsi.
Tant mieux. L'art lui donne une
parure de reine.

Après l' exposition de sculpteurs

neuchâtelois, visitée par plus de 4000
personnes, après le concert de di-
manche, écouté religieusement par
près de deux cents personnes, le
Grand-Cachot-de-Vent s'apprête à ou-
vrir ses portes, aux gonds de bois, à
de nouveaux hôtes, p lies prestigieux
encore. Cette vallée ouverte aux vents
de France, recevra les courants de
l'art suisse, puisque, au mois de juil-
let, vingt-sept céramistes, parmi les
plus célèbres du pays exposeront
leurs créations dans la vaste c ga-
lerie ». Auparavant, samedi prochain,
Coghuf aura accroché ses toiles aux
vieilles poutres, et parm i elles nom-
bre d'œuvres inédites. Au cours de

Merveilles surtout, grâce au talent de MM. Louis de Marval,
pianiste et Henri Huguenin, baryton.

(Avipress - Bernard.)

cette exposition , l'abbé Ferry (le 14
juin) spécialiste de l'art sacré de
France, parlera de Ronchamp. Le
15, la vieille ferme s'emplira à nou-
veau de musique, que le bois qui
la façonne restitue si bien ; cela par
la grâce d' un ensemble de cuivres
du Conservatoire de Lausanne.

Jadis le Cachot f u t  un lieu de
rencontre où p lusieurs groupes hu-
mains se côtoy èrent.

Depuis sa résurrection, la ferm e
du Grand-Cachot-de-Vent est le lieu
de rendez-vous des amis de l'art et
de la nature. D'aucuns y viennent
en habit , d'autres en tenue de sport ,
mais tous avec le même idéal.

Du Champagne pour la dernière accouchée

Jacques Frey et M. Sandoz, responsable du kiosque de l'hôpita l
(Avipress - Bernard.)

Succès de l'émission «divertissements» à l'hôpital

(c) Même _ si elle n 'est pas sortie du bâti-
ment l'émission de divertissements pour les
malades , diffusée sur le circuit radio inter-
ne de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, a
connu son succès habituel .

De par le veto de Berne , les organisa-
teurs n 'ont pu comme ils l'espéraient échan-
ger , par l'intermédiaire de radio-amateurs ,
des messages avec le centre hospitalier de
Montbéliard ; l'émission n'en fut pas moins
intéressante. A la place de l'hôpital voisin ,
les organisateurs de l'émission avaient in-
vité un représentant du comité de la Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois à ve-
nir présenter la manifestation du week-en d
prochain. Et comme avant goflt Francis

Jeannin fit passer un enreg istrement do
« la Nique à Satan », de Franck Martin.
Le tirage au sort des disques offerts tradi-
tionnellement par le Hot-club ne posa
cette fois-ci aucun problème. Pas comme le
jour où l'heureux élu fut un prématuré....

La bouteille de Champagne , elle , fit le
bonheur de la dernière accouchée, que l'on
voit sur notre photo entourée de la sage-
femme qui procéda à l'accouchement , et
qui participa aussi à l'émission en chan-
tant Santa Lucia et des meneurs autant
qu 'organisateurs de cette heure de divertis-
sements. Cette émission , qui connut une
ambiance remarquable , divertit chacun. Et
c'est bien là son but.

Une bouteille de Champagne a été offerte à la dernière maman de la
journée. De gauche à droite, la sage-femme, MM. Francis Jeannin,

M. Jacques Frey en conversation avec M. Dénéréaz.

Il renverse un cycliste
Alors qu'il regagnait son domicile à

cyclomoteur, dans la nuit de samedi à
dimanche, M. Georges Sandoz, habitant
la Cliaux-de-Fonds, âgé de 69 ans, a
été renversé par une voiture rue du
Locle, à la hauteur de l'usine Portes-
cap. Souffrant de diverses blessures et
d'une forte commotion cérébrale, l'in-
fortuné cycliste resta étendu au sol,
cependant que le chauffard prenait la
fuite. M. Sandoz a été conduit à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds. Le conduc-
teur de la voiture s'est annoncé hier
à la gendarmerie de la Chaux-de-
Fonds. Il s'agit de R. B., de la Chaux-
de-Fonds. Il croyait, a-t-il déclaré,
avoir heurté un poteau...

Efaf civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 23 mal 1969

NAISSANCES. — Schwab, Elvire-Isa-
belle, fille de Jean-Claude-Michel, bi-
joutier , et de Monique-Henriette-Made-
leine , née Huaut. Butty, Sébastien-Ro-
ger, fils de Fernand, technicien d'ex-
ploitation , et de Marlène^Laurette, née
Hitz. Veya, Géraldine, fille d'Antoine-
Al p honse-Justin , horloger , et de Rose-
Marie-Hem-iette , née Rueff. Bilat ,
Arianne-Sandra , f i l le  de Michel-Doris,
chef de bureau , et de Réjane-Danielle,
née Rieder.

PBOMESSES DE MARIAGE. —
Champ fail l y, Yves - Roland - Raymond,
conducteur" typographe, et Hunziker,
Elisabeth. De Souza , Robert, machi-
niste , et Galli , Clara.

MARIAGES CIVILS. — Lehmann ,
Heinz , employ é de bureau, et Burk-
hard, Josiane-Rosette. Donzé , Michel-
Célien .employé CFF et Amweg.TJdette-
Raymonde. Ùmmel, Eric-Louis, ingé-
nieur agronome , et Hainard Martine-Yo-
lande.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Les Bar-

bouzes.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:

19 tapisseries autrichiennes contem-
poraines.

Pharmacie d'office : Coopérative.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAI RE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Mayerling.
Eden : Un shérif à New-York.
Plaza : Les Chasseurs de scalp.
Ritz : Des pissenlits par la racine.
Scala : Le Massacre d'Hudson-River.
Pharmacies de service.

Coopérative, rue Neuve 9.
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 2 1017 renseignera.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

Les achats de la ville de Vienne.
Centre professionnel de l'Abeille : L'art

graphique autrichien contemporain.
Galerie de l'A.D.C. : Le costume folk-

lorique autrichien.
Galerie du Manoir : Peinture de Ger-

trude Steckel. '
Club 44 : Bernard Bygodt , peintre

français.

Echos des Brenets
(c) Le Conseil général des Brenets se réunira
mercredi prochain. Son menu comporte
9 points.

Jamais , depuis la reconstruction du villa-
ge à la suite de l'incendie de 1848, on
n'avait considéré un pareil mouvement de
construction aux Brenets. Les demandes
de construction affluent au bureau commu-
nal. Ainsi, le quartier des Champs-Etheve-
nots se peuplera de quelque 10 immeubles,
dont deux locatifs.

Le Conseil général devra voter un train
important de crédits en rapport avec ces
fu tu res maisons : amenée d'eau , pose de
canaux égouts, construction de route , créa-
tion d'un terrain de sport , aide à la cons-
truction d'un stand de tir au pistolet.

Récupération. — La semaine dernière
les élèves des deux classes supérieures ont
récolté le papier qui encombrait les coins
et recoins des appartements. La pesée révéla
12,7 tonnes I Un record.

Pentecôte. — Les trois jours de congé
ont été les bienvenus. Dimanche, temple
et chapelle recevaient de nombreux fidèles.
Samedi , le temps, bien que chaud est de-
meuré beau.

LES BRENETS
Etat civil trimestriel

MARIAGES. — Février : Maire Claude-
André , mécanicien de précision , aux Bre-
nets, et Ischer Anne-Marie, aux Brenets.
Mars : Eisenring Jean , installateur sanitaire,
aux Brenets , et Péquignot Elisabeth , aux
Brenets. Borel Jacques , chauffeur , aux Bre-
nets, et Humbert Yveline, à la Chaux-de-
Fonds. Avril : Jequier Armand , agricul-
teur, aux Brenets , et Hasslauer Monika ,
aux Brenets.

DÉCÈS. — Jequier Roger , né en 1911,
agriculteur , époux de Jequier Hélène.
Maillard Jeanne , née en 1902, célibataire ,
sans profession , aux Brenets. Boss Jocelyne ,
né le 4 avril 1968.

NAISSANCE. —Maire Marianne-Agnès ,
fille de Jean-François , agriculteur et de
Hélène-Florence-Georgette, née Fragnière , le
26 avril 1969, au Locle.

Pour éviter ce fâcheux contretemps,
rien de plus simple : emportez avec
vous quelques pastilles Digestif Rennie.
Et n'oubliez pas d'en sucer une ou
deux , après le repas, dès les premiers
signes d'aigreurs , de lourdeurs, etc.
Les pastilles Rennie neutralisent l'ex-
cès d'acidité de l'estomac et très vite
leur action bienfaisante se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent
immédiatement I
Remède pratique, les pastilles Rennie ,
sont faciles à emporter et si discrètes
à prendre ! En pharmacies et drogueries.

Estomac dérange :
week-end gâché

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 . LUSSJ : votre délicieux plaisir quo-
tidi en

Le Dr Spauch a trouvé
un remède

à la désobéissance

La foudre tombe sur une remise qui
est entièrement détruite par le feu

Les pompiers tentèrent de maîtriser le sinistre, mais en vain...
(Avipress - Bernard.)

A quelques mètres d'une grande ferme, aux Reprises

L'orage a été bref , les coups de
tonnerre rares, la foudre de même.
D a pourtant suffi d'un seul éclair
pour réduire à l'état de cendres une
grande remise, aux Reprises, dans les
environs de la Chaux-de-Fonds, à
proximité de la Cibourg. A quelques
mètres de la remise se trouve une
énorme ferme. Si la foudre était
tombée dessus, la situation aurait été
dramatique.

Il était neuf heures un quart lors-
que les premiers secours de la Chaux-
de-Fonds ont été appelés par le pro-
priétaire du domaine M. André Ni-
colet. Le capitaine Marendaz prit

alors la tête des premiers secours
qui partirent avec le camion Magirus
et une motopompe. Par la suite des
groupes de renfort devaient suivre
avec deux camions-citernes. Lorsqu'
ils arrivèrent sur place quelques mi-
nutes après avoir été alertés, la re-
mise était déjà pour une grande part
la proie des flammes. Le bâtiment
était condamné. Mais il fallait pro-
téger le domaine qui n'était pas à
l'abri d'un coup de vent violent qui
aurait déplacé l'incendie.

Avant l'arrivée des premiers se-
cours, les habitants de la ferme
avaient eu le temps de faire sortir

de la remise en flammes le bétail
qui s'y trouvait : soit une dizaine
de génisses. En revanche, ils durent
abandonner aux flammes, un trac-
teur, une machine à épandre le fu-
mier et une vieille voiture. Vers
22 h 30, le feu était pratiquement
éteint.

La lune revenue permettait alors
de se faire une idée plus précise
des dégâts qui se montent à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes neuchàteloises, M. Wyss s'est ren-
du sur les lieux, la gendarmerie de
la Chaux-de-Fonds, mène l'enquête.
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(c) Dimanche à 12 h 15, M. O. G., do-
micilié à Cernier , avait correctement par-
qué sa voiture dans le bourg de Valangin.
Un automobiliste qui traversait le bourg
lui accrocha sa voiture au passage et
continua sa route sans se faire connaître.
Un témoin put cependant relever le numéro
des plaques et aviser la police. Le con-
ducteur fautif a été appréhendé dans l'après-
midi à Neuchâtel, alors qu'il avait parqué
son véhicule dans un endroit interdit. Il
s'agit de M. A. G. de Cernier. Après avoir
tout d'abord nié, il a finalement reconnu
les faits. Son permis de conduire lui a
été séquestré. Les dégâts aux véhicules sont
peu impor tan ts .

Drôle d'automobiliste :
permis séquestré

Il coupe la route
(c) Samedi à 14 h 40, M. J.-P. F, de
Courtelary, circulait au volant de son au-
tomobile sur la Grand-Rue à Dombresson
en direction ouest. En obliquant à gauche
peur emprunter la route conduisant à Va-
langin , il coupa la route ù la voiture con-
duite par M. A. M. d'Yverdon qui arri-
vait de Saint-Martin et s'engageait sur la
Grand-Rue. Les deux conducteurs ne pu-
rent éviter la collision. Pas de blessé. Dé-
gâts importants.

Il s'endort au volant
(c) M. J.-P. P. des Gencvcys-sur-Coffrane,
circulait au volant de son automobile sur
la route communale de Malvilliers en di-
rection de son domicile. Dans le léger vi-
rage à gauche peu avant la ferme Kiepfer ,
le conducteur , s'étant assoupi, perdit le
contrôle de son véhicule qui heurta le
pilier métallique d'une barrière. M. J.-P. P.
s'en est tiré sans blessure. La voiture a su-
bi d'importants dégâts. L'accident est sur-
venu samedi vers 23 heures.

Enfant imprudent
(cl Dimanche à 18 h., M. Michel Stolz,
de Tramelan, traversait le village du Pâ-
quier au volant de son automobile en
direction des Bugnenets. A la hauteur de
la menuiserie Mo.sset, le petit Yvan Obrist ,
âgé de 3 ans , qui avait échappé à la sur-
veillance de sa mère, s'élança sur la route.
Malgré un brusque freinage, M. Michel
Stolz ne put éviter le garçonnet qui fut
projeté à terre. Souffrant de contusions
apparemment peu graves, Yvan Obrist a
cependant été conduit à l'hôpital pour
examens.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.



Refus de priorité :
deux blessés

LES RANGIERS

(c) Hier a 11 heures, un automobiliste
bâlois qui descendait des Rangiers et se
rendait à Saint-Ursanne n'accorda pas
la priorité à un automobiliste qui mon-
tait de Cornol. Une violente collision se
produisit. M. Edmond Maillât , 58 ans,
de Courtedoux, conducteur de la voitu-
re montante et sa femme, ont été bles-
sés. Tous les deux sont hospitalisés à
Porrentruy. Ils souffrent de contusions,
et d'une commotion cérébrale. Mme
Maillât a subi en plus, des plaies au vi-
sage. Les deux véhicules sont démolis ,
ils valaient 10,000 francs.

L exposition itinérante de l'Alliance
culturelle romande s'ouvre à Moutier

Le coquet petit Musée des beaux-arts
de Moutier s'est ouvert samedi pour ac-
cueillir de nombreux invités officiels et
amateurs d'art . L'exposition itinérante de
l'Alliance culturelle romande qui présente
20 peintres et sculpteurs ouvrait ses por-

Tête de jeune femme, de C. Reymond.

tes à la Salle du foyer. C'est donc à cet-
te occasion que le dynamique président du
Club des arts, M. Max Robert, a tenu
à présenter la très belle collection que
possède ce mini-musée. On y trouve un
panorama d'oeuvres figuratives et non fi-
guratives signées de peintres jurassiens , suis-
ses et même étrangers. Aménagé avec
goût et sobriété dans un immeuble de la
Grand-Rue, ce petit musée, qui promet
certes de grandir , est mieux qu'un em-
bryon d'art , il reflète la volonté de nom-
breuses personnes de faire de Moutier non
pas seulement une ville d'affaires , mais un
centre de culture. M. Rémy Berdat , con-
seiller municipal , dans son allocution , re-
vendiqua la candidature de cette ville dy-
namiqu e à tous points de vue pour y re-
cevoir la fu ture Maison de la cu l ture.

Après le verre de l'amitié offert par
la municipalité de Moutier , les nombreu-
ses personnes présentes se rendirent à la
Salle du foyer pour le vernissage de l'ex-
position « Vingt peintres et sculptures de
Suisse romande » . Ce fut encore à M.
Max Robert , président du Club des arts ,
d'ouvrir cette intéressante exposition qui
d'ailleurs passera encore à Genève et à
Sion. Il salua les nombreuses personnalités
présentes dont M. Burkhardt , attaché cul-
turel à l' ambassade de Suisse à Washing-
ton et M. Muller , du service culturel du
département politique fédéral.

UNE EXPOSITION ÉCLECTIQUE
Le choix des œuvres présentées à la

Salle du foyer pourrait à première vue

déconcerter le visiteur. En effet , les œu-
vres d'Aloïse, cette gouvernante qui passa
de nombreuses années à Cery, qui vibrent
de couleurs éclatantes , de naïveté aussi,
voisinent avec les aquarelles aérées, dou-
ces et fines de Fernand Giauque. Entre
eux , rien de commun, sinon l'amour de la
peinture. Ces contrastes mêmes entre les
dessins et les tapisseries de Le Corbu-
sier, tous imag inatifs et les tableaux de la
rue parisienne d'un Adrien Holy montrent
toute la diversité d'expression que présente
une telle exposition. Coghuf et G. Froi-
devaux, ces deux peintres que le public
de chez nous connaissent bien , figurent
également parmi les « Vingt peintres et
sculpteurs de Suisse romande ». Tous ont
apporté un style qui leur est propre et qui
ne fait pas partie de la même école. Ce
qui les rassemble ici est davantage un
amou r de la terre romande qu'une même
origine.

N'oublions pas la sculpture qui a sa
place à Moutier. Le « Portrait de Ramuz »
par Casimir Reymond est attachant par
sa vérité, peut-être aussi par les souvenirs
qu 'il évoque en nous. Equilibrant les vo-
lutes et les fo rmes, imaginatif total , An-
dré Ramseyer est présent à côté de Ja-
kob Probst qui ne s'échappe pas des clas-
siques de la sculpture.

Mais une simple ébauche ne • saurait
donner qu 'un vague aperçu de cette expo-
sition qui permet d'affirmer qu 'il y a un
art romand qui s'est épanoui chez nous de-
puis le début du siècle.

G. A.

Il sort de la route :
deux blessés

BOURRIGNON

(c) Samedi, à 15 h 30, un automobiliste
français qui descendait de Bourrignon
sur Delémont est sorti de la route dans
un virage et a dévalé le talus et la fo-
rêt sur une septantaine de mètres. Deux
passagères ont été blessées : Mme As-
tride Dehalleux , 33 ans, d 'Aut inv i l l e ,
femme du conducteur, qui souffre d'une
commotion cérébrale, et sa nièce, Mi-
chèle Jundt, 16 ans, d'Altkirch , qui
porte des déchirures au visage. Toutes
deux ont été hospitalisées à Delémont.
Dégâts : 8000 francs.

Jumelage Porrentruy - Tarascon
Comme nous l'avons annoncé same-

di , c'est par l' apothéose du jumelage
avec Tarascon que s'est terminée la
« Dizaine provençale » organisée à Por-
rentruy par l'Union du commerce lo-
cal. Il ne s'ag it en effet pas d' une ma-
nifestation pseudo-folklorique sans lende-
main , mais du premier acte d' une col-
laboration qui doit s 'étendre à de mul-
tiples domaines. D'ores et déjà , une
commission a été nommée qui aura
pour mission de rendre concret le lien
qui unit désormais l' ancienne cité des

princes-évêques de Bâle à la petite ville
provençale.

La Charte des cités unies est basée
sur un certain nombre de principes aux-
quels devront en tout temps se référer
Bruntrutains et Tarasconais : le jumelage
culturel , selon cette chart e, est le lien
qui unit , dans un esprit d'égalité et de
réciprocité, les populations entières des
deux villes en vue de favoriser le con-
tact de personnes, l'échange des idées,
des techniques et des produits. Il est
conçu comme un instrument de culture
populaire et de formation civique inter-
nationale et doit avoir un caractère émi-
nemment social et éducatif.  Il doit
être préservé de toute ingérence contrai-
re aux libertés communales. Il ne s'ac-
compagne d'aucun e exclusive, ni à l'in-
térieur ni à l' extérieur de la cité. Il
doit faciliter la compréhension des peu-
p les, indépendamment des institutions
qui les régissent.

C'est un moyen de rassembler les
bonnes volontés de toute tendance, de
toute origine et de toute formation. Se-
lon la Charte , une des tâches essentiel-
les du jumelage culturel est de hâter ,
dans tous les milieux, l'édification d'un
« Monde bilingue » fondé sur ce prin-
cip e : le droit de tout homme à sa lan-
gue maternelle s'accompagne de l'obli-
gation d'acquérir l' usage d' une langue vi-
vante de communication mondiale. Dans
le cas qui nous occupe , les deux « con-
joints » possèdent en commun la même
langue française, qu 'ils parlent peut-être
avec des accents quelque peu di f fé -
rents, mais qui est une des grandes lan-
gues vêhiculaires mondiales.

Notre p hoto a été prise au moment
où M. Charles Parietti, maire de Por-
rentruy, signe le pro tocole d'amitié au
bas duquel le colonel André , maire de
Tarascon, a déjà apposé sa signature.
Au centre, M. Jaquet , du Locle , secré-
taire-général de la Fédération mondiale
des villes jumelé es.

(Avipress -Bévi)

Un enfant de cinq ans
écrasé par un tracteur

C'est le troisième accident de ce genre en quatorze j ours

De notre correspondant :
Peu de jours après qu'un jeune agricul-

teur de Vaulruz eut trouvé la mort sous
son tracteur qui s'était renversé, un nou-
vel accident similaire est arrivé samedi ma-
tin. M. Casimir Castella, âgé de 28 ans,
marié et père d'une fillette d'un an, domi-
cilié à Pringy en Gruyères, a en effet
trouvé la mort sous un tracteur, dans le
lit de l'Albeuve, où ce torrent longe la
route de Moléson-Village.

Vers 11 heures, un passant observa en-
core M. Castella qui travaillait pour son
propre compte (alors qu'il est chauffeur à
l'entreprise Jean Pasquier S.A.). Il était oc-
cupé à sortir des billes de vois du lit
de l'Albeuve, où elles se trouvaient depuis
l'été dernier, à la suite d'une trombe d'eau
qui ravina la région du Moléson. Après
avoir scié ces bois à l'aide d'une tronçon-
neuse, il en confectionnait des fascines qu'il
tirait du lit de la rivière avec le petit
tracteur appartenant à son frère.

VÉHICULE DÉSÉQUILIBRÉ
C'est sans doute lors d'une telle manoeu-

vre qu 'une 'bille de bois s'accrocha à la
berge. M. Castella voulut-il forcer ? Tou-
jours est-il que le véhicule fut déséquilibré
et qu'il se renversa, tombant dans le lit
du torrent d'une hauteur de près de cinq
mètres. M. Castella fut emporté dans lu
chute.

C'est Mme Castella, inquiète de ne pas
voir arriver son mari, qui découvrit le dra-
me vers 12 h 30. M. Castella gisait sous
la roue arrière gauche du tracteur. Il se
trouvait à plat ventre au bord de l'eau,
le volant entre les jambes. D avait déjà
succombé à un enfoncement de la cage
thoracique. Il fut transporté ensuite à l'hô-
pital de Uiii ï , mais II n'y avait hélas plus
rien à faire. L'accident a causé nne vive
émotion dans la région, où le défunt était
fort honorablement connu.

LE TROISIÈME
EN QUATORZE JOURS

Hier matin, vers 10 h 45, M. Francis
Castella, agriculteur à Soinmentier (Glane)
ramassait de l'herbe avec son tracteur ac-
couplé d'une motochargense. Son fils cadet,
Pierre-Alain Castella, 5 ans, l'accompagnait
comme n en avait l'habitude. Après avoir
fauché l'herbe, le père renvoya son enfant
h la ferme, distante d'une trentaine de mè-
tres seulement. Le petit Pierre-Alain s'en
alla jouer avec d'autres enfants. M. Castel-
la dut alors reculer avec son tracteur, et
ne vit pas que son fils était revenu près
de lui. Avant qu 'il ne s'en rende compte,
le malheureux garçonnet avait été écrasé par
la roue arrière gauche du véhicvdfe. Il de-
vait mourir sur place en quelques instants,
sans un cri, la cage thoracique enfoncée.

L'accident a causé une vive émotion à

Soinmentier , où la famille Castella est très
sympathiquement connue. On crut, à la sui-
te de rumeurs, qu 'il y avait relation de pa-
renté directe entre les familles endeuillées.
Or, elle sont originaires, l'une de la Gruyè-
re, l'autre de la Glfine.

Excès de vitesse:
une jeune fille

grièvement blessée

Entre Sugiez et Montilier !

(c) Hier, vers 17 h 30, un motocycliste
bernois domicilié k Guggisberg, âgé de
24 ans, qui était accompagné d'une jeune
fille de 14 ans, circulait à vive allure de
Sugiez en direction de Montilier. Peu
avant cette localité, à la suite d'un excès
de vitesse, U perdit la maîtrise de sa ma-
chine dans un virage à gauche et sortit
de la route dans cette courbe. Tandis que
le conducteur s'en tirait sans mal, la jeune
fille qui se trouvait sur le siège arrière
fit une chute très violente au cours de
laquelle elle faucha un garde-fou avec
son corps. Grièvement blessée, elle fut
transportée à l'hôpital de Meyriez. Il s'agit
de la jeune Renate Lan/., 14 ans, domi-
ciliée à Cotterd (Vaud).

La motocyclette est détruite.

SÉVAZ
Carnet de deuil

(c) On vient d'enterrer, à Sévaz, Mme
Marie-Louise Losey, née Dubey. Agée de
66 ans, la défunte était notamment la sœur
de l'abbé Alexandre Dubey, curé de Font.

Trois accidents à la croisée
le Bry-Farvagny : un blessé
(c) Hier , vers 11 h 30, un automobiliste
de Fribourg circulait de cette ville er
direction de Bulle. A l'entrée du Bry, il
se trouva en présence d'une voiture vau-
doise conduite par un magasinier âgé de
56 ans, domicilié à Puidoux-Chexbres , qui
bifurquait à gauche en direction de Far-
vagny-le-Grand sans se préoccuper de la
circulation arrivant en sens inverse. Le
conducteur de Fribourg tenta en vain d'évi-
ter la collision en se déplaçant sur la gau-
che. Le choc le projeta encore contre une
voiture française qui se dirigeait vers Fri-
bourg, qui était occupée par de jeunes
mariés en voyage de noces. Par chance,
il n'y eut pas de blessé. Mais les dégâts
sont estimés à quelque 10,000 francs.

Quelques minutes plus tard, au même
endroit , alors que la police avait arrêté
une colonne de voitures afin de céder le
passage à un car GFM, un conducteur n 'a
pu freiner à temps et est allé emboutir
l'arrière d'une voiture qui le précédait.
Dégâts matériels assez peu importants.

Vers 15 h 15, toujours à la même croi-
sée, un scootériste qui circulait de Fri-
bourg en direction de Bulle eut sa route

coupée par une voiture vaudoise qui bi-
furquait vers Farvagny-le-Grand. Blessé, le
scootériste , M. Jean Bruhart , 32 ans, do-
micilié à Posieux , fut transporté à l'hôpi-
tal des Bourgeois , à Fribourg.

Grave chute
d'un poseur d'affiches
(c) Samedi soir, vers 20 h 30, M. An-
dré Gendre , âgé de 42 ans, domicilié à
Villaz-Saint-Pierre , employé CFF, était oc-
cupé à poser des affiches sur l'avant-toit
d'une ferme. Il était juché sur une échelle
lorsqu 'il perdit l'équilibre et fit une chute
violente. Souffrant d'une fracture du crâne
et fortement commotionné, il fut transporté
à l'hôpital de Billens.

Atterrissage manqué :
deux blessés

ÉPAGNY-GRUYÈRES

Samedi après-midi , vers 17 heures,
un avion bi place Jodel , immatriculé
« HB-SOW », s'est écrasé à l'atterris-
sage sur l'aérodrome d'Epagny/ Gruyè-
res. Pour une raison que les experts
de l'Office fédéral de l'air tenteront
d'établir, l'appareil fit une mauvaise
manœuvre d'approche et « planta > en
bout de piste, côté Gruyères. Les ailes
furent arrachées, tandis que les deux
occupants allaient buter de la tête
contre le pare-brise en plexiglas qui
fut brisé. Ils furent transportés à l'hô-
p ital de la Gruyère, à Riaz , par l'am-
bulance , de Bulle.

Le pilote était M. Joseph Riedner ,
âgé de 52 ans, et son passager M. Er-
win Mulhauser , 42 ans. Tous deux sont
domiciliés à Schmitten (Singine). Leurs
blessures à la tête sont heureusement
assez bénignes, de sorte que l'un et
l'autre ont pu regagner leur domicile
samedi soir. Quant à l'appareil , il est
détruit. Sa valeur à neuf serait de
30,000 à 40,000 francs.

Notons que les responsables de l'aé-
rodrome gruérien ne sont en rien fau-
tifs en l'occurrence , l'accident étant ar-
rivé sur leur terrain à un appareil et
à un pilote d'un autre club fribourgeois.

Appel aux témoins
(c) La personne qui , dimanche, a assisté
à l'accident survenu à la place de la
Gare entre nne cyclomotoriste et un
trolleybus, vers 11 h 05, et qui a donné
à la blessée le numéro du trolleybus
est priée de s'annoncer i la police can-
tonale.

Motocycliste blessé
(c) Samedi, à 8 h 05, M. Casagrande ,
domicilié au Crèt-du-Bois 54, circulant
à motocyclette au quai du Haut, est en-
tré en collision avec une automobile.
Ses blessures ont nécessité son trans-
fert à l'hôpital.

Collision en chaîne
(c) Dimanche, à 11 h 30, collision en
chaîne à la route de Reuchenette entre
trois automobiles. Pas de blessé. Dégâts
matériels pour 2000 francs.

Rucher en feu
(c) Lundi après-midi , à 15 heures, les
premiers secours étaient alarmés, un
rucher situé au chemin du Ried était
en feu. Grâce à des extincteurs, les sol-
dats du feu eurent vite fait de maîtri-
ser ce début de sinistre.

Inauguration d'une nouvelle
route entre Sales et Treyvaux
(c) Samedi après-midi, M. Claude Genoud,
directeur des travaux publics, a coupé le
ruban symbolique ouvrant officiellement à
la circulation la nouvelle route entre Sâles-
Sarine et Treyvaux. Le Grand conseil
avait octroyé un subside de 40 pour cent
de la dépense devisée à 3,6 millions de
francs , en mai 1964.

Après trois ans de pourparlers , la liai-
son intercommunale Sales - Ependes - Ar-
conciel - Senèdes - Treyvaux , large de 6 m
et longue de 7 km 5, allait donc pouvoir
être construite, remplaçant l'ancien che-
min de terre battue. Une région comptant
1800 habitants est ainsi reliée à la route
Bulle-Fribourg par la Roche. Cette zone
agricole, qui devient également résidentiel-
le, proche de la région industrielle de Fri-
bourg est désormais facilement accessible.

L'inauguration fut faite en chansons , en
fanfare s, en présence de M. Laurent Butty,
préfet de la Sarine , qui parla du dévelop-
pement de la région et de son aménage-
ment , et de la nécessité d'une large colla-
boration intercommunale. Les invités s'ar-
rêtèrent dans les cinq villages dont les
syndics les accueillirent : MM. Albin Roggo
à Sales, Henri Clément à Ependes, Paul
Roulin à Arconciel , Jean Perler à Senè-
des et Hubert Gachoud à Treyvaux. Les

fanfares d'Arconciel et Treyvaux , ainsi que
les chœurs mixtes d'Ependes et Treyvaux
étaient de la fête.

Près de Fribourg :

(c) Hier, vers 18 h 50, un automo-
biliste fribourgeois circulait de Neyruz
en direction de Fribourg. A Matran, à
la hauteur de la bifurcation de la
route de Moeses, il perdit la maîtrise
de son véhicule à la suite d'un excès
de vitesse et entra en collision avec
une autre voiture fribourgeoise qui ar-
rivait en sens inverse. La première
voiture termina sa course hors de la
route, sur la gauche, et l'autre en tra-
vers de la chaussée. 3500 fr. de dégâts.

Collision à Grolley
(c) Samedi soir, vers 20 h 30, un auto-
mobiliste de Ponthaux circulait au volant
d'un cabriolet, de Misery en direction de
son domicile. A Grolley, peu après la bi-
furcation de Léchelles, sur un tronçon rec-
tiligne, il entreprit de dépasser la voiture
d'un automobiliste de Guin, au moment
où celui-ci s'apprêtait à bifurquer à gau-
che. La collision fut inévitable. Elle fit
pour quelque 7000 francs de dégâts.

Quand on dérape
sur sa propre banane...

(c) Samedi, veri 11 h 30, un camion-ci-
terne attelé d'une remorque, de l'entre-
prise Rabou d, combustibles, à Bulle, cir-
culait de la rue de la Lechère en direc-
tion de la gare. Dans le virage à droite,
situé près des ateUers Firmann, U perdit
du mazout qui se répandit sur la chaus-
sée. La remorque du camion dérapa sur
la route rendue très glissante, dans le vi-
rage à gauche près de l'Imprimerie com-
merciale S.A., faucha un platane qui fut
déraciné et un signal qui fut plié. Les
dégâts ne sont pas très importants. Il a
fallu sabler la chaussée comme en hi-
ver...

Deux accidents
près de Morat

(c) Samedi matin , vers 5 heures , une voi-
ture conduite par un habitan t de Cor-
mondes circulait de Morat en direction
de Cormondes. Au carrefour du pont du
bœuf , il s'engagea sur la route alors que
survenait une voiture vaudoise qui circu-
lait sur la route Lausanne - Berne. Il y
eut deux blessés légèrement atteints dans
cette voiture. Les dégâts sont estimés à
9000 francs.

D'autre part, hier, vers 8 h 15, à la
croisée de Lœwenberg, une colonne de voi-
tures circulait de Berne en direction de
Lausanne. Trois d'entre elles freinèrent
fortement derrière un véhicule attelé d'une
caravane, qui circulait très lentement. Un
quatrième véhicule ne put freiner à temps
et provoqua une collision en chaîne. 5000
francs de dégâts.

violente collision

SURPIERRE

(c) Perdue au milieu de la campagne, en-
tre Surpierre et Cheiry, la chapelle de
Notre-Dame des Champs est l'un des plus
anciens lieux de culte du pays broyard .
La légende prétend , en effet , que les druides
célébraient jadis leurs cultes sur une pierre
proche du sanctuaire actuel.

La partie la plus ancienne de cette
chapelle date vraisemblablement de l'an
1000. Elle subit naturellement diverses trans-
fo rmations au cours des siècles. De style
gothique, l'intérieur de l'ancienne église
abrite notamment les restes de saint Vic-
tor.

Mais hélas, le temps a accompli son
œuvre et Notre-Dame des Champs se trou-
ve maintenant en fort piteux état. Les
murs se lézardent tandis que l'avant-toft
était récemment emporté par un coup de
vent. Va-t-on bientôt entreprendre les tra-
vaux indispensables qui sauveront la petite
chapelle d'une ruine certaine ? On veut
bien l'espérer avant qu 'il ne soit trop tard.

Des murs lézardés et un avant-
toit arraché.

(Avipress - Périsset.)

Restaurera-t-on
la chapelle de

Notre-Dame des Champs?

— «

SAIGNELÉGIER

(c) Une automobiliste viennoise conser-
vera un mauvais souvenir de son ré-
cent passage aux Franches-Montagnes,
Elle était, en effet, descendue de sa voi-
ture pour s'approcher de chevaux qui
broutaient au bord de la route, près de
Saignelégier. L'un des animaux donna
une ruade et la touriste se retira vive-
ment, mais elle fut alors touchée et
renversée par une voiture et subit une
fracture de la jambe droite. Elle fut
transportée à l'hôpital de Liestal, loca-
lité où elle passait ses vacances.

Le cheval et
la touriste

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I
les 7, 8, 15 juin 1969, à 14 h 30
13 et 14 juin, à 20 h 30
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ESTAVAYER

(c) Mis en exploitation lors de l'inaugura-
tion de la nouvelle plage communale d'Es-
tavayer, le téléski nautique expérimental
de cette localité va très bientôt disparaî-
tre. Installé par une maison bernoise qui
amen ait régulièrement à Estavayer des
clients éventuels, le téléski a connu passa-
blement de déboires. C'est ainsi qu'il y a
deux ans, un matin d'hiver , on retrouva
le pylône principal dans l' eau. Certaines
constatations assez troublantes furent faites
puisque l'un des câbles paraissait avoir été
cisaillé. Mais on ne sut jamais très exac-
tement si le sabotage était flagrant ou
non. De toute façon, le téléski ne fut pas
remis en service et l'on vient d'apprendre
qu'il sera enlevé des rives staviacoises dam
quelques jours.

Une boulangerie
cinquantenaire

(c) Une manifestation vient de marquer ,
à Estavayer, les cinquante ans d' existence
de la boulangerie Périsset. Ce commerce
fu t  en effet fondé  en 1919 par M. Clé-
ment Périsset. La soirée du jubilé fu t
honorée de la présence des autorités ci-
viles et religieuses de la localité.

Téléski nautique :
c'est fini !

MOUTIER

(c) M. Mérillat , ancien agriculteur de
Perrefitte a eu la désagréable surprise
de trouver son chien empoisonné. Le
lendemain, un inconnu se faisant pas-
ser pour un inspecteur de la Régie des
alcools demandait à pouvoir examiner
son alambic ; l'inspecteur après avoir
examiné l'appareil trouvé en parfait
état se retira. Mais le lendemain matin,
l'alambic avait disparu. Une enquête
est ouverte afin d'établir si l'empoison-
nement du chien et la disparition de
l'alambic ne doivent pas être imputés
au même individu.

Un chien empoisonné
et un alambic disparu

COURTELARY

(c) Samedi a été apposée à la maison
natale de Paul Miche à Courtelary, une
plaque commémorative rappelant la mé-
moire de ce grand compositeur juras-
sien. Quelque tiOO personnes ont assisté
à cette cérémonie au cours de laquelle
M. Charles Beuchat. président de la
SJ.E, M. P.-O. Walzer, président de
FI. J. et M. Henri Devain rappelèrent
ce que fut Paul Miche. La cérémonie
fut agrémentée des productions des
chœurs mixtes de Cormoret-Courtelary,
des chanteurs du Bas-Vallon. Le Dr Mi-
che, fils du compositeur, accompagné
de sa mère, remercia les organisateurs.

Hommage à Paul Miche

LE NOIRMONT

(c) Une manifestation inaccoutumée a
eu lieu samedi après-midi au Noirmont,
à l'occasion du retour dans son village
de Jacques Bassang. Agé de 27 ans, ce
dernier est rentré chez lui après trente-
trois mois d'absence puisqu 'il était parti
le 30 août 1966, pour faire un tour du
monde à bicyclette. . Jacques Bassang,
qui est, de sa profession, acheveur de
boîtes or, a été reçu officiellement par
les autorités locales et par la fanfare
du village. Dans quelques mois, il a
l'intention de faire dans plusieurs loca-
lités jurassiennes une série de confé-
rences sur la merveilleuse aventure qu'il
a vécue à la force du mollet.

Le tour du monde à vélo

DEVELIER

(c) Dimanche soir à 18 heures, au cours
d'un violent orage, un automobiliste de
Delémont, M. Gérard Theurillat , 26 ans,
a perdu le contrôle de sa machine à la
sortie est de Develier. L'auto fit un tê-
te-à-queue et s'immobilisa au centre de
la chaussée après avoir percuté le mur
d'une propriété. A ce moment, deux voi-
tures arrivaient en sens inverse. La pre-
mière parvint à s'arrêter à temps, mais
elle fut heurtée de l'arrière par la se-
conde qui suivait de trop près. Pas de
blessé, mais 10,000 francs de dégâts.

En série

COURT

(c) Dimanche après-midi, une automo-
bile bâloise est entrée en collision avec
une auto delémontaine dans le village
de Court. Dégâts matériels.

Collision

BONFOL

(c) Hier, la petite Marie-Claude Guélat ,
7 ans, de Boncourt , en vacances à Bon-
fol , s'est jetée sous une voiture. Elle a
été hospitalisée à Porrentruy souffrant
d'une fracture du fémur gauche.

Une fillette se Jette
sous une auto

CORBAN

(c) Samedi, M. Joseph Marti , 68 ans,
garde forestier retraité, est entré en
collision , alors qu'il circulait en moto-
cyclette, avec un tracteur conduit par
M. Jean Steullet, de Corban. Le moto-
cycliste blessé a dû recevoir les soins
que nécessitait son état à l'hôpital de
Moutier.

Tracteur contre moto

BUREN

(c) Trois planeurs participant aux
championnats suisses de Granges ont
dû atterrir près de Buren. Alors que
deux d'entre eux réussissaient leur ar-
rivée à terre, le pilote du troisième
aperçut un câble sur la route, dut faire
une manœuvre lui permettant d'éviter
le câble. Il tomba sur l'aile. Le pilote
a été conduit à l'hôpital pour contrôle
et a pu ensuite regagner Granges.

MOVELIER
L'acarlose sévit

(c) L'acariose qui avait déjà causé des
dégâts dans plusieurs ruchers de la ré-
gion de Delémont, s'est déclarée récem-
ment dans les colonies d'un apiculteur
de Bavelier. De ce fait, toute la région
de Movelier a été mise sous séquestre.

Pilote blessé
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Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir,
si vous êtes disposés à passer un examen de candidature,

nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

pour occuper l'un des 30 DOStOS nécessités par l'extension de nos services.

Nous assurons à nos frais votre formation entière.

Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales avantageuses, une caisse

de pensions.

__ T̂T""'v rM' " . . .> ¦ '—¦**" "̂ "̂  , •¦;;;,.; .— M

Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
Les conditions d'emp loi, ainsi que les formules de demande d'engagement, peuvent

être obtenues par téléphone au No (022) 25 02 60, interne 17.

t
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— En small, médium, large, extra-large. Jf M M II ,—-—•
— Blanc , noir, rose , ciel , ja une, marine. j*4§K'- ¦ $̂Ê0!Sk

*~"
— Dans un tulle suisse de BALLY. £p,h ¦

Et cette semaine les conseils avisés de la conseillère Jr : /  -ts^T^
1er étage MÎ JP &0'

Fabrique de verres de montres Huguenin &
Folletête cherche

OUVRIÈRES
pour travail propre et bien rétribué.

Se présenter : Portes-Rouges 163. Tél. (038)
5 41 09.

||| ||P Pour noire agence générale de Neuchâtel , nous wff lf lk

jÉ OOPPDtîtiPO ûi oBbl Gldli B i
|fl|lp rie langue maternelle française pour correspon- |§llp
É||§ËI dance et t ravaux de bureau. llUlP
éjÊm NOUS DEMANDONS : ÉlP
||||| P — babile sténodactylographe lÉIllP
||||| P — init iat ive et ponctualité dans le travail. IlIllP

|É1 1 NOUS OFFRONS : 
^B

||f|fll — activité intéressante lllllIP
||§|i|l l — bonne  rémunération llliiP
lÉIflll — conditions de t ravai l  agréables. Semaine de wff iff ià.

2É1IË1 — prestations sociales d'une grande entreprise. |lll ||l

?|l|fll Prière d'adresser les offres manuscrites , avec jÉfliiP
iilllp curr icu lum vitae , copies de certificats , préten- ^^^p
$Él|lP l ions  de salaire et photographie, à 1111111

|É|llif Agence générale de Neuchâtel , direction : An-  ||lfflp
|É||p dré Berthoud , Saint-Honoré 2, 2011 1 Ncuchâte l .  W%Ê?

On cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir ,

technicien-dessinateur
en bâtiment

spécialement pour ensemble locatif.
Le candidat doit avoir une excellente fo rmat ion
pratique et être capable de travailler de façon
indépendante.
Faire offres sous chiffres P 17-500 932 F à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

cherche pour tout de suite ou date à convenir

COMPTABLES
AIDES-COMPTABLES
FACTURIÈRES
AIDES DE BUREAU

Faire offres avec curriculum vitae et certificats,
ou prendre contact téléphonique.

MIGROS
cherche

POUR SON FUTUR Mffl " AA I II K \J J de PESEUX
qui ouvrira ses portes vers la fin de l'année 1969 :

VtNUfcUiti en alimenta t ion
\ im n M m i %  Ï V  

™
V textiles et art icles ménagers ,

y I ÏÏSB tJ jL Ĵ J ï Zj cosmétiques,photo-gramo.

CAISSIÈRES
V 1 I « L? Iiî <LJ ̂  b  ̂

auxiliaires (à horaire part ie l )

DAMES DE BUFFET
BOUCHER-CONSEILLER
VENDEURS-MAGASINIERS
MAGASINIERS

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier, se-
maine de 46 heures, prestations sociales intéressantes.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative MI-
GROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

 ̂

r
Pour entrée à convenir,
nom cherchons ¦

1 UNE VENDEUSE ¦
g (débutante, mise au courant)

B Ef TwISrll B
fl CHAUSSURES U&SJèS U ¦
m, Seyon 3 NEUCHATEL Tél. 5 17 64 m

¦ ¦¦ ,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

i Restaurant de la Gare,
la Neuveville, cherche, pour
entrée immédiate :

1 sommelière
1 extra
1 garçon de cuisine

(étrangers acceptés).
Tél. (038) 7 94 77.

engage

H 

régleuses
de bonne formation , pour être spécialisées sur des opérations de
réglage de la montre électronique. Travail exceptionnel et intéres-
sant , rétribué en conséquence.



MGGTCoupéWkélégant et racé! MG B/GT Coupé: M g »̂^Le Coupé sportif pour les moteur 1800 cm', 9/95 CV Fr. 13600.- mW Ĥ ĝstf
jeunes et les hommes MG C/GT Coupé: ŝ v̂ 

™

qui osent aller jusqu 'à moteur 3 litres, 15/150 CV Fr.15700.-
l'extravagance.

MORRIS MG WOLSELEY
J. H. KellerS.A., 8048 Zurich
téléphone 051154 52 50 JêST " ^SSSfc '̂iBRITIBHl / ̂̂ """̂ S*'̂  ̂ ,„-¦— *^™?}?k. n

i -~-4MëBMb: -,

Livrable à bref délai!brève termine!
Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28 ;  Buttes :
Garage Tivoli, J.-D. Grandjean, tél. (038) 9 05 2 2 ;  la Chaux-de-Fonds :
Grand Garage du Jura, av. Léopold- Robert 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Jean Bering, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 ; la Neuve-
ville : Garage de Grenetel, P. Gretillat, rte de Bienne 14, tél. (038) 7 88 50;
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neucbâtel.
Tél. 5 71 15.

M. Huguenin
NEUCHÂTEL TTrousseaux

Av. du ler-Mars 14
Tél. (038) 5 51 55

Si Le délicieux fromage

LJ LÊobo m
WfÊ dans un nouvel habit m
\ ̂ ff Composé de fromages suisses 1 i
H les plus fins, tendre et crémeux, 1
W facile à tartiner sur du pain, m

M. savoureux et digeste. M
/ \ Se prête particulièrement bien / \
K* \ tant à la maison qu'au pique-nique / 1
? lf \  et d'un prix avantageux. / 1
p II en vaut la peine! /

Le délicieux fromage Lioba -
L d'un goût si apprécié

%. délicat 
^

Ê 
^Gooj

/CsV I

S i ' t WmWW REMOUS " m9mG\.~" ĴàmmÊ mmmmWyAwn ' mrw tmm EflSf
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Jolm Gallant est en Amérique du Sud, continent aux possibi- ^̂ E -̂-----̂ / & m\ m̂ ^Slités pour ainsi dire illimitées. Des projets grandioses /«  wffBBk %ftfflÉ '̂"M
lui ont été soumis. Mais pourra-t-on les réaliser? Et comment? j m  Wlm ma, 1$B- - ;
C'est ce que John Gallant se demande tout en savourant sa Ê&ilïlIr f̂ tÈ ¥Gallant, la cigarette de qualité exceptionnelle, munie du filtre m , mMMW /VALOR unique en son genre: lui seul contient du Silimagnum *, , m |Pr^ J
la plus récente découverte de la recherche scientifique ! il W \̂L m̂:

'̂ ^̂ '̂-ÎM-S'S 'Ï' Format King Size:

Sa douceur f ait sa force! SRwS
* enregistré Internationalement

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

BARBARA CARTLAND
par 3

BARBARA CARTLAND
Traduit de l'anglais par Denyse RENA UD

Dans la poche intérieure, Dacia découvrit enfin ce
qu'elle cherchait, un portefeuille de crocodile aux coins
dorés. La première chose qu 'elle vit en l'ouvrant fut
une liasse de billets de banque , tant de billets de cinq
livres que ses yeux s'agrandirent d'étonnement. Ensuite ,
elle trouva des pap iers à l'aspect officiel , un permis de
conduire et des cartes de visite.

Il ne faisait pas assez clair dans la pièce pour
qu'elle pût lire, aussi elle remit tous les pap iers dans
le portefeuille et , ne gardant qu 'une carte de visite ,
elle regagna le bureau.
de bristol. En dessous du nom , à droite , il y avait une
adresse et dans l'autre angle l'indication « Club Carl-
ton ».

« Sir Marcus Cunningham », lut-elle sur le rectangle
de bristol. En dessous du nom, à droite, il y avait une
adresse et dans l'autre angle l'indication « Club Carl-
ton ».

Sir Marcus Cunningham... Le nom paraissait familier.
Pourtant , il n 'évoquait pour la jeune fille aucun sou-
venir précis. Elle avait dû l'entendre elle ne savait plus
à quel propos.

Reprenant le téléphone , elle appela les informations
et , après quelques minutes, elle put former le numéro
du blessé sur le cadran. Elle entendit une sonnerie et
une voix féminine répondit. '

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Pourrais-je parler au p lus proche parent de sir
Marcus Cunningham ? demanda la jeune fille.

—¦ Pardon... Y
La voix trahissait la surprise.
—¦ Son plus proche parent , répéta Dacia. N'a-t-il pas

une femme ? Ou sa mère ?
— Qui êtes-vous et pourquoi ces questions ?
—¦ Je vous parle de chez le Dr Vancroft , dans le

Worcestershire, ré pondit Dacia. Sir Marcus a eu un
accident : il a l'ait un atterrissage forcé en avion.

— Mon Dieu ! A-t-il beaucoup de mal '?
— Non , pas beaucoup, mais je crois que sa famille

devrait être prévenue.
— Sir Marcus n 'a pas de famille , fut la réponse inat-

tendue. Je suis l'une de ses secrétaires. Je pense que
je ferais mieux de décommander ses rendez-vous pour
aujourd'hui ?

Dacia hésita un instant.
— Vous êtes tout à fait sûre pour la famille ? insista-

t-elle. Presque tout le monde en a une.
— Si sir Marcus en a, je n 'en ai jamais entendu par-

ler. Peut-être est-il brouillé avec elle ?
— Oh !
La jeune fille ne savait que répondre.
— Je n'aurais pas dû dire cela, reprit la secrétaire

précipitamment. De toute façon , sir Marcus n'aimerait
pas qu 'on fasse quoi que ce soit sans ses instructions.
Je reste ici pour le cas où il aurait besoin de moi.

—• Je le lui dirai.
Dacia reposa l'appareil et ne put s'empêcher de

sourire. Il était clair que la secrétaire redoutait sir
Marcus. Elle avait donc deviné juste : le blessé était
un homme terrible !

Elle téléphona au sergent Spicer , puis poussée par
une implusion qu 'elle n 'aurai t  su expliquer , elle alla
revêtir son uniforme d'infirmière.

« Il me verra sous un meilleur jour , se dit-elle en
se regardant dans la glace. Comme ça, j' ai l'air beau-
coup plus compétent. »

Elle éprouvait toujours un sentiment de satisfaction
intime quand elle était en uniforme. Elle avait fait ses
études à l'hôpital de la ville voisine et elle aurait voulu
y rester ainsi qu 'on l'y invitait , mais sa mère était
morte sur ces entrefaites et elle avait compris que sa
place était au foyer de son père.

Désespérément, elle tentait de remplacer la disparue,
mais bien souvent elle se réveillait pendant la nuit en
se disant qu 'elle n 'y réussissait pas. Son père gardait
l'air malheureux et perdu , devenu , depuis l'enterre-
ment, son expression habituelle.

Seule, sa mère aurait deviné combien elle avait souf-
fert de quitter l'hôpital.

— Je suis contente de vous, avait dit la directrice.
Si les choses s'arrangent chez vous, j' espère que vous
nous reviendrez.

Tout en répondant qu 'elle le souhaitait vivement ,
Dacia savait déjà que ce ne serait pas possible : il lui
fal la i t  prendre la barre et diriger la maisonnée. Si
elle se dérobait , qui donc prendrait soin de ses sœurs,
de son frère et de son père ?

— Veille sur ton papa , ma chérie, je t'en prie, lui
avait dit sa mère, alors qu 'elle se sentait près de la
fin. Seul, il ne prendrait jamais un repos décent , il
ne penserait jamais à lui.

— Je m'occuperai de lui , promit la jeune fille.
Jamais elle n 'oublierait le sourire reconnaissant qui

avait flotté sur les lèvres de la mourante.
Mais ce n 'était pas facile. Il y avait ce cruel souci

d'argent : les factures accumulées depuis la maladie
de Mrs Vancroft n 'étaient pas encore toutes payées :
dans son angoisse, le docteur avait consulté pour sa
femme spécialiste après spécialiste , essayé traitement
après traitement ; aucune amélioration ne s'était pro-
duite et , maintenant , il fallait régler les notes.

Et Dacia savait trop bien que son père était incapa-
ble de s'occuper des questions d'argent. De plus, il
était  d'une désolante générosité.

— Oh ! papa , vous n 'avez tout de même pas pay é
le séjour de Mrs Jarvis au bord de la mer ? demandait
Dacia , devinant, hélas ! la réponse.

— Hum I personne d'autre ne pouvait l'aider et
c'était sa seule chance de se remettre, disait le méde-
cin d'un air confus.

— Le ministère de la santé ne peut-il rien ?
Dacia s'interrompait : à quoi bon discuter ? Le prix

des vacances de Mrs Jarvis et toutes les petites sommes
nécessaires à une douzaine d'autres personnes sorti-
raient infailliblement de la poche du docteur Vancroft.
Il n 'y avait rien à faire avec lui et , finalement , elle
l'en aimait davantage.

Les deux petites n 'étaient pas rentrées. Dacia se
rendit à la cuisine et prépara le thé. Elle mit sur
un plateau une tasse pleine, des biscuits et une tran-
che de gâteau qu 'elle avait confectionné au cours de
l'après-midi, puis le plateau à la main , elle se rendit
chez son malade. Elle entendit un mouvement dans le
lit et posa son chargement sur la table de chevet ;
le soir tombait déjà , cette journée de mars avait été
grise et pluvieuse.

— Etes-vous réveillé ? demanda-t-elle doucement.
— Oui. Et je suis furieux qu 'on ait osé me faire dor-

mir ! répondit une voix coléreuse.
—¦ Je suis désolée.
Dacia alluma la lampe auprès du lit , puis alla tirer

les rideaux devant la fenêtre. Un radiateur électrique
rougeoyait dans la cheminée et elle intensifia la cha-
leur ; enfin , elle mit le plateau mieux à portée de
l'homme qui observait ses mouvements.

— Où est ce fichu imbécile de médecin ? question-
na-t-il.

— Mon père est sorti. Il devrait bientôt rentrer.
— Oui , évidemment , c'est votre père, grogna le bles-

sé. Et vous êtes infirmière. Vous n 'étiez pas en uni-
forme quand je me suis endormi.

(A tnivrm.)

PRINTEMPS À ROME
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ÉTABLISSEMENT BANCAIRE

voit en vous une excellente

JEUNE SECRÉTAIRE
Vous êtes âgée de 20 à 30 ans, de bonne présentation, aima-
ble et dynamique, de nationalité suisse ou titulaire du permis

Téléphonez au (022) 26 02 51 ou écrivez à case postale 166,
1211 Genève 3.

UN ADJOINT DU
CHEF DU SERVICE
nec AruA Tc
LE TRAVAIL EST DES PLUS VARIÉS, ET VOUS AUREZ
UNE EXCELLENTE OCCASION DE FAIRE VALOIR VOS
CAPACITÉS. L A N G U E S  : ALLEMAND AVEC BONNES
CONNAISSANCES DE FRANÇAIS OU VICE VERSA.
D'ÉVENTUELLES CONNAISSANCES DE LA LANGUE
ANGLAISE POURRAIENT SOUVENT ÊTRE MISES EN
PRATIQUE.

ENTRÉE : AU PLUS TOT.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ
VOUS METTRE EN RAPPORT AVEC

% ELECTRONA S. A., FABRIQUE D'ACCUMU-
ELECTRONA LATEURS, 2017 BOUDRY (NE).

% TÉL. (038) 6 42 46.

En vue de l'extension de ses services

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques

mef au concours, pour entrée immédiate ou à convenir :

mmm̂  -̂  ̂ POSTES DE

*2f l CONDUCTRICES
wW CONDUCTEURS
Les candidats, après une formation accélérée , aux frais de l'entre-
prise, seront employés sur différentes lignes du réseau.

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

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

Importante entreprise de construction de Neuchâtel, cherche,
pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour travaux de calculation , offres, factures et salaires.
Activité intéressante, bonne rémunération, conditions de travail
agréables dans bureaux modernes, semaine de 5 jours , presta-
tions sociales intéressantes ; possibilités, pour personne ayant de
l'initiative, de se créer une situation d'avenir
Faire offres sous chiffres LB 1352 au bureau du journal.

Pour notre agence générale de Neuchâtel, nous M
cherchons

i correspondancier |
de langue maternelle française, ayant une for- ||
mation commerciale, diplôme de commerce ou ||||
certificat d'apprentissage si possible, et de il
bonnes notions d'allemand.

1 NOUS DEMANDONS :

— initiative , précision dans le travail et ponc- ||
llllllll tualité. lllllli

NOUS OFFRONS :

— formation approfondie dans une activité inté-
ressante

— belles possibilités d'avancement et bonne ||||
rémunérat ion 1111111

— conditions de travail agréables. Semaine de j :
î 5 jours ^^B

— prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser les offres manuscrites , avec curr iculum
« vitae , copies de certificats , prétentions de salaire

cl photograph ie , à

Agence générale de Neuchâtel , direction : An-
« dré Berthoud , Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

âf mWmmmm/mmWmmmM

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

représentant
Nous demandons :

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

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

— âge : 25 - 35 ans.

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

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

Dr A. WANDER S.A. Service du personnel, 3001 Berne. <

O
EBAUCHES S. A. chercha,
pour son service des Fournitures, à NEUCHATEL,

FACTURIÈRE ou FACTURIER
pour travail sur machine NATIONAL.
Connaissances ou notions d'allemand ou d'an-
glais désirées.
Faire offres, avec curriculum vitae et photo-
graphie, à

EBAUCHES S.A.,  Direction générale ,
f b g  de l'Hôp ital 1, 2001 Neuchâtel.

Mais où se cachent les...

PROGRAMMEURS I
Toutes les grandes entreprises les réclament.
Elles en ont besoin et les paient cher. C'est I
pourquoi Télévox vous formera comme spé- I
cialistes en cartes perforées i
opérateurs, programmeurs, analystes I
Quels que soient votre âge et votre profes-
sion. Cours et travaux pratiques.
Séminaires.

Pour tout renseignement, retournez-nous
cette annonce, bien entendu, sans aucun
engagement de votre part.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 LAUSANNE - Tél. (021) 23 94 22

Nom i 

Prénom t

Rue :

Localité i FN 126 I
¦ ¦"'¦"¦¦'"¦!ITTTnWMlMnBWIW»llBMI|iÉI IIIII IM IMIWinTIlMV

( FABRIQUE MARET,
2014 Bôle

cherche pour travail en fabrique, éventuelle-
ment à la demi-journée

ouvrières
Suissesses ou étrangères avec permis C, pour
travaux propres et intéressants.
Tél. (038) 6 20 21.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication d'étampes

AIDE-MÉCANICIEN
pour la gestion d'outillages.

Ce dernier poste conviendrait à une personne
ayant de l'expérience dans les domaines de
l'étampage et du découpage.

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

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Importante fabrique pour la manufacture  du
papier cherche

représentant
pour les cantons de Berne, Neuchâtel et Fri-
bourg.
Nous attendons de lui...

... qu'il ait une formation commerciale et
éventuellement technique dans le domai-
ne de l'impression

... qu 'il soit âgé de 24 à 28 ans

... qu 'il soit parfaitement bilingue

... qu 'il habite Berne ou ses environs.

Nous offrons une rémunération en rapport avec
l'effort demandé, des frais de voyage largement
calculés.
En plus de cela , il aura droit aux prestations
sociales que notre maison offre à tout employé.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres
44 - 47 989 à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

Le magasin

Au Corset d'Or
ÉPANCHEUBS 2
cherche pour son rayon corseterie et lingerie

vendeuse capable et honnête
Engagement selon entente.

Se présenter entre 11 h 30 et 12 heures

Pour nos ateliers « ENSEMBLIERS »

I I¦ nous engageons une ¦

j COURTEPOINTIÈRE j
m qualifiée.

I

II s'agit d'une place dans de bonnes con-
ditions de travail, bien rémunérée.

Entrée immédiate ou à convenir.
m Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une

grande maison.

I 

Faire offres au chef du personnel
des Grands Magasins

i wmff smf m i
Parli & Cie, chauffages cen-
traux, cherchent pour leur suc-
cursale de Neuchâtel

monteur
et

aide-monteur
Tél. 817 18.

ELECTRONA
DÉSIRE ENGAGER

Winthertur Vie
Agence Générale de Neuchâtel pour l'Assurance fa-
miliale, cherche, pour entrée immédiate,

EMPLOYÉE qualifiée
pour correspondance et tous travaux en général , si
possible avec bonnes notions d'allemand.
Nous offrons :
activité très variée, bonne rémunération , conditions
de travail agréables , semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae k
M. R. Schneider-Guye , agent général, Saint-Honoré 2,
20O1 Neuchâtel.

Nous cherchons un collaborateur qualifié qui
sera chargé de notre

ÉCONOMAT
et capable de fonctionner comme adjoint du
chef du service des approvisionnements indus-
triels.
Age 30 ans environ.
Candidats bilingues ayant si possible des con-
naissances dans le domaine des achats de meu-
bles, matériel de bureaux et travaux d'impres-
sion , voudront bien adresser leurs offres, avec
pièces habituelles, sous références « achats » à
notre service du personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
cherche des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
qualifiés pour ses agences de Cernier , du Lande-
ron et de Marin-
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Places stables - Semaine de 5 jours - Prestations
sociales modernes.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à la
Direction de l'ENSA, 13, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel.



La Beauté Vraie

Juvena vous l'offre
pour un essai gratuit chez vous

*% (Traitement complet d' essai)

; ¦ ' 
^ ^^^ 1̂^: .:̂ §§§̂  ̂ Mme/Mlle : 

¦' - Il ne sera remis qu'un seul coffret par bon et par
¦ ' '' l'î M.i È̂^^M ŜSÊ^WÊ- ": '" ' - ïl|li'S|y;-|;M personne. Valable jusqu 'à épuisement du stock.

\btre coffret d'essai chez ces dépositaires Juvena agréés

• 
Pharmacie Armand Pharmacie Tripet
2, rue de l'Hôpital 8, rue du Seyon

goS:S"u N̂l Institut Juvena Droguerie du Marché
Leur personnel spécialisé se fera Mme R. Roujoux, esthéticienne de direction Place Pury
un plaisir de vous conseiller. 4, rue du Seyon
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VRAI : l'avenir de I Eglise
Par Hans Kiing

QUAND ON PENSE à ce qu 'était l'Eglise catholique
il y a un peu plus de dix ans , à la mort de Pie XII ,
on est vraiment stupéfait de voir le chemin parcouru.
Qui eût jamais pensé, alors , qu 'un théologien catholi-
que pourrait écrire et publier en toute liberté un livre
vengeur dénonçant ouvertement l'hypocrisie ecclésiasti-
que sous ses multiples aspects, y compris les plus re-
tors et les plus subtils ?
C'est pourtant ce que vient de faire , avec quelle verve
et avec quel talent, le théologien bâlois Hans Kung
dans ce livre étonnant qui porte comme titre Etre vrai,
et comme sous-titre L'Avenir de l'Eglise (1). Il est vrai
que Hans Kting était l'ami de Karl Barth ; aussi
toute sa pensée est-elle marquée par l'exigence de véri-
té qui distinguait  le grand théolog ien protestant.
Est-ce à dire que Hans Kiing penche vers le protes-
tantisme ? Non , mais il pose , à l' intérieur du catholi-
cisme, la même exi gence de sincérité que Barth à l'in-
térieur du protestantisme. Dès le début , avec un déli-
cieux humour , il met en place ses batteries ; au deuxiè-
me concile du Vatican , un évêque catapulta en direc-
tion d'un autre évêque un billet sur lequel il était
écrit : « Le Sénat ne se trompe pas, et s'il se trompe,
il ne corrige pas, pour ne pas avoir l'air de s'être
trompé. » On l'a compris , il ne s'agissait pas du sénat
de la République romaine. Et , à ce même concile ,
Hans Kung ayant demandé à un collègue ce qu 'il
pensait d'un certain archevêque américain, l'autre lui
répondit en riant : « C'est un homme absolument hon-
nête, il ne mentirait jamais, sauf pour rendre service
à l'Eglise. »

Nou s voila au centre du problème. Longtemps, pour
sauver les apparences, on a pratiqué la manipulation
de la vérité. Obligée de se défendre contre les réfor-
mateurs, contre la philosophie des lumières et la Ré-
volution française, contre les libéraux, les modernistes,
les communistes, etc., l'Eglise a développé une menta-
lité obsidionale ; se sentant assiégée, elle a fermé por-
tes et fenêtres, afin de ne pas laisser soupçonner à
l'ennemi les points faibles du dispositif ; ce qui était
noir, elle a fait tout son possible pour le rendre blanc,
ou à tout le moins gris.
Autre tactique de protection : l'Eglise, pour échapper
à toute critique, s'est posée comme une Eglise imma-
culée, sans tache ni ride, possédant dès ici-bas la plé-

litude totale de la vérité, comme une Eglise, non pas
terrestre et pérégrinante , mais céleste et glorieuse. Pour
soutenir ce rôle intenable, elle a dû dissimuler ses in-
suffisances, ses erreurs et ses péchés, et là où elle
avait ouvertement tort, elle a dû s'en débarrasser par
des distinctions et des arguties qui ne trompaient plus
personne. Résultat : une grande partie du monde, au
lieu d'opter pour la foi au Christ, s'est détournée du
Christ à cause de l'Eglise.
A cela se sont ajoutés, à l'intérieur de l'Eglise, les
méfaits du despotisme clérical, l'absence d'amour de
la part des supérieurs, l'étroitesse, l'intolérance, les
vexations , les duretés, les dénonciations, les interdic-
tions , les condamnations. Jetons par exemple un re-
gard sur la carrière du père Teilhard de Chardin :
en 1926, ses supérieurs lui retirent sa chaire à l'Insti-
tut catholique de Paris. En 1944, on lui interdit de
publier son grand livre, Le Phénomène humain. En
1947, ses supérieurs lui notifient de ne plus traiter de
sujets philosophiques . En 1948, on lui interdit d'ac-
cepter sa nomination au Collège de France. En 1955,
qui est l'année de sa mort, on lui interdit de parti-
ci per au congrès international de paléontologie. Et à
son enterrement, le dimanche de Pâques, une seule
personne suit le cercueil. Imagine-t-on ce que cela si-
gnifie ?

La solution, pour Hans Kiing, est très simple. Que
l'Eglise avoue les erreurs qu'elle a commises, dans l'af-
faire Galilée comme dans bien d'autres circonstances ;
qu 'elle ne se mêle plus de légiférer dans les domai-
nes qui ne sont pas de son ressort ; qu 'elle se con-
centre sur sa vocation propre, et cessant de mêler
l 'humain au divin , elle fera éclater d'autant plus forte-
ment la vérité du message divin. Alors l'autoritarisme
ecclésiastique, avec son corollaire le conformisme apeu-
ré, cessera d'exercer ses méfaits, on croira et on par-
lera plus librement, sans craindre d'être mal jugé en
« haut lieu ».

Ces perspectives lumineuses et libératrices sont-elles
compatibles avec ce que nous savons de la nature hu-
maine ? On peut se le demander. Contentons-nous pour
l'instant d'une remarque liminaire : si l'édition alle-
mande de ce livre a paru à Fribourg-en-Brisgau munie
de l'imprimatur, l'autorisation de proclamer à la face
du monde tant de pénibles vérités était néanmoins as-

LA CHRONIQUE DES LIVRES

I de P.-L BOREL

Teilhard de Chardin : jusqu'à sa mort, une victime
de l'obscurantisme étroit de l'Eglise, de Rome

surtout.

sortie de la réserve suivante : « Le permis d'imprimer
n'implique pas l'accord sur le contenu du livre. Evê-
ché de Soleure, le 17 août 1968. » Prudence ! Prudence I

1) Desclée de Brouwer.

Claude Nougaro a gagné

Né en 1929, Claude Nougaro avait rêvé d abord d'écrire des poèmes.
Il a finalement choisi la chanson, pour toucher un public plus large.
Son père, Pierre Nougaro, était baryton. C'est à lui qu'il doit « la com-
préhension de cet art prodigieux du chant qui se manifeste aussi bien
dans une page de Wagner que dans une musique de Cole Porter ».

IL FAUT BEAUCOUP de forces
pour être Claude Nougaro, pour ré-
sister aux complaisances. Il n'en man-
que pas. Sans aucun mérite. Pour-
rait-Il être autremen t ? Tout lui sou-
riait. Sa véhémence sur scène, la
beauté de ses chansons qui entraient
dans le cadre des chansons telles que
l'on avait l'habitude de les entendre ,
firent que dès son premier disque,
Claude Nougaro p énétra à p leine
voix dans la voie royale du succès
qui s'appelle « Une petite fi l le en
f leur  >, « Cécile », « Les Don Juans.
Cette poésie, cette antidote à une
t anémie » que d' autres auraient
brandie comme autan t de drapeaux
conquis, ne suff irent  pas à Claude
Nougaro. Il voulut chanter avec son
stylo. Sortir des sentiers battus, le fus-
sent-ils à peine. Son écriture n'allait
p lus être influencée par le désir de
p laire. C'est son autoportrait qui, en
permanence , apparaîtrait dans ses
poèmes. A lui d'être assez direct el
assez tenace pour que ce singulier de-
vienne un pluriel.
Alors commença une longue période
où de nombreux fidèles abandonnè-
rent le cercle, tandis qu'en revanch e
les fanatiques de Nougaro se mon-
trèrent de p lus en p lus fanatiques.
Mais le monde de la chanson s'ac-
commode mal de ségrégation. Aucu-
ne activité , d'ailleurs , n'échappe à
l' efficacité du p lus grand nombre en
notre époque industrielle...
Parallèlement , respectueux de sa li-
gne de conduite , Claude Nougaro ne
céda p lus aux tentations de l'homme
public. Sa vie privée n'allait pas être
divulgée comme les faits  et gestes
d' une vedette. Chez lui, il écrivait ,
composait parfois ; intransigeant et
loyal. Sur scène il venait dire le fruit

de son travail. Paradoxalement , pour
un chanteur , la voix du silence s'ins-
talla. Le grand public ne se recon-
naissait p lus en lui. Il se perdait
dans une musique aux thèmes qui
lui paraissaient ardus, s'égarait dans
des textes qui échappaient au con-
for t  de l'habitude.
Les fanatiques étant là, Claude Nou-
garo ne se trouvait pas tout à fait
seul face à son intransigeance, on
le conviait à la télévision. Dans les
radios ses disques étaien t di f fusés.
Et petit à petit , l' amoureux de la
langue française, le passionné de
musique débarrassé de ses impuretés ,
le poète qui perce des secrets, accrut
son audience. Il reconquit un public
un moment désarçonné, il l'élargit à
mesure. La sincérité sans failles avait
« payé ».
c Je crois être un poète a-t-il dit à
un journaliste , car la poésie , c est
justement de transmuter de l'abstrait
en concret , afin que l'invisibilité
d'une émotion , d'une sensation, s'in-
carne dans un objet sonore et visuel.
Et célébran t le respect sacré que l'on
doit avoir pour les mots, il précise :
* Ils sont le seul moy en, le seul es-
poir que nous ayons de communi-
quer avec le sublime, avec un au-
delà de l' esprit , de la pensée. Je cher-
che le secret dans l 'homme (et la
femme naturellement) . Je ne vou-
drais pas que leur destinée soit cir-
conscrite simplement par une nais-
sance, une souffrance, un travail ,
une mort. »
Loin des trivialités, des modes, Clau-
de Nougaro parvient à partir de soi,
de ses angoisses et de ses bonheurs ,
à exprimer l'universel. Seuls les très
grands y parviennent qu 'ils soient
peintres , écrivains ou musiciens.

Une jeune troupe neuchâteloise
gagne en joua nt Arthur Miller

COUP DE DÉS OU
LONGUE RE'FLEXION ?

APRES AVOIR TA TÊ du répertoire
traditionnel des troupes dites d'amateurs
— encore que cette appellation soit plus
spécieuse qu'il n'y paraît — en jouant
une courte pièce de Molière , du Musset
et du Labiche, une équipe de jeunes
gymnasiens s'est attaquée à un morceau
infiniment plus coriace : « Ils étaient tous
mes fils », d'Arthur Miller. On peut la
classer encore parmi les œuvres de jeu-
nesse, puisque écrite en 1947 ; c'est elle
qui lança Miller, en enlevant le Prix
de la Critique deux ans avant que pa-
raisse «La Mort d'un commis voyageur»
(Prix Pullitzer) puis « Les Sorcières de
Salem », « Vu du pont , « Les Misfits »,
etc.
Mais « Ils étaient tous mes fils », écrite
au lendemain de la guerre et qui en tire
son argument , est aujourd'hui surtout ,
une œuvre qui garde toute sa valeur
morale. Miller , de plus, l'a conçue de
manière à ménager un « suspense à l'en-
vers » qui en fait un suspense passion-
nant à suivre.
Un fabricant de culasses, pendant les
hostilités, a livré des pièces fêlées à
l'aviation. Vingt-deux pilotes sont morts
avant qu 'on découvre le défaut. Arrêté
avec son associé et ami , il nie jusqu 'au
bout pour être finalement libéré. Il re-
part à zéro dans la ville même où la
population le traitait d'assassin, remonte
une usine , regagne la considération géné-
rale. Le passé ne survit que par le sou-
venir d'un fils aviateur , disparu en mer,
et que la mère refuse de croire mort.
La pièce commence dans une atmosp hè-
re tranquille , décrit le train-train quoti-
dien des Keller. Le drame se précipite
dès le deuxième acte, quand le fils sur-
vivant commence à se demander si vrai-

ment , son père qu 'il adore, ignorait tout
de la malfaçon tragique. Lentement , l'in-
tention de l'auteur se précise : remon-
tant sans cesse à cet acte malheureux
dont il est impossible d'effacer les con-
séquences, il s'attaque au «c refus de
solidarité » du père et de la mère. Lui,
estime normal de « faire des dollars »
en fabriquant du matériel de guerre.
Il l'a fait , bien sûr, pour les siens uni-
quement : « Je suis son père, et il est
mon fils , et s'il y a quelque chose de
plus important, je me colle une balle
dans la tête. » Son refus à elle est si-
milaire — elle ne peut croire que son
fils aîné soit mort au front , pour ce
quelque chose de plus important qu 'ils
nient l'un et l'autre. L'idée que cela
puisse exister ne les effleure pas.
Le rideau tombe au moment où Keller
prend conscience des prolongements de
ces actes, au moment où, symbolique-
ment , il retrouve les relations « norma-
les » qu 'il aurait toujours dû entretenir
avec la société.
L'équipe de Fantasio, avant de choisir
cette œuvre, était bien décidée à présen-
ter quelque chose de sérieux, dont le
« message » puisse être aisément com-
pris. De là, le parti pris de jouer en
donnant toute son importance au drame
de conscience, et non à l'intensité drama-
tique. Cette volonté d'universaliser la
pièce, de refuser d'en faire l'histoire d'un
individu , a imposé aussi un style de jeu ,
de mise en scène, qui avait en outre
l'avantage de correspondre parfaitement
aux caractéristi ques de la troupe. Le réa-
lisme naturaliste était exclu : comment
jouer , à dix-sept ans, un personnage qui
a passé la cinquantaine ? Les acteurs,
souvent, sont incapables de « bien »

Le décor, très simple, l'absence presque totale d'accessoires, viennent encore
souligner le caractère didactique de la mise en scène. (Photo Baillod)

jouer, au sens où on l'entend générale-
ment, faute d'expérience et de connais-
sances techniques. En se cantonnant dans
une certaine emphase, pour les person-
nages princi paux , dans la caricature,
pour ceux que le drame ne concernait
pas directement , ils ont tourné la diffi-
culté tout en transposant l'intérêt de la
pièce : de divertissement pur, elle de-
vient illustration , fable, démonstration.
Le succès que remporte la troupe prouve

bel et bien que son choix était le seul
possible mais surtout , il vient en récom-
pense d'un effort de réflexion critique
qu 'on souhaiterait ressentir en assistant
aux spectacles que montent d'autres trou-
pes que « Fantasio ». La jeunesse est
certes un atout majeur , sinon une excuse
à quelques erreurs. Mais elle n 'explique
pas tout , peu s'en faut.

A.B.

Une artiste suisse à Chicago
HENRIETTE GRINDAT , la photo-
graphe lausannoise, dont la réputa-
tion n'est plus à faire dans le Vieux
Monde, expose en ce moment une sé-
rie admirable de 60 photos en noir
et blanc. Elle les expose à Y Art Ins-
titute de Chicago, et c'est là sa pre-
mière exposition aux Etats-Unis.
Venue à Chicago l'été dernier, elle
fit la connaissance de M. Hugh Ed-
wards, lequel , en sa qualité de con-
servateur du cabinet des estampes,
s'offrit à mettre sur pied une expo-
sition de ses petites merveilles photo-
graphiques. C'est donc grâce à lui
que, aujourd'hui , les photos d'Hen-
riette Grindat occupent une salle voi-
sine de celles où simultanément
s'ébattent et s'ébaudissent les femmes
nues et écartelées de l'insatiable et
intarissable Picasso.
Sans doute les visiteurs passent-ils
d'une salle à l'autre et trouvent-ils ,
ici et là, des images d'une vie dé-
bordante de désirs et d'aveux. Picas-
so se révèle dans ces 347 gravures
de femmes, d'hommes et d'animaux
qui constituent les pages d'un jour-
nal , les étapes d'un rêve auquel il
donne forme à coups de burin.
De même Henriette Grindat , photo-
graphe, exprime ce qu 'elle sent et ce
qu 'elle pense. Et il est évident que
ses yeux ne suivent pas un chemin
parallèle à ceux de Picasso.
Dès l'entrée, à gauche, on est frap-
pé par une photo qui n'est sombre
qu 'en apparence. C'est La Marée, de
l'eau et du sable, dans laquelle se
moule et se défait le pas de l'hom-
me solitaire. On voit tout de suite

que cette scène n a rien d anecdoti-
que, qu 'elle ne fait pas partie d'une
histoire , mais qu 'elle se soutient en
elle-même — sans pourtant se dé-
tacher du monde, vrai ou faux ,
réel ou fantaisiste — qui l'entoure.
La plupart des photos qui se succè-
dent sur les murs ont été prises soit
à Venise, soit en Espagne. Entre el-
les s'établit un lien secret, qui n'est
ni géographique ni folklorique , mais
vient des yeux et du cœur. Toutes
les photos d'Henriette Grindat —
qu 'elles représentent des châteaux en
Espagne, des pénitents noirs, des
jeux d'enfants , des amoureux, des
murs parcheminés, des ciels mou-
vants , des rues mouillées — ont une
existence et une valeur uniques.
Ces photos ne constituent pas un re-
portage photographique. Henriette
Grindat y montre partout une très
grande sensibilité. Son amour du dé-
tail , voilé ou évident , son amour de
la vie, elle les manifeste avec un
sens admirable des contrastes et une
grande versatilité technique. On a
parfois l'impression que la photo est
tirée sur la pierre même, le bois
même, le ciel même, qu'elle ne s'en
est pas tout à fait dégagée et que ,
bien que distincte de l'objet qu 'elle
a saisi , elle garde la nostalgie de sa
réalité sensuelle.
Ces images sont enfin des images
de santé où les lumières du jour et
de la nuit se rencontrent et se fon-
dent dans une union pleine de cha-
leur.

Jean DEVAUD «DAVOR», la nouvelle pièce de Gunter GrassESSAI DE THE'ÂTRE POLITIQUE

BERLIN. — Gunter Grass, l'écrivain qui avec Hein-
rich Boll compte parmi les plus célèbres de l'Alle-
magne contemporaine, a présenté récemment sa nou-
velle pièce « Davor » (« avant ») au Schiller-Theater
de Berlin.
L'écho de la presse peut être résumé dans une phrase
du critique de l'hebdomadaire « Die Zeit », journal qui
d'ailleurs publie de préférence des travaux essayistes de
Gunter Grass. « Si un auteur inconnu ou médiocre
avait écrit une pièce dans laquelle cinq personnes en-
molation par le feu d'un chien sur le Kurfùrstendamm ,
la pièce n 'aurait pas franchi le bureau des experts . »
D'autres critiques sont moins durs , mais ils déconseil-
lent à l'écrivain connu pour la clarté et la génialité
de son langage , le métier de dramaturge.

Lorsque Gunter Grass tenta il y a quelques années
d'écrire une œuvre théâtrale sur la base des événe-
ments du 17 juin 1953, le public et les critiques fu-
rent plutôt fascinés par cette première tentative. < Die
Plebejer proben den Aufstand » a donné de nouvelles
impulsions au théâtre politique allemand.

Entre-temps, les scènes allemandes ont été inondées de
pièces politiquement engagées. Elles cherchaient en
partant d'une opposition nettement de gauche à faire
le procès de situations ou d'événements politiques à
à l'aide d'une présentation plus ou moins documentai-
re. Le public est, ceci se montre de plus en plus,
lassé de ces jeux sans nuances ; et c'est peut-être la
raison qui a poussé Gunter Grass à écrire une piè-

ce qui , tout en traitant un problème d'actualité brû-
lante, ne vit pas du € bon et du mal ».
Cependant, le grand problème actuel de la République
fédérale d'Allemagne, l'opposition extraparlementaire ,
semble ne pas vouloir se prêter à une telle réalisation,
surtout si l'on ne peu t présenter de solution au pro-
blème posé. Grass ne voulait , comme il le dit lui-
même, charger un parti entièrement de la responsabili-
té des conflits de notre société et de nos universités.
Avec cet avis, il a sans doute raison et dans ce sens,
les entretiens interminables sur la scène entre l'élève
et son amie, le professeur et le dentiste qui tient le
rôle d'un < Deus ex machina » inefficace, sont justi-
fiés. Mais — et cela est regrettable — ils ne donnent
aucun nouvel aspect au problème.

Il y a un an, Van Dongen
KEES VAN DONGEN, le pins fauve des fauves, celui qui le fut le plus
profondément , en tout cas le plus naturellement et le resta le plus long-
temps, disparut le 28 juin 1968.
Peintre d'instinct, doué d'un tempérament puissant, armant les couleurs vio-
lentes, les mises en pages insolites, sans Indulgence, faisant d'Anatole France
un vieillard gâteux , ne cachant rien de l'aspect déplaisant de Rappoport ,
il demeura fidèle à lui-même quand , devenu peintre mondain , il fit le por-
trait des gens de la haute société et des étoiles de la scène. Il s'imposa
et imposa son style, sa manière de voir.
Ce sont certainement ses toiles de jeunes filles , de femmes de condition
modeste , de nus sensuels, de gens du cirque, qui le montrent le plus grand.
On a découvert aussi le paysagiste qu 'il fut a certaines époques et on s'est
aperçu que Van Dongen reste nn des peintres les plus importants de son
temps.

Gilbert Trolllet DOUZE TEXTUELS. (Pa-
risod.) Petits poèmes clés, tout chargés d'in-
tention et de pensée ; certains, quand on
les lit , paraissent exploser, d'autres gardent
leur mystère. Voici Fils de l'homme, avec
son essentielle ambiguïté :

S'il est Dieu
Quel silence.

S'il est l'homme
Quel cri
Vorace.

De silence.
Et La Balance où se pèse l'homme, son
existence et sa valeur :

Deux plateaux
C'est-à-dire
La terrible oraison
Du juste et de l'injuste

Et le fléau
Le cri de l'homme
Dans le milieu.

Max Tanniger. LA FOURMI SANS LA
CIGALE. (Parisod.) C'est la continuation ,
sous une forme poétique et charmante , de
la fable de La Fontaine . La cigale morte ,
la fourmi d'abord se félicite , mais n 'enteh-
dant plus chanter , elle devient morose : . .. .

Fini ! le tendre p rélude
Qui la berçait j usqu'au soir
Et peuplait sa solitude
D'un peu de rêve et d'espoir.

Le temps coulait, monotone.*
Et lorsque revint l'automne,
A la tombée d'une nuit.
On trouva devant sa porte
La fourmi morte
D'ennui...

Georges Steiner. LANGAGE ET SILENCE.
Traduit de l'anglais par Lucienne Lotrin-
ger (Aux éditions du Seuil.) Toute grande
œuvre littéraire naissant du « dur désir de
durer », toute littérature se fonde sur le
mot. Or, avec le progrès de la barbarie qui
a marque notre siècle , le mot s'est dégradé ;
il a été réduit à i'état de fantôme , de
squelette ; c'est l'effet du nivellement de
la culture , de la grisaille et du nihilisme qui
en résultent. La grande littérature suppose
une foi poétique qui lui permet d'embras-
ser la totalité du monde et d'en célébrer
la beauté. C'est cette crise, ouverte ou
latentu , que Georges Stejner examine
dans une suite d' essais traitant d'Homère
et de Shakespeare , de Gunter Grass, de
Kafka , d'Hitler et de Trotski.
Magda Martini. PIRANDELLO OU LE
PHILOSOPHE DE L'ABSOLU. (Editions
Labor et Fides.) Alors que généralement

I on éclaire la vie dé Pirandello à partir de
son théâtre , c'est-à-dire de son nihilisme
illusionniste et tragique , Magda Martini a
fait l'inverse ; c'est l'homme d'abord qui
l'intéresse. Et l'on apprend que si Piran-
dello a tant souffert , c'est parce qu 'il a

aimé sa femme, très fidèlement, jusque
dans sa maladie et jusque dans sa folie.
Four éviter les disputes, il n'assistait pas
à la représentation de ses pièces ni à leur
mise en scène ; il acceptait d'être esclave.
Quand surgit Martha Abba, la merveilleuse
interprète qui ensoleilla son âme blessée par
la vie, il se refusa à l'aimer, et elle le
vénéra comme un père. Ascétisme que Pi-
randello a poursuivi jusque dans ses der-
nières volontés : mort passée sous silence,
enterrement de dernière classe, cendres
dispersées au vent. Un souhait cependant :
que par-delà tant de souffrances jaillisse
de son œuvre, à travers le goût passionné
de la Beauté , un cri d'amour universel.
G. Lenorre, de l'Académie française.
L'ÉNIGME DE MOLIÈRE. Suivi de
vingt récits inédits. (La Palatine.) Une suite
de portraits , tracés avec talent et avec es-
prit. C'est Molière, dont tous les manus-
crits ont disparu, subtilisés , détruits. Pour-
quoi ? Par qui ? La belle Mme Scarron ,
qui après vingt-quatre ans de veuvage , épou-
sa le plus beau , le plus puissant , le plus
adulé de tous les rois. La vraie Marguerite
de Faust , et Monsieur de Staël , qui n 'eut
pas la vie bien rose, et Mme de Chateau-
briand , elle aussi sacrifiée.
Albert Jourcin. LES MÊDICIS. Grandes
dynasties d'Europe. (Editions Rencontre.) Ce
qui frappe peut-être le plus , chez les Mé-
dicis , c'est leur rivalité ; chaque fois qu 'ils
semblent écrasés , ils renaissent plus grands ,

plus étranges et plus prestigieux. Portraits
nuancés de Cosme l'Ancien, de Laurent
le Magnifique, de Léon X, des tyrans de
Florence, d'abord très durs, puis cultivés
et humanistes. On ne sait ce qui l'emporte ,
de l'ambition ou du goût des arts, de la
générosité ou de la ruse.
Joël Schmidt. LES ANTONINS. Grandes
dynasties d'Europe. (Editions Rencontre.)
C'est l'histoire de Rome, avec Nerva, Tra-
jan , Hadrien , Antonin le Pieux, Marc Au-
rèle et Commode. Tous grands, généreux,
libéraux , vertueux et maîtres d'eux-mêmes,
sauf le dernier , qui gâta tout. C'est l'âge
d'or de l'empire romain, dont on sent pour-
tant craquer les assises jusque dans ces
excès de vertu , pourtant si spectaculaires et
si magnifiques.
JARDIN DES ARTS. Mai 1969. Quelques
belles et solides études : Maurice Utrillo ,
par Henri Perruchot et Henri Coulonges.
Restauration de la Bibliothèque nationale
de Florence , par Jean Décarreaux. Le grand
peintre belge surréaliste, Paul Delvaux , par
Robert Goffin. Eluard disait de lui : « L'es-
pace de la terre ainsi s'entrouvre et vit. »
Un frère de Chirico , de Dali , de Max
Ernst , qui irrite et stupéfie. Prague, la
ville d'or , par Jean-Paul Garnier.
POINTS ET CONTREPOINTS. Mars-avril
1969. Lanza del Vasto, poète de la Vierge,
par Arnaud de Mareuil. Sur la tombe de
Noël Ruet.

P.-L. B.
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•f» TOP bière de luxe Spécialement brassée, longue maturation. Très riche en pur malt et houblon.
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D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût

CARDINAL
depuis 1788

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

A louer des i

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.



LAWM-BDY
Tondeuses de gazon

démarrent OèSâAX '
du bout dû doigt

Chaque propriétaire de gazon peut
maintenant tondre sa pelouse sans
peine — avec le Lawn-Boy moderne,
le modèle standard très avantageux
également équipé d'un démarreur
obéissant au doigt et d'un moteur de
3% CV I Madame met en marche son
Lawn-Boy comme sa voiture ! Un mou-
vement aisé de la main et votre Lawn-
Boy travaille déjà pour vous. Le Lawn-
Boy est un produit de qualité sortant
des usines fabriquant les célèbres mo-
teurs marins Johnson. Toujours et par-
tout, son fonctionnement est incroyable-
ment silencieux I
Vente et service

BPJïlLOD
Bassin 4 — Tél. 5 43 2T

N E U C H A T E L

BES 
DE DAIM

Confiez le nettoyage de vos vêtements en
laim à une maison spécialisée qui ne
raite que le daim, mais le traite bien I

Daim S.A.
îouttes-d'Or 92 (sous-sol),
Neuchâtel

( FORMIDABLE )
V^etLUÏ/\ vont au J

\ci_UB/

Soirées Rencontres Danse
Activité à Genève, Lausanne,
Sion, Fribourg, Neuchâtel, Bienne.

Siège social à Genève

Venez nous rejoindre en nous
retournant le bon ci-dessous

Q f\ %. ¦ Pour une orientation gratuite
Kl J I\^ 

et sans engagement
CLUB ELLE et LUI p^ 2310, Rue Richemont. 1211 Genève 21

Nom: 
Rue: No 
Lieu: - 
Age Tél.: 

Mineurs et Das sérieux s'abstenir.

Efes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face, à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.
¦i ™ Wê Documentation contre ce bonm ¦¦ mm
Nom: 

Adresse: 
h

Localité: 

Prêts et financements
COFINANCE
9.rue de Berne. 1201 Genève. Tél. 31 62 00

^Hc?̂ S!x y \ V"QMJ M\ IB
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Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CO RTAILL OD

#< 
Ce qui m'impressionne le plus 

/- 1 JËÉk dans la nouvelle machine à laver LAVATOR? 

W < *SL. 44/
Ce ne sont pas uniquement ïw ses 8 programmes de lavage 

sa grande capacité ou.... le fait qu'on peut la placer sans difficulté dans chaque maison familiale,

^'"JmW dans chaque ménage 

y - i | sa forme élégante, sa commande100% automatique....

éSÊÈ Ce qui m'intéresse avant tout et ce qui m'épate, c'est son prix extrêmement avantageux!

\Jr&' B mM W* éf àk m&mm ¦r- If N* — El' lliSIil „|

LJili I . V> Et cela—il y a de quoi s'étonner—pour un
automate dont la bienfacture est pleinement
couverte par la garantie Schulthess
et le service après-vente Schulthess, fort de

" —:—_"Z" 120 monteurs motorisés. Voilà plus qu'il
f |C2Si^BHi \ n'en faut pour me décider, surtout à ce prix
Î /M^ et avec un tel service à la clientèle!

j I |0B§ La LAVATOR mérite d'être vue de près. »
Il ^m\W I Vente et entretien par les Ateliers de
m —.. .1 Constructions Ad. Schulthess & Cie SA, Zurich.

L AVATD FT WSL [BON
\/pntP pt PntrPtlPn  ̂LAVATOR intéressera tout spécialement aussi les architectes et les maîtres d'œuvte.
V C I I L C  Cl CHU ClICII Pour obtenir une documentation détaillée, veuillez utiliser ce Bon.
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désire recevoir une documentation détaillée
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Je désire recevoir la visite d'un conseiller Schulthess

mmf mWmw VB H H «BV E9i I m ¦BHH WkWÊmw BBSMr Cocher ce

î Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA, Zurich Nom:
Les automates Schulthess sont en vente auprès de : Arlrpwp •
Ateliers de Constructions 8039Zurich Stookeratrasse 57 Tél. 051/27 44 50 et chez Kuhn, appareils! n̂msm .̂Ad.Schulthess&CieS.A. IZOOGenève 6, rue de la Flèche Tél. 022/358890 sanitaires, Missions- A$È -'\ No postal et locali té: PKJ n

t 1003 Lausnr.no y, plaça Chaudoron Tél. 021/225641 strasse 37,4000 Bâle, /ÇÏÏSB Wk
$ 2000 Neuchâtel 9,ruedesEpancheur s Tél. 038/ 58766 tél. 061 436670, ainsi A\\ MM M

69BZ Lugano-Viganello Via la Santa 18 Tél. 091/51 8971 quB dans les maga- B BLym W
3000 Berne Aarbergerga sse 38 Tel. 031/220321 sins électro-ménagers W KM#

2 
7000 Caire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/22 0822 et d'installations sanl- ^H Hr
30Q8St-eall Langgassa 54 Tel, 071/24 9778 tairesporta nteesigne. ^  ̂ _

T^̂ ^̂ ^-i C est 'e printemps ! H
A/j^¥ j Ouvrez vos armoires H

i ufr I "Y  Votre teinturier et son équipe de spécialistes

i f //  îp attendent vos ordres.

| J I 1 Service à domicile - Tél. 5 31 85

Valangin : Lydia Wenker — Boudevilliers : O. Frey-Bolfing — Les Geneveys-sur-
Coffrane : Mme M. Jeanmonod —Fontainemelon : Mme E. Solca — Cernier :
Mme P. Duvanel — Fontaines : Mme Ch. Schneider — Saint-Martin : Edy Matthey —
Dombresson : Consommation — Savagnier : Mary- .T. Desaules — Vilars : Liliane
Desaules — Noiraigue : L. Bertolini — Travers : Mme Canel — Couvet : Lucien
Borel — Môtiers : M. Vaucher-von Biiren — Les Bayards : Mme F. Basset — La
Côte-aux-Fées : Jeanne Grandjean.

f

Etre femme ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiff u res
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.

Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.

KS^H^̂ AfcLk ĵLjLiJKj Français - Allemand
Italien - Espagnol

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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$ iïÉÉlœM M̂PH SSë *̂ ^P1SHE

':'"-A ^-ji^K *ffifegSr' JR8 
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Nouveau! Ford Capri: àpartirdeFr.8585.- ^̂„ . , - , . . r ,, ,, , , Ford reste te pionnierToutes les Capn ont en commun une ligne d une rare beauté, assez de place pour . —.ŝ jL J- ___
trois choses essentielles: que quatre adultes puissent s'y installer tout à leur aise et rêres les nlus fousle comportement routier d'une vraie voiture de sport. *

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nu ssbaumer, 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, J. -P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
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sanoquick an délicieux goût chocolaté.
Se dissout immédiatement dans du lait froid ou chaud.
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A partir de
Fr. 40.—
par mois

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

tement
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

Musique
Neuchâtel

Machines
d'horlogerie
Machines-outils
sont grattées rapidement
par atelier spécialisé.
Jean BRIGÂDO'I,
LE LOCLE
Envers 54
Tél. (039) 5 23 07

Le cyclomoteur élégant, maniable, confortable
et sûr I

CDNDOR-PUCH X 30
r~-¦ rr -± -- — ̂  * -

?: " * *̂1̂ £Bk. ''¦¦¦¦ '- ''S^wSRfe- •¦

Conduite autorisée sans permis dès 14 ans.
I

CONDOR-PUCH X 30 LUXE Fr. 830.—

2 vitesses, commande à main,
compteur kilométrique et fourche avant
avec amortisseurs

CONDOR-PUCH X 3 0  AUTOMATE Fr. 865.—

2 vitesses,
compteur kilométrique et fourche avant
avec amortisseurs

CONDOR S. A. 2001 Neuchâtel Tél. (038) 5 26 06

Représentants i
F. Balmer, Fleurier W. Schneider, Cerniei
F. von Rohr, Travers V. Bourquin, Diesse
R. Vuille, Boudry R. Humbert-Droz, Lignièrei

/**>. HHfc <3 A /fr^B̂ ^A
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

[ Gorgonzola extra 'i
I H. Maire Fleury 16 I



r-J^^Lr La bio-lessive inédite pour machines à laver!

dynamo et ENKA
lavent plus blanc
que toute autre lessive!

Le «test de l'armoire à linge» le prouve.
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J m m m W L m V y - -- ' 1 - ¦ ŝSŜ ^̂ ^̂ ^Hb''' v. -:-: .̂':¦£>?:¦ . ''I';'I |M

Ï̂ÏBH» ««l > v
:W5

j^^K&*'"'''" :>?5y ¦ ¦ . - '¦¦*> • ¦ M$jjKj|̂ B v"

9fP Aucun doute, DYNAMO et ENKA ont rendu W Ê Jf ^^
 ̂ r  ̂ rTK

mon linge aussi lumineusement blanc que la neige ^̂ ^» 
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et extraordinairement blanchissant de l'ENKA. w^

A eux deux , DYNAMO et ENKA viennent ainsi à rJiinom  ̂ * 
' [ ~~~W

bout des taches résistant aux lessives QylldlIlO 6t EEjffl
conventionnelles pour rendre votre linge immaculé — POUF UI1 bldnC ^WIH
et d'une blancheur souveraine. inéaalé 19 1
Pour moi, DYNAMO et ENKA ont fait la preuve a JMJJ

de leur supériorité. tfàtfÉ ¦BMi



SAINT-CALL A BIEN MERITE SON SUCCES
LA FINALE DE LA COUPE DE SUISSE NOUS A FOURNI UN BEAU VAINQUEUR

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)
SAINT-GALL - BELLINZONE 2-0 (0-0)
MARQUEURS : Nafziger , 60me et 72me.
SAINT-GALL : Biaggi ; Schuwig, Bauer ,

Kaspar , Tanner ; Dolmen ; Moscatelli ;
Nafziger, Frei, Grunig, Meier. Entraîneur:
Sing.

BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi ,
Bionda , Paglia , Genazzi ; Sœrensen, Gui-
dotti ; Gottardi , Frigerio, Tagli, Nembri-
nî. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Droz, de Marin , assisté
de MM. Guder et Racine.

NOTES : Stade du Wankdorf. Sol en
bon état. Temps agréable , soleil par éclip-
ses. Présentation des équipes au colonel
commandant do corps Hirschy, puis hymne
national, c Pompon » Muller est venu à
pied de Neuchâtel et dépose des fleurs
dans chaque but 24,000 spectateurs. Bel-
linzone se passe des services de Reboz-
zi, indisposé. A la 13me minute, un but
de Meier est annulé pour hors-jeu. Neuf
minutes plus tard, le même Meier voit
sa reprise de la tête effleurer la latte.
A la 26me, Gottardi reçoit quelques soins,

A la pause, une fanfare militaire para-
de d'excellente façon. Avertissements à Ta-
gli, puis à Moscatelli et à Eichenberger.
A la 71me minute, Ghilardi sauve de fa-

çon acrobatique un but paraissant acquis.
Deux minutes avant la fin , alors que Got-
tardi s'apprête à tirer un coup de coin ,
les sales cabots du Wankdorf traversent le
terrain , leurs maîtres croyant le match ter-
miné I Qualité du match : bonne. Coups
de coin : 9-4 (4-0).

TROP LOURD FARDEAU
Une fois encore, une équipa non habi-

tuée au rôle de favori a succombé sous
ce trop lourd fardeau. Bellinzone avait la
grosse cote pour de multiples raisons com-
plaisamment exprimées avant la rencontre,
Saint-Gall se voyait rappeler les impéra-
tifs du championnat.

Au Wankdorf , tout a été balayé et on
aurait en vain recherché les atouts attri-
bués à Bellinzone, comme, du reste, les
restrictions sur les chances saint-galloises.
Si l'on excepte le premier quart d'heure
et la fin de la partie, le vainqueur a tou-
jours conduit le jeu et, même pendant les
périodes où il était dominé, ses répliques
subites et tranchantes auraient pu lui ou-
vrir plus vite le chemin du succès.

ILLUSIONS
Durant le premier quart d'heure, Bel-

OiV NE PASSE PAS. — Nembrini, Schuwig et Dolmen apprécient
à leur façon cette intervention du gardien saint-gallois Biaggi

(ASL)

IMPRESSIONNANT. — Frei
s'est élevé très haut pour re-
prendre la balle de la tête.
Ghilardi paraît être impres-

sionné
(ASL)

linzone fit illusion et, surtout, s'illusion-
na. Saint-Gall se faisait petit, humble,
semblait admettre l'inéluctable jugement, fa-
briquait les irrégularités tout en les jus-
tifiant par son rôle de sacrifié d'avance.
Or, matois, il ne perdait pas son temps,
plaçant ses pions. Un arrière libre, der-
rière trois arrières, trois demis et les trois
avants, Nafziger, Frei et Meier. C'était le
parapluie de l'orage initial , car la ligne
Dolmen - Moscatelli - Grunig ne tarda pas
à régner au milieu du terrain , ce qui per-
mit aux deux derniers surtout de se mê-
ler aux avants. Leurs subites apparitions
mirent la défense de Bellinzone dans ses
petits souliers et ce toujours davantage au
fil de l'effacement de Sœrensen et de
Guidotri.

BIONDA ISOLÉ
La maîtrise technique supérieure (et d'un

bout) fit lentement pencher la balance vers
les hommes de Sing. Avançant par passes
au sol, précises et rapides, ils désarçon-
nèrent maintes fois l'adversaire. Bionda , le
« libero », fut souvent isolé, alors qu 'il était
attaqué par deux avants, le premier but
en étan t l'illustration. Grunig partit , balle
au pied depuis le centre du terrain et
glissa la balle à droite au moment où

Bionda l'attaquait. Une « main » inutile du
même Bionda amena le deuxième but. Au-
paravant, il avait crocheté Meier et l'ar-
bitre opta pour un coup de coin, au lieu
d'un penalty.

GRISAILLE TESSINOISE
Bref , tout bien compté, la reprise de

la tête de Meier sur la latte ; les ratés suc-
cessifs de Frei, gênant même Nafziger ;
le but « loupé » par Grunig à la 26me
minute et les tergiversations fatales de
Meier qui eut deux fois le but an bout
du soulier peu avant la fin, tout ça addi-
tionné parle en faveur du beau vainqueur,
Saint-Gall. Bellinzone tira son premier coup
de coin h la 60me minute et ne se mit
vraiment en campagne qu'après avoir reçu
le premier but.

Sur le plan suisse, finale de bonne qua-
lité, intéressante d'un bout à l'autre. Les
vainqueurs (à part Frei un peu au-dessous)
ont tous été bons, mais Biaggi excellent
ainsi que Grunig, Moscatelli, Nafziger et
surtout Meier. Chez Bellinzone, grisaille
générale et il nous a déçu. Aucun de ses
joueurs n'a été irréprochable, mais il est
vrai que le public était en majorité pour
Saint-Gall. Malgré l'enjeu, la sportivité
n'eut pas trop a souffrir et il est vrai que
l'arbitre Droz ne laissa rien passer dès
le début.

A. EDELMANN-MONTY

C'EST FflVI. — N af xiger, qui vient de recevoir la balle de Grunig,
va battre Eichenberger pour la seconde fois, malgré la présence

de Paglia
(Télé photo AP)

Les Tessinois étaient privés d'imagination
QUELLE DIFFERENCE ENTRE VAINQUEURS ET VAINCUS

Vingt-quatre mille personnes pour une
rencontre de football entre équipes suisses
et déjà, certes un beau nombre mais la fi-
nale de la coupe nous avait tout de même
habitués à mieux. En fait , cette rencontre
entre Saint-Gall et Bellinzone méritait une
beaucoup plus large audience. Ce fut , en
effet , en considérant la chose relativement
au niveau habituel du football helvétique,
une fort belle finale, une des plus intéres-
santes de ces dernières armées.

BEAUCOUP D'IDÉES
Encore une fois, le plus piquant du spec-

tacle a été produit par celui que nous
croyions être le plus petit. Quelle surprise
a été pour nous cette équipe saint-galloi-
se que nous n 'avions plus revuo à l'œuvre
depuis la saison dernière, alors qu'elle mi-
litait encore en ligue B. A l'instar de Win-
terthour face à Lugano , Saint-Gall a con-
duit le débat sans nulle crainte et ses
j oyeux ébats ont vite eu fait de lui atti-
rer la sympathie du spectateur neutre , puis
de la victoire. Il y avait de grandes simili-
tudes entre le Winterthour battu de l'an
dernier et le Saint-Gall vainqueur de cette
année, à commencer par l'irrésistible en-
vie de gagner et la façon quasi naïve de
s'y prendre pour atteindre son but : pas
de chichi, mais énormément de cœur à

l'ouvrage et beaucoup d'idées. Il y avait
aussi l'excitant besoin de prouver quelque
chose qui habite tout « challenger », car
c'était bien là le rôle dévolu aux Saint-
Gallois.

FOOTBALL STATIQUE
La comparaison entre Winterthour et

l'équipe de Sing s'arrête là , car l'adversai-
re d'hier n'avait rien de. pareil à celui de
l'an dernier, bien qu 'il fût également tessi-
nois. Bellinzone, sans avoir été mauvais,
n 'a pas eu la rigueur (surtout en défense)
de Lugano. Soerensen , sur qui il comptait
sans doute beaucoup au milieu du terrain ,
a été assez effacé. Ses 33 ans ne lui ont
pas permis de soutenir le rythme imposé
par les grandes passes ou les longues cour-
ses de Grunig et de Moscatelli , dans l'axe
du terrain. De sucroît , le Danois n'a pas
trouvé en tous ses coéquipiers des hom-
mes décidés à se battre pour obtenir la
balle. Ainsi, le jeu vif et « impulsif » des
Saint-Gallois a-t-il été en continuel con-
traste avec le football < statique » des Tes-
sinois peu décidés à courir sans la balle et
totalement privés d'imagination.

FORMATION RUSÉE
Chose curieuse, nous avons rencontré la

ruse dans la formation la plus jeune, soit

E.V AVAiVT. — C'est ce que semble se dire Kaspar , tandis que
Soerensen paraît plutôt craintif

celle où nous nous attendions le moins à la
trouver. Le second but est la meilleure illus-
tration de ce que nous venons d'affirmer :
Saint-Gall a obtenu un coup franc à la
hauteur des 16 m bellinzonais ; au lieu de
tirer directement en force , à travers le
mur, comme il l'avait fait quelques minu-
tes plus tôt , Grunig, sans demander les
« neuf mètres » rituels , soulevait la balle
par-dessus la défense , à l'intention de Naf-
ziger ; l'Allemand prenait tout son temps
pour maîtriser le cuir devant le but d'Ei-
chenberger et marquait d' un tir croisé du
pied gauche. Celte action splendide ne
pouvait être , le fait que de joueurs dotés
d'un rare sang-froid et d'une subtilité en-
core moins courante.

BIAGGI BRILLANT
Moscatelli aussi , s'est fait l'auteur de

réels exploits. Extrêmement discipliné , ce
garçon n'a montré que son bon côté, ce qui
mérite d'être signalé. Son allan t a été un
des facteurs déterminants dans l'issue de la
rencontre, comme l'a été la brillante partie
fournie par le gardien Biaggi aux envols
spectaculaires.

Oui Saint-Gall, pour l'avoir tant voulue,
a bien mérité la coupe. Beaucoup des précé-
dents vainqueurs ne l'ont pas enlevée en
lui prodiguant autant de soins.

F. PahudDistribuées par des Tessinoises, les fleurs
vont aujourd'hui aux vainqueurs saint-gallois

2-0 1 En 44 ans, la coupe de
Suisse est revenue pour la douzième
fois à une équipe gagnant par ce
résultat , Grasshoppers inaugurant la
série en 1934, contre Servette, alors
que Zurich, en 1965 (face à Ser-
vette encore) scellait l'issue du tro-
phée Sandoz par cet écart , pour la
dernière fois. Notons qu'à une re-
prise seulement, en 1941, il fallut
avoir recours à un second match
(Grasshoppers - Servette) le premier
étant resté oui (1-1) pour que la mar-
que soit égale à celle réussie par
Saint-Gall. Un Saint-Gall qui espère
faire mieux qu'en . 1945 : * A cette
époque, nous avions perdu la coupe
et plongé en ligue B. Cette année,
nous voilà en progrès et vainqueurs
avec la ferme intention de nous sor-
tir de l'ornière dans laquelle nous
sommes en championnat », affirmait
le président saint-gallois. A voir cou-
rir Meier, à constater la « vista »
de Nafziger, l'engagement de Grunig
et la forme de Biaggi, gageons que
les vainqueurs du Wankdorf appar-
tiendront encore à l'élite la saison
prochaine.

LUNDI POUR LUNDI

C'était un lundi — de Pâques ce-
lui-ci — quand Lugano avait fait
éclater le coeur des Tessinois en bat-
tant un valeureux Winterthour. Lun-
di pour lundi, les gens du Sud gar-
deront un triste souvenir de celui de
Pentecôte : Bellinzone n'a pas su con-
server la coupe au Tessin. Il aura
été long, le voyage du retour —
en train spécial — outre-Gothard,
alors que la randonnée des Saint-
Gallois a dû paraître courte. Abat-

tus, qu'ils étaient les joueurs de Pin-
ter. € Nous ne nous sommes pas
battus et notre jeu fu t  trop com-
p liqué. Laissez-moi... », disait Frige-
rio alors que Grunig recevait le pré-
cieux trophée à la tribune d'hon-
neur.

EXPLICATION
Pour Pinter, une seule explica-

tion à cette défaite : c Notre rôle de
favori a écrasé mes joueurs. Saint-
Gall a joué la contre-attaque et
s'est révélé plus dangereux. Pour no-
tre part, nous avons trop porté le
ballon au lieu de jouer. Enf in, c'est
la coupe... » Puis, en regardant les
« vert et blanc > accomplir leur tour
de terrain , l'entraîneur tessinois ajou-
tait : t Biaggi et Drei m'ont fai t  une
grande impression, tout comme Meier.
Oui, vraiment, l'ailier gauch e a de
la classe à revendre. Si seulement
il avait porté notre maillot aujour-
d'hui... »

A LA TÉLÉVISION
Dans cette final e, un Romand :

Georges Sandoz. Pour son premier
rendez-vous avec dame coupe, c'est
du banc qu'il a suivi ses camara-
des, c Blessé contre Servette (épan-
chement de sang à la cheville droite)
je n'étais pas sûr de tenir ma place.
Sing, et c'est normal, n'a pas voulu
prendre de risques », reconnaissait
Sandoz. Et pourtant , il faillit ren--
trer à la 53me minute. Moscatelli
eut une altercation avec Eichenber-
ger. C'est alors que Sing tenta de
faire sortir le fougueux Tessinois.
Mais, rien n'y fit. Sandoz resta sur
le banc où il analysa ce match :
« Nous avons peut-être été p lus

c brouillon », mars les occasions
créées furent plus nombreuses de
notre côté. Quant à Bellinzone, il
se révéla supérieur au milieu du ter-
rain et il accusa le coup devant nos
contres. » Agé de 24 ans, cet em-
ployé de commerce arrive au terme
de son contrat avec Saint-Gall.
« L'année prochaine, j 'envisage mon
retour dans le canton de Neuchâ-
tel. » Vainqueur de la coupe sur le
banc, il suivra la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe à la télé-
vision...

Triste, le capitaine Biond a pense
déjà à la saison prochaine. En re-
vanche, Biaggi respire la joie mais
se préoccupe de demain : « Samedi
nous recevons Young Boys. Il s'agi-
ra de garder la tête froide. Quant
au deuxième relégué ? Winterthour,
mais... »

DES FLEURS
43 ans, assisté de deux Neuchâ-

telois, MM. Guder et Racine, l'ar-
bitre Droz fut le « grand patron »
de la finale. « Je suis heureux de
relever la sportivité des deux équi-
pes. Ce fu t  un beau match. »

Oui, un beau match où les chiens
ont semblé céder le pas, où l'ours
se manifesta, en escaladant un but
avant le match, où le fer à cheval
du soigneur tessinois ne lui porta
pas chance, où la bière a coulé à
flots, où les fleurs furent tessinoises
puisque 4000 œillets (plus les fuch-
sias apportés par « Pompon » Mul-
ler à chaque gardien) furent distri-
bués par des Bellinzonnaises aux
spectateurs. Hélas 1 les fleurs iront ,
aujourd'hui, aux Saint-Gallois...

P.-H. BONVIN

Xamax bat un Limerais assez décevant
Rencontre amicale, samedi à Serrières

XAMAX - LIMERICK 4-2 (2-2)
MARQUEURS : Manzoni 18me ; Bartley

28me ; Mitchel 40me ; Brunnenmeier 42me;
Manzoni 59me et 77me.

XAMAX : Jaccottet ; Stauffer , Gagg,
Mantoan , Frutig ; Stutz , M. Favre ; J.-C.
Facchinetti , Manzoni , Brunnenmeier , Por-
ret. Entraîneur : Bertschi.

LIMERICK : Fitzpatrick ; Quinn , Byrnes,
Donovan, O.Mahoney ; Meany, Hamilton ;
Bartley, Paddy, Mitchel , Doran.

ARBITRE : M. Grobéty de La Chaux-de-
Fonds.

NOTES : stade de Serrières. Terrain en
bon état. Temps lourd. 300 spectateurs. En
lever de rideau , une mixture de réservis-
tes et juniors xamaxiens a perdu 6-1 con-
tre le CA 14 Paris. Dans le match princi-

pal , Xamax joue sans Bonny (opéré du
ménisque), Guillod et Ph. Favre (blessé à
la main droite). A la 26me minute , Por-
rct tire contre un poteau du but irlan-
dais. A la 47me, Donovan dégage de la tête
sur la ligne de son but , à la suite d'un
coup de tête de Brunnenmeier. Remplace-
ment de Doran par Flinn à la 54me. Coups
de coin : 9-7 (3-3).

PREMIÈRE LIGUE
Si vraiment Limerïck a été champion

d'Irlande et reste un des principaux clubs
de ce pays, force nous est de penser qu 'il
a délégué ses réservistes dans cette tour-
née en terre helvétique. Les Britanniques ,
malgré une bonne volonté évidente, n'ont
que rarement été à la hauteur de la situa-
tion. Ils ont fait ni mieux ni plus mal que
ce qu'auraient accompli de bonnes forma-
tions de notre première ligue.

Relativement peu doués techniquement ,
les Irlandais n'ont donc pas enthousiasmé
le public. Ils ont brillé plus par leurs éclats
de voix que par leurs coups d'éclat tout
courts.

En dépit d'une bonne prestation de Xa-
max , la partie n'a pas été de celles qui
vous arrachent des « oh » et des « ah »,
l'absence de contradiction étant un fac-
teur de lassitude. Nous en retiendrons su r-
tout la bonne volonté démontrée par les
Neuchâtelois , leur cœur à l'ouvrage et leur
penchant à l' altruisme plutôt que pour l'ex-
ploit personnel. A ce titre , les attaquants
méritent une mention particulière. Mais ,
il est vrai que l' opposition n 'était pas celle
que le spectateur espérait. Autrement dit ,
il convient de se méfier de ce résultat.
N'empêche que si Xamax avait évolué avec
le même esprit de corps à Fribourg....

F. P.

Le pilote australien Paul Hawkins tué à Oulton
Le Tourist Trophy endeuil lé par un accident mortel

Le pilote australien Paul Hawkins, âgé
de 32 ans, a trouvé la mort au cours d'un
accident dont il a été victime dans les
épreuves du « Tourist Trophy » courues sur
le circuit d'Oulton Park dans le Cheshire.

La « Lola Chevrolet » de 5 litres de Paul
Hawkins, qui était engagée dans une épreu-
ve réservée à la catégorie sport, a quitté
la route an 74me tour, est montée sur le
talus bordant la piste, a heurté ensuite un
arbre avant d'exploser. Hawkins a été tué
sur le coup dans la collision avec l'arbre.

ÉPREUVE INTERROMPUE
Après l'explosion, l'épreuve a dû être ar-

rêtée puis ensuite abandonnée car le cir-
cuit à l'endroit de l'accident était couvert
de l'essence de la « Lola Chevrolet ».

Paul Hawkins, qnl a trouvé la mort an
cours du « Tourist Trophy » était nn excel-
lent conductenr qui remporta de nombreux
succès aux antipodes avant de faire carriè-
re en Europe. Né à Melbourne en 1937, il
remporta sa première victoire en France
en formule II à Rouen en 1963. En 1965,
déjà, il avait miraculeusement échappé à
la mort lors du Grand prix de Monaco de
formule I, au même endroit où Alberto As-
cari en 1955 avait trouvé la mort. Il ra-
tait une chicane et sa voiture tombait

d'une hauteur d'une trentaine de mètres
dans la mer. L'Australien pouvait regagner
la rive à la nage. En 1966, Hawkins frôlait
la mort de peu , quand , au Canada, lors
d'une course à Saint-Jovice, il sortait pra-
tiquement indemne de sa « Lola » qui avait
fait toute une série de tonneaux.

Enfin c'était le grand succès à l'occasion
de la « Targa Florio » avec l'Allemand
Stommelen. Puis une autre splendide vic-
toire aux « Trophées d'Auvergne » de for-
mule sport. Parmi ses autres succès en
1967, on note également le Gran d prix
d'Autriche de formule sport , les 1000 km

de Paris avec le Belge Jacky Ickx. En
1968, il devait en outre remporter les
1000 km de Monza sur une «Ford GT 40».
Outre, l'automobile , Hawkins sportif ac-
compli, pratiquait le ski nautique et l'avia-
tion.
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Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant

Succès du Bâlois Schetty au Montseny
Première manche du championnat d'Europe de la montagne

Le Bâlois Peter Schetty (27 ans) au vo-
lant d'une « Ferrari > , a remporté la pre-
mière manche du championnat d'Europe de
la montagne , au Montseny, près de Bar-
celone. Malgré la pluie et le brouillard sur
la fin du parcours , Schetty a établi un
nouveau record en 9 ' 1 2 " 4 6 (moyen-
ne 106,215) pour les 16 km 300 du par-
cours. Le précédent record était détenu par
l'Allemand Gerhard Mitter en 9'30"33. Par-
mi les autres Suisses annoncés, seul Walter

Brun (Escholzmatt) sur BMW a finale-
ment pris le départ. Il a réalisé le deuxiè-
me meilleur temps en catégorie tourisme.

Voici les meilleurs temps: 1. Peter Schet-
ty (S) sur « Ferrari » 9'12"46 (106,2157 ; 2.
Ortner (Aut) sur « Fiat-Abarth » 9'40"72;
3. Soler-Roig (Esp) sur « Porsche » 9'51"09;
4. Biscaldi (It) sur « Abarth » 9'55"60 ; 5.
Taramaso (It) sur « Abarth » 10'01"65 ; 6.
Juncadella (Esp) sur « Ford GT » 10'10"12;
7. Baturone (Esp) sur « Porsche » 10'15"03;

8. Capuano (It) sur « Porsch e » 10'27"34 ;
9. Leuze (Ail) sur « Abarth » 10'29"73 ;
10. Furtmayr (Ail) sur « BMW » 10'42"29;
11. Walter Brun (S) sur «BMW » 10'46"73.

Classements aux points - prototypes : 1.
Schetty (S) 8 points ; 2. Ortner (Aut) 6;
3. Baturone (Esp) 4. — Sport : 1. Bisca-
di (It) 8 ; 2. Taramaso (It) 6 ; 3. Junca-
della (Esp) 4. — Grand tourisme : 1.
Gregcr (AU) 8 ; 2. Frohde (Su) 6. -
Tourisme : 1. Furtmayr (Ail) 8 ;  2. Brun
(S) 6 ; 3. Ruiz-Jimencz (Esp) 4.

1 SPORT - T0T0
Résultats

FINALE DE LA COUPE
Bellinzone - Saint-Gall 0-2
CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Blue Stars - Vaduz 0-0
Breitenbach - Berne 0-1
Emmenbrucke - Frauenfeld 0-2
Fontainemelon • Nyon 0-1
Kusnacht - Police 0-3
Locarno - Amriswil 3-0
Minerva - Porrentruy 0-2
Monthey - Cantonal 6-1
Moutier - Martigny 0-3
Schaffhouse - Uster 2-2
Trimbach - Zof ingue 1 -0
Vevey - Yverdon 6-0.

Colonne des gagnants
2 x 2  2 2 2  1 2 1  2 x 1 1
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Découvrez le pilotage nouveau style
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|H ^HB '̂t assistée , véritable système de freinage à double
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sur toute l'Europe, 18900 fr.

Nous ne pouvons mieux vous décrire le nouveau style de pilotage.
MM Pour en savoir davantage, faites une course d'essai,
il y a certaines choses que vous n'oublierez plus, à moins,
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2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Bùhler, Garage de Bellevaux,11,
Bellevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile
Importation: Kâmpfen & Cie, Muhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438
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Voici comment changer agréablement
votre décor quotidien
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Bien sûr , changer c'est revivre, rajeu- Premier pas: visitez le magasin expo- profiter de prix avantageux. N'est-ce
nir. Voilà des années que vous vivez sition LEIDI. Examinez nos meubles. pas intéressant quand on veut changer
dans les meubles datant de votre ma- Prenez votre temps car, cette année, avantageusement de décor?
riage ou légués par des parents. Vous notre choix est encore plus grand. Du Venez nous voir Nous vous d,
êtes maintenant dans une situation so- classique au très moderne nous avons comment vous pouvez remplacer , àlide. Mais votre mobilier ne repond plus ce que vous cherchez. Notre qualité dp<3 nrix raisnnnahipq vntm V IP M Y  mn
à votre personnalité actuelle. se passe de commentaires. Elle a bâti fcJaY d<! supïrbes meublés LETDI
Vous aimeriez changer, avoir du neuf. notre bonne réputation. Nous fabn- . „ , . . . .
Vous avez dea Idées, mais comment Quons nos meubles avec soin, avec N almenez-vous pas aussi rajeunir un
les réaliser? amour. Nous produisons beaucoup, peu en changeant de décor?

c'estpourquoi nous pouvons vous faire
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Magasins - Expositions
LEIDI Fabrique de meubles Lausanne st-Martin 34, César-Roux 14

Genève Place des Alpes
Rue Thalberg 4
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iQx JBSmt WyWr'W'ff Découpez es bon et envoyez-le à LEIDI A,
Çg? ^mrnmW t̂mW ^mArm Fabrique romande de meubles, 1030 Bussigny Çgj?
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La librairie-papeterie ^ f̂flCiwvous invite

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 II ¦ t Bureau - ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements à
ACtIiel.emGnt . bi||e( p|ateau stratifié, au prix de Fr. 666.—.
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CASSETT^^^^
B ¦mii nin CLUB
T É L E M O S. A.
SAINT-BLAISE - Tél. 3 11 50

Écriteaux en vente au bureau du journal
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AUTO-ÉCOLE ra
F. BAUMANN ~

AUVERNIER

Tél. 8 38 76
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Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée
T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Durs d oreilles . . .
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essais. Tél. 3 11 76

OVULATON O. Vuille , Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.



Luttes sans merci en champ ionnat de première ligue

Le championnat tarde quelque peu a
donner ses solutions. Sur les quatre ré-
ponses qu'il doit fournir, une seule est
connue. Certes, elle était dans l'air de-
puis quelques dimanches. Mais ce n'est

qu 'au cours de l'avant-dermere journée
qu'elle est devenue certitude. Elle con-
cerne Martigny, qui a définitivement ga-
gné son billet de finaliste. En empochant
les deux points à Moutier, Martigny a

pu se « refaire une beauté » après la bas-
tonnade reçue au Locle. Les Valaisans
ont ainsi retrouvé leurs esprits.

L'ESPOIR DE MONTHEY
Qui sera le compagnon de Marti gny

pour tenter le grand saut en ligue B ?
Il y a une semaine, Monthey paraissait
résigné. II venait de perdre trois points
face à des formations genevoises. Vevey
en profitait pour le dépasser de deux
longueurs. Tout semblait consommé pour
Monthey. Mais c'était compter sans un
Fontainemelon tracassé par la relégation.
Et c'est ainsi que mercredi passé, les
hommes du Val-de-Ruz remettaient tout
en question en abattant Vevey. L'espoir
renaissait à Monthey... mais Vevey res-
tait tout de même en selle. Les deux
équipes étaient à égalité. Elles le sont
encore, après le week-end dernier. Une
rage de vaincre les habite. Leurs récents
adversaires en ont fait l'expérience. Can-
tonal à Monthey et Yverdon à Vevey
ont chacun concédé six buts. Il est vrai
que les vaincus n'avaient plus grand in-
térêt dans la bagarre. Mais un certain
danger pouvait en émaner. Utopie !
Quand la foi n'y est plus...

Il reste à Monthey et à Vevey d'at-
tendre l'ultime journée du championnat
pour savoir qui des deux sera couronné.
Peut-être ni l'un ni l'autre ! Un match
d'appui tranchera alors le débat.

GOUT A LA VICTOIRE
La relégation hésite à frapper. Cette

année, la cote de dix-huit points s'est
révélée nécessaire pour l'éviter. Depuis
peu, Chênois et Meyrin l'ont atteinte.
Ils sont sauvés. Fontainemelon, après son
exploit face à Vevey, espérait également
se mettre à l'abri. La possibilité lui était
offerte avant-hier, contre Nyon. C'était
son dernier match. Un point lui suffi-

sait. Par là, Nyon et Stade Lausanne
chutaient en deuxième ligue.

Mais le sort en a décidé autrement.
Nyon a gagné. Il lui reste un match.
S'il en sort vainqueur, il se portera à la
hauteur de Fontainemelon, tout comme
Stade Lausanne, qui est en pleine eupho-
rie ; il prend goût à la victoire. Sa der-
nière victime : Meyrin. Encore un match
et une victoire, et il aura rejoint Fon-
tainemelon. Si tel devait être le cas, les
Stadistes reviendraient de loin !

Faudra-t-il une poule à trois pour dé-
signer les deux relégués ? La réponse se-
ra donnée au cours du prochain week-
end.

R. Pe.

SURPRISE. — A Vidi/. Stade Lausanne a battu meyrin malgré
ce but du Genevois MartaU

(ASL)

Fontainemelon rate l'occasion de se sauver
MARTI GNY PREMIER CANDIDAT ROMAND À L'ASCENSION EN LIGUE B

Nyon a obtenu un sursis au Val-de-Ruz
Les Neuchâtelois se sont effondres en deuxième mi-temps

FONTAINEMELON - NYON 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Bryand 85me.
FONTAINEMELON : Porret ; Roth , Pié-

montési ; Guyaz, Siméoni , Jendly ; Roth-
pletz, Wenger, Ritschard , Erard , Jaquet.
Entraîneur : Georgy.

ARBITRE : M. Wieland de Granges.
NOTES : terrain de Fontainemelon en

parfait état , au sol herbeux. Temps enso-
leillé jusqu 'à la mi-temps, couvert ensui-
te. Les Neuchâtelois déplorent deux absen-
ces dues à la maladie : Auderset et Balmer
qui sont remplacés par Wenger et Erard.
A la 55me minute , Basset prend la place
de Buhler et Doerflinger remplace Erard
blessé à la 77me minute. Avertissements à
Rothpletz pour réclamations et à Chappuis
pour jeu dur. A la 36me minute , Chappuis
sauve sur la ligne un coup de tête de Jen-
dly. A la 71me minute. Siméoni déblaie sur

la ligne un tir nyonnais. Basset tire sur le
poteau à la 88me minute. Coups de coin :
12-5 (6-3).

DOMINATION STÉRILE
Sombre dimanche pour Fontainemelon

qui a laissé échapper un point parfaite-
ment à sa portée. Après avoir dominé assez
nettement en première mi-temps , les Neu-
châtelois se créèrent quelques occasions de
but , mais la défense vaudoise était toujours
serrée devant l'excellent Bron qui fournit
une partie toute de brio. Le centre du ter-
rain était bien occupé et tout semblait bien
marcher pour les gars du Val-de-Ruz. L'ab-
sence d'Auderset n'affectait nullement la
défense qui faisait face facilement aux ti-
mides incursions nyonnaises.

Après le repos, la situation changea com-
plètement. Nyon attaqua et Fontainemelon
perdit le contrôle des opérations. La défen-
se était soumise à une vive pression et il
ne faut guère s'étonner si elle commit des
erreurs. Mais Nyon , maladroit , ratait des
occasions. Pourtant , Bron fut alerté sur
un tir d'Erard qu 'il dévia du bout du pied
à la 50me minute et sur un essai de Rits-
chard qu 'il arrêta avec classe (55me). La
pression augmentait et Fontainemelon per-
dait toujours plus pied. Les balles revenaient
sans cesse sur la défense qui résistait mais
faiblissait. Il fallut un coup de coin
pour que la décision intervienne. L'arrière
Bryand monta à l'assaut et , d'un coup de
tête , battait Porret , impuissant. La bataille
était terminée , le scénario joué. Dommage
que Fontainemelon n'ait pas réalisé les
chances qu 'il s'est créées en première mi-
temps. Nyon était pris de peur et ne bril-
lait pas. L'incertitude va durer encore, car
il faudra attendre les résultats des mat-
ches Le Locle - Nyon et Martigny - Stade

Lausanne pour savoir si les Neuchâtelois
sont sauvés ou si une poule à trois ou un
match d'appui devront se dérouler pour
connaître les deux formations reléguées.
C'est dire que la semaine sera difficile au
Val-de-Ruz. Souhaitons que Le Locle et
Martigny jouent le jeu et que, dimanche
prochain , on respire mieux à Fontaineme-
lon.

C. W.

Résultats
Groupe romand : Campagnes - Le

Locle 2-1 ; Fontainemelon - Nyon 0-1 ;
Monthey - Cantonal 6-1 ; Moutier -
Martigny 0-3 ; Stade Lausanne - Meyrin
2-1 ; Vevey - Yverdon 6-0.

Groupe central : Breitenbach - Berne
0-1 ; Minerva - Porrentruy 0-2 ; Trim-
bach - Zofingue 1-0.

Groupe oriental : Blue Star - Vaduz
0-0 ; Emmenbrucke - Frauenfeld 0-2 ;
Kusnacht - Police Zurich 0-3 ; Locar-
no - Amriswil 3-0 ; Schaffhouse - Uster
2-2. :

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Martigny 23 18 2 3 56 23 38
2. Monthey 23 15 5 3 50 23 35
3. Vevey 23 15 5 3 45 18 35
4. Cantonal 23 9 6 8 34 37 24
5. Le Locle 23 9 4 10 52 41 22
6. Campagnes 23 8 7 8 29 30 23
7. Yverdon 23 8 5 10 35 36 21
8. Moutier 23 6 7 10 33 41 19
9. Chênois 23 6 6 11 26 34 18

10. Meyrin 23 5 8 10 26 43 18
11. Fontainemel. 24 7 3 14 32 47 17
12. Nyon 23 7 1 15 24 45 15
13. Stade Laus. 23 6 3 14 33 57 15

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal 23 14 4 5 42 28 32
2. Berne 23 12 5 6 40 29 29
3. Nordstern 23 11 6 6 46 48 28
4. Concordia 23 11 4 8 39 38 26
5. Minerva 23 9 6 8 36 27 24
6. Breitenbach 23 10 3 10 38 36 23
7. Berthoud 23 9 5 9 38 38 23
8. Durrenast 23 10 2 11 38 36 22
9. Porrentru y 23 9 3 11 39 30 21

10. Zofingue 24 9 3 12 38 42 21
11. Breite 23 5 9 9 26 41 19
12. Trimbach 23 6 6 11 23 29 18
13.' Old Boys 23 4 6 13 26 47 14

Martigny sans forcer à Moutier
MOUTIER - MARTIGNY 0-3 (0-2)
MARQUEURS : Grand , 16me et 55me ;

Morel , 34me.
MOUTIER : Domon : Schaller , Barth ,

Nicoulin , Schribertschnig ; Guyot , Von
Burg ; Schindelholz , Kung, Monnier , Veya.
Entraîneur : Fasola.

MARTIGNY : Contât : Puttalaz, Brut-
tin , Cotture, Biaggi ; Toffol , Larguey ; Pol-
li, Grand, Bechon , Morel. Entraîneur .
Gehri.

ARBITRE : M. Bays , de Marly-le-
Grand.

NOTES : Stade de Chalière. Temps cou-
vert mais chaud. 200 spectateurs. Après le
repos, Moutier introduit Eyen à la place
de Schibertschnig et Girardin entre pour
Morel à la 59me minute. Réapparition de
Kung chez Moutier et introduction du ju-
nior Schaller. Coups de coin 4-8 (3-4).

ACTIONS DÉCOUSUES
Par la faute des Prévôtois , cette partie

a été loin de tenir ses promesses. En pre-
mière mi-temps, les joueurs locaux n'ont
opposé qu'une résistance désordonnée aux
entreprises du chef de file qui , profitant
de cette passivité, a pu construire d'excel-
lentes offensives et présenter un football
agréable. Du côté jurassien , les actions
étaient décousues, les , joueurs refusaient
tout engagement.

Il en alla différemment en seconde mi-
temps. Après avoir assuré • sa' victoire, Mar-
tigny se relâcha. Moutier attaqua alors et
les visiteurs montrèrent quelques signes
d'affolement . Mais les attaquants locaux
n 'étaient pas assez percutants et firent preu-
ve de trop de maladresse dans leurs es-
sais.

D'autre part , ils facilitèrent grandement
loir percer par le centre alors que les
la défense valaisanne en s'échinant à vou-
rares fois qu 'ils passèrent par les ailes ,
il s'ensuivait une situation dangereuse de-
vant Contât.

Accordons cependant aux Prévôtois un
évident manque de chance à quelques oc-
casions. Quoi qu 'il en soit , par son atti-
tude passive , Moutier a grandement faci-
lité la victoire des visiteurs. Succès méri-
té certes, mais trop net.

F.. M.

Cantonal rajeunit et Monthey en profite
MONTHEY - CANTONAL 6-1 (2-1)
MARQUEURS : Turin 13me et 85me,

Anker Z8me et 48me, Milutinovic 40in e,
Camatta 60me, Armbruster (penalty) 87me.

MONTHEY : Piccot ; Mickcl , Vernnz ,
Martin , Bosco ; Mabillard, Arm bruster ; Tu-
rin, Anker, Cainatta , Dirac. Entraîneur :
Rudinski.
CANTONAL : Tinturier ; Scliurniann , Mi-
lutinovic, Paulsson , Schaffcr ; Kicner ,
Payot ; Rumo, Siméoni, Ballaman , Zoug.
Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Desplands d'Yverdon.
NOTES : stade municipal de Monthey.

Terrain en bon état. 1300 spectateurs. Can-
tonal est privé de Griffond , blessé, tout
comme Berrut à Monthey. A la 61me mi-

nute , Frahceboud remplace Mickel. Trois
buts sont obtenus sur coup de pied arrêté :
le penalty d'Armbrustcr et les coups francs
d'Anker (28me) et Milutinovic. 11 y aurait
pu y en avoir un quatrième si Piccot
n'avait détourné un penalty de Rumo, pour
faute de main d'un défenseur valaisan
(81me). Milutinovic et Anker se livrent un
âpre combat singulier et le Montheysan
touché à la 83me minute termine en
boitant. Coups de coin 10-5 (6-1).

BOUSCULADE
Pour Monthey — il peut encore tout es-

pérer — et pour Cantonal — il prépare;
l'avenir — cette rencontre se présentait de
façon très différente. Rajeuni , le second

est bien fragile dans certains comparti-
ments. Le meilleur projet reste parfois à
l'état d'ébauche bien que le football prati-
qué soit de qualité très acceptable. Quant
au premier, il devait réagir après sa catas-
trophique première moitié de mai (un point
en trois matches avec un seul but mar-
que) !

Fort de sa meilleure condition physique,
de la plus grande expérience de ses joueurs ,
Monthey bouscula donc une formation neu-
châteloise malgré tout trop sévèrement bat-
tue. Il y avait 4-1 lorsque Piccot retint le
penalty de Rumo à neuf minutes de la
fin. Transformé, ce « onze » mètres aurait
permis une défaite non seulement plus ho-
norable, mais encore plus conforme aux dé-
roulements des opérations. Car si les Mon-
theysans dominèrent le plus souvent , les at-
taquants visiteurs (bien frêles à l'excep-
tion de Ballaman) eurent également de
bonnes actions à leur actif surtout entre
la 80me et la 85me minute moment du-
rant lequel Monthey concéda, outre un pe-
nalty, trois coups de coin dont l'un sur un
fort beau tir de Ballaman dévié de justesse
par Piccot.

J.

Le comité de la première ligue a pro-
cédé, à Berne, au tirage au sort des trois
premières rencontres du tour final du
championnat suisse de première ligue, qui
a donné les résultats suivants : le vain-
queur du groupe romand contre le deuxiè-
me du groupe oriental ; le vainqueur du
groupe oriental contre le deuxième du grou-
pe central ; le vainqueur du groupe cen-
tral contre le deuxième du groupe ro-
mand. Ces rencontres auront lieu les 7-8
juin (match aller) et les 14-15 juin (match
retour). Les quatre premiers classés parti-
ciperont an tour final proprement dit , qui
débutera les 21 - 22 juin.

Le tirage au sort
des finalesYverdon efrifie

VEVEY - YVERDON 6-0 (2-0)
MARQUEURS : Buhlman n 4me, Resin

lime et (penalty) 62me , Riond 70me, Bla-
sevic 86me, Zryd 87me.

VEVEY: Favre; Mingard , Terranova , Hu-
guenin , Corthésy ; Zryd , Osojnac ; Blase-
vie , Pigueron , Resin. Buhlmann. Entraî-
neur : Blasevic.

YVERDON ; Gruaz; Tharin , Bovay, Dell-
Osa, Caillet ; Chappuis , Vialatte ; Bischoff ,
Kohli , Spirig, Mantoan. Entraîneur : Ric-
kens.

ARBITRE : M. Maire de Genève.
NOTES : stade de Copet , terrain en bon

étal. Temps beau. 800 spectateurs. A la
23me minute , Riond prend la place de
Buhlmann alors qu 'à la 70me minute ,
Gruaz cède la sienne à Berguglia dans le
but yverdonnois.

PAS DE QUARTIER
Pour son dernier match devant son pu-

blic , Vevey n 'a pas fait de quartier avec
les représentants de la capitale du nord
pour lesquels cette rencontre — il faut le
préciser — n'avait pas grande importance.
En affirmant une nette supériorité tout au
long de la partie , les joueurs locaux ont
remporté une nette victoire et s'achemi-
nent vers un match d'appui probable con-
tre Monthey (d' ores et déjà fixé au 7 juin
à Martigny). Au cours de la première mi-
temps , Vevey a pris deux buts d'avance
puis s'est fié à ce résultat pour se ména-
ger visiblement. Le match est alors deve-
nu quelconque jusqu 'au repos.

Après la pause , il s'est a nouveau ani-
mé et les Veveysans ont encore une fois
dicté leur volonté. Par ds belles actions col-
lectives ils ont réussi quatre nouveaux buts
obtenant ainsi un résultat beaucoup plus
net qu 'on pouvait l'espérer en début de
rencontre. Cette performance des maîtres
de céans fait d'autant plus regretter le
faux pas à Fontainemelon la semaine der-
nière.

M. X.

PORRENTRUY
SAUVÉ

MINERVA BERNE - PORRENTRUY
0-2 (0-1).

MARQUEURS : Mischler , Ire ; Claude ,
73me.

MINERVA : Tschôpp ; Bôhlen , Colom-
bo, Balmer, Rubli ; Lobsiger , Binggli , Fretz ,
Stucki, Schmied, Mamie. Entraîneur : Rubli.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Merillat ,
Pheulpin , Oeuvray, Loichat , Isquierdo , Wid-
mer ; Claude, Burgundar, Chèvre, Mischler.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Keller, de Genève.
Stade du Spitalaker (bosselé). Temps

lourd. 600 spectateurs. A la 70me minute ,
Lehmann remplace Binggeli. Coups de
coin : 5-10 (2-4).

MÉRITÉ
Porrentruy joue au complet et on note

avec satisfaction ta rentrée de Merillat et
Mischler. Les Bruntrutains ont remporté un
succès mérité qui leur assure définitivement
leur place en première ligue et pourtant la
robuste équipe de Minerva n'est pas faci-
le à manoeuvrer. A la première minute dé-
jà Mischler d'un tir imparable ouvrait la
marque et à la 36me minute Claude tirait
contre l'intérieur du poteau et le ballon
revenait dans les mains du gardien , tout
heureux de l' aubaine. Mais le même Claude
consolidait la victoire de son équipe à la
73'me minute. Rathgeb se mettait en vedette
en évitant un but qui paraissait certain à
la suite d'une reprise fulgurante de Fretz.

Ce fut certainement le tournant du match.
Toute l'équipe bruntrutaine a lutté avec

courage et une mention spéciale est à dé-
cerner à la paire Isquierdo-Widmer. Chez
les Bernois, l'entraîneur Rubli , Binggeli et
Fretz se mirent en évidence. Match d'un
très bon niveau technique.

M. V.

Sonvilier conserve de l'espoir
Sonvilier ¦ Boudry 4-1 [3-0]

SONVILIER : Kaeslin ; Falcinella , Pozza
Waelti, Bost ; Pini, Hug ; Gindrat , Bour-
quin , Aeschbacher, Bachmann. Entraîneur :
Àesbacher.

BOUDRY:  Zaugg ; Baltensperger, Gru-
ber ; Locatelli, Ritzmann , Burgi ; Fontana ,
Aegerter, Kaehr, Perret-Gentil , Barbezat.
Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Perrin de Saint-Prex.
Buts : Bourquin (3), Gindrat ; Kaehr ,
Sonvilier qui jouait sa dernière chance

a attaqué d'emblée. La réussite était avec
lui car dans les vingt premières minutes
deux buts furent obtenus avec passable-
ment de chance. Tous les joueurs de Son-
vilier ont lutté avec volonté, mais Boudry
n'a pas considéré cette rencont re comme de
la iquidation. En deuxième mi-temps, Bou-
dry a tenté de refaire le terrain perdu,
mais ne s'est créé que peu d'occasions de
but. Sonvilier dépasse ainsi Chaux-de-Fonds
II à la dernière place et espère se sauver
in extremis.

U. A.

Saint-Imier - Superga 1-1 (0-1)
SA INT-IMIER : Langel I ; Courvoisier ,

Hirschy, Wittmer , Breguet ; Châtelain II ,
Rado ; Grandjean (Châtelain I), Châte-

lain 111, Langel II, Scheggia. Entraîneur :
Châtelain I.

SUPERGA : Agresta ; Segesta, Salvi ,
Scrucca, Probst ; Frederici , Zuocollotto
(Piervitori) ; Miniera , Rodriguez, Morand ,
Liuzzo. Entraîneurs : Manini et Morand.

ARBITRE : M. Perrenoud , de Cortaillod.
BUTS : Châtelain III ; Liuzzo.
Les deux équipes malgré l'absence d'en-

jeu , ont joué à fond. Mais la rencontre
est demeurée de qualité moyenne. Saint-
Imier a dominé légèrement , sans se créer
beaucoup d'occasions de but. Puis, Superga
prit l'initiative sans pouvoir battre le gar-
dien de l'Erguel . Le match nul correspond
à la physionomie de 1a partie.

L. B.

Fleurier - Couvet 1-1 (0-0)
FLEURIER : Walther ; Freymond, Weiss-

brodt , Gueniat , Tribolet ; Gaiani, Tedes-
co ; Barrière, Zanier, Pontello (Martin),
Cochand. Entraîneur : Pontello.

COUVET : Streit ; Bouveret , Faivre, Fa-
brizzio, Chiuminatti ; Schwab, Garcia, Sal-
vi (Bachmann) ; Camozzi, Guye, Rrghetti.
Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Huot , de la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Gaiani ; Bachmann.
Ce derby a été caractérisé par une bon-

ne sportivité des acteurs. Fleurier a bien
occupé le terrain , faisant circuler la balle
mieux que les Covassons qui ont procédé
par des coups de boutoir. Les deux gardiens
se sont distingués. Le match nul est équi-
table bien que les Fleurisans aient été plus
près de la victoire que Couvet.

Fyj.

L Association suisse entend
sévir énergiquement lors des
futurs incidents d'arbitrage

Au cours de sa dernière séance à
Berne , le comité central de l'Associa-
tion suisse de football (ASF) s'est occu-
p é tout particulièrement des problèmes
posés par les dif férents  incidents d' arbi-
trage qui virent plusieurs directeurs de
jeu être molestés par des joueurs ou
par des spectateurs.

Le vice-président, M. Sergio Zorz i,
qui est, en même temps président de
V association régionale du Tessin a
orienté ses collègues sur les suites don-
nées à l'agression dont f u t  victime l'ar-
bitre du match de la coupe du Tes-
sin, à Lugano, entre Rapid et Mezzo-
vlco. Sept joueurs de Mezzovico font
l' objet d' une première mesure de sus-
pension.

EXCLUSION DES CLUBS
Le comité central s'élève avec la der-

nière énergie contre ces actes de bruta-
lité. Il est fermement décidé à prop oser
l' exclusion de l'association d'un club
qui, par le comportement de ses joueu rs

et de ses dirigeants, porterait atteinte au
renom de l'ASF et du sport en gén éral.
Cette demande d' exclusion serait présen-
tée à l'assemblée des délégués.

En outre, le comité central entend dé-
fendre le corps arbitral. Il désapprouve
la façon dont certaines organisations ré-
gionales de l'ASF récusent des arbitres
désignés pour tel ou tel match. Ces
procédés, s'ils devaient se généraliser, ne
permettraient p lus, à la longue, un dé-
roulement normal de la compétition.

L'EQUIPE SUISSE DES ESPOIRS
TRÈS EFFICACE À COPENHAGUE

A Copenhague, en présenct de 6500
spectateurs, l'équipe suisse des < espoirs >
a battu la sélection danoise des moins de
vingt-trois ans par 3-0 (2-0).

Plus rapides, mieux inspirés, les Jeunes
représentants helvétiques prirent un ascen-
dant indiscutable sur une formation qui
comprenait pourtant trois internationaux. A
(Roemerlarscn, Holmstrocm et Prcntzlau).
Les Suisses manifestères surtout beaucoup
plus de force de pénétration.

Rcnfer I ouvrait la marque à la 18me
minute, d'un coup de tête, sur une passe
de Holenstcin. Deux minutes plus tard, le

même Holenstcin inscrivait le numéro deux.
Par la suite, les < poulains » de Ballabio
accentuaient encore leur pression mais
n'obtenaient qu'un seul nouveau but , à un
quart de la fin , par Meyer, qui exploitait
une montée offensive de l'arrière Stauden-
mnnn.

Voici la composition de l'équipe suisse :
Bersier (Servette) ; Groebli (Grasshoppers),
Gvtcrdcr (Lucerne), Guyot (Servette), Stuu-
denmann (Grasshoppers) ; Hasler (Lucerne),
Pirmin Sticrli (Zurich) ; Meyer (Lucerne),
Rcnfer I (Bienne), Holenstcin (Lugano),
Blanchoud (Servette) .

Audax prend un point à Renens
Finales pour l'ascension en première ligue

RENENS - AUDAX 1-1 (0-1)
MARQUEURS: Fiorese 23me; Ray 77me.

RENENS : Pittet ; Moret , Duffey, Buhagar,
Juriens ; Brantchi , Baumgartner ; Jaton
(Lambelet), Ray, Burussel, Pasqual.

AUDAX : Salazar ; Scapolan , Bellotto ;
Vendramin, Perrone, Carollo ; Fiorese, Dc-
brot, Rizzon, Panlctti , Ferigutti.

ARBITRE : M. David de Genève.
NOTES : stade de Renens, 1300 specta-

teurs. Audax a retrouvé ses deux atta-
quants Fiorese et Rizzon absents lors de la
déconvenue face à Boudry. Coups de coin
10-1 (4-1).

EN VAIN
Audax s'est bien défendu et a failli ren-

trer avec deux points, Renens n'ayant ob-
tenu l'égalisation que dans le dernier quart
d'heure.

Pourtant les joueurs locaux étaient su-
périeurs : pendant toute la première mi-
temps, ils attaquèrent tant et plus, mais en
vnin. Beaucoup trop compliqués, ils s'obs-
tinèrent dans des passes trop courtes et

souvent Inutiles si bien que leurs adversai-
res avalent tout le temps de se regrouper
en défense.

C'est sur une contre-attaque qu'Audax
ouvrit la marque par un petit exploit de
Fiorese, l'ailier droit rapide et opportunis-
te qui tira dans un angle difficile. La se-
conde période fut une répétition de la pre-
mière par la nette domination territoriale
de Renens dont les actions se brisaient sur
l'excellent Salazar qui n'avait aucune pei-
ne h cueillir les balles hautes envoyées si
généreusement. Mais Ray sut profiter
d'une Inattention de la défense adverse
pour rétablir justement l'équilibre.

EV. G.
Autre résultat : Rnrogne - Ccntrul Fri-

bourg 6-1 (2-1).

• En battant Chênois II par 3-1, Oncx
a enlevé lo titre de champion genevois
deuxième ligue. H participera à la poule
de promotion en première ligue (poule
6) avec Rarognc et Central Fribourg.

Le tournoi de l'UEFA à la Bulgarie
Il a fallu le tirage au sort pour que la

Bulgarie remporte , à Leipzig, la finale du
tournoi juniors de l'UEFA qui l'opposait
à l'Allemagne de l'Est , les deux équipes
ayant terminé, à l'issue du temps régle-
mentaire et de la prolongation de 20 mn,
sur un résultat nul de 1-1.

Sur un terrain détrempé par un violent
orage qui avait imposé un retard d'une
heure au match et qui avait retenu des
milliers de spectateurs chez eux , les Bul-
gares avaient fort bien débuté , marqu ant à
la 12me minute par Stoylov. Mais l'arbi-
trage de M. Oliveira (Portugal), qui allait

les priver de trois penaltics flagrants , les
empêcha de creuser l'écart. Peu à peu, les
Allemands de l'Est , s'enhardissant après
l'égalisation de Streich (20me), réussirent
à casser le jeu ordonné des Bulgares. Il
fallut , en fin de match et pendant la pro-
longation , toute la solidité de la défense bul-
gare pour empêcher une victoire est-alle-
mande.

A Halle , devant 11,000 spectateurs, une
équipe écossaise fatiguée par sa magni-
fique demi-finale a laissé échapper la troi-
sième place du tournoi à l'URSS (1-0).

Autres résultats
lue ligue : Ticino Ib - Floria 1-3 ; Le

Locle II - Bôle 4-3 ; Corcelles - La Sagne
6-1 ; Etoile II - Dombresson 1-3 ; Les Bois-
Hauterive 2^2.

IVe ligue : Couvet II - Blue Stars 3-3;
Comète Ha - Coffrane Ib 10-1 ; Superg a
II - Dombresson II 3-0 ; Saint-Imier Ilb-
Floria Ilb 8-0 ; Le Parc lib - Le Locle
III 1-8 ; Saint-Imier Ha - La Sagne Ilb
3-0 ; Les Bois II - Floria Ha 1-4 ; Chaux-
de-Fonds III -Etoile III 5-0.

Juniors A :  Xamax - Fontainemelon 2-3;
Travers - Saint-Biaise 3-1.

Juniors B : Floria - Le Parc A 2-3 ;
La Chaux-de-Fonds B - Ticino 6-0 ; Fleu-
rier - Saint-Imier 3-2 ; Sonvilier - Fontai-
nemelon 1-4 ; Les Bois- Superga 0-5 ; La
Chaux-de-Fonds B - Gorgier B 2-1.

Juniors C : L'Areuso - Cou vet 0-0 ; La
Chaux-de-Fonds A - Cantonal B 1-0.

Vétérans : Marin - I.e Parc 1-5.

Démission
du secrétaire

général
de l'A.S.F.

M. Fritz Leuch, secrétaire général de
l'A.S.F., avait demandé au comité cen-
tral, lors de sa séance du mois d'avril,
la résiliation prématurée de son con-
trat, renouvelé en 1968 pour une durée
de quatre ans. Les attaques dirigées
contre le secrétaire général avant et
pendant l'assemblée générale de Locarno
ont été désapprouvées par le comité cen-
tral à l'unanimité et celui-ci lui a ex-
primé toute sa confiance en lui deman-
dant de reconsidérer sa décision.

Lors de la séance tenue samedi à
Berne, M. Fritz Leuch a cependant
fait savoir nu comité central qu'il main-
tenait sa décision d'abandonner ses fonc-
tions et ceci pour la fin du mois d'oc-
tobre 1969.

M. Fritz Leuch occupait le poste de
secrétaire général de l'A.S.F. depuis
«vril 1961.

Inattentions coupables d'Etienne
Campagnes méritait pourtant son succès

CAMPAGNES - LE LOCLE 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Cochet 30me, Halde-

mann 37me, Girod 60me.
CAMPAGNES : Bertin ; Annen , Buffe t ,

Bacciochi , Henry ; Baeriswyl , Gillet ; Chc-
valley, Wutrich , Girod , Cochet. Entraîneur:
Gillet.

LE LOCLE : Etienne ; Koller , Huguenin ,
Veya, Morandi ; Henzi , Dubois ; Hotz , Bu-
la, Haldemann , Corti. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Stettler de Gumligen.
NOTES : stade de Meinier , terrain en bon

état , 150 spectateurs.
DÉCISIONS HASARDEUSES

A la 70me minute, Rufo prend le pos-
te de Morandi , blessé au pied. Batardon
remplace l'entraîneur Gillet , une minute
avant la fin.

Nous nous attendions, à la suite des re-
marquables performances réalisées récem-
ment par les deux clubs, à assister à une

rencontre d'un niveau honorable. Hélas , ce
ne fut pas le cas. En effet , les Loclois
ayant adopté la tactique du hors-jeu , les
avants genevois tombèrent dans le piège
et la partie fut ainsi souvent interrompue.
Si l'on ajoute à cela les décisions hasar-
deuses des juges de touches , cela donne une
partie peu intéressante. 11 y eut pourtant
de bons moments de part et d' autre , par
exemple le match positif accompli par Co-
chet , chez les Genevois , ou les belles pha-
ses de jeu créées par les Neuchâtelois.

Le succès des Meynites est équitable.
Ils contrôlèrent , en effet , mieux le jeu. Re-
levons pourtant qu 'il leur fallut l'appui du
gardien visiteur , qui sembla jouer en des-
sous de ses possibilités. Il était beaucoup
trop avancé, au premier but marqué des
35 mètres par Cochet , d'un tir lobé, et
tarda à plonger sur le tir du jeune Girod
(second but).

C. S.
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En quelques secondes,

les numéros de téléphone
dont vous avez journellement 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 commerc e, 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 5162 51
La Maison ci-dessous commande *à titre ferme/à l'examen:

exemplaires du Telswiss, annuaire téléphonique suisse du oommarce
en un volume, au prix de
Fr. 19.20 l'exemplaire franoo (moins rabais de quantité pour plus de 10p.)
L'exemplaire remis à l'examen est réputé acheté à titre ferme, s'il n'est pa»
renvoyé dans les 10 Jours après réception.

Maison 
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OCCASIONS I
Machines à coudre

A partir  de
Turissa automatique Fr. 390.—

Elna portative simple Fr. 150.—
Elna portat ive snpei-matie Fr. 3.'!0.—
Helvetia portative électrique Fr. 90.—
Bernirta portative électrique Fr. 100.—
Bernina portat ive Zig-Zag Fr. 285.—
Bernina Record 12-13 et 20
points Fr. 495.—
Bernina sur meuble Zig-Zag
électrique Fr. 235.—
Pfaff portative Zig-Zag Fr. 295 —
Singer portative Zig-Zag Fr. 345.—

Toutes ces machines sont livrées révi-
sées avec garantie.
Grandes facilités de paiement ou en
location-vente.

AGENCE TURISSA -HUS QVARNA
A. Grezet, Seyon 24, tél. (038) 5 50 31,
Neuchâtel.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal



BELLE PRESTATION DU SUISSE BOLMD HUBZELEB
Rafle soviétique aux championnats d'Europe à Varsovie

Avec trois médailles d' or, une d' ar-
gent et une de bronze , le Soviéti que
Slikhail Vorodine a été le grand triom-
phateur des 7mes champ ionnats d'Eu-
rope , qui se sont terminés à Varsovie
par les f inales  aux eng ins. Son rival le
p lus dangereux a été son jeune compa-
triote Victor Klimenko, qui a accumulé
quatre médailles (dont deux d' or) dans
les f inales  aux eng ins et dont le bilan
(deux médailles d' or et trois d'argent)
est presque aussi brillant. Au total , les
Soviéti ques ont récolté une douzaine

de médailles et ils ont donc largement
dominé ces joutes europ éennes. Le
meilleur non-Soviéti que f u t  encore le
Yougoslave Mirosla v Cerar, qui a tou-
te fo i s  dû se contenter de trois médail-
les (une d' or , une d' argent et une de
bronze). \

L'espoir de voir la Suisse revenir de
ces championnats d'Europe avec une
médaille s'est rap idement envolé. Ro-
land Ilurzeler n'a pu rééditer aux bar-
re sa performance de la veille et il n'a

pu f a ire mieux que cinquième de la
f inale .

UN INÉDIT S'IMPOSE
Les exercices au sol ont été mar-

qués par l' a f f i rmat ion  d' un inédit , le
Bul gare Ravtcho Hristov , qui a nette-
ment dominé tous ses rivaux. Hristov ,
dont le s ty le rappelle beaucoup celui
de l 'Italien Franco Menichelli , a ainsi
succédé au Finlandais Lasse Laine , qui
n'avait pas réussi à se qual i f ier  pour la
f inale .  Au cheval-arçons , le niveau
d' ensemble f u t  assez extraordinaire,
tous les f inal is tes  accumulant les d i f -
f icu l tés .  Le Yougoslave Miroslav Cerar
a conservé son titre avec 9,80. La f i -
nale des anneaux n'a réuni que des
gymnastes de l'Est. Mikhail Voronin e
s'est encore amélioré à cet eng in, ce
qui lui a valu son premier titre
à un eng in. Au saut de cheval , Klimen-
ko a facilement obtenu les meilleures
notes. Voronine n'a réussi ici qu 'un
premier saut assez modeste pour lui,
mais son second essai lui a permis de
venir partager la deuxième p lace avec
le Polonais Kikolai Hubica.

HURZELER MALCHANCEUX
Aux barres, le Suisse Roland Hurze-

ler avait f o r t  bien entamé sa présenta-
tion, mais il a commis une fau te  dans
sa toupie à la Diamidov, ce qui lui a
coûté deux dixièmes et sans doute une
médaille. Voronine a joué ici la sû-
reté et il n'a prati quement pas été in-
quiété. La f ina le  à la barre f i xe  a été
quel que peu décevante. Trois fina listes
seulement n'ont pas commis de faute .
Parm i eux , les Soviétiques Lissitzki
et Klimenko qui, comme Cerar et Ku-
bica au cheval-arçons, se sont partag é
la première p lace.

RÉSULTATS
1. Voronine ( URSS )  57,45 (9,35 aux

exercices à mains libres , 9,75 au che-

val d'arçons, 9,70 aux anneaux, 9A0
au saut du cheval , 9,55 aux barres pa-
rallèles , 9,70 à la barre f i x e )  ; 2. Kli-
menko (URSS )  57 (9 ,50, 9,55, 9,60,
9,30, 9A5 , 9,60) ; 3. Kubica (Pol)  56 ,85
(9A5 , 9,60 , 9,65, 9,25 , 9,45, 9A5) ¦ 4.
Cerar ( Y o u )  56A5 ; 5. S. Kubica (Pol)
et W. Kubica (Pol )  56 ; 7. G u i f f r o y
(Fr )  55,6 5 ;  8. Lissitzki ( U R S S )  55,50;
9. Hristov (Bul)  55,30 ; 10. Hurzeler
( S )  55,25 (9 ,05, 9,30, 9,20 , 8,80, 9,45,
9,45. Puis .- 13. Berchtold ( S )  55 (9 ,10,
9,15, 9,30, 8,90 , 9,25, 9,30) ; 28. Aliesch
(S )  53,75 (9 ,20, 9,05, 8,85, 8,95 , 8,80,
8,90).

FINALES PAR ENGIN
Exercices au sol : 1. Hristov (Bul )

19,20 ; 2. Lissitzki ( URSS) 18,85 ; 3.
S. Kubica (Pol)  18,80 ; 4. Cerar (You) ,
N. Knibica (Pol)  18 ,65 ; 6. Klimenko
( U R SS )  18,50.

Gheval-arçons : 1. Cerar (You)  et
TV. Kubica (Pol) 19,50 ; 3. Foroni'ne
( U R SS )  19A5 ; 4. N. Kubica (Pol)  et
Dietrich (Ai l .  E)  19,20 ; 6. Nissinen
(Fin)  19,05.

Anneaux : 1. Voronine ( URSS) 19,50;
2. N. Kubica (Pol)  et Klimenko ( U R R S )
19,30;  4. Lissitzki ( URSS) 19,20;  5.
Koeste (Ail. E)  18,85 ; 6. W. Kubica
(Pol)  18,75. ;

Saut de cheval : 1. Klimenko (URSS)
18,65 ; 2. N. Kubica (Pol )  et Voronine
(URSS)  18,55 ; 4. S. Kubica (Pol)
18,525 ; 5. Lissitzki ( URSS )  18,35 ; 6.
G u i f f r o y  (Fr)  18,175.

Barres : 1. Voronine (URSS)  19,05 ;
2. Klimenko (URSS) et Cerar (You)
18 ,95 ; 4. N. Kubica (Pol)  18,85 ¦ 5.
Hurzeler ( S )  18,80 ; 6. Nissinen (F in)
18,70.

Barre fixe : 1. Lissitzki (URSS)  et
Klimenko ( URSS) 19,25 ; 3. Cerar
( Y o u )  19,20;  4. Skoumal (Tch) 18,65;
5. Voronie ( URSS )  18A5 ; 6. Koeste
(AU.  E)  18,10.

BRILLANT. — Ott peut le dire d 'Hurzeler qui s'est classé tlixiv
me et a participé à la finale aux barres parallèles

(Téléphoto AP

Trois records de Suisse ont été améliorés
Les spécialistes helvétiques des concours se distinguent

Dans le cadre d'un match Intervilles
Schaffhouse - Ludwigsburg, que les Schaff-
housois ont remporté par 71-35, Thomas
Wieser (20 ans) a amélioré d'un centi-
mètre le record de Suisse du tant en
hauteur avec un bond de 2 m 12.

Le jeune dessinateur technique de Schaff-
house réussit 2 m 12 à son troisième
essai, alors qu'il avait franchi toutes les
précédentes hauteurs (Jusqu'à 2 m 08 sans
tapis en tartan) au premier essai. A son
saut record, Wieser passa largement. Il
y avait bien trois centimètres entre son
corps et la barre. Mais à sa tentative à
2 m 15, il échoua les trois fois.

Wieser détenait le précédent record
(2 m 11) conjointement avec le Genevois
Michel Portmann.

DEUX RECORDS FÉMININS
Pour sa part, la jeune Beatrix Rechncr

(18 ans) a amélioré son record de Suisse

dn saut en hauteur de trois centimètres
réussissant 1 m 77, à l'occasion de son
premier déplacement de la saison à l'étran-
ger. C'est à Meran, dans le cadre d'une
rencontre représentative féminine, que la
sauteuse de Berthoud a réussi cette re-
marquable performance. Il y a deux se-

maines, elle avait franchi 1 m 74 à Zu-
rich.

Un second record suisse a été battu au
cours de cette réunion , celui du poids par
la Saint-Galloise Edith Anderes avec nn
jet de 13 m 49. L'ancien record apparte-

nait à Fry Frischknecht avec 13 m 35
depuis l'an dernier.

La formation helvétique a remporté pour
la première fois ce match des six nations
avec un total de 63,5 points, devançant
des sélections bavaroise (53,5), yougosla-
ve (46,5) et Tchécoslovaque (29).

Carlos s illustre une fois de plus
Quinze mille spectateurs aux relais de Modesto

John Carlos, qui est décidément le seul
grand sprinter à s'illustrer de la sorte en
cette année post-olympique, Jay Silvester,
le détenteur du record du monde du dis-
que , et le petit coureur de fond mexi-

cain Juan Martinez ont été les vedettes
des relais de Californie, à Modesto, aux-
quels assistèrent près de 15,000 spectateurs.

Carlos, qui semble fort capable d'ex-
ploits cette saison (il a égalé en 9"1 'le
record du monde du 100 yards récem-
ment) a été encore crédité, en moins d'une
semaine d'intervalle, de 10"1 au 100 m
et remporta aussi le 220 yards en 20"4,
à un dixième de son meilleur temps mon-
dial.

Silvester, en l'absence d'Oerter dont la
présence le paralyse, a obtenu une bril-
lante victoire sur le Tchécoslovaque Danek
et son jet de 64 m 36 constitue le meil-
leur de la saison sur le plan mondial.
Danek, qui faisait son entrée sur la scène
américaine, a, quant à lui, réalisé la meil-
leure performance européenne 1969 avec
63 m 98.

Martinez, qui se révéla il y a deux ans
aux Jeux panaméricains de Winnipeg, a
confirmé sa valeur dans le 5000 m qu'il
remporta après une belle course tactique
en 13'44" devant les Américains Lindgren
(13'45"4) et Smith (13'46"4). C'est dans
les deux derniers tours que Martinez, qui
ne mena jamais, surprit les deux Améri-
cains. Il passa aux 3 miles en 13'19"7.

Trois champions olympiques et déten-
teurs du record du monde ont d'autre
part connu la défaite : Seagren à la per-
che , Beamon . en longueur et Davenport au
120 yards haies. Celle de ce dernier fut
incontestablement la plus inattendue. Au-
teur de_ 13"3 sur 110 m dimanche dernier ,
mais gêné par une jambe douloureuse, il
ne prit que la troisième place dans le
même temps toutefois que le vainqueur
Coleman (13"5), enregistrant ainsi sa pre-
mière défaite depuis avant les Jeux olym-
piques.

Seagren, qui franchit 5 m 36 récem-
ment, fut battu par Pennel à 5 m 18 au
nombre des essais mais manqu a d'un rien
de porter son record mondial à 5 m 43
à son dernier essai. Il passa en effet
la barre et eut le désespoir, assis dans la
fosse de réception , de voir celle-ci tom-
ber après avoir longuement vibré et hé-
sité.

Enfin, Beamon, loin de sa forme de
l'an passé, s'est encore incliné dans un
concours gagné par Hopkins à 7 m 95
devant Whitley (7 m 81, Beamon n 'ayant
sau té que 7 m 78). Hines fit mieux que
ses aînés dans l'épreuve des juni ors avec
7 m 97.

Schiavon à 4" de Merckx aa classement général
Les favoris du Tour d'Ital ie sont toujours groupés

Eddy Merckx toujours en rose au Giro
après ce long week-end de Pentecôte . On
pensait, généralement, que le jeune cham-
pion belge se séparerait de sa casaque le
plus vite possible afin de ' conserver intac-
tes les forces de ses coéquipiers pour les
rudes batailles à venir. Héritant de Poli-
dori le précieux maillot de chef de file

Merckx n'a rien fait pour le garder. C'est
à ses adversaires qu 'il a dû.- de le con-
server. Alors que samedi une attaque pou-
vait fort bien l'en séparer il concédait ,
au bas de la dernière difficulté , plus de
trois minutes de retard sur un groupe de
fuyards, comprenant Colombo, un client à
la pelisse rose — Merckx fut victime de

la fougue de ses adversaires (Gimondi,
Adorni ramenèrent le peloton) de rester
en tête du classement général. Les adver-
saires du Belge espèrent , en le forçant à
rester aux commandes, le battre ! Tactique
nouvelle et à la mesure de Merckx. Dan-
celli vainqueur d'étape samedi, Chiappano
dimanche et Bitossi hier ont stoppé les
victoires étrangères du Tour. Mais, Merckx
poursuit sa route fidèle à ses principes :
ne pas s'employer à fond et laisser une
certaine liberté d'action à ses adversaires.
Hier, il en fut de même à l'exception de
Schiavon , qui a quelque peu repris du poil
de la bête au classement général. 11 suit
le Belge à 4".

VIGILANCE
La onzième étape Campobasso-Scanno, a

été remportée au sprint par le Toscan au
« coeur fou » Franco Bitossi. Quant à
Merckx, il était déçu... Plus que jamais , il
estime qu'il a pris trop tôt ce maillot,
qui l'oblige à supporter seul le poids de
la course. Toutefois , bien que prématurée ,
cette responsabilité ne saurait l'inquiéter ou-
tre mesure. Il connaît désormais ses princi-
paux adversaires, il a pu se rendre compte
de leurs réelles possibilités : il doit seule-
ment redoubler de vigilance. Il ne veut pa»
défendre à tout prix cette première place,
il se contente de surveiller en particulier
Gimondi, qui est certainement le coureur
le plus dangereux du lot.

OBSERVATIONS
Courue en plein coeur des Abruzzes , cet-

te étape a vu les < grands » s'observer ,
sans livre r bataille. Pourtant , le parcours
se prêtait aux attaques , et l'on s'attendait
à une sélection sévère . Il n'en a rien été
et seuls, Bitossi et Schiavon , parmi les
« outsiders » ont su oser.

La course ne s'anima vraiment que dans
la côte de Rionero Sannitico où tous les

meilleurs se retrouvèrent dans un petit
peloton comprenant d'abord treize puis une
trentaine de coureurs.

ATTAQUES
La première attaque fut lancée, peu après,

par Taccone et Marcelli. Tous deux dis-
tancèrent rapidement le groupe de trente
secondes, puis, dans l'ascension du Rocca-
raso, le petit grimpeur des Abruzzes lâcha
Marcelli , qu 'il précédait de 45" au sommet
(1236 m — 97 km). A l'40" on poin-
tait Bitossi et Maggioni, et à l'45" Merckx,
Gimondi , Michelotto , Zilioli , Panizza et un
petit groupe. Marcelli , dans la descente,
rejoignit Taccone et cinquante kilomètres
avant l'arrivée, tous deux comptaient 2'20"
d'avance sur le peloton des meilleurs. C'est
alors que l'on enregistra uno contre-attaque
conduite par Panizza, Di Caterina, Schia-
von, Bitossi , Moser et Boifava. Ces six
coureurs rattrapèrent et dépassèrent Mar-
celli qui avait perdu contact , puis revin-
rent sur Taccone. A ce moment Merckx
avait l'40" de retard sur le petit peloton
de tête : virtuellement , il avait perdu le
maillot rose, son avance sur Schiavon au
classement général étant de l'37".

Toutefois, dans l'ascension conduisant à
Scanno, où était jugée l'arrivée à 1050 m
d'altitude, les hommes de tête perdirent un
peu de terrain. Bitossi remporta le sprint
devant Panizza et le» cinq autres membres
de l'échappée. Merckx s'adjuge le sprint du
gros peloton, avec un retard de l'33", con-
servant ainsi le maillot rose avec quatre
secondes d'avance seulement sur Schiavon.

Le Neuchâtelois Egger
lance le disque à 44 m 30

Lors de la réunion du Disque d'Or

Au stade de Vidy, à Lausanne, la
réunion du disque d' or a permis de voir
en action les deux meilleurs sprinters de
Suisse, Philippe Clerc et Hansruedi Wied-
mer. Tous deux ont réalisé d' excellentes
performances. Moins crispé dans l' effort ,
Clerc s'est Imposé aussi bien dans le
100 que le 200 mètres.

Résultats :
100 M . :  1. Clerc (Lausanne) 10" 3 ;

2. Wiedmer (Lausanne) 10"4 ; 3. Keller
(A arau) 10"9 ; 4. James (Lausanne)
10"9 ; 5. Oegerli (Aarau) 10"9. 200 M :
1. Clerc, 21"2 ; 2. Wiedmer, 21" 3 ;
3. Keller, 22"1. 800 M :  1. Thonney
(Lausanne) l '55"7 ; 2. Spirgl (Genève)
l '5S"9 ; 3. Roux (Lyon) V57". 1500 M :
1. Corbaz (Lausanne) 3'58"4 ; 2. Fritz
(Winterthour) 3'58"5 ; 3. Pahud (Lausan-
ne) 3'59"6. 110 M H A I E S : 1. Marchesi
(Lugano) 14"6 ; 2. Overnev (Genève)
15"9. POIDS : 1. Glockler (Al)  lSm.17;
2. Egger (Neuchâtel) 15 m. DISQUE :
1. Egger, 44 m 30 (nouveau recore du

Neuchâtel). PERCHE : 1. Von Arx (Ol
ten) 4m.60 ; 2. Dultweiler (Liestal) 4m
60; 3. Weder (Saint-Gall) 4m. 40; 4
Schnœller (Berne) 4 m 40. JA VELOT
1. Altherr (Genève) 60m.34.

AUTOMOBILISME
Le pilote suisse Herbert Muller a été

victime d'un accident sur le circuit du
< Tourist Trophy », à Oulton Park (Ches-
hire), épreuve annuelle pour voitures de
sports, organisée par le Royal Automo-
bile Club.

Muller, qui p ilotait une c Lola Che-
vrolet » de cinq litres, avait p lusieurs
fo i s  battu le record du tour et était
en tête quand sa voiture a fait un tête-
à-queue au trente-septième tour de la
course et a été très endommagée, mais
Muller est sorti indemne de l'accident.

11ME ÉTAPE CAMPOBASSO-SCANNO
(165 KM)

1. Franco Bitossi (It) 5h 10'51" (moyen-
ne 31 km,846) ; 2. Panizza (It) ; 3. Boi-
fava (It) ; 4. Di Caterina (It) ; 5. Taccone
(It) ; 6. Moser (It) ; 7. Schiavon (It) tous
même temps ; 8. Merckx (Be) 5 h 12'26" ;
9. Zandegu (lt) ; 10. Gimondi (It) ; 11.
Cravero (It) ; 12. Dancelli (It) ; 13. Adorni
(It) ; 14. Sgarbozza (It) ; 15. Altig (Ail) ;
16. Bergamo (It) ; 17. Colombo (It) ; 18.
Michelotto (It) tous même temps ; 19. Mo-
rotti (It) 5 h 12'28" ; 20. Anni (It) même
temps. Puis : 26. Vifian (S) 5 h 12'28" )
88. Spuhler (S) 5 h 33'56".

CLASSEMENT GÉNÉRAL :
1. Eddy Merckx (Be) 49 h 07'04" ; 2.

Schiavon (It) à 4" ; 3. Colombo (It) à
30" ; 4. Adorni (It) à 33" ; 5. Gimondi
(lt) à 34" ; 6. Bitossi (lt) à 37" ; 7. Zi-
lioli (It) à 40" ; 8. Michelotto (It) à l'00" ;
9. Dancelli (lt) à l'29" ; 10. Mori (It)
à 2'19" ; 11. Morotti (It) 49 h 09'36" ;
12. Moser (It) 49 h 10'03" ; 13. Panizza
(It) 49 h 10'20" ; 14. Chiappano (If) 49 h
10'31" ; 15. Ritter (Da) 49 h 10'34" i 16.
Anni (It) 49 h 11'52" ; 17. Taccone (It)
49 h 13>29" ; 18. Bodrero (It) 49 h 13'32" ;
19. Boifava (It) 49 h 14*18" ; 20. Carletto
(It) 49 h 14'57" ; puis : 36. Vifian (S)
à 19'27" ; 72. Spuhler (S) à 51'34".

Ferdinand Bracke mène la ronde
Le critérium des Six provinces a débuté avec panache

Le Belge Ferdinand Bracke a dépossé-
dé le Français Raymond Poulidor du mail-
lot de chef de file du Critérium des Six
provinces au terme de la deuxième j our-
née de l'épreuve, qui comprenait deux
demi-étapes. La première , courue entre
Avignon et Montélimar et remportée au
sprint par le Belge Jacques Debœver,
n'avait apporté aucun changement au clas-
sement général. La seconde, courue entre
Montélimar et Valence sur 87 km, a per-
mis au Belge, vainqueur solitaire avec
douze secondes d'avance BUT le peloton,
de ravir la première place à Poulidor grft-
ce aux dix seconde» de bonification accor-
dées au vainqueur. Sans cette bonification,
le Belge et le Français se seraient retrou-
vés à égalité car Bracke avait concédé
exactement douze secondes au Français
contre la montre dimanche.

Dans cet Imposant peloton, une équipe
helvétique. Avec dix membres, dont deux
sont Allemands : Renz et Bugdahl, dont
un est, semble-t-il, très fort : Louis Pfen-
ninger.

Sixième de l'étape contre la montre, fort
à l'aise lundi, l'ex-vainqueur du Tour de
Suisse entend mettre en valeur sa bonne
condition physique actuelle.

On ne peut malheureusement en dire
autant des autres ; encore qu'ils soient tous
fort honorablement classés jusqu'ici, à part
Spahn. « Il n'a couru qu'une épreuve en
deux mois », nous a dit son directeur
sportif en guise d'excuse. Dès lors, la
question se pose : fallait-il l'aligner 1

OBJECTIFS
Ces Suisses ont pourtant trois objectifs

déclarés : gagner de l'argent , obtenir des
résultats et se faire remarquer par des
directeurs sportifs qui n 'auraient peut-être
pas assez d'hommes pour le Tour de
France.

Pour les deux premiers objectifs, à part
Pfenninger, on doute. Pour le troisième
aussi d'ailleurs, parce qu'un peu partout,
on se bat pour se faire uns place au

soleil, et à Roubaix le 28 juin prochain,
il faudra donc être très fort pour parve-
nir à ces fins.

S.D.

Première étape, Avi gnon - Montélimar
(117 km) : 1, Jacques Deboever (Be) 3 h
02'27" ; 2. Dewitte (Be) 3 h 02'28" ; 3.
Den Linde (Be) ; 4. Abrahamian (Fr) ; 5.
Janssen (Ho). Puis : 14. Rennhard (S) ; 22.
Abt (S) ; 26. ex aequo : Girard (S), Mau-
rer (S), Pfenninger (S), Rub (S), Thalmann
(S), mémo temps.

Deuxième étape, Montélimar - Valence
(87 km) : 1. Bracke (Be) 1 h 55'32" ; 2.
Rigon (Fr) 1 h 55'43" ; 3. Nassen (Be)
1 h 55'44" ; 4. Janssen (Ho) ; 5. Beugels
(Ho). Puis : 30. Pfenninger (S) ; 33. Thal-
mann (S) ; 82. Abt (S) ; 83. Bugdahl
(Ail) ; 84. Girard (S) ; 85. Maurer (S) ;
86. Rennhard (S) : 87. Renz (Ail) ; 88.
Rub (S) 1 h 56'07" ; 94. Spahn (S) 2 h
05-28".

Classement général : 1. Ferdinand Bracke
(Be) 5 h 13'05" ; 2. Poulidor (Fr) à 10" ;
3. Anquetil (Fr) à 28" ; 4. Huysmans (Be)
à 30" ; 5. Pingeon (Fr) à 39". Puis : 12.
Louis Pfenninger (S) à 54".

France
Champ ionnat de première division

(31me journée) : Nantes - Metz 1-2 ;
Sedan - Monaco 2-2 ; Valenciennes -
Bastia 0-1 ; Ajaccio - Red Star 3-1 ;
Marseille - Lyon 2-2 ; Saint^Etienne -
Rennes 3-1 ; Sochaux - Bordeaux 0-1 ;
Rouen - Nîmes 1-0 ; Nice - Strasbourg
1-0.
Classement : 1. Saint -Etienne 62 p. ;

2. Bordeaux 47 p. (un match en
moins) ; 3. Rouen 38 p.; 4. Metz 87 p.;
5. Sedan 29 matches, 32 points.

Allemagne
Bayern est champion

Championnat de première division :
Schalke 04 - Alemannia Aix 3-1 ;

Stuttgart - Borussia Mœnchengladbach
0-3 ; Cologne - Borussia - Dortmund
2-1 ; Bayern Munich - Kickers Offen-
bach 5-1 ; Hertha Berlin - Hambourg
3-2.

Classement : 1. Bayern Munich 32-43
(champion) ; 2. Mcenchengladbach 32-
36 ; 3. Eintracht Braunschweig 32-35 ;
4. Hambourg 32-35 ; 5. Stuttgart 32-34 ;
6. Alemannia Aix 32-34 ; 7. Schalke 04
32-33 ; 8. Hertha Berlin 32-33 ; 9. Mu-
nich 1860 32-32 ; 10. Duisbourg 32-31 ;
11. Hanovre 96 32-30 ; 12 Eintracht
Francfort 32-30 ; 13. Werder Brème
32-30 ; 14. Cologne 32-30 ; 15. Kaisers-
iautern 32-28 ; 16. Nuremberg 32-28 ;

17. Kickers Offenbach 32-28 ; 18. Bo-
russia - Dortmund 32-27.

Poule de promotion , groupe 1 : Al-
senborn - Rotweiss Oberhausen 1-4.
Groupe 2 : Carlsruhe - Tasmania Ber-
lin 5-0 ; Rotweiss Essen - Neuéndorf
4-2.

Je n'ai plus qu'à attendre !
Ma petite annonce
paraît aujourd'hui. Ari
Demain, tout sera /' .M»
vendu , grâce à la S /y \
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Surprise a Mexico
en coupe Davis

Le Mexique a éliminé l'Australie par
3-2 en demi-finale de zone américaine
de coupe Davis, à Mexico, grâce au vété-
ran Rafaël Osuna, qui a gagné ses trois
parties contre les joueurs australiens.
C'est la premlèfe rois qu'une équipe
mexicaine bat les Australiens, après avoir
perdu jusqu'ici les neuf rencontres pré-
cédentes.

L'Australie
éliminée

A Budapest, devant 70,000 specta-
teurs, en match du tour préliminaire
de la coupe du monde, la Hongrie a
battu la Tchécoslovaquie 2-0 (1-0). Les
buts ont été marqués par Dunal II
(12me minute )et Albert (89me). Le
match retour aura lieu en septembre,
à Prague.

Classement du groupe 2 : 1. Tchéco-
slovaquie 4 matches, 6 points ; 2. Hon-
grie 1-2 ; 3. Eire 1-0 ; 4. Danemark
2-0.

La Hongrie bat
la Tchécoslovaquie
en coupe du monde

FOOTBALL
Au tournoi Junior de Leipzig

A Leipzig, la Bulgarie a été déclarée
victorieuse du tournoi pour juniors de
l'U.E.F.A., après prolongations et tirage
au sort.

L'Allemagne de l'Est qui prend la deu-
xième place n'a pu se départager sur
son terrain avec les Bulgares. Après deux
prolongations, le résultat de 1-1 acquis
à la mi-temps n'a pas été modifié , si
bien qu 'il a fal lu procéder au tirage au
sort qui a favorisé les Bulgares. Ceux-
ci avaient ouvert la marque à la 21me
minute par Stoilow. Huit minutes plus
tard , l'Allemand de l'Est Streich égali-
sait.

L'Italie décevante
Pour son dernier match internatio-

nal de la saison, l'Italie a été tenue
en échec, 0-0, par la Bulgarie, au stade
munici pal de Turin , devant 50,000
spectateurs déçus par le comportement
médiocre de la « Squadra azzuxra >,
La formation transalpine a en effet
joué une rencontre extrêmement dé-
cevante et n'a confirm é à aucun mo-
ment sa réputation de meilleure équipe
d'Europe.

Le sort favorable
aux Bulgares



Apprenez les langues par l'image, par l'oreille,
par la parole avec VISAPHONE

La méthode VISAPHONE travaille sur une base Vous pouvez ainsi comparer votre prononciation avec
absolument nouvelle par l'image, par l'oreille et par celle du professeur , aussi souvent que vous le désirez
la parole. Plus de disques parlés, mais un appareil et jusqu'à ce que vous soyez pleinement satisfait ,
entièrement transistorisé, le premier en son genre :
PHILIPS-RECORDER 3302. Grâce à lui, VISAPHONE
prend la tête de toutes les méthodes connues Le studio VISAPHONE contrôle de façon permanente

jusqu'ici dans l'étude des langues. Il représente, pour vos Pro9rès en Prononciation et en orthographe,

la première fois depuis des années, un incontestable

Les cours VISAPHONE englobent l'usage complet du
langage courant et tiennent compte de la nécessité
d'une répétition systématique.

Aucune hésitation :
choisisS^X \r̂  11 S A. fr̂  H CJI fci 

Avec VISAPHONE vous apprenez où et quand vous
/ voulez, aussi souvent et longtemps que vous le désirez.

VISAPHONE travaille principalement avec le
Philips-Recorder 3302. Des erreurs dans l'étude sont exclues grâce à la

O .  i . i .  ¦ . j  i perfection de la méthode et de la technique,
n peut cependant aussi obtenir, sur demande, r

un cours de langue VISAPHONE pour n'importe
quel autre magnétophone à cassettes ou à bandes Avec VISAPHONE vous apprenez plus vite, plus

magnétiques normales. facilement et mieux.

La bande enregistrée est prête à l'emploi dans une Références de partout :
cassette qui peut être glissée du doigt dans l'appareil.

Canada tenus donnent pleine satisfaction. Nos
expériences sont excellentes tant avec les

PreSSeZ SUr Un Seul bouton et le professeur Commence, « Mes sincères félic itations pour votre com- livres qu'avec les moyens techniques. »
r * plete réussite. L idée est brillante, il n y c. ... . c , , . c -,K . . . ' ' Staathches Schulamt , Freiburg

interrompt ou répète l'exercice, selon la direction dans manque pas un l0ta ! * TInternational Promotions, Toronto

laquelle la touche est poussée. France
lialie « Le ministère français de l'éducation a

«Le système Visaphone, par l'image, par adopté la méthode VISAPHONE Com-

l'oreille, par la parole est, à mon avis, ce meraa\ English, en raison de ses avanta-

La bande d'enregistrement ne peut être effacée par erreur. gji ŝ ^̂ tT " de P'us 

pra

" fficî ASSt t Sa
daf£S

notamment : « Ce cours est particulière-
Maria Isandoro, Turin ment indiqué pour les élèves des cours

commerciaux. »
Vous enregistrez fidèlement votre voix à l'aide d'un Allemagne
microphone à haut rendement, puis vous l'entendez L^TZ lZÎ X̂ ^Z 

S"T ', ., ,h
d

. ». [.<. ' i r - t . -  .. - i « Tout e corps enseignant a ete enthou-• ¦•_ . . I I I  qui peut être utilise de façon illimitée, la . , t,r .. y ,. . , . .
ISTinCTômS'nT SUT la hanrio • *• j. I / M  ̂ " 4. - 4. siasme par exce ente qua ite de a an-unM^iciiicm oui la uaiiutf. prononciation et I elocution peuvent être K H

contrôlées objectivement et de manière a

idéale grâce à la bande. Les résultats ob- B. K., professeur de pédagogie

JmVmJ f̂ mma 
' ' ' ¦¦̂ ^̂^̂ ImMmmm .̂

/  ̂ *
éêL >!,R>%SB  ̂ Décidez- VOUS encore aujourd'hui \

f ÊÊmmT W 
La méthode V8SAPHONE
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Studio VISAPHONE
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rue de Soleure 43 - Olten ^S*,f



Gamaflex
PARIS

vous présentent
cette semaine à notre rayon parfumerie

Des
postiches
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Pour cela deux spécialistes dans l'art du
postiche vous conseilleront

au rez-de-chaussée

i Le centre '
de la couture

au centre ;
de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 60
Tél. 5 6191

L Neuchâtel J
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EXPOSITION 1

DE VOITURES DE TOURISME 1

ET VÉHICULES UTILITAIRES 1

dans le hall de Curling .M

de l'Allmend, Berne ;

Lundi 2 juin jusqu'au fc
samedi 7 juin 1969. %
Heures d'ouverture: H

9 à 19 heures p
Nous nous réjouissons de votre visite et nous t. 4g
nous mettons à votre disposition, sans engage- || |
ment de votre part, pour des tours d'essai et || |
des renseignements. Ép

Restaurant du Théâtre, Neu-
châtel, engage

FILLE OU GARÇON DE BUFFET

SOMMELIÈRE OU SOMMELIER
Tél. (038) 5 29 77.

ELECTRONA
désire engager

UN ADJOINT DU CHEF DU BUREAU
DE PRIX DE REVIENT

Noui souhaitons la collaboration d'une
personne qui possède déjà une certaine
expérience dans ce domaine ou qui s'in-
téresse tout particulièrement à cette acti-
vité. Une formation technique ou com-
merciale, la dacty lographie, ainsi que
des connaissances en langues française
et allemande permettraient de remplir
toutes les conditions.

m% Pour de plus amp les renseignements ,
*̂" veuillez vous mettre en rapport avec

ELECTRONA ELECTRONA S. A., fabrique d'accumula-

• 
tours, 2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons :

mécanicien
pouvant également s'occuper de travaux auxi-
liaires au bureau techniqu e ;

mécaniciens rectifieurs

contrôleur
Ouvriers étrangers hors contingent acceptés.
Travaux propres, intéressants et variés. Bonnes
conditions sociales.
Faire offres à Micromécanique S. A., Draizes 77,
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 8 25 75.

fBff&njm MffàBMMBS&BËBMIB WJW' **r** *'f ' ̂  '"¦m"Jf ¦"¦¦¦'."r

cherche pour sa Direction de production, dépar-
tement mécanique, des

mécaniciens de précision
pour la construction d'outillage (pas de travail
de série) ; ?

mécaniciens
] de mécanique générale

aimant la petite mécanique pourraient être for-
més à ce travail de construction ;

mécaniciens
pour travaux sur machines à pointer SIP MP 1H
ou à électro-érosion SIP MP 1H EE ; |

I aides-mécaniciens j
connaissant si possible le métal dur, pour la
fabrication d'outils de petite dimension.
Pour ces deux postes, une formation peut être i&

i donnée aux candidats doués et ayant déjà une
certaine expérience des travaux de mécanique.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière,
2900 la Chaux-de-Fonds.

P. ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦

DUBOIS JEANRENAUD S.A.,
commerce de fers et métaux,
engagerait

magasinier
possédant éventuellement per-
mis de conduire.
Semaine de 5 jours, entrée à
convenir.
Se présenter à nos entrepôts
Crèt-Taconnet 9, ou téléphoner
au (038) 5 63 63.

Nous engageons tout de suite,
pour différents travaux,

ouvrières
suisses, ou étrangères avec per-
mis C.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à la Gaine Viso
9072 Snint-Rlnisp . TV-l 3 22 12.
Je cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou à
convenir .
Hôtel-restaurant du Raisin ,
2525 le Landeron (lac de Bien-
ne) .
Tél. (038) 7 93 47.

LA FABRIQUE
DES MONTRES PIAGET
à la Côre-aux-Fées

cherche, pour ses bureaux d'expor-
tation à la Côte-au-Fées,

EMPLOYÉE DE
BUREAU

si possible munie du diplôme de
commerce, précise et rapide.
Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire, à la Direction
de la maison.

Etes-vous :

remployée
de bureau

qui saurait travailler de façon
indépendante dans notre entre-
prise située dans la région de
l'entre-deux-lac ?
Nous vous offrons une am-
biance agréable et un salaire
correspondant à votre savoir-
faire.
Adresser offres écrites à
BR 1357 au bureau du journal.

ACTIVITÉ INTÉRESSANTE
par emploi stable de garde de
nuit ou

gains accessoires
occasionnels

par emploi temporaire de gar-
de auxiliaire dans rayon du
domicile (manifestations) .
S'annoncer à Securitas S.A.,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne,
tél. (021) 22 22 54, en préci-
sant catégorie d'emploi et lo-
calité ou canton préférés.

On cherche, pour un rempla-
cement de 2 à 3 semaines,

f ille de cuisine
Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38.

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.
Louis Touchon & Cie, décolle-
tages 2042 Valangin, tél. 6 91 01
cherche

OUVRIER
pour travaux en atelier.
Eventuellement, appartement à
disposition.
Faire offres ou téléphoner.
r-our j e ier juin ou date a
convenir, je cherche

sommelière
Débutante habile acceptée.
André Boillat , Brasserie du Mo-
nument, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 215 03. 

Nmiç rhf»ivfi/>ne

sommelière
Bon gain ; congé le
dimanche. Bar Cité-
Verte, tél. 5 08 98.

Nous cherchons
une

JEUNE FILLE
pour le buffet.
Téléphoner
le matin au
No 5 20 13.

Nous cherchons
une

SOMMELIÈRE (1ER)
Très bon gain.
Téléphoner le
matin au
No 5 20 13.

•

ELECTRONA
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

conducteur d'élévateur
pour le transport et le stockage des marchan-
dises.
Candidats avec permis de conduire pour électro-
mobiles ou voitures sont priés de faire offres
ou de se présenter à l'usine.

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

Dans nos départements de vente et d'achat, un
travail intéressant attend les nouvelles

SECRÉTAIRES
qui répondront à cette annonce.

Elles devront être à même de faire la correspon-
dance française, allemande et, pour le dépar-
tement de vente, anglaise, posséder une bonne
formation commerciale et être capables d'un
travail indépendant.

Nous sommes volontiers à disposition pour
donner de plus amples renseignements sur ces
places et nous vous prions de bien vouloir nous
écrire ou téléphoner.

Entreprise de la place cherche

OUVRIÈRES
à la demi-journée, pour tra-
vaux d'atelier faciles.
Se présenter chez Bieder-
mann S. A., Rocher 7, Neu-
châtel. Tél. 516 31.

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

CUISINIÈRE
logement meublé à dis-
position 2 pièces.
Bon salaire.
Se présenter.

Boucherie
MAX HOFMANN, Neuchâtel
Rue Fleury 20 - Çfi 510 50

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 :lu

*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ponni iQ DnhnaKL rio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir OcinC|U6 riOnner+ LrlCO-M.

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

Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S. A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel ,
tél. (038) 517 12.

V J
Ménage de trois personnes ,
dans villa neuve (environs de
Neuchâtel), cherche

jeune fille
ou

employée
capables de travailler seules.
Belle chambre indépendante à
disposition.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
MC 1353 au bureau du j ournal.

Café-restaurant, région Val-de-Travers ,
cherche

SOMMELIÈRE
(gérante)
capable et sérieuse. Entrée immédiate.

Faire offres, avec certificat et photo,
sous chiffres AS 64,363 N, Annonces
Suisses S.A.. 2001 Neuchâtel.

cherche pour sa succursale
Treille 4, à Neuchâtel, une

caissière
Bonnes conditions de salaire.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A.,
Charrière 80, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 49 45.

Urgent
Cercle Libéral cherche :

sommeliers
(ères)

fille ou dame
de buffet

Horaire de jour , Suisses ou
étrangers avec permis C.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 511 30.

Restaurant du Théâtre, Neu-
châtel, engage

EXTRA
(sommelier ou sommelière)
pour le samedi et le dimanche.

N Tél. 5 29 77.

Pour notre département ma-
chines, nous cherchons

menuisiers
manœuvres

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

t "\
Nous cherchons une

PERSONNE
énergique et capable, a3Tant de
l'expérience dans l'alimentation.
Salaire élevé.
Adresser offres écrites à EP 1315
au bureau du journal .

V /
On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

machiniste trax
Tél. (038) 3 33 55.

On demande pour tout de suite
ou pour date à convenir

1 garçon à partir
de 16 ans

éventuellement étudiant , com-
me placeur au camping de Co-
lombier.
Se présenter ou téléphoner au
No 6 34 46.

Important commerce de la ville
cherche, pour entrée immédiate,
une

personne
pour faire les nettoyages (envi-
ron 20 heures par semaine).
Adresser offres écrites sous chif-
fres GT 1330 au bureau du jour-
nal.

\ 
Pour notre département meu-
bles, nous cherchons

aide-magasinier
éventuellement travail à la
demi-journée.

S'adresser à Corta S. A. Cor-
taillod, tél. (038) 6 1414.

Modèles
pour permanentes
sont cherchés, haute
qualité. Jeunesse
Coiffure, tél. 5 31 33.

Maculature
en vente au bureau

du journal

MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE ;
Tél. 5 21 68

Charmettes 16

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.



pas de caméra
sans avoir testé la

1PORST CHINON 609 1
sans engagement
dans un de nos

¦ i î  *&f " ->
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I Grâce a une Importation directe et un cal- I
I cul serré, nous pouvons vous offrir cette |
I caméra de haute performance (de la caté- I
I gorle 1000 fr.) à un prix a b s o l u m e n t  I

imbattable !
I • 6 X Zoom 1,7/8 - # Grande maniabi- I

48 mm lltô.
1 • Vitesse i 12, 18 Forme raffinée.

et 32 Images/sec. • Service 48 heures I
I • Seule caméra garanti

avec changement • 10 % rabais spé- I
d i r e c t  sur vl- cial lors de
tesse 32 l'achat simultané I

d'un projecteur
• Vous pouvez aussi louer la

PORST CHINON 609
aux meilleures conditions.

16, Chavannes
NEUCHATEL ¦ Tél. 5 98 92

I Peintures p o u r  autos
en p ulvérisateur

Ûup lUColorl
I La rouille et les rayures

disp araissent.
1 KKS3

I Wki M̂
EL. mW*

Dupli-Color existe en 2000 teintes pour voitures

COURS DE VARAPPE I
Initiation à l'escalade rocheuse

Technique de l'assurance et du rappel

Age minimum 16 ans

4 samedis après-midi
Prix du cours Fr. 24.— (transport en plus)

Les participants seront convoqués à une séance d'information
et de préparation

Bulletin d'Inscription à envoyer à

ECOLE-CLUB MICROS
11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel

\

Nom : Prénom : 

Rue ; c/o : 

Localité : Tél. : 

S'inscrii pour le cours de varappe.

mmmmMmmMmmmMmmmBmmmmBMMMMMM

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROME01750
BERLINE

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

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

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE OPTICIEN
<TS Dilua fondit ta IB52
W M a i s  P UT 7

Z001 IE0CIATII
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ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. 4 15 15

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

AlltrCS COUPS : Secondaires 2me - 3me - 4me années.
Langues — Raccordement — Secrétariat - Administration
COURS DU SOIR

MEMBRE DE LA FEDERATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Maculature
en vente au

bureau du journal

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie -
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

On cherche à acheter

souffleur
à fourrage (à foin), ainsi que

Duplex Agrar
R. ETTER, 1699 Ecoteaux.
tél. (021) 93 82 33.

Composer
le numéro
6 9341
J'achète
vieux
meubles
bois de lits,
uihelots, etc.

Employé de bureau
retraité AVS cherche emploi à
temps partiel dans petite indus-
trie ou entreprise, à Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres
P 300,338 à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Chauffeur ayant camion, ou éventuel-
lement train routier, pour

transport suisse ou régional
cherche travail assuré à l'année par
n'importe quel genre d'entreprise.
Adresser offres écrites à LZ 1335 au
bureau du journal.

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, les
enfants et petits-enfants de

Madame
Olga KNECHT-WASEM

remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil ,
par leur présence, leur envol de
fleurs, leur message, et les
prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, mal 1969.

A remettre en plein centre de
Neuchâtel, sur important pas-
sage :

EXCELLENT KIOSQUE:
TABACS-JOURNAUX-
LIBRAIRIE-CHOCOLATS

Loyer raisonnable, prix de re-
mise 75,000 fr. + stock 35,000 fr.
Très bon chiffre d'affaires
prouvé.

Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

ASSOCIATION NEUCHATELOISE j
du

DIABÈTE
M. André Rochat, secrétaire per-
manent de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des caisses
maladie , donnera une

conférence - débat sur i

Les caisses maladies
et les diabétiques
jeudi 29 mai, o 20 h 15,

au Grand auditoire
des Terreaux

Entrée gratuite
Pas de collecte à la «ortie

. ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦ M

ATLAS 210 I Fr. 548.-
Bahutde 310 I Fr. 698.-
surgélation 410 I Fr. 848.-

aveo tout le confort de surgélatlon
ATLAS un membre du groupe Electrolux

Electrolux H
Badenerstr. 587, 8021 Zurich, 051 522200
¦«M ¦ I ¦¦¦¦ ! 

Employé
de bureau

22 ans, langue maternelle allemande ,
cherche place dans maison de commerce
de Neuchâtel. Connaissances en français
et en anglais. Entrée : immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres A 0S-3o2,488
à Publicitas S.A.. 4001 Bâle.

CONFISERIE
TEA-ROOM

FERMÉ
Mardi et mercredi

27 et 28 mai

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variéi

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

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.

Musique
NEUCHATEL

COUTURE
Transformations

et retouche» de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon
Toutes retouches

Remise à la taille
Pitteloiid , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. S 41 23

Jeune employé
de commerce
bilingue (français et allemand), bonnes
connaissances d'anglais, ayant fait ap-
prentissage dans maison de transports
internationaux, cherche emploi (expédi-
tion, bureau de voyages).
Entrée i 1er septembre 1969 on à con-
venir.
Adresser offres écrites à CS 1358 au bu-
reau du journal.

Mercredi 28 mai, de 14 à 16 h
et de 18 à 20 h

DÉMO N STRATION S 1
de nos produits PUPUmC0L0tV i

à notre magasin

fll center 1
1|Uj| Eclu*> !5 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R . POFFET, tai l leur
Ecluse 10. Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

^̂  PRÊTS =
— sans caution 

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <$ (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

PLUSIEURS DEUX-PIÈCES et robes en
tricot , jersey, crimplène. Prix intéressant et
retouches. Tél. 5 28 43.

BATEAU genre glisseur (double emploi) ,
plus chariot , 2840 fr. Tél. (038) 310 56, de
18 à 20 heures.

AU PLUS TOT, chambre à coucher avec
literie ; salon : salle à manger. Prix à discu-
ter. Tél. 3 32 94.

t VIEUX BAHUT en noyer, petites formes
en cuivre , faites à la main. Tél. 7 06 77.

COURS D'ANGLAIS disques et fascicules
Tél. 6 20 96.

4 PNEUS D'ÉTÉ pour R8, en très bon
état. Tél. (038) 8 33 74.

CITERNE A MAZOUT contenance 1000
litres , brûleur à mazout avec plaque pour
chaudière Zcnt. Excellent état. Prix avan-
tageux. Tél. 6 48 43.

4 COLOMBES BLANCHES à 12 fr. pièce.
Tél. (038) 7 08 74.

COURS D'ANGLAIS sur disques. Téléphone
3 39 59.

DIVAN-COUCHE avec duvet, petite radio
Tél. 6 36 05.

POUSSETTE HELVETIA, chaises + you-
pala , pèse-bébé , en parfait état. Tél. 3 39 59.

MACHINE A LAVER, avec chauffage , 220
volts, ainsi qu 'une boule Victoria avec
chauffage. Prix à discuter. Tél. (038) 7 92 86.

DIVANS ET FAUTEUILS, prix avantageux.
Tél. 9 67 51.

PARASOL RECTANGULAIRE réglable,
neuf. Prix intéressant. Tél. (038) 9 09 87,
heures des repas.
SEILLES GALVANISÉES ovales et rondes
60-65 litres. Tél. 5 39 38.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE (Fri-Fri) en par-
fait état , 95 fr. Tél. 5 39 38.

CHAMBRE A COUCHER ancienne , en par-
fai t état ; 2 Granums bois-charbon , 1 layet-
te en bois, 80 tiroirs, 8 m d'établi de
3,5 cm avec pieds, tiroirs , 1 balancier à dé-
couper, 2 roues avec pneus Opel 5.60.13.
Tél. 5 72 68, aux heures des repas.

MACHINE A LAVER automatique Rotel,
Tél. 8 31 44.

LTRGENT (cause de départ), cuisinière élec-
trique, 3 plaques plus four , 100 fr. Tél.
(038) 5 86 66.

CUISINIÈRE Le Rêve, électricité et gaz
(combinés), 2 fours , en parfait état. Tél.
(038) 6 35 70.

CHAUFFE-EAU MERKER à vendre d'oc-
casion, en excellent état. Tél. 6 33 02.

PONEY IRLANDAIS, 2 V4 ans, 2500 fr.
Tél. (024) 2 43 83.

MAGNIFIQUE TABLE LOUIS XIII, 300 x
74 cm. Tél. (038) 6 35 02.

BALANCIER A MAIN Osterwalder , vis 0
73 mm, neuf 6080 fr. cédé à 2100 fr. Tél.
3 35 52.

JEUNE EMPLOYÉE de bureau cherche
place intéressante , désire contact avec la
clientèle (réception ou assistante). Adresser
offres écrites à EV 1360 au bureau du
journal . ,

MONSIEUR SEUL cherche dame de 40 à
50 ans parlant l'italien , pour sorties et
amitiés. Adresser offres écrites à 275-999
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort , meublé ou non , pour le 1er juillet ,
belle vue ; 1 grand appartement de 3 %
pièces, pour le 1er septembre. Tél. (038)
7 93 38.

UNE CHAMBRE avec 2 ou 1 Ut, libre
immédiatement , vue . sur le lac. Tél. 5 18 87.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout con-
fort , avec douche, à Bevaix. Tél. 6 66 36.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che. Tél. 5 06 35.

JUILLET, LIDO DE CAMAIORE (Italie) ,
appartement tout confort à proximité de la
mer. Tél. 5 44 74.

MEUBLÉS - 2 appartements de vacances
libres immédiatement , admirablement situés
dans ferme neuchâteloise ; tranquillité abso-
lue , 4 lits , part au jardin ; 1200 fr. par an.
Pour visiter : Famille Fernand Schwab, les
Ponts-de-Martel. Tél. (039) 6 71 37.

ECHANGE : 2 pièces ensoleillées et _ cui-
sine cédées contre une pièce et cuisine.
Téléphoner au 5 11 55.

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

CHAMBRE pour employé, région Vauseyon.
Tél. 5 98 05.

RÉCOMPENSE 100 FR. à qui me procu-
rera un appartement de 3 pièces , avec con-
fort ou mi-confort , région Peseux ou Cor-
celles. Date d'entrée à convenir. Téléphoner
au 8 37 90.

CHALET DE VACANCES clôturé, au bord
du lac , pour le mois de juillet. Tél. (039)
2 04 13, entre 12 h et 12 h 30.

DAME SEULE, solvable , cherche petit ap-
partement , à Neuchâtel. Tél. (038) 4 22 96.

CHAMBRE est cherchée pour quelques mois
par dame d'un certain âge (si possible rez-
de-chaussée). Adresser offres écrites à AO
1341 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
à partir du 1er juillet. Région Bevaix - Gor-
gier. Adresser offres écrites à DR 1340 au
bureau du journal.

QUELLE GENTILLE DAME garderait bé-
bé de 9 mois, à la semaine , du dimanche
soir au vendredi soir , région Cressier -
Cornaux - Saint-Biaise et Neuchâtel ? Adres-
ser offres écrites à AP 1356 au bureau du
journal.

PERSONNE DE CONFIANCE est cher-
chée par monsieur de 80 ans, pour tenir son
ménage. Chambre à disposition. Tél. 8 21 06,
entre 18 et 19 heures , Grand-Rue 33, Au-
vernier.

VÉLO D'HOMME, en bon état , avec vi-
tesses. Tél. (038) 6 49 50.

LIVRES ANCIENS. Bibliothèques entières ,
éditions de luxe , livres d' enfants (avant
1870), gravures. Faire offres sous chiffres
P 300331 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel , ou téléphoner au (038) 4 08 72.

POUSSETTE DE POUPÉE, modèle haut.
Tél. (038) 8 49 05.

MACHINES-OUTILS MÉCANIQUES de
tout genre , paiement comptant. Tél. (038)
3 10 56, après 19 heures.

FRIGO en bon état de marche. Adresser
offres écrites à GW 1347 au bureau du
journal.



jg§JPJ| II n'y a B»asde honte à avoirdcM|

C'est pourquoi même la plus JéÉ| ' ~ >̂,V
belle voiture s'enorgueillira des GRANDS PIEDS jfË §"  ̂ ' - §£*m.d'Uniroyal dont vous I*équiperez. Vous la rendrez £, t J

"̂ 
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GROS RABAIS
sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :
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
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Genève-Malaga
DIRECT...

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

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

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

Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf lies Canaries)
en collaboration avec Swlssalr.

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageuxl En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 Jours
guère plus chers que le prix normal d'un min. Fr.990.- max. Fr.1276.-
billet... Et sont inclus dans cette somme, _ . , „ , „_ ,¦ t ' a m i_ _ Costa del Sol-15 Joursles excursions , les transferts , ainsi aue r *¦ »«I M-.-.»W MW..OMIO , iN uoMwira, Binai Huo 

m)n pr# 620.— iriBX. FM172. —
I hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 Jours
commence avec le vol Individuel sur JET. m,n- Fr> 545"~ max- Fr' 848'~
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 Jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- min. Fr. 580.— max. Fr. 1169.-
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone-7 jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr.445.— max. Fr.649.—
4 jours. Prolongation de séjour possible Madrid-7 Joursjusqu'à 4 semaines.) min Fr."512._ max, Fr. 665„_
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Séville-7 Jours
,.„„„ ' j . „„„_, .„ _,,,„ _,„„!,„ m n. Fr. 642.— max. Fr.1015.—I agence de voyages la plus proche.
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Blanca-15 Jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln- Fr- 735.— max. Fr. 975.—
désirs —car, avec IBERIA, vous voyagez Iblza-15 Jours
individuellement, sur des avions de ligne I mln. Fr. 640.- max. Fr. 812.—

/A 9AWJÊ£AT
LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE j ^ V CZoù seul l'avion est mieux traité que vous-même. "vG V̂ 5̂
Genève - 13, rue de Chantepoule t - Tél.: 022/324908 ^n>j&*s^Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 0511231722 ^ ^ fv *
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Voyages en avion :

AFRIOUE ORIENTALE

a 895.-
TOUT LE MON DE NE PEUT PAS

VOUS OFFRIR ÇA...

k ...mais
fk nous

f le if pouvons !
Toutes possibilités d'arrangement :
Océan Indien. Photo-Safaris. |
Séjour dans hôtels de 1re catégorie
avec pension complète jj
Demandez notre prospectus détaillé
en couleurs :

BÂLE M* 061- 39 4000
ZURICH Mmt 051- 44 49 60s ri Mi m
AfrHtm SaM C»ob¦ If/11 ¦

mes pieds
ont

20 ans!

!«̂
V.>WM  ̂ y
Ùr ^ y
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w
50 DUVETS
neufs,
120 x 160 cm,
belle qualité,
légers, et chauds,
40 fr. pièce
(port compris).
G. Kurth ,
1038 Beroher
Tél. (021) 81 82 19.
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HAUTE COIFFUR E
ESTHÉTIQUE

Peseux - Tél. 8 74 74

Des spécialistes
aimant les longs cheveux
ainsi que
les coiffures de mariage

Mlle Francine
esthéticienne diplômée se
fera un plaisir de vous con-
seiller

Dépositaire
LANCASTER

SANS SOUCI
RENÉ RAMBAUD

MAIBELING - MAVALA

\ T 
^ 
JHf COIFFURE \

\ L *A ÏL>t : NH Moalin-Neuf tél. 5.29.8S|83 fihlaoaer ;
i Coiff e au goût du j our \

| Pour vous Madame... \
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Coupe coiffante... é
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' de Paris et ses 80 i

J coloris et nuances, f

\ Manucure \

\ Pour vous Monsieur... \
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Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I BBL ^*>JI M JL "̂  IMf A/  l Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I nPRtAlT ÊmmTmfÊmYmM%irlm WwV t% M- "/L I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; irt/l UOlUpidlll d I 2/0 ; l^^
r*™M ™*

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine *j
' nos crédits personnels (71/4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: Prénc"ri: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboureablejusqu'à60mensualités _ v,j44¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. " Domicile: 
I raisonnables. ¦ « *- «•« *J% atl M
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bênéfi- ( lil*Afl |f KfiHCO à ï\bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% lîw'WlOIr •MMHiW MMM
" scurs,meubles,machinesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemaile 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53
wiy invifi w i mi ¦ ¦ pinm wi'i'w i i ¦ u ¦ Il u ̂ vu ¦ w^m^y^w?



Avant d'acheter
un gril de plein air, regardez bien

ces trois parties essentielles :
la broche — la grille— la saucière ,

il î â̂Éî ^̂ s• • ' ¦¦¦¦¦'m^^^^^^^^^^^^ÊK

W'̂ """" ^̂ ^̂ ^ |̂
Jf Sur les grils Melior,

seul l'acier inoxydable
est en contact

avec la nourriture.
j $ Ë  L'entretien du nouveau gril-broche I ;;¦s Weekend est si facile . En un clin I i.

j $P d'œil, les trois pièces sont démontées , 1: : :
|; nettoyées et retrouvent tout l'éclat du

M neufl i

En démonstration cette se-
maine, rayon de sports

CTagSBSSJgHgBHSlZJgK
S Ford-Marché des occasions !¦
¦ i1

§ Venez! §
i; Choisissez! -j
¦S Examinez! 5
¦ Qu'est-ce qui distingue une belle occasion d'une voiture neuve? 1

^g™ Peu de choses, à notre avis, si ce n'est le prix. ¦

¦! ¦¦¦ ¦¦¦ï Notre offre: J«
BB Nombreux modèles - échange - garantie - paiement par acomptes. H
¦ !_

S Fiat 124 1968 prix intéressant ^L A 
Wb 

A failli *gg
»¦ VW 1200 1966 50,000 km VSî lli A V̂lhl «""
¦ Corfina GT 1968 prix intéressant ^  ̂

¦ K
mjm Corvair Monza 1963 prix intéressant ^Pf TPDB^»IC 3â^«I€. SI
H_ Fulvla coupé Rallye 1968 5000 km |Jĝ Pk̂ ^l̂  HVU "ffi
_B Fiat 850 coupé 1966 35 ,000 km m

m

mm Jt.0^'— "" llS t J. -P. et M. Nussbaumer "H
B Escort 1100 1968 14,000 km ¦_
¦ 12 M TS 1966 prix intéressant |.| rue Pieire-à-Mazel, Neuchâtel aH

Primulor 1966 prix intéressant ™me
ES Chrysler Barracuda 1966 57,000 km B
¦ Mustang va GT 1967 50 000 km Exposition au 1er étage S-¦ Comète 1964 prix intéressartf ~ m

H Tous nos services à votre service m

H Occasions sûres -une question de confiance chez le concessionnaire Ĵggpl B
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Caravanes
à vendre
Modèles 1968 :
1 Wolf type 300
4 places, 390 kg,
4850 fr.
t Wolf type 325
4 places, 460 kg,
6000 fr.
1 Wolf type 390,
4-5 places, 580 kg,
7950 fr.
1 Vulkan type 355
4 places, 545 kg,
5900 fr.
1 Swiss Caravan
Libellule,
4 places , 540 kg,
6650 fr.
Modèles 1967 :
1 Fisher type 10' ,
4 places, 530 kg,
3950 fr.
1 Wolf type 300,
4 places, 390 kg,
4800 fr.
Occasions i
1 Wolf type 300
avec auvent complet ,
4 places , 390 kg,
4600 fr.
1 Swiss Caravan
avec auven t compltt
3-4places, 500 kg.,
4700 fr.
1 Digue type Mari-
ner's avec auvent
Frigibox, caisse pour
bouteilles , 4-5 places.
8200 fr.
Facilités de paiement

Carrosserie
Paul Schoelly

Tél. (038) 5 93 33
2068 Hauterive (NE)

A liquider d'urgence

un CAMION MAGIRUS
SATURN 145 CV

5 ms, traction 4 roues. Bon
état de marche. Très bas prix.
L. Borgeat - 1904 Vernayaz
Tél. (026) 813 74, le matin ,
avant 8 heures.

A la même adresse, à vendre
T R A X occasions.

A vendre

Austin 1100 1
complètement
révisée.
Expertisée .
Garantie 3 mois.
Prix : 3950 fr.
Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER

rue du Sevon
34-38

2000 Neuchâtel 1
Tél. (038) 5 16 28 I

A vendre

FIAT 1500
modèle ton 1966,
23,000 km,
à l'état de neuf.
Tél. 5 78 67 de
12 h 30 à 13 h 15
et dès 20 heures.

A vendre

SIMCA 1100 break
modèle 1968,
14,000 km , neuve
7900 fr., à céder
pour 5900 fr.
Tél. (039) 5 13 58.
Même adresse
2 CV
modèle 1966,
expertisée.

ROVER
2000 TC, 1967,
24,000 km, bleue.
2000, 1965.
55.000 km , blanche.
2000, 1968,
.18.000 km , verte.
Voitures très soi-
gnées. Prix intéres-
sants, reprises, faci-
lités de paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

vJIUIWMH'a—
A vendre

TriumphTR4
cabriolet-coupé,
2 + 2  places.
Moteur révisé.
Embrayage et
freins neufs.
Roues à rayons.
Expertisé.
Prix : 5700 fr.
Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER

rue du Seyon
34 - 38

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

On cherche a acne-
ter

VOLVO
121 - 122 S.
ou 123 GT à partir
do l'année 1962.
Tél. (031) 25 28 40
mi 5fi 53 84

A vendre , pour cause
de double emploi ,
Triumph
Spitfire
modèle 1965, verte ,
59,000 km, nom-
breux accessoires,
radio, parfait état ,
4000 fr.
Tél. (039) 6 74 06.

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

BERLINE GRAND TOURISME

L P?? jÀ

PEUGEOT
BELLES OCCASIO NS

Contrôlées, expertisées
et garanties de 3 à 6 mois

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez la liste de nos occasions PEUGEOT

i avec détails et prix , en envoyant le coupon ci-dessous à
l'Agence Peugeot de NEUCHÂTEL :

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises

Tél. 5 99 91

Nom : HtW

Adresse :

désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga-
gement votre liste de voi'ures d'occasion Peugeot.

OPEL Record
année 1%0, 4 portes,

03,000 km , bleue.
Bon état. Prix très intéressant.

Facilités de paiement.

^M—BWW™WMM m̂m m̂TmmmmmvM maxr

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 9 I

Je paie cher
voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS,
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

ET3 Pou
¦ I ¦ monsieur :

Le BLOUSON
de DAIM et de CUIR est très
pratique et toujours très en vo-
gue

Hôpital 3 — Neuchâtel

ENSA ENSA ENSA ENSA EN5A

i VOTRE i
1 FRIGO I
 ̂

Sera-MI à dégivrage : semi-automatique ? m
jj; automatique ? Z
Z instantané ? 5£
111 auto-dégivrant ?

< 2«i aura-l-ll un freezer à 1 étoile * Zn
£ 2 étoiles ** >

3 étoiles ***
avant d'acheter, documentez-vous, rensei-
gnez-vous à m1 ENSA

z i
in Electricité neuchâteloise S.A. **"

Neuchâtel Tél. 5 77 51

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

t > ,

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

S /

Au printemps prenez du Circulan!

CURE efficace ! ,̂

pourrhommel aËÊÊJÊ«* ia jF e m m e#MëMIB̂

Pendant l'âge critique , on doit attacher
une grande importance à la circulation,

car on a l'âge de ses artères.
Circulan combattra avec suc-
cès les troubles circulatoires.

Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, M litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Gasthof Kreuz Ànet
Tél. (032) 83 18 94

saison des asperges
délicieuses et en suffisance,
comme toujours.

FERMÉ LE MERCREDI

Commandes d'avance désirées.
rées.
Se recommande :
Famille Luder.

/ ^^m Ta M M m m m m rt VM a M Mm^MmmMmmmmmmMmmmmMmmMBSa ^
^

Les nouveautés ©nt V

X

^6* SOUS LES ARCADES .

Admirez nos vitrines y

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alf red  SCHWliIZEK ,

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

concessionnaire pour le bas du I
canton

Magnifiques
voitures

1 Mercedes 230
1969, 1600 km.

1 Mercedes 250
1969, 2500 km.

1 BMW 2500
1969, 600 km.

1 Simca 1300
1966, 61,000 km.

1 Honda
1967, 42,000 km.

Facilités de paiement
éventuellement
échange.
Tél. (066) 7 15 88.
de 8 à 10 h ou
6 6124 de 12 h 30
à 14 heures.

A vendre

bateau
en plastique , 4 places
avec bâche , moteur
Johnson 5 y2 HP ,
commande à distan-
ce. Prix 2700 fr.
Tél. 5 79 82, heures
des repas.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Armes : infanterie et explosifs, sans lance-mines
Régions : les Pradières - Mont-Racine (carte nationale
Suisse au 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille No 232).

Dates et heures :

Mardi 3. 6. 1969 de 0830 à 1700
Mercredi 4. 6. 1969 de 0700 à 1800
Jeudi 5. 6. 1969 de 0700 à 1800
Vendredi 6. 6. 1969 de 0830 à 1700

Zones dangereuses t

Limitées par les régions les Petites-Pradières - pts 1430 -
crêtes jusqu 'au Mont-Racine — La Motte — lisières fo-
rêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 7 10 60

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes
ou lampions rouges disposes en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-

dit de toucher ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées , ogi-
ves, culots, etc.) pouvant  contenir  encore des ma-
tières exp losives. Ces projectiles ou parties i\v
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure
réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectiles pouvant contenir des matières explo-
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et
d'aviser immédiatement la troupe la p lus proche
ou le poste de dest ruct ion de ratés.

4. Les demandes d ' indemnité  pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les
tirs. Elles seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par
les sentinelles ou de celles figurant sur les publica-
tions de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tél. (038) 5 4915
Office  de coordination de la p lace de tir des Pradières,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 N euchâtel  - Tél. (038)
5 49 15

Le commandant  de la troupe :
Tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date :
Neuchâtel, le 22 mai 1969.



Xyime F|Ti CANTONALE DES CHANTEURS NEUCHÂTELOIS k
La ChaUX-de-FondS, 31 mal - 1er juin Samedi, de U h à 17 h 40, Salle de musique : Concours d'exécution ; à 20 h 45, Pavillon des sports : jBÊ
GRANDE SOIRÉE DE GALA, avec « Les Armes Réunies », musique de fête. allai

ULTIME GALA D'ADIEU DES CÉLÈBRES « QUATRE BARBUS » DE PARIS B
Dimanche 1er, 14 h 30, Pavillon des sports : GRAND CONCERT VOCAL ¦ 650 CHANTEURS, avec la collaboration des « Armes Réunies ». IS 1̂

Location des places pour la soirée de gala : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44, 5 fr. et 8 fr. « Procurez-vous le programme officiel. fi-'̂ é

I VENTE DES MISSIONS I
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ma 12 h lunch self-service ||ï
B 19 h 15 souper bol de riz IVQJ

R 20 h 30 soirée récréative |̂

I Comptoirs variés, timbres, cinéma. B|

ÏF1 Tous les dons sont reçus avec reconnaissance |vJij
I par Mlle J. Guibert , présidente, Goquemène 3, 13
I tél. 8 33 63, et par les pasteurs de chaque quartier L$j§
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BG *^
W« 
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

du prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL
R. POFFET - Tailleur

Soins - conseils gratuits !
m̂mmmmmmm. l-a maison « Lancôme »
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une
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SALON DE 
BEAUTÉ.

^¦K!̂ "  ̂ ¦ inscrivez-vous
R .M sans tarder pour une

^L̂ ÎY •JV^* ^̂ ^
^V- XJ— -W démonstration gratuite

M^^Èt'Ji prîère de prendre
^̂ ^m âmmw rendez-vous soit

K
>^^^kllS Par téléphone

jÉJfr ''" '
f̂l! W ® No 5 57 22,

W|fi9Lk soit à notre
JK^gj ga, département de

iSiarf umerie

SEMAINE LANCÔME
du 27 au 31 mai à la

ES VLnhannacie rue de IHÔ Pital
Wmm J Neuchâtel

Yàlnnana Jm .55722
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Hôtel et buffet de gare,
Sembrancher
Centre et départ touristique de
plusieurs vallées, soit : Verbier -
Grand-Saint-Bernard - Ferret -
Champex.
Situation ensoleillée idéale de sé-
jour et de repos. Prix modérés.
Tél. (026) 8 81 14.

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

Su « , Formalités aimpll- !
SBi— L- ^L y fiées. Rapidité.
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ĝ« Abonnements d'entretien Ëjïf}

H Jeanneret & Cie m
WL Tél. 5 45 24 fl
^L Seyon 26 

- 
28 

- 
30 

Jw

* (

'¦*¦ ¦ . . ' '
. . ' -

¦ ¦' ¦ ' ¦ 
!E j

M. le "jet" de François H. Martin atterrit
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sa
\fcntora j

3,3 litres • I

l'attend j

f Comme vous, François H. Martin voyage surtout pour affaires
| JEn avion et en VENTORA |

Pourquoi en VENTORA? Des atouts décisifs
Parce qu'elle est confortable, très confortable. Là réserve de puissance considérable de la Vauxhall |
Avec sa Vauxhall VENTORA, Il fait du meilleur travail. VENTORA .ses accélérations, fulgurantes, son excep- 1
Parce qu'il arrive détendu â ses rendez-vous. tionnelle souplesse - même dans les régimes bas - '

; Un moteur de 3,3 litres, ça permet des dépassements sa direction douce en font la voiture des affaires par j
rapides, toujours aisés et sûrs. excellence, i J
Rapidité et confort. Deux exigences de l'homme Son aménagement confortable, son coffre spacieux, |
d'action. sa sécurité de conduite en font la grande familiale i

Sp î -aiite 'Cea e> 
, \

feu ! ¦ 
' OFiA : une condutte sportive et fair- Déterminant : son prix M-}M'- > M?A '|

pis-. - .'ïX de puissance et fougue sous Etonnamment avantageux. Fr. 12990.-*seulement.
||| i||r: icagffÉ::poùrMM* .... .. ..;¦' '•..¦'' ;̂.

:
>- -3

iS'a'ii.fëurs dommage!pour votre carrosserie à ia ligne " ¦ |
;:.si. élëganteM.: ; . ' . ? :' - -i ) MMiï^&:S^É

¦ "' . . ¦ ' . ' ¦ : ¦ ; ' .:.  '"' ¦:¦' ":' ' ' ' • ' ' ¦ . . ' . '. . . . .  • ' . >' C '7- V'. " '

VauxhallK y %mA,\JiS\l iJUiJI |

I-MM;;;1;" : avoc la p lus-value du Montage Suisse 'î ^s
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Les personnes qui s'intéressent aux

formations professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie

r en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)

LABORANTINES

ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES

ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'information pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue :
du ler-Mars, Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10. jl



Les femmes de Prêles ont le droit de vote
(c) Une vingtaine d'électeurs bourgeois ont
assisté à la dernière assemblée de la com-
mune bourgeoise de Prêles placée sous la
présidence de M. Adrien Giauque. Le pro-
cès-verbal ayant été adopté, une discussion
intervint au sujet de la nouvelle route cons-
truite dans le cadre du remaniement parcel-
laire en ce qui concerne le passage du bé-
tail. Les deux bovi-stop prévus seront rem-
placés par deux « clédards >. Le syndicat
d'améliorations foncières se chargera de
barrer les secteurs empruntés par la route
nouvelle.

Après avoir adopté les comptes de l'exer-
cice 1968 sans discussion , les citoyens de-
vaient procéder à la nomination d'un berger.
Aucune soumission n'étant parvenue au con-
seil bourgeois, l'assemblée décida que
chaque propriétaire de bétail fera la garde ,
à tour de rôle, par tirage au sort. Les de-
mandes d'achat de terrain appartenant à la
bourgeoisie furent accueillies favorablement.
Une parcelle de 1000 m2 située à l'ouest
de l'immeuble Aeberli a été vendue à M.
Marcel Giauque à raison de 1 fr le m2. La
construction devra se faire dans les cinq
ans. Une autre demande, émanant de M.
Alfred Schwab fut accordée. Il s'agit d'une
petite parcelle de 10 m2 située à l'est de
l'immeuble du requérant et qui fut vendue
10 fr le m2.
La modification du règlement d'organisa-
tion de la commune bourgeoise de Prêles
(articles 4,5,28, et 29) en vue d'accorder le
droit de vote et d'éligibilité aux femmes ne
souleva aucune opposition. Les articles mo-
difiés furent soumis à l'assemblée qui les
accepta. Puis on procéda à la nomination
des commissions des pâturages.

M. Félix Giauque fut désigné pour les pâ-
turages du village et MM. Adrien Giauque
Paul Gauchat , Willy Giauque et Jean-Louis
Gauchat pour les pâturages de la Métairie.
En ce qui concerne les conditions d'esti-
vage , l'assemblée vota une majoration de
20 fr par pièce pour le bétail externe de la
Métairie et 5 fr par pièce pour le bétail du
village. L'assemblée donna ensuite toute
compétence au Conseil pour décider le
marquage et la sortie du bétail ainsi que le
barrage des pâturages. La société de déve-
loppement a été désignée pour s'occuper de
l'entretien du monument Arnold Rossel.

Dans les divers , M. Félix Giauque inter-
vint au sujet de la nouvelle route de la

Maison d'Education, laquelle ne parait pas
répondre aux exigences actuelles. Après
quoi, M. Adrien Giauque put lever cette im-
portante assemblée.

LAMBOING

Séance d'information
La Société de développement du Plateau

de Diesse et sa commission d'urbanisme
avaient organisé une séance d'information
sur la question de l'aménagement du terri-
toire. En effet , le problème doit être posé
prochainement au corps électoral qui déci-
dera de l'adoption des statuts du syndicat
de communes et votera les crédits néces-
saires. Ce corps électoral l'a malheureuse-
ment pas fait preuve d'un empressement
très grand à être renseigné, et c'est de-
vant une maigre assistance que M. J. Per-
renoud ouvrit cette séance et présenta les
deux informateurs : M. Marcel Faivre, pré-
sident de la commission de l'ADIJ pour
l'aménagement du territoire, et M. Rodolphe
Baumann, architecte urbaniste. Ces deux
messieurs traitèrent avec éloquence un su-
jet qui leur est familier et qu'il serait vain
de vouloir résumer en quelques lignes ; l'un
parla en théoricien , l'autre en technicien.
Au surplus, ce sujet a été maintes fois
exposé dans ces colonnes. Relevons cepen-
dant qu'il ne s'agit pas d'un plan d'aménage-
ment, mais de plusieurs :¦ plan des sites, plan
des zones (lieux de travail), plan des cir-
culations (routes, voies de trafic), plan des
constructions et des établissements publics,
enfin projets des canalisations (réseau d'eau,
épuration). Après une courte discussion où
quelques questions furent posées et en con-
clusion de ces deux exposés si denses et
riches en aperçus sur l'avenir de notre coin
de terre , un intéressant film sur cette ques-
tion fut projeté. Monsieur le maire remer-
cia chaleureusement au nom de tous, les
deux obligeants conférenciers.

DU MARDI 27 MAI

14.15 TV scolaire.
Les instruments de musiqu e, la per-
cussion.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Tour d'Europe

La Finlande , la Nationale E 4.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Une femme à aimer

Feuileton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Avant une importante votatlon fédé-

rale
Pour ou contre la loi sur les écoles
polytechniques , grand débat en direct
et en duplex.

21.10 Progrès de la médecine, la stérilité.
22.10 Musique du XXe siècle.
22.35 Tcléjoumal.

9.19 Télévision scolaire.
12.00 Midi-magazine.
12.40 Télé-midi.
13.00 Campagne électorale.
13.40 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.15 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Echec au hasard.
19.10 La Maison de Toutou.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton. ,
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.25 Campagne électorale.
22.50 Eurêka.
23.50 Télé-nuit.

18.55 Emissions pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Yao.
20.30 Point contrepoint.
21.10 Don Juan ou le festin de Pierre.
22.00 Musi que pour vous.
22.45 Nocturne.

9.15, télévision scolaire . 10.15, reprise de
la TV scolaire. 18.15, télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h ,
l'antenne. 19.25, revolvers et jupons. 20 h,
téléjournal. 20.20, toi et moi au travail.
20.45, Le Miracle de Malachie. 22.50,
téléjournal.

Pour ou contre la loi sur les écoles
polytechniques (Suisse , 20 h 20) : Un
débat réunissant des représentants des
partis et des étudiants. Pour se faire
une opinion.
Progrès de la médecine (Suisse, 21 h 10):
Une excellente émission, des sujets cap-
tivants.

J.-Cl. L.

16.36, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
au royaume des animaux. 21 h , le tribunal
TV siège. 22.30, téléjournal , commentai-
res, météo. 22.50, Max Horkheimer. 23.35,
téléjournal.

17.30, info rmations , météo. 17.35, Cette
sacrée famille. 18.05, plaque tournante.
18.40, promenade à travers la Forêt-Noire.
19.10, les secrets de la mer Rouge. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15, vers
un état constitutionnel. 21 h, Une blonde
froide et douce. 21.50, aspects de la vie
culturelle. 22.35, informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h , miroir-première . 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h ,
informations. 9.05, bande à part. 10 h ,
informations. 10.05, collections jeunesse.
11 h, info rmations. 11.05, mardi-balade.
12 h , informations. 12.05, aujourd'hui. 12.25,
quatre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Chère Elise. 12.55 , mar-
di les gars . 13.05, musicolor. 14 h, informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h , informations.
15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Sincérité. 17 h. informa-
tions. 17.05, tous les jeunes. 17.05, pour
vous les enfants. 17.55, roulez sur l'or.
18 h, informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, photo-souvenir. 20 h , ma-
gazine 69. 20.25, intermède musical. 20.30,
Le Paquebot Tenacity, pièce de Charles
Vildrac. 21.50, signé Gershwin. 22.30, in-
formations. 22.35, le tour du monde des
Nations unies. 23.05, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musiqu e
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
play time. 20.30, les nouveautés de l'enre-
gistrement. 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique, Ernani , de G. Verdi.
22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 10 h , 12.30, 17 h , 22.15, 23.25 ,

informations. 6.10, bonjour. 6.20, réveil en
musique. 7.10, auto-radio. 8.30, l'orchestre
de la radio. 9 h , souvenirs musicaux. 10.05 ,
musique de Géorgie. 11.05, bagatelles musi-
cales. 11.30, musique populaire. 12 h, ma-
gazine agricole. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, le bon comportement. 14.30, radio-
scolaire . 15.05, Lakmé, opéra , extrait L. De-
libes.

16.05, visite aux malades . 16.30, musique
et divertissement. 17.30, pour les jeunes.
18 h , informations, météo, actuaUtés. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h , sports, communiuqés. 19.15, infor-
mations, actualités. 20 h , hit-parade. 20.30 ,
succès tchèques. 21.15, orchestre de Bero-
musnter. 21.45, la situation internationale.
22.15, informations , commentaires. 22.25,
l'époque du jazz.

Un problème neuchâteloisgH
MISSION G UÉRISON (Suisse ro-

mande). — Sous ce titre, la télévision
suisse romande a d i f f u s é , des 17 au
25 mai , une série d'émissions consa-
crées à l'hôpital suisse de Lourenço-
Marque s  au Mozambi que, dont l' enca-
drement est composé de médecins et
d ' inf irmières  suisses. A l'heure ac-
tuelle , cet établissement ne peut que
maintenir en activité un dispensaire —
qui reçoit en moyenne 300 malades
chaque jour  — et une maternité. Mal-
heureusement , le manque de médecins ,
d'infirmières et de f o n d s  n'ont pas
permis de maintenir ouvert l'hôp ital
proprement dit .  Cette situation , qui
dure depuis quel que deux ans, est ca-
tastrophique pour un pays qui ne
compte qu 'un médecin pour 20,000 ha-
bitants.

L'action entreprise par la télévision
suisse romande et le dé partement mis-
sionnaire des Eglises protestantes suis-
ses romandes, avait pour objet de re-
cruter des collaborateurs et de trouver
des fonds  qui permettraient la réou-
verture de cet hôp ital dans lequel sont
soignés tous malades , sans aucune dis-
tinction de race ni de reli g ion.

La télévision, dans le domaine des
actions humanitaires , nous semble ap-
pli quer une poli t i que judicieuse , cat
elle limite les campagnes d' envergure
tout en signalant dans ses émissions
d'informations ré g ionales celles entre-
prises par les diverses organisations
suisses. Pour notre part , nous regret-
ton que l'on n'ait pus encore pu s 'en-
tendre sur un programme natior I
commun , dont l' e f f i cac i t é  serait supé-
rieure à celle des actions isolées. Une
telle prati que montrerait au peup le
nanti le chemin à suivre s'il désire
faire  bénéficier l'humanité de sei
conquêtes techniques , sociales et cultu-
relles.

A FFA IRES PURLIQUE S (Suisse ro-
mande).  — La nouvelle heure de pro-
grammation de cette émission nous
parait bénéf i que. D' une part, elle lui
garanti t une audience beaucoup p lus
en rapport avec son intérêt et , d'autre
part , elle a imposé une attribution de
moyens matériels sup érieurs qui p er-
mettent la réal isation d'émissions
beaucoup p lus visuelles qu 'auparavant.
Dans leur dernière édition , les respon-
sables se sont inquiétés de la situation
des sociétés de navi gation qui assurent
les liaisons sur le Léman et sur le lac
de Neuchâtel.  Nous avons ainsi eu
l'occasion d' en savoir p lus sur notre
société de navigation et surtout de
fa ire  un très agréable voyage à bord
de l'une de ses unités. Rien entendu ,
le temps imparti aux auteurs ne leur
permettait pas de fa i re  le point dans
tous ses détails et d' esquisser les solu-
tions possibles aux divers problèmes.
Mais l' on ne peut pas tout exiger.

La navi gation sur les lacs pose quel-
ques problème s aux collectivités inté-
ressées. Dans une prochain e édition ,
l'équi pe d' * a f fa i res  publi ques » pour-
rait s 'attaquer au problème de la navi-
gation fluviale.

OPÉRATION APOLLO X (Suisse ro-
mande). — Si l' exp érience américaine
a été une réussite , l' op ération < télé-
phone » entreprise par la télévision ro-
mande a démontré l' extraordinaire in-
térêt suscité par ces retransmissions
spatiales. Si l'aventure , à elle seule ,
pourrait le j u s t i f i e r , il n 'en demeure
pas moins que le duo Schârlig-Klein -
mann y est aussi pour quel que chose.
Georges Kleinmann ne manque pas de
qualités. Souhaitons qu 'il ne compro-
mette p lus sa renommée en comman-
tant les tJ e u x  sans frontières *.

J.-Cl LEUBA

Etat civil de Cortaillod
PROMESSES DE MARIAGE. — 10 jan-

vier. Andrey, Hervé-Henri , radio-électricien ,
originaire de Colombier (NE) et de Cerniat
(FR) et Bach, Yvonne-Clara , originaire de
Thielle-Wavre, les deux à Cortaillod. 13.
Nussbaum , Renaud-Henri , monteu r-électri-
cien, originaire de Schlosswil (Berne) à Be-
vaix et Montandon , Claudine-Elisabeth , ori-
ginaire de la Brévine et du Locle, à Cor-
taillod. 21. Matthieu , Jean-Daniel , mécani-
cien , originaire de Nods (Berne) et de Neu-
châtel , à Neuchâtel et Mentha, Mary-Lise,
originaire de Cortaillod, à Neuchâtel. 29.
Wâlti , Alain-Marc-André, dessinateur sur
machines, originaire de Hermrigen (Berne)
à Saint-Biaise et Zbinden , Elisabeth , origi-
naire de Riischegg (Berne) à Cortaillod.
31. Benoit , Daniel-Henri , mécanicien, ori-
ginaire des Ponts-de-Martel et de la Sagne ,
à Colombier et Bourquin , Gisèle-Marianne ,
originaire de Gorgier , a Cortaillod. 3 février.
Monney, Pierre , infirmier , originaire de
Rueyres-Treyfayes (Fribourg) à Cortaillod
et Hurni , née Courvoisier, Marie-Louise,
originaire de la Chaux-de-Fonds (Neuch â-
tel) et Fliihli (Lucerne) à Peseux. 13. Per-
rone, Giuseppe, o/câblerie, de nationalité
italienne , à Vevey, et Scarlino , Maria-
Liliana , de nationalité italienne , à
Vevey. 4. mars. Hofmann , Roland-
Ernest-André , physicien , originaire de
Kefikon (Thurgovie) à Cortaillod et Stei-
ner, Maja , originaire de Pfungen (Zurich),
à Neuchâtel. 17. Diirrenmatt , Walter , dro-
guiste, originaire de Guggisberg (Berne) à
Cortaillod et Bays, Henriette-Marie, origi-
naire de Riaz (Fribourg) à Cortaillod. 17.
Feller, Emile-Arthur, reviseur, originaire de
Noflen (Berne) à Neuchâtel et Moser, Mi-
cheline-Nicole, originaire de Neuchâtel et
de Zâziwil (Berne) à Cortaillod.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 31 jan-
vier. Andrey, Hervé-Henri , radio-électricien ,
de Colombier (Neuchâtel) et de Cerniat
(Fribourg) à Cortaillod , et Bach , Yvonne-
Clara , de Thielle-Wavre, à Cortaillod.
7 mars. Monney, Pierre , infirmier , de Ruey-
res-Treyfayes (Fribourg) à Cortaillod et
Hurni , née Courvoisier , Marie-Louise , de la
Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) et de Fluhli
(Lucerne), à Peseux.

DÉCÈS. - 24 février. Mader, Henri-
Ulysse, 1887, m/couvreur, de Cortaillod
(Neuchâtel) et de Neuenegg (Berne), veui
de Augusta-Louise, née Dufour, à Cortail-
lod. 4 mars. Robert , Paul-Auguste, 1884,
ancien cantonnier, de la Chaux-de-Fonds et
du Locle, époux de Rose-Germaine, née
Henry, à Cortaillod.

LE LANDERON

Activité
chez les gymnastes

(c) La société de gymnastique du Lande-
ron a organisé une petite manifestation
pour inaugu rer son local à matériel.
L'après-midi duran t , pupilles et pupillett es
se sont produits dans une série de j eux
et de concours qui se sont déroulés sur
l'emplacement de sport à l'ouest de la halle.
Au moment de la pause, M. Paul-Ernest
Racine s'est adressé aux invités ainsi qu'aux
jeunes membres de la société. Ce fut l'oc-
casion de démontrer à quel résultat il est
possible de parvenir lorsqu e les membre!
se dévouent pour leur section sportive. La
génération montante a certainement bien
apprécié toutes ces installations réalisées en
bonne partie par « les actifs » . Ainsi, à
proximité immédiate de son terrain de sport,
la section de gymn astique peut mettre son
matériel à l'abri et surtout en profiter
aisément lors de tous ses exercices.

BOUDRY
Dimanche à Belmont...

(sp) Le 31 mai prochain , dès 14 heures ,
les jeunes pensionnaires de la maison de
Belmont-sur-Boudry organiseront une fête
champêtre dont le bénéfice doit alimentei
leur fonds des loisirs. Dans la propriété
même, des jeux seront organisés par les
enfants ; il y aura buffet , buvette, tombo-
la et vente d'objets confectionnés par ces
petites mains habiles. La Chanson neu-
châteloise et un orchestre de Boudry prê-
teront leur concours à cette kermesse.

HORIZONTALEMENT
1. Est enverguée sur la corne d'artimon.

2. Algue brune. 3. Sert à dérider. — Ce
qu 'il y a de plus élevé, de plus grand.
4. Ote tout espoir. — Adverbe. — Dans
la charrue. 5. Symbole. — L'ostrogoth
n 'en a pas. — Dans la Seine-Maritime.
6. Ceux de Golconde sont célèbres. 7. Peut
être bâtard. — Moineaux. 8. La grève
en faisait partie. — Le contraire de la
fleur. 9. Poisson rouge . — Station thermale
de l'Isère. 10. Résultat d'une opération. —
Quittes.

VERTICALEMENT
1. Symbole d'innocence. — Egal. 2.

Rayonnait sur un grand pays. — La cane-
petière en est une petite. 3. Ministre d'une
religion. — Se multiplient dans la bergerie.
4. Eau-de-vie. — Un taud is l'est mal. 5.
Fruit savoureux. — On peut y voir des
numéros. 6. Mot d'enfant. — Recevoir des
reproches. 7. On ne s'en débarrasse pas
facilement. — Il laisse un certain déchet.
— Princesse. 8. Messagère ailée. — Affluent
de la Garonne. 9.Un lion y fit des rava-
ges. — Immobilisé. 10. Mises à sec.

Solution du No 800
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Peu de confi gurations notables le matin. L'après-midi et la soirée seront très détendus.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ombrageux , autoritaires mais richement doués!
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Mangez ce que vous savez vous
convenir. Amour : Ne découragez pas l'être
aimé. Affaires : Ne faites pas le j eu de vos
concurrents.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Maux do tête provoqués par votre
digestion. Amour : Tenez les promesses
que vous avez faites. Affaires : Bonnes pos-
sibilités financières.

GÉMEAUX (21 /5-21/6)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre cel-
lulite. Amour : N'attendez pas pour parler.
Affaires : Prenez vos responsabilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Les semelles en caoutchouc favo-
risent la transpiration. Amour : Très bonne
harmonie au foyer. Affaires : Laissez les
rêves de côté.

LION (23/7-23/8)
Santé i Faites enlever vos amydales.
Amour : Essayez de calmer les discus-
sions. Affaires : Exploitez vos idées qui sont
excellentes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez-vous un peu plus. Amour i
Petite déception sentimentale. Affaires : Ne
redoutez rien de l'avenir.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne prenez pas d'alcool régulière-
ment. Amour : L'affection de vos amis est
sincère. Affaires : Prouvez votre bonne foi.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Menez une vie régulière. Amour :
N'abusez pas de votre charme. Affaires :
Vous vous êtes mis dans une situation em-
barrassante.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez votre décalcification
Amour: Vos projets sentimentaux seront
bien accueillis. Affaires : Des difficultés
peuvent survenir.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations douloureuses. Amour i
Ne vous dérobez pas à vos obligations.
Affaires : Ne refusez pas une nouvelle tâche.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Recherchez le calme pour vous dé-
tendre. Amour : Etudiez la personne qui
vous intéresse. Affaires : Des bouleverse-
ments se préparent.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Méfiez-vous des grandes dé-
monstrations. Affaires : Un petit échec est
toujours possible.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée des beaux-arts:

Exposition , 7 peintres neuchâtelois .
Hall du Collège Latin : Exposition : L'Or.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutter. 20 h 30, musique d'aujourd'hui.
Galerie Nuinuga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 40. Les Char-

meurs innocents. 16 ans. 20 h 45, Le
Sous-marin jaune . 12 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Scandale.
18 ans.

Palace : 20 h 30, Caroline chérie. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Oscar. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Tarzan et le jaguar maudit.

16 ans.
Studio : 20 h 30, L'Homme, l'orgueil et la

vengeance. 16 ans.
Danse et attractions

L'ABC de 21 h à 2 h.
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L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Tobrouk.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat

jusqu 'à 21 h, ensuite le No 11 renseigne!
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

LA NEUVEVILLE

Assemblée
extraordinaire

à la Neuveville
Cest en présence de 38 citoyens seule-

ment que le président des Assemblées mu-
nicipales, M. Alphonse Bemhard ouvre la
séance. La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée est approuvée.

M. Otto Stalder, directeur de l'école su-
périeure de commerce de La Neuveville fait
un exposé au sujet de l'ouverture d'une
nouvelle classe de 2me année et déclare
que la charge annuelle y relative sera de
5,700 fr. environ pour la commune. A l'una-
nimité, les citoyens ont ratifié cette re-
quête.

C'est par 36 oui contre 2 non que la de-
mande de crédit de 68,000 fr. pour des tra-
vaux d'aménagement au cimetière est ac-
ceptée. Ces travaux consistent en la cons-
truction d'un bâtiment qui sera à disposi-
tion des travaux publics, ainsi que d'une
place abritée de plusieurs mètres carrés avec
bancs, destinés aux visiteurs. Les " chemins
seront éclairés et recouverts d'un tapis bi-
tumeux. Une plantation de tuyas sera faite
à la hauteur et le long du mur à urnes.
Le coût de 68,000 fr. sera prélevé sur le
compte d'exploitation de l'exercice 1969.

M. Charles Marty, président des travaux
publics commente rapidement les plans en
vue de la construction d'un pavillon de 4
olasses pour l'école primaire et invite les
électeurs d'accepter la demande de crédit
de 482,000 fr. pour la réalisation de ces
travaux ; le vote aux urnes ayant lieu le
premier juin prochain.

Des courses
qui n'avaient plus
leur raison d'être

(c) Lors de la mise à l'enquête de l'horaire
des courses postales à destination du Pla-
teau de Diesse, l'autorité communale avait
constaté que les courses postales à Chasse-
rai, le dimanche avaient été supprimées.

Une démarche commune de l'autorité
communale et des sociétés de développe-
ment du Plateau de Diesse et de la Neuve-
ville — soulignant que ces courses domi-
nicales, durant l'été, font partie de l'équi-
pement touristique de la région — est,
hélas I demeurée sans succès.

La direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel souligne, dans sa réponse, que
ces courses n'avaient plus leur raison d'être,
Chasserai étant envahi , durant la belle sai-
son, par d'innombrables automobiles pri-
vées. D'autre part, l'ouverture du télésiège
a encore contribué à diminuer l'intérêt pour
les courses postales qui ont été de moins
en moins fréquentées. Un service non ren-
table doit être supprimé s'il ne lèse pas
les intérêts économiques d'une région et
les PTT doivent abandonner les tâches,
qui, en raison de circonstances nouvelles,
no lui incombent plus. La décision des PTT
de supprimer les courses postales pour
Chasserai doit donc être maintenue.

Contrôle des habitants
NAISSAN CES. — 7 avril 1969. Haas,

Marc-Antoine-Louis, de Jean-Pierre et do
Maria née Fasci. 10. Honsberger, Fabien-
ne-Mireille, de Florian et d'Agostina, née
Minini. 16. Konkoly, François, de Lajos
et de Marie-Claire née Junod. 18. Perdri-
zat, Raphaël-Alain, d'Armand et de Made-
leine née Glaser. 29. Lorente , Maria-Belén,
d'Andres et de Magdalena, née Gonzalez.

MARIAGES. — 3 avril 1969. Docourt
Louis, de Porrentruy et Schwab Dora, de
Kallnach. 8. Perrin Daniel et Crevoiserat
Marcelle, les deux des Breuleux. 11. Du-
commun Gil, du Locle et Vogt Heide, de
Granges. 12. Pythous Jean, de Neirivuo et
Cosandier Félicitas, de la Neuveville. 18.
Honsberger Hermann, d'Eggiwfl et Galland
Marie-Louise, de Neuchâtel ; Persoz Mar-
cel, de Cressier et Rôthlisberger Ruth, do
Langnau.

DÉCÈS. — 5 avril 1969. Aubry Ga-
briel, de la Chaux-des-Breuleux, 1944. 7.
Aegerter Fritz, d'Eggiwil, 1885. 30. Konkoly
François, de la Neuveville, 1969 ; Matthey-
Doret, née Lerible Madeleine, du Locle,
1914.

Constructions
L'autorité communale a examiné les pro-

jets de construction suivants t
• de M. Rodolphe Spycher, agriculteur, à
la Neuveville : pour l'installation d'une pla-
ce de dépôt pour voitures d'occasion à la
Toute de Bienne ;
• de M. Ernest Egger, commerçant, à
Zurwil : pour la construction d'une piscine
au chemin de Marnins.

Ecole ménagère
(c) Selon une communication de la com-
mission de l'école ménagère, cette com-
mission a décidé d'augmenter à 180 fr.
(jusqu'ici 130 fr.) l'écolage annuel pour les
élèves externes de l'école ménagère.

Emprunts
(c) Par arrêté du 8 avril 1969, le Conseil
exécutif du canton de Berne a sanctionné
la décision prise par le Conseil municipal
en date du 18 mars 1969 de regrouper
8 emprunts communaux pour un montant
total de 2,385,859 fr. 65 (amortissement
annuel minimum : 95,000 fr.) et de 2 em-
prunts pour le service de l'électricité, pour
un montant total de 284,829 fr. 20 (amor-
tissement annuel minimum : 12,000 fr.).

Fondations
(c) En sa qualité d'autorité de surveillance,
le Conseil municipal a pris connaissance de
l'extrait des comptes pour l'année 1968
du Fonds de prévoyanve en faveur du
personnel de la société anonyme Montres
NOVA, Biedermann Frères, à la Neuve-
ville.

Collectes
(c) Le Conseil municipal a autorisé l'Asso-
ciation des colonies de vacances, à la Neu-
veville, à organiser une collecte à domicile
à la Neuveville durant les mois do mai et
juin 1969.

Affichage public
(c) Sur proposition de la police municipale,
le Conseil municipal a voté un crédit sup-
plémentaire de 450 fr. pour l'installation
d'un nouveau panneau d'affichage pour les
avis officiels à Chavannes.
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RÉSUMÉ. — Le 30 mai 19k3, malgré les intrigues ;
américaines et les coups bas des Ang lais, De Gaulle
installe la France libre à Alger, sa nouvelle cap itale.

T 58. — Entre-temps , les résistants de l'jntérieur envoient les meilleurs d'entre

^ 
eux en mission auprès du général De Gaulle. Pendant l'hiver 1940-4 1 déjà ,

jj. un journaliste de talent , Pierre Brossolette , avait rejoint le groupe clandestin
1 du Musée de l'Homme, à Paris. Il a envoyé au service de l'information , à
.i. Londres, des renseignements précieux qui ont attiré l' attention de De Gaulle.
£. Celui-ci le fait venir en Angleterre , à bord d'un petit avion qui s'est posé
¦$• de nuit en Normandie. De Gaulle pense à la constitution d'un commissariat
¦7. civil, qui réunirait un certain nombre de Français de l'intérieur représentant
•T- les différentes tendances de l'opinion. Brossolette est parachuté en Bourgogne
> en juin 1942 pour prendre contact avec les chefs de divers partis politiques.
!" Mission accomplie, il retourne à Londres en septembre 1942. Il revient en¦ France en février 1943. Avec Jean Moulin , il participe à l'unification des
2] mouvements de Résistance. Mais il est arrêté en février 1944. Avenue Foch ,
T à Paris, dans l'immeuble de la Gestapo, on lui inflige le supplice de la

baignoire. Amené rue des Saussaies pour un nouvel interrogatoire , il se jette
* par une fenêtre du 5me étage et succombe, le crâne fracturé. Il a préféré
|* mourir plutôt que livrer les secrets de la France combattante.
\,
A.
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59. — Mais l' autorité du général De Gaulle continue à s'étendre. Avant
d'être pris par les Allemands et de disparaître , Jean Moulin son délégué en
France occupée, réussit à rassembler tous les résistants au sein du Conseil
national de la Résistance , qui est créé le 27 mars 1943. Le 14 décembre ,
le CNR reconnaît le Comité français de Libération nationale , à Alger, comme
le gouvernement de la France. De Gaulle peut désormais s'appuyer solidement
sur les divisions françaises qui combattent au côté des Alliés et sur les
résistants, unis, de l'intérieur. Luttant contre l'ennemi, ils représentent le
pays réel , qui méritera de s'asseoir au côté des vainqueurs le jour de la
victoire. Mais De Gaulle prévoit aussi les changements dont il faudra tenir
compte dans le monde, la paix revenue. Les peuples d'Afrique et d'Asie qui
se sont battus avec la France libre voudront davantage de libertés. Ils récla-
meront un jour leur indépendance. Aussi convoque-t-il , au début de 1944, à
Brazzaville , une conférence réunissant tous les gouverneurs des territoires
d'outre-mer. Il leur propose de former rUnion française , qui doit créer entre
la France et ces territoires des liens entièrement nouveaux.
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60. — Maintenant De Gaulle est prêt à faire face à de nouvelles tâches.
Il a fait l'union des forces combattantes de l'extérieur et de l'intérieur ; il a
préparé l'avenir pour la France d'outre-mer. Churchill sait apprécier la réalité
du pouvoir ainsi conquis par De Gaulle à la force du poignet. Un jour de
juin 1944, il lui envoie son avion personnel à Alger. Il veut que De Gaulle
soit informé, cette fois , dans les moindres détails , de ce qui se prépare.
Il s'agit du sol même de la France. C'est ainsi que, le 4 juin , au fond d'un
bois, en Angleterre, dans une baraque camouflée, De Gaulle rencontre le
général Eisenhower, qui lui expose son plan de débarquement en Normandie.
Mais la météo est très défavorable. « Ike » hésite. Une tempête peut tout faire
échouer. « Qu'en pensez-vous », demande-t-il à De Gaulle ? « A votre place,
répond celui-ci , je ne différerais pas. Les risques atmosphériques me semblent
moindres que les inconvénients d'un délai de plusieurs semaines, qui prolon-
gerait la tension morale des exécutants et compromettrait le secret. » A l'aube
du 6 juin 1944, la plus grande opération militaire de tous les temps se
déclenche, entre le Cotentin et la baie de la Seine...

4444*4444444444 Demain : Le Pape Pie XII lui promet son appui. * »
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y ..et votre café au lait do matin
sera léger, léger
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La légèreté du caieau laits 'appelle LORSO, le thé ! Mettez-en quel quescui -Mzi
le lait écrémé en poudre qui ne pèse pas sur tasse LORSO se dissout à !' - "|§
Fcstomac. LORSO nourri t tout en restant très LORSO au petit déjeune • ^digeste. Lt c'est tellement bon dans le café ou l'élan pour toute la matinée! \f
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Les Zuricois s'interrogent : comment
organiser des Jeux olympiques dans
une ville où tout ferme à minuit ?

« Des Jeux olympiques à Zurich, oui
ou non ? » C'était là le titre sous lequel
se son réunis, il y a quelques jours, les
partisans et les détracteurs de la candi-
dature de la ville pour l'organisation des
prochains Jeux olympiques d'hiver en 1976.
Empoignades officielles , mais folkloriques
cependant, car Zurich, cité financière et
industrielle, n'a — à notre avis — au-
cune chance.

Mais ce n'est pas l'opinion notamment
du conseiller communal Eric Scotoni qui
a ardemment défendu, au cours de cette
réunion, la candidature de la ville, face
à M. Arthur Meier , autre conseiller com-
munal, mais qui, lui, n'y croit pas du
tout l

Les arguments de M. Scotoni ?
Par rapport aux autres candidatures suis-

ses, Zurich aura le grand avantage de
s'en tirer avec un déficit de 10 millions
seulement, la vflle de la Limmat pouvant
évidemment compter sur un « réservoir >
de spectateurs bien supérieur à Interla-
ken, Saint-Moritz ou Sion. Les installa-
tions , et en particulier les hôtels pou r la
presse et le village olympique, pourront
être transformés en bureaux, appartements
pour personnes âgées . et étudiants. Enfin
à Zurich, les possibilités de transports se-
raient exceptionnelles (un aéroport inter-
continental à moins de dix minutes).

9 PAS D 'ACCORD
C'est 'là un son de cloche. Mais écou-

tons l'autre I M. Arthur Meier, lui, estime
que le risque financier est trop grand et
que Zurich, qui , au fil des ans, a réussi
à se forger une renommée de ville de
congrès, aurait avantage j ustement à sa-
crifier son argent à 'la construction de sal-
les de conférence, et autres bâtiments des-
tinés à abriter des manifestations culturel-
les, puisque telle semble être la destinée,
aujourd'hui , de la plus grande ville du
pays.

Cet argent que l'on va dépenser, par
millions, pour construire un village olym-
pique ne permettra pas de pallier (quoi
qu 'en disent les promoteurs de la candi-
dature) le manque de logements à loyers
modérés pour personnes âgées et édudiants.
Qu'enfin, il est pour le moins déplacé
d'engloutir des millions de francs dans la
construction d'installations sportives qui,

par leur conception, seront rel at ivement
peu utilisées ensuite , alors que la jeunesse
zuricolse manque notablement d'installa-
tions. Et M. Meier de répondre à son
• collègue » qu 'il y a actuellement autre
chose à construire à Zurich que des pa-
tinoires pour la vitesse (sport si peu pra-
tiqué en Suisse) et que le besoin en ins-
tallations sportives populaires et en cons-
tructions à but social , est plus urgent.

Et enfin, argument qui n 'est certes pas
le moias important : < Comment voulez-
vous sérieusement organiser une manifes-
tation d'envergure mondiale dans une ville
qui ferme tous ses établissements dès mi-
nuit ? »  a conclu M. Meier. L'argument
était de taille, ce qui n'a pas empêché
Zurich de poser officiellement sa candi-
dature...

R. Bh.

Onze morts, une soixantaine de blessés sur
les routes pendant le week-end de Pentecôte
Quatre accidents mortels en Suisse romande

BERNE (ATS). — Lundi soir à 22 heu-
res, le bilan des accidents de la circu-
lation s'établissait en Suisse, pour le
week-end de Pentecôte, à 11 morts et
nne soixantaine de blessés.

Quatre accidents mortels se sont pro-
duits  en Suisse romande. Le premier,
vendredi à Aclens-VD, a fait une victi-
me en la personne de Mme Léa Donat-
Bouillud , de Besançon (Doubs) , âgée de
65 ans, qui circulait dans la voiture de
son mari. Grièvement blessée lors d'une
collision, Mme Donat est morte à Saint-
Loup samedi.

ACCIDENT MORTEL EN VALAIS
Second accident mortel dimanche

après-midi en Valais, où une camionnet-
te s'est renversée entre Isérables et les
Mayens de Riddes .  M. Pierre Monnet ,
21 ans, d'Isérables , a été écrasé par le
véhicule.

Le troisième accident mortel oui a ea
lieu en Suisse romande a fait une vic-
time à Meyrin, où une petite fille de
9 ans a été happée dimanche soir par
une voiture.

Les trois autres accidents mortels de
ce week-end se sont produits en Suisse
alémanique et au Tessin. Dans ce der-
nier canton, M. Giovanni Micheli , 51
ans, de Balerna, a été happé par une
Toiture, alors qu 'il quittait la station-
service où II avait fait le plein de son
vélomoteur. Il a été tué sur le coup.

Dans le canton de Zurich, un dépas-
sement téméraire a coûté la vie à M.
Panl Bader, 24 ans, de Zurich, qui re-

montait nne colonne en traversant le
village d'Otelfingen. M. Bader a dû ren-
trer brusquement dans la colonne. Mais
le coup de frein qu 'il donna fit déra-
per sa voiture, qui se jeta contre un
véhicule qui arrivait en sens inverse. M.
Bader, transporté grièvement blessé à
l'hôpital de Dielsdorf , y mourut peu
après admission, dimanche soir très
tard. Sa femme et sa fille ont été bles-
sées.

A Mœrschwil-SG, M. Reinhard Rogat ,
32 ans, de Saint-Gall, a été tué lorsque
son vélomoteur, dont il avait perdu le
contrôle dans un virage, Be jeta contre
un mur.

SI l'on considère les accidents n'ayant
fait que des blessés, le plus spectaculai-
re s'est produit sur la route dn Monte-
Ceneri, où un car saint-gallois, revenant
d'Italie, s'est jeté contre un mur. Des
31 occupants, neuf ont été blessés, dont
4 grièvement.

EXCÈS DE VITESSE :
CINQ BLESSÉS

Entre Balsthal et Oensingen, un acci-
dent, qui s'est produit lundi matin vers
2 heures, a fait 5 blessés, en traitement
à l'hôpital de Niederbipp. L'accident
était conséentif à un excès de vitesse,
le permis du conducteur a été retiré.

En ville de Berne, on a recensé 15
accidents de la circulation, qui ont fait
trois blessés et causé pour 30,000 francs
de dégâts. Le plus spectaculaire a été
celui d'un bus des transports publics,
dont le conducteur avait une défaillance
Le bus est monté sur un trottoir et a
enfoncé nne barrière. La présence d'es-

prit d'un passager, qui a actionné le
frein à main, a évité une catastrophe.
Personne n'a été blessé. On comptait
encore deux nouvelles victimes lundi
soir en Suisse alémanique.

VAUD-VALAIS — 29 BLESSÉS
En Valais enfin , les accidents du

week-end de Pentecôte ont fait une
quinzaine de blessés, pour quatorze dans
le canton de Vaud. Le plus grave de
ces accidents s'est produit à Montana,
ou neuf personnes ont été blessées lors
d'une collision. A Morges, six personnes
ont été blessées lors du même accident,
samedi soir.

Prochaine ouverture à Bâle
de lu Foire internationale

«Eau-Air-Déchets» (Pro Aquu 69]
De notre correspondant de Bâle :
Les halles de la Foire suisse d'échan-

tillons abriteront, du 29 mai au 4 juin ,
une foire internationale dont le titre « Eau-
Air-Déchets » résume tout le programme.
280 maisons d'Allemagne, d'Autriche, de
Belgique, du Danemark, des Etats-Unis, de
France, de Grande-Bretagne, de Hollande,
d'Italie , du Liechtenstein, de Suède, de Suis-
se et de Tchécoslovaquie y exposeront leurs
produits sur une superficie, d'environ 9500
mètres carrés.

Nous n 'insisterons pas sur l'importance
de cette manifestation consacrée avant tout
au captage, au pompage et au transport
de l'eau, aux traitemeuts mécaniques, bio-
logiques et chimiques des eaux résiduai-
res, à l'épuration de l' air et à l'élimina-
tion des ordures ménagères et autres dé-
chets. Ces problèmes, on le sait , préoc-
cupent aujourd'hui les autorités et les con-
tribuables de tous les pays industriels.

Deux congrès internationaux auront lieu
en marge de cette foire. Le premier, qui
durera du 28 au 31 mai , aura pour titre
« L'eau et l'air dans l'industrie » . Des spé-
cialistes d'une dizaine de pays y traite-
ront les trois grands thèmes suivants :
. Installadons d'épuration des eaux usées
et utilisation de l'eau en circuit fermé
dans l'industrie » , « Assainissement de l'air
dans l'industrie > , et « Distribution de l'eau
et élimination des eaux usées dans quel-

ques groupes industriels » . Des visites à
différentes installations de la région bâloi-
»t et à la centrale atomique de Bez-
nau occuperont les congressistes durant ies
deux derniers jours.

Il y aura ensuite, du 2 au 5 juin, le
4me congrès du Groupe international de
recherche sur les ordures ménagères, qui
réunira lui aussi un nombre appréciable
de spécialistes d'Europe et d'Amérique. La
réunion se terminera également par un cer-
tain nombre de visites, dont celle de l'usi-
ne de compostage et d'incinération des or-
dures de la région de Bienne.

L'école de recrues s'est terminée
en musique pour 700 jeunes Romands
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( c )  Près de sept cents recrues venant
des cantons romands terminent actuel-
lement leur école en Valais. Ce vérita-
ble bataillon était  rassemblé vendredi
en f i n  de matinée à Valère où eut lieu
la remise du drapeau.

La f a n f a r e  du bat. i n f .  mont. 10 com-

posée des recrues de l 'école exécuta
p lusieurs morceaux en l 'honneur des
autorités et de la troupe . Le colonel
Corboz , commandant d'école , remercia
le gouvernement valaisan pour  l'ac-
cueil réservé à ses hommes durant  ces
mois d'école. (Avipress France)

Contrebande d œuvres d art
entre (Italie et la Suisse

UN RÉSEAU INTERNATIONAL A ÉTÉ DÉMASQUÉ
Les autorités italiennes viennent de dé-

masquer un vaste réseau international do
contrebande d'oeuvres d'art , opérant à par-
tir de l'Italie vers la Suisse et , de ce
pays, vers d'autres capitales européennes,
comme Paris et Londres. Au stade actuel
de l'enquête, on peut déjà conclure que
la valeur des toiles et dessins frauduleuse-
ment exportés d'Italie dépasse deux mil-
lions de francs suisses. Plusieurs person-
nalités sont mises en cause, du fait qu'elles
ont acquis une ou plusieurs des œuvres en
question, lesquelles figurent aujourd'hui dans
leurs collections privées. D'autrej sont...
au Musée municipal de Stuttgart.

TOUT A COMMENCÉ A FLORENCE
C'est à Florence que le pot-aux-roses a

été évgnté. La commission des œuvres d'art
de cette ville a fait part de ses soupçons
à la police financière qui a entamé de
longues et difficiles investigations. Celles-
ci l'ont convaincue qu 'un gros trafic d'œu-
vres d'art italiennes s'était organisé en di-
rection de la Suisse. Les toiles et les des-
sins anciens étaient dissimulés, à bord de
voitures qui franchissaient la frontière hel-
vétique.

De Suisse, les œuvres qui n'y trouvaient
pas preneur étaient réexpédiées dans d' au-
tres pays. C'est ainsi que, selon la police,
nombre de pièces de collection soustraites
au patrimoine artistique de la nation ita-
lienne ont été mises en vente dans l'une
des plus célèbres salles spécialisées de Lon-
dres.

CHEZ LES ANTIQUAIRES
Parmi les trafiquants, on cite les noms

de plusieurs antiquaires et restaurateurs flo-

rentins, celui d'une critique d'art et celui
d'un agent maritime. Tous sont accusés
d'exportation illégale d'œuvres artistiques, ou
tout au moins de complicité.

L'affaire n'aurait peut-être jamais été dé-
couverte si l'Italie n'avait pas, depuis vingt
ans, un organisme spécial chargé, initiale-
ment, de la récupération des trésors artis-
tiques emportés par les Allemands. Cette
délégation est placée sous l'autorité du
ministre plénipotentiaire Rodolfo Sivero.
C'est elle qui , dans des conditions encore
non précisées, a eu vent du trafic italo-
suisse.

Les coupables seront poursuivis pour
exportation clandestine d'œuvres d'art. Ceux
qui sont domiciliés à l'étranger seront in-
vités à se faire représenter par un avocat
de Florence, où les poursuites sont enga-
gées. (AFP - UPI)

Martigny en liesse fête
la louve du Capitole

SOUS LE SI GNE DE L 'A MITIÉ ITALO-SUISSE

(c) C'est en brandissant , au son de l'Har-
monie municipale , des drapeaux aux cou-
leurs Halo-suisses que la jeunes se de Mar-
tigny a fêté au cours de ce week-end
de Pentecôte , la louve du Capitole allai-
tant dans le bronze Romulus et Rémus.

Si les deux fondateurs de la Ville éter-
nelle semblaient se contenter de lait , les
hautes autorités présentes à la manifesta-
tion ont pré féré fêter l'événement au « fen-
dant » .

Rappelons que, grâce aux démarches en-
treprises par M. Masini, vice-consul d'Ita-
lie en Valais, l'antique cité d'Octodure où
séjournèrent les légions romaines de Galba
a été gratifiée d' un splendide monument
qui n'est autre que la réplique exacte de
la louve du Capitole. Ce monument a été
offert à Martigny par le Conseil munici-
pal de Rome, représenté par le maire-
adjoint , M. Oscar Mammi, député au par-
lement italien.

Après un échange de discours et de
cadeaux à l'hôtel de ville, les autorités
valaisannes entourant M. Bender , président
du gouvernement , et Morand , président de
Martigny, ainsi que les autorités italiennes
parmi lesquelles se trouvaient également
l'ambassadeur d'Italie à Berne et le con-
sul général à Lausanne, gagnèrent la
« place de Rome », où se dresse la louve
valaisanne. Ce n'est pas sans effort que
la femme de l'ambassadeur tenta de dé-

voiler le bronze à l'heure solennelle. Il
fallut finalement qu'un gendarm e vienne
lui faciliter la tâche.

Dès que la louve apparut enfin aux
yeux de la foule, les applaudissements re-
tentirent et l'Harmonie fit entendre l'hym-
ne national des deu x pays.

IL A NEIGÉ
EN VALAIS

SION (ATS). — Bien que l'on soit
aux portes de juin , la neige est tom-
bée en plusieurs régions du Valais,
nu cours des fêtes de Pentecôte. Il a
neigé surtout dans les hautes sta-
tions et sur les passages alpins, si-
tués au-dessus de 1800-2000 mètres,

La couche était mince, cependant,
et n'atteignait pas dix centimètres
dans le secteur du Grand-Saint-Ber-
nard. Dans la .journée de lundi , le so-
leil , heureusement, s'est remis à bril-
ler, pour la joie des touristes et des
skieurs.

— Tu sais qu'on nous attend la se-
maine prochaine.

— Voyons mon agenda.
— Lundi ?
— Je suis pris— mardi aussi, mais

mercredi...
— C'est chez moi Que cela ne va pas.

Mettons jeudi.
— Hélas 1 Tous mes jeudis sont ré-

servés !
— Hum ! Il ne reste que vendredi ou

samedi ?
— Pas samedi, c'est le premier samedi

du mois !
— Venez quand même, moi aussi,

j'ai des billets de la Loterie romande,
tirage du 7 juin . On écoutera les résul-
tats du tirage ensemble.

Un rendez-vous difficile
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Chute mortelle
du sixième étage

(c) Une habitante d'un immeuble de
l'avenue des Tilleuls, une Allemande de
36 ans, est tombée en pleine nuit de la
fenêtre de son appartement, au sixième
étage, au cours, croit-on, d'une crise de
somnanbulisme. La malheureuse fut
tuée sur le coup.

LE SCRUTIN DU
1er JUIN : DE

QUOI S'AGIT-IL ?
Une précision pourtant, et d'impor-

tance : c Les plans d'études et lei
examens des deux écoles doivent être
coordonnés de telle manière que les
examens propédeutique» et les diplô-
mes soient équivalenta et que les
étudiants puissent passer d'une école
à l'autre. »

On a cru bon d'Insérer là une dis-
position qui se voudrait « dans le
vent » et qui est peut-être à l'origine
de toute la campagne référendaire,
à savoir l'article 10, qui dit i € Les
associations d'étudiants reconnues par
les écoles expriment l'opinion des étu-
diants sur les problèmes concernant
celles-ci. >

C'était non pas c ouvrir la porte à
la participation », mais l'entrebâiller
seulement.

Pour le reste, la loi règle les con-
ditions générales concernant le corps
enseignant, met en place les autorités
des écoles et précise la fonction de
chacun des deux directeurs dans ses
autorités (ils sont l'un et l'autre, vice-
présidents du conseil d'école formé,
en pluj du président et des deux vice-
présidents , de six membres). Tout cela
en vingt-huit articles, la plupart d'une
concision qui indique bien l'intention
du législateur : assurer , dans le temps
voulu, l'assise de la seconde Ecole
polytechnique fédérale et en faire
autre chose qu'une annexe de Zurich.

Voilà ce qu'on a voulu. On aurait
certes pu faire davantage et voir
plus grand. Pourquoi en est-on resté
là ? C'est ce que nous verrons dans
un prochain article.

Georges PERRIN

Artistes suisses a
l'honneur en Italie

FLORENCE (ATS). — Le prix d'un
mill ion de lires, soit environ 7000 de
nos francs, de la XIXe « Biennale inter-
nnzionale d'arte premio del f iorino »
pour la sculpture a été attribué ex ae-
quo à deux artistes suisses : MM. Fe-
lice Fil ippini  et Max Weiss. D'autres
prix ont été remis au peintre Peter Na-
gel (Allemagne fédérale) et au sculp-
teur Rol.f Szymanski (Allemagne fédé-
rale).

CASTAGNOLA/rLOKli^Cli (. UPI) .  —
Le baron allemand Heinrieh von

Th yssen-Bomemisza de Kaszon, qui ha-
bite Castagnola, près de Lugano, assu-
re être totalement étranger au trafic
d'œuvres d'art entre l 'Italie et plusieurs
pays d'Europe , dont La découverte a
été anoncée par la délégation pour la
récupération des oeuvres d'art italien-
nes volées par les nazis pendant la
guerre. Cette dernière avait  accusé le
baron, qui est propriétaire d'une gale-
rie d art de renommée mondiale, de
complicité.

Le secrétariat du collectionneur a dé-
claré dimanche de Pentecôte que ce
dernier avait acquis la toile de maî-
tre en question — il s'agit  de la ma-
donne et l'enfant avec sainte Cathe-
rine de Sienne, pour laquel le  le baron ,
selon les autorités i tal iennes, aurai t
payé 580,000 francs, et d'un  Christ en
bois de grandeur naturel le, pay é, tou-
jours d'après les mêmes autorités,
160,000 francs — tout à fa i t  légale-
ment, ce qu 'attestent les contrats.

A en croire la police italienne, le ba-
ron von Thyssen aurait acheté les deux
œuvres de l'industriel milanais  Angelo
Fra d'Angelis auquel il n'est pas re-
firoché de vols d'œuvres d'art, mais
eur exportation illégale d'I tal ie.

L'enquête sur la fuite des œuvres
d'art est maintenant  achevée et huit
personnes ont été dénoncées.

Le baron von Thyssen
assure qu'il a la

conscience tranquille

BERNE. — La première assemblée in-
ternationale du mouvement « Emmaùs »,
qui célèbre, cette année, le vingtième
anniversaire de sa fondation , s'est ou-
verte samedi à Berne et y a poursuivi
ses travaux dimanche. Quelque cent cin-
quante délégués, représentant les com-
munautés d'une vingtaine de pays, ont
répondu à l'invitation de l'abbé Pierre
et du président d'« Emmaùs » - Suisse,
M. Marcel Farine, de Berne, à qui in-
combait l'organisation de ces journées.

L'abbé Pierre, du haut de la tribune
de la salle (lu Conseil national , a pro-
noncé le discours d'ouverture, rappelant
qu 'il n'y a pas de paix possible si la
loi qui exige de servir en premier lieu
le plus déshérité n'est pas à la base
de l'organisation de toute communauté
humaine. Rappelant aussi qu'avant de
rendre plus heureuse la vie des gens
heureux, il convient de soulager la mi-
sère des plus pauvres, matériellement
et moralement.

Première assemblée
internationale
du mouvement

« Emmaùs »

Opération narcisses
en Allemagne

( c )  Depuis le 12 mai et jusqu 'à la f i n
du mois l 'O f f i c e  du tourisme du can.
ton de Vaud mène à Munich , dans un
grand magasin, une op ération € narcis-
ses ». Des jeunes f i l l e s  en costume vau-
dois distribuent chaque jour  30,000
narcisses. Ces f l e u r s, cueillies dans la
rég ion des Avants , arrivent chaque j o u r
f ra î che s, p ar avion, dans la cap itale ba-
varoise. Par ailleurs , une ving taine de
vitrines publicitaires sont consacrées
au canton de Vaud . Elles ont été pré-
parées par la décoratrice régulière du
grand magasin, qui se trouve être par
hasard une Vaudoise, Ml le  Jaqueline
Pernet, de Pullg.

Grosse affluence sur les trains
pendant le week-end de Pentecôte
BERNE (ATS). — Les trams, program-

més et spéciaux, de ces quatre jours de
fêtes de Pentecôte, ont été occupés dans
une très grande proportion , et l'affluence
des voyageurs a causé, parfois quelques
petits retards sans importance majeure.

Les premiers départs ont été enregistrés
vendredi soir , notamment en direction des
Grisons et du Tessin. La gare centrale
de Zurich, entre autres grands nœuds fer-
roviaires suisses, a connu un trafic très
important , notamment samedi. A Bern e, la
gare n'a qusiment pas désempli durant le
week-end de Pentecôte.

Les excursions organisées par les CFF
ont connu un grand succès. Plus de 1800
personnes ont pris part aux seules excur-
sions mises sur pied à partir de Zurich.

Lundi, on a noté un avancement des
retours, notamment en raison du temps
incertain. Le trafic de Pentecôte, pour
lequel 98 trains spéciaux avaient été pré-
vus, s'est déroulé sans problème. On a
relevé une très forte augmentation par rap-
port à 1968.

Sur la ligne du Berne - Lœtschberg -
Simplon, on avait mis sur pied trente et
un trains spéciaux, dont les plus « longs »
ont relié Duesseldorf à Milan via Berne -
Thoune - Spiez. En ce qui concerne le
transport des voitures, il a fallu organiser

cinq trains supplémentaires, et plus de
2200 véhioules avaient déjà été acheminés
dimanche soir. Comme sur le réseau CFF,
on a enregistré une augmentation du tra-
fic. Mais celui-ci s'est déroulé normale-
ment.

Près de 300,000 cigares suisses
saisis à la frontière bâloise

dans une camionnette française
(c) Au lieu dit les c Trois-Maisons »,
sur la route nationale 19 qui conduit de
Bâle à Mulhouse, les douaniers ont inter-
cepté une camionnette munie de fausses
plaques d'immatriculation de la Haute-Sa-
voie, et dont le conducteur prit la fuite
précipitamment, à la vue des uniformes.

L'auto venait de franchir la frontière à
travers champs. Elle contenait près de
300,000 cigares de fabrication suisse (en-
viron 1070 kg) véhiculés ainsi pour le

compte d'une bande internationale de con-
trebandiers.

Les enquêteurs croient pouvoir affirmer
que la camionnette des trafiq uants fut  gui-
dée par radio par des complices au cours
de sa tentative de franchissement de la
frontière.

La valeur du butin capturé par les
douaniers est évaluée à 250,000 nouveaux
francs. Une jolie prise.
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Fête des fleurs sous
la pluie à Locarno

LOCARNO (ATS). — Le mauvais
temps a partiellement compromis di-
manche après-midi, la réussite de la
Fête des fleurs de Locarno. Une pluie
persistante, qui n'a que brièvement ces-
sé durant le cortège, a été néfaste à la
fête.

On estime que cette année, seulement
10,000 personnes ont assisté au cortège,
qui a été animé par une quinzaine de
chars et par une vingtaine de groupes
provenant des Pays-Bas, de la France,
de l'Italie et de la Suisse. Le public n'a
toutefois pas manqué de manifester son
approbation pour la réussite artistique
de la manifestation.

BH a^"" fly , m « m  ̂X caftai

K. • '̂ ^^^^^fj^ «̂  • «3

HT 9 • BH -^ ^i mmMmMmx1 I • I

Vous brûlez
résolument
les étapes!
Vous savez que la chance n'attend
pas le nombre des années et
que la vie appartient à qui ose
risquer. C'est pourquoi vous
appréciez la saveur vigoureuse,
l'arôme spontané de la MONGOLE.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. 1.-
avec et sans filtre
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Accident mortel
dans le massif
de l'Âipstein

URNiESCH, Argovie (ATS). — Le
massif de l'Aipstein a été le théâtre,
dimanche après-midi, d'un accident mor-
tel, dont la victime n'a pas encore pu
être identifiée. Un jeune homme, âgé
de 18 à 20 ans, est tombé alors qu 'il
escaladait la Schwiegalp, en direction du
Sœntis. Il semble que ce touriste n'a
pas tenu compte d'indications annon-
çant la fermeture de la voie dn « Tier-
wies ». Il a fait une chute de cinquante
mètres dans la région du c Graukopf ».
Malgré l'intervention rapide de la co-
lonne de secours, qui arriva sur les
lieux quelques minutes après l'accident,
il n 'a pas été possible de le maintenir
en vie. L'enquête pour déterminer son
identité se poursuit.

Cadavre retrouvé
dans l'Aar

SOLEURE (ATS). — On n'a retrou-
vé que le lundi de Pentecôte le cada-
vre de M. Werner Graf , âgé de 41 ans,
qui s'était noyé le 12 mai lors d'un
transport de carburant. M. Graf se
trouvait sur une péniche, qui convoyait
1000 litres de pétrole d'Arch à Bellaoh .
Près du lieudit € Altreurank », le bateau
se mit à vaciller, et le réservoir de pé-
trole tomba dans l'Aar. M. Graf , désé-
quilibré, ne put se retenir, et disparut
dans les flots.



Une junte militaire « fanatiquement arabe »
et pro-russe s'est installée à Khartoum

Une junte militaire composée de jeunes
officiers nationalistes de tendance socialiste
a pris le pouvoir dimanche au Soudan.
Les observateurs s'attendent que le
nouveau régime soit plus anti-occidental que
le précédent et qu'il renforce les liens
avec l'URSS, principal fournisseur de l'ar-
mée soudanaise.

Le premier communiqué publié par la
junte s'engage à poursuivre la lutte pour
la libération de la Palestine et précise que
les liens étroits entre le Soudan et la
RAU ne seront pas remis en cause.

Le nouveau gouvernement mis en place
a prêté serment lundi alors que tout sem-
ble indiquer que le coup d'état militaire
a été un succès.

M. Babakar Awadallah, chef du gouver-
nement et seul civil du CNR dirigé par le
général Jaafar el Moumiri a convoqué le
corps diplomatique au palais présidentiel de
Khartoum pour lui présenter son cabinet
composé de 20 ministres et pour définir les
options du nouveau régime.

« Nous prônons le non-alignement en
politique étrangère mais nous nous oppo-
serons à tous pays soutenant Israël, qu'il
soit de l'ouest ou de l'est , a déclaré M.
Awadallah.

» Nous sommes arabes et fanatiques quand
il s'agit de la question palestinienne. Nous
ne permettrons pas l'abandon à Israël d'un
seul pouce du territoire palestinien. »

SOCIALISTES
Après avoir assuré les ambassadeurs que

les nouveaux dirigeants et lui-même, sont
« des gens de gauche, des socialistes, mais
pas des extrémistes ou des fanatiques »,
le président du conseil a expliqué quo les
révolutionnaires ont dû agir contre le ré-
gime de M. Mahjoub parce qu'il n'était
pas démocratique et ne reflétait pas la
volonté du peuple.

« Nous avons ainsi choisi de rechercher
une véritable démocratie par la révolution
armée... Il ne s'agit pas d'une dictature
militaire. Je suis un civil assuré des pleins
pouvoirs pour diriger l'exécutif du pays »
a ajouté M. Awadallah qui s'est, d'autre
part , engagé à combattre c l'intervention
impérialiste » en Afrique.

La radio soudanaise a déclaré , en outre,
que le coup d'Etat au Soudan avait été
un € succès complet » et que les dirigeants
modérés du régime précédent ont tous
été mis en résidence surveillée.

Seulement quatre ministres du gouverne-
ment du président Ismaël el Azhari et
du premier ministre Mohammed Mahjoub
ont réussi à s'échapper avant l'arrivée des
militaires à leur domicile dimanche matin ,
a dit la radio.

Il s'agit des ministres de la défense, de
la justice, des communications et de la
santé, qui sont recherchés. Au nom du
conseil national de la révolution , nouvel
organisme mis en place après le coup
d'Etat, la radio a demandé à la popula-
tion de signaler immédiatement leur pré-
sence aux autorités. Tous les autres diri-

ge nouveau premier ministre soudanais
Babakar Awadallah

(Téléphoto AP)

géants du régime renversé sont en * dé-
tention préventive », y compris de toute
évidence MM. Azhari et Mahjoub.

La radio ne cesse de publier des télé-
grammes émanant de différentes organisa-
tions qui réclament la mise en jugement
des dirigeants évincés.

PAS DE SANG
Le conseil national de la révolution , dans

sa déclaration diffusée par la radio , précise
que le coup d'Etat n'a rencontré aucune
opposition dans le pays.

<•. La prise de pouvoir s'est faite sans
verser une seule goutte de sang », dit la
déclaration. Le pays est calme et « exulte ».
La population ne doit pas prêter l'oreille
aux c rumeurs répandues par les réaction-
naires et les impérialistes qui tentent de
semer le doute sur la mainmise de la
révolution dans le pays. »

Cette déclaration est signée du président
du conseil , le général Jaafar Mohammed
el Moumiri , nouvel homme fort du Sou-
dan.

En attendant le 20 juillet :
belle victoire américaine

BERNE (A TS). — Avec l'amerrissage,
lundi à 17 h 52 dans les eaux du Pa-
cifique , à l'est de Pago-Pago , d'Apollo-
10, les Etals-Unis viennen t de mettre un
terme au dernier voyage spatia l qui pré-
cède la grande «première-!» de la NA SA ,
l' envoi en juillet prochain de deux hom-
mes sur la lune.

C'est en e f f e t  le 20 juillet que le pre-
mier homme posera le pied sur notre
satellite naturel , la lune. Si tout se pas-
se comme prévu, Edwin Aldrin imitera
vingt-sept minutes après son camarade
Neil Armstrong.

Ainsi, les Américains seront sortis
vainqueurs d'une longue course qu 'ils
avaient entreprise avec l'Union soviéti-
que et qui avait débuté le 2 janvier 1959
par l' envoi, par les Soviétiques, de Lu-
nik-1 qui avait passé à quelque 5.000 ki-
lomètres de la lune. Le 3 mars de la
même année, la sonde américaine Pion-
nier-4 passait à 60.000 km de cette pla-
nète. Le 7 octobre 1959 Lunik-3 trans-
mettait vers la terre les premières p ho-
tos de la lune, prises par un satellite.

DEPUIS « RANGER 7 »
Ce n'est que le 28 juillet 1964 que

les Américains parvenaient, en envoyant
la sonde Ranger-7 à obtenir des p hotos
de la lune, photographies don t la quali-
té était nettement supérieure à celle réa-
lisées par les Russes.

Les Soviétiques marquaient un nouveau
point en réalisant le premier atterrissage
en douceur sur la lune avec Luna-9.
C'était le 31 janvier 1966. Deux mois
plus tard, jou r pour jour, l'URSS met-
tait le premier satellite sur orbite, Luna-
10 suivi du Lunar Orbiter-1 américain ,
le 10 août de la même année.

ET SURVEYOR
Le 9 novembre 1967 les Américains

envoyaient Surv eyor 6 qui devait atter-
rir en douceur à une vitesse de 16 km
heure à environ cinq kilomètres du point
prévu sur le sel lunaire.

En septembre 196S , Zond-5, engin so-
viétique, était lancé dans l'espace. Ce
f u t  le premier satellite terrestre à rega-
gner notre planète après avoir contourné
la lune. Dans la nuit de Noël de la
même année , Apollo-8 réalisait un vol
historique au cours duquel Borman, Lo-
vell et Anders faisaient dix révolutions
autour de la lune.

C' est le 18 mai dernier, à 17 h 49,
enfin , qii 'Apollo-10 , juch é au sommet de
la fusée géante Saturne-5, la p lus puis-
sante du monde , débutait son fabuleux
voyage vers la lune.

La réalisation de ce dernier exploit
aura coûté aux Etats-Unis la coquette
somme d' un milliard quatre cent millions
de francs suisses. La construction de la
fusée  porteuse Saturne-5 s'est élevée à

185 millions de dollars, celle de la ca-
bine d'Apollo-10 à 55 millions et celle
du module lunaire à 41 millions. Les
opérations de lancement et de récupé-
ration se montent, quant à elles à 69
millions de dollars.

Bon appétit
Les cosmonautes ont été les hôtes

d'honneur d'un grand repas donné
à bord du porte-hélicoptères. Le clou
de ce festin aura été le gigantesque
gâteau p esant 118 kilos que les cui-
siniers du «Princeton» ont mis quatre
jours à confectionner. Ce gâteau cons-
titue, en réalité une carte de bien-
venue, puisque sa décoration compor-
te une maquette en sucre de la f u -
sée «r Saturn e et une autre de la ca-
bine « Apollo », flanquée d' un Snoo-
py » rêvan t, assis sur sa niche, qu'il
est « le cosmonaute de renommée
mondiale en train de tourner autour
de la lune dans son module » et d' un
« Charité Brown », revenu sur terre
morigéné par « Lucy » (la petite har-
pie de la bande dessinée « Peanuts >)
parce qu 'il t a laissé son chien tout
seul là-haut sur la lune sans lui
donner son souper ».

L'affaire du Soudan
UN FAIT PAR JOUR

..- Des massacres...
Au Soudan, le torchon brûle depuis

1955. Cela veut dire, que, depuis
14 ans, on y massacre des chrétiens.
Quand, le 1er janvier 1956, fut hissé
sur Khartoum le drapeau de l'indé-
pendance, on s'aperçut qu'en brûlant,
le torchon avait fait 500,000 morts.

Quand le Soudan se trouva face à
face avec lui-même, on s'aperçut aussi
que l'infrastructure médicale, économi-
que et administrative d'une région grande
comme la France était presque entière-
ment détruite. Les observateurs de
l'ONU qui firent dn tourisme dans
le pays au sud n'y trouvèrent qne des
milliers de villages abandonnés où des
communautés entières réfugiées dans
la forêt.

Cette guerre qui avait opposé les
Soudanais du nord à ceux du sud
avait été un tel déchirement que le
commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés n'eut d'autres ressources que d'en-
voyer 40,000 de ces malheureux en
Ouganda, 20,000 en Répnbliqne centra-
fricaine, 30,000 au Congo-Léo, et des
milliers en Ethiopie et au Kenya.

Mais, pour fêter l'indépendance, même
si celle-ci naît des ruines et du sang,
que faut-il faire pour avoir an moins
le droit de s'asseoir an Nations unies ?
II faut faire des élections. Elles eu-
rent lieu. Après avoir massacré beau-
coup de Soudanais dn sud, les gens
de Khartoum n'avaient pas trouvé mieux.
On déchira la page, un trait fut tiré,
et des députés furent élus. C'est alors
que des discussions s'engagèrent en 1958.
Elles furent longues et elles échouèrent.
Rien ni personne ne parvint à mettre
d'accord, ceux qui étaient partisans
d'une autonomie administrative des pro-
vinces du sud, et ceux qui désiraient
qu'un Etat centralisé remplace on Etat
fédéraliste.

Alors ? Alors on recommença. A se
battre. Le 17 novembre 1958, une nou-
velle fois, l'armée prit le pouvoir. Elle
devait le garder jusqu'en 1964. Ce fut
l'époque où, sons le règne dn maré-
chal Ayoub, les Soudanais dn nord
employèrent contre les Soudanais dn sud
tous les moyens de répression. L'armée
et la police se chargèrent de remplir
les prisons. Mais pourquoi cette rage ?
Pourquoi cette lutte ? C'est que la
guerre du Soudan est celle que l'Is-
lam a déclenchée contre les chrétiens, et
que les chrétiens sont les Soudanais du
sud.

Durant cette période, l'armée ferma
toutes les écoles chrétiennes. En 1966,
350 écoles furent fermées, 113 prêtres
et religieuses expulsés, 40 missionnaires
protestants subirent le même sort

C'est l'époque de la dictature, c'est
l'époque où le pouvoir militaire installé
à Khartoum fait régner un véritable
régime de terreur sur les territoires
du sud. Mais alors, tout se gâte. Aux
nouvelles répressions, répondent les atta-
ques des premiers maquis. La machine
du terrorisme et du contre-terrorisme
fait du Soudan du sud, un Biafra avant
la lettre. Les députés sudistes, tous
chrétiens, ne doivent leur vie qu'à la
fuite. Ils se réfugient à l'étranger et
notamment à Léopoldville.

C'est alors qu'à Khartoum une révolte
éclate contre la dictature militaire. Mais
pour bien indiquer qu'ils ne pardonne-
ront jamais aucun de leurs morts, au-
cune de leurs souffrances, les Soudanais
du sud forment une association qui porte
le nom d'une vipère du pays : « la four-
mi rouge ».

C'est sous leurs coups et après bien
des souffrances que s'effondre le régime
militaire de Khartoum. Dans la capi-
tale soudanaise, les civils remplacent
les militaires, mais les civils sont aussi
des musulmans. Ils convoquent, en mars
1966, une « table ronde » autour de la-
quelle on agite la promesse de réforme
constitutionnelle, d'autodétermination. On
lance l'idée de la nomination en nombre
équitable de fonctionnaires du nord et
du sud dans l'administration.

Ces discussions ont une fin, et elles
se terminent au sud, par les massacres
de Juba et de \Vau. Les militaires de
Khartoum, dirigés par les civils, pour-
chassent les chrétiens jusque dans l'ex-
trême sud soudanais. A Juba, 1400 fem-
mes et enfants chrétiens furent extermi-
nés en un seul jour, alors que les chefs
du sud soudanais prenaient à nouveau
le chemin de l'exil, mais en créant
cette fois un front de libération.

L. GRANGER
(à suivre)

Apollo : s'est réussi el gagné
Quant à Young, U a remercié « nne

grande partie de la marine venant récu-
pérer une toute petite partie de la marine.»

Les trois astronautes ont ensuite passé
un examen médical. Après s'être restaurés,
ils devaient en principe être transportés
par hélicoptère à Samoa, d'où un avion
à réaction devait les conduire à la base
Ellington, près du centre de Houston.

La capsule, quant à elle, a été récu-
pérée peu après l'arrivée des astronautes
sur le bateau. Elle devait elle aussi y sabir
un examen préliminaire.

L'ÉPREUVE DE CHALEUR
On précise, dans les milieux scientifiques

de la NASA, que le bouclier thermique
d'« Apollo 10 » a bien résisté à l'épreuve
de la chaleur en traversant les couches
denses de l'atmosphère. L'opération de ren-
trée s'est faite à 39,600 kmh, soit à
103 kmh de plus que pour la rentrée
d'« Apollo 8 », en décembre dernier.

Malgré une chaleur extérieure de plus
de 5000 degrés, la température à l'inté-
rieur de la cabine est toujours restée « con-
fortable », à 21 degrés environ.

Ainsi s'achève la dernière étape avant le
premier débarquement de l'homme sur la
lune, avec « Apollo 11 » , en juillet.

BIEN VÉRIFIER
Forts de leur supériorité en matière

d'exploration lunaire, les Etats-Unis n'ont
pas voulu brûler les étapes. On pourra
dire qu'ils ont conquis notre satellite na-
turel par une série d'approches successi-
ves, dont la hardiesse croissante était soi-
gneusement calculée.

II s'agissait , avant l'assaut final, de bien
vérifier le comportement des deux véhicu-
les construits pour l'expédition : le vaisseau

Celles dont, pendant des jours, le cœur a battu. De gauche à droite , Mmies Young,
Stafford et Cernan. (Téléphoto AP)

principal « Apollo » , et sa « chaloupe de
débarquement » , le module lunaire ou
« LEM », non seulement dans l'environne-
ment terrestre, mais aussi dans l'environ-
nement immédiat de la lune.

« Apollo 8 » avait montré que la cabine
principale était apte à faire l'aller-retour
terre-banlieue de la lune. Avec «Apollo 9» ,
on s'était assuré, sur orbite terrestre, que
le LEM était bien le véhicule spatial au-
tonome dont on avait besoin. « Apollo 10 »,
combinaison d'« Apollo 8 » et d'« Apol-
lo 9 », a prouvé que les deux cabines se
comportaient conformément aux prévisions
sur leurs orbites lunaires.

LA « PREMIÈRE » DU LEM
C'était la première fois, avec « Apol-

lo 10 », que le LEM était utilisé sur le
terrain même de sa mission, n a gravité
autour de la lune, toujours accouplé à la
cabine principale, sur une orbite de 111
kilomètres d'altitude. Puis il s'est détaché
de la cabine principale, Stafford et Cernan
s'étant glissés à bord. A l'aide de son mo-
teur de descente, il a plongé vers le sol
lunaire, tandis que la cabine principale
continuait à parcourir son orbite d'attente
avec Young à bord.

NUMÉRO 2
Mais le rase-mottes du LEM près de la

surface lunaire avait des objectifs bien
définis , qu'il u parfaitement remplis : les
moteurs de descente et de montée ont
fonctionné comme prévu. Cernan et Staf-
ford ont pu observer la zone d'atterris-
sage numéro 2 prévue pour le débarque-
ment de juillet, dans la mer de Tranquil-
lité , près du cratère de Moltke.

Enfin, les astronautes ont étudié de plus

près les variations du champ d'attraction
de la lune qui déforment légèrement les
orbites des objets gravitant antour de
l'astre. On sait que ces déformations sont
dues essentiellement aux « mascons », mas-
ses probablement métalliques constituées,
croit-on, par des météorites géantes qui se
sont enfouies sous la surface.

PHOTOS A GOGO
Les techniciens d'Houston voulaient con-

naître avec la plus grande précision pos-
sible ces variations du champ d'attraction,
car de la précision de la trajectoire du
LEM dépendra la précision de l'atterris-
sage sur la lune en juillet.

Pour cet atterrissage, l'observation opti-
que directe et photographique de la zone
d'atterrissage par Cernan et Stafford était
capitale. Outre leurs observations optiques
qu'ils vont rapporter en détail lorsqu'ils
seront interrogés par les responsables de
la NASA, Cernan et Stafford ont ramené
une multitude de clichés pris à 15 km
d'altitude. Leurs caméras ont « mitraillé »
sans arrêt le sol pendant leurs deux brefs
passages à basse altitude, de telle sorte
que leurs batteries étalent épuisées an re-
tour vers la cabine principale.

Anniversaire de la naissance
de Bouddha : trêve au Viêt-nam

SAIGON (AP). — Le Front national de
libération a annoncé lundi que les forces
du Vietcong observeront un cessez-le-feu
de 48 heures, du 29 mai à 7 h au 31 mai
à 7 heures (heure locale) à l'occasion de
l'anniversaire de la naissance de Bouddha.

Les Sud-Vietnamiens avaient annoncé le
8 mai que leurs troupes observeraient un
cessezJle-ïeu de 24 heures, du 30 mai 6 h
au 31 mai 6 h (heure locale).

Les fo rces américaines et alliées, consul-
tées, avaient accepté de faire de même.

Le 30 mai marquera le 2513mo anniver-
saire de la naissance de Bouddha.

L'annonce du FNL, diffusée par la radio

du Vietcong, a été entendue à Saigon.
Aucun commentaire n'a été fait jusqu 'ici

à ce sujet, de la part du gouvernement de
Saigon ni des ponte-parole américains et
alliés.

Bien que la radio ne l'ait pas précisé,
U est probable que les forces nord-vietna-
miennes observeront le cessez-le-feu annon-
cé par le FNL.

Dans une déclaration, le gouvernement
de Saigon accuse le Vietcong d'avoir en
l'espace d'une année, causé la mort de
plus de 13,000 civils et provoqué lo « dé-
placement » d'un million de réfugiés.

En outre, 105,210 maisons ont été dé-
truites, ce qui représente une perte de
70 millions de francs suisses. On estime
à 110,000 le nombre des combattants du
Vietcong qui ont déserté et se sont placés
sous la protection du gouvernement depuis
1963.

La mort de la doublure de
Gunther Sachs : une enquête

CANAZEI (AP). — Une enquête a été
ouverte lundi sur l'accident qui a coûté
la vie au skieur-cascadeur norvégien Jo-
hann Tharaldsen , 23 ans , au cours du
tournage d'un film dans lequel Tharaldsen
doublait Gunther Sachs, le mari de Brigitte
Bardot.

Le film est une co-production italo-ger-
mano-suisse tournée dans la montagne.

Le dr ame eut lieu samedi. Sachs figurait
en personne dans la première partie de
la scène qui devait se terminer par un
saut à ski suivi d'une descente en parachute
dans un précipice de 400 mètres sur les
pentes de Sass-Pardoi (2850 m).

La caméra fi lma Sachs qui descendait
à ski. Puis elle filma Tharaldsen, qui arri-
va à grande vitesse au bord du précipice

muni d' un trempl in , duquel il plongea vers
le vide.

Le cascadeur devait se débarrasser de
ses skis, ouvrir son parach u te et descendre
doucement vers la vallée. Mais l'équipe de
cinéastes vit Tharaldsen perdre l'équilibre,
garder ses skis aux pieds, tomber et per-
cuter une protubérance de rocher avant
l'ouverture du parachute. Ce dernier s'ou-
vrit à ce moment-là, mais t rop tard. Tha-
raldsen rebondit sur la paroi de la mon-
tagne et s'écrasa. Lundi, Sachs et les au-
tres membres de l'équipe ont été interro-
gés par la police. Les autorités judiciaires
ont ouvert une enquête.

L Atlantique en papyrus

Thor Heyerdahl et son expédition ont
quitté le port marocain de Safi à bord
du « Ra », une embarcation en papyrus
avec laquelle ils ambitionnen t de traver-
ser l'Atlantique. Elle doit en principe leur
permettre de traverser l'océan en trois
mois, dans les mêmes conditions que
les Phéniciens.

H y a sept nommes à bord du c Ra »,
plus... un singe, un canard, un coq
et sept poules. La première étape du
voyage va consister à prendre le courant
des Canaries, puis à doubler ces îles.
Il n'y aura alors plus d'obstacles et les
vents alizés amèneront le c Ra » dans

les « Caraïbes » ou sur les côtes mexi-
caines dans un délai de 90 à 100 jours.

Notre téléphoto AP : Le « Ra » com-
mence son voy age.

Snoopy et Chariie Brown
Alors qu « Apollo 10» approchait de

la terre, les astronautes ont allumé briè-
vement le moteur pour parfaire leur
trajectoire.

« C'est fantastique de faire tout le
chemin de retour de la lune et de pro-
céder seulement à cet allumage » dit
Stafford.

Au cours de la dernière émission de
TV , Eugène Cernan et Thomas Stafford
diren t tour à tour combien ils avaien t
été heureux de pouvoir partager avec
des millions de téléspectateurs les im-
pressions inoubliables de ce voyage
< fantastique ». Les cosmonautes sont ap-
parus très clairement sur le petit écran,
rasés de f r a i s  et apparemment heureux
de regagner la terre.

En dernier lieu, Thomas Stafford pré-
senta « un couple de personnages qui
ont été avec nous au cours de ce vo-
yage », dit-il, en montrant « Snoopy »
f i t  t C.hnrlir Rrnwn » des bandes dessi-

nées qui ont prêté leurs noms au mo-
dule lunaire et à la cabine-mère
d' « Apollo 10 ».

« Snoopy », a-it-il fait  remarquer avec
humour, souffre d'un dédoublement de
personnalité puisqu 'une partie de lui-
même est sur une orbite solaire tandis
que l'autre tourne autour de la lune. Il
faisait allusion évidemment au palier de
descente du « LEM » et au module lu-
naire lui-même que les cosmonautes lar-
guèrent l'un, après s'être approchés de
la lune de 15,200 mètres et l'autre après
avoir regagn é la cabine mère.

L'émission s'est terminée sur un gros
p lan du « blason » a"« Apollo 10 », un
écu portant les noms des trois cosmo-
nautes tt de la cabine qui les ramenait
vers la terre.

SES Universités
M. Wilklnson. président de l'univer-

sité Brigham Young, à Provo (Utah) ,
est dn même avis :

« On parle beaucoup trop des hippies,
yippies, kooks, ainsi que des nihilistes
et anarchistes. Dans la majorité, les
étudiants, garçons et filles, sont les
plus intelligents, les plus sérieux, les
plus évolués et les plus dignes d'intérêt
qui soient jamais entrés dans nos uni-
versités.

» Le public ne connaît guère que des
récits de scènes de vlolencei dans les
campus, mais U devrait être informé
des résultats positifs des efforts entre-
pris en commun par les élèves et leurs
enseignants, tant sur le plan social et
financier que dans le domaine éduca-
tif. »

Ce que demandent les étudiants, c'est
un enseignement moins spécialisé et
plus ouvert à la culture générale, affir-
ment des universitaires du Connectlcut ,
Mnssachussetts et de l'Indlana. Ils de-
mandent que figurent , anx programmes,
des discussions sur des problèmes géné-
raux tels, par exemple, que l'invasion
soviétique en Tchécoslovaquie.

Le 9 juin
HOUSTON (ATS-AFP). — M. Tho-

mas Paine, administrateur de la NASA,
a annoncé qne l'agence spatiale annon-
cera le 9 juin si < Apollo 11 » débar-
quera le 20 juillet sur la lnne, on al
cette tentative sera ajournée.

« Nous ne voyons aucun obstacle sur
la voie de la lune, a poursuivi le chef
de la NASA au cours d'une confé-
rence de presse. Nous savons que nous
pouvons débarquer sur la lune. Nous
débarquerons sur la lune. »

500,000 fr. sont volés
à Lyon

LYON (AFP). - Une somme de 500,000
francs a été dérobée au cours d'un vol dans
un super-marché de Venissieux, dans la
banlieue de Lyon.

Trois hommes masqués armés d'une mi-
traillette et de pistolets à fort calibre se sont
introduits dans le magasin en fracassant la
serrure d'une sortie de secou rs et ont
neutralisé et li goté les trois gardiens. Ils
ont ensuite attaqué au chalumeau les deux
coffre-forts du magasin qui contenaient la
recette du samedi. L'un des coffre-forts
a résisté, mais ils ont réussi à ouvrir l'autre
et à s'emparer de l'argent qu 'il contenait.
Ils ont pris alors la fuite.

Moyen-Orient :
Washington et

Moscou avancent...
TÉHÉRAN (AP) . — Le secrétaire d'Etat

américain, M. William Rogers, a déclaré
lundi au conseil ministériel du Cento qui
ae tient à Téhéran que des progrès avaient
été réalisés par les Etats-Unis et l'Union
soviétique dans la direction d'un règlement
de la crise du Moyen-Orient.

A propos des entretiens soviéto-améri-
cains sur cette question , M. Rogers a
déclaré notamment :

« Ces discussions parviennent à une phase
plus concrète. Des "divergences fondamen-
tales subsistent , mais certains progrès ont
été réalisés. » • •

Conférence de presse
Poher

PARIS (ATS-AFP). — M. Alain Poher ,
candidat à la présidence de la République
exposera devant les journalistes , aujourd'hui
à 11 h 30, dans une des salles du palais
du Luxembourg (Sénat), son programme
en douze points qui portera , apprend-on ,
sur l'orientation générale de la poli-
tique qu 'il se propose de promouvoir s'il
est élu.

MOSCOU (AP). — M. Jean de Lip-
kowski, secrétaire d'Etat français aux af-
faires étrangères, et M. Patolitchev, mi-
nistre soviétique du commerce extérieur,
ont signé à Moscou un nouvel accord com-
mercial doublant le volume des transactions
entre les deux pays entre 1970 et 1974.

Le commerce entre les deux pays attein-
dra 2500 millions de francs cette année.

Kossyguine à Kaboul
MOSCOU (AP). — M. Kossyguine, prési-

dent du Conseil soviétique, est arrivé à Ka-
boul pour une « visite officielle d'amitié »
en Afghanistan , rapporte l'agence Tass.

Accord commercial franco-russe

ummmmmWm
Réservé aux gourmands \
Nous ne résistons pas au plaisir
de vous présenter les mul t ip les
manières d'apprêter la fraise, ce
fruit si délicat et délicieux,
ponr Monsieur...
FRAIS ES AU BEA UJOLAIS
pour Madame...
FRAISES AU GRAND-MARNIER
Aujourd'hui™
SA VA R IN AUX FRAISES
Réservé exclusivement aux gour-
mands.

¦F'eô'fedl
Krie la Gare lg

Pilotes suédois
avec les Biafrais

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Des pilo-
tes suédois participeraient à la guerre au
Nigeria dans les rangs do l'armée du Biafra,
révèle le journal suédois c Expressen ».

Sous le titre « pilotes de la mort », le
journal affirme, que cinq petits avions d'en-
traînement fabriqués par les usines aéro-
nautiques suédoises « Saab » ont été ré-
cemment exportés en fraude vers une base
militaire française des environs de Paris où
ils ont été armés de roquettes.

Ensuite , ils auraient été transportés par
cargo aérien à Libreville où des pilotes
suédois s'entraînaient secrètement avant de
participer à des opérations offensives contre
les aéroports fédéraux à partir de bases
dispersées en territoire biafrais.

La conférence
mondiale des P.C.

MOSCOU (ATS-AFP). — La commis-
sion préparatoire de la conférence inter-
nationale des partis communistes a repris
ses travaux , en session plénière et pour-
suivra le débat général sur le texte du do-
cument principal de la conférence.

On déclare de bonne source que plus de
64 délégations étaient réunies lundi matin ;
54 orateurs ont déjà pris la parole depuis
le début de la réunion.

Certaines délégations s'apprêtaient à quit-
ter Moscou dès la fin des débats sur le
document , notamment la délégation fran-
çaise, et M. Bilak , chef de la délégation
tchécoslovaque.

Selon ces sources, la majorité des délé-
gations s'est prononcée pour le maintien du
texte original du document principal , mal-
gré quelques objections formulées notamment
par la délégation italienno concernant « la
souveraineté limitée ».

On pense que la discussion sur ce do-
cument se terminera lundi soir et que
les débats seront suivis mardi par les tra-
vaux de la commission de rédaction et des
groupes chargés de la mise au point des
trois autres documents : Viêt-nam, paix et
Lénine.


