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STAFFORD, CERNAN ET YOUNG SONT RENTRES

CAR IL Y A QUELQUES POINTS D'OMBRE
DANS LE SUCCÈS DE LA MISSION APOLLO

HOUSTON (AP). — Les trois astronautes d'« Apollo X » sont arrivés mardi a Houston ou ils ont
été reçus comme des héros, mais où déjà les atte ndent les experts, à qui ils feront le récit de leur
vovage autour de la lune.

Un orchestre s joué en leur honneur
« Up, up and away », et « Deep in the
heart of Texas », comme ils descendaient
de l'avion qui les a amenés sans escale de
l'île de Samoa.

Thomas Stafford, Eugène Ccrnan et John
Young portaient autour du cou des colliers
de fleurs qu 'ils ont passés à leurs femmes
et à leurs enfants après les avoir embras-
sés.

Encore coiffés de la casquette offerte par
l'équipe du « Princeton » Young et Stafford
ont dit leur joie d'être de retour au Te-
xas. Quant à Cernan, il s'est déclaré plu»
convaincu que jamais « qu 'il n'y a pas
d'endroit où nous ne puissions aller ni
rien que nons ne puissions finalement
faire ».

Les trois hommes ne devaient passer
que peu de temps en compagnie de leurs
familles. Après un déjeuner, ils devaient
subir nn examen médical approfondi.

Leur vol depuis Pago-Pago a duré exac-
tement 12 heures. Sur nn hublot de l'appa-
reil qui les a transportés, II y avait une

image dn chien « Snoopy » qui a donné
son nom au LEM qui a frôlé la lune
avec Stafford et Cernan à bord.

(Lire la suite en dernière page)

C'est le grand retour à la maison. Sur la. base d'Houston où ils viennent d'atterrir , c'est le moment d'émotion. A gauche, Cernan
sa fille dans ses bras, embrasse sa femme ; au centre, Stafford éteint Karin et Young donne le baiser du retour à sa femme Bar-
bara. A l'extrême droite, rejoignant le groupe, s'avancent John Young, 10 ans, Sandy Young, 12 ans, Dionne Stafford et Mme Stafford

(Téléphoto AP)

A 6 kilomètres près...
AUCKLAND (AP) . — La rentrée

d'« Apollo X » dans l'atmosphère a
créé un moment d'animation, lundi, à
bord d'un « DC-8 » néo-zélandais assu-
rant le service Los-Angeles - Auckland.

La cabine « Apollo J. est passé à six
kilomètres seulement de l'avion com-
mercial, alors qu'elle fonçait vers son
point d'amerrissage.

Le commandant de bord, Bruce
Chapman, a déclaré par la suite :

« L'étage de fusée qui avait été lar-
gué a explosé dans un éclair multico-
lore et s'est complètement désintégré. »

Un passager a serré précipitamment
sa ceinture de sécurité, craignant
qu'un morceau de la fusée ne vienne
percuter l'avion.

POHER PRÉSENTE AUX FRANÇAIS
UN CONTRAT EN DOUZE POINTS

L'ELECTION PRESIDENTIELLE FRANÇAISE

Les « douze points », précis, détailles que
M. Alain Poher a rendus publics hier ,
ne constituent pas un « programme » de
gouvernement — le président de la Ré-
publique ne gouverne pas mais « anime »
le gouvernement — mais des « idées », des
principes et des options et même déjà cer-
taines décisions, pas un programme, mais
les termes d'un contrat proposé aux Fran-

çais par le candidat à la présidence de la
République.

Ce sont les décisions proposées aux élec-
teurs davantage que les options qui illus-
trent le mieux en quoi M. Poher se veu t
le président du changement et en quoi
il se distingue le plus de son principal
adversaire, M. Pompidou.

En politique étrangère, M. Poher pro-

pose une réunion des chefs d'Etat et de
gouvernement des Six pour accélérer et
étendre la construction d'une Europe unie ,
l'ouverture de négociations avec la Grande-
Bretagne sur ses facultés d'adhésion au
Marché commun, son élargissement, le re-
tour de la France à la conférence du dé-
sarmement de Genève, la rénovation de
l'Alliance atlantique afin que l'Europe unie

y soit un partenaire égal aux Etats-Unis,
la poursuite à cette condition dn dialo-
gue, et de la détente avec l'Est, la levée
de l'embargo à l'égard d'Israël, le re-
tour de la France à une participation ac-

tive dans les grandes organisations inter-
nationales, etc.

Quant a l'Europe, M. Poher en donne
une nouvelle définition : L'Europe des peu-
ples et non plus l'Europe des patries.
L'union économique certes, mais complé-
tée par une union politique et une mon-
naie européenne. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

M. Alain Poher , président de la Répu-
blique par Intérim et candidat centriste,

au cours de sa conférence de presse.
(Téléphoto AP)

LE PALMARÈS DE CANNES
vu par notre envoyée spéciale
Un cinéma nouveau trouve son épanouissement

Des millions de téléspectateurs de l'Eurovision
ont pu voir , vendredi dernier , la belle Vanessa
Red grave p leurer d'émotion en recevant son prix
d'interp rétation , le troisième que Cannes lui at-
tribue^ les p récédents : « Morgan » et « Blow u p »)
et casser involontairement la coupe de cristal
qu 'on venait de lui remettre.

Fille d' acteurs , ancienne ballerin e qui permuta
dans l' art dramatique en raison de sa trop gran-
de taille ( lm 78), Vanessa est Isadora Duncan
dans le f i l m  « Isadora » de Karel Reisz. A l'inverse
des biograp hies f i lmées  attachées surtout à rela-
ter des f a i t s  trop souvent anecdoti ques , le f i l m
de Reisz fa i t  revivre une époque , celle où la dan-
seuse américain e conquit le public europ éen en
créant la « danse libre » qui devait écli pser du-
rant quelques lustres le ballet classique. Vanessa
p rête à Isadora son talent , qui est immense, sa
beauté et son charme.

Jean-Louis Trintignant , dont le nom f i gurait au
g énéri que de trois f i lms  of f ic ie ls  du Festival , re-
çoit le prix d'interp rétation masculine pour son
rôle dans « Z », le f i l m  du Grec Costa-Gavras qui ,
de son côté , reçoit le prix du jury , décerné à
l' unanimité.

Très pauvre en courts-métrages cette année , le
Festival a sélectionné deux œuvres à son palma-
rès. « Chants de la Renaissance » (Roumanie) , dont
l'intérêt nous a paru médiocre (mise en p lace de

chanteurs en beaux costumes , immobiles dans un
beau décor) et «La  Pince à ong les » du scénaris-
te J .-C. Carrière qui signe ici sa première mise en
scène. L'ceuvre, en dix minutes , conduit une si-
tuation toute banale jusqu 'à son dénouement sur-
prenant , étrange, et l' on voit signalée p ar ce prix
cannois la spéci f ici té  cinématograp hique de la
réalisation de J .-C. Carrière : « La Pince à ongles »
ne saurait avoir son équivalent en littérature.
Avec des mots , il aurait été laborieux de ramas-
ser , de concentrer l'action , et l'atmosp hère où bai-
gnent les deux personnages du f i lm .

« IF... »
« If . . . » de Lindsay Anderson remporte la Palme

d'or. Le jugement  porte à la fo is  sur le, contenu
politico-social du f i l m , et sur son humour. «I f . . . » ,
c'est le f i l m  de. la contestation qui ne Se prend
pas au sérieux. Les festivaliers les p lus jeunes
et les moins in formés  de la tradition britannique
ont appris avec stupeur quels usages les « public
schools » anglaises app li quent , ele nos jours en-
core, comment les aines exercent leur autorité et
leurs sévices sur les cadets . La colère contenue et
des rêves de vengeance s'expriment dans l'image ,
sp irituellement ordonnée , avec un goût de la far-
ce qui déborde légèrement les limites de l'humour
ang lais t yp ique . Renée Senn

(Lire la suite en dernière page)

Neuchâtel Basket
premier membre

de Neuchâtel Sport

Cyclisme : Bernard
Vifian brillant

au Tour d'Italie
(Page 14)

C'est d'un renouveau qu'a besoin le monde. Jeunes gens, de quel cachet
p marquerez-vous votre temps ? Nous sommes d'avance convaincus que, grâce a
s vous, l'on ira dans quelques années encore plus vite qu'aujourd'hui, qu'on
g s'élèvera plus haut, qu'on pourra se parler et sans doute se voir de plus loin ;
H que les intérêts seront plus mêlés, le travail plus comp lexe, la réclame plus
s tapageuse ; qu'on fera plus de bruit, qu'on frappera plus fort, qu'on luttera
g plus âprement.

Mais ce ne sont là que des conditions matérielles, et le sens et le carac-
1 tère d'une  époque procèdent d'abord de ses tendances morales. L'hellénisme,
= la fo rce romaine, la diffusion du christianisme, l'ordre classi que, la Révolution
g française, l'impérialisme récent, l'évolution sociale d'aujourd'hui, n'ont pas tenu
B seulement aux circonstances . Ces grands mouvements n'eussent pas été possi-
1 blés sans une flamme partout répandue : la passion pour un idéal.

Nous ne doutons point que la génération qui vient ajouter son labeur
= au nôtre y apporte beaucoup de courage et de résolution. Nous savons d'où
= souffle l'esprit du siècle. Nous voyons comment le désir de s'élever, de réussir ,
H de posséder, donne à chacun le goût de l'effort.

Mais, pour les grandes tâches collectives, ce n'est pas assez d'avoir de
i l'énergie et des aptitudes ; il y faut du dévouement. Il y faut la vertu de sacri-
s fier au but commun quelque chose de ce qu'on est, de ce qu'on a, de ce qu'on
If. ambitionne. Il y faut, non l'effacement, mais l'abnégation des personnes. Car
H la splendeur et la puissance d'un ensemble exigent que chaque partie s'absorbe
H dans l'harmonie du tout.

Oui, le dévouement au bien commun, voilà ce qui est nécessaire.
Si vous connaissiez l'auteur de ces lignes, vous ne les auriez peut-

1 être pas lues... Le personnage importe moins, d'ailleurs, que l 'époque à
S laquelle elles furent  écrites : il a quitté le devant de la scène, qu'il avait
i longtemps occupé. Ce texte, encore inédit, est celui du discours que pro-
g nonça le commandant Charles De Gaulle , il g a près de quarante ans,
1 en juillet 1930 , à l'occasion de la distribution des prix de l'Université |
| Saint-Joseph, à Beyrouth, au Liban. Nul ne contestera qu'il conserve
= toute son actualité.

R. A.
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[ LE DÉVOUEMENT \

Drôle de Pentecôte
Ce fut vrai pour la Grande-Bretagne qui connut marée noire, pluie et

bagarres. Ce fut vrai pour la France où les accidents furent nombreux
et meurtriers. Notre document montre la police anglaise s'opposant aux
« exploits » d'une bande motorisée qui, durant le week-end, sema la ter-
reur parmi les estivants de la côte sud-est. (Lire nos Informations

en dernière page.)

(Téléphoto AP)

LA RHODÉSIE
VA DEVENIR

UNE RÉPURLIQUE

LES IDEES ET LES FAITS

L

ES échecs de M. Wilson ne sont
plus à compter. Le dernier en
date que vient de lui infliger la

Rhodésie apparaît définitif. En effet,
le chef du gouvernement de Salisbury,
M. Jan Smith, a décidé que les élec-
teurs (Blancs au nombre de 250,000,
alors qu'il y a quatre millions de
Noirs) se rendraient aux urnes le
20 juin pour adopter la nouvelle
constitution. Cette nouvelle constitu-
tion, c'est la république ; c'est la rup-
ture totale avec la Grande-Bretagne.

En novembre 1965, on le sait,
M. Smith avait déjà proclamé l'indé-
pendance unilatérale du pays. Londres
ne l'avait pas acceptée, parce qu'elle
ne consacrait pas la prépondérance
du pouvoir noir. Du moins, les liens
avec la Couronne n'étaient-ils pas
rompus. Restait le gouverneur britan-
nique, représentant de la reine Elisa-
beth. Celui-ci, désormais, devra vider
les lieux. L'Angleterre n'aura plus les
moyens de s'ingérer dans les affaires
Intérieures rhodésiennes. La situation
deviendra comparable à celle de
l'Afrique du Sud quand elle brisa
avec le Commonwealth en 1962 .

Durant ces quatre ans, des tracta-
tions se déroulèrent entre Londres et
Salisbury, quand bien même la pre-
mière de ces cap itales décréta des
sanctions (et en fit décréter par l'ONU)
contre la seconde. Les deux premiers
ministres se rencontrèrent à bord de
navires de guerre à Gibraltar. Ces
pourparlers ne donnèrent lieu à aucun
résultat. C'est que les conceptions fon-
damentales étaient entièrement diffé-
rentes.

Sous la pression de son opinion
publique et sous la poussée de la plu-
part des Etats africains, M. Wilson
aurait souhaité que les Noirs accèdent
progressivement au gouvernement, se-
lon un calendrier à établir, jusqu'à le
détenir totalement. Il aurait voulu que
le suffrage universel fût pareillement
instauré. Son interlocuteur se montra
Intraitable. Les Blancs ne sauraient
renoncer aux leviers de commande ,
sous peine que la Rhodésie, au lieu
de demeurer un pays prospère dans
une terre fertile, sombre dans le
chaos comme le Nigeria, bourreau des
Biafrais, le Tanganyika sous tutelle
chinoise et le Soudan où vient d'écla-
ter une révolution pro-russe et pro-
arabe qui aura les effets les plus
cruels sur les millions de Noirs du
sud déjà opprimés de longue date.

Ce n'est pas au demeurant, et
contrairement à ce qui se passe à
Pretoria , de l'« apartheid >, c'est-à-dire
de la séparation rigoureuse des races,
que se réclame M. Jan Smith, bien
que certains extrémistes souhaitent le
pousser dans cette voie.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Insurrection au collège dans « If... », de Lindsay An-
derson, qui a remporté la palme d'or du festival 1969-

(Page Val-de-Travers • Vaud)

LES VANDALES
DE SALAVAUX

SYSTÉMATIQUEMENT
ORGANISÉS ?

Incendie à Aigle :
les dégâts atteignent

le quart de million
(Page 23)

LES ÉVÉNEMENTS RÉGIO-
NAUX : pages 2, 3, 6, 7 et 8

LES SPORTS : pages 14 et 16

LES RENSEIGNEMENTS GÊNÉ.
RAUX t page 21

A TRAVERS LA SUISSE : pa-
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Les viticulteurs neuchâtelois ont
tenu une assemblée extraordinaire

La semaine dernière la Fédération neu-
châteloise des viticulteurs (FNV) a tenu
une assemblée extraordinaire bien suivie
puisqu 'on y comptait une cinquantaine de
participants. Les débats se déroulèrent à
l'hôtel du Poisson soùs la présidence de
M. Jean Henrioud et en présence de M.
Sieber , premier secrétaire au département
de l'agriculture , M. Jules-Robert Humberl-
Droz, directeur de la station d'essais vi-
ticoles, M. Paul Maumary, expert de la
Commission fédérale des vins.

A l'ordre du jour figuraient, entre autres,
un rapport du comité relatif aux demandes
des groupes d'études viticoles concernant les
possibilités d'organiser la défense du vi-
gnoble et une votation sur les principes de
la création d'un groupe de travail.

Dans son exposé, le président fit part
des conclusions auxquelles le comité était
arrivé après étude des différents points.
Non seulement il approuve les démarches
des groupes d'étude mais il les appuie.
Après une discussion générale très nour-
rie, il fut décidé à l'unanimité de demander

au département de l'agriculture d aviser
automatiquement la FNV de toute dispo-
sition ou décision nouvelles qui pourraient
être prises à l'égard de la viticulture afin
que la Fédération soit à même d'exprimer
préalablement son avis. Elle pourrait ainsi
suggérer au département intéressé des mo-
yens d'améliorer la situation économique du
viticulteur neuchâtelois.

Quant à la création d'un groupe de tra-
vail — adjoint au comité — le principe
en a été admis à l'unanimité également.

La partie officielle fut suivie d'une cau-
serie particulièrement intéressante de M.
P. Maumary sur « La viticulture dans les
pays du sud de l'Afrique ». Dans ce pays
la superficie viticole est de 93,000 ha
(en Suisse : 11,000 ha) produisant 50 %
de vin blanc de différents plants, l'autre
50 % représente le vin rouge dont une
certaine quantité est exportée en Suisse.
L'altitude de ces vignobles se situe entre
100 et 400 mètres. C'est avec beaucoup
d'attention que l'auditoire suivit la cau-
serie agrémentée de diapositives.

Le législatif de Gorgier adopte
les comptes de 1968 à l'unanimité

Le Conseil général de Gorgier a siégé
récemment sous la présidence de M.
P.-A. Jacot, pour la ratification des
comptes de 1968. Ces derniers bouclent
par un excédent de recettes de 110 mille
762 fr. 40. Après un versement au fonds
de pollution des eaux de 20,715 fr . 70 et
85,630 fr . à la réserve générale, il reste
un boni de 4416 fr. 70.

Après les explications données ipar le
Conseil communal, les comptes sont
adoptés à l'unanimité par le législatif ,
sur préavis de la commission finan-
cière, qui exprime le vœu pour l'avenir
que certaines dépenses improductives,
comme les travaux d'amélioration de
routes, soient portées dans les dépenses
courantes.

NOMINATION
DU BUREAU DU CONSEIL

Son mandat étant terminé, M. Jacot,
président, invite l'assemblée à faire des
propositions pour le renouvellement du
bureau, qui est constitué comme suit :
M. Edouard Benoit, vice^président, passe
à la présidence ; M. Willy Andrié, à la
vice-présidence ; M. André Roulier con-
serve le poste de secrétaire.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR LA CAISSE DE RETRAITE

A la suite de la nouvelle classification
des employés communaux, une somme
de 5100 fr. est votée sans opposition,
pour la valeur de rachat d'ajustement.

PLACE DE PARC A CHEZ-LE-BART
L'établissement d'une place de parc et

de jeu au bord du lac dont le coût
s'élève à 12,000 fr. est voté sans oppo-
sition.

En outre, la place située à l'ouest du
hangar de la société de chant « L'Helvé-
tienne » sera goudronnée et le crédit de
4000 fr. est octroyé.

Un crédit supplémentaire est égale-
ment accordé pour un écoulement ad-hoc
jusqu'au lac, afin d'éviter que les pertes
d'huile provenant des voitures en sta-
tionnement ne provoquent une pollution
de la nappe phréatique du sous-sol, où
une installation de pompage pourra être
envisagée dans l'avenir.

Des dispositions de police sont envi-
sagées pour l'interdiction de parcage
des voitures ventouses.

DIVERS
Il est proposé une démarche au dé-

partement cantonal des travaux publics,
afin d'exiger la pose d'une barrière sur
un muret en bordure sud de la route
cantonale Gorgier - Saint-Aubin. En rai-
son de l'exiguité des lieux, ce muret de
vingt centimètres de hauteur est totale-
ment insuffisant pour la sécurité des
usagers, car en contrebas se trouve une
cour en béton d'un immeuble locatif en
bordure. La différence de niveau s'éle-
vant à près de 2 m 50, il s'agit de pren-
dre à temps toutes mesures utiles pour
prévenir tout accident. Le Conseil com-
munal fera des démarches auprès du
département cantonal des travaux pu-
blics.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 mai. Cotterli , Ire-

ne-Graziella, fille de Bruno, mécanicien à
Turin, et de Silvana, née Rucchin ; Gysin,
Marc-Bruno, fils de Bruno, chauffeur à
Colombier , et de Béatrice-Marguerite , née
Quinche ; Birelbach , Pascal , fils de Karl-
Ludwig, dessinateur-constructeur à Bâle, et
de Roselyne-Jane, née Bigey. 23. Kohler,
Rodrigue-Michael, fils de Marcel-René,
chaudronnier à Boudry, et de Sylvia-Ger-
maine, née Talleri ; Frainier , Christiane,
fille de Jean-Denis, employé de commerce
à Boudry, et de Beatrix-Maria, née Zoller ;
Monteduro, Maria-Rosaria , fille de Rocco ,
régleur à Neuchâtel, et d'Anna-Maria, née
Licci. 24. Meylan, Olivier, fils de Daniel-
Auguste, électricien à Neuchâtel, et de
Françoise, née Dessaules ; Weber, Marie-
Hélène, fille d'Edouard , architecte à Neu-
châtel , et de Carla-Angela, née Zintini ;
Wisser, François-René, fils de Paul-André,
technicien radio à Neuchâtel , et do Janine-
Marguerite, née Aleo ; Maurer , Isabelle, fil-
le de Jean, chauffeur de camions à Neu-
châtel , et de Denise-Juliette, née Blondeau ;
Di Domenico , Gianni, fils de Mirando ,
sommelier à Saint-Biaise, et d'Edith-Rose,
née Cosandey. 25. Vuille, Céline-Heidi, fille
de Fred-Willy, ferblantier à Boudry, et de
Heidi, née Bettschen ; Kallen, Nathalie-As-
trid, fille d'Urs-Beat, mécanicien à Saint-
Biaise, et de Françoise-Simone, née Zwei-
acker ; Fasel, Jean-Paul, fils de Jean-Fran-
çois, monteur en tabulaires à Cormondrè-
che, et de Margrit-Hannele, née Taivalmaa ;
Contaldi , Giuseppe, fils de Luigi, maçon
à Neuchâtel , et de Maria, née Cortese. 26.
Caso, Domenico-Jean-Louis, fils d'Alfonso-
Antonio, mécanicien à Saint-Biaise, et de
Marceline, née Beck.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 mai. Jaquet, Eric-Marcel, batelier, et
Golay, Michèle, les deux à Neuchâtel ; Ja-
cot-Descombes-dit-Gendre, Alain-Jurek, cui-
sinier, et Klancknik, Margarete, les deux
à Lugano. 27. Roulet, Jacques-Dominique,
dessinateur en machines à Sézegnin (GE),
et Seure, Marie-Noële, à Granid-Lancy
(GE) ; Forian, Otto-Giza, dessinateur en
machines à Fontainemelon, et Venturini , Li-
liana-Assunta-Irma, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 mai. Noirjean née Chris ,
te, Marie-Joséphine, née en 1887, ménagère
à Vendlincourt, veuve de Justin-Léon ; Bip-
pus, Louise-Ruchena, née en 1908, ména-
gère à Boudry, divorcée de Gretillat, Al-
bert. 23. Graf , Alfred, né en 1882, manœu-
vre à la Chaux-de-Fonds, veuf de Margue-
rite- Adrienne, née Levard ; Arm née Ri-
chard, Aimée-Jeanne, née en 1901, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Samuel ; Gi-
sar née Gygi, Rose-Hélène, née en 1882,
ménagère à Cornaux, veuve d'Edouard-
Emile. 24. Tschudin née Blank , Margari-
tha , née en 1900, maîtresse de pension à
Neuchâtel , veuve d'Ernst. 25. Jeanmairet ,
Henri-Ulysse, né en 1901, émailleur au Lo-
cle, veuf d'Hélène-Estelle, née Montandon ;
Luder née Jaquet , Julie-Clara , née en 1887,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Hans-
Oswald. 26. Gutknecht , William , ne en 1891,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel , époux de
Marguerite-Lina. née Faessli.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 27 mal. —

Température : Moyenne : 13,6 ; min : 6,7 ;
max : 19,3. Baromètre : Moyenne : 717,9.
eau tombée : 3,0 mm. Vent dominant : di-
rection : est jusqu'à 8 h 45, sud, sud-est
jusqu'à 14 h 30, sud-ouest jusqu'à 20 h 05,
ensuite ouest à sud-ouest faible à modéré.
Etat du ciel : clair jusqu'à 11 h 50, ensuite
couvert , pluie de 17 h 30 à 19 heures.

Niveau du lac 27 mai à 6 h 30 t 429,27
Température de l'eau i 14 °

CORCELLES-CORMONDRÊCHE

D« notre correspondant
Durant ce dernier week-end, plu-

sieurs accidents de la c i rcula t ion  se
sont produits à raison d'um par jour
sur le beau palier rectilign e de l'ave-
nue Soguel, qui se termine» en même
temps que la station supérieure du
tramiray No 3.

Vendredi deux voitureai se sont
tampennées (sans blessé)] avec des
dégâts matériels impor tants  au croi-
sement avec la rue de la Nicole. L'un
des conducteurs n'avait pus compris
le signal de celui dont it dépassait
la voiture et qui , précisément voulait
et amorçait son déplaceraient à gau-
che.

Samedi matin, au terminus dn
tram, toi jeune cyclomotoriste s'en
vint — faute d'avoir modéré son al-
lure — emboutir son deux roues
contre nne voiture circulant  norma-
lement. Dégâts matériels ici encore.

Lundi après-midi, alors qu'un
« grain » assez violent rendait la cir-
culation malaisée, en plein milieu de
ce tronçon rectiligne, un ouvrier ita-
lien, qui fuyait — encore à vélomo-
teur — devant l'averse et circulait
entre la voie du tram et le trottoir,
perdit son équilibre et chuta sur la
voie du tram. Assez sérieusement
blessé au côté gauche die la tête, il
fut conduit à l'hôpital ides Cadolles.
Plusieurs personnes d'un certain âge
se plaignent que nombre de ces jeu-
nes conducteurs de petite s motos ou-
blient facilement la vitesse modé-
rée à laquelle ils sont astreints lé-
galement.

Depuis l'application des sages me-
sures décidées au carrefour de la
pharmacie - place de la poste, la sé-
rie des fréquentes collisions s'est ar-
rêtée à cet endroit. H serait regret-
table, à tous égards, qu'elle recom-
mence tout au Ionjr de l'avenue So-
guel, ce qui obligerait nos édiles
d'avoir recours à nouveau au spé-
cialiste cantonal de la signalisation
rie ln circulation routière !

L'avenue F.-Soguel
dangereuse pour
la circulation?

Mercredi 28 mal 1969

ESERBBHRBBHBHMIiBHHH^^HHBBHBHnMII ĤMIMMnB
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Le conseil d'administration, la direction et le personnel de
BACHMANN & Cie S. A., à Travers, ont le profond regret 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.

Ils1 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.

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

sur-Rochefort ;
Alain Zaugg, à Genève ;
Monsieur et Madame Max Schlotterbeck et famille, à Lugnorre ;
Monsieur et Madame Emile Geistlich et famille, à Schlieren ;
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-père, cousin, parent et

i ami , 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)

Pal 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 Heu de lettre de faire part

Le conseil d' administration, la direction et le personnel de
STOPPAN1 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 pendan t
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.

L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref

délai.

BggSBSSHŒ^12
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Monsieur et Madame

Charly LEVRAT-de CARVALHO ont
la joie d'annoncer la naissance de

Jean-Marc
27 mai 1969

Maternité La Vigne
des Cadolles Goutte-d'Or 16

2016 Cortaillod

Monsieur et Madame
Yves PTLLHE-PAROZ et Myriam on*
la grande Joie d'annoncer la naissance
de

Joëlle
le 26 mal 1969

Maternité Champréveyrea 20
Pourtalès Hauterive

Monsieur et Madame
Pierre-André GOUGLKR - GUGGIS-
BERG et leur petite Camille ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Thierry
27 mai 1969 ''

Maternité Pourtalès Cernier
Bols-Noir 7

Monsieur et Madame
Mirando Di DOMENICO et leur fille
Sandra ont la très grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Gianni
Maternité de Le Boccallno
l'hôpital Pourtalès Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Edouard WEBER avec Christophe et
Claudine ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marie-Hélène
24 mal 1969 i

Maternité Ch. des Valanglneg 6
de Pourtalès

Neuchâtel

L nui EL VU LIUN U \JK, DUVUK1

est fermé
du 27 mal au 15 juin
pour cause de vacances

Salon P.S.Â.S.
OUVERT CE SOIR, de 20 à 22 h

Galerie des Amis des arts,
Musée des beaux-arts, Neuchâtel.

VENTE DES MISSIONS
mercredi 28 mai, dès 10 heures

à la ROTONDE
Souper bol de riz

Lit. DUiijr. uunri.v/xiuii tvuiv âAàI -
FANTS à des prix sympathiques et tous
vos cadeaux de naissance.
«MmnHH Qi Neuchâtel
KgîSVjrJrPjMnH Gd-Rue 5 Seyon 16

La coutellerie CHÉSI
sera fermée

du 2 juin au 21 juin,
pour cause de vacances

B A I S S E  !

Fraises d'Italie
paniers de 950 gr. env.

le panisr^u, pour ne, 2.2Q
HARICOTS « BOBBY » D'ITALIE

le H kg 1.25

MIGROS

CRESSIER

Hier à 23 h 15 une automobile con-
duite par M. Lebet de Cressier s'est en-
gagée sur un chemin à l'entrée ouest de
Cressier alors que survenait en sens in-
verse un cyclomoteur sur lequel avaient
pris place deux jeunes gens de Cres-
sier également, MM. Eric Troutot qui
conduisait et M. Vautravers. Le cyclo-
moteur se mit à zigzaguer et vint per-
cuter la voiture qui était presque arrê-
tée au moment du choc. Aussitôt après
la collision le vélomoteur prit feu et
M. Troutot dut être transporté à l'hô-
pital des Cadolles souffrant d'une gra-
ve brûlure à la jambe droite et d'une
commotion. M. Vautravers a pu rega-
gner son domicile.

Un cyclomoteur
percute une auto

et prend feu :
un blessé

L'Organisation naturiste Suisse (ONS) a
tenu à Pentecôte sa 42me assemblée géné-
rale au camp de la « Neue Zeit » au
bord du lac de Neuchâtel.

L'ONS compte aujourd'hui 9850 mem-
bres majeurs et dix camps pour sports
et loisirs, y compris celui du club < Les
Hérissons • à Genève qui vient d'être admis.

En ce qui concerne la Suisse orientale
l'assemblée générale a remercié le prési-
dent Ernst Beck, puis l'a assuré de son plein
appui L'assemblée a ratifié à l'unanimité
la pétition en vue de la révision totale de
la Constitution fédérale suisse, concernant
la reconnaissance de la nudité naturelle hu-
maine comme faisant partie des droits de
l'homme. C'est avec satisfaction qu'elle a
pris connaissance de l'important écho obte-
nu dans la presse. Les émissions positives
des émetteurs de Sottens et Beromunster
et de la TV tessinoise concernant le na-
turisme ont été très appréciées.

Dans le comité national comprenant 7
membres le Dr L. Breitenbach , qui est
parti pour l'étranger , a été remplacé par
Rolf Maerki , président du « Zurcher Licht-
kreis » (ZLK).

Les naturistes suisses
désirent que la nudité
fasse partie des droits

de l'homme

Prévisions du temps. — Sud des Alpes
et Engadine, ouest et nord-ouest de la
Suisse : la nébulosité restera forte et des
précipitations, parfois orageuses, se produi-
ront encore. La température, comprise en-
tre 10 et 15 degrés tôt le matin, attein-
dra 14 à 19 degrés raprès-midi. Le vent
d'altitude soufflera du sud-ouest, et sera
modéré à fort.

Centre et est de la Suisse, Valais, nord
et centre des Grisons : le temps sera en
partie ensoleillé par nébulosité changeante.
La température , comprise entre 5 et 10 de-
grés tôt le matin, atteindra 17 à 22 de-
grés l'après-midi Le fœhn soufflera tempo-
rairement dans les vallées exposées du
nord des Alpes.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : nord des Alpes, ensoleillé, par nébu-
losité très changeante. Averses ou orages
locaux probables. Température peu changée.

Madame Yvette Lebet-Courvoister et ses
enfants Marianne, Christine et Brigitte, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Lebet, leurs
enfants et petit-fils, à Morges et à Oslo ;

Monsieur et Madame Maurice Courvoi-
sier, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Cour-
voisier, à Dietlikon ;

Monsieur et Madame Jacques Courvolsier
et leurs enfants, à Genève,

ainsi quo les familles Perrin, Beaud, Gy-
gax, RosseL Mauler et Courvoisier,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges LEBET
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé subi-
tement à leur affection, dans sa 52me an-
née.

Peseux, le 27 mai 1969.
(Rue du Château 19)

J'ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu.

Romains 8 : 38-39.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
30 mai, à 13 heures, au cimetière de Peseux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'hospice de la Côte,
cep. 20 -391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BHaH l̂ nHBi HIHI l

Madame Sophie Biffi-Duvoisin, ses en-
fan ts et petits-enfants,

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

Monsieur

Alfred DUVOISIN
leur cher frère, oncle, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement, le 25 mai 1969,
dans sa 87me année.

Peseux, le 28 mai 1969.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi

II Tim. 4:7.
L'incinération aura lieu au crématoire de

Neuchâtel, mercredi 28 mai, à 11 heures.
Domicile de la famille : Les Uttins 9,

Peseux.

mUffl lIln'IUmiMrlilH'll'Î IIIH IHMlllHI il III
Monsieur Roger Matthey, Jean-Pierre et

Gilberte,
ainsi que les parents, amis et connaissan-

ces,
ont la dou leur 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.

Neuchâtel, le 27 mai 1969.
(Fahys 117)

Bienheureux , ceux qui ont souffert
patiemment

Jacques 5 : 11.
L'enterrement aura lieu jeudi 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-

tal des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise de médecine
a le pénible devoir d'annoncer le décès du

docteur Max W1TZ
de la Chaux-de-Fonds, et présente à sa
famille ses condoléances.

Monsieur Alfred Enggist, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Claude Enggist, à

Marin ;
Monsieur et Madame Fritz Perrelet, à

la Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame André Perrele t ,

leurs enfants et petits-enfants, au Locle et
à Préverenges ;

Monsieur et Madame Raymond Vermot
et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Henri Beck, à Neu-
châtel, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Beck et
leur fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Alex Schafeitel et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Steiner, à
Peseux, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Alfred ENGGIST
née Florence PERRELET

leur chère et regrettée épouse, maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 66me année, après une longue maladie
supportée avec un grand courage .

Hauterive, le 27 mai 1969.
(Beaumont 16)

Paix soit à l'affligé , paix à celui
qui pleure, d'un être bien-aimé le
départ sans retour. Dan s les cœurs
désolés, ô Dieu , jette à cette heure,
le rayon consolant de ton divin
amour.

L'incinération, sans suite , aura lieu ven-
dredi 30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Laurent Sogno, à Champ-du-
Moulin,

ainsi que les familles Sogno, Rappaz,
Mau rer, Schneider, Diana, Py, Leuba,
Besse, Imhof, parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Laurent SOGNO
née Narcisse MAURER

leur très chère épouse, belle-fille, sœur,
belle-sœur , nièce , cousine et tante, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 55me an-
née, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Champ-du-MouIin , le 27 mai 1969.
Je me suis couché et je me suis

endormi.
Je me suis réveillé car l'Eternel

me soutient.
Ps. 3 :6 .

L'incinération aura lieu le 29 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Ludcr-

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 Neuchâte l, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Oswald LUDER
née Julie JAQUET

leur très chère maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 83me 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
wemmmmmiièmmma B̂miSÊmsBm

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Bluette BARBEZAT
ont le chagrin de faire part de ion 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.

Es. 263.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

28 mai.
Culte à l'hospice de la Côte, à 13 h 30.

Que ta volonté soit tarte.
Dieu est amour.

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

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame Edgar Kalten rieder-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 Luceme ;

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, que 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 lieu de lettre de faire part
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La Direction et le Personnel de l'entre-

prise COMINA NOBILE S. A., à Saint-
Aubin, ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame Ida ISCHI
mère de leur chauffeur, Monsieur Emile
Ischi.

Saint-Aubin , le 27 mai 1969.
L'enterrement aura lieu à Sugiez (FR),

jeudi 29 mai.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Alfred Ischi-Pouly, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Georges Ischi-

Biolley et leurs enfants Annelise, Willy et
Pierre-André, à Môtier ;

Monsieur et Madame Emile Ischi-Folly
et leurs enfants Daniel, Alain et Ginette,
à Saint-Aubin (NE) ;

Monsieur et Madame Joseph Bianchet-
Ischi et leurs enfants Marina et Hugo,
à Sugiez,

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

Madame

Ida ISCHI-POULY
leur très chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine , parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 73me année, après
une longue maladie supportée avec courage.

Sugiez, le 27 mai 1969.
Comme vous avez part aux souf-

frances, de même aussi vous avez
part à la consolation .

II Cor. 5 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Sugiez, le
jeudi 29 mai, à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures, au
domicile.



LA FONDATION POUR LE RAYONNEMENT DE
NEUCHATEL : A la base une idée généreuse
SSSSSNSSSSSSSSSSSS: NE idée simple et géné-
§|p§|s|P§||s« reuse est à l'origine de la
S||. ÀX Jji% Fondation pour le rayon-
S§H BH ll̂ S neme.nl de 

Neuchâtel .  Cet-
^M «* M«l: le v '"c c'°'t trouver un

^^L
^^

J^  ̂ second souffle.  Jadis cen-
|l§|l ssiliÉ; lie de culture réputé ,
sisSssssssiSSsXSsss: foyer scientifique et artis-
tique très actif , Neuchâtel inspire à une
poignée de citoyens , depuis un certain
temps, des réflexions sur son avenir cultu-
rel , qui ne sont guère optimistes.

On le sent bien , hélas. Neuchâtel . cité
universitaire , qui a donné et donne encore
de grands esprits au pays, dans les do-
maines les plus divers , est en train de
s'assoupir. Cela ne pouvait laisser indif-
férents ceux qui , à un titre ou à un au-
tre, ont su et savent témoigner leur atta-
chement à leur cité , à plus forte raison
quand elle en a besoin !

Une fondation est donc née. Elle s'est
fixée pour but d' animer la vie culturelle, de
lui donner ce second souffl e qui lui man-
que.

Comment ?
11 faut avant tout autre chose de l'ar-

gent pour retrouver un prestige terni et
espérer bénéficier par la suite de l'appui
compréhensif des pouvoirs publics locaux.

Les promoteurs , dans un premier temps,
ont entrepris des démarches. Dans leur
esprit , il est inutile de baser un effort
sur une période de moins de cinq ans.

Il faut avant toute autre chose de l'ar-
départ — l'engagement moral de près
d'une centaine de personnes. Ce qui re-
présente une somme de 5000 fr. par an,
pendant cinq ans.

En outre , la fondation a reçu un ac-
cueil sympathique de quelques généreux
mécènes qui ont accepté de souscrire, à
fonds perdu, le capital social de la fon-
dation qui se monte à 10,000 fr., som-
me aujourcFhui entièrement versée.
ESPOIR i UN MILLIER DE PERSONNES

L'étape suivante consistera à trouver ,
dans tous les milieux de la population ,
un millier de personnes prêtes à consen-
tir un geste important en faveur de Neu-
châtel.

C'est sur le même principe d'un enga-
gement financier de cinq ans qu 'est ba-
sée cette action , engagement qui doit don-
ner à cette initiative une constitution du-
rable , gage de longévité.

On l'a dit, mais il est bon de le ré-

péter : cette fondation se veut ouverte à
l'ensemble de la population. En aucun cas,
il n'est question de club, de chapelle. La
fondation souhaite être neuchâteloise au
sens le plus étendu , dans la seule perspec-
tive d' activer , compléter , coordonner la vie
culturelle actuelle.

Elle pourra , pour cela , au gré des sai-
sons et des possibilités qui s'offrent , soit
souteni r toute initiative sérieuse et digne
de s'intégrer dans la vie culturelle de la
cité, soit se faire organisatrice de specta-
cles , d' expositions , de conférences et de
toute autre manifestation intellectuelle et
artistique.

APPEL A L'ENSEMBLE
DE LA POPULATION

Dans une dernière étape , la fondaiion
va lancer un appel à l'ensemble de la po-
pulation par la voie de la presse. Elle
aimerait que toutes les forces vives du
chef-lie u et des communes avoisinantes ,
jusqu 'à la moitié du Val-de-Ruz , se grou-
pent sous son drapeau qui n 'a, est-il be-
soin de le dire , été tissé d'aucun fil
politique.

Telle est l'ambition de cette fondation.
Aux débats , aux échanges d'idées , aux
conversations , elle veut opposer l'effica-
cité — donner à cette ville, en dehors de
toute considération personnelle , des peti-
tes mesquineries qui empoisonnent la cité
et lui font un tort considérable , les
moyens de faire revivre la réputation de
joyau de culture qui était la sienne.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 68-73
Déjà , la fondation , par sa commission

technique , qui comprend sept personnali-
tés, a élaboré un projet de programme pour
les années 1968 à 1973.

Ce programme n'est pas limitatif ; il
n'est pas impératif non plus, trop de dé-
cisions à prendre dépendant en effet d'élé-
ments vari ables.. LE PROGRAMME

Voici donc ce programme :

• CONFÉRENCES : Deux conféren-
ces de personnalités marquantes par hi-
ver. Ces conférences seront liées à des
manifestations secondaires : séances avec
des étudiants, conférences universitaires
internes, discussions dans des groupe-
ments privés particulièrement touchés par
les sujets traités.

Le président du conseil de fondation, M. Georges Béguin (à droite),
et le secrétaire, M. Alex Billeter.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

• TH ÉÂ TRE : Concours pour l'ob-
tention d' une œuvre dramatique de por-
tée générale. L' œuvre obtenant le pre-
mier prix serait créée à Neuchâtel pai
les soins de la fondation. Le concours
serait ouvert aux auteurs suisses d'ex-
pression française , et, sur invitation , è
des écrivains français de la zone fron-
tière.

Organisation à Neuchâtel du Festival
du théâtre universitaire. (Cette manifes-
tation existe et se donne en princip e
toujours dans une ville universitaire.)

A ppui à une manifestation hors pro-
gramme que pourrait organiser le Théâ-
tre de poche neuchâtelois (TNP)  et dont
lu qualité justifierait un ef for t  f inan-
cier particulier.

Appui  à une manifestation hors pro-
gramme que p ourrait organiser l'Asso-
ciation neuchâteloise des Amis du théâ-
tre (ANA T) et dont la qualité justi-
fierait un effort financier particulier.

• BEA UX-ARTS : Exp osition impor-
tante d' un artiste contemporain de va-
leur , et particulièrement représentatif de
notre temps.

Concours ou commande directe à un
artiste pour la création d'une œuvre du-
rable (peinture sculpture ou art déco-
ra tif) destinée à un monument public
ou un espace en p lein air choisi d'en-
tente entre la Ville de Neuchâtel et la
fondation.

• M U S I Q U E : Un concert de mu-
sique contemporaine à incorporer cha-
que année au programm e du Printemps
musica l de Neuchâ tel.

Appui  à la création d' une ou de p lu-
sieurs œuvres de compositeurs neuchâ-
telois ou suisses.

Création éventuelle d'une partition mu-
sicale pour l'œuvre dramatique faisant
l' objet du concours cité dans la rubri-
que « Théâtre ».

A ppui à un concert de j azz de haute
qualité.

• CINÉMA : Mise sur p ied d' une
semaine d 'étude cinématograph ique avec
projection de fi l ins , commentaires de ci-
néastes éminents, présentatio n du travail
de découpage et de montage d'un f i lm ,
contribution du jeune cinéma suisse.

• MANIFESTA TIONS UNIVERSI-
TAIRES : Collaboration avec les facul-
tés de l 'Université pour l' organisation
de séminaires ou symposia intéressan t
directement les professeurs et les étu-
diants de l 'Université. La form e pour ra
varier selon les disciplines. Ces réunions
pourront être l'occasion d'exp ositions, de
démonstrations ou de conférences pu-
bliques. Elles viseront notammen t à ac-
centuer les échanges entre l'Université
et le public.

• PUBLICA TIONS : Participation à
l 'édition de textes littéraires dus plus
particulièrement à de jeun es auteurs.

G. Ml

TUÉ PUB
LE TUMM

MARIN-ÉPAG NIER

Hier, à 14 h 45, au petit passage à
niveau de Marin-Epagnier , le direct Pa-
ris-Berne a happé et tué un ancien
dentiste de Neuchâtel , domicilié à Pe-
seux, M. Georges Lebet, qui se trouvait
en convalescence à la maison de santé
de Préfargier.

M. Lebet avait eu un cabinet au chef-
lieu pui s fu t  médecin-dentiste à la cli-
n ique  dentaire scolaire.

Le constat a été fait par la gendar-
merie de Saint-Biaise, et la levée de
corps par Mme Janine Robert-Challan-
des assesseur de l'autorité tntélaire de
Neuchâtel , assisté du greffier Chassot.

Accident spectaculaire
à Saint-Biaise

Hier, à 6 h 15, un accident spectacu-
laire s'est produit sur la route canto-
nale de Saint-Biaise à Marin entre une
voiture française, conduite par M. G. D.,
qui circulait de Saint-Biaise en direc-
tion de l'usine Dubied de Marin et un
véhicule italien dont le conducteur, M.
C. J.., débouchait de la route des In-
diens et n'accorda pas la priorité au
véhicule français. Sous l'effet du choc,
la voiture française fit trois tonneaux,
mais , par chance, aucun des passagers
ne fut blessé. Les véhicules ont subi
d'importants dégâts.

GALERIE DES AMIS DES ARTS

VOIR  NOTRE É D I T I O N  DU 27 MAI 1969

A l'entrée de l' exposition , transformée
en une sorte de couloir, deux peintres
nous accueillent : Alfred Hauser et Clau-
de Frossard. Les œuvres du premier, qui
ne portent d'autre nom que « Peinture
1, II et III », sont comme radio-actives
tant la lumière s'y affirme pour ainsi
dire autonome. Sur ce fond lumineux,
des figures se dessinent, semblables à
des organismes biologiques, simples et
pourtant mystérieuses. On sent plus
qu 'on ne comprend. On est séduit.

Quant à Claude Frossard, il part de
thèmes bien précis, empruntés à la vie
d' une fabrique. Mais de ces souffleries
et de ces câbleries, il tire des e f fe t s
imprévus ; en poétisant cette mécanique ,
il la porte à un degré d' exubérance et
de lyrisme qui la transforme et la
transfigure. Même procédé dans c Cou-
leur en mouvement », où l' explosion
prend l'allure d'un royal plumage.

Laissant pour l'instant de côté la troi-
sième salle réservée essentiellement à l'ar-
chitecture, entrons d' emblée dans la qua-
trième, qui est peut-être la p lus intéres-
sante de toutes. Cette salle, naguère si
sage et si conventionnelle, se présente
aujourd'hui comme une espèce de ca-
vern e, oit dans une demi-obscurité l'on
découvre des œuvres étranges et primi-
tives, qui toutes ont leur secret, leur
mystère ; nous ne nous flatterons pas
de les avoir entièrement déchiffrées.

A l'entrée, une œuvre d'Alfred Hau-
ser, mais très différente de celles que
nous venons de voir ; c'est une sorte
de table égyptienne couverte de hiéro-
glyphes dont l' effet général est très heu-
reux. Passons sur les œuvres de Cri-
velli et de Baratelli , dont nous avons

déjà parlé , et venons-en à Maurice Ro-
bert et à ses trois tentures, interpréta-
tion sty lisée des sensations que donne
le spectacle de la nature. Voici de la
neige et de la glace au fond d' une
gorge gelée ; nous sommes au cœur de
l'hiver. Puis de la verdure, et à travers
un épais feuillage, le miroitement de h
lumière et du soleil. Oeuvre chaude,
et même incandescente, c'est celle des
trois que je préfère.

Henri Mattey-Jonais appartient à cet-
te catégorie de non-fi guratifs qui procè-
den t par crachats de couleur lacérant
la toile, la hachant et la tiraillant en
tout sens. A première vue, on dirait
soit des toiles d'araignée, soit des ta-
ches de rouille sur un mur lépreux. Mais
regardons-y de près : tout cela est très
savant, très voulu , je dirais même très
artistiquemen t travaillé. Comprenne qui
pourra ; cela se tient.

Les compositions de Georges Froide-
vaux, comme celles d'Octave Matth ey
dans la salle des figuratifs , constituent
ici la note dominante. « Après la nuit »,
« Poésie sy lvestre », « Em-prise » sédui-
sent d'emblée par leur tonalité très
chaude et très prenante ; c'est la nature
synthétisée dans une vision qui en don-
ne la quintessence, en la réduisan t à
des rouges, des blancs, des bleus ma-
giques, jouant les uns sur les autres
dans une sorte d'ivresse kaléidoscopi-
que. Regardez cette forêt la nuit ; les
taches bleues sont là comme des fe-
nêtres ouvertes sur le ciel.

Jimmy Locaz est certes un artiste,
puisqu 'il pein t et dessine, mais c'est
avec l'intention de déchiffrer les p lus
complexes et douloureux mystères de

l'âme. A ussi ces deux « Structures de la
Psyché » et cette « Méta-autopsie » nous
donnent-elles l 'impression d' une psycha-
nalyse visuelle. Cependant , dans les
« Rythmes africains », la couleur s'im-
pose ; elle est même étouffante et tro-
picale.

A première vue, dans les huiles si
floues d'André Siron, on ne distingue
rien de particulier. Mais laissons-nous
captiver : tout un paysage apparaît , vas-
te et infiniment poétique. C'est très aé-
ré, et l'on voit loin, comme par une
fenêtre grande ouverte. Jardins, f leurs ,
nuages, effets de soleil, et lointains se
mêlent, dans un rêve de beauté rich e,
doux et chaleureux comme un para-
dis.

Enfin , voici les œuvres d'André Evard.
Très exactement et très géométriquement
construites, à l'aide de couleurs p lates
mais éclatantes, c'est à tort qu'on les
qualifie de non figuratives, car le sujet
y est très apparent. Il y a là deux na-
tures mortes, avec un verre, au galbe
élégant et gracieux, et deux groupes ar-
chitecturaux qui évoquent certains édi-
f i ces  primitifs et fabuleux. Tout cela
peut paraître artificiel , mais l' e f f e t  est
obtenu , on est fasciné, c'est donc de
l'art.

On a réservé à la gravure un cabinet
particulier où l'on admire des œuvres
d'Henri Jacot , de Roger Huguenin et
de Jean-François Diacon. Les œuvres
d'Henri Jacot s'imposent d' emblée par
une qualité et une tenue remarquables,
qui emprunten t leurs ryth mes au végé-
tal et au minéral. Celles de Roger Hu-
guenin jouent sur des effets de cour-
bes et de volumes, mais c'est, me sem-
ble-t-il , comme médailleur qu 'il s'impo-
se ; dans les p hysionomies de Josep h
Kessel, de Clotilde de Quéronde et de
Gédéon, la précision expressive du trait
s'allie heureusement à la noble pléni-
tude du métal. Enfin les c Charrettes
des quatre-saisons » de Jean-François
Diacon, donnen t à ce cabinet assez aus-
tère une note d 'humour for t  bienve-
nue.

Les sculpteurs neuchâtelois exposant
en ce moment à la ferm e du Grand-
Cachot-de-Ven t, on ne s'étonnera pas
que la part de la sculpture dans ce
salon soit quelque peu réduite. Les
œuvres de Fred Perrin se signalen t par
une sorte de foisonnement de la ma-
tière, dont le sens serait à déchiffrer .
André Ramseyer présente p lusieurs œu-
vres dans lesquelles on reconnaît son
sens de l'équilibre, de l'harmonie, de
la musicalité et du rythme. J' aime parti-
culièrement ces « Reflets » où l'alumi-
nium semble se mettre à vibrer comme
une surface liquide. Les trois blocs de
laiton de Robert Jacot-Guillarmod nous
offrent , en tournant sur eux-mêmes, la
dignité verticale de leur architecture et
la variété de leurs reflets.

Il n'est pas question ici d'apprécier
dans le détail le mérite de nos archi-
tectes neuchâtelois. Il nous serait dif-
ficile de caractériser individuellement les
réalisations, en fa i t  assez proches les
unes des autres, de Jacq ues Béguin ,
de Maurice Billeter , de Renaud de Bas-
set, de Pierre A. Debrot , de Georges -
lacques Haefeli , de Robert Monnier et
de Roland Studer. Les photograp hies
et les maquettes nous permettent d'ad-
mirer la qualité de cette architecture ,
la simplicité et la clarté fonctionnel les
de ses conceptions, l'harmonie et le f in i
des réalisations.

Dans cet ensemble d'édifices adaptés
à leur destination particuliè re, signalons
le fu tur  musée d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds de Georges-Jacques Haefeli.

Avec ses envols de toitures à l'orien-
tale, il ' apporte une note de fantaisi e
exotique.

Nous avons ainsi achevé la visite
de celte exposition , qui par ' le cadre
et la présentation , tranch e nettement avec
les précédentes. Puisse l'esprit qui l'ani-
me amener nos artistes neuchâtelois à
pousser leurs recherches toujours p lus
loin en profondeur , dans cette décou-
verte de soi qui est la véritable dimen-
sion de l'art.

P.-L. BOREL

EXPOSITION DES P.S.A.S. (II)

Une affaire de mœurs
et quelques garnements

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de Mme C. Quinche qui
fonctionnait comme greffier.

En début d' audience, le tribunal s'est
occupé d'une malheureuse affaire de
mœurs. L. O. comparaît pour attentat à
la pudeur - avec violence et pour outrage
public à la pudeur. Après avoir identifié
le prévenu , le président de la cour pro-
nonce le huis clos en raison de la nature
de la cause. Des débats, il ressort que L. O.
est un être assez fruste qui ne se rend
pas toujours compte de ce qu 'il fait.
Son avocat plaide une responsabilité for-
tement diminuée sur la base d'une exper-
tise psychiatrique. Le mandataire ajoute
que le fait de passer devant le juge, ce
qui est la première fois pour L. O., a
profondément secoué son client. Il y a
lieu de croire que cet avertissement porte-
ra ses fruits et que L. O. ne recom-
mencera pas.

Rendant son jugement séance tenante,
le président du tribunal condamne finale-
ment L. O. à deux mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 35 jours de dé-
tention préventive. Le sursis, pendant deux
ans, lui est accordé, tandis que les frais
de la cause qui se montent à 500 fr. sont
mis à sa charge.

SCANDALE
La salle d'audience s'est animée , en fin

d' après-midi , lorsque six jeunes gens , M. R.
P D, R S, C. C, E F et P R
s'assirent sur le banc des accusés pour
répondre de différentes infractions , notam-
ment de scandale public , ivresse et dom-
mage à la propriété. Deux avocats assis-
tent les prévenus, tandis que le plaignant
et sa femme viennent soutenir leur plainte.
Ces derniers qui sont propriétaires de deux
bars à café à Neuchâtel , accusent leurs
<; anciens clients » d'avoir troublé l'ordre
d'un des établissements qu 'ils gèrent , pro-
voquant des bagarres, détruisant le mobi-
lier , injuriant el menaçant les tenanciers.
Les plaignants estiment les dégâts à plus
de 4000 francs.

Le président du tribunal tente tout
d'abord , comme il le doit dans ce genre
d' affaire , de concilier les parties , ce que
les tenanciers refusent. On procède ensuite
à l'interrogatoire des prévenus et à celui
des témoins , auditions qui n'apportent
d' ailleurs pas beaucoup d'éclaircissements
dans cette affaire qui paraît assez com-
pli quée. En effe t , une partie des accusés
reconnaît certains faits , d'autres nient avoir
commis la moindre infraction.

Prenant la parole, le tenancier victime
des agissements de la bande demande au
juge de condamner les jeunes gens à la
peine maximale.

ABSENCE DE PREUVE
La défense rappelle tout d' abord que

l'on est en présence d' un tribunal pénal
qui n'a pas à trancher des questions d'or-
dre civil. L'avocat estime que cette affaire
relève avant tout d'une c rogne » person-

nelle, à laquelle on a donné une trop
grande envergure. D'autre part , aucun té-
moin n'est venu confirmer les dires des
plaignants d'une manière suffisamment pré-
cise. Dès lors, l'absence de preuve est
manifeste. Le mandataire passe ensuite en
revue les accusations portées contre cha-
cun des six accusés et conclut à l' acquit-
tement de trois d'entre eux, à savoir :
E. F., R. S. et C. C. Les trois autres
admettent avoir commis un certain scan-
dale , mais nient les injures et les me-
naces.

AVOCAT OU TENANCIER ?
Profitant de son deuxième tour de pa-

role, le lésé s'insurge contre cette plai-
doirie qui fait apparaître ces jeunes gens
« comme des anges ». U conclut en dé-
clarant qu'« il ne voudrait pas être avo-
cat ».

Le dernier mot appartient à l'avocat de
la défense qui répond brièvement que, lui ,
au contraire, « aurait du plaisir à être
tenancier de bars à café » !

Sur ce dernier échange de propos peu
amènes , le président du tribunal annon-
ce qu 'il rendra son jugement mardi pro-
chain.

D'autres affaires furent renvoyées pour
permettre d'apporter un complément de
preuves et feront l'objet d'une prochaine
chronique.

PIÉTONS: marchez à gauche
pour voir le danger de face

Lorsque aucune circonstance parti-
culière ne l' exige, les piéton s doivent ,
selon tes termes clairs de la loi, se
tenir sur le côté gauche de la chaus-
sée , notamment de nuit et à l'ex-
térieur des localités.

L'on peut parler de « circonstan-
ces particulières » si, à gauche, une
clôture , un précip ice ou un mur ren-
dent impossible au piéton d 'éviter
une voiture venant en sens inverse.
Dans de tels cas, il est certainement
plus approprié que le p iéton , selon
une ancienne pratique , utilise le côté
droit de la chaussée.

Mais la règle est et reste que les
piétons seuls, ainsi que les person-
nes poussant une voiture d'enfant ,

doivent marcher à gauche , lorsque
le trottoir fai t  défaut , cela va sans
dire. De ce fai t , le p iéton ne tourne
pas le dos au danger, mais il lui
fai t  face.  Il peut donc, si cela est
nécessaire, se mettre en sécurité à
gauche. Il va de soi que le p iéton
devra malgré tout être sans cesse
attentif au trafic.

Le Bureau suisse de prévention des
accidents rappelle également aux au-
tomobilistes que, dès qu'un piéton
est en vue , ils doivent être particu-
lièrement attentifs pour entreprendre
la manœuvre de dépassement ou de
croisement.

NEMO

UNE CHAÎNE DE MAGASINS
AMÉRICAINS LANCE

« L'OPÉRATION - VÉRITÉ »

Les montres suisses sont-elles les plus précises du monde?

La question délicate de savoir si les montres suisses sont, dans l'ensemble,
plus précises que les américaines va faire l'objet d'un test à grande échelle. Les
clients des magasins à succursales multiples « Joe Barr » , une chaîne de 50 éta-
blissements, pourront y faire vérifier gratuitement la précision de leurs montres
pendan t la prochaine quinzaine, à l'aide d'un appareil électronique, qui les fixera en
l'espace de quelques secondes. Les possesseurs de montres russes ou japonaises,
que l'on trouve également sur le marché américain, auront la même possibilité.

Ce test a pour objet d'établir si les mouvements américains dotés d'un échap-
pement à ancre fonctionnant avec une minuscule pile électrique, sont plus précis
que les mouvements suisses à balancier circulaire.

Les mouvements américains fabriqués par la < Bulova Company » sont, depuis
1960, vendus avec un bon de garantie assurant qu 'ils varient de moins d'une
minute en un mois. Les Suisses, précédemment, garantissaient la précision de leurs
chronomètres , mais pas celle de leurs montres bracelet

Toutefois, en 1966, Girard-Perregaux lançait sur le marché une montre à
échappement rapide égalant la précision des Bulova. U s'agit d'un mouvement à
balancier circulaire battant deux fois plus vite qu 'un échappement ordinaire.
La fabrique suisse Longines-Wittnauer a suivi l'exemple et fabriqué une montre
dotée d'un mouvement semblable. Actuellement, les Américains et les Suisses assu-
rent les uns et les autres sortir les mouvements « les plus précis dans le monde » .
Le test de Philadelphie, peut-être, les départagera. (AP)

Refus de priorité
Un accrochage s'est produit hier

avenue de la Gare entre une voiture
française, conduite par M. V. F., de
Paris, qui descendait de la gare avec
li'ntention d'emprunter le passage
sous-voie et une voiture neuchâte-
loise, conduite par M. B. J., de Neu-
châtel, qui montait également vers
le passage sous^voie . La collision,
due au non-respect du signal € Cédez
le passage » par la voiture française,
n 'a fait que des dégâts aux carros-
series.

(Avipress - Schneider)

Faudra-t-il mettre un gendarme de planton ?

Le chemin de Pierre-à-Bot au Seyon
est devenu la poubelle de la ville

C'est la question que l'on peut se poser lorsqu 'on se promène sur le che-
min forestier qui descend de la route de Pierre-à-Bot au Seyon. Depuis un
certain temps, les promeneurs ne rencontrent en ces lieux "que vieux sou-
liers, pièces d'automobiles , vieux bidons , cuvelte de W.-C. et déchets de
toutes sortes. Tous ces objets sont généralement lancés par des automobi-
listes qui circulent sur la route cantonale Valangin - les Cadolles située
au-dessus. Ces objets dévalent le talus et aboutissent finalement sur le che-
min. Des automobilistes ont même été surpris y déversant leur poubelle.

TOUR
DE

MILLS

COLOMBIER

Hier à 13 h 30, à Colombier, un cy-
clomotoriste M. Gérard Langlois, âgé
de 39 ans, du village, est entré en col-
lision à l'intersection de la rue dn Sen-
tier et des Vernes.

Souffrant de blessures au visage il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance.

Cycliste motorisé
blessé



Publication de jugement
Circuler en état d'ébriété (récidive)

L'article 102, ch. 2 b, de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 dé-
cembre 1958 prescrit la publication du jugement lorsque, en l'espace de cinq
ans, le condamné est puni plus d'une fois pour avoir conduit un véhicule
automobile en étant pris de boisson.

HÛBSCHER Fritz, né le 17 septembre 1935, originaire de Dottikon , repré-
sentant, domicilié au Landeron, a été reconnu coupable, le 28 mars 1969,
par le président du Tribunal de Cerlier :

1. d'avoir conduit un véhicule à moteur en étant pris de boisson, le 13 no-
vembre 1968, sur la route de Tschugg à Saint-Jean ;

2. de n'avoir pas maîtrisé son véhicule, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, et condamné :

1. à vingt jours d'emprisonnement ;
2. à la publication du jugement ;
3. aux frais de la procédure fixés à 290 fr. 70.
Cerlier, le 21 mai 1969.

Le préfet :
(signé) RAUBER

¦ CENTRALE!

engage pour date à convenir

tourneur
qualifié en boîtes de montres
pouvant exécuter le rectifiage
final sur boites terminées et
collaborer étroitement avec les
responsables de la livraison du
produit terminé. Ce poste poly-
valent nécessite une  parfa i te
connaissance du métier.

Prière de s'adresser au chef
du personnel de la Fabrique
La Centrale S.A., 31, rte de
Bouj ean , 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 71 71.
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Brasserie du Cardinal S.A.
entrepôt de Neuchâtel, cherche

chuuflfeur
poids lourd , et convoyeurs. Semaine de 5 jours ,
prestations sociales d'une grande entreprise.
S'adresser à la direction régionale de Neuchâtel ,
rue du Crèt-Taconnet 14. Tél. (038) 511 04.

L'entreprise de construction

PIERRE PIZZERA S.A., A BOUDRY,

cherche pour sa contins

PERSONNE
sachant cuisiner et pouvant seconder le chef quel-
ques heures par jour, ainsi que le samedi et le
dimanche. Entrée début août ou date à convenir.
Etranger accepté. Bon salaire. Appartement à dispo-
sition. Tél. (038) 6 40 49.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules poui
matières plastiques ;

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

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

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

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

PERSONNE DE
CONFIANCE

1 sachant cuisiner et tenir un mé-
i nage soigné, pour passer les mois

de juillet et août aux Franches- j
Montagnes, dans maison confor-
table.
Très bons gages.
S'adresser à Mme Georges Mem-
brez, ingénieur, 15, chemin du
Vorbourg, 2800 Delemont.
Tél. (066) 216 73.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie Pierre-à
Mazel 11 2000 Neuchâtel.
cherche, pour date à convenir,

JEUNE
HORLOGER COMPLET

pour seconder le chef d'atelier
et en vue d'occuper ce poste
par la suite.
Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 82 88.

NETTOYAGE DE BUREAUX
Nous demandons un homme pour
2 soirs par semaine, éventuelle-
ment le samedi matin , pour net-
toyer nos bureaux — neufs et
modernes — à proximité de la
gare.

Ecrire sous chiffres AS 35048 N,
Annonces Suisses S. A, 2001 Neu-

, châtel. "•

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-Vil)e, a 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

r -v

CgnoT) Cortaillod
{3!̂ Terrains

' Tél. (038) 5 13 13 100° m2 P°ur villa, ouest du village.

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

Epancheurs 4 tf» • ¦ •

offreàvendre $3 I nt-11111 6 T
Commerce d'épicerie
avec dépôt de produits diététiques, locaux bien
agencés et agréables, appartement à disposition

\ dans immeuble voisin. Prix intéressant.

i

ÉTUDE BOLLER & GENTIL g
Rue du Trésor 9 - 2000 NEUCHATEL - Tél. 4 23 63 |

ACHAT . VENTE - COURTAGE |

;;: offr e à vendre : i i

CORTAILLOD 62,500 m » pour usages multiples |

SAINT-BLAISE 4270 m » zone pour locatifs bas

BOUDRY 6250 m» pour locatif ou industrie

BEVAIX 3000 m = pour villa

EN VALAIS 120,000 m»  zone industrielle, région en pleine
expansion, voie CFF à proximité, service sur

S place.

A vendre de particulier, près de la
route principale Tafers - Lac Noir

BIEN-FONDS
d'environ 115 a, dont environ 10 a
de forêt. Maison exigeant restaura-
tion, sur un versant ensoleillé extrê-
mement calme, entourée partiellement
d'une belle forêt et à proximité im-
médiate d'un ruisseau. Convient par-
ticulièrement comme home de vacan-
ces ou de week-end.
Les intéressés sont priés de s'adresser
sous chiff res S 301 754 à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

CERNIER
Val-de-Ruz / A quelques kilomètres de Neuchâtel
Y avez-vous pensé ?
Il vous suffit d'un petit capital pour acquérir :

confort
sécurité
indépendance

en achetant un appartement de 4 % ou 5 V.
chambres, tout confort , comprenant balcon,
garage, cave et sauna, que nous offrons à des
conditions avantageuses. Facilités de finance-
ment.

Nous vous renseignons volontiers.

DR KRATTIGER & CIE
7, place de la Gare
2500 BIENNE
Tél. (032) 2 09 22
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A toute demande de renseignements,
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel >
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A VENDRE
bâtiment entièrement rénové,
à mi-chemin entre la gare et
le centre de la ville, abritant :

7 studios
2 garages

avec tout confort. Rendement
7 %.

Adresser offres sous chiffres
BO 1338 au bureau du journal.

A vendre, dans belle région du lac
de Neuchâtel, près d'Estavayer,

BUNGALOW
3 chambres avec armoires murales
et confort moderne. Cuisine, coin
à manger avec cheminée, bain ,
réduit. 5,5 ares de campagne avec
vieux arbres.

Prix de vente 125,000 francs.

Pour tous renseignements,
tél. (0(>1) 42 98 00.

«Sj—n DÉPARTEMENT
v El DES TRAVAUX
11 p] PUBLICS
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Mr 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.

LOCATIF A VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier ré-
sidentiel du boulevard d'Arcan-
gier) immeuble locatif neuf de six
logements et cinq garages. Exé-
cution très soignée, architecture
particulièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200,000.— à 220,000.—
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

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

AREUSE
A louer pour le
24 juin

appartement
de 2 pièces
loyer 280 fr., charges
comprises. Etude
Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 40 32.

VERBIER
A louer
pour vacances

CHALET
très confortable,
bien situé, 2 cham-
bres, living, cuisine,
salle de bains.
Adresser offres
écrites à CT 1363
au bureau
du journal.

LOCAL
INDUSTRIEL

très propre, moderne, à louer
tout de suite ou pour date à
convenir, à petite industrie
horlogère ou autre, bureaux,
etc. Situation tranquille.

S'adresser à Progressa S. A.,
Sablons 48; ou case postale
gare 27130, Neuchâtel.

Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

i
S'adresser à

Vuilliomenet S. A.
Grand-Bue 4, Neuchâtel,
tél. (038) 517 12.

V. J

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travail sur petites machines à
des conditions intéressantes.

Fabrique C. HUGUEN1N-SANDOZ,
Plan 3 - Tél. 5 24 75.

On cherche

- SOMMELIÈRE
et une fille comme

- FEMME DE CHAMBRE -
AIDE GÉNÉRALE

Faire offres à M. Otto Graf ,
hôtel du Point-du-Jour,
2043 Boudevilliers.

A louer, à l'ouest de la ville,

BUREAUX
situés au rez-de-chaussée, d'une
surface de 70 m2. Poste et
arrêt de tram à proximité.
Les locaux, bien installés, ont
été transformés dernièrement.
Loyer mensuel 500 fr.
Faire offres sous chiffres DV
1364 au bureau du journal.

Par suite d'extension d'activité
du locataire actuel, à louer dès
le 24 juin 1969, à NEUCHATEL-
EST, Vy-d'Etra 33,

BEAUX LOCAUX
D'ATELIER

d'environ 100 m2 avec bureau,
vestiaires et W.-C. hommes et
dames, et dépendances diverses.
Ces locaux peuvent très bien
convenir comme atelier de pe-
tite mécanique, horlogerie, bu-
reau d'architecte, etc. Loyer
mensuel 750 fr. plus charges.
E. SCHAFEITEL, gérant, Vy-
d'Etra 35, NEUCHATEL.

A louer à Neuchâtel, rue Emer-de-
Vattel (à proximité de l'avenue des
Alpes), pour le 24 juillet 1969,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort, vue imprenable.
Loyer mensuel 492 fr. plus charges.
Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 72.

VERBIER
A louer
(août)

CHALET
tout confort, 9 lits
1100 fr.
S'adresser à
F. Bolli,
« Le Slalom >
1936 Verbier.

A louer à une seule
personne, à Peseux,
dans un quartier
tranquille, un

studio
meublé
avec laboratoire de
cuisine, salle de bains
avec W.-C, réduit à
la cave et galetas
pour le 24 juin 1969.
Faire offres en indi-
quant la profession
et l'adresse de l'em-
ployeur , à la case
postale 646, à
Neuchâtel.

Cortaillod
A louer pour le 24
juillet
appartement
de 4 pièces, tout
confort.
Tél. (038) 5 69 21.~tT
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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SOir à la TV à 19 h 20, assistez à la présentation des fameuses tondeuses à gazon Riche!

Au canton de Neuchâtel: vente ¦ n ^K̂ V l̂̂ n ^ COLOMBIER tél. 6 3312. Exposition permanente (600 m2)
et service soigné par la maison «*«"^* BÎ ^MHAHUM de machines à gazon et meubles de jardin
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Armoire 2 portes, abachë nature, *fj| :
:M

penderie et rayonnages, 55x85 cm, I M;; fe"' pr
>:l

Commode 3 tiroirs, même exécution, |]J| f^^> -̂%^|43 x75 cm, haut. 62 cm 99.- I ; S; m^V^M:
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Le bon goût français. Des meubles de
jardin en bois laqué blanc, à chaud,
avec de gros coussins.
Notre exposition de meubles de jardin
(600 ni2) est une des plus complètes
que vous puissiez visiter.

COLOMBIER

meubles de jardin Tél. 6 3312

< :

Barboteuse 1 Ensemble pour bébé) \ Robe pour bébé
70% Trévira \ en coton. / \ en Diolen[coton, très facile

30% Pontesa LavableX Teintes: ciel et rose / \à entretenir. Teintes: ciel et rose, j
teintes: ciel et rose Y Stature 86 cm (Vh an) / \Statures 86-104 cmj 86 cm (IVz ànj/

Statures 86-98 cm\ 16m80/  ^̂ J7.80 Chapeau s^

Y DÉPANNAGE^RADIO - TV
ULTRA - RAPIDE

PRÊT D'APPAREILS
Abonnements d'entretien

B Jeanneret & Cie H
1 Tél. 5 45 24 M
p̂  Seyon 26 

- 
28 

- 
30 

jffi

^̂  PRÊTS j l
sans caution [jj

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Cfl (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

4ffr

I

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

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

Téléphone (038) 5 72 12
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Avant d'acheter
un gril de plein air, regardez bien

ces trois parties essentielles:

I la broche la grille — la saucière .

| VrTO Y
Sur les grils Melior,

seul l'acier inoxydable
est en contact

avec la nourriture.
:;; : L'en t retien du nouveau gril-broche p4

/ |: Weckcnd est si facile. En un clin :i*î
? i& d'oeil , les trois pièces sont démontées, ~!§&:jjSp nettoyées et retrouvent tout 1 éclat du ^$$k

|-;: neufl j&
M Les grils Melior sont en vente chez : mr '<|

enilLoD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A TI L



Précision
(sp) Dans le compte-rendu de la séance
du Conseil général de Noiraigu e, pu-
blié hier dans nos colonnes, une erreur
s'est glissée à propos de l'abattoir in-
tercommunal du Val-de-Travers.

Ce n 'est pas un dépassement de cré-
dit  de 500,000 fr. qui s'est produit mais
de 150.000 francs.

Les voleurs courent toujours
après le « coup de Fleurier

De notre correspondant régional :
Le vol du coffre-fort dans le bureau de

M. Michel Pellaton négociant, à la Gran-
de-Rue à Fleurier , a permis de constater
selon les vérifications faites hier , qu 'il
manque bien une somme de quelque 5000 fr.
Malheureusement le propriétaire n'est pas
couvert par une assurance car il exigeait
que chaque soir — ce qui n'a pas été
fait — l'argent ne restât pas dans le
bureau.

L'enquête de police se poursuit. Jusqu 'à
présent U n'a pas été possible d'identifier
les auteurs de ce cambriolage audacieux
qui a été commis en plein centre du villa-
ge, à proximité de deux établissements pu-
blics.

RIEN DE NOUVEAU
On se souvient, par ailleurs , qu'un cam-

briolage avait aussi eu lieu nuitamment au
magasin de la Société coopérative de Tra-
vers, où une somme de 5000 fr. avait dis-
paru pendant la nuit.

Selon des renseignements non encore
confirmés, mais qui sont basés sur la tech-
nique employée à cette occasion , le cam-
briolage de Travers pourrait bien avoir été
perpétré par le fameux bandit Gaillard ,
qui était en fuite à ce moment-là et qui
est de nouveau sous les verrons.

Le « coup » de Fleurier ue peut pas lui
être imputé en l'occurence et il faut re-
chercher les auteurs dans une autre direc-
tion.

G. D.

Le chœur mixte
en balade

(c) Le Chœur mixte de la paroisse pro-
testante a accompli dimanche dernier sa
traditionnelle course surprise. Plusieurs
membres du chœur des Bayards s'étaient
joints à leurs amis des Verrières. Le car
emmena cette joyeuse cohorte en direction
d'Yverdon - Lausanne - Villeneuve où le re-
pas de midi fut servi. Puis, au cours de
l'après-midi , le car reprit la route par
Montreux pour gagner Blonay, où les par-
ticipants eurent la surp rise de faire un
agréable trajet en chemin de fer à vapeur
jusqu 'à Chamby. Après une collation, Je
sympathique chemin de fer touristique ra-
mena son monde au point de départ , et ce
fut la rentrée à travers le Gros-de-Vaud
jusqu 'à Yvonand où l'on soupa.

Del eau pour le bassin des Combes!

Ça bouge du côté de la piscine du
Val-de-Travers sise aux Combes sur le
territoire de Boveresse. Le gardien Flo-
rian Otz a repris le chemin le condui-
sant à son t domaine » pour la lOm e
fo i s  consécutive.

Depuis samedi, l'eau coule dans le
bassin. Elle était arrivée hier en f i n
d'après-midi au deux tiers de la hauteur
du bassin. On rappellera pourtant que
le bassin contient — quand il est en-
tièrement rempli — 2,700,000 litres
d' eau. Ainsi donc, avant d'ouvrir la pis-
cine, il f a u d r a  que celle-ci soit p leine et
que l'élément liquide se soit réchauffé
quelque peu. L'ouverture of f iciel le  — à
moins de circonstances extrêmement fa -

vorables, une période caniculaire par
exemple aussi subite qu'inattendue si l'on
en juge par la température plu tôt fraî-
che de hier lundi — est prévue po ur h.
mercredi 4 juin.

L'herbe environnant le bassin, a com-
mencé d'être fauchée. Les plates-b andes
attendent la visite du jardinier et le.
gardien doit encore pourvoir à certains
travaux de nettoyage et d' entretien avant
le jour d'ouverture.

Chacun attend avec impatience au Val-
de-Travers — du moins les baigneurs —
cette ouverture de la saison 1969 qui
sera la lime du nom , la piscine du
Val-de-Travers fê tant  cette année son
I0nu> anniversaire.

AU CLUB DE SAUVETAGE ET
DE NATATION : DES PROJETS

Le président du CNSVT, M. Eric Bas-
tardoz , a réuni , son comité lundi soir au
restaurant du Crêt-de-1'Eau à Couvet pour
discuter de l'activité de la saison à venir.
Convoqués pour l'occasion , — et en raison
de l'organisation au Val-de-Travers du 4me
championnat neuchâtelois de natation —
les représentants de deux clubs du canton
avaient tenu à déléguer chacun un de
leurs membres à cette séance.

ACTIVITÉ INTERNE DU CNSVT
Des cours et entraînements sont prévus

pour les membres du club et pour des per-
sonnes s'intéressant à la natation et au
sauvetage. L'entraînement du CNSVT re-
prendra les lundi , mercredi et vendredi

soirs de chaque semaine de lis h à 20 h;
dès l'ouverture de la piscine les sauveteurs
sont convoqués pour le samedi matin 14
juin pour un cours de « répétition » . Us
s'entraîneront dès lors tous les lundis soirs
dès 18 h 30. Deux cours seront organi-
sés par le CNSVT pour des enfants et adul-
tes débutants et moyens nageurs. Us au-
ront lieu à la piscine des Combes, le pre-
mier du 14 au 19 juillet et le second du
25 au 30 août. II sera possible de s'inscrire
pour participe r à des cours de sauvetage
en vue de l'obtention du brevet I et celui
de jeune sauveteur.

CHAMPIONNAT CANTONAL
DE NATATION

Il aura lieu le samedi 5 juillet aux
Combes et sera organisé par le CNSVT ;
les techniciens, M. Eric Schmidt du Locle,
Gaston Wicki du Red Fish de Neuchâtel,
Denis Gysin et Florian Otz, membres du
CNSVT, ont mis au point la liste des disci-
plines qui seront courues, le barème des
points attribués à chacune des courses et
discuté du déroulement de la manifesta-
tion dans ses détails.

CHAMPIONNAT INTERSCOLAIRE
DE NATATION DU VAL-DE-TRAVERS
De son côté, le comité du CNSVT, a mis

au point , dans ses grandes lignes, le pro-
gramme des compétitions, 4mes du nom,
du championnat interscolaire de natation
et de plongeons du Val-de-Travers qui au-
ra lieu le mercredi 9 juillet prochain , ma-
nifestation sportive qui sera patronnée par
notre journal.

lOme ANNIVERSAIRE DU CNSVT
Enfin , les responsables du club ont fixé

le programme du lOme anniversaire du
CNSVT, qui se déroulera à l'hôtel Cen-
tral, le samedi soir 5 juillet , le même
jour donc que le championnat cantonal.
Un repas auquel seront invités les mem-
bres fondateurs de la société, les délégués
de l'Association de la piscine du Val-de-
Travers, les représentants des clubs neu-
châtelois et quelques personnalités de notre
Vallon, réunira les membres du club, leurs
femmes et fiancées. La soirée se poursuivra
par une cérémonie consacrée à fêter les
10 ans du club et se terminera par des
jeux et de la danse.

Un programme fort chargé mais in-
téressant , en vue, pour les nageurs et les
sauveteurs du Val-de-Travers !

AUBONNE

Dans la nuit de lundi à mardi est dé-
cédée Mme Boiteux qui, le 9 février der-
nier, avait célébré son 102me anniver-
saire. Pensionnaire de l'infirmerie d'Au-
bonne depuis quelques années, Mme
Boiteux était née à Môtiers en 1868.
Fille d'agriculteur, elle fit des études
d'institutrice . Elle enseigna notamment
aux Cernets-Verrières. Après son ma-
riage avec le missionnaire Emile Boi-
teux, elle vécut durant quinze ans en
Rhodésie . C'est à Genève que les époux
Boiteux écoulèrent une douce retraite
jusqu'en 1933. Mme Boiteux laisse der-
rière elle le lumineux souvenir d'une
personne paisible et pacifique.

YVERDON
Enfant renversé

(c) Hier à 11 h 15, à la sortie d'Yver-
don, côté Onnens, près du pont du che-
min de fer, un automobiliste qui roulait
en direction de Lausanne, a renversé un 'enfant de 8 ans, Pierre Bertholet, habi-
tant rue de Lausanne 17, à Yverdon, qui
s'amusait sur le bord de la chaussée et qui
fit un écart subit au moment du passage
de l'auto. L'automobiliste conduisit l'en-
fant à l'hôpital, où l'on constata qu'il souf-
frait d'une commotion cérébrale, de plaies
au visage et d'un hématome au front

; Décès
d'une Neuchâteloise

de 102 ans
LES VANDALES DU KIOSQUE UE LA PLAGE UE
SALAVAUX SYSTÉMATIQUEMENT ORGANISES?
Des tracts appelant à une manifestation devant
se dérouler à Berne ont en effet été distribués
(c) Dans quelle mesure les actes de van-
dalisme qui ont été commis au kiosque
de la plage de Salavaux, durant le der-
nier week-end, par plus de 200 jeunes
gens et jeunes filles en furie , ont-ils été
systématiquement organisés et préparés ?
C'est ce que l'enquête en cours devra dé-
montrer. En effet, fies tracts rédigés en
français et en allemand ont été distri-
bués à la plage de Salavaux, comme d'ail-
leurs dans d'autres villes. Ils étaient l'œu-
vre de contestataires appelant à une ma-
nifestation devant se dérouler à Berne, le
31 mai, pour protester « contre la répres-
sion policière et militaire » !

Reprenons les faits. Dimanche matin,
vers une heure, M. Jean-Pierre Grandj ean,
restaurateur à Vallamand-Dessous, était ré-
veillé par des connaissances, qui lui an-
noncèrent que le kiosque qu'il exploite à
la plage de Salavaux, au bord du lac de
Morat, et qu'il avait fermé à 22 heures,
comme chaque soir, avait été pillé par
une bande de vandales en furie. M. Grand-
jean se rendit alors immédiatement sur
les lieux et fut effaré du spectacle qu'il
eut devant les yeux.

La bande avait consommé sur place
pour plus de 3000 francs de boissons di-
verses, de glaces et de cigarettes. Quan-
tité de bouteilles vides ou brisées jon-
chaient le sable de la plage. Des glaces
avaient été éparpillées un peu partout
et des caisses de bouteilles de bière flot-
taient sur le lac. Non contents de con-
sommer, les jeunes vandales démolirent
une annexe du bâtiment, démontèrent un
volet, puis y mirent le feu, dansant et
hurlant  autour des flammes. La gendar-
merie, alertée à plusieurs reprises, ne se
rendit sur les lieux que vers trois heures
du matin. D'ailleurs, qu'auraient pu faire
un ou deux gendarmes contre 200 for-
cenés prêts à tout, ayant la rage de dé-
truire. C'est cinquante gendarmes qu 'il au-

rait fallu , avec tout le matériel nécessaire
en pareille circonstance.

QUAND C'EST FINI,
ÇA RECOMMENCE

Apres une nuit aussi mouvementée, le
restaurateur pouvait espérer que tout ren-
trerait dans l'ordre. Aussi, qu'elle ne fut
pas sa stupéfaction en revenant à son
kiosque, lundi matin, en constatant que
les vandales étaient revenus sur les lieux
dans la nuit de dimanche à lundi, com-
mettant de nouvelles déprédations, mettant
le feu à un jeu américain d'une valeur
de plus de 4000 francs, tandis qu'un se-
cond jeu était démoli, puts jeté au lac.
Le montant des dégâts s'élève ainsi à plus
de 12,000 francs.

D'OU VENAIENT LES VANDALES ?
A la suite de ces actes inexcusables,

M. Grandjean a déposé une plainte et la
police cantonale recherche les coupables.
D'après ce que l'on sait, il s'agirait de
jeunes Suisses alémaniques, âgés de 16 à
21 ans environ , venant de Berne, Bienne
et même Bâle, se déplaçant par des moyens
divers, et qui ont utilisé le week-end de

MONTAGNY
Cyclomotoriste blessé

(c) Hier soir à 19 h 45, un jeune homme
de 17 ans, René Chautems, de Champvent,
roulait à cyclomoteur dans le village de
Montagny. Dans un tournant à droite, il
perdit la maîtrise de son véhicule et entra
en collision frontale avec un fourgon ve-
nan t en sens inverse à l'intérieur de la
localité. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon blessé à la bouche, au nez, et
souffrant de contusions sur tout le visage.
Le cyclomoteur est très endommagé.

Après le passage des vandales : un jeu américain détruit.
A l'arrière-plan, une partie du kiosque.

(Avipress - Pache.)

Pentecôte pour accomplir leurs dépréda-
tions.

On ne peut souhaiter que plein succès
à la police dans ses recherches et espérer
que ces voyous, petits ou grands, seront
punis comme ils le méritent.

Un culte chante
(c) Le culte de Pentecôte à l'église réfor-
mée et qu 'a p résidé le pasteur Gustave Tis-
sot, a été embelli de deux chœurs exécu-
tés par le Chœur mixte , placé sous la di-
rection de M. André Jeanneret. La chorale
protestante a chanté un psaume de Clau-
de Dubuis et le chœur final du Te Deum
de Purcell.

Les anciens d'Eglise, à l'issue du culte,
ont apporté la sainte cène aux malades
réformés de Couvet retenus à leur domi-
cile.

Au championnat suisse
(c) Trois membres du Club de boules
de Couvet, MM. Bernard Oberti, Jacques
Oberti et Angelo Cortési ont pris part ,
récemment au championnat suisse de bou-
les, catégorie triplette qui s'est déroulé à
Lugano. Nos trois concitoyens n'ont pas
passé le cap des éliminatoires mais se sont
pourtan t vaillamment défendus I Les 32 équi-
pes étaient , en effet , les meilleures de
Suisse. C'est l'équipe de Lugano qui a dé-
croché le titre de champion suisse.

Les Fleurisans ne portaient pas dans
leur cœur l'empereur des Français

A l'occasion du 200me anniversaire de la naissance de Napoléon...

On célèbre cette année le 200me
anniversaire de la naissance de Na-
poléon Bonaparte. Un conquérant
craint et mat aimé des Fleurisans.

Au mois de mars 1806 déjà , la
communauté reçut l' ordre d' aller à
l'église , « pour la remise du pays
à sa Majesté l' empereur des Fran-
çais ».

Cette cérémonie eut lieu au son
des cloches. Après lecture de l'acte
officiel , le président de l' assemblée
dut exhorter le public à se soumettre
aux constitutions de l 'Empire et à
rester f idèle  au monarque...

UN RESSENTIMEN T
Cette mise en garde laissait per-

cer un état d'esprit hostile et ne
présageait rien de bon. Aussi, à la
Noël de 1813, quand les alliés pas-
sèrent au Vallon, Fleurier se montra-
t-il for t  mécontent des réquisitions
imposées.

Diverses réclamations furent  en-
voyées au gouvernement cantonal. On
demandait d' urgence de l'avoine pour
les chevaux , on attirait l'attention sur
une éventuelle pénurie de foin au
cas où les défilés continueraien t, en-
f in  on se plaignait des menaces et

des mauvais traitements envers la
population civile de la part des sol-
dats.

Ceux-ci étaient exigeants et si le
ressentiment se faisait sentir, il vi-
sait surtout Napoléon , l' ennemi nu-
méro un à battre et à abattre.

EN LIESSE
Ce n'est donc poin t étonnant si,

il y a cent cinquante-cinq ans en
ce mois de mai, Paris pris , l'abdica-
tion consommée, les habitants de
Fleurier donnèrent libre cours à leur
joie. Les archives du village on!
conservé le récit de cette liesse.

« Nous nous trouvâmes pour aller
boire et finalement nous fûmes vingt
et quelque. Nous portâmes les santés
à tous les souverains alliés et aux
princi paux généraux.

Les Ang lais et Wellington ne fu -
rent point oubliés car sans cette
brave nation , le continent serait tou-
jours dans les f e r s  d' un tyran. »

Il se f i t  une f ê t e  pour la capture de
Bonaparte. Garçons et hommes ma-
riés s'habillèrent en grenadiers et
chasseurs. Cinq d' entre eux figuraient
les généraux. Pierre-David Berthoud
était Bonaparte. Sur la p lace de Lon-

gereuse , avec grosse caisse, musique
et fourgon , Napoléon f u t  livré à
ses ennemis, jugé par un conseil i
de guerre et condamné à être fusillé
séance tenante. Trois enclumes rem-
plaçaient les coups de canon. L' on
s 'amusa parfaitement. Garçons et f i l -
les, hommes et femmes dansèrent.

NOUVELLE ALER TE
L'année suivante, la nouvelle d' une

invasion des Français se répandit.
Elle provoqua l'angoisse et la détres-
se. Mais quand les troupes suisses
arrivèrent , ce fu t  un nouveau ren-
dez-vous populaire sur la place de
Longereuse avec près de sept cents
personnes cette fo is .  Les ris et les
jeux reprirent de plus belle. Et Wa-
terloo n'était pas loin .

Il n'empêche. Malgré leur p hobie
pour le maître provisoire de nos amis
de l'ouest , les Fleurisans, ne gar-
dèrent pas rancune très longtemps
au héros corse. Ils ne crièrent pas
« malheur » au vaincu mais baptisè-
rent du nom de « Chapeau de Napo-
léon » ce site charmant du haut du-
quel ont peu! pacifiquement contem-
pler la verte vallée.

G. D.
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PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

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

SPECTACLE DE DANSE
LE ROI DAVID

de Arthur HONEGGER

MONE PERRENOUD ET SON ÉCOLE
35 DANSEURS

130 COSTUMES
Couvet : Salle de spectacle, samedi 31 mai 1969, à 20 h 30

Location : Librairie Baumann, tél. (038) 9 65 39
Prix des places : Fr. 3.—, 6.—, 9.—
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(c) On rend aujourd'hui les derniers de-
voirs à M. Udal Rosselet , décédé dans sa
69me année. A côté de son activité profes-
sionnelle , M. Rosselet s'était occupé de la
chose publique et il siégea pendant quel-
ques années au Conseil général en qualité
de représentant du parti socialiste.

Mort d'un ancien
conseiller général
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(c) Le 9 mars 1968, un jeune apprenti ,
Jean L., avait bu passablement à Villeneu-
ve. Il tomba sur deux inconnus, Ivan D.
et Freddy K., qui l'entraînèrent à boire
encore. Pendant ce temps, l'imprudent pas-
sablement éméché, exhiba deux billets de
100 fr. Puis le trio sortit , déambulant en
se tenant par les épaules , en direction du
domicile de L., à Territet. En route , une
querelle éclata. On en vint aux coups. Les
deux « hôtes » tombèrent à bras raccourcis
sur L., lui cassant le nez, lui tuméfiant un
œil. Ils le menèrent ensuite à une fontai-
ne, où il se lava, puis chez lui l'abandon-
nant à moitié assommé.

D. eut le culot de se présenter à la gen-
darmerie de Villeneuve, dire que lui et son
camarade avaient été victimes d'une agres-
sion. La police se rendit au domicile de
l'intéressé et trouva le jeu ne homme éten-
du à demi inconscient sur son lit. Elle
comprit vite l'affaire. L. fut expédié à
l'hôpital pour une dizaine de jours. Le
duo des vrais agresseurs a comparu hier,
devant le tribunal correctionnel d'Aigle sous
l'inculpation de brigandage.

En dernière minute, nous appre-
nions, hier soir, que le tribunal
d'Aigle avait acquitté le prévenu. Ce
dernier purgera simplement une fai-
ble peine de prison.

La suite des Informations vau-
dolses est publiée en page 7.

Acquittement inattendu
au tribunal d'Aigle

L'enquête menée par la sûreté vaudoi-
se est en plein développement. O nous a
précisé hier soir que quelques éléments
(parmi les deux cents) ayant participé aux
beuveries et au saccage des lieux avaient
été identifiés, à Bâle et ù Berne. Person-
ne n'a encore été arrêté. D'autre part, la
preuve n'est pas encore faite que ce sont
les mêmes jeunes voyous qui aient distri-
bué des tracts à Lausanne, notamment,
pour signaler une manifestation à Berne,
le 31 de ce mois.

Vandales identifiés
à Bâle et à Berne

La Fédération suisse des ouvriers nir
métaux et horlogers, section du Val-de-
Travers, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Udal ROSSELET
fidèle membre de la fédération.

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

Le comité du Club des Amis du billard,
de Fleurier, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Udal ROSSELET
membre fondateur
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Le parti socialiste de Fleurier a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Udal ROSSELET
membre de la section.

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

Le club « Aurore », de Môtiers, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste ALLISSON
père de Messieurs Paul Allisson, Georges
Allisson, et beau-père de Monsieur Aloïs
Guilloud, membres actifs.

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

La fanfare l'« Harmonie », de Môtiers,
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Auguste ALLISSON
père de Monsieur Georges Allisson et
grand-père de Monsieur François Allisson,
membres actifs de la société.

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

Le F.-C. Môtiers a le pénible devoir de
fai re part à ses membres du décès de

Monsieur

Auguste ALLISSON
père de Monsieur Georges Allisson et
grand-père de François, membres actifs de
la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.
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Il est bon d attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Monsieur Paul Allisson , à Môtiers ;
Madame et Monsieur Marc Grossen-

Allisson , à Peseux ;
Madame et Monsieur Wilfred Petitpierre-

Allisson , à Mauborget ;
Monsieur et Madame Numa Allisson-

Girard et le petit Raphaël , à Provence ;
Mademoiselle Berthe Allisson , à Môtiers ;
Madame et Monsieur Aloïs Guilloud-

Allisson et leur fils Daniel, Vers-chez-Pillot ;
Monsieur et Madam e Georges Allisson-

Moor et leurs enfants François et Rosine ,
à Môtiers ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Grossen
et leurs enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Fred Kessi et leurs
enfants , à Nidau ;

Monsieur et Madame Freddy Petitpierre-
Corraze et leurs enfants, à Corcelles-Peseux ;

Madame et Monsieur Raymond Perrin-
Guilloud et leur fille Lisette, à Vers-chez-
Pillot ;

Mademoiselle Gisèle Guilloud et son
fiancé, à la Chaux-de-Fonds,

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

décès de
Monsieur

Auguste ALLISSON
leur cher père , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , beau-frère , oncle, cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui , après
une longue maladie supportée avec courage,
dans sa 87me année.

Môtiers , le 27 mai 1969.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent dans le Seigneur ; oui
dit l'Esprit , car ils se reposent de
leurs travaux , et leurs œuvres les
suivent. Ap. 14 : 13.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à
l'église de Môtiers, le jeudi 29 mai, à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile , à
12 h 45.



Trois collisions dues
à la même faute...

(c) Toirs collisions se sont produites hier
à la Chaux-de-Fondsd. Etrange coïnciden-
ce, elles ont toutes été provoquées par la
même faute.

A 7 h 40, M. S. de la Chaux-de-Fonds
qui circulait rue de la Charrière, au vo-
lant de son Véhicule, alors qu 'il s'pprê-
tait à prendre la rue du Marais après s'être
normalement placé en position de présé-
lection , fut heurté par le véhicule de A.R.
qui était en train de le doubler. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Le même accident s'est produit à 9 h 40
sur la route de la Chaux-de-Fonds - la
Sagne. Cette fois-ci , c'est la voiture de J.J.
qui , alors qu 'elle s'apprêtait à obliquer à
gauche , fut heurtée par le véhicule de
A. B. Là encore dégâts matériels aux deux
véhicules.

Enfin, à 15 h 30, à l'intersection des
rues Jacob-Brand-Ruche , nouvelle collision
pour les mêmes raisons entre le véhicule
de Mlle A. U. du Locle et celui de R. D.
de la Chaux-de-Fonds qui dépassait le pre-
mier véhicule.

Nécrologie
(c) On annonce la mort , après une péni-
ble mladie , du docteur Max Wilz , âgé de
57 ans. Le défunt , très connu , exerçait la
médecine générale à la Chaux-de-Fonds de-
puis 27 ans.

LES ASSISES DE LA CAISSE-
MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE

LA VIE SOCIALE ET MUTUALISTE

La section locloise de la Caisse maladie
et accidents chrétienne sociale suisse pour-
suit sa marche ascendante. Sans faire beau-
coup de bruit , elle accomplit sa belle mis-
sion contribuant , avec les sociétés sœurs,
au développement dans la cité de cet es-
prit de solidarité et de mutualité.

Elle a tenu son assemblée annuelle dans
les locaux du Cercle de l'Union républi-
caine sous l'experte présidence de M. Paul
Vermot. Le président se plut à saluer
dans l'assistance la présence de MM. Pau l
Gauthier et Michel Billas de la section
du Cerneux-Péquignot et MM. Paul Wyss
et Ernest Wasser de celle des Brenets.

LA CHRÉTIENNE SUISSE A 70 ANS
Avant de retracer l'activité de la section

en 1968, le président Vermot fit un bref
historique de la Caisse chrétienne sociale
fondée à Saint-Gall en 1899 et portant le
nom d' « Association ouvrière catholique ..
En 1905, après l'assemblée des délégués
de Zurich , elle devint la c Caisse-maladie
des organisations . ouvrières chrétiennes suis-
ses ». En 1919, Lucerne devint le « Vorort »

Etat civil du Locle du 27 mal
MARIAGES : Pauli, Miohel-Frédy, ou-

vrier 'de fabrique, et Pilorget, Syîvette-
.leannine. Mercier, Robert-Maurice, grat-
teur, et Scheurer, Ilonn-Amélie-Caroline.
Jacot , Paul-Imer, ouvrier-monteur, et
Toscan , Anne-Alberta.

PROMESSES DE MARIAGE : Leuen-
berger, Alain , géomètre-technicien , et
Jeanmaire-dit-Quartier , Mariette.

DÉCÈS : Carnal née Glauser, Augus-
ta-Wilhelmine, née le 20 octobre 181)2 ,
ménagère, veuve de Carnal, Jean-Ed-
mond.

et il 1 est encore aujourd'hui. C'est en 1922
que la Chrétienne sociale suisse prit le
nom qu 'elle porte encore aujourd'hui. A
plus d'une reprise des modifications de
structures intervinrent si bien que depuis
1959 la Caisse chrétienne sociale suisse a
le caractère d'une caisse ouverte , politi-
quement et confessionnellement neutre. Dès
lors les membres affluèrent si bien qu 'au
jourd'hui la Chrétienne sociale suisse compte
près de 800,000 membres groupés dans plus
de 900 sections. Dans le canton de Neu-
châtel la CCSS compte près de 30,000
membres.

Au Locle , la section comptait au 31
décembre 1968, 1140 assurés. En terminant ,
le président remercie ses collaborateurs ain-
si que ceux qui ont œuvré pour la bonne
marche de la caisse.

242,843 FR. VERSÉS AUX ASSURÉS
EN 1968

Il appartenait au caissier , M. Paul Pa-
ratte de présenter les comptes de l'exercice
écoulé qui se termine par un léger boni
contrairement aux précédents exercices. En
1968, la caisse a versé comme indemnités
j ournalières et d'accouchement et en frais

médicaux et pharmaceutiques la jolie som-
me de 242,843 fr., soit 40,000 fr. de plus
qu 'en 1968. Le budget est équilibré et,
chose heureuse, il n'est pas question d'aug-
menter les primes des membres dans un
proche avenir.

Le caissier rompt une lance en faveur
des 1 économies qui pourraient être faites
dans l'emploi des médicaments et des vi-
sites < pour des riens » que certains so-
ciétaires font auprès des médecins qui s'en
plai gnent eux-mêmes parce que surchargés.
En terminant son substantiel rapport M.
Paratte a émis le vœu que l'esprit mutualiste
se vivifie et qu 'on évite ainsi de recourir
trop facilement à la caisse. Au nom des
vérificateurs des comptes, Mme Joly-Bar-
thoulot a attesté la bonne tenue des comp-
tes et des écritures, puis les rapports ayant
été approuvés, président et membres du
comité ont été réélus à main levée pour
une nouvelle période administrative. Et pour
sortir l'assemblée de tous ces chiffres , par-
fois arides, M. André Paratte , le cinéaste
loclois a présenté son film en couleurs :
« Romanoff et Juliette > , caricature mor-
dante de la vie diplomatique russo-améri-
caine. Un très bon film.

Problèmes de l'enfance à 1 école des
parents des Geneveys-sur-Coiirane

De notre correspondant :
Récemment Mme E. Zumkehr, maî-

tresse de la classe de développement aux
Geneveys-sur-Coffrane , Mlle J.  Cor-min-
boeuf et M. A. Schumacher, monitrice
et instituteur au centre de Malvilliers,
étaien t les hôtes de l 'école des parents.
C'est avec une grande attention qu 'une
trentaine de personnes ont suiv i les ex-
posés et exercices de la méthode ARE-
RAM retracés par M. A. Schumacher.

UTILITÉ DE LA MÉTHODE
La nécessité de compléter un program-

me d' enseignement scolaire par l'apport
d' autres techniques de travail a poussé
les enseignants à introduire cette expé-
rience. Car, bon nombre d 'élèves, mal-
gré un enseignement adapté dans la pro -
gression des acquisitions scolaires, attei-
gnent la limite de leurs possibilités in-
tellectuelles bien avant la f in  de la sco-
larité obligatoire. Il fallait dès lors par-
venir à équilibrer le travail afin d 'éviter
aux enfants , si vite désécurisés, sensibles
à l'échec, la saturation , le découragement ,
les pertes de temps ; leur proposer, tout
en poursuivant l' effort entrepris sur le
plan scolaire et parallèlement à lui , des
exercices nouveaux , progressifs , plus pra-
tiques, développant d'autres qualités.

TECHNIQUES EMPLOYÉES
La méthode ne prétend pas à l 'éta-

blissement de principes nouveaux et ré-
volutionnaires. Son intérêt réside dans le
juste dosage des diff icultés , le caractère
progressif et polyvalenl des Iravaux ,
l' esprit analytique dans lequel ils son!
donnés, surveillés, corrigés. Les exerci-
ce se présentent sous forme de fiches ,
classés dans un ordre bien déterminé,
sans pour autant être établis de façon
rigide e! définitive. Obéissant aux règ les
d'individualisation et de progression, l'é-
ducateur peut constamment, selon ses
observations, en recréer de nouveaux à
la mesure des possibilités de ses élèves.
Ainsi donc , les techniques ne sont pas
« fermées », mais essentiellement dynami-
ques, perméables aux modifications ,
« souvent réélaborées ». Elles permettent
de développer au maximum les qualités
nécessaires à tout travail : l'attention, la
précision, le soin, la maîtrise du geste ,
la compréhension des consignes, l'organi-
satio n, la rapidité , l' endurance , etc. Bien
que formant un tout , l' enseignement
«r gestuel » peut se diviser en 3 pa rties
distinctes : les leçons d'attention , l'édu-
cation gestuelle et les ateliers.

MÉTHODE
Les leçons d'attention débutent par

des exercices graphiques. Donnés dans un
ordre prévu , suivant une progression bien

établie allant d'un traçage simple et con-
tinu à des motifs plus complexes, ils
sont surtout destinés à faire prendre
conscience des doigts, du poi gnet , de la
décontraction du geste au travers du ma-
tériel utilisé (craies, surface du tableau ,
crayon , papier). Constituant en quelque
sorte les gammes du p ianiste , les exer-
cices amènent tout naturellemen t les tra-
vaux d' attention qui leur fon t  suite sous
forme de points, croix, qu'il fau t  rempla-
cer par d'autres signes.

Les divers gestes qui composent la
progression de l'éducation gestuelle fo n t
prendre conscience à l'enfant de ses
membres supérieurs et des différent s
mouvements qu 'ils sont capables de réa-
liser. Devenant de plus en plus dissociés,
de p lus en plus f ins , le rythme s'accé-
lérant peu à peu , ils développent la dex-
térité et la rapidité. En bref ,  l'éducation
gestuelle essaie de donner à l'enfant un
maximum de possibilités en vue de l'exé-
cution d' un travail manuel soigné et non
du bricolage.

Enf in , dans des ateliers de base tout
d'abord où l' enfant apprend à disposer
des f i ls , des perles sur des p lanches à
clous, des collages, etc., puis dans les
ateliers de carton et de bois et plus
tard dans celui d'organisation au tra-
vail, l'élève est en contact avec des ges-
tes larges et minutieux.

. EXER CICES PRATIQUES
Mlle 1. Corminboeuf a ensuite convié

l'assemblée à un exercice pratique. Après
moult exp lications, le tambourin réson-
na et un magnifique canard se dessina.
Durant cette dictée, les parents ont pu
se rendre compte des difficultés éprou-
vées par les enfants pour réussir parfai-
tement la f igure demandée. Quelques
questions furent  posées avant que d'au-
tres exercices pratiques f ussent réalisés.

Celte dernière séance d 'école des pa-
rents a pleinement satisfait les prop osi-
tions de la commission scolaire quant à
l 'information devant être apportée à la
population. En e f f e t , des méthodes nou-
velles utilisées dans une de nos classes
ont été présentées au public et il est
f o r t  regrettable que celui-ci n 'ait pas été
plus nombreux à prof i ter  de cet ensei-
gnement.

Départ pour le Gabon
(c) Au début du mois d'avril 1969, les
élèves de la classe de Brot-Dessus eu-
rent le privilège d'accueillir Mlle Ja-
nine Chervet, de Praz-Vully, qui leur
f i t  une très intéressante causerie accom-
pagnée de magnifiques diapositives sur
le Dahomey où elle passa deux années
en qualité de volontaire suisse. Il est
certain que chacun aura p laisir à ap-
prendre que Mlle Chervet vient de voir
ses vœux se réaliser puisque, jeudi 22
mai, elle s'est envolée pour l 'Afr iqi if
équatoriale, à Libreville au Gabon où
elle dirigera Véconomat d' un village d' en-
fanls biafrais pour une durée d'environ
6 mois. Souhaitons-lui d'ores el déjà ,
une excellenle santé et nos meilleurs
vœux de pleine réussite dans cette dif-
f icile tâch e qui lui est confiée.

BROT-PLAMBOZ
Une course

de printemps
(c) Le 4 juin prochain , aura lieu la cour-
se de printemps de l'Union des paysan-
nes neuchâteloises, de la section des Ponts-
Brot. En car, ces dames se rendront au
Jura bernois. A Bienne , elles vi-
siteront une savonnerie. Puis elles se di-
rigeront à Gais où elles prendront le re-
pas du soir.

Programme
des concerts publics

(c) Le programme des concerts publics pour
la saison 1969 a été établi au Locle de
la manière suivante : 29 mai. — « Musique
militaire » , Hôtel-de-Ville ; 5 juin : « Croix-
Bleu e » , Résidence-Hôpital ; 12 juin :
< Union instrumentale » , Hôtel-de-Ville.

26 juin : concerts de quartiers : « La
Sociale » , JeanneretnBiflodes ; « Musique
militaire » , Jaluse ; « Croix-Bleue » , Quar-
tier-Neuf ; « Union instrumentale » , Beau-
Site.

Dès 21 h 15. concert en commun à la
place du Marché.

3 juillet : « La Sociale » , Résidence-Hôpi-
tal ; 21 août : c Musique militaire » , Rési-
dence-Hôpital ; 28 août : « Croix-Bleue » ,
Hôtel-de-Ville ; 4 septembre : « Union ins-
trumentale » , Résidence-Hôpital ; 11 sep-
tembre : « La Sociale » , Hôtel-de-Ville.

Dates pour concerts en retard : 19 j uin,
14 août , 18 septembre et 25 .septembre.

Nominations
(c) Le Conseil communal du Locle vient
de procéder aux nominations suivantes :
M. Rémy Cosandey, du Loole, au poste
de commis à l'office du travail. M. Jean
Nicolet , du Loole, au poste de surveillant
à la station d'épuration des eaux usées au
CoI-des-Roches.

Accrochage
(c) Hier soir, à 19 h 15, G. S., qui sortait
d'un chemin privé au volant de sa voiture ,
a accroché la voiture de F. P. qui circulait
rue des Jeannerets. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Le Salaire

de la peur ».
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:

19 tapisseries autrichiennes contem-
poraines.

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

TAIRE : 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 costum e folk-

lorique autrichien.
Galerie du Manoir : Peinture de Ger-

trude Steckel.
Club 44 : Bernard Bygodt, peintre

français.
CONCERT. — Salle de musique : Au-

dition par les élèves de la classe d'orgue
du conservatoire.

Cinquante-cinq ans
et la Rhénanie

Pour fê ler  leur 55me anniversaire , 23
contemporains sont partis 4 jours visi-
ter la Rhénanie. Ce furen t  de belles
journées : la descente du Rhin en ba-
teau avec vue sur ses châteaux et ses
vignobles , puis visite de Cologne et de
sa cathédrale. Le retour s'e f fec tua  par
Heidelberg, cité romantique. On ne sau-
rait décrire au travers de ces quelques
lignes l'enthousiasme qui régna tout au
long de ce p ériple qui laissera à chacun
un excellent souvenir.

Le week-end de Pentecôte
B I L L E T  L O C L O I S

Ces t rois jours de détente ont été
marqués par un important exode de la
population. La météo rologie a mérité
la note « bien » . Le temps dont elle
nous a gratifié étant favorable à l'éva-
sion.

La circulation automobile (et des cars)
en transit a été intense. Les CFF, eux .
ont fait de bonnes affaires. Le goût
des voyages est de plus en plus répandu.
Aujourd 'hui , on en voit de ces abonne-
ments généraux à demi-tarif accordés
par les CFF aux personnes d'un âge
certain fixé à 62 ans pour les dames
et 65 pour les messieurs. Les CFF ont
mis dans le mille. Us remplissent leurs
wagons, presque trop souvent . Ainsi le
jour de la Pentecôte, le train qui quit-
tait le Locle à 7 h 41 pour Neu-
châtel était surchargé de voyageurs. De
la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel des
voyageurs debout, emplissaient le cou-
loir. Philosophe un détenteur d' abonne-
ment bon marché fit cette remarque :
« On ne peut tout de même pas, pour
ce prix , nous donner des couchettes ! » ...

Sorties de familles, sorties de sociétés

et de contemporains. < CEUX DE 14 »,
on sait ce que cette appellation signi-
fie , ont passé leur week-end en Espagne,
allant de Barcelone aux Iles Baléares
et des Iles Baléares à Porto Cristo où
ils s'étaient rendus en avion. Leurs
« soeurs » les contemporaines de 14, ne
sont pas demeurées en arrière. Lâchant
plumeau et casseroles, elles sont parties
en Bavière et de là en Autriche fai-
sant leur partie officielle à Innsbruck.
Dimanche soir, elles sont rentrées con-
tentes et comblées car les maris ne
sont pas forts pour i aver la vaisselle !

Mais tout le monde n'a pas levé
l'ancre. Beaucoup sont bravement restés
au Locle. Le matin de Pentecôte i!l y
avait de nombreux fidèles dans les égli-
ses. Là les officiants ont arrêté la pen-
sée de leurs fidèles sur le fait et l'im-
mense portée - de cette fête, la dernière
qui appartient au mystère pascal. Les
promenades des environs ont été bien
fréquentées. Ainsi chacun, selon ses goûs
et ses possibilités, a largement profité
do ce dernier week-end prolongé.

Un étrange comité d'action pour
la régulation de la circulation

Nous avons déjà dans ces mêmes
colonnes, mentionné les préoccupa-
tions de la ville de la Chaux-de-
Fonds, en matière de circulation.
Nous avions alors fait état de deux
plans : l'un émanant de la police,
l'autre d'un architecte urbaniste, M.
Wyss. Nous avions aussi relevé la
formation d'un comité d'action pour
la régulation du trafic. Ce comité
vient de voir le jour. Du moins l'an-
nonce-t-on. Car ce comité, qui se
donne pour but d'informer la popu-
lation, sans esprit de polémique, des
différentes solutions qui existent pour
régler la circulation, et d'expliquer
aux usagers les raisons qui auront
Justifié un choix définitif — ce co-
mité conserve pour l'heure du moins
le plus pur anonymat. Une étrange
attitude, en vérité.

Il nous semble en effet que le
premier devoir d'un comité d'action
est avant tout de faire connaître sa
composition. Au cas contraire, on
serait tenté de se poser des ques-
tions, de se demander si ce comité
n'est pas à la fois juge et partie.

Nous souhaitons un démenti. Dans
l'attente, nous aimerions toutefois ras-
surer les Chaux-de-Fonniers. Le plan
de circulation de la police ne pré-
voit pas la suppression d'une partie
des arbres de l'avenue Léopold-Ro-
bert.

Mais, quoi qu 'il en soit, il paraît
bon de souligner que le choix d'un
des deux plans de circulation appar-
tient de fait au Conseil général qui
aura à se prononcer après avoir pris
connaissance des deux projets, avec
plans et devis. Nous pouvons même
dire que le rapport du Conseil com-
munal à ce sujet passera devant le
Conseil général avant la fin du mois
de juin. Il est alors probable que
l'étude du rapport sera confiée à
une commission et qu'une décision
définitive sera probablement prise
à l'automne. Alors pourquoi un co-
mité d'action ?

Certains Chaux-de-Fonniers n'au-
raient-ils plus confiance dans les
autorités de la ville ?

D. EIGENMANN

Prévention routière à la Chaux-de-Fonds...

Il ne se passe de semaine sans
qu 'un enfant ne soit renversé par une
automobile et le plus souvent l' acci-
dent se produit sur un passage de sé-
curité. On ne compte plus les accidents
dont sont victimes les cyclistes.

Dès lors, une bonne éducation à la
base , c'est-à-dire au niveau du degré
primaire s'impose. C'est à quoi s'em-
ploient actuellement les polices de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. Certes,
il sera toujours très difficile de cal-
mer la fougue naturelle des enfants.
Cependant , en leur apprenant assez
tôt les notions les plus élémentaires de
la circulation , on peut espérer réduire
dans une notable mesure les causes

d' accidents. En attendant de porter ses
fruits , cette campagne donne déjà de
charmantes images. Souhaitons qu 'elle
n 'en reste pas là. Les adultes d'ailleurs
sont aussi concernés par cette campa-
gne d'éducation routière. Pour la plu-
part , ils réapprennent à traverser dans
les passages protégés. La vie est un
éternel recommencement...

Consciente de ses responsabi-
lités , la fillette...

(Avipress - Bernard.)

Prévenir vaut toujours
mieux que guérir...

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

YVERDON

(c) Hier après-midi , le crépissage d' une
cheminée de la place Pestalozzi à Yver-
don est tombé à même le trottoir et la
rue. Pour éviter tout accident , la police
locale a fait baliser l'endroit.

Médaille d'or
(c) Lors du premier concours interna-
tional d' accordéon qui s'est déroulé di-
manche à Evian , une jeune Yverdon-
noise membre des « Jeunes accordéo-
nistes yverdonnois », Mlle Lise Jean-
monod, qui interpréta le diff icile « Bal-
let en do majeur d'Emile van Herck »
a obtenu une médaille d'or (mention
excellente) en catégorie junior libre.

Une cheminée
vacillante...

(c )  Le terme psy clieaelique a mauvaise
réputation. Il a été tellement galvaudé
qu 'il signifie , pour la p lupart des gens
bruit infernal et energumène.s. Mais le
spectacle auquel il nous a été donné
d'assister récemment au Caveau avec
les « Hide Away » ne justif ie pas ces
préjugés. Du bruit , certes, il y en a,
mais il est nécessaire pour plonger le
spectateur dans l' ambiance fo l le  mais
extraordinaire du blues moderne. On ne
perçoit plus la musique par les tympans ,
mais par tout le corps, qui vibre en
mesure.

Les t Hide Away », ce sont quatre
jeunes gens, remarquables musiciens, qui
interprètent des compositions de John
Mayall , Ray Charles, et autres jazzmen ,
ainsi que leurs propres compositions.
Un batteur , rythmiquement maître de
l' orchestre, auquel il sait imposer sa
mesure, une guitare basse, un très bon
guitare ténor, et surtout un excellent
organiste, dont la voix dure rappelle celle
des meilleurs chanteurs du genre.

Psychedelic Blues Session

YVERDON

l e )  L ouverture (le ut piscine a î veraon
n eu lieu samedi. Ces trois journées ont
été irréiju l ièrcs  quant à leur f réquen-
tation. Samedi après-midi , le soleil
s 'étant man i f e s t é ,  les baigneurs ont pu
prendre leurs premiers ébats ; diman-
che , la journée a été favorable sans
plus , alors que le lundi de Pentecô te ,
ce sont p rincipalement des jeunes qui
se sont dé p lacés.

La piscine ouverte

SAINTE-CROIX

(c) Alors qu il se trouvait  ue passage uan s
la localité de Sainte-Croix , M. Michel Pai-
chot de Bienne , a trouvé un porte-mon-
naie contenant plus de 120 fr. qu 'il rappor-
ta à la gendarmerie. Sa propriétaire , Mme
Antoinette Bulle , ressortissante française ,
habitant les Fourgs, également de passage
dans la localité , fut enchantée de retrouver
son bien et récompensa comme il se devait
cette honnêtre personne.

Acte de probité

PAYERNE

(c) La récente campagne de ramassage
de vieux papiers entreprise par les éco-
liers de Payerne a donné un très beau ré-
sultat. En effe t, trente-cinq tonnes de pa-
pier ont été récoltées , ce qui permettra de
verser près de deux mille francs au fonds
des manifestations culturelles des écoles.

Trente-cinq tonnes
de papier

(c) Ouverte le 22 mars, l'exposition orga-
nisée au musée de Payerne à l'occasion du
centième anniversaire de la mort du géné-
ral Jomini , connaît un franc succès. Jus-
qu 'à aujourd'hui , près de trois mille per-
sonnes l'ont déjà visitée et l'on vient à
peu près de toute la Suisse pour examiner
les documents et objets de valeur qui y sont
exposés.

Succès de l'exposition
Jomini

CHEVROUX

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
général de Chevroux , présidé par M. F.
Bonny, a approuvé les comptes commu-
naux de 1968, qui bouclent par un boni
de 28.086 fr.. sur un total de recettes de
135,642 fr. M. Bonny, syndic , a renseigné
les conseillers sur les travaux de goudron-
nage actuellement en cours dans le village.
La nouvelle parcelle pour maisons de va-
cances est prête. Le drainage , l 'épuration ,
l ' instal lat ion de l ' eau et de l'électricité ,
ainsi que les voies d'accès sont achevés.
Toutes les places pour les maisons de va-
cances sont déjà retenues et le port de pe-
tite battellerie est en bonne voie d'être
réalisé. Au cours de la séance , la deman-
de de bourgeoisie présentée par M. P. Gia-
comotti , d'origine italienne , domicilié à
Grandcour , a été acceptée.

Affaires communales

MOUDON

(c) Dans sa dernière séance , présidée par
M. B. Dalioli , le Conseil communal a en-
tendu une communication de la municipali-
té , concernant le service dentaire scolaire.
M. Graf , municipal , donna également des
renseignements sur les projets de l' autorité
concernant l' ouverture d' une classe d' orien-
taLon professionnelle. Au cours de la séan-
ce, le Conseil a admis les conclusions du
préavis concernant l' aménagement de la
filace de la Douane. Rappelant aux conseil-
lers que l' assemblée des communes vaudoi-
ses aurait lieu , à Moudon , en septembre
prochain , M. Maurice Braillard , syndic , leur
recommanda d' approuver le projet en se-
cond débat , ce qui fut fait.

Entre Bâlois et Vaudois
le)  Un automobi l i s te  vaudois qui cir-
culait  en direction de Moudon a été
heurté sur son flanc gauche par un au-
tomobiliste bâlois au moment où le pre-
mier véhicule obliquait à gauche pour
emprunter un chemin vicinal pour se
rendre û Vuissens. Il n'y a pas eu de
blessé, mais des dégâts matériels.

Affaires communales



Les électeurs de Moutier vont
voter pour le centre hospitalier

; Les 31 mai et 1er juin les électeurs
j du district de Moutier auront à se pro-
i noncer sur le projet pour le centre hos-
! pitalier à construire à Moutier dont le
i prix atteint 24 millions de francs.

Le service de presse a édité une ma-
j gnifique plaquette qui contient tous les
i renseignement nécessaires afin d'orien-
i ter les électeurs. Voici, dans la cam-
| pagne qui s'organise, l'histoire del'hô-
] pital do Moutier :

Janvier 1871 : à la demande de quel-
| ques citoyens, la Conseil municipal de
i Moutier nomme un comité d'initiative
: pour la construction d'un hôpital. Ap-

pel aux commîmes du district pour la
désignation de leurs délégués.

Février 1871 : 1ère assemblée des dé-
légués. Choix de l'emplacement. Octroi
d'un crédit de mille francs pour l'étude
d'un projet. Fixation du coût de la
construction à 40,000 fr. au maximum
et du mobilier à 10,000 fr. La réparti-
tion des frais entre les communes tien-
dra compte du nombre d'habitants de
chaque localité et de son éJoignement
du chef-lieu.

Mars 1871 t ouverture d'un concours
pour l'établissement do plans et do de-
vis.

Juin 1871 : adoption des plans de
l'architecte Rychner, de Neuchâtel. Ac-
ceptation de l'acte do fondation.

Octobre 1871 : nomination d'une com-
mission de bâtisse.

Décembre 1871 : lancement d'una col-
lecte de fonds dans le public.

Février 1872 : adjudication des tra-
vaux à l'entreprise Boesch et Hanimel.

A/vril 1874 : acceptation d'un règle-
ment d'administration et d'organisation.

Mai 1874 : organisation d'une loterie
en faveur de l'hôpital (les prix sont
constitués par des tableaux du peintre
Juillerat mis à disposition par Mlle
Mouillet, de Courrertdlin ; cette loterie
aura très peu de succès).

Août 1874 : achat de mobilier, 12
lits en fer, 24 chaises, 4 commodes,
2 buffets, 6 tables de nuit, etc, plus
12 matelas et 12 couvertures.

Octobre 1874 : prise en charge de
deux lits par l'Etat.

Mars 1875 : engagement do person-
nel.

Avril 1875 : ouverture do l'hôpital.
Fixation des frais d'entretien à 2 f r. 25
par malade et par j our. Compte d'ex-
ploitation du 2me trimestre 1875 :
632 fr. 15 ; du 3mo trimestre 1875 :
1193 fr. 06 ; du 4me trimestre 1875 :
1425 fr. 15.

Septembre 1875 : nomination de la
direction de l'hôpital. Par mesure d'éco-
nomie, remplacement de l'infirmier par
Mme Pagnard et une servante. Deman-
de de livraison do bois de chauffage
gratuit à 14 communes bourgeoises.

1 8 7 8 :  c o m p t e  de construction
50,074 fr. 30; compte de mobilier
5764 fr. 43.

1905 : construction de l'annexe ouest
(23 lits).

1912 : construction de l'annexe est
(53 lits).

1926 : prolongation de l'aile est (69)
lits), avec nouvelle salle d'opération.

1929 : cage d'escalier et ascenseur.
1931 : dégagement du sous-sol et per-

ron central.
1937 : construction d'un étage supplé-

mentaire (maternité) ; 80 lits plus 20
lits d'enfants.

1948 : prolongation do l'aile est et
construction d'un pavillon indépendant
(96 lits plus 20 lits d'enfants). Don de
M. Emile Hagmann d'un terrain sis
• Sous les Golats », avec la clause qu 'y
soit érigé un hôpital dans les 25 pro-
chaines années.

1962 : réorganisation de l'hôpital sur
des bases modernes.

1962-1969 : élaboration d'un projet
pour un « centre hospitalier ». Accepta-
tion de ce projet par les autorités can-
tonales compétentes. Dézonage du ter-
rain Hagmann.

1871-1969 : l'hôpital de Moutier, bien-
tôt centenaire, est le seul du Jura qui
n'ait pas été soit reconstruit, soit en-
tièrement transfo rmé et modernisé dans
l'après-guerre. Le district, tourné vers
le progrès dans toutes ses activités, se
doit d'offrir à ses malades un établis-
sement répondant aux critères actuels
de la médecine. Quelques communes se
sont déjà prononcées à une fort ré-
jouissante majorité, voire à l'unanimité.
Les autres voteront dans les semaines
à venir.

Delemont : une pénible affaire de
mœurs devant la Cour d' assises

De notre correspondant :
Une fort triste et pénible affaire de

mœurs a été évoquée hier devant la
Cour d'assises du Jura , à Delemont ,
cour qui se présentait dans la composi-
tion suivante : président, Me Henri Bé-
guelin ; juges, Me Vallat et Me Leist :

greffier , Me Hublard junior ; procureur ,
Me Oscar Trcehler.

L'accusé, Antonio de L., ouvrier d'usine
à la fabrique de ciment de Rondchâtel
et domicilié à la Heutte , est prévenu
d'attentat à la pudeur, de viols et d'in-
cestes. Il nie catégoriquement tous les
délits qui lui sont reprochés , préten-
dant que sa femme, qu 'il aff i rme ne
plus reconnaître , a Imaginé pour lui
nuire tous les incroyables actes qui lui
valent d'être enfermé dans les prisons
de Courtelary depuis le mois de mai
1967.

Antonio de L. est né dans le sud de
l'Italie. Il a actuellement 43 ans. Il est
arrivé en Suisse en 1965, seul, mais
l'année suivante sa famille le rejoignait ,
une grande famille composée de cinq

filles et d'un fils. L'accusé ne parle pas
le français , de telle manière qu 'il fallut
avoir recours à un interprète pour ren-
dre le dialogue possible entre le tribu-
nal et lui.

Père et grand-père...
Les attentats à la pudeur et les actes

d'une gravité extrême qui lui sont re-
prochés, il les a commis sur la personne
de quatre de ses filles âgées aujourd'hui
de 21, 18, 15 et 13 ans, depuis la fin de
l'année 1966 jusqu 'au moment de son
arrestation , le 18 mai 1967. L'une des
filles a même mis au monde un enfant
dont elle aff i rme qu'il est celui de son
propre père. Entendues hier par le tri-
bunal et rendues attentives à la gravité
des accusations qu'elles portaient con-
tre leur père, trois des filles — la ca-
dette a été dispensée de comparaître en
raison de son jeune âge — ont main-
tenu toutes les déclarations faites ù
l'instruction. Une d'elles a relaté à nou-
veau comment l'accusé, armé d'un cou-
teau de boucher — qui se trouvait de-
vant le tribunal comme pièce à convic-
tion — avait menacé de tuer toute la
famille si elle révélait le terrible secret
et comment aussi, attachée au lit par
une cordelette , elle avait subi les der-
niers outrages. Ce n'est d'ailleurs
qu 'après l'incarcération du père que la
jeune fille osa parler.

A l'audience du matin , le tribunal en-
tendit le caporal de gendarmerie Riat ,
de l'éry, qui relata les circonstances
dans lesquelles il procéda à l'arresta-
tion de l'accusé sur ordre du juge, à la
suite de bruits qui couraient au village.

Un primitif
Contrairement à ce qu 'on pourrait

imaginer , Antonio de L. est entière-
ment responsable de ses actes. C'est du

moins l'avis du psychiatre qui l'a exa-
miné et auquel il est apparu comme un
homme fruste, doué d'un caractère fou-
gueux et méridional , sans scrupules, se
faisant une idée archaïque du rôle de
chef de famille qu 'il conçoit comme le
seigneur et maître absolu des siens.
D'après le psychiatre, les délits commis
sont la conséquence de cette optique
primitive, mais il n'y a chez l'accusé
aucun signe de maladie mentale.

Aujourd'hui , le tribunal entendra le
réquisitoire et la plaidoirie , et il est
probable que le jugement sera rendu
demain matin.

Bévi.

Piéton tué par
une automobile

(c) Un piéton, M. Henri Battaglia, 29 ans,
célibataire, demeurant à Vieux-Charmant,
s'était rendu à Belfort avec des amis et,
voulant regagner seul son domicile, quel-
ques heures plus tard , c'est-à-dire vers 1 b
30, il fit de l'auto-stop. Il se trouvait alors
à la sortie de la ville sur le territoire de
la commune de Danjoutin et à l'extrême
droite de la chaussée, lorsqu'il fut accroché
par une voilure conduite par M. Gérard
Paur, 23 ans, qui , revenant d'un congrès
de chauffeurs-routiers , regagnait son domi-
cile à Moval. Trainé sur une quarantaine
de mètres, M. Battaglia a été mortelle-
ment blessé. Il est décédé à son arrivée
au Centre hosp italier de Belfort.

M. Maurice Schumann
à Belfort

(c) M. Maurice Schumann , ministre d'Etat ,
chargé des affaires sociales , viendra à Bel-
fort demain. Il prendra la parole à 21 heu-
res, à la salle des fêtes de la ville. Il
s'agit d'une réunion d'information publique
à laquelle sont invités tous les Belfortains.

Exposition avicole
L'exposition internationale avicole de Bel-

fort , trentième du nom, a obtenu un suc-
cès digne des précédents au marché cou-
vert centre-ville pendant le week-end de
Pentecôte. Il y avait à cette importante
manifestation , qui est une des toutes pre-
mières de France , 1500 sujets , c'est-à-dire
550 lapins, 450 volailles et 400 pigeons
exposés par des éleveurs de toute la ré-
gion , notamment d'Alsace et aussi de l'é-
tranger , Belgique , Suisse, Allemagne.

De nombreux exposants régionaux figu-
rent au palmarès de cette exposition , parti-
culièrement des éleveurs franc-comtois et
alsaciens , mais le premier prix , c'est-à-dire
le « prix du président de la République »
est revenu à un lapin noir et feu apparte-
nant à M. Eugène Winterberger , d'Erstein,
dans le Bas-Rhin. Il s'agissait d' un vase
de Sèvres offert par le chef de l'Etat par
intérim.

Bulle: les soucis financiers de
la Société de développement...

De notre correspondant :
Deuxième ville du canton , Bulle a na-

turellement sa Société de développement,
qui par le jeu de dévouements opiniâtres ,
anime la vie culturelle du chef-lieu grué-
rien. Ce n'est d'ailleurs pas là sa seule
activité, tant s'en faut.

La société a tenu vendredi soir son
assemblée annuelle, en présence des meil-
leurs de ses fidèles, sous la présidence
de M. Henri Hohl, directeur des services
industriels bullois. Ce dernier , présentant
le rapport d'activité, remarqu e tout d'abord
que l'effectif des membres a très lé-
gèrement régressé. L'inventaire des tra-
vaux réalisés par le comité au cours de
14 séances en 1968 est impressionnant.
On y examina par exemple de nombreu-
ses suggestions destinées à faire € mousser »
judicieusement la ville. Cela va de l'oppor-
tunité do lancer une braderie ou un comp-
toir artisanal à la création d'une université
populaire, en passant par l'organisation
d'une course de « caisses à savon » pour
les enfants en séjour en Gruyère. De» pro-
positions émanant de tiers, création d'un
minigolf , de places do jeux pour enfants,
d'une patinoire artificielle et d'une maison
des jeunes, furent au nombre des préoccu-
pations.

UNE NÉCESSITÉ
Comme on l'a constaté sur le plan

cantonal , le taux d'occupation des lits d'hô-
tel est demeuré bas, et a même fléchi
en 1968 : 13,000 nuitées, et un taux de
moins de 19 %. On ne peut toutefois
faire absolument confiance à ces chiffres.
Car, alors même que certains hôteliers
font à ce sujet des déclarations sincères ,
d'autres semblent n'avoir toujours pas com-
pris cette nécessité. Problème similaire pour
la quinzaine gastronomique qui fut orga-
nisée au début de novembre, avec la par-
ticipation de huit restaurants sur onze, et
qui ne fut pas aussi profitable que celle
de l'année précédente. Le choix de la
date fait l'objet de discussions.

Situation franchement mauvaise au grou-
pement « Art et culture » : pour la saison
1967-1968, on avait réduit la quantité et
augmenté la qualité des spectacles. On en-
registra hélas un déficit de près de 7000
francs, qui fut couvert par la société
(4500 fr), les « Amis d'art et culture »
(2000 fr.) et des donateurs. Le comité du
groupement , à la recherche d'un second
souffle, dut interrompre momentanément
son activité. Dans l'attente , le Centre dra-
matique romand vient de se produire à
ses risques et périls.

Lo bel éclairage do fête des principales
rues, qui coûte 8000 francs par an , absorbe
à lui seul la presque totalité des cotisations

des membres, de sorte qu 'on sera obli gé
de le réduire , à moins que le nombre des
cotisants n'augmente d'ici là ou que des
subsides plus confortables n'affluent vers
la caisse.

L'ARGENT, NERF DE LA GUERRE
La société tire sans doute le meilleur

parti des ressources mises à sa disposition.
Mais le problème financier reste lancinant.
Un débat s'instaura à ce sujet, d'où il
ressortit que la seule solution , pour l'heure
est de parvenir à augmenter le nombre
des membres cotisants (10 fr. par an pour

les individuels). Cet apport constitue, en
effet , avec le subside communal de 2000
fr. et le produit des taxes de séjour (4000
francs), les seules recettes de la société.
Au reste, on remarque que tout le monde
travaille bénévolement. Ne voyait-on pas
le secrétaire M. Fernand Dey, hier après-
midi , porter lui-même les chaises de l'hôtel
de ville, pour je spectacle du soir...

Villars- sous- Mont : mort
atroce d'un jeune garçon

De notre correspondant :
' Hier après-midi; vers 15 h, un acci-
dent a causé la mort atroce d'un gar-
çon de 7 ans, sur un chantier du servi-
ce des endiguements de l'Etat de Fri-
bourg, à Villars-sous-Mont. Quelques en-
treprises de la région ont des hommes
et du matériel sur ce chantier. Le tra-
vail consiste à endiguer le ruisseau de
Villars-sous-Mont, qui avait été dé-
vasté l'été dernier, à la suite d'une
trombe d'eau. L'endiguemcnt est réalisé
avec des blocs de béton pesant environ
une tonne.

Hier, de tels blocs devaient être trans-
portés du bord de la route cantonale
Bulle-Montbovon , où ils sont entreposés,
au bord du ruisseau, à une centaine de
mètres de distance. Un trax d'une en-
treprise de Riaz, conduit par un jeune
chauffeur de cette localité, chargea
quatre blocs, puis repartit en marche
arrière vers le bord du torrent Alors
que le véhicule avait parcouru une
quarantaine de mètres, il passa sur une

pierre qui par contre-coup, fit remon-
ter la benne. Le chauffeur remarqua
alors une touffe de cheveux qui dépas-
sait entre deux blocs. Intrigué , pensant
que peut-être des enfants avaient lais-
sé là une poupée , il arrêta le véhicule cl
en descendit . C'est alors qu 'il consta-
ta , horrifié que le corps d'un eiifanl
avait été écrasé entre les blocs, très
certainement au moment du charge-
ment. Le malheureux , qui était affreu-
sement mutilé , avait dû mourir sur le
coup. Il s'agissait du petit Vincent Ecof-
fey, 7 ans, fils d'Alexis , dont le domici-
le se trouve à une soixantaine de mètres
de l'endroit où sont déposes les blocs
de béton. L'enfant avait certainement
voulu se cacher entre les blocs (l' ac-
cès de l' endroit n 'est pas interdit au pu-
blic) et ses cris éventuels furent cou-
verts par le bruit du trax.

Le Dr Godel , de l'hôpital de Riaz ,
M. Denis Genoud , président du tribu-
nal de la Gruyère et les gendarmeries
de Neirivue et Bulle ont procédé nux
constatations.

Passante renversée
( c )  Hier, à 13 h 40, Mime Denise Fischer,
hab i tan t  Brugg, rue de Bienne 74, qui
circulait à pied , a été renversée par une
cycliste devant le Marché Migros. Souf-
f rant  de dif férentes  blessures, elle a dû
être hospitalisée à Beaumont.

Cycliste blessé
(c) Hier, à 16 h 10, une collision s'est
produite entre une automobile et un cy-
cliste à la rue Schœni . André Strickler,
né en 1058, domicilié à la rue Schœni 20,
blessé à la tète, a été conduit à l'hôpi-
tal de Wildermeth.

Des collisions
(c) Plusieurs collisions de voitures se
sont produites hier à Bienne : la pre-
mière à la nie du Marché, la seconde à
la route de Bonjcan , la troisième à la
place de la Croix et la dernière à la
.Mine-d'Or.  Dans les quatre cas, il n'y a
eu (lue des dégâts.

Le chœur mixte {'«Espérance »
de Praz fête ses cinquante ans

A l'occasion de , ses cinquante ans d' acti-
vité , le chœur mixte « L'Espérance » de
Praz (Vully) avait invité ses amis et touie
la population à son concert anniversaire
en soirée et dimanche en matinée.

Dans la grande salle rénovée de la
Maison de paroisse , sur la scène ma-
gnifiquement fleurie , les 35 chanteuses et
chanteurs dans leurs seyants atours ont
charmé l' auditoire par l'exécution de 18
chœurs parfaitement mis au point sous la
direction de M. Jacques Mottier.

Après les salutations de M. J.-P. Derron ,
président , un prologue historique sur le
Vully, dû à la plume de M. S. Derron et
lu par un choriste , créa l'ambiance propice
à l'audition de I'« Hymne au Vully » de
G.rL. Pantillon et S. Derron. Puis les
chants se succédèrent avec, comme point
final , accompagnés de violons et piano ,
I' « Ave Verum » de Mozart et le « Ma-
gnificat > de Charpentier. Les archets étaient
tenus par un groupe de dames de Fri-
bourg et le clavier par Mme Antoinette
Stucki , pianiste , sous-directrice du chœur
mixte.

Durant les intermèdes , M. Ch. Stucki ,
ancien président , fit l 'historique de la so-
ciété sur le plan administratif. Il appartint
ensuite à M. André Javet , ancien directeur ,
de brosser un tableau rétrospectif de l'ac-
tivité de la société jubilaire .

Enfin , M. G.-L. Pantillon , compositeur ,
apporta ses félicitations au chœur mixte de
sa commune d'origine et souligna la haute
qualité du concert minutieusement préparé.
Il offrit à la société une œuvre de sa
composition.

A l'issue du concert de dimanche , au
cours duquel le chœur d'hommes « La
Persévérance », société marraine , apporta
son concours , les invités du chœur ju-
bilaire se retrouvèrent autour d' une colla-
lion. Ce fut l'occasion pour M. A. Der-
ron , syndic, d'apporter les félicitations et
les vœux des autorités civiles des deux
communes. Le pasteur Rapin souligna la
place que tient le chœur mixte dans la
vie paroissiale. A chaque fête chrétienne ,
les chanteurs de l'c Espérance » apportent
leur concours combien apprécié , avec une
fidélité et un dévouement exemplaires .

S. N.

Un accident
de varappe

fait deux blessés

LES GASTLOSEN

(c) Un accident de montagn e, qui n'a
heureusement pas eu de graves consé-
quences, s'est produit dimanche après,
midi dans la chaîne des Gastlosen , côté
Petit-Mont. Vers 13 h 30, des jeunes
gens qui se trouvaient sur la terrasse
du chalet du Régiment, point de rallie-
ment bien connu , entendirent des appels
au secours. Une douzaine de volontai-
res, dirigés par MM. Jean-Paul Chavan-
nnz et François Bourdllloud , se dirigè-
rent vers le pied de la paroi , avec du
matériel de sauvetage.

Ils y trouvèrent deux jeunes gens
qui étaient blessés. Il s'agissait de
M. Hugo Hayoz , 20 ans, domicilié à
Guin , qui avait fait une chute de six
mètres en varappant et qui était tombé
sur sa compagne, Mlle Brigitte Acker-
mann , 20 ans également, domiciliée à
Fribourg. Cette dernière était commo-
tionnée et souffrait de blessures diver-
ses. M. Hayoz avait une cheville fractu-
rée. Après avoir reçu des soins d'une
samaritaine qui se trouvait  au chalet
du Régiment , les deux jeunes gens fu-
rent redescendus jusqu 'au parc proche
dn, chalet de la Dradgenn , d'où ils fu-
rent transportés dans un hôpital de
Fribourg par un automobiliste . Notons
que tous deux étaient bien équipés.

tel est le montant dont pourra bénéficier
votre enfant pour ses études, sa formation
professionnelle ou pour tout autre besoin,
si vous versez pendant 10 ans 50 francs
par mois sur son

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel
Aucuns obligation de versement.

W 
Banque de Crédit
HypothécaireIH[f i n i]  A tous les guichets de la •¦

JUil/UU SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CHAVANNES-LES-FORTS

(c) Hier en début de soirée, Mme Blan-
dine Robadey, 58 4ns, femme d'Augus-
tin , agriculteur à Chavannes-les-Forts,
se trouvait dans la grange de la ferme ,
juchée sur une échelle , lorsqu 'elle fit
une chute d'une hauteur de plusieurs
mètres, un échelon ayant cassé. Mme
Robadey fut transportée à l'hôpital de
Billens, souffrant de fractures de la
mâchoire, ainsi que du bras et du poi-
gnet droits. Elle est en outre fortement
commotionnée."

Grave chute
d'une paysanne

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE PESEUX S. A.,

engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

ouvrier
pour manutent ion ;

et

ouvrières
Faire offres ou se présenter au
bureau de la Fabrique, 34, rue
de Neuchâtel, 2034 Peseux.

Tél. (038) 8 1151.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser au café - bar de ln
Poste.
Tél. (038) 5 14 05.

Nous offrons
A NEUCHATEL

SALAIRE TRÈS IMPORTANT
à toutes personnes possédant de la
volonté et une bonne moralité ; nous
acceptons les personnes de tous les
corps de métier : hommes ou femmes.
Ecrire à EUROPRESS-ORGAN1SA-
TION, case postale 1, 1920 Marti-
gny 1.

Sommelier (ère)
connaissant bien les deux ser-
vices serait engagé par le res-
taurant RICHELIEU, ruelle du
Port , Neuchâtel.
Se présenter ou faire offres.
Tél. 5 55 56.

WUENNEWIL

(c) Depuis le décès de M. Fritz Bill ,
de Flamatt , la commune de Wuennewil ,
dont Flamatt fait partie , n 'avait plus de
syndic. Les partis représentés au Conseil
communal se sont mis d'accord pour élire
son successeur, M. Joseph Ducrey, de
Wuennewil , qui était vice-syndic jusqu 'ici.
M. Ducrey est lui-même remplacé par M.
Rodolphe Spycher, architecte à Flamatt. En
vertu d'un tournus , la syndicature est dévo-
lue à tour de rôle à des personnalités de
Wuennewil et Flamatt.

Nouveau syndic

SIVIRIEZ

(c) Hier vers 19 h 45, le jeune Jean-
Marie Vallelian, 12 ans, fils de Max,
agriculteur à Sivirlez, était occupé à
faucher de l'herb e avec son père, lors-
qu 'il eut le pied droit pris sous le ta-
pis d'une autochargeuse. lia été trans-
porté à l'hôpital de Billens, où l'on
pense pouvoir sauver le membre.

Pied mutilé

COURGENAY

Cette année, les concurrents du con-
cours de patrouilles de la Société des
officiers d'Ajoie évolueront dans la ré-
gion de Courgenay. La conception du
parcours rappelle la quatrième édition
de cette classique du sport militaire
<lans le Jura. La course débutera par
une série de travaux techniques. Les
patrouilles recevront alors une carte
qui leur indiquera dix postes ; elles de-
vront en outre localiser, grâce à la
boussole ou aux coordonnées, les dix
autres points de contrôle. Le temps de
course est limité à deux heures ; chaque
patrouille choisira librement son itiné-
raire et cherchera à toucher le plus
grand nombre de postes, ce qui lui per-
mettra de bénéficier d'un certain nom-
bre de points.

Les organisateurs répartiront les
concurrents en quatre catégories : land-
sturm, landwehr, élite, invités ; ils veu-
lent ainsi encourager les participants
les plus iigés. Dans toutes les catégo-
ries, les patrouilles tenteront d'enlever
de haute lutt e les challenges dont cer-
tains seront attribués à titre définitif.
Rappelons encore que le concours de
patrouilles de la S.O.A. est ouvert à
tous les militaires jurassiens et que les
participants doivent se rendre à la halle
de gymnastique de Courgenay où se
trouvent les vestiaires, ainsi que les
douches. Le dernier délai pour les ins-
criptions est fixé au 31 mai.

Concours de patrouilles

REUCHENETTE

Hier , à 8 h 30, une automobile fran-
çaise qui montait la route des gorges
en direction de Reuchenette dépassait
un camion lorsqu'elle entra en collision
avec l'automobile conduite par M. J.-N.
Wittwer, de Moutier, qui roulait en
sens inverse. Dégâts.

Collision

LE NOIRMONT

M. Jacques B assang est rentré samedi
au Noirmont, après avoir fai t  le tour du
monde à bicyclette. Au cours de ce pé-
riple de trente-trois mois, Jacques Bas-
sang a pu rassembler de nombreux sou-
venirs qu 'il présentera au public sous for-
me de conférences.

Toute la population du Noirmont était
en fê te  samedi, pour accueillir ce sym-
pathique g lobe-trotter.

Un globe-trotter
rentre au bercail

Nous cherchons
une

JEUNE FILLE
pour le buffet.
Téléphoner
le matin au
No 5 20 13.

L'annonce
reflet vivant
du marché

FRIBOURG

(c) Quelque 900 professionnels de la bran-
che brassicole appartenant à une quaran-
taine de pays, viennent de participer à In-
terlaken au 20me congrès européen des
brasseurs. Le dernier jour de la réun ion ,
ils ont visité la brasserie « Cardinal » , à
Fribourg, où ils furent accueillis par MM.
Bernard et Claude Blancpain, administra-
teurs.

Les brasseurs en visite

(c) Pour la première fois, un peintre
suisse-alémanique expose individuellement au
Musée d'art et d'histoire de Fribourg, dont
la galerie d'art connaît un heureux dévelop-
pement. Le vernissage de l'exposition Her-
mann-Alfred Sigg a eu lieu vendredi der-
nier en présence de M. Lucien Nussbaumer ,
syndic de Fribourg et de M. Michel Terra-
pon , conservateur-adjoint.

S'il est encore peu connu en Suisse ro-
mande, le peintre Sigg est choyé par les
amateurs d'art et les collectionneurs de
Suisse alémanique. De nombreux musées de
notre pays et de l'étranger ont acquis de
ses oeuvres. Sa manière est à la fois uni-
verselle et très personnelle. L'exposition de
Fribourg sera ouverte jusqu 'au 29 juin.

Exposition au Musée
d'art et d'histoire

(c) « Connaître et comprendre l'Afrique » ,
tel est lo thème de la • journée africai-
ne » qui se déroulera en fait les 30 et 31
mai à Fribourg. L'ASETAF (Association des
étudiants africains de Fribourg) organise ain-
si, pour la première fois , une manifestation
qui comprendra trois volets.

A l'ailla B de l'Université , vendredi soir ,
M. Mpasi traitera de l'acculturation afri-
caine. Samedi matin , M. R. Kaehr , de
Neuchâtel , parlera de l'art africain. Enfin ,
le même jour , il sera question de la pala-
bre africaine. La journée veut être une con-
tribution à la connaissance et à la com-
préhension de ses aspects de l'Afrique d'au-
jourd'hui et de toujours.

« Journée africaine »

MORAT

(c) Hier , vers 18 heures, une voiture ber-
noise circulait de Lausanne en direction de
Berne. Au carrefour de l'Obélisque, sur
la route de détournement de Morat , elle
obliqua à gauche vers Meyriez , et entra
en collision avec une automobile portant
plaques italiennes , qui arrivait en sens in-
verse. Deux personnes furent blessées , sans
gravité.

Deux blessés



Caltex devient CHEVRON
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Hier Caltex - aujourd'hui CHEVRON
Que ce soit sur les étiquettes de vidange, sur les colonnes a

essence ou sur les camions-citernes, partout où figurait
jusqu'à présent la marque Caltex, vous verrez dorénavant
la marque CHEVRON. 8000 postes d'essence en Europe
- dont le vôtre - seront repeints aux nouvelles couleurs

et munis d'un nouvel insigne, l'insigne CHEVRON.
CHEVRON - société pétrolière internationale - fut, il y a 30 ans,

co-fondatrice de la compagnie Caltex. CHEVRON extrait
chaque année plus de 100 millions de tonnes d'huiles
minérales, soit une forte proportion de la consommation
totale du monde occidental. CHEVRON occupe 200000

personnes et entretient 33000 postes d'essence.
Les postesd'essence Caltexsontmaintenantdespostes CHEVRON,

et votre pompiste Caltex est devenu un pompiste
CHEVRON. Le supercarburant BORON - BORON de
CHEVRON - garde cependant son nom. Les produits
CHEVRON comprennent en outre des huiles-moteur et
lubrifiants de premier ordre, mis au point dans les centres

de recherche des sociétés CHEVRON.
Soyez convaincus de la qualité des produits CHEVRON — ils ont

tout pour vous convaincre.

i

/ r0$ """'"] La nouvelle appellation des stations-service Caltex.

fflP™ ipKfe j£P&M B HP 0& HA Chevron
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J.-L Segessemann, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 99 91

SIBIR
des frigos de
très long usage
— pratiquement

sans usure
mécanique

(aucune pièce en mouvement)
— consommation minime

de courant électrique
— congélateur *** incorporé
— 60 litres

modèle standard Fr. 295.—
*** 150 litres, congélateur

de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

En vente partout
AGENCE GÉNÉRALE

pour la Suisse romande :
OR M A X  S. A.

11, rue Simon-Durand, Genève
Télép hone (022) 43 63 40

I Ouvert le samedi matin ——

f "
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale i

• Pas de caution;
Votre s ignature 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 
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\ encore plus de légumes îS^̂  ̂ / \

r>. . .—. * 1 "
' ¦ ¦ 
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Potages de Magg/ - vraiment me///eurs gJMLn̂ \eAS»

y^OPilBOSTATŜ H
¦̂ CEINTORES MÉDICALEŜ
H pour tous les cas de PTOSES, des- H
S3 cente, éventration, suite d'opération I

i Y. REBER I
Sk bandagiste A.S.O.B. ^ÊBJB), 19. fh E de l'Hôpital M

rak. 2me étage. Neuchâtel ^H
i«k. 

Ic'' (038> 51452 
.̂

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROME0 1750
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.

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.

! modes de •
| remboursement
I variés
L . -T é l .  (021) i. .

2^ 92 57 - Stf
Ê (3 lignes)



MIGROS
cherche

pour le laboratoire de boucherie de
ses entrepôts de Marin (à 8 km de
Neuchâtel, transport depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins) :

bouchers
emballeuses
jeune homme

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

L'entreprise de construction
PIERRE PIZZERA S.A., A BOUDRY,
cherche :

1 chauffeur
mécanicien
et

2 chauffeurs
possédant permis poids lourds.

Bons salaires , prestations sociales.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner au 6 40 49.

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.

ELECTRONA
Nous cherchons pour le département
d'accumulateurs i

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

. . . tières plastiques,
| | U!!

ouvriers pour
travail en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes
capables.

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

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
ELECTRONA Té, (a38) 6 42 46.

• 
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Pour notre secrétariat , nous cherchons une

SECRÉTAIRE
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
— ayant  une formation d'employée de bureau

et quelques années de pratiqu e
— bonne sténodactylo

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc , 2500 BIENNE.

CARACTÈRES S.A.
NEUCHÂTEL
cherche

ouvrières
pour différents travaux en atelier et au con-
trôle.
Personnes de nationalité suisse ou au bénéfice
du permis C, ou hors plafonnemenl . sont inv i -
tées à adresser une offre manuscrite au chef
du personnel de Caractères S.A., rue du Plan HO ,
2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une entière discrétion.

LSUL^J
LL̂ ^MLI désire engager nn

MONTEUR QUALIFIÉ
. pour son département de construction de gaines

de ventilation.
Travail sur chantiers dans toute la Suisse. Bon
salaire , indemnité de déplacement , voyage du
week-end payé.
La préférence serait donnée à une personne de
la partie , telle que ferblantier , tôlier en ventila-
tion , qui serait capable de conduire une équipe
de montage.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par
téléphone.
GRANUM S. A., avenue Rousseau 5, 2001 Neuchâ-
tel. Tel; (038) 5 34 87.

Êflsa»niimaBH»>a»i^B»̂ HH«»a »̂B>̂ »>̂ »̂ F*nn»ai»aBM»n»^HHĤ ni»â ^HHafl»>>s?a

demande, pour entrée immédiate,

VENDEUSE
en confection. Bonne formation désirée , .Even-
tuellement VENDEUSE auxiliaire connaissant la
profession. Semaine de 5 jours.

Faire offres à : Maison LA SOIE
Saint-Maurice 10 2000 Neuchâtel

. 
'__ i

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières, quelques

OUVRIERS et
OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un statut
hors contingent, âgés de 25 à 40 ans, pour
différents postes dans nos départements de fabri-
cation.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel ,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.

éh CHRYSLER
|g gf INTERNATIONAL 8.A.

cherche pour son département du personnel

SECRÉTAIRE
expérimentée, sachant parfaitement le fran-
çais et l'anglais, sténodactylo dans les deux
langues, capable d'assumer des responsabi-
lités.

Préférence sera donnée à la candidate ayant
déjà travaillé dans la branche assurances ou
caisse maladie.

Nous offrons place stable et bien rémunérée,
travail varié, semaine de cinq jours (40
heures), avantages sociaux.

Prière de faire offres détaillées en anglais,
avec prétentions de salaire à :

Chrysler International S. A.
Direction du personnel
8, route des Acacias
Genève.

Machines spéciales
Micro-chargeurs
Micro-tables tournantes
Pistons rotatifs »¦»«¦»«¦—Micro-équerres engage
Serrages excentriques
Outillages
Travaux de précision
Petites séries

mécanicien de précision
\B/WV

François Beck SA
La Neuveville

DRAIZE SA.
Fabrique de remorques, ateliers de mécanique et serrure-
rie, cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

TOURNEURS
SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS
SOUDEURS A L'ARC
1 ÉLECTRICIEN
Travail divers et non de série.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

y^pn^v
Sr if  ^lTm% Adresser of f res  on se 

présenter
i Bi sfJ'flnl :l " bureau fin pe rsonne l , rue

1 À \  il la'Il des Draizes "> '
fi l  l lH/f  2006 Neuchâtel
W MSm/l Téléphone 8 24 15.

m \

FÀVA â̂
cherche ~

aide-mécanicien
ou

chauffeur
i s i  possible porteur du permis D pour

le service du transport local et l'en-
tretien du parc de voitures.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
2000 Neuchâtel, Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01

I à

Quincaillerie H. BAILLOD S. A., à Neuchâ-
tel, cherche pour le 1er juillet 1969

une FACTURIÈRE
sur machine Adler Factura 30 ainsi que

une SECRÉTAIRE
pour correspondance simple et divers tra-
vaux de bureau.

Semaine de cinq jours.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction, rue du Bassin 4, tél. 5 43 21.

cherche pour un de ses départements de Pro-
duction un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
chargé, dans le cadre de l'ordonnancement du
travail , de préparer et d'acheminer aux ateliers
de production des pièces de mécanique fine et
des composants électroniques.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae , de copies de certificats , de pré-
tentions de salaire et d'une photographie, seront
adressées au service du personnel, adresse ci-
dessus.

Pl i II ¦¦!¦ ¦¦¦¦¦¦!!

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par t
BARBARA CARTLAND

Traduit de l' ang lais par Deni/ se RENAUD

— Je suis infirmière , oui. J'aide mon père quand il
a besoin de moi.

— Eh bien ! puisque vous êtes de la partie dites-moi
combien de temps va durer cette comédie , ri posta
le blessé. J'ai des choses importantes à faire, je ne
peux pas traîner ici.

— Personne ne désire vous voir traîner ici une mi-
nute de plus qu 'il n 'est indispensable , répondit  la jeune
fille. Mon père pense qu 'on pourra vous transporter
demain , soit chez vous, soit dans une clinique.

— Je n 'irai ni d'un côté ni de l'autre ! répliqua bru-
talement sir Marcus.

II tenta de changer de position. Dacia l'entendit re-
prendre sa respiration et devina que ce simple effort
avait été terriblement douloureux.

— Je vais vous aider , dit-elle.
Elle le soutint avec adresse, tout en retapant les

oreillers derrière son clos.
— Maintenant ,  prenez votre thé , dit-elle. Voulez-vous

du lait et du sucre ?
— Seulement du lait.
Il fronçait ses sourcils qui se rejoignaient presque

au-dessus de son nez. Dacia se demanda si elle avait
fait mal ou s'il était encore fâché d'avoir dormi. Il
buvait son thé à petites çorgées.

— J'ai... j ' ai téléphoné chez vous, sir Marcus , dit la
ÉDITIONS JULES TALLANDIER

jeune fille d'une voix quelque peu hésitante.
— Ainsi , vous savez qui je suis ?
— J'ai été obligée de chercher vos pap iers : la po-

lice ne les avait pas trouvés et le sergent avait besoin
du renseignement pour faire son rapport.

— Un rapport à qui ? gronda le blessé. Quelle stu-
p idité ! Je ne veux pas que les journaux se saisissent
de cel te histoire !

— Les journaux  ? s'exclama la jeune fille.
— Les journalistes sont toujours à l'affût  de tout ,

comprenez-vous ? Ne parlez de moi à personne !
— J'ai été obligée de parler de vous à la police,

déclara Dacia. Et comme je vous l'ai dit , j' ai télép honé
chez vous , à Londres.

— Pourquoi V
— Pour demander si vous aviez de la famille.
— Et pourquoi aurai s-je de la famille ?
— La p lupart des gens ont une famille , répondit pa-

t iemment la jeune infirmière , et , quand  il y a un acci-
dent , leur famille s'inquiète.

— Eh bien ! Dieu merci , personne ne peut s'inquié-
ter pour moi, grommela sir Marcus. Est-ce miss Ains-
worth qui vous a répondu ?

— Si c'est votre secrétaire, oui. Elle m'a dit de la
rappeler si vous aviez besoin de quelque chose. Elle
a dit aussi qu 'elle décommandait vos rendez-vous '
d'aujourd'hui.

— En tout cas, c'était raisonnable. Je les remettrai
à demain.

Il vit l'air dubi ta t i f  de Dacia et insista :
— Je suppose que ce sera possible ?
— Cela dépend de ce que sont ces rendez-vous...

Il fronça les sourcils.
— Eh bien ! je dois partir pour Rome par avion.

Il faut que j'y aille , c'est très important.
— Je crains que ce ne soit tout à fait impossible,

dit Dacia.
Le blessé sursauta.
— Impossible '? Rien n 'est impossible ! En tout cas,

pas pour moi ! Plus vite vous comprendrez cela , mieux
ce sera , et si vous croyez qu'un médicastre m'empê-
chera de faire ce que je veux , vous vous trompez
étrangement !

—¦ Je suis certaine que mon père, si c'est lui que
vous traitez de médicastre , ne vous empêchera pas de
vous jeter dans la rivière si vous en aviez envie,
rétorqua Dacia , et , pour moi , je ne vous retiendrai
pas !

En parlant , elle fut horrifiée de ce qu 'elle disait.
Elle n 'avait certes, pas été dressée à parler sur ce
ton. Répondre insolemment à un malade, même s'il l'a
provoquée , est pour une infirmière une faute grave.

Pourtant , elle n 'avait pu maîtriser cet accès de co-
lère, elle ne pouvait pas ne pas répondre vertement
à qui osait insulter son père , cet homme prêt à peiner
jour et nuit pour soulager ses malades. Fille fit  face
à sir Marcus d' un air de défi. L'émotion fa i sa i t  trem-
bler ses genoux. A sa grande surprise , il se mit à rire.

— Tiens, tiens ! On dirait que vous avez votre petite
volonté '? Et vous êtes même en colère, ma parole !
Je n 'aurais pas cru cela d'une petite personne aussi
pondérée. Est-ce l'uniforme qui vous produit cet effet ?

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire , répondit
Dacia, subitement calmée, mais je regrette de vous
avoir parlé ainsi. J'espère que vous voudrez bien l'ou-
blier. Maintenant , si vous avez fini votre thé, je vais
panser votre jambe.

— Non , je n 'ai pas fini .  Asseyez-vous un instant et
dites-moi quand je serai en état de voyager.

La jeune fille secoua la tète.
— Ce n 'est guère à moi de donner mon avis , dit-

elle. Je crois que vous devriez demander un spécia-
liste : mon père vous en indiquera un , si vous le
désirez , et celui-là vous précisera le moment où vous
pourrez vous rendre à Rome sans danger.

— J' ai mieux à faire que perdre mon temps et mon
argent à consulter ces gens, riposta sir Marcus impa-
tiemment. J'irai à Rome quand je voudrai.

—• Oui , naturellement, dit Dacia.
Elle se rappelait soudain que le blessé souffrait d'une

commotion et qu 'il ne fallait pas l'irriter.
— Dès que mon père rentrera , vous lui expliquerez

les choses , reprit-elle. En attendant , puis-je m'occuper
de votre jambe ?

— Maintenan t , vous essayez de me passer la main
dans le dos ! maugréa sir Marcus. Ne vous imaginez
pas que je me laisse prendre à ce genre de discours à
l'eau de rose, j' en ai trop entendu au cours de ma
vie. Oui , faites ce pansement et n'en parlons plus : je
sais très bien que ça va me faire mal. Cela ne servira
à rien que vous vous fâchiez.

— Je n'ai pas idée de me fâcher I riposta Dacia ,
furieuse.

Une fois de plus , elle répondait avec impatience.
Elle sortit vivement de la p ièce de peur de continuer.

« Qu 'est-ce que j'ai ? se demanda-t-elle. Ai-je perdu
l 'habitude du métier , depuis mon départ de l'hôp ital V
Pourquoi cet homme m'exaspère-t-il à ce point ? »

CHAPITRE II
— Qu 'a-t-il dit , Dacia ? demanda Gaye, les yeux bril-

lants.
— Il n 'a pas dit grand-chose, répliqua-t-elle, sauf

qu 'il veut partir le plus vite possible.
— As-tu découvert son nom ? demanda Christine.
Dacia hocha la tête.
—• Oui , c'est sir Marcus Cunningham.
Christine fronça les sourcils.
— Il me semble avoir entendu ce nom-là, murmura-t-

elle. Oh ! je sais ! C'est l'homme volant ! Bien sûr !
Robin parle toujours d'avions et sir Marcus en cons-
truit .  Il a inventé un nouveau moteur , ou quelque
chose de ce genre.

Gaye fit la grimace.
— "Des avions ! Comme c'est peu intéressant 1 Pour-

quoi ne s'occupe-t-il pas; de cinéma ou de télévision ?
Là, il aurait pu nous servir.

(A suivre.)

PRINTEMPS À ROME
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T£I pr* 20 cigarillos roulés main , cape de tabac naturel fr. 2.-

L'annonce
reflet vivant du marché
. ,' . . . ; '.

¦? FRANCHES MONTAGNES 4-
promenades - forêts - pâturages

^^ 
Week-ends et vacances 

^
â

^^W*̂  TRANQUILLITÉ : 2 jours tout  compris Fr. 45.— ^«̂ ^™ repas, chambre avec douche et W.-C, taxes et ^
service (juin 1969).

VACANCES 1969 Fr. 22.— à Fr. 30.— tout compris.

¦ g .̂ E. Froidevaux HOTEL DE LA COURONNE , 4ff îÊÊÈ
WT Les Bois Tél. (039) 8 12 36 «W™1

P. Béguin MOTEL-RESTAURANT BEAU SÉJOUR
Cerneux-Veusil Tél. (039) 4 71 70

U. Gigon HOTEL DE LA POMME-D'OR , Montfaucon

? 

Tél. (039) 4 81 05 A

A. Aubrv HOTEL « A  LA HALTE DES AMIS » <Mffltt3
Les Emibois Tél. (039) 4 52 51 ^̂ ™

! Fr. 49.80 »
en beige ou blanc I
naturellement chez : i¦ CHAUSSURES Ri BPW^BHPWPBWPIl1 IMI nî ri i

g ¦riflPwiifiÉgi» ''-WS&&WR
, Seyon 3 NEUCHATEL ¦

I (Bas Iril et Media) *

MISE AU POINT
Nous jugeons utile de faire connaître au

public les diverses prestations que notre
société offre et garantit à ses membres.

En plus de la taxe d'incinération deman-
dée par la Ville de Neuchâtel, notre société
prend aussi à sa charge les frais de l'entre-
preneur de pompes funèbres, la fourniture
du cercueil garni, la mise en bière , les
frais de transport du lieu de décès dans le
canton jusqu'au crématoire.

Toute incinération de membres effectuée
en Suisse ou à l'étranger est à notre charge.

FAIRE PARTIE DE LA SOCIÉTÉ DE
CRÉMATION ASSURE UNE ÉCONO-
MIE DE FRAIS SUPERFLUS LORS DU
DÉCÈS.

Société de crémation
de Neuchâtel-Vlle

> Renseignements et adresse : Avenue des
Alpes 84, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 53 52.

' F7 DUVAL/8EPI /*;•]
;\ " UMÀc/A/Q !~ 
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DUVALtëEZ TOdOUCS
MM\ Me PART DE

PASTIS DUVAL SX(Ram PAfcTS DfeAU FfcAîcREy
ŝ A/£2 ilO&L AUX -C

/BOWWR PROPORTION! )
.wPASTr?» touvzttyf.

Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 °, 1217 Genève -&» f 3/9
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CROISIÈRES EN MER
Un séjour sur un navire est une cure de détente dans une
atmosphère de tranquillité complète où tout est calculé pour la

? joie et le repos de l'esprit et des sens : votre hôtel flottant vous
i attend I

QUELQUES SUGGESTIONS :
« ANNA C », 7 jours, départs de mai à septembre dès Fr. 560.—

S Gênes - Ajaccio - Cannes - Barcelone - Palma - Tunis - Palerme -
£ Naples - Gênes.

Possibilités d'interruption - 1 semaine de vacances balnéaires.
« ENRICO C », 10 jours, de juin à septembre dès Fr. 845.—
Gênes - Cannes - Malaga - Funchal - Santa Cruz de Teneriffe -
Casablanca - Gênes.

| Possibilités d'interruption - 10 jours de vacances balnéaires.
p « FEDERICO C », du 9 août au 4 septembre, 27 jours, dès Fr. 2095.—

Gênes - Barcelone - Lisbonne - Le Havre - Oslo - Stockholm -
Helsinki - Leningrad - Copenhague - Hambourg - Rotterdam -

$ Tanger - Gênes.
« EUGENIO C», du 10 au 27 septembre, 10 jours dès Fr. 1025.—

'i Gênes - Istanbul - Odessa - Yalta - Sotchi - Athènes - Gênes.
« EUROPA », du 11 au 27 mai dès Fr. 2145.—
Gênes - Le Pirée - Varna - Sotchi - Yalta - Istanbul - Izmir - Malte -
Gênes.
« RENAISSANCE », du 14 au 27 juin dès Fr. 1325.—
Marseille - Casablanca - Santa Cruz de Teneriffe - Dakar - Funchal -
Vigo - Le Havre.
« HANSEATIC », du 27 juin au 11 juillet dès Fr. 1760.—
Cuxhaven - Thorshavn - Reykjavik - Hammerfest - Cap Nord -
Tromsô - Trondheim - Oie - Merok - Gudvangen - Bergen -
Cuxhaven.
« STATENDAM », du 28 juillet au 16 août dès Fr. 2464.—
Rotterdam - Torquay - Casablanca - Barcelone - Ajaccio - Civita-

." Vecchia - Tunis - Malaga - Gibra ltar - Lisbonne - Soufhampton -
Rotterdam.
« REGINA », de mai à octobre, 15 jours dès Fr. 792.—
Venise - Corfou - Le Pirée - Kusadasi - Rhodes - Limassol - Haïfa -

r - \ Héraklion - Katakolon - Dubrovnik - Venise.
¦ ! « FIESTA », d'avril à octobre, 15 jours dès Fr. 836.—

Venise - Katakolon - Le Pirée - Istanbul - Chios - Rhodes - Héra- |
klion - Delos - Mykonos - Le Pirée - Corfou - Dubrovnik - Venise.

v « FANTASIA », 12 jours, de mai à octobre dès Fr. 462.—
Venise - Katakolon - Héraklion - Alexandrie - Rhodes - Le Pirée -
Iféa - Dubrovnik - Venise.

f:; 11 jours, de mai à octobre dès Fr. 396.—
jf Venise - Katakolon - Héraklion - Beyrouth - Limassol - Rhodes -
t Le Pirée - Venise.

ENVOI GRATUIT ET IMMÉDIAT DE NOS BROCHURES ILLUSTRÉES

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

«SKS»̂  ^̂ rlrlBB »̂ M^̂ Ĵ*MKy KBk ^̂ L ^̂ ^^ f̂c^B *̂ Xfr .*̂ *

Village d'enfants Pestalozzi Trogen

Vente de la coccinelle : 28-3 1 mai
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¦ ¦'- p| s, , | M H

H

Un tapis paroi à paroi confortable en Acryl au prix, jusqu'ici impensable,
de Fr. 25.50 le m2 (Largeurs intermédiaires Fr. 28.- le m2)

-
Compte tenu de ses excellentes qua- Si MIR'-ACRYL vous plaît (nous en
lités (pareille à la laine, insensible aux sommes presque sûr), si le prix vous I i i ciwioma-
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Ĥ ^-iiÉÉÉ 
MJtgM *> 

Qualité 
100 °/o 

suisse conseillent, mesurent, établissent des MIRA-KROME® «oem 44.— 49.— B93.80 782.- 521.40 352.30 KROMÈ? TO„I„U„
1 3 Livrable sans couture jusqu 'à 500 offres et posent des tapis de fond MIRA-VEL® 400 cm 59.— 65.— nss.eo 1037.40 KIT™

I 9 Se coupe simplement avec des ci- Téléphonez simplement 021 26 06 66 MIRA-LAINE® 450cm 59.— 65.— nss.eo 1037.40 691.50 . 468— «pffîuu
SeaUX, pas d installation, pas de mon- OU 022 34 86 00. La SUCCUrSale PflSter Pourconslrucllons nouvelles, livraisons Importantes, hôtels, penslonsTëtc., prière do téléphoner à notre service tapis. Courts délais de livraison.
rage la plus proche vous renseignera éga- ' ——-————————— 1

• Facile à entretenir — un coup lement volontiers,
d'aspirateur sulfit!

PflS 'td* ameublements sa
Choix complet: k GENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELEMONT NEUCHâTEL Fabrlque-exposHIon - Tapis-centre SUHR près Aarau «rTOS_ _ _„  . ! „ ,..., .. Hk Servette 53 + 44 MontchoisiS PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. RhelnbrOcke Rue de Moulins 12 Terreaux " (Agence) H"_Lî,W2000 chambres modèles 

 ̂

__ 

\*r \r \r \  I 51 200 m de ravissantes vitrines |/T \I
30000 taDÏS à W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo lUUU H rf o SMT»I ..n.ul W I MK V Walcheplatz p/gare p/Sihlbrûcke Blumenbergplatz Steinberggassa Bahnhofstraase32 Hirschmattstr.1 500 m direction Locarno I H IB Sortie de I autoroute SW^I AARAU I fcAJ

Dimanche 1er juin 1969 :

LAC D'^EGERI
MORGARTEN - CHEMIN CREUX
Départ : 7 heures Fr. 26.50

COL DE LA FAUCILLE
GENÈVE (COINTRIN)

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 7 heures Fr. 22.—

GRUYÈRES
Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

Dimanche 8 juin 1969 :

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES

I «  

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE »
Départ : 12 h 30 Fr. 15.—
(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S^i

mMBËBMÊÊÊHmsKMnaiBmBmm
Profondément touchées par les

nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues à l'oc-
casion du décès de
Madame Marie-Anne HEUSSER
nous prions tous ceux qui ont
pris part à notre grand chagrin ,
par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs , de bien
vouloir trouver Ici nos remercie-
ments sincères et nos sentiments
de reconnaissance émue.

Les familles affligées.
La Neuveville , mai 1969.

Baa X̂ÊUs^mœmaai ŜBumm

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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M V 344 L'engrais à gazon
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
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Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Pour les Asperges lill/wde Chiètres Mjf W

3210 Chiètres Wffâ?**
Reservez votre table !
(Indispensable par la tin de la semaine)
Fam. W. Schlup Tél. 031 95 53 08

En mai, aussi ouvert le lundi.

Modèles
pour permanentes
sont cherchés, haute
qualité. Jeunesse
Coiffure, tél. 5 31 33.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

PETIT VÉLO en bon état , pour garçon de
10 à 12 ans. Tél. 5 72 38.

HISTOIRE EMPIRE 11 volumes reliés.
Thiers. Tél. 5 15 81.

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques , four ,
très bon état. Tél. 5 15 81.

CHIEN race tibétain , avec pedigree. Tél.
(038) 3 30 95. 
GUITARE Espana en bon état , 80 fr. Tél.
(038H 6 38 29, heures des repas.

BUFFET DE SERVICE en noyer , hauteur
2 m 20, 50 fr. Tél. 5 01 81.

CHATONS PERSANS bleu et angora. Pen-
sion pour chats , boxes limités , prière de re-
tenir. Mme Couturier , Boudry, tél. (038)
6 46 91. 
BATEAU genre glisseur (double emploi),
plus chariot , 2840 fr. Tél. (038) 3 10 56, de
18 à 20 heures.

ÉTUDIANTE cherche jeune fille pour parta-
ger un studio avec confort. Part à payer :
140 francs. S'adresser à Mlle Weih Roswi-
tha, rue des Charmettes 15, 2000 Neuchâtel.

JOLIE CHAMBRE ensoleillée à monsieur
ou demoiselle de bureau. Tél. 5 69 29.

CHALET à Cudrefin jusqu 'au 10 juillet.
Adresser offres écrites à BS 1362 au bu-
reau du journal. 
CANNES, APPARTEMENT meublé. Plein
centre , 5 minutes, des plages , 2 pièces , salle
de bains, cuisine, terrasse, exposition sud,
calme, parking. Immeuble standing, possibi-

lité 4 personnes, libre juin et septembre.
Prix 1000 fr. suisses par mois. Ecrire à
Mlle Mathieu , « Le Roseland », 18 avenue
du Maréchal Gallieni , Cannes ou case pos-
tale 907, 2001 Neuchâtel.

VACANCES, dans joli site du Jura, altitude
1000 m , appartement libre pour juin , juil-
let , août. Tél. 8 69 13.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits , part aux bains.
Tél. (038) 5 9181. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
forl , meublé ou non , pour le 1er juillet ,
belle vue ; 1 grand appartement de 3 %
pièces, pour le 1er septembre. Tél. (038)
7 93 38.

CHAMBRE INDÉPENDANTE simple , pour
jeune homme, pour le 1er juin , en ville.
Adresser offres écrites à 285-1004 au bureau
du journal. 
150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
trouverait un appartement de 2 h 3 pièces ,
pour une dame âgée et sa fille. Tél. 6 45 99,
de 18 h 30 à 20 heures. 
APPARTEMENT MEUBLÉ, cuisine , salle
de bains , à partir de fin juin , pour 2 ou 3
mois. Ecrire à Mlle Sanatinia Ladan , Rocher
30. 2000 Neuchâtel. 
DAME SEULE, cherche logement de week-
end , de 2 à 3 chambres , aux environs de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 285-
1005 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est demandée une
demi-journée tous les 15 jours , au Port-
d'Hauterive . Tél. 3 25 79, heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE, 2 ou 3 heures
par jour pendant quelques semaines , centre
de la ville , Mme Favre. Tél. 5 48 17.

ON CHERCHE pour Milan nurse diplômée
pour bébé de 6 mois. En été, au bord de
la mer et à la montagne. Adresser offres
écrites à 285-1006 au bureau du journal.

JEUNES FILLES pour aider au ménage
de 7 h 30 à 14 heures , pour juillet  et août
(éventuellement 2 camarades). Tél. S 20 30.

GRAVURES MODERNES (originales), Pi-
casso, Miro , Redon , etc., sont cherchées par
collectionneur. Faire offres sous chiffres
P 300332 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel ou téléphoner au (038) 5 92 18.

SALON LOUIS-PHILIPPE ainsi que chaises
rembourrées et fauteuils , même en mauvais
état. Tél. (038) 7 74 18.



flJflX AMSTERDAM POURRAIT SE CASSER
LES DENTS SUR LA DÉFENSE MILANAISE

Finale médite pour la coupe d Europe des clubs champions

La 14me coupe d'Europe des clubs
champions prendra fin ce soir à Madrid ,
où la finale opposera Milan à Ajax Ams-
terdam. Ce sera une finale inédite et, à
vrai dire, quelque peu surprenante ; si la
présence de l'équipe italienne à ce dernier
stade de la compétition n'est en rien inat-
tendue, par contre, celle d'Ajax l'est beau-
coup plus. Ce sera en effet , la première
fois que le football des Pays-Bas sera re-
présenté dans une finale de coupe d'Eu-
rope des clubs, tandis que Milan , pour sa
troisième participation à une final e, tente-
ra de renouveler sa victoire de 1963.

REDOUTABLE MÉCANIQUE
Sur ses résultats deux tours précédents,

Milan partira largement favori de cette ren-

contre et il serait étonnant que 1 équipe hol-
landaise parvienne à empêcher un succès
des Italiens. Ceux-ci ont prouve, tant en
quart qu 'en demi-finale, leur sûreté, leur
solidité défensive , mais aussi une efficacité
offensive devant deux des meilleures équi-
pes européennes. Ce furent eux qui mirent
fin à la carrière des deux derniers vain-
queurs de cette célèbre épreuve : tour à
tour, Celtic de Glasgow et Manchester Uni-
ted durent s'avouer vaincus devant cette re-
doutable mécanique qu'est Milan. En qua-
tre matches, les deux équipes britanniques
ne purent marquer qu'un seul but au gar-
dien milanais Cudicini , mais en concédè-
rent trois qui suffirent à Rivera et à ses
camarades pour gagner leur qualification.

Et au vu de tous ces matches, il pa-

raît probable que les Hollandais devront à
leur tour laisser la victoire à leurs adver-
saires, bien qu 'ils puissent se prévaloir d'a-
voir éliminé de très bonnes équipes, comme
Nuremberg, Benfica (qui fut deux fois
champion d'Europe) et Spartak Trnava.

EXCELLENT GARDIEN
La solidité défensive d'Ajax est un de

ses meilleurs atouts, avec un excellent gar-
dien, Bals, et une défensive bien articu-
lée autour de l'international yougoslave Va-
sovic, avec les athlétiques Hulshoff , vau
Duivenbodc et Suurbier, auxquels viennent
prêter souvent main forte l'organisateur du
jeu , le demi Hcnk Groot (40 fois inter-
national) et Mitllor, demi offensif. Mais,
plus que sur la construction de leur jeu ,
les Hollandais misent surtout sur la force
de percussion de l'athlétique avant-centre
suédois Inge Daniclsson et sur la classe
énorme de Johann Cruyff , le meilleur foo-
balleur hollandais, pour se créer des occa-
sions de but.

Mais malgré toute la valeur et leur sens
du but, Cruyff et Daniclsson, même avec
le concours de leurs ailiers Swart et Kci-
zer, risquent fort d'échouer comme avant
eux les avants de Glasgow et de Man-
chester, et aussi tous les attaquants du
championnat italien, devant une défense qui
n'a concédé que douze buts eu tout et
pour tout , lors des 30 matches du cham-
pionnat d'Italie et quatre buts en six mat-
ches de coupe d'Europe.

TOUT EST POSSIBLE
Et si, comme c'est à prévoir, Cudicini

et ses arrières Malatrasi le « libero », An-
auiletti. Rosato, Schnelllnger, Santin ne cra-

quent pas devant les attaquants hollandais,
l'équipe milanaise fera alors valoir ses re-
marquables attaquants que sont Rivera et
Fogli, les deux organisateurs avec Lodetti,
et ses trois avants de pointe, les deux ai-
liers Prati (le meilleur marqueur de l'équi-
pe et le second réalisateur italien) et Ham-
rin , le vétéran suédois, ainsi que le percu-
tant avant-centre Sormani.

Certes, sur un match, tout est possible
et la défense milanaise s'inclinera peut-être
sous les coups de boutoir de Daniclsson
ou la vivacité de Cruyff , mais il est plus
vraisemblable d'envisager que ce seront, au
contraire , les défenseurs d'Ajax qui céderont
les premiers devant les rapides contre-atta-
ques de Rivera, Prati et de leurs camara-
des, permettant ainsi à Milan d'inscrire pour
la seconde fois son nom au palmarès de la
coupe d'Europe.

SOUCIEUX.  — Fogli, Scala, Sormant, Rivera et Petrint (de gau-
che à droite) , joueurs de Milan, n'étaient guère souriants à leur
arrivée à M a d r i d .  Craignent-ils que les Hollandais leur jouent un

mauvais tour ? (Téléphoto AP)

NEUCHATEL BASKET, PREMIER
MEMBRE DE NEUCHÂTEL SPORT

KSBrŝ tSSM La décision est prise

Neuchâtel Basket devient le premier
adhérent de Neuchâtel Sport I C'est ainsi
qu'en ont décidé à l' unanimité les mem-
bres du grand club neuchâtelois réunis
vendredi passé en assemblée générale
annuelle.

Après avoir rapidement liquidé les
points habituels de l'ordre du jour, les
basketteurs devaient se prononcer sur la
nouvelle voie que N' euohâtel-Sport , en
formation, leur propose pour l'avenir.
Conscients de l' effort qu'entreprennent les
responsables de ce mouvement en fa-
veur du sport en général et des jeunes
en particulier, les membres de Neuchâ-
tel Basket se sont prononcés sans réser-
ve en faveur d'une organisation qui leur
apportera sans doute les avantages qu'ils
en attendent.

NYON EN LIGUE A
Nyon a obtenu sa promotion en ligue

A au terme du troisième match joué
dans le cadre du tour final de la li-
gue B. Grâce à une nouvelle victoire
enlevée aux dépens de Zurich, les Vau-
dois ne peuvent plus être inquiétés et
leur dernière rencontre face à Neuchâ-
tel Basket, à la f i n  de cette semaine,
ne peut p lus rien changer. Nyon retrou-
ve, après deux arts, sa place en ligue
supérieure, à la suite d'une magnifique
saison au cours de laquelle il n'a pas
subi de défaite.

Par contre, il faudra attendre le 7
juin pour connaître le deuxième quali-
f ié , Champel ayant encore à son pro- -

s si . -. ' ¦ ¦ .

gramme deux rencontres très importan-
tes, dont un dép lacement au Tessin qui
ne laisse jamais personne indifférent.

RÉSULTAT: Zurich - Nyon 61 - 70
M.  R.

Demi-finales de la catégorie A cet après-midi
Le tournoi scolaire de Neuchâtel dans sa phase décisive

Le VHe tournoi scolaire va entrer, cet
après-midi, dans sa phase décisive. Tandis
qu'il ne reste plus que deux rencontres
dans les catégories B et C, les champions
de groupe de la catégorie A s'apprêtent à
jouer les demi-finales. La première de celles-
ci aura lieu ù 14 h à Serrières. Elle oppo-
sera les Bébétapedurs aux Geneveys-sur-Cof-
frane. La seconde, qui débutera une heure
plus tard sur le même terrain, mettra aux
prises Cescole et Sion. Quant à la finale,

elle sera jouée, dimanche, sur le stade de
Serrières, en ouvertu re du match de cham-
pionnat de ligue B Xamax - Granges.
Cette perspective ne peut qu'engager les
demi-finalistes d'aujourd'hui à donner le
meilleur d'eux-mêmes.

AUTRES MATCHES
Voici l'horaire d'aujourd'hui dans les au-

tres catégories :
Catégorie B (Charmettes) : 14 h 30 les

Jumeaux-Liverpool ; 15 b 30 Munich 1860-
Santos.

Catégorie C (Riveraine) : 13 h 30 Co-
lombier I - Les Albatros ; 14 h 30 Les Gc-
neveys-sur-Coffrane I - Dynamo Moscou ;
15 h 30 Les Geneveys-sur-Coffrane II - Co-
Inmhipr II.

CLASSEMENTS
Nous publions les classements après trois

journées , non sans faire remarquer que ,
dans le groupe 3 de la catégorie A (les
grands) les Geneveys-sur-Coffrane ont ob-
tenu le titre grâce à l'efficacité de leur
ligue d'attaque (22 buts contre 18 à La
Chaux-de-Fonds) :

Catégorie A - groupe 11 1. Les Bébé-
tapedurs 3 matches - 6 points ; 2. Celtic
Glasgow 3-4 ; 3. Manchester 3-1 ; 4. Bayern
Munich 3-1.

Groupe 2: 1. Cescole 3-6 ; 2. Servette
3-4 ; 3. Lausanne 3-2 ; 4. Otetoid'laquej-
mark 3-0.

Groupe 3: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane
3-5 ; 2. La Chaux-de-Fonds 3-5 ; 3. Stin-
king Socks 3-2 ; 4. Ajax 3-0.

Groupe 4: 1. Sion 3-6 ; 2. Inter 3-4 ;
Zurich 3-2 ; 4. Lugano 3-0.

CATÉGORIE B: 1. Munich 1860 3-6 ;
2. Les Jumeaux 3-4 ; 3. Liverpool 3-4 ; 4.
Santos 3-2 ; 5. Bâle 4-0.

CATÉGORIE C: 1. Colombier I 4-6 ;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane I 4-5 ; 3. Les

Matches de promotion
en première ligue

Group e 1 : Widnau - Schlieren 0-0. —
Groupe 3 : Turicum - Selzach 4-2. —
Groupe 4 : Lyss - Petit Huningue 2-2. —
Groupe 5 : Renens - Audax 1-1. — Grou-
pe 6 : Raroene-Central Fribourg 6-1.

Albatros 4-4 ; 4. Colombier II 4-3 ; 5. Dy-
namo Moscou 4-3 ; 6. Les Geneveys-sur-
Coffrane II 4-1.

CHALLENGES DE BONNE TENUE
Les challenges de bonne tenue ont été

attribués à Bâle (groupe B) et aux Gene-
veys-sur-Coffrane II (groupe C). Ces deux
formations recevront leur récompense en
même temps que le champion de la caté-
gorie A, c'est-à-dire avant la rencontre
Xamax-Granges. Elles devront ' donc assis-
ter à la finale , de même que les cham-
pions de groupe.

Merckx cède (enfin) son maillot rose
i Colombo remporte la douzième étap e du Giro

F.Xf.F.IIENT COMPORTEMENT DU GENEVOIS BERNARD VIFIAN
L'Italien Silvano Schiavon est le nou-

veau chef de file du Tour d'Italie. Eddy
Merckx s'est libéré du poids qui le tour-
mentait : il a eut in cédé son maillot rose
a Schiavon qui, déjà la veille , l'avait sé-
rieusement menacé. Toutefois, dans l'esprit
du jeune champion belge comme dans ce-
lui de la plupart des suiveurs, ce n'est
qu'une perte provisoire. Merckx se promet
bien de reprendre le maillot et, alors, il
luttera pour le garder jusqu'à l'arrivée du
Tour d'Italie à Milan.

POUR CINQ SECONDES
Tel a été le verdict de la douzième étape,

Scanno-Silvi Marina, remportée par Ugo
Colombo. Courue dans les Abruzzes, cette
étape a été fatale au champion du monde,
Vitlorio Adorni, et elle a été marquée
par l'excellent comportement du Genevois
Bernard Vifian, qui a terminé dans nn
troisième peloton à 5'46" du vainqueur.
Malgré cette perte de temps, Vifian, qui

a pris la quinzième place a 1 étape, a fait
un bond en avant assez étonnant au clas-
sement général où il se retrouve dix-hui-
tième alors qu'il n'était encore que 36me
la veille.

Tous les meilleurs du classement géné-
ral, à l'exception seulement de Vittorio
Adorni et de Morelli , se sont retrouvés en
tête aux portes de Silvi Marina. Là, une
attaque lancée par Taccone permit à Schia-
von de terminer neuf secondes avant
Merckx et , pour cinq secondes, de détrô-
ner le Belge de la première place du clas-
sement général.

La course fut très animée. En effet,
peu après le départ de cette étape diffici-
le, Merckx plaça un démarrage auquel seul
Bitossi put répondre. Tous deux comptè-
rent rapidement près d'une minute d'avan-
ce mais le peloton, conduit par Gimondi,
annula son retard. L'ascension du col de
San Lconardo (1282 m), ne comptant pas
pour le Grand prix de la montagne, vit
tous les favoris, à l'exception d'Adorni, at-
tardé par deux crevaisons et par un ennui
mécanique, composer le groupe de tête.

Le champion du monde ne devait plus
reprendre place parmi les meilleurs. Ceux-ci
attaquèrent ensemble le col de la Maiellet-
ta, sur une route en terre battue en très
mauvais état. Gimondi, Zilioli et Merckx
assurèrent le train à tour de rôle. Le Bel-
ge victime d'une crevaison, rejoignit rapi-
dement , en compagnie de Dancelli. Au som-
met (1654 m à 81 km de l'arrivée),
Dancelli se dégagea , passant premier avec
7" d'avance sur Zilioli , 15" sur Gimondi
et Merckx, 35" sur Schiavon, 130" sur Mo-
ser, l'35" sur Passuello. A cet instant,
Adorni accusait un retard de près de neuf
minutes.

Dans la descente, Dancelli , Zilioli, Gimon-
di, Merckx et Schiavon se retrouvèrent
seuls au commandement, poursuivis par Bi-
tossi, Colombo , Taccone, Mori, Michelotto,
Passuello et Moser. Ces sept coureurs revin-
rent sur les cinq hommes de tête à 15 km
de l'arrivée. A l'entrée de Silvi Marina,
Taccone, qui voulait triompher devant son
public, attaqua. Las, il fut rejoint par
Schiavon, Zilioli et Colombo. Au sprint, le
petit grimpeur des Abruzzes dut s'incliner,
battu sur la ligne par Ugo Colombo.

Grave accident
C'est l'imprudence d'un automobi-

liste — du moins d'après les pre-
miers éléments de l'enquête — qui
a provoqué un accident à Chieti.
Une voiture, qui remontait le pelo-
ton, a fauché les trois jeunes cou-
reurs italiens, professionnels depuis
le début de la saison. Tous trois,
souffrant de fractures, furent immé-
diatement hospitalisés à Chieti.
Bratzu. s'est fracturé un bras et une
jambe, Rossetto une jambe, Mala-
gutti un bras et un pied . Le plus
sérieusement touché est Giuseppe
Bratzu qui a en outre, été sérieuse-
ment blessé a la tête.

Cette douzième étape a été mar-
quée par une autre chute de plu-
sieurs coureurs, à cinq kilomètres
de Chieti . Là encore, un néo-profes-
sionnel a dû être hospitalisé . Il s'agit
de Franco Mori , blessé à la clavicule
droite et qui souffre de contusions
multiples.
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TENNIS
La première surprise des champion-

nats internationaux de France « ou-
verts » à Roland Garros, a été causée
par le Roumain Peter Marmureanu, qua-
trième joueur de son pays, qui a élimi-
né en trois sets (6-3, 6-3, 6-2) l'Italien
Nicola Pietrangeli, vainqueur du tour-
noi en 1959 et 1960.

FOOTBALL
A Copenhague, en match comptant

pour le tour préliminaire de la coupe
du monde, le Danemark a battu l'Irlan-
de par 2-0 après avoir mené au repos
par 1-0. eLs deux buts ont été réussis
par le demi Ole Soerensen. 27,000 spec-
tateurs ont assisté à cette rencontre,
au terme de laquelle le classement du
groupe 2 est le suivant s 1. Tchécoslo-
vaquie, 4/6 ; 2. Hongri e 1/2 ; 3. Dane-
mark 3/2 ; 4. Irlande 2/0.

Classement de la 12me étape, Scanno-
Silvi Marina (180 km) : 1. Colombo
(It) 5 h 09' 38" (moyenne 34 km 878) ;
2. Taccone (It), 3. Zilioli (It) , 4.
Schiavon (It) même temps ; 5. Dan-
celli (It) 5 h 09" 47" ; 6. Merckx
(Be), 7. Bitossi (It), 8. Passuello (It) ,
9. Mori (It) , 10. Michelotto (It), 11.
Gimondi (It), 12. Moser (It) , même
temps ; 13. Altig (Al) 5 h 15' 24" ;
14. Tosello (It) ; 15. Vifian (S) même
temps.

Classement général. — 1. Schiavon
(It) 54 h 16' 46" ; 2. Merckx (Be) à
5" ; 3. Colombo (It) à 26" ; 4. Zilioli
(It) à 36" ; 5. Gimondi (It) à 39" ;
6. Bitossi (It) à 42" ; 7. Michelotto
(It) à 1' 05" ; 8. Dancelli (It) à 1'
34" ; 9. Mori (It) à 2' 24" ; 10. Moser
(It) à 3' 04" ; 11. Taccone (It) 54 h
23' 07" ; 12. Passuello (It) 54 h 25'
50" ; 13. Carletto (It) 54 h 30' 01" ;
14. Morotti (It) 54 h 31' 52" ; 15.
Altig (Al) 54 h 32' 30". Puis : 19.
Bernard Vifian (S) 54 h 41* 55".

JAN JANSSEN VAINQUEUR AU SPRINT
Les Suisses peinent au Critérium des Six Provinces

De notre envoyé spécial :
Deuxième journée des Six Provinces, au

cours de laquelle des chefs de file d'occa-

sion portèrent le maillot d or sur des por-
tions de parcours , mais rentrèrent à cha-
que fois dans le rang.

On se présenta donc en bloc sur le bé-
ton municipal où Janssen s'imposa facile-
ment devant son concurrent (sprinter) No
un , Léman , Godefroot étant victime d'une
deuxième chute en deux jours et éliminé
pour la deuxième fois des résultats escomp-
tés de sa pointe de vitesse.

ET LES SUISSES !
« J'ai très mal dormi , et je redoute cette

journée » , nous disait Erwin Thalmann
avant le départ de Valence. Phrase pleine
de craintes , qui allait préfi gurer ce qu'al-
lait être cette étape pour nos représen-
tants. Thalmann pourtant finissait dans
le peloton , mais comme ses camarades , il
s'était accroché. Combien de fois avons-
nous vu, dans les côtes, les maillots blancs
se faire lâcher de dix , quinze , cinquante
mètres , puis fournir l'effort nécessaire pour
revenir , ce qui réussit pleinement dans la
plupart des cas certes , mais ce qui aura
son influence aujourd'hui . Et si , finale-
ment , sept « Zimba » trouvèrent place dans
le même temps que Janssen — avec no-
tamment Pfenninger qui sprinta avec les
grands et qui décrocha la cinquième place
— On se fait beaucoup de soucis pour
Maurer, Thalmann , Spahn et autres Gi-
rard.

Quant à Rennhard , il ne passa pas la
ligne, mais n'est pas hors course pour le
moment. Son temps fut pris à l' entrée du
vélodrome. Ensuite , il réussit une fois à
éviter les murs et les barrières , puis alla
s'écraser dans ces obstacles lors du deuxiè-
me tour obligatoire : ce qu 'il avait '? Une
fatigue énorme et un état comateux. Le
médecin de l'infirmerie où le Suisse fut con-
duit , déclara qu 'il était exclu qu 'il reparte
aujourd'hui.

Serge Dournow

Classement de la 3me étape - Valence-
Grenoble (201 km) : 1. Janssen (Ho) 5 h
31'32" (moyenne 37,507) ; 2. Léman (Be) ;
3. Nassen (Be) ; 4. Pifferi (It) ; 5. Louis
Pfenninger (S). — puis : 20. Peter Abt
(S) ; 56. Girard (S) ; 62. Manier  (S) tous
même temps que le vainqueur ; 77. Rub
(S) à 4'59" ; 84. Rennhard (S) à 8'35" ;
88. Spahn (S) à 10 17" ; 91. Thalmann
(S) même temps.

Classement général : 1. Bracke (Be) 10 h
33'37" ; 2. Poulidor (Fr) à 10" ; 3. An-
quctil (Fr) à 18" ; 4. Huysmans (Bc) et
Janssen (Ho) à 31" ; 6. Pingeon (Fr) à
39". — puis : 12. Louis Pfenninger (S) à
54".

LES DEUX BRUN STUPÉFIANTS D'AISANCE !
Passionnant championnat suisse des Corsaires

Le comité de course du CVN a poussé un
soupir de satisfaction lorsque le dernier
bateau a coupé la ligne d'arrivée de la der-
nière manche du championnat suisse des
corsaires.

Depuis vendredi , beaucoup de personnes
ont regardé , ausculté le ciel et le lac. Le
vent allait-il se lever ? Cette tache devant
Hauterive était-elle simplement un thermi-
que ou la première soufflée de bise ?

Finalement, les six manches se sont dé-
roulées avec des vents corrects, à l'excep-
tion de la première, au cours de laquelle on
a pu regretter quelques petites sautes de
vent. Elles ont permis à Glauser (premier)
et Stucki (deuxième) de remonter quelques
adversaires dans le dernier bord avant
l'arrivée.

UN VÉTÉRAN
A la deuxième manche , le vétéran Du-

bath a confirm é sa classe avec un bateau
qui a fait tous les championnats de cette
série depuis son introduction en Suisse. II
précède Stucki et les frères Amiguet, que
tous les corsairistes suisses connaissent
puisque tous leurs bateaux sont sortis de
leur chantier.

Un seul départ bâbord amure à la troi-
sième manche, celui de Spichiger, mais les
Biennois Kohler - Schlaefli ont pu remon-
ter leur handicap, le vent ayant eut une
petite saute d'humeur. Un Morgien, Deve-
noges gagne la quatrième manche , précé-
dant la famille Brun , qui fait son appari-
tion et améliore un classement très régu-
lier au cours des premières épreuves.

STUPÉFACTION
Les deux dernières manches seront ré-

servées aux Brun qui , dès la fin du pre-
mier de près, contrôleront les régates avec
une aisance qui a stupéfié les partisans
d'un équipage de deux personnes pour les
régates en Corsaire.

Notons encore que l'on a assisté, lors
de la cinquième manche, à une « régate
dans la régate » puisque, ayant une avan-

ce de quelque 800 mètres, les trois pre-
miers se sont livré un combat singulier et
stérile , les positions n'ayant pas changé
pendant les quatre derniers bords, soit
de vent arrière , soit de près.

Excellente organisation du CVN, qui a
ainsi pu tester ses parcours et ses instruc-
tions de course avant les championnats du
monde des Vauriens qui auront lieu cet été
à Neuchâtel.

Y.-D. S.

CLASSEMENT FINAL
Sur les 5 meilleures des 6 manches :

1. Brun-Brun 9,6 ; 2. Stucki-Ryser 19,2 ;
3. Amiguet-Amiguet 20,3 ; 4. Spichiger-
Spichiger 23,5 ; 5. Dubath-Dubath et De-
venoges-Audéoud 23,9 ; 7. Boutquin-Bour-
quin 26,6 ; 8. Glauser-Monnier et Kohler-
Schlaefli 34 ; 10. Détraz-Détraz 54 ; 11.
Weyrich-Pellet ; 12. Schnepf-Schnepf ; 13.
Robert-Lambclct ; 14. Bcyner-Cloux ; 15.
Rurnand-Moriaud.

A LA BOUÉE. — Les Neuchâtelois Beyner-Clonx au passage d'une
bouée

(Avipress - Baillod)

réalisées au Disque d Or de Vidy
sont des plus encourageantes

Les performances

Les résultats réalisés lors de l'enthou-
siasmante première journée du « Disque
d'or de Vidy » , à Lausanne, annoncent une
passionnante saison pour l'athlétisme suis-
se. Les luttes opposant les sprinters Clerc
et Wiedmer, les sauteurs en hauteur Wie-
ser, Portman n et Bretscher, les perchistes
Wyss, Duttweiler et von Arx , pour ne ci-
ter que quelques spécialités, promettent
énormément. 11 ne faut pas oublier que
ces athlètes ont pour objectif les cham-
pionnats d'Europe qui se dérouleront en
septembre, à Athènes.

1AMAIS VU
La première confrontation entre les

sprinters stadistes a tourné à l'avantage
de Clerc, qui s'est imposé aussi bien sur
100 m que sur 200 m face à Wiedmer. Ja-
mais encore , nous n'avions vu un Clerc
si décontracté , concentré et autant volon-

taire. Wiedmer, un peu déconten ancé pa"
ces défaites, voudra se racheter le plus ra-
pidement possible, peut-être lors de la pro-
chaine réunion intern ationale de La Chaux-
de-Fonds.

Alors que sur son » terrain , le junior
Schaffousois Wieser améliorait le record
national du saut en hauteur avec un bond
de 2 m 12, ses compères Portmann et
Bretscher échouaient d'un rien à la mê-
me hauteur. 11 est heureux de constater que
le trio maître de cette spécialité ne s'est
pas reposé sur les lauriers acquis l'an der-
nier , bien au contraire.

Dans les lancers, relevons la constante
progression du Neuchâtelois, Jean-Pierre Eg-
ger. En améliorant le record cantonal du
disque, il a franchi une étape de plus sur
la route qui devrait le conduire parmi les
meilleurs spécialistes du pays.

Y. B.

Premiers matches le 14 Juin

Le comité de la coupe des Alpes a éta-
bli le calendrier de l'épreuve 1969. Celle-
ci réunira douze équipes de quatre pays
(Italie , Allemagne , Belgique et Suisse).
Schalke 04, qui a renoncé à prendre part
à la coupe , a été remplacé par Bayern
Hof , équipe qui joue en ligue régionale.

CALENDRIER
Samedi 14 juin , groupe 1 : Bayern Hof-

Vérone, Zurich - Alemannia Aix , Lausan-
ne - Bologne. Groupe 2 : Bienne - Ein-
tracht Franfort , Bâle - Sampdoria Gênes,
Waregem - Naples.

Mardi 17 juin , groupe 1 : Zurich - Bo-
logne, Bayern Hof - Lausanne , Alemannia
Aix - Vérone. Groupe 2 : Bienne - Samp-
doria , Bâle - Waregem, Eintracht Franc-
fort - Naples.

Samedi 21 juin , groupe 1 : Zurich - Vé-
rone , Lausanne - Alemannia Aix, Bayern
Hof - Bologne. Groupe 2 : Bienne - Na-
ples , Bâle - Eintracht Francfort , Waregem-
Sampdoria.

Mardi 24 juin , groupe 1 : Zurich - Bayern
Hof , Lausanne - Vérone , Alemannia Aix-
Bologne. Groupe 2 : Bienne - Waregem,
Bâle - Naples, Eintracht Francfort - Samp-
doria.

La finale aura lieu le 27 ou le 28 juin,
dans une ville qui reste à désigner.

Calendrier
de la coupe des Alpes

Le Biafrais Dick Tiger, grâce à la so-
briété de sa boxe , basée essentiellement sur
la force et la résistance , a détruit les am-
bitions de l 'Italien Nino Benvenuti de faire
carrière chez les mi-lourds en le battant
aux points en dix rounds animés, au Madi-
son Square Gardcn de New York. C'est
à l'unanimité des deux juges et de l'arbi-
tre que l'Africain , dont la solidité et l'agres-
sivité prévalurent sur le brio peu efficace
de l'Italien , a obtenu sa victoire , chaleureu-
sement accueillie par quelque 14,000 spec-
tateurs.

Il faut cependant préciser que Benvenuti
fut , dès le deuxième round , victime d'une
fracture à la main droite qui le contrain-
dra à un repos forcé de huit à douze se-
maines.

Benvenuti a enregistré ainsi la troisième
défaite de sa carrière, ayant remporté 78
victoires et fait un match nul. Tiger — qui
va bientôt avoir 40 ans et est de neuf
ans l'aîné de l'Italien — a remporté son
60me succès pour 16 défaites et 3 matches
nuls.

La recette du combat s'est élevée à
147,431 dollars pour 14,305 spectateurs.
Benvenuti a reçu 50,000 dollars et Tiger ,
le vainqueur pourtant , 35,000.

BENVENUTI PERD
UN COMBAT TRES IMPORTANT

llfaWMllHl
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Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 20 des 24, 25
et 26 mai 1969 :

Premier rang : 6 gagnants avec
13 points , 26,490 fr. 25 ; deuxiè-
me rang : 155 gagnants avec 12
points, 1025 fr. 40; troisième
rang : 2134 gagnants avec 11
points, 74 fr. 50 ; quatrième rang :
15 ,671 gagnants avec 10 points,
10 fr. 15.
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^̂ Ĵ| (H *\L_ 4̂jB WM m\\ 
Nouveau tapis grande largeur ^

BT  ̂ ]| B 
tm  ̂

nB rS mm V 
100% 

Perlon. Ce 
tapis décoratif A W &È  

0 ^H
1 ^̂ ^ta^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ 4 t̂̂ i£ ™̂̂  ̂

à velours bouclé étonne par sa AW m|B S I

\ mMM f̂lMB r résistance. »%PB ff <Q0 /

\ Le m2 en largeur originale /

\ f

J. Wyss SA —w —a— —M AI i&w
Place d'Armes 6 Hr>Z* 111
Neuchâtel ^/^-vV^C^ H HT m <' V ĵ ff i
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tel est le montant dont pourra bénéficier
votre enfant pour ses études, sa formation
professionnelle ou pour tout autre besoin,
si vous versez pendant 10 ans 50 francs
par mois sur son

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel
Aucune obligation de versement.

W 
Banque de Crédit
Hypothécaire

HPIrn n n A tous les guichets de la
LUUUUU SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENSC
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité c e  VIANDE D'AGNEA''

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ&C
M E N U I S E R I E
É B E N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à pon r les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des reprs)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE MEUBLES REMBOURRÉS
Sty lp p' moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a

Neuch tel - Tél. 5 57 03

MACHINES
A LAVER
4 à (i kg, avec
programme éco-
nomique 2,5 kg.
de garantie.
2 ans
FORT RABAIS
GROSSE
REPRISE
Facilités
de paiement.
Prospectus.
A. Fomachon,
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

A vendre

POINTS SILVA
Mondo - Avant) |
Prix avantageux, n

j LESCY, F. N.. S
I case postale 281, jj

1401 Yverdon .
aa—MMMBB B



Hertha Berlin est parvenu à éviter le pire
La lutte contre la relégation fait rage

La matière devient subitement dense, en
ce qui concerne le football allemand . Après
le résultat-fleuve obtenu par l'équipe na-
tionale , à Essen , contre Chypre , le week-
end passé était très chargé puisque , à part
une journée complète du championnat de
la ligue fédérale , il y avait encore la

première passe du tour final des ligues
régionales , tour qui doit désigner les deux
clubs qui , la saison prochaine , joueront
avec l'élite.

Pour la qualif icat ion en vue des cham-
pionnats du monde de Mexico, l'équipe
nationale a réussi un « carton » exception -

nel contre cette équipe de Chypre , qui ,
chez elle , avait résisté durant... 91 minutes
avant de s'incliner sur un but désormais
classique de Muller. Cette fois-ci , ce joueur
n 'a marqué que le tiers des 12 buts. Ce
résultat permet aux Allemands de se trouver
en meilleure position que l'Ecosse eu égard

à la balance des buts. Cela pourrait être
déterminant au cas où ces deux équipes
feraient match nul , cet automne, en Alle-
magne.

LES FAVORIS S'IMPOSENT
Pour l'ascension en « Bundesliga », le car-

rousel du tour final a commencé et , d' em-
blée , les favoris se sont imposés. C'est le
cas pour les deux représentants du groupe
de la Ruhr. Rot-Weiss Oberhausen s'est
nettement imposé à l' extérieur contre l'équi-
pe-surprise de l' année passée, Aisenborn ,
club d' un village de 3000 habitants et en-
traîné par Fritz Walter . De son côté, Rot-
Weiss Essen a facilement battu Neuendorf ,
du groupe sud-ouest. Dans le même grou-
pe 2, Carlsruhe a infligé un sec 5 à 0
au meilleur représentant de Berlin et peut
devenir un rival important pour Essen, sans
compter Osnabruck , qui ne va entrer dans
la danse qu 'aujourd'hui.

ÉGALER EMMERICH
En ligue fédérale , les jeux sont donc

faits depuis la semaine passée déjà en ce
qui concerne le champion. Bayern Munich
a tenu à effacer la défaite subie contre
Nuremberg, défaite qui lui avait pourtant
apporté le titre 1969. Contre Kickers Offen -
bach , qui avait un besoin urgent de points ,
les Municois n'ont pas fait le détail et,
après 38 minutes de jeu , ils menaient par
4-0 dont trois buts de Muller qui distance
ainsi définitivement Uvve Seeler dans la
course au titre de meilleur marqu eur. Le
petit Muller va s'efforcer , dans les deux
parties qui restent , d'égaler le record d'Em-
merich (3 buts de plus que Muller actuel-
lement).

BERLIN S'EST SAUVÉ
En queue de classement , la situation n 'est

pas plus claire qu 'avant , sauf peut-être pour
Hertha Berlin , qui , après sa méritoire
victoire sur Hambourg, devant 75,000 spec-
tateurs , n 'est pratiquement plus en danger.
Nuremberg, en obtenant le match nul sur
le difficile terrain de Weserstadion de Brè-
me, a encore une chance de s'en sortir.
En revanche , Borussia Dortmund est , à la
suite de sa défaite contre Cologne, seul au
dernier rang. Il doit se rendre , samedi , à
Nuremberg précisément , où l'équipe locale
doit absolument gagner. Un grand danger
menace encore Offenbach et Kaiserslautern ,
qui n'ont qu 'un point d'avance sur Dort-
mund.

Carl-Heinz BRENNER

SKOBLAR.  — fl a été beaucoup question, ces derniers t emps ,
de l'éventuel t ransfer t  du joueur de Hanovre dans un club belge.
II est ici en compagnie de son entraîneur Jakovshi, à qui

les soucis ne sont pas épargnés.  (Téléphoto AP)

Leeds n'a été battu que 2 fois en 42 matches
Par les temps qui courent, c 'est un bel exp loit

On fait les comptes ; on boucle les bi-
lans. Tous ne sont pas brillants... Les cais-
siers grattent les fonds de tiroir pour équi-
librer les résultats de l'exercice 1968-1969.
Le football professionnel anglais se porte
bien , d'une manière générale : n 'empêche
que bon nombre de clubs de première divi-

sion annoncent des déficits qui auraient
tendance à devenir chroniques. Certains di-
rigeants se laissent aller à de très lonrds
investissements en s'attachant les services
d'hirondelles qui sont loin de faire toujours
le printemps. On voit , ainsi , des clubs dé-
penser cinq ou six cent mille francs pour
loi ou tel joueur de talent , qui , en défini-
tive, ne pourra pas modifier la situation.

I II n'y a pas de remède miracle pour une
équipe à la recherche de son équilibre .
II y a, certes , des joueurs capables par leur
seul rayonnement de transformer une équi-
pe, mais ils sont aussi rares que des truf-
fes ! Une équipe ne s'improvise pas ; elle ne
devient pas du jour au lendemain nn fou-
dre de guerre. L'exemple de Leeds est là
pour le prouver.

DES ANNÉES
Le champion en titre a dû cravacher

des années et des années avant de monter
sur le podium. Ses dirigeants ont eu la
sagesse de mener une « politique » à long
terme ; ils ont bâti une équipe formidable
d'énergie et de puissance, pierre après pier-
re, comme on érigeait une cathédrale sous
saint Louis. Leeds est à l'image de Milan,
ce même club italien qui a de grandes
chances de remporter la coupe des cham-
pions européens. Leeds encaisse peu de
buts et marque juste ceux qu'il lui faut

ponr vaincre. Il n'est pas avare de son ta-
lent, U est économe de ses forces et les
utilise toujours avec un évident souci d'ef-
ficacité.

Comme Milan, Leeds sait prafaitement
casser le rythme et endormir ses adversai-
res. L'équipe dirigée par le longiligne Jacky
Charlton ne domine pas outrageusement
l'adversaire. Elle le juge , puis, d'un ou deux
coups de patte,' le désarçonne sans le laisser
remonter en selle.

UN EXPLOIT
Leeds n'a subi que deux défaites en

quarante-deux rencontres. C'est un exploit
en champ ionnat d'Angleterre. Le nouveau
champion a abattu ses cartes comme un
inaitre à jouer : il a marqué soixante-six
buts et n'en a encaissé que vingt-six !
Ce n'est pas un hasard s'il a, finalement ,
obtenu soixante-sept points, performance qui
constitue un record qu'il sera assez difficile
de battre. Sur le plan européen , Leeds n'a
pas une très grande expérience. L'équipe
a « tâté » de la coupe des villes de foire
sans parvenir au sommet. Mais les An-
glais attendent beaucoup du nouveau cham-
pion dans sa forme actuelle. Il devrait faire
aussi bien que Manchester United , ce qui
n'est pas peu dire.

Gérald MATTHEY

Audax a pris un exc ellent départ à RenensIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Trois rencontre., se sont déroulées pen-
dant ce week-end. Une seule était d'im-
portance : celle opposant Sonvilie r à Bou-

dry. Les hommes d'Aesclibacher ont gagné
par 4-0. C'est une surprise ou, pour le
moins, un indice de santé des lurassiens.

SONVILIER RESPIRE
Ainsi , pour la première fo is  de la sai-

son, Sonvilier n'est plus cloué à la derniè-
re p lace qu 'il a abandonnée à La Chaux-
de Fonds II.  Trop d'impondérables sont en-
core en suspens pour permettre de consi-
dérer la vaillante f o rmation du Vallon de
Saint-Imier comme sauvée. Il lui reste un
match à jouer, comme à La Chaux-de-
Fonds II , du reste. Si ce dernier match
est gagné , Sonvilier sera avant-dernie r. Mais,
tout dépendra en dernier lieu , du classe-
ment final de Fontainemelon qui redevient
menacé d'une poule à trois ou d' un match
de barrage. On le voit, rien n'est encore
joué en queue de ce classement et l'inté-
rêt demeure vif.

SA TISFACTION AU VALLON
Saint-Imier et Superga n'ont pas pu se

départager. Ce match nul risque de don-
ner la deuxième place à Superga. Les deux
équipes se valent et c'est même un succès
pour Superga , car Saint-Imier venait d'ali-
gner une série impressionnante de succès
sur son terrain. Le derby du Val-de-Tra-
vers s'est soldé également par un partage
des poin ts, Couvet ayant réussi à tenir tête
aux coéquipiers de Pontello. Ces deux forma-
tions, qui n'avaient aucun souci non plus
qu 'aucune ambition, ont lutté pour le pres-
tige et le résultat donne satisfaction à cha-
cun.

A UDAX EN VERVE
Audax est entré dans la poule de p ro-

motion en première ligue. Son départ a
été bon et il a réussi dans son entreprise :
prendre un point sur terrain adverse. A lire
les chroniques, il aurait même pu empo-
cher la totalité de l'enjeu. C'est donc de
bonne augure pour les prochaines rencon-
tres. Samedi, Malley sera l'hôte d'Audax,
à Colombier, et les Neuchâtelois doivent
gagner absolument. Puis, le 15 juin , Renens
viendra jouer à Colombier avan t qu'Audax
ne se rende à Malley pour accomplir son

dernier pensum. Souhaitons aux Italo-Neu-
châtelois de réussir, cette année, le grand
saut. E. R.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax 20 15 3 2 50 19 33
2. Couvet 20 9 6 5 35.22 24
3. Superga 18 8 7 3 31 25 23
4. Saint-Imier 19 9 5 5 42 30 23
5. Boudry 18 8 1 9 29 26 17
6. Fleurier 19 6 5 8 28 31 17
7. Etoile 20 8 1 U 35 38 17
8. Xamax II 19 6 4 9 29 42 16
9. Colombier 19 6 3 10 24 35 15

10. Sonvilier 19 5 3 11 26 41 13
11. Chaux-de-Fds II 19 4 4 11 19 39 12

Pour mémoire
Hme LIGUE

Résultats : Saint-Imier - Superga 1-1 ;
Fleurier - Couvet 1-1 ; Sonvilier - Bou-
dry 4-1. Pour dimanche prochain : Bou-
dry - Colombier ; Saint-Imier - Sonvi-
lier ; Chaux-de-Fomds II - Xamax II.
Ces trois rencontres , ayant une impor-
tance sur la relégation , sont fixées à
16 heures dimanche ; Fleurier - Super-
ga. Audax recevra Malley pour la pro-
motion en première ligu e samedi à
17 heures à Colombier.

Illme LIGUE
Résultats : Groupe I : Ticino IB - Flo-

ria 1-3 ; Le Locle II - Bâle 4-3 ; Cor-
celles - La Sagne 4-3. Groupe II :
Etoile II - Dombresson 1-3 ; Les Bois -
Hauterive 2-2. Pour dimanche prochain ,
six matches restent inscrits : Groupe I :
Auvernier - Fleurier ; L'Areuse - Xa-
max II ; Bôle - Espagnol. Groupe II
à Hauterive - Cortaillod ; Etoile II -
Serrières ; Les Bois - Cantonal II.

Corcelles décroche
avec panache le titre du groupe I

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Ce week-end de Pentecôte a apporté tou-
te clarté en ce qui concerne les noms des
champions de groupe et ceux des relé-
gués. 11 ne demeure plus d'incertitude et
les dernniers matches à jouer ne seront
plus que de la liquidation.

Dans le groupe I, le match au sommet
a permis à Corcelles d'être sacré cham-
pion avec panache , puisque les hommes de
Schweizer ont battu les Sagnards par 6-1.
Il est évident qu 'un tel écart ne reflète
pas la différence de classe outre les deux
formations sinon, on peut se demander
comment La Sagne est parvenue , durant
toute la saison , à obtenir autant de points.
Il n'en reste pas moins que samedi , au
stade du Grand-Locle , les visiteurs ont évo-
lué avec une candeur qu 'on était loin de
soupçonner. Laissant une grande liberté à
l'attaque de Corcelles , les Sagnards com-
binèrent bien au centre du terrain pour se
montrer d'une maladresse rare en attaque.
En outre , il aurait été utile de placer sous
surveillance un marqueur aussi réputé que
Schweizer. L'entraîneur de Corcelles , dans
un grand jour , réussit... cinq buts dont
trois , au moins , comme à l'entraînement ,
délaissé qu 'il était des défenseurs adverses.

Corcelles est favori pour la promotion
car son équipe est équilibrée et elle pos-
sède, avec Schweizer , un marqueur uni que
dans toute la troisième ligue, sans doute.
Fooria s'est sauvé , comme on pouvait s'y
attendre , en battant Ticino IB qui était
déjà relégué depuis plusieurs dimanches. Le
Locle II a tenu à terminer en beauté en
gagnant face à Bôle. L'Areuse sera ainsi

CLASSEMENTS
Groupe 1

1. Corcelles 22 18 2 2 104 30 38
2. La Sagne 22 18 1 3 79 38 37
3. Le Locle II 22 10 4 8 51 45 24
4. Buttes 22 9 5 8 62 62 23
5. Bôle 21 9 4 8 53 40 22
6. Auvernier 21 9 4 8 40 37 22
7. Espagnol 21 8 4 9 40 61 20
8. Xamax III 21 9 — 12 45 65 18
9. Saint-Biaise 22 8 2 12 54 61 18

10. Floria 21 6 4 11 49 60 16
11. L'Areuse 21 5 2 14 30 62 12
12. Ticino IB 22 3 2 17 26 72 8

Groupe II
1. Comète 20 13 5 2 58 31 31
2. Hauterive 18 11 4 3 38 21 26
3. Cortaillod 19 10 6 3 58 33 26
4. Serrières 18 9 5 4 66 37 23
5. Le Parc 19 7 6 6 42 35 20
6. Ticino IA 20 6 8 6 57 50 20
7. Audax II 20 7 6 7 30 28 20
8. Cantonal II 19 6 4 9 50 45 16
9. Les Bois 18 4 3 11 38 51 11

10. Etoile II 18 4 2 12 23 63 10
11. Dombresson 19 2 1 16 24 90 5

reléguée puisque l'écart la séparant de Flo-
ria est de quatre points.

COMÈTE SOURIT
Dans le groupe II , Comète est, lui aus-

si, champion , sans jouer. Hauterive , après
son match nul de Dombresson , a cédé un
nouveau point aux Bois où le match a
été assez nerveux , puisque le gardien
d'Hauterive a été expulsé. Ainsi , Comète
et Corcelles se livreront un duel qui atti-
rera la foule au grand réjouissement du
caissier de l'ACNF, qui, pour une fois,
verra les finales de troisième ligue certai-
nement bénéficiaires. Dombresson a eu un
sursaut et a vaincu Etoile II , qui termine
le championnat en roue libre , libéré de-
puis longtemps de tout souci. Il reste en-
core une journée pour quatre clubs et deux
pour quatre autres. C'est assez paradoxal
de constater que le groupe qui avait vingt
matches terminera après celui qui devait
en jouer 22.

Ainsi , les finales de promotion en deuxiè-
me ligue pourront commencer plus tôt que
prévu , puisque Hauterive ne peut plus re-
joindre Comète. Ni Corcelles, ni Comète
ne se plaindront de ne pas attendre encore
trois ou quatre semaines avant de se ren-
contrer. Mais , la première finale ne se joue-
ra pas le prochain week-end , car Hauterive
a fait une réclamation après son match
de Dombresson. \y£

De l'argent pour Marseille
Alors que Paris «clignote»

Rennes , un des fiefs du football , est en
train de dépérir à vue d'ceil. Le nombre
des spectate u rs a maintenant tendance à
descendre au-dessous de cinq mille : pour
assister au match Rennes-Nice , il n'y avait
que trois mille spectateurs au stade de la
route de Lorient. Certes, Nice est dernier
en championnat mais, la semaine précédente,
pour voir Nice opposé à leur équipe , il y
avait quand même neuf mille Rouennais
au stade Robert Diochon...

La situation de Rennes est actuellement
si mauvaise que les Bretons ont dû se
résoudre à céder Sylvestre Takac, leur gran-
de vedette yougoslave , un des rares joueurs
à faire encore vibrer le public rennais
grâce à son talent et aussi à sa rage de
vaincre.

A MARSEILLE

Takac se plaisait bien en Bretagne. Mais
c'est, avant tout , un joueur professionnel.

C'est pour cela qu 'il jouera, désormais , à
Marseille , le club qui vient , en quatre
années, de quitte r le tréfonds de la division
11 pour remporter finlement , dimanche der-
nier , sa septième coupe de France. Pour la
première fois de sa carrière , Marseille va
aussi jouer la coupe des vainqueurs de
coupes, c'est-à-dire qu 'il passe maintenant
sur le plan européen.

A vrai dire , au lieu d'aller à Rennes ,
Takac aurait dû aller tout de suite à
l'O.M., mais les envoyés spéciaux mar-
seillais en Yougoslavie tergiversèrent à l'épo-
que et Takac devint « breton > . Sur quoi ,
le président de l'O.M., Marcel Leclerc, vi-
vement impressionné par le comportement
du Yougoslave lors du match de coupe
Marseille-Rennes et surtout frappé par les
commentaires flatteurs que la presse mar-
seillaise consacrait à Takac , décida de ré-
cupérer celui qu 'il avait laissé filer dans
l'Ouest.

SEPT CENT CINQUANTE MILLE
Ce n'est d'ailleurs qu 'après la victoire de

Marseille à Colombes que l'affaire s'est
définitivement conclue, lorsque le maire de
Marseille, M. Gaston Defferre , eut promis
à l'état-major du club 75,000 francs sup-
plémentaires de subvention — ce qui , soit
dit par parenthèses, a amené la ville de
Nantes à en voter 35,000 pour que son
équipe puisse se renforcer elle aussi I

En quatre années, le président de l'Olym-
pique Marseille , qui a de gros défauts ,
qu 'on peut détester pour certaines de ses
aptitudes , a prouvé , en tout cas, qu 'il savait
parvenir à ses fins. Or, ce président dyna-
mi que et astucieux tente , depuis quatre
ans, de faire quelque chose pour le foot-
ball à Paris. Et , à chaque fois qu 'il propose
un plan , il se heurte à une brutale fin do
non-recevoir. La première fois, il y a
quatre ans, c'était le Groupement des clubs
professionnels qui avait renvoyé M. Leclerc
à ses chères études. Cette fois-ci , c'est la
Fédération : cette Fédération qui voulait ,
soi-disant , relancer le football à Paris par
le biais d'un... référendum I

Quoi qu 'il en soit, Paris continuera encore
longtemps à être une ville morte du foot-
ball. La seule d'Europe. Ce n'est plus la
ville lumière, mais tout juste la ville
« clignotante •.

C, ROI AND

Communiqué officiel numéro 30
Qualifications et transferts

Nous pensons utile de rappeler le com-
muniqué officiel du comité central de
l'ASF , paru dans « Semaine sportive » du
17 avril 1969 :

1. Les demandes de qualification et de
transfert parvenant au secrétariat central
après le 19 avril 1969 ne seront plus ac-
ceptées.

2. Pleine compétence est donnée au se-
crétariat central pour faire une déroga-
tion au règlement de jeu , en rapport avec
la position des travaux préparatoires , con-
cernant les prescriptions pour l'annonce
des joueurs de contingent pour la saison
1969-1970.

3. L'article 48 du règlement de jeu est
changé , à titre d'exception , de la manière
suivante :

c Les joueurs pour lesquels les formulai-
res de transfert parviennent au secrétariat

central en bonne et due forme entre le
16 et le 30 juin 1969, et sont acceptés , ob-
tiennent la qualification pour le 26 juin
1969. »

Les clubs annoncés pour la coupe suis-
se pourront donc en profiter pleinement.

« Les joueurs pour lesquels les formulai-
res de transfert parviennent en bonne et
due forme au secrétariat central entre le
1er et le 15 juillet 1969, et sont accep-
tés, obtiennent la qualification pour le dé-
but du championnat officiel (16 août 1969.»

Les demandes de transfert parvenant
après le 15 juillet 1969 seront traitées au
plus tôt 15 jours après le début du cham-
pionnat officiel.

Les demandes de qualification peuvent
également être envoyées au secrétariat cen-
tral depuis le 16 juin 1969 et seront sou-
mises au délai d'attente prévu par l'arti-
cle 48 al. 3 du règlement de jeu.

Finales de IVe ligue }
Pour les finales d'ascension en troisième

ligue , deux groupes de 3 équipes ont été
constitués par tirage au sort , soit :

Poule A : Corcelles II , Coffrane la, et
Le Locle III.

Poule B : Le Landeron la, Cressier la,
Travers Ib.

Le vainqueur de chaque poule sera pro-
mu en troisième ligue. Un match entre
ces deux vainqueurs désignera le champion
neuchâtelois de 4me ligue.

Finales
des 31 mai et 1er juin

Ile ligue : Audax I - Malley I, samedi
31 mai , à 17 h , à Colombier.

IVe ligue : Le Locle III - Coffrane la,
dimanche 1er juin , à 10 h, au Locle. Tra-
vers Ib - Le Landeron la , dimanche 1er
juin , à 16 h , à Travers.

nv v<

louer sur son terra in, bénéficier
j de l'appui de son public, voilà deux

i l  atouts de taille... à première vue
1 seulement , car elle n 'est pas rare

; ] l'équip e p lus à l' aise hors que
j dans ses ' terres. Certains publics
| sont trop chauvins pour supporter

1 j la défaite ; la crainte de perdre les
I rend déjà méchants. Mais il en est
1 d'autres à Bâle et Berne , par exem-
| J pie, qui , avant de se résigner, por-

tent leur équipe, faisant passer les

encouragements avant les quolibets, j-l
De plus , ils viennent en nombre et m
nous laissent, nous autres Romands, I-
songeurs. J - \

La rouspétance est une de nos |-
caractéristiques. Si l'équipe locale 1}
est mal classée, pas la pein e de se !
déplacer : elle n'en touche pas une ! j;
Est-elle bien placée ? pas la peine l
d'y aller , elle gagnera sans nous.

Nous sommes très forts au babil , I
dans ces contrées, mais l' engage- j ;
ment positif et actif manque par g
trop. Or, l'argent fai t  le bonheur. L
Grâce à lui , on achète et se renfor- \.f
ce. Voyez Bâle I il s'app rête à re- p
cevoir Lausanne devant cinquante ï,
mille spectateurs ! Il en a eu 32,000 Jpour Lugano et 16,000, lors de son |
dernier match, pour... La Chaux- l
de-Fonds. En trois matches, il a eu l-|
davantage de monde qu 'un Servette p
durant toute la saison et autant (ou |
presque) que Lausanne ! !,

Avouez que certain public mérite ] .
p lus le titre que d'autres ! A Bâle , J.'
il aura payé « pour ». [ j

DEDEL H
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== Ce soir, à Madrid, les Hollandais d'Ajax Ansterdam
= contesteront à Milan le droit d'une victoire apparemment
= inéluctable. Des faits récents ordonnent pourtant de ma-
= nier précautionneusement le pronostic ; il serait bon de
= s'en souvenir.
!| UN RIEN SUFFIT
== On a beau nous exposer de long en large le pourquoi
= des choses, sur le terrain, les impondérables poussent com-
= me mauvaise herbe. Pris individuellement, chaque joueur
= n'est pas sûr d'exprimer sa juste valeur. Du déchet, il y
= en a toujours et le moindre rendement d'un joueur op-
== posé à celui plus élevé de son adversaire direct suffit à
-=- faire « basculer » un match.
= Si certaines forces s'annulent, des petits ruisseaux trouvent
== un chemin détourné et finissent par s'emparer du pouvoir
== de décision.
— Mercredi dernier, à Bâle, la finale pour la coupe des
— vainqueurs de coupe, entre Barcelone et Slovan Bratislava,
= en a été la parfaite illustration. En négligeant dans l'ana-
— lyse l'aspect total de la rencontre, les buts (ce sont eux
= qui comptent, en définitive) ont été acquis par accident.
== Un carambolage heureux, une maladresse, une motte, il
= n'en faut pas davantage pour offrir une occasion de but
= et ce, plus rapidement que par un jeu classique. C'est
= normal, car un fait imprévisible l'est pour les deux parties.
= SOIGNER LES DÉTAILS
|H Certains joueurs rusés ou précautionneux englobent la
z== faute possible dans leurs calculs. Ils suivent toutes les bal-
= les, spéculant sur le hasard. A l'inverse, un grand gar-
= dien comme Séchchaye suivait de la main toutes les bal-
= les fil ant juste à côté de ses bois. Non par maniérisme,

mais par méfiance et prudence. « Soigner les détails », =§
disait déjà un des pères Nimbus. =

Peut-être Ballabio était-il à Bâle ? Il aura vu combien =
de buts possibles n'ont pas été réalisés dans cette partie =
menée très offensivement et combien le dénommé Zal- =
dua en a manqué à lui seul. Relativité des choses. Un =
joueur d'assez grande classe pour militer dans les rangs ss
de Barcelone en arrive à rater, dans un match au som- =
met donc où les erreurs ne pardonnent pas un geste d'une =
infime simplicité. =

Pourquoi ? =
Pour rien. C'est ainsi. Le cuisinier gâche sa sauce, le =

gendarme perd son prisonnier, le boucher se coupe le =
doigt, l'avant tire à côté. =

Le manquement de Zaldua est, un doux réconfort pour =
Vuilleumier, Quentin et Kunzli. =

« Ça n'arrive pas qu'à nous ! » ont-Us dû se dire. =j
DLX OCCASIONS I

La mésaventure souligne, une fois de plus, l'impruden- =
ce d'imaginer le gain d'un match sur la base d'une ou !=
deux occasions de but. Il en faut parfois dix pour qu'une =
réussisse ; Lausanne le sait mieux que quiconque. Et =
quand, une sur une, deux sur deux, trois sur trois sont =
concrétisées, le calcul des probabilités ne tarde pas à cor- ?~
riger cette veine insolente. =

Attendons ce soir pour savoir comment les deux finalis- =
tes s'y prendront, en souhaitant les voir aussi offensifs que =
leurs collègues de Bâle. Si Madrid est moins bon, certains =
reviseront leurs jugements sur la valeur respective d'un Êt-_
vainqueur de coupe et d'un vainqueur de championnat. =

A. EDELMANN-MONTY §§

illllllllllllllll iijIIIIIIIH

(Les ratés de l'Espagnol Zaldua )
(soulignent combien il est erroné )
|d'imaginer le succès sur la base)
(d'une ou deux occasions de marquer )

Nous rappelons aux clubs que les jou-
eurs expulsés des terrains pendant les mat-
ches du week-end de Pentecôte sont sus-
pendus automatiquement pour dimanche
1er juin , bien qu 'aucune liste des suspen-
sions ne paraisse cette semaine.

Championnat de 2me ligue
Vu la situation actuelle dans le cham-

pionnat de 2me ligue, les matches Bou-
dry I - Colombier I, Saint-Imier I - Son-
vilier I et Chaux-de-Fonds II - Xamax II ,
fixés au 1er juin 1969, devront être joués
à 16 heures, dimanche.

Si un de ces matches est joué , d'entente
entre les clubs , avant cette heure, les clubs
en prennent l'entière responsabilité et le co-
mité central n 'acceptera aucune réclama-
tion de ce fait.

Séances du comité central
Malgré le deuil cruel qui vient de frap-

per notre dévoué président , les séances du
comité central continueront à se tenir au
domicile de M. Baudois , route de Neuchâ-
tel la, à Cernier (tél. 038) 7 10 76).

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire , le vice-président ,

R. Huot G. Droz

Suspensions
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NEUCHATEL PEINTURE - PAPIERS PEINTS
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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Ford reste le pionnier
de ia performance.

Avec la mouotM Ford Cortina.
-

Les 24 heures du Mans! Votre Mieux : la Cortina est une et Allez-y! Une course d'essai
rêve... Ne rêvez plus. Grâce à diverse. Personnalisez-la , donnez- avec la nouvelle Cortina et vous
Ford, vivez les émotions d'un cou- lui votre style. Choisissez entre connaîtrez la «Ford» griserie des
reur automobile. 5 modèles. Choisissez entre 3 mo- grands champions!

Avec la nouvelle Cortina , en- teurs (1300-1600 ce et jusqu 'à
trez dans la ronde et bouclez votre 95 chevaux... de course, bien sûr). A partir de Fr. 7850.-
tour d'essai. La Cortina! Une Luxe et luxe: des sièges baquets
grande vedette des compétitions GT, un levier court au plancher f^AVll f^ ÉM^f ïff Sl
internationales qui , en 4 brèves (sur console médiane dans la GT m UIU vlPa «lâifi
années, a inscrit à son actif plus et lai 600 E), 4 vitesses entièrement ĝg^̂ fcde 600 victoires. Rien d'un étroit synchronisées (départs en flèche €Pffi£|S9B>
bolide pourtant : une famille de aux feux verts - dépassements
5 personnes peut y prendre place foudroyants). Système de frei-
et goûter en commun la griserie nage à double circuit. Ventilation
qu'un champion éprouve seul à Aeroflow: une circulation d'air
son volant. . frais même vitres fermées (la vi-

tesse de la Cortina interdit de les
baisser).

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A..
J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de La Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039)
5 24 31.
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Ménagères f
c'est le moment
c'est le moment des œufs
c'est le moment
des œuf s suisses
c'est le moment d'acheter
des

œufs
du pays

qui sont maintenant très
bon marché f
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1 Connaissez- 1
i vous nos I
i fromages? |
! Qui bon fromage a dans sa cave j
i Aura aussi beaucoup d'amis...V ZI J

Jaunes filles, si vous aimez
les enfants et si vous souhaitez
une profession enrichissante,
adressez-vous à

l'Ecole
d'infirmières en hygiène
maternelle et en pédiatrie
de la Pouponnière et l'Abri

av. de Beaumont 48
1012 Lausanne
Téléphone (021) 32 48 58

Reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières HMP

Durée des études ¦ 3 ans
Entrées : avril et octobre

Nous engageons des

ouvriers - ouvrières
de nationalité suisse, ou personnes étrangères libérées du contin-
gentement. Travail stable à horaire comp let, et possibilités d'avan-
cement selon les compétences personnelles.
En outre, nous offrons des emp lois

d'ouvrières à la demi-journée
ou travail du soir pour des ouvrières n'ayant pas d'autre emp loi
professionnel pendant la journée.

Prière d'écrire, de se présenter, ou de s'annoncer au service du per-
sonnel d'exploitation de CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâ-
tel - Serrières, tél. (038) 5 64 32.

O
La Direction générale d'ÊBAUCHES S. A., à Neuchâtel , cher-
che, pour date à convenir, un

jeune licencié es sciences
commerciales
et économiques
pour assumer les fonctions de chancelier-secrétaire à sa direction adminis-
trative et financière.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photographie, à la Direction géné-
rale d'ÊBAUCHES S.A., case postale 1157, 2001 Nenchâtel.

—̂ I iiai^̂ MM^Mi, M .I ¦TIIIE^MBm^MaMiMiM *—- —̂ H III !¦¦ I'
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FROiDEVAUX S.A. HORLOGERIE
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

JEUNE FILLE ou DAME
pour travaux soignés au bureau de contrôle des
fournitures ;

PERSONNEL FÉMININ.
pour travaux soignés en atelier (formation éven-
tuelle).

Faire offres écrites ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
2002 Neuchâtel. Tél. 6 70 21.

i MIGROS
cherche

pour ses entrepôts de Marin (à 8 km de Neuchâ-
tel, transfert depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins) :

magasinier-contrôleur
pour vérification de la qualité des fruits et légu-
mes, ayant de bonnes connaissances dans ce do-
maine ;

magasinier
aux dépts des produits agricoles ;

emballeuses
aux dépts des produits carnés et des fruits et
légumes.

Places stables, bonne rémunération, hora ire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre- \
prise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros-Neuchâtei, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.

RECTIF IEUR sont cherchés <
ouvrier de fabrication Pour entrée immédiate I |
pourrait être formé

TRANSPORTEUR M
AIDE-CONCIERGE M

Nous fabriquons des machine» de I
haute précision vendues dans le i
monde entier.

Nous désirons des ouvriers suis- I
ses ou étrangers porteurs du per- I
mis C ! !

Faire offres ou téléphoner au bu- | j
reau du personnel pour prendre I
rendez-vous, No 6 46 52. j

MKRON HAESLER s A M
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE ) ' ¦
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 '0?

Grâca à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions
nécessaires , nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez de-
mander, sans engage-
ment, la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgen +
Somalni,
4563 Gerlnfingen.
T\An 11

ÉTUDIANTE ÉTRANGÈRE
sérieuse cherche une famille
pour s'occuper des enfants
dans un milieu français. Mi-
juillet à fin août.
Ecrire à Elisabeth Zweig, Villa
Carmen, 2520 la Neuveville.

Nous cherchons,
pour entrée immédia-
te ou date à conve-
nir

LAVEUR-
GRAISSEUR
sachant travailler
seul.
S'adresser au
Garage Mario Bardo ,
Sablons 47.
Tél. 4 18 43.

Composer
le numéro
693 41
J'achète
vieux
meubles
bois de lits,
bibelots, etc.

Nous cherchons
une

SOMMELIÈRE (1ER)
Très bon gain.
Téléphoner lo
matin au
No 5 20 13.

Deux sœuri 15 et 17 ans, élèves
d'école secondaire et d'écolo de com-
merce, cherchent

place
pendant les vacances (juillet et août)
pour 6 à 7 semaines, seulement dans
une famille parlant le français. De
préférence à Neuchâtel.

Famille Schlapfer-Wtaigcr,
Dammstrasse 19, 6280 Hochdorf (LU).

MBBÊMm%%W MIGROS
cherche pour son siège administratif de Marin (transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

employée de bureau
pour des travaux de commandes (ultérieurement participa-
tion aux achats) d'articles ménagers, de sport, de jouets,
etc. ;

employée de bureau-
secrétaire
pour des travaux de correspondance principalement.

Les candidates devraient être de langue maternelle fran-
çaise et posséder de bonnes connaissances de l'allemand ;

perforatrice vérificatrice
ayant déjà une certaine expérience pratique. Places stables
et bien rémunérées, semaine de cinq jours, cantine d'entre-
prise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative Mi-
gros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

i

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir .

sommelier
ou

sommelière
connaissant bien la restau-
ration.
Si vous désirez gagner davan-
tage tout en ayant des congés
réguliers et des heures de tra-
vail fixes (2 horaires), adres-
sez-vouis à

L. Gétaz, tél. 5 48 53.

La Fabrique d'horlogerie
H. DUVOISIN A Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible

horloger complet
pour décottage et visitage.

Faire offres ou téléphoner di-
rectement à la fabrique (038)
7 61 31.

Famille avec enfants, dans cha-
let bien équipé, à CHAUMONT,
cherche pour le mois de juin,
éventuellement aussi juillet et
août,

AIDE DE MÉNAGE
Téléphoner aux heures des re-
pas au No (038) 3 24 33.

I PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS j
SAMEDI 7 JUIN 1969 M

Pour ceux qui aiment la marche 01

I Ml

LE CREUX-DU-VAN IH H3
E81Bs ï

Départ en autocar : feî \I m \13 h de Neuchâtel, place du Port,
pour la Ferme-Robert ; de là, montée à pied t la Grand-Vy, H
le Sollat, retour sur les Oeillons, rentrée en autocar. Ravitaille- B|
ment au cours de la marche. ffei

Prix de la course i  ̂ ¦ :

Fr. 5.— pour les adultes lt !
Fr. 3.— pour les enfants KHI

Renseignements détaillés et billets en vente jusqu'au jeudi H'.' ¦
I 5 juin 1969 à i ,

ECOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel Orne H I
I étage). ® î

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHAT EL

Assemblée générale
des actionnaires

du mercredi 11 juin 1969, à 11 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

Etablissement de la feuille de présence dès 10 h 30

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice et

les comptes arrêtés au 31 décembre 1968.
2. Rapport des contrôleurs de comptes.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Dès le 27 mai 1969, les comptes et le rapport des con-
trôleurs seront déposés au siège social. La Banque
Cantonale Neuchâteloise et la Banque Bonhôte & Cie,
à Neuchâtel, délivreront les cartes d'admission à l'as-
semblée contre dépôt des actions jusqu'au 6 juin. Chaque
déposant recevra une carte de libre circulation sur le
réseau, valable le 11 juin 1969. En outre, cette carte
donne droit à une course sur le funiculaire de Chaumont,
au tarif réduit de 50 centimes aller et retour.

BORER
2006 Nenchâtel

Dralzea 61
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux
métaux
ferrailles
Vente de
chiffons

d'essuyage

Entreprise radio-TV de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, un

monteur d'antennes
si possible expérimenté.

Adresser offres écrites à MZ 1323 au bureau du
journal.

mercreai m mai ivov

Fabrique Maret, 2014 Bôle, cherche

micro-mécanicien
pour travaux de recherches et de développe-
ment. Climat de travail agréable. Situation sta-
ble. Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres détaillées.

ELECTRONA
Nous cherchons

OU VRI ÈRES
Suissesses ou étrangères hors pla-
fonnement, pour travaux de fabrica-
tion et contrôle.

Formation assurée par nos soins.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

ELECTRONA E'ectrona S.A., 2017 Boudry (NE).

A Tél. (038) 6 42 46.

f \
L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice, cherche une

RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel

Poste passionnant pour une personne de bonne
présentation aimnnl  le contact avec la clientèle.

Préférence sera donnée à une candidate de lan-
gue maternelle française. Nous offrons : place
stable, bon salaire , semaine de cinq jours , am-
biance agréable.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites au secrétaire général de
1T.C.N., 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

V J
Une carte de visite

soignée est l' af f a i r e  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

On engagerait

monteur-électricien
Tél. 6 41 52
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

au bureau du journal.

ANNONCES SUISSES S. A. "ASSA"
SOCIÉTÉ1 SUISSE DE PUBLICITÉ

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

Mardi 17 juin 1969, 10 h 45

Seestrasse 790, Meilen (ZH)

Ordre du jour :
1. a) Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du

7 juin 1968.
b) Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinai-

re du 5 septembre 1968.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1968 —

Rapport des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à la direc-

tion.
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que
le rapport des contrôleurs , sont à la disposition de
Messieurs les actionnaires, à partir du 20 mai 1969 ,
au siège social de la Société, Gottfried-Keller-Strasse 7,
8001 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts , les actionnaires qui désirent
prendre part à l'assemblée générale doivent demander
au moins trois jours d'avance une carte d'admission qui
sera délivrée sur présentation des actions par le siège
social.

Le conseil d'administration
Zurich, le 20 mai 1969.
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veuve, 65 ans, caractère jeune ,
affectueuse, présentant bien, si-
tuation aisée, indépendante, désire
romipre solitude avec m o n s i e u r
libre, honnête, de bonne éduca-
tion , sincère, âge correspondant ,
pour amitié, sorties, vacances, etc.,
ayant voiture.
Ecrire sous chiffres EW 1365,
au bureau du journal.

U uuAblUNO « CONFIANCE .
Expertisées et garanties

OPEL Record 1700 IOR O
VW 1200 lofil
TAUNUS 17 M T.S. OKI
AUDI 1066

GARAGE DE LA CITÉ
PESEUX

Tél. (038) 8 43 62

9n £û> meiUeuce> cUs ùUCJ LOHS
VA t'&st iûuiouc& une

| PEUGEOT

Venez les voir et les essayer ou demandez lu
liste détaillée avec kilomètres et prix.

8 SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
STATION E S S O
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VOITURES DE

« GRANDE CLASSE »
état de neuf , minutieusement
entretenues. Prix exceptionnels.
LAMBORGHINI Miura

jaune, 11,000 km 1968'
LAMBORGHINI Islero

2 + 2 rouge, 10,000 km 1968
LAMBORGHINI 400 GT

2 + 2  gris métallisé,
moteur neuf 1966

LAMBORGHINI 350 GT
2 + 2 rouge, 29.000 km 1966

TOYOTA 2000 GT
coupé sport James Bond ,
rouge, 9000 km 1968

LANCIA Zagato
rouge, 26,000 km 1966

Echange
Conditions de paiement

GRAND GARAGE
DES NATIONS

GENÈVE
20 , rue de Lausanne

Tél. (022) 32 55 00

Démolition-Savagnier
achète voitures de démolition
toutes marques, ainsi que déchets indus-
triels, vieux fers.
Vente de pièces de rechange.
M. Anker , tél. 7 16 70.

CITROËN Ami 6
année 1965, 4 portes , 62,000 km ,
verte. Bon état. Prix très inté-
ressant. Facilités de paiement.

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrei
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.

(P
Musique

NEUCHATEL

MARIAGE
Quel monsieur loyal
et de bonne édu-
cation rencontrerait
veuve de 48 ans,
seule, présentant
bien , et gentille,
pour rompre
solitude 7
Ecrire sous chiffres
AR 1361 au bureau
du journ al.

Citroën
Ami 6 Break
année : 1965, grise,
bas prix.
Garage Central
R. Favre - Peseux
Tél. (038) 8 12 74.

VW 1200
1962
vert clair , prix
très intéressant.
Garage Centra]
R. Favre . Peseux
Tél. (038) 8 12 74.

Citroën ID 19
1965,
bleu foncé,
prix intéressant.
Garage Central
R. Favre - Peseux
Tél. (038) 8 12 74.
On cherche à ache-
ter

VOLVO
121 - 122 S
ou 123 GT à partir
de l'année 1962.
Tél. (031) 25 28 40
ou 56 53 84.

5 TAPIS
superbes , milieux
moquette , 260 x 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chiraz.
Fr. 210.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

DKW F 11
Lubrimat, 1963,
rouge, bon état
Prix très bas.
Garage Central
R. Favre - Peseux
Tél. (038) 8 12 74.

A vendre

MORRIS
Cooper
Spécial
Nombreux
accessoires.
Expertisée.
Prix : Fr. 4400.— 1
Grandes
facil i tés
de pa iement .
Garage R. Waserl
rue du Seyon

2000 Neuchâtel .  I
Tel. (038) 5 16 28.D

Particulier vend

ALFA
Giulia Sprint (coupé)
40,000 km garantis.
Voiture très soignée,
en parfait état
mécanique.
Expertisée.
Prix : Fr. 3900.—
Tél. (038) 3 30 40.

Alfa Giulia
entièrement révisée,
2700 fr. Expertisée.

VW 1500
Modèle 1962, moteur
18,000 km, 1150 fr.
(frais d'expertise :
devis 500 fr.).
Tél. (021) 25 61 60,
à 12 h 30, sauf
week-end.
A vendre

Fiat 850
coupé
1966.
Peugeot 404 Luxe
1963.
Tél. (038) 8 72 50 ou(039) 5 29 89.

Bateau
à vendre ,  type glis-
seur 5 places , aca-
jou-plastique. Inté-
rieur similicuir , cons-
truction suisse 196S.
moteur neuf 50 CV
Mercury , sous garan-
tie. Assurance et
taxe payées pour
1969.

Tél. (039) 2 73 06.
heures des repas.

Peugeot 404
injection , 1965,
72,000 km , blanche.

Citroën
AMI 6
1964, 73.000 km ,
beige.

FIAT 2100
i960 , 100.000 km.
grise.

MORRIS
1100
station-vagon , 1966,
37,000 km. verte.

VW 1500 S
1965, 62,000 km ,
grise.

Voitures soignées ,
prix avantageux , re-
prises , facilités de
paiement.
Garage du Stnnd ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

CLUB NEUCHÂTELOIS D'AVIATION
Tirage de la LOTERIE de la semaine de propagande

Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Bil let  Lot
No No No No No No No No No No No No Billet Lot No N'o

0002 156 0582 483 1303 235 1955 432 2551 130 3059 314 3685 275 4408 174
0019 64 0583 473 1306 243 1968 286 2553 498 3083 4 3698 492 4433 415
0025 416 0590 399 1307 254 1973 18 2578 119 3089 152 3700 230 4434 345
0029 363 0601 131 1314 268 1975 307 2585 444 3094 458 3703 302 4438 149
0055 203 0606 461 1317 445 1983 12 2589 484 3098 224 3705 262 4446 424
0060 121 0617 408 1318 34 2008 207 2601 260 3116 42 3706 255 4466 375
0070 336 0621 331 1332 37 2009 98 2629 106 3129 333 3734 264 4468 348
0090 ' 38 0624 400 1335 145 2012 499 2645 113 3143 280 3740 213 4469 173
0099 380 0625 284 1372 364 2021 83 2646 178 3144 429 3749 436 4471 223
0156 453 0632 422 1391 241 2026 99 2647 337 3156 433 3757 257 4479 398
0157 489 0640 116 1392 56 2028 480 2651 376 3167 96 3785 86 4480 404
0159 464 0645 143 1393 168 2032 328 2661 78 3174 228 3788 9 4481 353
0163 11 0647 330 1394 366 2033 227 2671 414 3178 435 3803 202 4483 323
0177 180 0664 341 1401 22 2057 293 2673 397 3184 340 3813 87 4485 317
0180 450 0674 123 1402 216 2067 301 2674 488 3191 27 3823 13 4505 146
0183 139 0678 88 1409 452 2075 92 2700 118 3201 184 3830 347 4509 48
0192 232 0680 273 1424 209 2083 456 2717 438 3212 199 3837 342 4530 176
0207 259 0697 250 1479 79 2087 491 2727 95 3213 265 3844 155 4536 269
0212 381 0700 10 1482 162 2093 437 2742 208 3229 500 3851 389 4554 165
0215 421 0708 263 1492 368 2109 282 2743 138 3230 377 3854 244 4559 75
0224 102 0710 304 1498 292 2113 183 2755 308 3233 126 3859 142 4565 322
0225 28 0725 285 1503 136 2124 231 2765 251 3238 325 3863 327 4590 440
0229 384 0727 441 1505 109 2185 105 2785 6 3246 401 3867 430 4593 15
0234 412 0750 459 1515 94 2194 193 2790 357 3252 115 3917 65 4626 395
0236 90 0767 350 1519 346 2195 189 2793 24 3257 455 3920 431 4634 103
0238 233 0770 266 1522 242 2198 298 2800 417 3259 170 3921 393 4646 148
0240 320 0775 160 1530 374 2202 185 2807 3 3275 470 3957 104 4684 221
0251 lb 0789 479 1003 2/8 2233 283 2814 196 3292 297 3966 248 4692 474
0266 59 0809 419 1567 210 2234 236 2816 1 3305 206 3969 309 4703 80
0268 475 0815 32 1580 17 2235 249 2822 373 3311 490 3993 472 4704 245
0276 129 0819 181 1594 40 2241 310 2824 299 ' 3316 426 3994 81 4708 20
0277 5 0820 468 1599 128 2245 190 2825 218 3340 261 4008 386 4732 378
0283 124 0842 219 1612 338 2246 270 2843 39 3345 272 4026 349 4753 234
0284 476 0876 352 1618 238 2247 497 2851 85 3352 411 4046 258 4768 191
0285 163 0882 53 1638 462 2250 29 2852 407 3377 114 4059 291 4777 383
0296 290 0909 379 1687 428 2260 371 2855 51 3391 306 4062 58 4781 21
0301 137 0915 494 1689 76 2264 54 2866 343 " 3394 303 4070 212 4782 446
0302 147 0923 246 1691 30 2296 305 2871 294 • 3404 466 4087 110 4803 344
0307 89 0961 77 1725 356 2323 225 2872 91 3417 31 4088 60 4834 334
0310 68 0975 141 1727 388 2324 179 2877 201 3424 61 4111 84 4836 66
0311 274 0992 288 1750 2 2336 496 2895 107 3420 164 4114 487 4820 62
0319 70 0994 465 1755 326 2346 120 2900 52 3438 188 4123 469 4861 403
0330 425 1019 478 1765 467 2356 127 2903 182 3441 240 4141 420 4881 97
0335 112 1033 108 1767 396 2383 360 2907 471 3446 197 4162 144 4884 339
0341 132 1040 313 1777 192 2384 324 2915 159 3448 195 4163 125 4886 296
0348 367 1058 311 1779 177 2385 406 2916 157 3451 55 4173 267 4887 187
0350 154 1140 481 1798 295 2386 134 2919 409 3486 166 4174 281 4893 256
0401 372 1144 335 1800 319 2395 140 2920 391 3497 44 4185 316 4895 382
0407 57 1159 405 1813 369 2410 33 2925 460 3498 229 4192 194 4902 14
0411 312 1161 175 1814 390 2413 19 2926 329 3505 362 4216 71 4912 153
0435 49 1168 36 1815 370 2451 74 2929 279 3514 217 4238 351 4914 271
0442 289 1170 101 1823 354 2457 443 2961 133 3523 418 4254 198 4930 359
0446 72 1179 135 1827 252 2458 427 2962 300 3525 321 4265 454 4931 172
0451 204 1202 318 1834 439 2460 413 2982 23 3530 117 4282 387 4953 449
0473 447 1209 43 1845 247 2462 392 2997 167 3546 69 4293 111 4958 237
0498 47 1222 402 1846 253 2481 222 2998 46 3558 332 4317 161 4967 423
0510 226 1223 365 1877 493 2488 385 3000 26 3553 211 4322 41 4991 158
0517 485 1242 37)5 1883 25 2489 151 3010 45 3566 35 4335 215 4997 171
0561 100 1245 463 1892 457 2490 239 3022 93 3568 477 4342 82 5000 73
0575 315 1292 287 1900 205 2493 169 3023 361 3596 200 4347 186
0578 486 1293 50 1915 63 2503 150 3033 358 3621 214 4361 276
0579 451 1298 410 1916 220 2511 67 3045 7 3656 495 4363 277
0581 8 1299 394 1945 122 2541 442 3057 482 3658 434 4401 448

Les lots peuvent être retirés au Comptoir ménager, Cretegnv & Cie
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel, entre 16 h et 18 h 30



t "~\ La voici, la voilà, la merveilleuse saison des fraises !
s/* 

 ̂
v V» Fêtez-la clignement en servant ce dessert classique:
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| S 1™!̂ »-* *̂* crème entière crème entière
^̂  ̂

IVIICÎ IBSIJÎ8> 
pasteurisée 1/4 de litre (UP) 1/4 de litre

a 1.90 ¦ I.90 B
Dans votre magasin MIGROS: coques à tartelettes, biscottes, zwieback, fonds de biscuits, etc. etc.

-V If •a laise
chez soi ^

avec timbres coop ou 5% rabais

I AUTO-ÉCOLE I
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A HUAS S! F Tél. bureau 5 67 70¦ iTinillI. domicile 3 32 66

BZBZBZBZflZBZfl
U COURS DE CUISINE POUR L'ÉTÉ L
^̂  ̂ Repas légers, menus pour les jours chauds, etc. ^^̂

Cours de 4 leçons de 3 heures = Fr. 28.— !
§pp̂  Début du cours mardi 3 juin 1969 à 19 heures. i't^Sffl

Renseignements et inscriptions :

m ÉCOIcE-C&UB MIGROS m
^~ 11, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48 <™ÎS

!?PI|||j Nom Prénom : ,- W
f 'i-tlJ1 ' "ue ' c'° ' ' îÉf

Localité : Tel 
S'inscrit pour le cours de cuisine pour l'été du mardi.

¦"BZBZBZBZBZB
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

en vrai
professionnel,
il apprécie, décide et... réussit

KlKj!ff 5̂^"-tfM'?WaJffîS^  ̂* ** ¦TJc'vStiÙfeVjif. jttBBy  ̂"¦ ^%ï>\-" '¦'¦̂ •¦',' ¦ ¦''" -'¦ - '/ ¦ ~\ ^̂ ^̂ ^ -̂. M&Sm ""'¦ m\mmaiïxÊ!M n̂mi& ĵÊS m̂mty''* 
¦ ¦¦' ̂ 'Jiriisi^Hr'1 '' ' *'JffiÈ" -¦ - ¦' -c' 'i,' - '' T̂SSS*' • - . '-'̂ SP r Ŝmt

SÙrdelUÎmmm .:
frégate aux' lèvres
II apprécie les situations comme les bonnes choses... '•f|f )
Il décide et son choix fait autorité... i, J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE "

FRÉGATE: une sélection des meilleurs tabacs €*̂ %indigènes et importés du Maryland. \*ff

Ça c'est une offre HP
CONGÉLATEUR 270 litres

Fr. 498.—
PRIS AU MAGASIN Fr. 478.—
mwmWMl A. FORNACHON - BEVAIX
Bfl oïï Appareils ménagers
¦¦ Wr  ̂ Tél. (038) 6 63 37

ASSOCIÉ SÛR
pour s'occuper d'un dépôt pour la livraison d'articles exclusifs dans
une région bien déterminée.
Nous ne cherchons pas un représentant mais un homme ou un
couple méticuleux et correct.
En plus des conditions ci-dessus, un capital minimum de 20,000 fr.
est exigé.
Prière d'adresser offres sous chiffres SA 4205 Z aux Annonces r
Cuircp. C A - AÇÇA - r-Atco nnctnl,» Hn94 7.1inVTl



HORIZONTALEMENT
1. Les aigles en font partie. 2. Portion

d'oreillette. 3. Bande interminable. — Un
mot d'encouragement. — En Chaldée. 4.
Eau-de-vie. — D'une couleur intermédiaire
entre le vert et le bleu. 5. Evangélisa le
Grœnland. — Fameux souffleur. 6. Qui
est en tête. — Est marquée par un gran d
bouleversement. — Il vogua en bruyante
compagnie. 7. Arides. 8. Sert à couvrir des
toits. —¦ Violent mouvement . 9. Complète
le nom d' un cresson. — Considéré. 10. Di-
vinité. — Sympathie obligeante.

VERTICALEMENT
1. Domaine de Vulcain. — Fait rire.

2. La trotteuse en est une. 3. Elle habille
chaudement. — Telle la Vérité sortant du
puits. 4. Fond de bouteille. — Se dit d'un
article. 5. Sa circulation a bien ralenti. —
Fondateur d'un art , d'une science. — Pro-
nom. 6. Se jette dans l'Adour. — Partie
d'un examen. 7. Un appareil volant lui
coûta la vie. — Rivière d'Angleterre. 8.
Est dans la note. — Etourdi. 9. A obtenu
un siège. — Ville de l'Hérault. 10. Etrein-
tes. — Note.

DU MERCREDI 28 MAI

9.15 TV scolaire.
10.15 TV scolaire.
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18,05 Aventure pour les jeunes

Le Fils du Sahara.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Une femme à aimer

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.25 (C) Eurovision Madrid

Finale de la coupe d'Europe des
clubs champions AC Milan - Ajax
Amsterdam.

22.20 La vie littéraire.
22.50 Téléjournal.

12.00 Midi-magazine.
12.40 Télé-midi.
13.00 Campagne électorale.
14.03 Télévision scolaire.
16.25 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.17 Nous préparons jeudi.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les quatre saisons.
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.
21.05 Napoléon et la révolution.
21.30 Eurovision , football.
22.15 Quatre temps.
23.15 Télé-nuit.

18,55 Emission pour les jeunes.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.25 Eurovision, football.
21.15 Monsieur Arkadin.

Film.
22.50 Football.

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h ,
l' antenne. 19.25, Dis la vérité. 20 h, télé-
journal. 20.25 , football . 22.15, magazine po-
litique , culturel et scientifique. 22.45, télé-
journal.

Le Cinq à six des jeune s (Suisse , 17 h) :
Bernard Haller ouvrira le quatrième vo-
lume des aventures du baron.
Football (Suisse, 20 h 25) : La finale
de la coupe d'Europe des champions ,
le dernier reportage de la saison.
Les femmes aussi (France , 22 h 15) :
La sensibilité est la caractéristique prin-
cipale de cette série.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, le choix d'un
métier. 17.05, hank. 17.30, les gens de la
mer. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
quelques jours de la vie de Rainer Barzel.
21 h , le tribunal TV siège. 22.30, téléjour-
nal , commentaires , météo.

17.30, inforamation , météo. 17.35, mo-
saïque. 18.05, plaque tournante. 18.40,
Mon amie Fiicka. 19.10, L'Oeil vert. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15, ma-
gazine de la 2me chaîne. 21 h , football.

Des berlines italiennes nerveuses
Il y en a de nombreuses,
avec finition très soignée
il y en a quelques-unes,

mais avec sécurité traction avant
et une grande porte arrière
pour moins de 8000 francs

il n'y en a qu'une:

la nouvelle Primula 65 C

AUTOBIANCHI

• berline 5 places transformable en break
m moteur FIAT 124, 65 CV SAE, vitesse de pointe

149 km/h (0-100 km en 14,2 sec.)
• 4 freins à disque
• versions 2, 3, 5 portes

ou COUPé s dès Fr. 7590.-

f l^\f Â\\ Importé et 
distribué par

(èXê)ciTROËN
Vente et service chez votre Agent Autobianchi :

NEUCHATEL : Garages Apollo S. A., tél.
5 48 16 — M. Bardo, tél. 4 18 44 —
YVERDON: H. Favre, Garage Nord Apollo,
tél. (024) 2 35 86.

très jeune , très chic, cette robe P" ~ A-̂ _
pour dames, acétate imprimé, / ®̂_ 

~̂~~ 
7

entièrement doublée. Col roulé Z ,̂ ^̂  
~~~̂ ~—"—7

très mode. ffmk^^KâfmSmWm .
Dessins et coloris actuels. / JËÊ jjr fiffJ/Tailles 36 à 46. \ ̂ T M "\
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l Stores à lamelles;

JjHB  ̂ \ volets à rouleaux

j^g=|ï |l \ \ toiles de balcon ;

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. 4 23 27

BmBtmmMmmmmmmmmmmmmmAmm immmmB!.

Termineur ayant
cessé son exploitation
vend

spiromatic
-f- bloc à pilonner
Grciner ; 1 vibrograf;
1 établi à 3 places,
moderne avec accou-
doirs. Faire offres à
Rouer Hertig, tél.
6 36 68.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Au ccirnotzet : fondue et raclette

mmmammBmWAmWmBmmmmWBBlÊmWB

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 ĴU4
± basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone rj n i_ r*- ç A-ontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJanCJU© KOnnGf+UIG.O.M.
< garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, £> 071 233922

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

ZURICH
OBLIGATIONS 33 mal 27 mai

3 •/. Fédéral 1949 . . 94.30 94.30 d
2 V. •/. Féd. 1954, mars 96.85 d 96.85
3 '/• Féd. 1955, Juin . 92.25 92.25 d
4 '/. •/. Fédéral 1965 . ¦ 98.75 d 98.75 d
4 Vt V. Fédéral 1966 . . 99.50 99.25 d
5 '/. Fédéral 1967 . . 101.75 101.75

ACTIONS
Swlssalr nom 750.— 755.—
Union Bques Suisses . 5270.— 5290 —
Société Bque Suisse . 3600.— 3630.—
Crédit Suisse 3690.— 3700.—
Bque Pop. Suisse . . . 2240.— 2250.—
Bally 1510.— 1515.—
Electro Watt 1845.— 1825.—
Indelec 1455.— 1440.—
Motor 3olombus . . 1475.— 1475.—
Italo-Sulsse 233.— 230.—
Réassurances Zurich . 2650.— 2650.—
Winterthour Accld. . . 1235.— 1240-—
Zurich Assurances . . 6335.— 6335.—
Alu. Suisse nom. . . . 1705.— 1700.—
Brown Boverl 2630.— 2650.—
Saurer 1610.— 1590.—
Fischer 1380.— 1380—
Lonza 2620.— 2610 —
Nestlé porteur 3870.— 3805.—
Nestlé nom 2410.— 2430.—
Sulzer 4150.— 4160.—
Ourslna 3275.— 3255.—
Alcan-Aluminium . . . 136.— 135.—
American Tel & Tel 245.5 ex 240.50
Canadien Pacific . . 358.— 360.—
Chesapeake & Ohlo . 295.— d 288.50ex
Du Pont de Nemours 617.— 609.—
Eastman Kodak . . . .  337.— 334.—
Ford Motor 221.— d 221.—
General Electric . . . 412.— 411.—
General Motors . . . . 352.— 351.—
IBM 1397.— 1415 —
Internationa] Nickel . 171.— 170.50
Kennecott 221.5 214.—
Montgomery Ward . . 248.5 254.50
Std OU New-Jersey . 359.— 362.—
Union Carbide 189.5 îgi.—
U. States Steel . . . .  203.— 198.50
Machines Bull 95.— 94.75
Italo-Argentlna . ... 44.— 43.50
Philips 87.25 86.25
Royal Dutch Cy . . . 227.5 225 —
Sodec 187.— 186.—
A. E. G 283.5 284.—
Farbenfabr. Bayer AG 229.— 228.—
Farbw. Hoechst AG 317.— 315.—
Mannesmann 175.5 175.50
Siemens 312.— 314. 

BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  12900.— 12575.—
Ciba , nom 11025.— 10750.—
Sandoz 10325.— 10475.—
Geigy, porteur . . . .14000.— 13600.—
Geigy , nom 9240.— 9300 —
Hoff. -La Roche (bj) 184500.— 185000.—

LAUSANNE ACTIONS
B- C. Vaudolse . . . .  1235.— 1235.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1060.—
Innovation S.A 365.— 340.—
Rom. d'électricité . . . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 635.— 635.—
La Sulsse-Vle . . . . .  3050.— 3100 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 mal 27 mal

Banque Nationale . 555.— d 555j— d
Crédit Fonc. Neucb&t. 770.— d 780.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— 1750.— d
Appareillage Gardy . 255.— d 265.— d
Cftbl. élect. Cortaillod 8600.— d 8600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— d 2975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 565.— 560.— d
Ed. Dubled & Cie S -A. 1800.— 1775.— d
Ciment Portland . . 4500.— d 4650.— o
Suchard Hol. 8JV. <A> 1380.— d 1390.— d
Suchard Hol. S.A. «B> 8800.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel .% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch . 3"é 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3 "4. 1 «41 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50
Chx-de-Fds 3>& 1946 98.50 0 98.50 o
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V4 1951 99.25 d 99.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— c
Paillard S.A. 3% i960 94.25 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— 93— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

nOKS-BOUKSE
Fund of funds . . . .  24 ,36 24.30
Int . inv. trust . ¦ . • . 10,07 10.03

Cours des billets de banque
du 27 mai 1969

Achat Vente
France 78.— 82 —
Italie —68 —.70^4
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 10.15 10-45
Belgique 7.80 8.30
Hollande 117.50 120.50
Autriche ¦ 16.55 16.85

Msre'-é libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . 300.— 320.—
Lingots 6000.— 6100.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

MERCREDI 28 MAI 1969
Les initiatives originales seront favorisées le matin . Des influences violentes se manifes-
teront le restant de la journée.

Naissances : Les enfants de ce jour seront concentrés , très actifs mais souvent emportés.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Excellente pour l'instant. Amour :
Ne rusez pas, soyez sincère. Affaires : Pour-
suivez vos efforts.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Profitez au maximum du soleil.
Amour : Soyez de bonne humeur et gai.
Affaires : Evitez les dépenses inconsidérées.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous conduisez trop vite. Amour :
Cherchez à apaiser les esprits. Affaires :
Observez le jeu de vos adversaires.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Dépression due au surmenage.
Amour : Ne vous laissez pas tenter par
une aventure. Affaires : Ne vous faites pas
trop d'illusions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez vos points faibles. Amour :
La bonne entente se rétablira rapidement.
Affaires : Soignez la présentation de votre
travail.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Il est temps de faire le point.
Affaires : Faites preuve de bonne volonté

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prolongez vos heures de sommeil.
Amour : Ne détruisez pas l'harmonie fami-
liale. Affaires : N'engagez pas tous vos ca-
pitaux.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour :
Conservez tout votre calme. Affaires : Soyez
plus énergique.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre régime commence à donner
des résultats. Amour : Faites une sélection
parmi vos relations . Affaires : Ayez une
idée exacte de la situation présente.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Jambes particulièrement vulnérables.
Amour : Ne divulguez pas les confidences
de vos amis. Affaires : Vous obtiendrez de
bons résultats.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous faites des repas trop copieux.
Amour : Adoptez une attitude nette et fran-
che. Affaires : Menez à bien vos entreprises.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique chaque jour. Amour : Ne faites pas
supporter vos ennuis à tous. Affaires : Vos
entreprises sont en bonne voie.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

{L' absence de p lace ne nous a pas permis d'évoquer dans notre précédente
chroni que l' ensemble des problèmes révélés par les p rogrammes d i f f u s é s  au
cours du week-end de Pentecôte par les émetteurs romands.

Tout d'abord , nous regretterons que la Télévision suisse et l'Aissociation suisse
de football  ne puissent pas arriver à conclure un accord durable qui permettrait
à chaque sport i f  de participer en direct à ce que l' on appelle le « jour de f ê t e
du foo tba l l  helvét i que », la f inale  de la coupe .

Les téléspectateurs , une fo i s  encore , ont dû se satisfaire d' une retransmis-
sion très d i f f é rée .  Cette dernière nous a perm is de constater aussi que l'on n'uti-
lisait pas les techniques de l' enreg istrement et de la red i f fus ion  immédiate des
séquences cap itales lorsqu 'il s'agissait de reportages concernant uniquement le
pays. Les concessionnaires apprécieront cette attitude.

Samedi soir, dans le cadre de sa nouvelle politi que de présentation des pro-
grammes , la télévision suisse (genevoise) a lancé un peti t  concours d'intérêt
local. L'hôtesse de service a invité les personnes possédant des objets orig inaux
à se rendre au studio pour les soumettre à un j u r y  qui attribuerait quel ques
prix. Ainsi, non seulement les programmes ont subi d'importants retards, mais
on nous a encore imposé la vision d' objets souvent f o r t  communs et de la su f -
f isance humaine. Nous ne sommes pas opposés ù de telles innovations , mais il
est indispensable que les programmes ne soient pas perturbés , que l'on sélec-
tionne préalablement les objets soumis au j u r y  et aux téléspectateurs et que
l' on s'e f fo rce  de p ermettre ù l' ensemble des téléspectateurs romands de parti-
ciper à ces petits intermèdes. Par contre , l'expérience tentée lundi soir, f u t  beau-
coup p lus judicieuse et apportait une note sympathi que à la soirée .

« En direct avec... * nous a permis de fa ire  la connaissance d' un psychiatre
romand. Cependant , l' entretien de lundi soir ne nous a pas autant convaincus
que les précédents.  Il semble que les journalistes n'aient pas su créer le climat
idéal , n'aient pas été aussi intéressés par les sujets  évoqués, ne se soient pas
préalablement déterminés sur des sujets  qu 'ils aborderaient et n'aient pas su
imposer une démarche log ique au dialogue. Ce ne sont pas les mots utilisés qui
ont désappointé les téléspectateurs , mais ces manques dans la forme.

POUR OU CONTRE LA LOI SUR LÈS ÉCOLES POLYTECHNIQUES (Suisse
romande). — In former  est une des missions de la télévision. C'est pourquoi , il
était naturel qu 'elle consacre une heure d'antenne à la prochaine votation f édé -
rale. L'initiative de la télévision suisse romande nous p lait , non pas tellement
en raison du direct , du dup lex ou du large éventail de personnalités invitées ,
mais p lutôt en raison de l'heure choisie pour la d i f f u s i o n  de ce débat. Jusqu 'ic i,
les entretiens de cette nature étaient relégués en f i n  de soiré e, si bien que les
propos tenus n'atteignaient qu 'un très fa ib le  pourcentage de téléspectateurs. En
la programmant en début de soiré e, la télévision remplit non seulement sa mis-
sion civique , mais j u s t i f i e  aussi une note de frais .

L'ouverture , la vivacité du débat et son incontestable apport n'auront pas
déçu les responsables d' une telle décision.

J.-Cl. Leuba

Une agréable surprise

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

Exposition 7 peintres neuchâtelois.
Hall du Collège Latin : Exposition : L'Or.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutier.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

Helsmoortel.
CINÉMAS. — Bio, 15 h el 20 h 45 :

Le Sous-marin jaune. 12 ans. 18 h 40 :
Les Charmeurs innocents. 16 ans.

Apollo. 15 h et 20 h 30 : Le Scandale.
18 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Caroline chérie.
18 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Oscar. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Tarzan et le jaguar

maudit. 16 ans ; matinée 12 ans.
Studio , 15 h et 20 h 30 : L'Homme, l' or-

gueil et la vengeance. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital.

PESEUX
Pharmacie de service : Dr Gauchat, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 11 renseigne.
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 30,

Le CIA mène la danse.

COLOMBIER
CINÉMA. — Cinéma Lux : 20 h 15,

Alamo.
CORTAILLOD

Pharmacie de service : Marx , fermé cet
après-midi. Service d' urgence dès 18 h 30.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Cinéma Royal , relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.

Un radar pour observer
les vents

Les ing énieurs de la firme britannique
« Plessey Electronics Group » ont construit
un nouveau radar permettant l'observation
des vents qui circulent à une trentaine de
kilomètres d'altitude. Les radars qui ser-
vaient auparavant à de telles observations
coûtent très cher et occupent un grand
volume. Ce radar de type nouveau est
portatif et ne coûte tout compris, que
10,000 livres sterling. L'antenne du radar
est protégée par un radome. Dès que le
radar a capté les échos du ballon doté
d'un transpondeur qui se trouve dans le
lil du vent à étudier , il suit automatique-
ment cette cible , et fournit toutes indica-
tions nécessaires, sur la vitesse et le cours
du vent.

De tout pour faire un monde

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revu e de presse. 9 h,
informations. 9.05, à votre service. 10 h et
11 h, informations. 11.05, crescendo. 12 h,
informations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Chère Elise. 13 h, mu-
sicolor. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; Sincérité. 17 h , informations.
17.05, tous les jeunes , pour vous les en-
fants. 17,55, roulez sur l'or. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation nationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, photo-
souvenir. 20 h, magazine 69. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, donné le
10 octobre 1968 à Genève, direction Paul
Kleckj , soliste , Ithzak Perlman , violoniste.
21.20, à l'opéra , le concours lyrique. 21.35,
Le Crépuscule des dieux , de Richard Wag-
ner, actes 2 et 3. 22.50, informations. 0.35,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h , à l'opéra ,
Le Crépuscule des dieux , de Richard Wag-
ner. 21.05, reportages sportifs. 22.15, info r-
mations. 22.30, optique de la chanson. 23 h,
hymne national.

Beromun rter et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, chant , accordéon et musique cham-
pêtre. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, ouverture No 4, Bach. 9 h , entracte.
10.05, mélodies de R. Stolz. 11.05, musique
et bonne humeur. 12 h , opérettes et mélo-
dies légères. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, images et proverbes. 14.30, radio-
scolaire . 15.05, mosaïque populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pou r les
enfants. 18 h , informations , météo, actua-
lités. 18.15 , radio-jeunesse. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations , actuali-
tés. 20 h, la fanfare Frohsinn d'Oberbourg.
20.15, à propos de ; la votation fédérale.
21.15 , chansons, marches et danses populai-
res suisses. 22 h , en feuilletant. 22.15 , infor-
mations , commentaires , revue de presse.
22.30, finale de la coupe d'Europe des
champions de football , à Madrid. 22.35,
big, band , bail.
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ACTUELLEMENT EN NOTRE VITRINE
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU:
1 buffet 260 cm, dessus marbre, 1 table ronde 0 115 cm, avec 3 allonges

6 chaises laqué, rembourrées Fr. 8000 
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KOPANTIQUA
St-Gall

Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

Détaillants: du 31 mai au 8 juin 1969
Grossistes: du 5 au 8 juin 1969
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JERSEY, ROBES, COSTUMES,
ARTICLES POUR ENFANTS
Vente d'articles comportant de
légers défauts

PATRIC S.A. Av. de la Gare 16
2013 Colombier. Tél. (038) 6 31 89
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Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
P E SE U X ( N E )
Rugin 10 Tél. (038) 8 30 39
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L'annonce
reflet vivant
du marché
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I Peintures p our autos
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I uup li-Colorl§ La rouille et les rayures
1 disp araissent.
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R Dupli-Color existe en 2000 teintes pour voitures

Aujourd'hui 28 mai, de 14 à
16 h et de 18 à 20 h 1

DÉMONS TRATION S 1
de nos produits Ql/PU 'COLQR M

a notre magasin |l
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| PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO

2] 61. — Pour montrer qu 'il entend bien gouverner avec le peuple , le Comité
j' français de Libération nationale a institué en septembre 1943 une Assemblée
T consultative provisoire. Elle s'est réunie dès le 9 novembre. Le 3 juin 1944 .
» le Comité prend le nom de Gouvernement provisoire de la République fran-
X çaise, à la demande de l'Assemblée, pour marquer ses droits en face des
^. Alliés. La République a été foulée aux pieds par Vichy en 1940 ; le gouver-
.*. nement de Vichy s'écroule à mesure que les Allemands reculent sur tous les
.j. théâtres de la guerre. Le seul pouvoir habilité à traiter avec quiconque au
4. nom de la France, c'est le Gouvernement provisoire d'Alger, présidé par le
.5. général De Gaulle. Son droit exclusif de représenter la France découle de la
•î- participation massive des troupes françaises aux victoires alliées. Après le
¦$• Fezzan , l'Erythrée, la Cyrénaïque, renforcées par les divisions nord-africaines ,
? elles entrent le 5 juin 1944 à Rome, ville ouverte. Après le succès sanglant
? des forces françaises au mont Cassin, les défenses ennemies se sont effon-
¦~ drées. Contre l'avis des Anglo-Américains, les Français ont proposé et réalisé
•>• l'opération décisive. Le maréchal allemand Kesselring se retire vers le nord.
¦T- La chute de Rome marque la fin de la campagne d'Italie.
¦7"
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62.— Quatre ans jour pour jour après l'entrée des troupes allemandes à
Paris , De Gaulle pose le p ied sut- le sol de France , à Courseulles , en
Normandie , le 14 juin 1944. Dans les villages qu 'il traverse les Français
pleurant de joie n 'en croient pas leurs yeux. Pendant ce temps, les maquis
français livrent des combats meurtriers , qui fixent ou retardent les renforts
allemands acheminés vers la Normandie. Dix divisions ennemies sont ainsi
retenues en toutes régions de France, au moment décisif du débarquement
allié. Pour les ultimes offensives de la libération , l'Armée secrète, les Francs-
Tireurs et Partisans et l'Organisation de résistance de l'Armée ont fusionné
pour constituer les Forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) , qui vont se joindre
à leurs frères d'armes venus d'outre-mer, les Forces françaises libres (F.F.L.).
L'unité de la nation se refait dans le combat contre l'envahisseur. A eux
seuls, les F.F.I. libèrent 17 départements. Leurs combats permettront de
chasser les Allemands du territoire français plusieurs mois avant la date
prévue par le haut commandement allié. Avec ses morts innombrables, la
Résistance pèsera d'un poids décisif dans la balance de la victoire finale.
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RÉSUMÉ. — Après avoir fa i t  l'union des forces T
françaises combattantes de Londres , d'Alger et de 4-
la Résistance intérieure, De Gaulle apprend du gé- y
néral Eisenhower le projet de débarquement allié T
en Normandie, le 6 juin 19bb. 4-

t-
<r

63. r— De Normandie , De Gaulle repart pour Alger où il réunit l'Assemblée ¦£¦
consultative. Les résistants de l'intérieur y sont largement représentés. Y siè- v
gent également les représentants des partis politiques que Vichy avait neu-
tralisés. De Gaulle veut qu 'à travers les délégués à l'Assemblée tout le :
peuple soit tenu au courant des décisions du Gouvernement provisoire. Puis f
il se rend sur le front d'Italie, auprès du corps expéditionnaire français, T
qui a ouvert la route de Rome. Le 30 juin 1944, la pape Pie XII reçoit le ^général De Gaulle au Vatican. Depuis plus d'un an , la France libre est T
représentée au Saint-Siège. Mais De Gaulle veut savoir l'opinion de Pie XII 2.
sur les problèmes mondiaux, au moment où , la victoire et la paix étant en 4-
vue, de nombreux pays vont connaître de profonds bouleversements. Le pape .i.
lui dit que, dans la liberté retrouvée , la France ne sera menacée que par .f-
elle-même, c'est-à-dire par ses divisions internes , dont , hélas ! elle n 'aura pas •£•
perdu le goût , malgré les épreuves de la guerre. De Gaulle assure au souverain •£•
pontife que les armées françaises ont reçu des ordres pour protéger les biens "i"
de l'Eglise. Pie XII lui promet son appui pour le rétablissement de la France ¦€"
au rang qui lui est dû dans le monde. "*"

¦4-
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> 4, <r. 4. .f. v 4,4. .-f.  <j s 4 ,(. ,•(. ,js 4 4 DEMAIN : Les soldats de Leclerc libèrent Paris. * * ^
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Bâle : initiative
pour... lu pilule

gratuite !
(c) Les Bâlois auront bientôt tout à l'oeil...
Une semaine après que M. Diiggelin , le
directeur du « Stadttheater » eut réclamé
le théâtre gratuit pour tous , voici qu'on
annonce le lancement d'une initiative ain-
si conçue : « Le Conseil d'Etat mettra gra- .
tuitement à la disposition de tous les ha-
bitants de la ville , à intervalles réguliers |
des contraceptifs en quantité suffisante,
avec leur mode d'emploi. Le. Grand côai-
seil est invité à voter sans retard les cré-
dits nécessaires. »

L'auteur de cette initiative porte un nom
romand : Serge Reverdin. Il s'était déjà
signalé à l'attention de ses concitoyens et
concitoyennes, jusqu 'ici, comme secrétaire
du • parti démocratique européen », objec-
teur de conscience et éditeur d'une petite
revue, « Le Fédéraliste ».

Sacrés Bâlois !
L.

Gros vol dans
un magasin de Bâle
BALE (ATS). — Un important cam-

briolage a été perpétré pendant le week-
end de Pentecôte dans un magasin Mi-
gros de Bâle, qui a rapporté la somme
de 50,000 fr. à ses auteurs. Les cam-
brioleurs se sont introduits dans le ma-
gasin et ont ouvert le coffre-fort à
l'aide d'un fer à souder et d'un chalu-
meau. Le vol a été découvert seulement
mardi matin. On n'a encore aucune
trace des cambrioleurs.

Meurtre d'un journaliste au Maroc :
un Allemand arrêté près de Zurich

ZURICH (UPI). — Le meurtrier pré-
sumé du journaliste allemand Horst Kem-
merich , âgé de 48 ans, tué ent re le 2
et le 4 mars dernier d'une balle dans la
nuque , au Maroc , a pu être arrêté à
Zurich . Un porte-parole de la police zu-
ricoise a déclaré mardi que le coupable
Peer K., 25 ans, ressortissant allemand , lui
aussi , a pu être identifié à cause du vol
d'un véhicule à moteur en Espagne et
arrêté le 1er avri l et interrogé.

Selon la police, les mobiles du crime
sont encore osbcurs. K. affi rme ne se
souvenir de rien. Au cas où il aurait tué
Kemmerich, il doit alors l'avoir fait en
état d'hallucination à la suite de la con-
sommation de LSD. Cependant , trois té-
moins — l' amie de K., ainsi qu 'un cou-
ple ce sa connaissance —¦ ont déclaré una-
nimement que Peer K. a totalement sur-
pris le journaliste en déchargeant sur lui
le fusil de chasse qu 'il tenait et que ni
l'alcool, ni un stupéfiant quelconque n'ont
joué un rôle.

La police zuricoise a indiqué que Peer
K. a été arrêté dans un faubourg zuri-
cois, alors qu 'il allait monter dans une
voiture à plaques allemandes, volée en
Espagne et qui était en réparation dans
un garage . En même temps que lui , la
police a appréhendé un couple identifié
comme étant des Autrichiens, Klaus S.,
28 ans et Elfried e A., 19 ans, qui a été
témoin du crime. L'amie du meurtrier,
Sicgrid , âgée de 20 ans, a pu être in-
terrogée en Allemagne. Les trois témoins
ont rapporté que les deux couples s'étaient
rencontrés au début de mars sur la plage
d'Agadir.

La rédaction du «Téléj ournal » va-t-ellc
touj ours rester en ville de Zurich ?
BERNE (ATS). - A lire la réponse que

le Conseil fédéral vient de donner à une
question écrite de M. Jean Ziegler (soc -
Genève), on peut penser que la rédac-
tion du Téléjournal , pour les trois lan-
gues, va rester encore longtemps — si-
non toujours — à Zurich. M. Ziegler in-
vitait le gouvernement à intervenir auprès
de la SSR pour que la Suisse romande
obtienne les crédits nécessaires à la pro-
duction d'un journal télévisé complet en
langue française , « dans les plus brefs dé-
lais » . Or voici la réponse : «En vertu de
sa concession, la SSR définit elle-même
son organisation. Elle est tenue à une
exploitation rationn elle de l'entreprise.

RAISONS TECHNIQUES
Le téléjournal est centralisé pour des

raisons techniques et économiques. Les do-
cuments filmés de l'étranger sont tous
acheminés (en une seule copie) à Zu-
rich , soit par avion, soit par le truche-

ment du réseau de l'Eurovision. L'organi-
sation interne assure à chaque région lin-
guistiqu e une participation , sur un plan
d'égalité à l'élaboration du journal télé-
visé.

Trois rédactions (de langue allemande ,
française et italienne), composées chacune
d'un rédacteur en chef et de douze jour-
nalistes , travaillent depuis quinze ans en
parfaite entente et collégialité. Chaque ré-
daction garde son indépendance quant à
la sélection des nouvelles , leur style ré-
dactionnel et leur présentation.

Le téléjournal suisse semble être appré-
cié en Suisse romande. En effe t , le der-
nier sondage public — réalisé par un ins-
titut spécialisé à la demande de la SSR
— a démontré que 81 % des téléspecta-
teurs romands suivent régulièrement le té-
léjournal tandis que 11 % le suivent oc-
casionnellement. 86 % des personnes in-
terrogées n'avaient aucune critique à for-
muler. »

ZURICH (ATS). — Le groupe zuricois
de l'« internationale des adversaires du
service militaire » a manifesté mardi
matin devant la Cour suprême contre
les audiences actuelles du tribunal de la
division 12 qui juge l'objecteur de
conscience Paul Tschannen.

Les manifestants  ont déclaré à l'aide
d'une banderole qu 'ils doutaient  de l'ob-
jectivité du tribunal qui , selon eux , pro-
cède à un « simulacre de procès » .
Tschannen, Agé de 21 ans, avait refusé
de se rendre à l'école de recrue en fé-
vrier dernier pour des « motifs raison-
nables » .

Des adversaires du
service militaire

manifestent à Zurich

Découverte
suisse sur
l'infarctus

LA PAZ (ATS - AFP). — Les In-
farctus sont moins nombreux en alti-
tude qu 'au nivea u de la mer, c'est la
conclusion à laquelle est arrivé le
professeur Morct , chef d'une mission
suisse de cardiologie après un séjour
de six semaines d'études en Bolivie.

Les spécialistes suisses ont fait leurs
recherches à une altitude de 3600
mètres. Durant son séjour , le profes-
seur Muret  a dressé des statistiques
qui seront étudiées à Genève, afin
d'expliquer pourquoi les infarctus sont
moins nombreux en altitude qu 'au ni-
veau de la mer.

La mission est patronnée par la fon-
dation « Patino » et l'Organisation mon-
diale de la santé.

20me anniversaire du Centre
horloger suisse a New-York

NEW-YORK (A TS). — Le t Swih
Center » , dans la 5me avenue , à New-
York , est en fê te .  Les 26, 27 et 25
mai, le « Watchmakers of Switzerlana
information center » célèbre son 20me
anniversaire. Une délégation d'* Ebau-
ches S.A. » et de la t Fédération horlo-
gère suisse » s'est rendue sur place à
cette occasion.

Cette délégation a reçu dans les nou-
veaux locaux du « Watchmakers of Swit-
zerland information center » les repré-
sentants des autorités du commerce hor-
loger , de la presse. On notait au nom-
bre des personnalités invitées M.  Pierre-
Henri Aubaret , consul général de Suis-
se à New-York , M.  Stewart Anderson ,
représentant le gouverneur Rockefeller ,
et M.  Charles Willis, représentant le
maire de New-Yo rk.

Les organisateurs de cette manifesta-
tion avaient mis sur p ied à cette occa-
sion une exposition qui montrait les
créations les p lus marquantes de l'In-

dustrie , mais dans le même temps met-
tait l'accent sur la production d'instru-
ments horaires de haute précision dé-
veloppée par les différents laboratoires
collectifs et individuels de l'industrie
horlogère suisse.

UN TRAIT D'UNION
Le « Watchmakers of Switzerland in-

formation center » a été créé par. t Ebau-
ches S.A. » en 1947 comme un organe
de diffusion d'informations sur le ser-
vice après-vente de la montre suisse.
L'année suivante , il a été élargi sous la
conduite conjointe d' « Ebauches S.A. »
et de la « Fédération horlog ère suisse »
et n'a cessé, depuis 20 ans, d'être un
trait d' union entre la Suisse et les Etats-
Unis, entre l'économie horlogère de no-
tre pays et ses distributeurs, et a gran-
dement contribué à une information aux
Etats-Unis, non seulement sur l'indus-
trie horlogère et ses produits , mais aus-
si sur les di f férents  aspects de la Suisse.
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De notre correspondant de s Berne par
Intérim :

« Que va-t-il advenir de Lausanne ? »
C'est un Genevois, le conseiller national
Olivier Reverdin , qui se pose la question
devant la presse accréditée du Palais fé-
déral. Un autre Genevois, le conseillei
aux Etats et ingénieur Eric Choisy, pré-
side la séance. Il n'est question ni d'équi-
pement arboricole ni de piscine, mais bien ,
évidemment, du sort de l'Ecole polytech-
nique fédérale romande, de l'ancienne
EPUL.

LA LOI ET L'ESPRIT
Très attentif aux propos de son col-

lègue de l'Université de Genève, le di-
recteur Maurice Cosandey est le premier
à se demander ce que deviendra son éta-
blissement si, le 1er juin prochain , la nou-
velle loi sur les Ecoles polytechniques fé-
dérales est repousséc par le peuple. D'ici
à une dizaine d'années, exp lique-t-il, la
Suisse aura besoin de 15,000 à 16.000
Ingénieurs et architectes. Le Polytechni-
cum de Zurich sera en mesure d'en
« fournir » dix mille et l'on prévoit qu 'il
en « naîtra » six mille dans l'école lau-
sannoise. Dans cette perspective, les cinq
prochaines années seront donc décisives et
l'on aurait tout avantage a pouvoir œu-
vrer sur la base d'un statut juridique sûr.
La loi proposée par le gouvernement , ap-
prouvée par les Chambres, donne ce sta-
tut. Elle donne même davantage qu'une
organisati on. Elle apporte des éléments nou-
veaux, comme par exemple, la disposition
sur les études dn troisième cycle. Elle
sanctionne la possibilité — déjà introduite
à Lausanne — d'organiser des cours pré-
paratoires de rattrapage. Elle fixe la li-
berté de pensée scientifique. Elle est sans
doute timide en ce qui concerne la par-
ticipation estudiantine, reconnaît le direc-
teur de l'EPFL, mais elle laisse la porte
ouverte. Au reste, il règne actuellement un
esprit qui est favorable a la participation.
C'est plus important qu 'un texte de loi.

Que va-t-il advenir de l'EPFL si la loi
est refusée ? s'était demandé M. Reverdin.
Tout ce qui a été projeté en vue de son
développement serait remis en question.
Sur le seul plan de l'organisation , ce se-
rait hautement dommageable : on le paie-
rait en retard dans la formation de ses
élèves.

APRÈS LE 1er JUIN
Ainsi qu'on peut s'en rendre compte , on

a beaucoup parlé de Lausanne, hier à
Berne, au cours de la conférence de pres-
se organisée par le comité d'action en fa-
veur de la loi sur les EPF. « On peut se
demander si la votation a une importance
quelconque pour l'Ecole de Zurich », s'est
d'ailleurs demandé le professeur Leibund-
gut, recteur dmlit établissement. En effet ,
même les adversaires de la nouvelle loi
admettent que celle de 1854 a fait ses
preuves. Or si le peuple dit « non », c'est
l'ancienne loi qui restera en vigueur.

Cela dit, le professeur zuricois estime
qu 'il est pourtant nécessaire de donner
maintenant aux deux Ecoles des bases com-
munes les mettant sur un pied d'égalité.
Un rejet de la loi serait particulièrement
préjudiciable au Poly lausannois, car il est
en pleine période d'adaptation, de change-
ment de statut.

Comme M. Pradervand, M. Leibundgut
ne conteste pas la nécessité de certaines
réformes et se déclare tout disposé à par-
ticiper à la rénovation demandée. Le pré-
sident Choisy le dit aussi : quel que soit
le résultat du scrutin, il y aura un travail
très important à faire dès le 2 juin.

NE PAS BRUSQUER !
D'autant, enchaîne M. Reverdin, que les

Idées ne sont pas du tout claires alors
même que les universités sont depuis long-

temps en état de mutation. On l'a vu en
ce qui concerne les réformes entreprises
à Genève et à Bâle, la période de ma-
turation est très, longue. On ne change pas
la réalité avec des vues de l'esprit. Il y
a trop de problèmes à résoudre. Il fau-
drait faire certaines expériences avant que
de songer à codifier. Nous avons avan-
tage à procéder selon la méthode empi-
rique , sans brusquer les choses. Une chose
est certaine : une fois qu'on aura repoussé
cette loi — le député genevois ne se fait

pas d'illusion — on n 'aura pas fait un
pas de plus dans le sens d'une réforme
des universités.

Ces propos résonneront-ils jusqu 'à Zu-
rich ? A Berne, où les observateurs com-
prennent bien les motivations romandes, on
regrette que les partisans de la loi « wol-
sches » et alémaniques, ne se soient pa.<
fait connaître plus tôt. Mais peut-être à
Lausanne, déplore-t-on l'inertie des milieux
politiques intéressés ?

INTÉRIM

Le sort de l'Ecole polytechnique de Lausanne:
conférence de presse avant la votation de dimanche

Le comité de Promarca décide
la déclaration dite «de produits»
pour les denrées alimentaires

(c) Le comité de l'Union suisse d' articles
de marque Promarca a pris , en relations
avec la déclaration dite de produits , une
décision-pilote. Après avoir étudié à fond
les questions et les problèmes relatifs à la
déclaration de produits , le comité va sou-
mettre une résolution pour acceptation à
la prochaine assemblée des membres. Se-
lon cette résolution , les fabricants de pro-
duits de marque du secteur alimentaire fe-
ront passer dans les faits — aussi rapi-
dement que la chose sera techniquement
possible et en tenant compte des prsecrip-
tions légales —¦ la déclaration dite « de
produits » . Cette déclaration doit être fai-
te d'après le principe selon lequel la com-
position du produit alimentaire est impri-
mée sur les emballages. Le texte doit être
clair et facile à comprendre.

Les fabricants de produits de marque
unis dans Promarca , dont les chiffres d' af-
faires 1968 ont dépassé 2 milliards de
francs , font ce pas dans le but d'inten-

sifier l ' information à l'égard des consom-
mateurs , conscients d' ailleurs que certains
fabricants appliquent le princi pe de la dé-
claration sur leurs produits depuis des an-
nées déjà.

Cette décision tente de répondre à un
postulat formulé par les organisations de
consommateurs.

GENÈVE (ATS). — Des entretiens sur
une future collaboration technique et
commerciale seraient actuellement en
cours entre les ateliers de Sécheron et
plusieurs grandes entreprises, dont la
maison Siemens , croit-on savoir à Ge-
nève dans certains milieux de l'indus-
trie. Ces milieux excluent toutefois
l'idée d'un rachat et soulignent que les
entretiens se déroulent sur un pied de
parfaite égalité.

Ateliers de Sécheron :
pas de rachat

mais entretiens avec
plusieurs entreprises

(c) Un couple lausannois a été surpris
dans un grand magasin de Genève, pen-
dant que la femme, âgée de 21 ans, se
livrait au vol à l'étalage, l'homme, 27
ans, se contentant de < couvrir > sa
campagne. La voleuse a avoué plusieurs
délits , tous commis à Genève, où le
couple s'éta it rendu en auto-stop.

Détail particulièrement sordide : cette
mère indigne et voleuse avait aban-
donné son bébé de 45 jours dans le lo-
gis , à Lausanne, pendant qu'elle sévis-
sait à Genève. Les policiers genevois
durent alerter leurs collègues lausan-
nois afin qu 'ils aillent délivrer l'infor-
tuné enfant , pour le confier à un éta-
blissement spécialisé.

La femme a été écrouée, tandis que
son mari — dont la responsabilité mo-
rale est tout aussi engagée — était re-
lâché et pouvait regagner la capitale
vaudoise.

Souscription pour sauver
la « maison de verre »

de le Corbusier
(c) S'il est un immeuble discuté à Ge-
nève c'est bien la maison de verre que
le Corbusier y construisit en 1932. La
moitié des citoyens voient là une pure
horreur, l'autre moitié la considère
comme faisant partie du patrimoine his-
torique.

Or il se trouve que ce bâtiment est
menacé de démolition, ce qui provoque
l'émoi d'un député au Grand conseil , M.
Jean Zuber, qui vient de déposer une
motion invitant le Conseil d'Etat à
souscrire des actions en vue de sauver
la maison de verre, qui est estimée à
2,500,000 francs.

Par ailleurs une souscription est ou-
verte auprès des architectes en vue du
rachat des actions à la société proprié-
taire de l'Immeuble, et qui menace de
le jeter bas.

Il quitte la route
(c) Un automobilisi .e, M. Pierre Ro-
ger, a eu peur d'une voiture qui le croi-
sait, à la route de Malagny. Il n'en fal-
lut pas plus pour qu'il perde ln maîtri-
se de son véhicule , lequel fit une folle
embardée et alla s'écraser contre un ar-
bre. La femme du conducteur , Mme Si-
mone Roger , douloureusement blessée à
la poitrine, a dû être transportée à l'hô-
pital.

Arrestation d'une mère
indigne et... voleuse

BERNE (ATS). — Les questions rela-
tives à l'acquisition d'un nouvel avion
de combat pour l'armée suisse et leurs
répercussions au sein de l'industrie aé-
ronautique suisse, seront examinées par
le détail prochainement. C'est ce qui
ressort des débats intervenus, mardi,
lors de la dernière séance de la com-
mission militaire du Conseil national qui
a eu lieu à Berne.

A cet effet, une réunion doublée de
« hearings » sera organisée entre les ses-
sions de juin et de septembre , qui aura
pour but l'étude de ces problèmes.

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaègi ,
chef du département militaire, entouré
de ses proches collaborateurs, a présen-
té à cette occasion d'une manière détail-
lée les divers aspects de ces questions
aux membres, de la commission.

Nouveau président des
experts judiciaires

BERNE (ATS). — La Chambre suisse
des experts judiciaires scientifiques et
techniques a élu au cours de son as-
semblée générale à Bern e M. Adrien Ro-
bert, ingénieur chimiste, de Lausanne,
en tant que nouveau président. M. Ro-
bert remplacera M. Marc Bischof , de
Lausanne, qui a démissionné pour rai-
son d'âge, après avoir eu une longue
activité au sein de cette chambre.

Le nouveau vice-président a été choi-
si en la personne de M. Edmond Gœt-
schel , de Bâle. Le secrétaire, M. Olivier
Addor , de Lausanne, a été confirmé dans
ses fonctions.

Suppression du dépôt
de garantie pour les

chèques postaux le 1er juin
BERNE (ATS). — On a appris il y a

quelque temps que le dépôt de garantie
sur les chèques postaux, d'un montant
de 50 francs, allait être supprimé. Cet-
te mesure entrera en vigueur le 1er
juin.

Le nouvel avion de
combat de l'armée :

prochain examen
de détail

BERNE (ATS). — Un rapport du
service complémentaire féminin
(SGF) s'est tenu à Bern e sous la
direction du colonel div. Rickenmann,
chef du service de l'adjudance, ain-
si que du chef SGF Andrée Weitzel.
Il a permis de constater que le re-
crutement pour ce service féminin
volontaire est toujours insuffisant.
Les chefs de service SCF pourraient
— telle fut la conclusion de la dis-
cussion — participer plus active-
ment aux campagnes de recrutement.

Le rapport a porté aussi sur le
nouveau service de l'adjudance, sur
les conventions de Genève et le
CICR, sur le maintien du secret , etc.
Il groupait les catégories suivantes :
repérage d'avions, transmissions ,
alerte, chefs de colonnes sanitaires.

Recrutement difficile
dans le SCF

Les bracelets en or
disparaissent :

voleuse condamnée
(c) V. I\ 22 ans, célibataire , d'origine
espagnole , femme de chambre dans un
hôtel de la région veveysanne, a délesté
des clients de deux bracelets en or. Elle
déroba également du linge , une boite de
cigares et une paire de ciseaux à ses
patrons.

Malgré les dénégations de l'accusée,
la Cour a acquis la conviction qu 'elle
était  bien l'auteur de ces vols . V. P. a
donc été condamnée à un mois de pri-
son et à l'expulsion de notre pays du-
rant trois mois. Toutefois , différentes
circonstances lui valent le sursis tant
pour la peine de prison que pour l'ex-
pulsion.

LAUSANNE (ATS). — La conférence
des chefs de départements de l'intruc-
tion publique de la Suisse romande et
du Tessih siégera le 30 mai au château
de Montagny-sur-Lutry. Les principaux
objets à l'ordre du jour sont le projet
de création d'un Institut romand de re-
cherches et de documentation pédagogi-
que , dont le statut a été élaboré par un
groupe de travail désign é l'an dernier
par la conférence, la nomination du se-
crétaire à la coordination romande en
matière d'enseignement primaire et se-
condaire et les problèmes fondamen-
taux de la télévision et de la radio sco-
laires.

Comme ces dernières années, le sou-
ci principal de la conférence sera de
prendre des décisions et des mesures
efficaces en vue de la coordination et
(le l 'harmonisation de l'enseignement et
de l'activité pédagogique en Suisse ro-
mande.

Prochaine conférence
sur Sa coordination
scolaire romande

te) un  acciuent ne la circulation s est
produit , samedi 24 mai , vers 13 h 15,
sur la route Leysin - le Sépey, au lieu
dit « Le Signal ». M. Albert Krumel , 70
ans , domicilié à Leysin, circulait vers le
Sépey, au volant de son automobile . A
la sortie d'un tournant à droite , endroit
où la pente s'accentue , sa machine dévia
à droite, pour une raison inconnue, et
heurta de front un arbre . M. Krumel ,
qui a été immédia tement  secouru et
transporté à l 'hôpital d'Aigle , griève-
ment blessé, est mort dimanche soir
Son passager, Christian Roux, 6 ans,
domicilié à Leysin , a également été hos-
pitalisé à Aigle, avec les deux fémurs
fracturés.

L'accident du Sépey
a fait une victime

Jugement dans [ affaire de
corruption au service des autos
(c) Le tribunal correctionnel de Lausanne
a rendu hier soir lecture du dispositif de
son jugement dans l'affaire de corniption
de fonctionnaires au service cantonal des
automobiles dont nous avons parlé derniè-
rement.

Cette affaire posait des questions déli-
cates d'appréciation. Le code n'est pas
d'une rigueur exceptionnelle mais il n'est
pas complaisant non plus sur des actes
que jugent les honnêtes gens. Donner une
adresse ou un numéro de plaques est
chose admise. En revanche , les listes
d'adresses qui ont été communiquées par
deux fonctionnaires devaient rester secrè-
tes. Il s'est agi d'un trafi c délibéré, sys-
tématique , rétribué selon un tarif non né-
gligeable. Par conséquent , en ce qui con-
cerne E. et P., tous les éléments de cor-
ruption passive sont donc réunis.

Les mêmes accusés, on s'en souvient ,
étaient poursuivis pour faux dans les ti-
tres. Le délit , finalement , n'a pas été re-
tenu par le tribunal : l'utilisation d'une qua-
lité fantaisiste ou mensongère n'est pas
punissable. Les démarches n 'avaient d' au-
tre part pas pour but d'obtenir des faux
ni un avantage illicite mais une réponse
dont rien ne permettait de dire à l'avance
qu 'elle serait un faux... Enfin , les mêmes
accusés , toujours , ne sont plus poursuivis
pour corruption active mais bien , en re-
vanche , ['ex-inspecteur d'assurance V.

Mais E. et P. sont retenus coupable'
de tentation d'instigation à corruption pas-
sive dans le cas particulier du préfet Che-

valley, à Cully. V., de son côté, a bel
et bien commis un faux même si l' es-
croquerie n'est pas réalisée.

En ce qui le concerne , le tribunal n'es-
time pas que la concurrence déloyale soit
réalisée. Le tribunal , cependant , s'est fait
une très petite idée de lui.

Juridiquement , P. est de tous les accu-
sés celui qui s'est le plus compromis.
Cependant, on l' estime suffisamment puni
par sa révocation. L'Etat n 'a subi aucun
dommage. Personne n 'a rien réclamé.

LES CONDAMNATIONS
En conséquence le tribunal a condam-

né Marcel P. à 6 mois de prison moins
9 jours de préventive , avec le sursis pen-
dant 4 ans, et à payer sept quinzièmes
des frais.

Jacques E., à 4 mois de prison moins
6 jours de préventive , avec 3 ans de sur-
sis et à payer trois quinzièmes des frais ,
les sommes de 1050 et 600 francs tou-
chées par P. et E., respectivement , étant
dévolues à l'Etat.

Roger V. est condamné à 5 mois de
prison avec 2000 francs d'amende et le
sursis pendant 4 ans, sa part des frais
s'élevant aux cinq quinzièmes. Il a libéré
Joseph A. et Alice P. de toute peine.

Incendie à Aigle :
250,000 fr. de dégâts
(c) Hier, vers 13 h 30, à Aigle, dans le
local de sablage de l'usine Zwahlen et
A ia .vr, un incendie a éclaté à la suite de

l'imprudence d'un ouvrier travaillant avec
un chalumeau.  Il a été rapidement cir-
conscrit par les pompiers d'Aigle mais les
dégâts s'élèvent à près de 250,000 francs.
Des machines ont été endommagées. Une
enquête est en cours.

l'assassin présumé de la prostituée
zuricoise a été arrêté à Rimini

ZURICH (ATS). — Adolfo Girometti ,
manœuvre italien âgé de 40 ans, est en
prison à Rimini depuis lundi. Il a été ac-
cusé du meurtre de la prostituée zuri-
coise Hortensia Schwcnk, âgée de 47
ans, sur la base des empreintes digitales
et d'autres indices. On ne savait pas en-
core mardi matin si Girometti avait avoué
son acte.

RECIIERICHÉS FRUCTUEUSES
M. Paul Grob, chef de la section cri-

minalisfique de la police cantonale zuri-
coise, a annoncé mardi , au cours d'une
conférence de presse la conclusion des
recherches qui ont duré 10 jours. La pros-
tituée avait été découverte assassinée dans
son appartement de la Niederdorfstrasse ,
le 17 mai dernier. L'assassinat s'est très
vraisemblablement déroulé dans l'après-midi
du 10 mai au plus tard.

Peu auparavant , l'agresseur s'était rendu
dans une quincaillerie où il avait acheté
une petite perceuse électrique avec laquelle
il comptait ouvrir le coffre-fort de sa
victime. Afin d'obtenir une garantie pour
cette machine, il devait donner son nom,
ce qu'il fit avec plus ou moins d'exacti-
tude. Son nom, ainsi que le lieu de do-
micile qu 'il inscrivit, Rimini , permit son
arrestation dans la soirée du lundi de Pen-
tecôte.

La police criminelle de la ville et du
canton de Zurich avait pu , au début de
l'enquête, relever les traces digitales de
l'assassin. On avait également trouvé des
photos de ce dernier en possession de la
prostituée.

Girometti n'est pas un Inconnu pour les
autorités judiciaires zuricoises. En effet,
il avait été arrêté le 22 juin 1967 à
Glattbrugg (district de Bulach) pour at-
tentat à la pudeur sur la personne d'un
enfant. Il avait été condamne le 20 oc-
tobre 1967 par la Cour suprême zuricoise
à 18 mois, de réclusion. Après avoir purgé
su peine à Regensdorf , Girometti avait
été expulsé en Italie le 4 février 1969
et frappé d'une interdiction de séjour de
7 ans.

Girometti est né à Montaino (province
de Forli). Il a suivi pendant trois ans
l'école primaire. Il a travaillé plus tard
comme manœuvre sur un chantier. Il ve-
nait pour la première fois en Suisse en
1959 où il travailla dans une entreprise
de construction de Zurich. II retourna en-
suite en Italie, puis au Luxembourg, et à
nouveau eu Suisse, à Glattbrugg, cette fois.

DÉLIT DE MOEURS
La découverte de photos de Girometti

dans l'appartement de la victime démontre
clai rement  qu 'il s'agit d'un délit de
mœurs : Girometti devait connaître Mme
Schwcnk. Il s'est introduit illégalement
en Suisse aux fins de l'assassiner et de la
voler. La police n'a cependant encore au-
cun détail sur la date de son entrée dans
notre pays. Il est cependant clairement re-
connu que Girometti se trouvait en Suis-
se au moment critique.

Etant citoyen italien, ayant été arrêté
en Italie , Girometti ne pourra pas être
extradé en Suisse. Le procès se déroulera
donc en Italie également.

Augmentation de la production
de montres en Suisse l'an dernier

Selon la • Suisse horlogère », organe of-
ficiel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , la production mondiale de mon-
tres et de mouvements s'est élevée en
1968 à 151,9 millions de pièces, d' après
des estimations provisoires. Par rapport à
l'année précédente , l'augmentation est de
10,3 millions de pièces ou de 7.3 %.

Cette expansion est essentiellement le fait
des pays suivants : Suisse : 68,7 millions
de pièces, soit 3,5 millions de plus ; URSS:
20 millions (plus 3 millions) ; Japon : 17,5
millions (1,1 million de plus) ; Etats-Unis:
17,1 millions (augmentation 0,5 million) ;
Allemagne fédérale : 8,6 millions (1,7 mil-
lion de plus).

La production de l'horlogerie française
est demeurée stationnaire avec 9 millions
de pièces, comme celle de l'Italie avec
2,2 millions. En revanche, la production
britannique a passé de 2,8 millions de piè-
ces en 1967 à 3,2 millions en 1968.

Ainsi donc , la production mondiale sans
la Suisse atteint le total de 83,2 millions.
Si l'on y ajoute celle de la Suisse (68,7
millions), on arrive à une production glo-
bale de 151,9 millions de montres et mou-
vements.

Mentionnons enfin parmi d'autres pays
producteurs la République démocratique
allemande (2,5 millions), et la République
populaire de Chine (1,5 million).

THÉÂTRE DU JORÀT, MÉZIÈRES
I

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

CORINNE MARCHAND 
^g tAéCZèl Q

apprivoisée
Mise en scène de Jean Meyer, d'après Shakespeare version Paul Delair
Grand prix de la mise en Décors de Jean Thoosscène, Pans 1967. .. .Musique de Robert Mermoud

Texte d'Emile Gardaz

LOCATION à Lausanne, au Théâtre municipal
OUVERTE téléphone (021) 22 64 33

à Mézières, au Théâtre du Jorat
téléphone (021) 93 15 35.

WIGOLTINGEN (ATS). — Le petit
Urs Stark , âgé de deux ans, a été mor-
tellement blessé à Engwang, près de
Wigoltingen , en Thurgovic. Rentrant
des champs, le père de l'enfant voulut
rentrer dans la grange avec son trac-
teur en marche arrière. Son fils , qui ve-
nait du jardin pour se rendre dans la
grange, a été accroché par la machine
sans que son père ne le vît. L'enfant a
été écrasé par le tracteur et tué sur le
coup.

Un enfant écrasé
sous un tracteur



Les voyages interplanétaires
but de l'opération lunaire

HOUSTON (AP). — Le véritable but
de la conquête de la lune est de démon-
trer l'aptitude de l'homme aux voyages
interplanétaires, a déclaré mardi le di-
recteur du programme spatial américain,
M. Thomas Paine. Après la lune, ce sera
le système solaire.

Le programme spatial « fournit  la ré-
ponse la plus exaltante possible à la
vieille question de savoir si la vie telle
que nous la connaissons sur la terre
peut exister sur la lune et les p lanètes »
a dit M. Paine.

c La réponse est oui. Des hommes
travaillant ensemble avec la science et
la technolog ie modernes peuvent étendre
le domaine de la vie terrestre dans tout
le système solaire ».

Interrogé sur le poin t de savoir quand
les voyages interplanétaires seront pos-
sibles et quelles seront les premières p la-

nètes explorées , M.  Paine a répondu :
« Il eM trop tôt pour faire beaucoup de
prévisions à l'heure actuelle. Il existe un
grand nombre de problèmes différents
qu'il faudra af fronter  avant de pouvoir
s'engager, avan t de pouvoir faire une
prévison de calendrier.

Je pense néanmoins que la démonstra-
tion de la possibilité d'atteindre la lune ,
d'y poser des hommes, de les faire  mar-
cher et travailler utilement , constitue
certainement le premier pas, après le-
quel les pas suivants, je pense, viendront
raisonnablement vite. »

HOMMAGE DE MOSCOU
La presse soviétique et l'homme de la

rue app laudissent à l'exploit d' * Apol-
lo 10 » et félicitent les trois astronautes
américains pour leur courage et leur
sens de l'humour.

« Ce sont de br.ives garçons », a dé-
claré un Moscovite résumant le senti-
ment général de ses compatriotes.

« Ces trois hommes courageux ont
écrit une nouvelle page brillante dans
T histoire de la conquête du cosmos »,
écrit la c Pravda », qui publ ie un article
de Vacadémicien Léonid Sedov , présiden t
de la commission pour la promotion des
vols interplanétaires, donnant à l'inten-
tion des lecteurs une exp lication détaillée
de la mission d'* Apollo 10 », après cet
hommage : « L'humanité apprécie haute-
ment les réalisations des spécialistes et
des courageux astronautes américains. Le
peup le soviétique adresse ses félicitations
aux cosmonautes, aux sp écialistes et
aux ouvriers américains, et leur souhaite
de nouveaux succès dans le développe-
ment pacifi que des études cosmiques. »

Triste Pentecôte sur les routes
françaises et les plages anglaises

LONDRES (ATS-AFP). — Bagarres sur
la côte sud , marée noire sur la côte est,
pluie et encombrements un peu partout ,
les Anglais n'ont pas été très gâtés pour
leurs vacances de Pentecôte. Le nombre
provisoire des morts sur la route s'élève
à soixante et un pour ces trois jours.

Le scénario des violences dont les sta-
tions balnéaires du sud de l'Angleterre
sont presque chaque week-end lo théâtre
dès que reviennent les beaux jours est
toujours sensiblement le même, et ces trois

jours n'ont pas failli à la règle : plu-
sieurs dizaines, voire de centaines de jeu-
nes gens venant de Londres où d'une ville
voisine, chevauchant des motocyclettes qu 'ils
font pétarader à plaisi r, fondent sur une
des stations de la côte, envahissent le front
de mer, molestent les passan ts, saccagent
les rares magasins ouverts ou bien s'affron-
tent en bandes rivales.

Cette fois-ci, les localités les plus « tou-
chées » ont été, dimanche Folkestone et
lundi Douvres — où six jeunes gens ont
été arrêtés — ainsi que Brighton, où la
police a procédé à six arrestations.

La côte est a été victime d'une autre
forme d'invasion : d'abondantes nappes de
pétrole se sont déposées sur les plages de
Southend , Essex, puis, de nouveau lundi ,
obligeant les milliers de vacanciers à con-
templer la mer de loin. Selon les responsa-
bles des opérations de nettoyage, il faudra
au moins une semaine pour effacer toute
trace de pollution.

QUE DE MORTS EN FRANCE
Cent vingt-six morts, 1505 blessés dont

617 grièvement, tel est le bilan — offi-
cieux et provisoire — des accidents de la
route du week-end de la Pentecôte (same-
di, dimanche et lundi) en France.

En 1967, le week-end de la Pentecôte
avait fait 148 morts et 4130 blessés (bilan
officiel).

En 1968, l'approvisionnement en essence
des stations services interrompu à la suite
des événements de mai, n'ayant repris que
trois jours avant les fêtes de Pentecôte,
le bilan de ses trois jours de forte circula-
tion était tombé à 110 morts et 1152 bles-
sés.

Washington: pas de « désescalade >
sans retrait mutuel des troupes

WASHINGTON (AP). - Sans retrait
mutuel des troupes, toute désescalade au
Viêt-nam pose des problèmes si compliqués
qu 'elle est pratiquement impossible , décla-
raient mardi des personnalités de la Mai-
son-Blanche.

Les violents combats qui viennent de se
dérouler dans le secteur de la colline de
Dong Ap-Bia, illustrent les risques que
présenterait une tentative de réduire unila-
téralement l'effort de guerre.

« Il ne fait pas de doute, estiment-elles
que le retrait d'unités est la meilleure voie
vers une réduction des hostilités » .

Nous avons offert pour la désescalade
un mécanisme qui est immédiat, automa-
tique et qui peut être garanti.

On souligne dans les mêmes milieux que
la recrudescence de l'activité du camp com-
muniste est directement responsable de l'aug-
mentation des pertes subies par les Améri-
cains ces dernières semaines, et que, con-
trairement aux allégations des leaders dé-
mocrates du Congrès, les Etats-Unis n'ont
pas accentué leur pression au Viêt-nam.

Depuis mars 1968, le total mensuel des

sorties des « forteresses volantes » est d'en-
viron 1800 et il est prévu qu'il sera ra-
mené à 1600 à partir de juillet.

LES CRITIQUES DE KENNEDY
Répondant , par ailleurs, aux critiques

du sénateur Edward Kennedy, selon les-
quelles les chefs militaires qui ont ordonné
l'assaut contre la colline de Dong Ap-bia
ont manqué de jugement , on déclare dans
les milieux de la Maison-Blanche qu 'il
s'agissait uniquement d'une opération pré-
ventive pour couper l'herbe sous les pied
au commandement communiste qui prépa-
rait le déclenchement d'une offensive contre
Hué et Danang.

Les trois d'Àpollo-10 sont rentrés
A Houston, les spécialistes étaient prêts

à commencer tout de suite l'interrogatoire
des trois hommes. Ils veulent que les as-
tronautes puissent retracer par le menu dé-
tail font le déroulement de leur mission :
lancement le 18 mal, voyage aller de 76
heures, deux jours et demi autour de la
lune, et retour de 54 heures.

L'examen le plus attentif se portera na-
turellement sur les huit heures pendant les-
quelles Stafford et Cernan ont quitté la
cabine principale et se sont approchés à
15 km du sol lunaire à bord du LEM.

Les spécialistes de la géographie lunaire
vont étudier de plus près les milliers de
clichés ramenés pour organiser l'atterrissage
sur la lune avec plus de précision.

Le 2 juin, l'équipage d'Apollo 10 va ren-
contrer celui qui a été choisi pour Apol-
lo 11 : Neil Armstrong , Edwin Aldrin et
Michael Collins, qui décollent en principe
le 16 juillet. Armstrong et Aldrin débar-
queront sur la lune à bord du LEM tandis
que Collins restera en orbite à bord de la
cabine principale.

DES OMBRES
Le succès d'Apollo 10 fait que les

responsables du programme lunaire ne
voient plus d'obstacles au vol prévu pour
juillet. Mais comme ils l'ont fait pour les
étapes précédentes, ils n'entendent rien né-
gliger. Ils ont souligné dès lundi qu'ils
étaient prêts à ajourner le vrai départ pour
la lune si un délai supplémentaire s'avérait
utile.

Bien que le vol Apollo 10 soit considéré
comme pratiquement parfait , il y a eu
quelques petites ombres qui chiffonnent
les spécialistes méticuleux :
9 Lors du premier passage du LEM à

basse altitude sur la lune, les communica-
tions radio avec le véhicule lunaire ont
été difficiles.

© Les renseignements télémétriques ont
révélé que la cabine du LEM a subi une
baisse de pression lorsque, sa mission ac-
complie, elle a été larguée de la cabine
principale. Le LEM a alors bondi dans

l'espace et s'est éloigné « comme une pier-
re ».

Cette poussée Ini a été communiquée par
la perte de pression. Si cet incident se
produisait avec les astronautes à bord du
LEM, ces derniers seraient protégés par
leurs scaphandres pressurisés, mais ils de-

vraient revenir à la cabine principale et
renoncer à l'atterrissage sur la lune.

#Deux des cellules génératrices de cou-
rant ont connu des défaillances.
• L'Isolement de l'écoutille de la cabine

principale s'est relâché au cours d'un exer-
cice de pressurisation.

Mais les techniciens ont déjà pratiquement
la réponse à tous ces problèmes. Ils esti-
ment que la liste de problèmes ramenée pai
Apollo 10 est bien moins longue que
celle ramenée des missions précédentes. Aus-
si sont-ils optimistes, et leurs réserves té-
moignent-elles seulement de leurs grands
scrupules.

Le Soudan reconnaît
l'Allemagne de l'Est
LE CAIRE (ATS-DPA). - Le Soudan

a décidé de nouer des relations diplomati-
ques avec la République démocratique alle-
mande.

Le nouveau gouvernement socialiste du
Soudan a annoncé cet établissement de
relations diplomatiques mardi et l'a jus-
tifié par la reconnaissance que les Souda-
nais ressentent à l'égard de l'Allemagne
de l'Est pour l'attitude de ce pays face à
la question arabe et au conflit israélo-
arabe.

Le Soudan est le 3 me pays non commu-
niste à reconnaître le gouvernement de
Berlin-Est.

UN FAIT PAR JOUR

L'affaire du Soudan
II. - ...aux menottes

Les résistants soudanais n'étaient pas
tous d'accord. Certains se bornaient à
souhaiter la création d'une république
du Soudan du Sud , vivant en bon voi-
sinage avec celle du Nord. D'autres,
se souvenant des excès musulmans, exi-
geaient, avant toute chose que les mili-
taires de Khartoum retournent d'abord
dans leur pays.

Billevesées. Pendant toute l'année
1966, 18,000 soldats soudanais du nord
firent régner sur le sud, un véritable
régime de terreur. Avions, voitures blin-
dées, artillerie, face à des résistants dé-
sespérés ne possédant qne quelques mi-
traillettes et des fusils de chasse. L'ar-
mée fit savoir au gouvernement alors
« civil » de Khartoum qu'elle « n'accep-
terait jamais l'indépendance du sud ».
D y avait une raison, et cette raison,
c'est le général Ahmed Sheriff qui un
jour la donna : « Admettre l'indépen-
dance du Soudan du Sud serait mettre
en péril les frontières du monde ara-
be.» » Le grand mot était lâché. Cela
fut dit en 1967, un peu avant la guerre
de « six jours ». A cette époque-là déjà ,
l'armée soudanaise coûtait à Khartoum
14 millions de livres soudanaises sur un
budget total de 60 millions de livres.

A Khartoum on fit courir le bruit
que les Soudanais du Sud n'étaient que
des agents d'Israël et que des Israé-
liens soutenaient et combattaient dans
les rangs des maquisards soudanais. Ac-
corder une concession quelconque au
sud c'était faire triompher Israël. Ton-
te l'année 1968 se passa à déclarer
cela d'un bout à l'autre de l'Afrique.
A Khartoum, on a dit plus de cent
fois au cours de l'année dernière que
c'était l'argent d'Israël et de... Rome
qui permettait aux résistants du front
de libération de résister. C'était grâce
à cet argent-là que des milliers de gens
pouvaient continuer à vivre dans une
brousse hostile.

D fallait donc faire plus, et mieux ,
dans le sens de la répression. Les of-
ficiers qui occupaient le sud ne cachaient
pas, il y a quelques semaines encore,
que le gouvernement de Khartoum était
coupable « de lâcheté et d'inconscience ».
C'est comme si Dayan avait été aux por-
tes du Soudan.

Il est juste de dire que quelques
héroïques missionnaires continuent à as-
surer leur sacerdoce dans les forêts du
sud, malgré la mort qui les guette cha-
que jour. Il est vrai que des jeunes
gens du sud ont été reçus comme bour-
siers dans les instituts et les universi-
tés en Israël. Mais, ils ne furent pas
les seuls, et rien n'a jamais indi qué
que ces jeunes gens avaient reçu en
Israël un entraînement militaire.

Cette propagande mensongère a cepen-
dant suffi pour que la conférence des
chefs d'Etat d'Afrique de l'Est et du
centre (Nairobi, mars 1966), et plus tard
l'assemblée générale de l'OUA combat-
tent les thèses des maquis du sud. Mê-
me l'organisation panafricaine leur est
hostile. l'Afrique musulmane a pris le
parti du Soudan musulman.

C'est pourquoi le coup d'Etat de
Khartoum doit être vu sous deux an-
gles. D'abord, U est le fait d'arabes
« fanatiques » et ce sont des amis de
Nasser. Ajoutons que, comme en RAU,
les instructeurs soviétiques sont reçus
à bras ouverts dans la capitale du Sou-
dan, en attendant le jour où Us y com-
manderont en maîtres.

Le coup de Khartoum assure les ar-
rières de l'Egypte. C'est aussi, pour les
Russes, et d'Alexandrie aux frontières
de l'Ethiopie, un moyen de contrôler
toute la côte ouest de la mer Rouge.
Le Russe de Port-Soudan est en face
de celui qui « travaille » au Yemen.

Il va s'agir pour les Russes à Khar-
toum comme au Caire de créer les con-
ditions politiques qui permettront le jour
venu d'installer au Soudan un gouver-
nement qui soit vraiment à merci. La
mer Rouge ne sert peut-être plus à
grand-chose. Elle servira aux Russes
d'observatoire. Déjà, l'empereur d'Ethio-
pie s'inquiète. Des nouvelles parviennent
L'Erythrée ? C'est en face d'Aden où
d'Erythrée où l'on parle de sécession.
Moscou est fort bien en cour.

C'est le travailliste Attlee qui, en juin
1947, Imposa la solution d'un Soudan
unitaire. Il souhaitait disait-il « n'avoir
à s'occuper que le moins possible des
problèmes extérieurs. ».

Aujourd'hui , le Kremlin pavoise.
L. Grnnger

Une vague d'agitation sociale
déferle sur l'Amérique latine

BERNE (ATS). — L'agitation qui règne
depuis un certain temps dans plusieurs pays
d'Amérique latine , dans le domaine uni-
versitaire principalement, ne désarme pas
et plusieurs incidents et manifestations ont
eu lieu en Argentine, au Venezuela, en
Equateur et au Pérou.

En Argentine, où l'agitation sociale avait
été provoquée par une hausse générale
des prix et une dégradation de l'économie,
les étudiants se heurtent depuis deux semai-
nes aux forces de l'ordre , après la mort
d'un étudiant tué par un policier. L'état
d'exception a même dû être décrété à Ro-
sario. La situation reste très tendue et de
véritables combats se sont déroulés dans les
villes de Corrientes, Mendoza et Tucuman.

PARTOUT
En Equateur, les étudiants se heurtent

depuis deux mois à la police : des manifes-
tations touchant au problème des examens
avaient été durement réprimées, et depuis
l'agitation est permanente, la police et l'ar-
mée cernant les bâtiments universitaires de
Quito , Guayaquil et Loja.

Au Venezuela , les étudiants qui luttent
pour diverses réformes universitaires et se
regroupent autour du t mouvement de ré-
novation académique » s'agitent dans tout
le pays : l'un d'entre eux avait été tué par
une balle le 14 mai à Caracas, et lundi
cinq autres ont été blessés, dont trois par
balles, dans la ville de la Guaira.

Au cours des affrontements avec les
forces de l'ordre, un policier a été enlevé
par les étudiants.

Au Pérou, ce sont 97 ouvriers sucriers
qui se sont manifestés dimanche : licenciés
par le propriétaire pour qui ils travail-
laient, ils ont parcouru à pied 100 kilomè-
tres pour gagner la ville de Chiclayo, et
ils en ont occupé la cathédrale. Quatre
d'entre eux menacent de s'immoler s'iîs ne
sont pas réintégrés. L'évêquo de la ville
leur a accordé son appui.

Sucre : mauvaise
récolte à Cuba

LA HAVANE (ATS-AFP). - L'actuelle
récolte sucrière cubaine se présente comme
devant sêtre inférieure aux besoins de l'éco-
nomie nationale, a déclaré Fidel Castro.

Cette production, a précisé Fidel Cas-
tro, est présentement de 4,277,482 tonnes,
soit 85 % de ce que pourrait être l'actuelle
récolte. Le premier ministre cubain s'est
alors plaint qu'un grand effort n'ait pas
été entrepris pour pallier cette situation et
a annoncé que le gouvernement allait pren-
dre des mesures propres à donner uns
solution à ce problème.

Alain Delon
est condamné en Italie

R OME (AP). — Alain Delon a été
condamné par contumace mardi matin
par un tribunal de Rome à quatre mois
de prison pour s'être livré à des voies
de fait  sur un photographe, Giuseppe
Arnomme, à qui il avait cassé son appa-
reil parce qu 'il tentait de le photogra-
phier dans un restaurant de la ville éter-
nelle en mars dernier.

Le juge a refusé de lui accorder le sur-
sis, ce qui signifie que, s'il se rendait
en Italie , Alain Delon devrait purge r sa
peine.

Deux de ses amis fran çais, Jean Bon-
notte et Pierre Care, ont été condamnés
à la même peine.

Palmarès du Festival de Cannes
Bo Widerberg, l enfant terrible et dé-

braillé du Festival (il s'est fa i t  re fu-
ser l'entré e du Palais un soir de gala
parce qu'il était sans cravate , et il est
venu , toujours sans cravate , chercher
son prix sp écial du jury )  signait «Ada-
len 31 » : une peinture de l'époque
douloureuse de la crise économique.
« Adalen » est extrêmement incisif, mais
chaque coup d'audace de ce récit est
paré d' une aura de tendresse.

Le prix de la mise en scène va , ex

aequo , à « Chronique morave » de Voi-
tech Jasny (Tchécoslovaquie) , qui fa i t
le bilan des transformations survenues
en vingt ans de socialisme dans un vil-
lage de Moravie et à t Antonio das
Mortes » de Glauber Rocha (Brésil)  qui
narre l' a f f ron tement  sang lant des clas-
ses opprimées avec les représentants de
la classe possédante. Le réalisme de
« Adalen 31 » trouve sa contrepartie
dans le surréalisme de « Antonio das
Mortes » et ee prix ex aequo n'aurait
pu être mieux partagé qu 'entre ces
deux œuvres mag istrales.

Le. prix de la première œuvre , décer-
né à « Easy r ider» , va au jeune réali-
sateur Dennis Hopper , interprète de
son f i l m  aux côtés de l'attachant Pe-
ter Fonda. L'histoire: deux garçons che-
vauchant leurs motocyclettes vont à
petites étapes jusqu 'à la Nouve lle-Or-
léans pour y f ê t e r  le Mardi-Gras. Ils
sont totalement a f f ranch i s  des conven-
tions , barbus , chevelus , suspects aux
yeux  d' une société inintelli gente qui
juge  sur la mine et punit ceux qu 'elle
ne comprend pas. Cette société abat
brutalement , au premier prétexte  venu ,
les hip p ies qui la dérangent .

La presse a décerné son prix à un
f i l m  de la « Semain e de la criti que » ,
« Andrei Roublev », d'Andrei Tarkovs-
ki , condamné par le gouvernement so-
viéti que ù un long sommeil « dans ses
boites » (il a été réalisé voici p lusieurs
années) .  Obtenant enf in  son visa d' ex-
portation , «Andre i  Roublev » a été pré-
senté en marge de la comp étition o f f i -
cielle , et le j u r y  de la critique , en lui
attribuant sa récompense , a souligné le
message p hilosop hique qu 'il contient.
Roublev , moine et artiste du XVe siè-
cle , cherche à exprimer dans ses f res -

ques la sp iritualité de l'homme et
l'élévation des tâches terrestres aux-
quelles il est astreint en une époque
barbare .

UN CINÉMA NOUVEA U
Ceux qui ont suivi le Fest ival de

Cannes du premier au dernier jour
s'accordent à déclarer que la qualité
des f i lms , en 1969, aura été sup érieure
à celle des années précédentes. Quand
nous demandions , il y a un, deux ,
trois ans, aux responsables du pro-
gramme of f ic ie l  pourquoi tant de f i lms
médiocres étaient réunis autour de
quel ques rares œuvres de valeur, ils
nous répondaient qu 'on f a i t  un fes t i -
val avec ce que Ton trouve et que si
Ton ne trouve pas de f i lms  meilleurs,
c'est qu 'il n'y en a pas.

Cannes 1969 prouve qu 'un cinéma
nouveau a trouvé son épanouissement;
il n'est pas fa i t  par des nouveaux ve-
nus seulement puisque les noms d'An-
derson , de Reisz , de Rocha , de Wid er-
berg, de Jasny,  f iguren t  aux côtés de
noms inconnus hier ou avant-hier : Cos-
ta-Gavras , Dennis Hopper , sans parler
des cinéastes suisses dont on a vu les
œuvres en marge du programme of -
f ic ie l  : Francis Reusser , Claude Cham-
p ion-A gnès Contât , Daniel Farhi (suis-
se par sa mère et résidant en Suisse)
et , le p lus doué : Alain Tanner dont
« Charles mort ou vif  » a reçu un ac-
cueil chaleureux de la part des fes t i -
valiers de toute nationalité. Si , pour
la première fo i s  depuis de longues an-
nées , on n'a pas annoncé , cette fois-ci ,
que le Festival était mourant , c'est par-
ce que le cinéma se porte mieux.

Re.nêe Senn

Jéricho bombardé
(ATS-AFP). — La ville de Jéricho (Cis-

jordanie) a été bombardée mardi soir par
des fusées Katioucha lancées à partir du
territoire jordanien , a annoncé un porte-
parole militaire israélien.

Le porte-parole a précisé que Jéricho,
dont les habitants sont tous Arabes, a été
frappé à plusieurs reprises au cours de
cette nuit. Un Arabe a été blessé et trois
maisons et magasins ont été détruits au
cours de ces attaques, ajoute le porte-parole.

Plus au sud, à Sodome, dans la région
de la mer Morte, une importante usine
israélienne de potasse a aussi été bombar-
dée cette nuit , par des fusées Katioucha
lancées à partir du territoire jordanien.

Cette seconde attaque n'a causé ni per-
tes, ni dégâts, déclare le porte-parole,
ajoutant que les forces israéliennes ont
riposté.

Le contrat en douze points de M. Poher
L'aide au développement du tiers mon-

de, certes, mais dans une coopération eu-
ropéenne et internationale afin qu 'elle soit
moins coûteuse et plus efficace.

DANS L'HEXAGONE
En politique intérieure, M. Poher pro-

pose la suppression des tribunaux d'excep-
tion, des polices parallèles et autres « bar-
bouzes », un statut nouveau de l'ORTF
qui assure son entière objectivité, suppres-
sion du ministère de la propagande bap-
tisée information, réintégration des jour-
nalistes licenciés après mai-juin, décentra-
lisation et régionalisation par la voie par-
lementaire , application de la réforme uni-
versitaire dans l'ordre et le calme, aména-
gement de la TVA etc.

UN ARBITRE
Sur le plan des institutions, M. Poher

est formel , le président de la République
ne gouverne pas, il est un garant, un ar-
bitre et un animateur. La Constitution de
1958 doit être appliquée : « Je l'ai votée ,
je la ferai respecter. » L'équilibre des pou-
voirs doit être assuré : le gouvernement
détermine et conduit la politique de la na-
tion , le parlement légifère et contrôle.

Le gouvernement que nommera M. Po-
her ne sera ni provisoire, ni intérimaire.
Il aura des tâches précises : le bilan ayant
été fait et il est lourd, redresser la situa-
tion, défendre la monnaie , assurer In re-
lance économique et la justice sociale, faire
des économies sur les dépenses inutiles et
de prestige. Je refuse, dit M. Poher, de

promettre tout à tout le monde : il fau-
dra choisir.

Sur certains points, les divergences sont
légères, en nuances, entre M. Pompidou
et M. Poher, sur d'autres elles sont fon-
damentales.

UN PARLEMENT EUROPÉEN
Sur l'Europe d'abord, les « libertés » en-

suite, les Institutions enfin.
M. Poher est un Européen convaincu,

« total ». Pompidou en reste à l'Europe des
patries gaulliennes, Poher veut l'Europe
des peuples, envisage l'élection au suffra-
ge universel du parlement européen, veut
une union politique, une politique européenne
« globale » en matière agricole, c'est-à-dire
couvrant les structures, la fiscalité, l'amé-
nagement des régions à dimension euro-
péenne, les régimes sociaux...

M. Poher s'engage à supprimer les po-
lices parallèles (M. Pompidou nie leur
existence) et les tribunaux d'exception y
compris la cour do sûreté de l'Etat , à ré-
tablir les pouvoirs du conseil supérieur de
la magistrature. II se prononce pour la
liberté de l'information, l'expression de tou-
tes les tendances politiques, et le droit de
réponse sur les ondes de l'ORTF. M. Pom-
pidou est resté muet sur ces problèmes.

L'OMBRE DE LA DISSOLUTION
Sur les institutions et plus particulière-

ment le rôle du président de la Républi-
que, le divorce est total .

Pour Poher, le président de la Répu-
blique est un arbitre , un garant et un

animateur. Pour M. Pompidou, il doit res-
ter le chef du camp au pouvoir, le res-
ponsable de l'action d'un gouvernement
qui procède de lui dans l'esprit gaullien.

La constitution , M. Poher veut en ga-
rantir l'application , à la lettre. M. Pom-
pidou l'appliquera dans l'interprétation et
l'usage qu'en a fait De Gaulle. Pour assu-
rer cette « séparation des pouvoirs », M.
Poher propose de transformer le conseil
constitutionnel en une véritable Cour su-
prême.

M. Poher ne parle pas, dans ses douze
points, de la dissolution de l'assemblée.
Mais il a dit, ailleurs, que cette dissolu-
tion ne peut Intervenir que si l'assemblée
vote la censure contre le gouvernement
ou empêche le fonctionnement des Insti-
tutions. M. Pompidou, s'il était élu, n'au-
rait pas besoin de dissoudre l'assembée
puisqu 'il y disposerait d'une majorité con-
fortable.

M. Poher, par contre, s'attend à une
telle obstruction de cette majorité gaullis-
te que la dissolution sera nécessaire pour
que la composition de l'assemblée corres-
ponde à la volonté populaire exprimée
lors du référendum et de l'élection prési-
dentielle.

LES VOIX DE GAUCHE
Une explication du transfert prévu par

les sondages du suffrage de gauche du
premier tour sur le nom d'Alain Poher au
second s'explique par cette perspective de
In dissolution. M. Pomp idou ne ferait pas
d'élections générales et priverait la gau-

cho de prendre sa revanche. M. Poher ne
pourrait pas ne pas prononcer la disso-
lution et faire des élections puisque la
majorité gaulliste ne laissera pas gouver-
ner le gouvernement qu 'il nommera après
son élection à l'Elysée. Les centristes, eux
aussi, souhaitent des élections pour retrou-
ver leur force et leur influence.

Si la majorité des Français a manifesté
sa volonté de changement en votant «non»,
si elle élit M. Poher champion du «non»
président de la République, comment pour-
rait-on lui refuser de changer aussi le vi-
sage de l'assemblée ?

L'ÉVENTAIL
N'est-ce pas pour cela que M. Pom-

pidou, selon les sondages, « plafonne » et
ne retrouve même pas les effectifs du
« oui » et que sur 100 personnes décidées
à voter Poher au premier tour, on trouve
déjà, scion la SOFRES, à côté de 28
centristes, 5 « extrême-gauche », 27 « gau-
che », 18 « droite », 4 « extrême-droite » et
18 membres du « marais » ?

N'est-ce pas à cause de cette quasi-
certitude d'élections générales que des con-
tacts discrets auraient été établis entre des
dirigeants syndicalistes membres du PC
et des amis de M. Poher, que, finalement,
les socialistes feront peut-être voter pour
Poher au second tour et que M. Jacques
Duclos ne parle plus d'un choix entre
« la peste » (Pompidou) et le « choléra »
(Poher) niais entre le « cancer » et la
« scarlatine » ?

Jean DANÈS

LA RHODÉSIE
VA DEVENIR

UNE RÉPURLIQUE
De» Noirs peuvent voter, qui acquit-

tent un minimum d'impôts. Et, à la
Chambre prévue par la Constitution ,
sur 66 représentants, 16 seront Afri-
cains. Au Sénat de 23 membres pour-
ront siéger des chefs de tribus. Mais
le pourcentage des Noirs dans les deux
assemblées ne dépassera jamais le
quart. C'est là un blocage en faveur de
la minorité blanche, et il faudra des
générations au cours desquelles les
indigènes évolueront pour que cette
situation change.

On conçoit que ce phénomène
heurte la mentalité « démocratique »
britannique. Mais cette mentalité est-
elle moins démocratique que celle qui
sévit dans tant d'Etats nouvellement
émancipés, ainsi que derrière le Ri-
deau de fer où le suffrage universel
n'est qu'une façade dérisoire $ Quoi
qu'il en soit, Londres est désormais
incapable d'agir. Intervenir par les
armes, comme le demandent certains
boutefeux serait déclencher un incen-
die dans toute l'Afrique centrale et
australe. Ce n'est pas au moment où
le gouvernement anglais se dégage de
ses obligations militaires en Extrême-
Orient et au Proche-Orient qu'il peut
en assumer de nouvelles sur le conti-
nent noir.

Restent les sanctions . La Grande-
Bretagne voudrait les voir renforcées
par l'ONU sur laquelle mise doréna-
vant M. Wilson. Mais jusqu 'à présent
les sanctions internationales — comme
tout blocus — se sont révélées inopé-
rantes. Le tabac rhodésien n'est plus
acheminé à Londres. Il a trouvé d'au-
tres preneurs. La viande aussi. Au sur-
plus, le gouvernement de Salisbury a
commencé à diversifier ses cultures.
Et, par le Mozambique et par l'Afri-
que du Sud, il reçoit le pétrole et les
autres produits qui lui sont indispen-
sables. On ne voit plus beaucoup,
paraît-il, de voitures anglaises dans
les rues de la capitale, mais d'autres
marques se sont imp lantées. Preuve
qu'à ce jeu Londres est perdant.

René BRAICHET

Panthères noires :
la Suisse mène

l'enquête à Cuba
WASHINGTON (AP). - Le département

d'Etat a annoncé lundi qu'il avait demandé
à l'ambassade de Suisse à la Havane
de vérifier l'information selon laquelle E\-
ridge Cleaver , dirigeant des « Panthères
noires » se trouverait à Cuba.

Cleaver avait disparu depuis le 24 no-
vembre dernier , mais on estime au dépar-
tement d'Etat qu 'il n'est pas allé à Cuba
en s'emparant d'un avion en vol, car de-
puis cette époque tous les « pirates de
l'air > ont été pratiquement identifiés.

Cleaver résiderait dans un appartement
situé à peu de distance du centre de la
Havane. Un porte-parole du ministère cu-
bain des affaires étrangères a déclaré ce-
pendant : « Nous n'avons aucune infor-
mation officielle à ce sujet ».

Cleaver avait été condamné en 1958 à
13 ans de prison , pour attaque à main
armée et tentative de meurtre . U avait été
libéré sur parole en 1966, mais cette dé-
cision avait été révoquée l'an dernier.

« Concorde »
va survoler Paris

PARIS (ATS-AFP). - Par dérogation
spéciale accordée à l'occasion du salon aé-
ronautique du Bourget, « Concorde », le
premier prototype de l'avion supersonique
franco-britannique , va survoler Paris.

Alors que tout trafic aérien est interdit
au-dessus de la capitale, « Concorde • ve-
nant de Toulouse où il a été construit et
où il a fait ses premiers essais, survolera
les Champs-Elysées avant de gagner l'aéro-
port du Bourget.

Là, il sera exposé durant le salon et
exécutera plusieurs vols aux mains du pilote
d'essai André Turcat. Il sera alors accom-
pagné du second prototype « Concorde »
qui a été construit en Grande-Bretagne.

HOLLYWOOD (AP). — L'acteur de ci-
néma Jeffrey Hunter, qui incarna Jésus
Christ dans *« Le roi des rois » en 1960,
est décédé mardi après avoir subi une in-
tervention chirurgicale au cerveau .

Selon la police, il avait été découvert
inanimé lundi dans sa résidence de Van
Nuys, après avoir apparemment été victi-
me d'une chute. H a1 été opéré dans la
soirée.

Agé de 42 ans, Hunter a tourné plu-
sieurs films en Europe au cours de ces
dernières années.

Mort de l'acteur
Jeffrey Hunter

AIX-LA-CHAPELLE (ATS-AFP). - Le
procès de la thalidomide entre dans sa
seconde année et personne ne peut en
prévoir la fin. Ouvert , il y a exactement
un an à l'issue d'une instruction rfjui en
dura six , les débats, après 125 audiences ,
n'ont pas encore permis de définir les
responsabilités incombant aux inventeurs de
ce calmant, auquel il est reproché d'être à
l'orig ine de plusieurs milliers de naissances
d'enfants malforanés (6000 environ entre
1957 et 1961).

Thalidomide :
un an de procès...

TOKIO (A TS-AFP). — Un vase chi-
nois de la dynastie des yuan (1280-1368)
a été vendu à Tokio pour 61,000 dollars
au cours de la première vente aux en-
chères internationale d'objets d'art qui se
tienne au Japon.

Toklo : 61,000 dollars
pour un vase chinois

NAPLES (ATS-AFP). - Onze membres
des forces de l'ordre ont été blessés et
dix-huit personnes ont été appréhendées à
la suite de bagarres qui ont éclaté dans
la salle de la mairie de Naples, où s'était
réuni le Conseil municipal.

Bagarres à Naples : onze blessés


