
BREJNEV CLOUE LE
MAOÏSME AU PILORI

Evénement inattendu à la conférence des partis communistes

Mais le P.C. australien dénonce l'invasion
des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie

Brejnev prononçant son réquisitoire. A gauche, Kossyguine ; à droite, Podgorny.
(Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). — la conférence
mondiale communiste a pris une nou-
velle tournure après le violent réquî
sitoire qu'a prononcé M. Brejnev, le
chef du parti communiste soviétique,
contre la politique chinoise.

Décevant les espoirs des partis
comme ceux de Roumanie et d'Italie
qui souhaitaient se tenir à l'écart du
conflit sino-soviétique, il a, en fait,
engagé les travaux des congressistes
vers une mise au ban du monde com-
muniste « orthodoxe • de la Chine po-
pulaire , mettant ainsi les délégations
devant une situation de fait .

Reste à savoir maintenant quelle
sera l'attitude des P.C. contestataires.
M. Ceausescu , chef du P.C. roumain ,
qui avait quitté la salle vendredi lors
de la première attaque contre Pékin
par le délégué du Paraguay, est resté
cette fois-ci à son banc.

Dans les milieux proches de sa délé-
gation , on laissait entendre qu 'il était

peu probable que les Roumains réagis
sent comme l'an passé lors de la réu
nion préparatoire en rentrant chez eux
M. Ceausescu répondra aujourd'hui.

(Lire la suite en dernière page)

A Midway au cœur du Pacifique

LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN :< UNE ÉTAPE
IMPORTANTE EN DIRECTION DE LA PAIX *

MIDWAY (AP). — Le retrait progres-
sif des forces américaines, la forma-
tion d'un gouvernement de coalition
au Viêt-nam du Sud, et l'avenir poli-
tique du pays, tels devaient être les
principaux thèmes de conversation
entre le président Nixon et le général
Thieu au cours de leur rencontre dans
l'île de Midway.

Le président américain est arrivé dans
cet îlot où se joua une bataille décisive
de la guerre du Pacifique vers 22 heures
(heure suisse), suivi une demi-heure plus
tard par le général Thieu.

Les cinq heures de discussions qu 'ils de-
vaient avoir se révéleront sans aucun doute
capitales pour l'évolution de la guerre. Cha-
que partie s'est rendue à Midway accom-
pagnée de ses meilleurs conseillers politi-
ques et militaires, et après de longues
consultations.

La part de propagande et de mise en
condition de € l'allié > réciproque a égale-
ment joué un grand rôle. Du côté améri-
cain , le secrétaire d'Etat américain a tenu
à rappeler ces derniers jours que les Etats-
Unis n'étaient « mariés » avec aucun gou-
vernement sud-vietnamien, et qu'ils s'en te-
naient uniquement au droit à l'autodéter-
mination de la population au Viêt-nam du
Sud.

(Lire la suite en dernière page)
L'accueil d'Honolulu à Nixon.

(Téléphoto AP]

Tête à tête Nixon
Thieu : un tournant
pour le Viêt-nam

1500 personnes à
Genève au mur de

la Réformation

La manifestation devant le Mur de la Réformation.
(Téléphoto AP)

AVANT LA VISITE DE PAUL VI

GENÈVE (ATS). — Environ mille cinq
cents personnes de Genève et des ré-
gions limitrophes de France ont pris
part, dimanche, à Genève, à un ras-
semblement protestant organisé par la
section genevoise de l'Alliance évan-
gélique suisse, au Mur de la Réfor-
mation, à l'occasion de la venue du
pape Paul VI dans la cité de Calvin.

Cette man ifestation , jug ée inoppor-
tune par les autorités de l 'Eglise na-
tionale protesta nte de Genève , deuait
permettre aux participants de r é a f f i r -
mer ensemble « leur indéfectible atta-
chement à Jésus-Christ , chef suprême
de l'Eg lise , et à l'héritage spirituel de
la réforme ».

Salués par M. Marti , p résident de l'Al-
liance évang élique genevo ise , les parti-
cipants ont entendu une allocution du
professeur  Mu tzenberg.  Lecture a été
donnée ensuite d'une déclaration disant
notamment : « A l'heure où le chef de
l'Eglis e catholique romaine manifeste
par sa visite dans notre ville l'inté-
rêt qu 'il porte au monde du travail et
an mouvement œcuménique, nous me-
surons l'importance de cet événement ,
pour nos concitoyens catholiques et
comprenons l'accueil qu 'ils lui réser-
vent. »

LES FONDEMENTS...

« Toutefois , p oursuit la déclaration ,
songeant à la situation d i f f i c i l e  de
beaucoup de protestants dans les pays
à majorité catholique et surtout aux
dangers d' un œcuménisme sup erficiel ,
nous tenons (...) à rappeler brièvement
les fondemen ts de notre fo i  (...) Si
nous sommes prê ts au dialogue avec
les représentants de toutes les fractions
du christianisme , nous sommes aussi
convaincus que l' unité exige un dé-
pouillement de toutes les déformations
que les hommes ont fa i t  subir au pur
Evangile, sous l' effet de doctrines et
de prati ques étrangères à la fo i .  »

(Lire la suite en avant-dernière page)

Sondages d'opinion
Parmi les techniques nouvelles permettant d'informer et même d'orienter

l'opinion des foules figure en bonne place depuis quelques années déjà en
Europe, et depuis plus longtemps aux Etats-Unis, le sondage d'opinion. Qu'il
s'agisse d'élire un chef d'Etat ou de lancer sur le marché un nouveau produit,
l'on procède à l'interrogatoire de quelques centaines ou quelques milliers de
personnes, des catégories sociales les plus diverses. On étudie leurs points de
vue, on les classe, on les additionne, on en tire des moyennes.

L'on parvient ainsi à désigner d'avance le candidat qui sera élu, ou le
produit idéal et la région dans laquelle il sera le plus aisé de le vendre.
La méthode a été jugée si efficace et si utile que des gouvernements s'en
servent même pour savoir ce que pensent les citoyens, et pour orienter leur
politique en conséquence.

Cependant, en dépit des Incontestables succès remportés par les sondages
d'opinion, notamment aux élections françaises et américaines des dernières
années, des erreurs souvent graves restent possibles. C'est ainsi que la pra-
tique des sondages aux Etats-Unis n'a pas empêché le gouvernement de Wash-
ington de commettre la faute grossière de débarquer à Cuba : le raid de la
Baie-des-Cochons fut la plus spectaculaire erreur des sondages.

C'est qu'il ne faut pas demander aux sondages plus qu'ils ne peuvent indi-
quer en réalité, c'est-à-dire plus qu'une simp le courbe de tendance. Il n'en
faut pas attendre un pronostic infaillible.

S'il en était ainsi , on ne comprendrait pas que les industriels et les com-
merçants qui bâtissent leurs affaires sur les renseignements tirés des sondages
ne réussissent pas à coup sûr. Or, ils ne réussissent pas toujours , loin de là.
On peut demander à un sondage de définir la meilleure présentation d'un
produit, la couleur, la forme de l'emballage. Sur ce fond de caractéristiques,
il faut ensuite imaginer une formule subtile que nul sondage ne pourra jamais
préciser. C'est dans cette ultime opération qu'intervient, au-delà de la tech-
nique qui se croit infaillible, l'intelligence, dont la première qualité peut-être
consiste à connaître le doute...

R. A.

Des chances
égales pour tous

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS des mois, on parle beau
coup de l'enseignement supé
rieur, de la recherche, des uni-

versités , des réformes indispensables.
Les hautes écoles sont devenues, chez
nous aussi, un lieu de contestation, et
si la « révolte des étudiants » n'a pas
pris, en Suisse, les formes par les-
quelles elle s'est manifestée à l'étran-
ger, si même elle a sagement em-
prunté les voies légales et jeté bas
la loi sur les écoles polytechniques
fédérales à la suite d'un référendum
et d'une campagne exempte de toute
passion, elle a fait un certain bruit.

Mais justement, le vote du 1er juin
a montré que, dans ses profondeurs,
l'opinion publique n'était nullement
remuée par les problèmes que pose
la politique de la science et de la
recherche. Le récent scrutin entrera
dans les annales de la Confédération
comme celui qui a le moins Intéressé
le corps civique.

Est-ce un signe ? Peut-être un aver-
tissement que d'aucuns, semble-t-il,
avaient pressenti, puisqu'au début de
la présente session des Chambres,
M. Schaffner a pris en considération
deux c postulats » qui méritent atten-
tion. L'un, celui de M. Chevallaz, por-
tait la date du 28 juin 1968, l'autre,
celui de M. Fischer , directeur de
l'Union suisse des arts et métiers,
celle du 3 décembre. Leur dépôt est
donc antérieur à la campagne dé-
clenchée autour de la loi rejetée il
y a huit jours.

L' un et l'autre tendaient à rappe-
ler que si les autorités doivent se
soucier de la relève des cadres scien-
tifiques et techniques sur le plan le
plus élevé et fournir aux cantons uni-
versitaires comme aux écoles polytech-
niques les moyens dont ils ont be-
soin aujourd'hui , elles ne sauraient
négliger la formation professionnelle
à la base de la pyramide, car là
aussi, les exigences se font plus impé-
rieuses.

L'enseignement s u p é r i e u r , même
« démocratisé >, n'intéressera directe-
ment guère plus de 10 % de notre
jeunesse. Il ne saurait donc absorber
une part telle des ressources finan-
cières que les neuf dixièmes restants
doivent, pour leur formation profes-
sionnelle, se contenter de la portion
congrue.

On n'a pas manqué de relever,
dans l'exposé de M. Fischer, cette
constatation : « La Confédération dé-
pense , pour 35 ,000 étudiants, trois fois
plus que pour 130,000 apprentis. »

Certes, nous savons bien ce que de
telles comparaisons peuvent avoir de
sommaire. Un laboratoire de physique
nucléaire, pour quelques étudiants, de-
mandera toujours des sommes consi-
dérablement plus élevées que des lo-
caux pour des centaines d'apprentis.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Bâle est champion

Pas de < suspense > dans les championnats
suisses de football de ligues A et B

L'incertitude que beaucoup souhaitaient ne régnera pas sur le cham-
pionnat de ligue A. La dernière journée nous a dévoilé tous les secrets.
Bâle, non sans peine, s'est finalement imposé à Lucerne où la coupe
récompensant le titre de champion a été remise au capitaine Odermatt
(notre cliché) . Dans la lutte contre la relêgation, on connaît le compa-
gnon d'infortune de Lucerne : Sion accompagnera l'équipe des bords du
lac des Quatre-Cantons au « purgatoire » de la ligue B. Dans cette der-
nière également, il ne sera pas nécessaire d'avoir recours à des matches
supplémentaires. Promus et relégués sont désignés. Lire les commentai-
res de cette dernière journée en page 13 et 15.

(Photo ASL)

SIX BLESSÉS A PAYERNE
(Page Val-de-Travers - Vaud)

UN AUTOMOBILISTE TUÉ
PRÈS DE LAUSANNE

[Page 21} 

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7, 8
et 9

LES SPORTS : pages 13, 15 et 17
LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAMMES RA-

DIO-TV t page 19
L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 19 

MOTOCROSS DE SAINT-BLAISE :
DOMINATION DE GUSTAVSS0N

Lire notre reportage Illustré en page 17
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Jierbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEMS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Jeune
Suissesse allemande

cherche emploi dans ménage avec
enfants pour apprendre le français.
Libre tout de suite.
Renseignements : tél. 4 26 65.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62
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ÛLa 
C. G. A. P.

garanti t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Au revoir chers enfants et très
chers petits-enfants ;

Aimez-vous comme je vous ai ai-
més.

Madame Roger Kullmann-VuiUeumier et
ses enfants :

Monsieur et Madame Roger Kullmann-
Béguin,

Monsieur André Kullmann,
Monsieur Gilbert Kullmann, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Hausa-

mann - Vuilleumier et leurs enfants :
Monsieur Jean-Daniel Hausamann,
Mademoiselle Jacqueline Hausamann,
Mademoiselle Myriam Hausamann, à

Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Georges Vuilleu-

mier , à la Chaux-de-Fonds ;
les descendants de feu Edmond Petit-

pierre ;
les descendants de feu Henri Vuilleu-

mier .
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Hélène VUILLEUMIER
née PETITPIERRE

leur très chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 77me an-
née.

Neuchâtel , le 8 juin 1969.
(Rue des Moulins 27)

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16:24.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi

10 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

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

Ces 1300 fillettes réunies à
Colombier : les « petites Ailes »

De notre correspondant :
Dimanche, dans le cadre des diverses

manifestations, marquant les 50 ans de la
Fédération des éclaireuses suisses, près de
3500 « Petites Ailes » ou Lutins (branche
cadette du mouvement scout féminin) ve-
nues de toute la Suisse, se sont retrou-
vées sur les rives d'un lac, soit Colom-
bier, Lucerne et Zurich, pour fêter le
jubilé de la Fédération. Une promenade en
bateau pour les P.A. alémaniques, un ju-
melage de deux « essaims » pour les P.A.
romandes ont été des occasions privilé-
giées de faire des connaissances avec des

SAINT-AUBIN - SAUGES
Renouvellement des autorités

(c) Chaque année, à pareille époque , les
autorités de la commune de Saint-Au-
bin-Sauges sont renouvelées, selon un
tournus bien établi. Le bureau du Con-
seil général est ainsi composé : prési-
dent : M. Roger Ramelet, vice-prési-
dent : M. Théodore Muller, fils ; secré-
taire : M*. Pierre Rousselot ; questeurs:
Mme Françoise Pierrehumbert et M.
Michel de Wyss.

Le Conseil communal, présidé depuis
deux ans par Mme Marie-Thérèse Pat-
tus (dernière année de la préoédente lé-
gislature et première de celle-ci) le se-
ra pour 1969-1970 par M. Roger Pierre-
humbert. Le vice-président sera M.
Charles Burgat-Robert et le secrétaire
M. René Ghevalley.

camarades d' autres régions qiui ont le
même idéal. Le matin , près de 1300 P.A.
se rencontrèrent dans la cour d'honneur
du château de Colombier où, après l'ou-
verture de la journée par la présidente
suisse, Mme Blanche Bachmann , de Ma-
rignac, commissaire nationale des éclaireu-
ses, il fut lâché une trentaine de pigeons
portant le message de cette journée mé-
morable. Un bouquet de fleurs des champs
a été remis à tous les membres de la
direction des éclaireuses et ensuite les
P.A. assistèrent au culte ou à la messe.

Vers 11 heures, les invités se retrou-
vèrent autour d'un vin d'honneur offert
par la commune de Colombier, au cours
duquel on remarqua la présence de Mme
Bachmann de Marignac, du colonel di-
visionnaire Godet, de M. Eric Laurent, du
département cantonal de l'instruction pu-
blique, représentant en cette circonstance
le Conseil d'Etat, du pasteur de Perrot,
du curé Aubry ainsi que de plusieurs per-
sonnalités du monde éclaireur.

Des jeux en plein air permirent à tou-
tes ces fillettes de fraterniser et d'ainsi
mieux se connaître et un pique-nique en
commun dans le réfectoire de la caserne
permit d'apaiser des faims bien légitimes.

L'après-midi, des chants d'ensemble, des
productions évoquant les diverses régions
de la Romandie (et même de Russie et
de Bolivie), plurent au public nombreux ,
celles-ci se déroulant dans la halle des
fêtes de Planeyse. Pour terminer cette ma-

gnifique journée où le soleil daigna enfin
se montrer, un grand lâcher de ballons
exprima de manière visible la joie et l'en-
thousiasme des 1300 fillettes réunies à
Colombier, à l'occasion du jubilé dont le
point culminant sera le camp national au
val Blenio en juillet prochain.

Relevons que si la première partie de
la manifestation à la caserne obtint un
réel succès, c'est grâce à l'amabilité de
son intendant et de son adjoint, MM.
Frite Grether et Samuel Porret , qui mi-
rent de nombreux locaux à disposition.
N'oublions pas non plus le dévouement
intégral de la présidente du comité d'or-
ganisation Mme L. Ducommun.

M. Fr.

COR TAIL LOD:
LE FUTUR PORT
N'IRAIT PAS À

LENCONTRE
DE LA LOI

A Cortaillod , les sociétés de football,
gymnastique, sauvetage et le comité pro-
visoire pour la création d'un port de
petite batellerie, se sont groupes en
une communau té d'intérêts et l'aména-
gement des rives du lac a retenu depuis
un certain nombre d'années leur atten-
tion. Un terrain de sport vaste et fonc-
tionnel, un port adapté à la demande
actuelle et une zone de verdure semblent
d'une utilité incontestable en raison du
développement constant du village. C'est
donc dans cet esprit que s'est consti-
tué ce groupement qui souhaite colla-
borer activement à l'étude de l'ensem-
ble de ces problèmes avec les autorités
compétentes.

Réunies récemment en une séance
d'information, une trentaine de per-
sonnes de Cortaillod se sont intéres-
sées au projet , qui a reçu l'approbation
des sociétés sportives. Ce port, destiné
à 200 ou 300 bateaux semble susciter
un intérêt particulier malgré l'inquiétude
de quelques-uns craignant une infrac-
tion au décret sur la protection des
crêtes. Pourtant le projet est harmo-
nieux et les rives seraient nettement amé-
liorées par rapport à leur état actuel.
D'après les promoteurs, la création de
ce port à l'ouest, évitant la station la-
custre enfouie, n'enfreint aucunement la
loi étant donné que la réalisation du
projet est une amélioration et un amé-
nagement des rives et non l'implan-
tation de constructions au sens propre
du terme. Ce qui paraît également in-
téressant, c'est que la construction de
cet ensemble serait autofinancé.

On peut relever qu'à la suite d'un
sondage d'opinions réalisé à Cortaillod,
il apparaît nettement que la création
d'un port serait très appréciée si l'on
songe que l'on en parle depuis bientôt
40 ans.

En conclusion et au vu de la séance
d'orientation, l'assemblée a remercié le
comité provisoire pour l'aménagement
des rives du travail accompli à ce
jour et l'a chargé de trois missions :
— améliorer le projet existant d'après
les nouvelles exigences ; — présenter
une esquisse d'aménagement du port
de part et d'autre du débarcadère ; —
enfin, demander aux autorités communa-
les l'établissement d'un projet général
d'aménagement des grèves communa-
les.

25.000 soldats américains
vont quitter le Viêt-nam

Décision du président Nixon au sommet da Midway

MIDWAY (ATS-AFP). — Le président
Nixon a annoncé hier qu'il avait décidé
d'un commun accord avec le président
Thieu de retirer immédiatement du Viet-
nam l'équivalent d'une division américaine,
soit environ 25,000 hommes.

La décision présidentielle a été prise sur
la recommandation du général Creighton
Abrams, commandant en chef américain au
Viêt-nam du Sud, après que le président
Thieu eut donné l'assurance à M. Nixon
que la relève de ce contingent pourra être
assurée par une division sud-vietnamienne.

M. Nixon a déclaré aux journalistes,
après une entrevue de deux heures avec
le président Thieu, que d'autres décisions
.similaires seront prises en fonction du dé-
roulement des négociations de paix à Paris
et d« l'évolution de la situation militaire
sur le terrain, au Viêt-nam du Sud.

Résultats des élections
communales dans l'Etat
de Rhénanie-Palatinat

MAINZ (ATS-DPA). — Les résultats
finals, sous réserve d'ultimes vérifications,
des élections communales qui ont eu lieu
dimanche dans l'Etat de Rhénanie-Palatinat,
sont les suivants :

CDU (chrétiens-sociaux) : 753,836, 42,6 %
(en 1964 : 43,8) ; SPD (socialistes) : 721,756,
40,8 % (en 1964 : 42,8) ; FDP Glbéraux) :
160463, 10,1% (en 1964 : 10,1); NPD
(mouvement nationaliste) : 42,512, 2,4 %
(—) ; DKP (nouveau parti communiste) :
6119, 0,3 % (—) ; indépendants groupés !
85,060, 4,8% (en 1964 : 2,5).

La participation au scrutin a été de
77,6% contre 81,4 % en 1964.

Le président Nixon estime qu'en ordon-
nant le retrait immédiat d'une division
américaine du Viêt-nam, U contribue de
façon significative au rétablissement d'une
paix durable dans l'Asie du sud-est. Le
président Thieu , prenant la parole après
le président Nixon, a félicité le chef de
l'exécutif américain de sa décision de pro-
céder immédiatement à un désengagement
unilatéral partiel du corps expéditionnaire
nm£rirnin

Concours hippique au Plan-Jacot

Soleil et une affluence record : ce sont les deux thèmes du concours hippi-
que qui s'est déroulé durant ce week-end au Plan-Jacot et où une soixantaine de
cavaliers se sont disputés les six épreuves. Nous y reviendrons.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 juin

1969. — Température : moyenne : 8,2 ;
min. : 6,4 ; max. : 10,5. Baromètre : moyen-
ne: 718,4. Eau tombée : 1,2 mm. Vent do-
minant : direction : nord, est, faible ; est
de 11 h à 17 h. Etat du ciel : couvert,
avec faible pluie intermittente.

8 juin 1969. — Température : moyenne :
15,0 ; min. : 8,3 ; max. : 19,8. Baromètre :
moyenne : 719,0. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux jusqu 'à 11 h 30 ;
ensuite, clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 7 juin 1969 : 429.25
Niveau du lac du 8 juin 1969 : 429.24

Les commerçants des Verrières perdent
de l'argent et les touristes leur sourire...

Le « tracassin » financier à la douane française

D'un de nos correspondants :
Comme bien on le pense, le village

des Verrières, dont l'activité économi-
que dépend notablement de sa situa-
tion à la frontière , est constamment
préoccupé par les restrictions françai-
ses en matière de devises. Il suffit de
songer aux magasins d'alimentation,
aux nombreux établissements publics
comme aux stations-service dont pas
moins de dix sont actuellement en acti-
vité, pour saisir immédiatement la ré-
percussion de telles mesures. Aux dou-
ze agents français, CRS non compris,
qui desservent le poste frontière des
Verrièrcs-de-Joux, font face quinze fonc-
tionnaires suisses, les deux douanes
étant séparées l'une de l'autre par 300
mètres environ. <¦

Comme on pouvait le prévoir, les
mesures gouvernementales françaises
ont eu pour conséquence une fâcheuse
et préjudiciable diminution de trafic.
Si les travailleurs frontaliers se sont
plus ou moins bien accommodés de la
nouvelle situation , et ne paraissent pas
avoir diminué pour autant , Il n'en est
nullement de même des autres passages.
Chaque Français a droit à un carnet
de change comportant une somme an-
nuelle de 1000 NF en devises, dont la
moitié sous forme de chèques de voya-
ges. Les devises non dépensées pendant
le voyage sont remboursées par les ban-
ques, mais ne peuvent être réinscrites

sur les carnets de change, seuls les chè-
ques de voyage étant habilités pour
cette réimputation. Pour les enfants de
moins de 10 ans, la somme est réduite
de moitié, soit 500 NF par an dont 50
pour cent toujours en chèques de voya-
ge. En outre, chaque séjour à l'étran-
ger d'une durée de plus de 24 h habili-
te ceux qui le font à emmener
200 NF par personne (enfants com-
pris). Si le séjour doit être inférieur
à 24 h, cette somme est réduite à
50 NF par personne. Pour pas mal de
Français, cela pose un problème déli-
cat.

Ainsi , ceux qui traversent notre pays
pour se rendre en Italie, ce qu'ils font
généralement en moins de 24 h, ne
peuvent emporter , en plus de ce qui
reste sur le carnet de change que...
50 NF par personne !

DES FOUILLES DÉSAGRÉABLES
Les formalités qui , à la sortie de

France, touchent a la douane de ce
pays, les voyageurs — exception faite
des travailleurs frontaliers — en ma-
tière de fouille , vont parfois assez loin ,
non sans agacer ceux qui doivent s'y
soumettre. C'est une raison qui laisse
prévoir une diminution de trafic, plus
marquée encore.

Par contre, les travailleurs fronta-
liers français ne se plaignent aucune-
ment des douanes et n'ont pas le senti-
ment non plus que les autres points

frontières soient avantagés par rapport
aux Verrières. A la douane du Col-des-
Roches, dont le trafic frontalier est
primordial , il n'est nullement surpre-
nant que la sortie de France paraisse
largement facilitée, alors qu'à la fron-
tière des Verrières, essentiellement tou-
ristique, les démarches sont naturelle-
ment plus longues.

De l'enquête effectuée auprès des
commerces frontaliers verrisans, travail-
lant essentiellement avec le tourisme,
l'on peut conclure en moyenne, à une
diminution de 35 à 40 pour cent du
chiffre d'affaires habituel , à la suite
des mesures françaises. La Suisse n'a
rien à se reprocher, le personnel doua-
nier effectuant son travail avec autant
de tact que de compréhension. Récem-
ment encore, l'Office neuchâtelois du
tourisme faisait distribuer à la douane
des Verrières des portefeuilles en plas-
tique avec dépliants relatifs au Pays
de Neuchâtel et une petite attention,
sous forme d'échantillons de produits
caractéristiques de notre région.

Il n'en reste pas moins vrai qu'à la
situation délicate et dégradante actuel-
le, combien serait-il désirable qu'une
plus grande liberté succède rapidement
dans le grand pays voisin, facilitant
de plus fructueux contacts, Infiniment
souhaités, des deux côtés de la fron-
tière.

E. M.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 mai. Engel, Anne-

Sylvie, fille de Jean-Jacques, agriculteur à
Saint-Biaise, et de Dora, née Bangerter ;
Perrinjaquet , Olivier-Michel, fils de Roger-
Georges, fonctionnaire postal à Hauterive,
et de Michelle-Irène, née Kurz. 1er juin.
Rod, Jerry-Dimitri-Roger, fils d'Alain-Ri-
chard , forain à Neuchâtel, et de Françoise-
Madeleine, née Schneider ; Costantini, Ga-
briele, fils d'Alessandro, manœuvre à Cof-
frane , et de Maxia-Cristina-Nunziatina, née
Ballerini. 2. Gagg, Nadia-Rachel, fille de
Walter-Max, fonctionnaire fédéral à Neu-
châtel, et de Christiane-Marie-Louise, née
Chazalon ; Basilico, Stéphane-Constantin,
fils de Costantino, maçon à Peseux, et de
Franciska-Esther, née Hiiberli.

NAISSANCES. — 4 juin. Mattmann,
Philippe-Emile, fils d'Emile-Leo, boucher à
Gais, et de Christiane-Marie-Claude, née
Blanc.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4 juin.
Richard, Jean^arie-Jérôme, agent de po-
lice à Neuchâtel, et Boillat, Marie-Claude,
H L i *fiftjufiir

DÉCÈS.' — 1er juin. Hofer née Gi-
rardier, Ruth-Elisabeth , ménagère à Roche-
fort, épouse de Marcel-Eugène. 2. Du-
commun-dit-Boudry, Suzanne-Madeleine, née
en 1905, vendeuse à Neuchâtel , divorcée
de Samuel-Emile. 4. Piana-Borci née Kauf-
mann, Hélène-Marguerite, née en 1900,
veuve de Natale-Angelo-Giacomo. 5. Guye,
Fritz-Albert, né en 1899, charcutier à Neu-
châtel, époux de Berthe-Rose, née Michel.

Deux enfants l'échappent
belle près des Cadolles
Ils avaieni été ensevelis
sous une masse de terre

Hier en fin d'après-midi, deux en-
fants jouaient dans un chantier situé
à l'est de l'usine de Caractères S. A.,
près du tennis des Cadolles. Soudain,
le terrain étant sans doute miné par les
fortes pluies de ces jours derniers, les
deux enfants furent ensevelis alors qu 'ils
se trouvaient dans une fouille, sous
une masse de terre de trois mètres
cubes environ. Pendant que les diri-

geants du Tennis-club donnaient l'alerte,
des personnes qui se trouvaient là pu-
rent commencer à dégager les deux
garçons. La police, qui s'était rendue
sur les lieux avec une ambulance et
un véhicule spécialisé, leur prêta main-
forte et des deux enfants, Patrice
Chiffelle, 12 ans, et Christian Schoor,
10 ans, seul le premier dut être trans-
porté à l'hôpital voisin, souffrant de
diverses blessures au visage.

(c) C'est à Villeneuve, samedi et di-
manche que s'est tenu le congrès 1969
des routiers européens ; organisé par
les routiers suisses, il réunit des délé-
gués de France, d'Espagne, d'Allemagne,
de Belgique, des Pays-Bas, de Grande-
Bretagne et de Suisse.

Les routiers européens se préoccupent,
au moment de l'extension des transports
par route dans toute l'Europe, des pro-
blème d'assistance et de défense juridi-
que en cas d'accident.

Aujourd'hui, les délégués visiteront
les chantiers de l'autoroute du Léman ,
puis iront à une réception au Bureau
international du travail à Genève.

Les routiers européens
à Villeneuve

Monsieur et Mad ame
Pierre-André KUENZI-BERTHOUD et
Nicolas ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'une petite

Françoise
le 8 juin 1969

Maternité Petit-Pontarlier 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Bernard PFULG-BOECHAT et leurs
filles Mary-José et Jessica ont la grande
joie d' annoncer la naissance de

Valentin
né le 7 juin 1969

Charmettes 32 Maternité Pourtalès
Neuchâtel Neuchâtel
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L'annonce
reflet vivant du marché
dans

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Ernest Jeanmonod , ses enfant»
et petits-enfants, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Bruno Zanier et
leurs enfants Corine et Gianni, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Francis Jeanmonod , à Gorgier,
et sa fiancée, Mademoiselle Ursula Blatter,
à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Madeleine Jeanmonod, à
Gorgier ;

Monsieur Alfred Jacot , à Gorgier ;
Madame et Monsieur Ali Jacot et leurs

filles , à Bôle ;
Madame Evelyne Jacot, ses enfants et

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

Monsieur

Ernest JEANMONOD
leur cher époux , papa , grand-papa, frère,
beau-frère et cousin , enlevé à leur affec-
tion , dans sa 60me année.

Gorgier. le 7 juin 1969.
Dieu est pour nous un refuge et

un rempart , un secours dans nos
1 détresses. On trouve aisément accès
auprès de Lui.

Ps. 46 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,

le lundi 9 juin.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Béro-

che.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et le Football-club Gorgier
ont le pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de

Monsieur

Ernest JEANMONOD
membre supporter de la société et père de
Monsieur Francis Jeanmonod , leur dévoué
caissier.

Pour les obsèques, auxquelles ils sont
priés d'assister, se référer à l'avis de la
famille.

^^^^^^ 
La Société suisse des

gyi ====&t voyageurs de commerce,
| Llfg Ĵj section de Neuchâtel, a
';ÏLis33 *S! le pénible devoir de faire
~" ***J ~' part (j u décès de

Maître Jean-Pierre FARNY
avocat-conseil de la section.

t
Monsieur Jean-Pierre Bichsel et ses en-

fants Denis et Pierre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Xavier Fasani,

leurs enfants et petits-enfants, à la ' Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Angelo Fasani, à
Bâle ;

Madame Madeleine Bichsel-Glauser, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Bichsel et
leurs enfants, à Neuchâtel ,

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

Madame

Jean-Pierre BICHSEL
née Mathilde FASANI

leur très chère épouse , maman , sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui, après une
cruelle maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 7 juin 1969.
(Rue des Parcs 58)

Ne pleurez pas, je serai l'ange de
la famille, Dieu ne me refusera rien
pour vous.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 10 juin, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle Saint-
Nicolas de Vauseyon , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des Contem-
porains de 1885 a le chagrin d'annoncer
à ses membres le décès, survenu à Lu-
cerne, de
Monsieur Lucien BORNAND
leur cher camarade.

# LA société de pêche « Le Venge-
ron » a organisé hier, sur le quai
de Champ-Bougin, son traditionnel
concours auquel 148 personnes ont
participé. Les vagues étant trop
hautes, le poisson ne fut pas pris
en grande quantité et c'est une
gaule venue de France qui en ra-
mena le plus à terre, totalisant
8000 points notamment pour sept
brèmes.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Le vainqueur :
une gaule venue de...

France !

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera en majeure partie ensoleillé,
avec quelques résidus nuageux , parfois im-
portants dans les Alpes et le Jura. La
température en plaine, comprise entre 5
et 10 degrés tôt le matin, atteindra 18 à
23 degrés l'après-midi . Les vents souffleront
du secteur est, généralement faibles en
plaine ; ils seront modérés en montagne.



Jean-Francois Favre à la Galerie 2016
EXPOSITIONS NEUCHÂTELOISES

La galerie 2016, à Cortaillod , présen-
te aujourd'hui un peintre singulièrement
attachant. Jean-François Favre n'est pas
de ces artistes qui adoptent telles quelles
les formule s à la mode. Il est de notre
temps, c'est entendu , mais jusque dans
le non-figuratif, c'est lui-même qu'il
cherche et découvre. Jean-François Fa-
vre est un artiste original.

Comme l'a relevé M.  Alain Petitpier-
re lors du vernissage, Jean-François Fa-
vre est né en 1928 à Cortaillod pré ci-
sément. Il a suivi les cours de la Kunst-
gewerbeschule à Zurich, où il a appris
son métier de dessinateur, puis il est
entré à l'Ecole des beaux-arts de la
Chaux-de-Fonds, où il a eu comme
maîtres Dessoulavy et Perrin. Il a éga-
lement suivi les cours de Pierre-Eug ène
Bouvier à l'Académie Maximilien de
Meuron à Neuchâtel. Mais . le grand
évén ement qui lui a permis une avance
décisive et qui Ta en quelque sorte ré-
vélé à lui-même, c'est le séjour de qua-
tre mois qu 'il a fait à Paris en 1959,
où il a travaillé dans Tatelir de Lapou-
jade. Cette fois, le cercle ou il avait
été jusque-là enfermé avait sauté; il avait
accédé à cet état de grâce où un artiste
peut dire : « Dans la création, on ap-
prend , en travaillant, ce qu 'est la li-
berté. »

A la galerie 2016, on est frappé d'em-
blée par la différence qui sépare les
œuvres en noir et blanc des œuvres
en couleur. Il semble que les premières,
où s'affirme la conscience du dessina-
teur, devaient être comme une première
étape préparant à la plénitude colorée
des secondes ; mais non, le divorce est
beaucoup plus profond. Les premières
sont des œuvres dures et sombres, où
s'exprime une vision tragique du mon-
de. Les secondes sont des symphonies
de couleurs où rayonne un enchante-
ment qui par instant devient véritable-
ment paradisiaque. Les premières ont
été faites au bord de notre lac, où le
peintre se sent plus agressif, par besoin
probablement de réagir contre l 'étroi-
tesse et les préjugés du milieu. Les se-
condes ont été réalisées dans la lu-
mière h/ 'iireiisc du iVf idi.

EMOTION PROFONDE
Il est toujours dangereux pour un ar-

tiste de s'inspirer des grands sujets, ly-
riques ou dramatiques, car il risque de
forcer son talent et de donner dans la
rhétorique. Comment se fait-il que ce
déf au t , Jean-François Favre ait réussi
à l'éviter si complètement ? C'est, je
pense, que chez lui l'émotion profonde
imprègne les moyens d'expression sans
laisser la p lace au moindre hiatus. Ainsi,
dans « L 'Enfant aveuglé» (Hiroshima)
tous . les traits sont tellement distendus,
l' œil si épouvanté, que ce n'est plus là
une tête d'enfant ; c'est un vieillard.
Dans « Le Vent », le souff le  est si
violent que le monde tremble sur ses
assises. Et cependant , à aucun moment,
l'artiste ne perd le contrôle de son ac-
tion. Régnant en maître sur les forces
qu'il libère, il en règle la violence dé-
moniaque pour harmoniser leurs p lus
sinistres effets.

Et pourtant, s'il est possible, dans la
couleur, Jean-François se révèle un p lus
grand artiste encore. Ici, on n'est p lus
confronté avec des p roblèmes, c'est-à-
dire avec une métaphysique , mais on
accède au plan de l'art pur. Regardez
ces « Nuées » ; on est en plein ciel,
et cependant l'œuvre n'a rien de mou ni
d 'évaporé. Car ces « Nuées » forment
un ensemble très heureusement archi-
tecture, où dans le rayonnement réfrac-
té du soleil tout s'ordonne par rapport
au bleu du ciel. C'est très chaud et très

vivant ; il p lane sur cette œuvre un
charme lumineux.

LE SONNET
Mais c'est dans « L'Arbre de feu  »

qu 'à mon sens, Jean-François Favre a
attein t le sommet de son art. Cet ar-
bre prodigieux, qui en s'étirant victorieu-
sement vers les hauteurs sert de trait
d' union entre le ciel et la terre, c'est
le symbole même de la libération. On
assiste ici au triomphe de l'esthétique
non figurative : l'arbre n'.est plus là
pour lui-même, comme un objet sépa-
ré, figurant comme tel dans le paysa-
ge. C'est plus et mieux qu'un arbre,
je dirais même une expression qui,
par son miraculeux dynamism e symbo-
lise la toute-puissance de la nature fé-
condée par des forces cosmisques.

Il y aurait naturellement beaucoup
d'autres œuvres à analyser, en particu-
lier celles où l'artiste se met en quel-
que sorte au cœur de l'objet , comme
par exemp le dans « Géologie », où 'd
s'introduit au centre des p lissements qui
se tordent et se distendent, ou dans
« Vénéneux », où il pénètre au cœur de
la fleur et de ses mystères. (Une œuvre
datan t de 1965 porte d'ailleurs le ti-
tre : « Les Amours de la fleur ».) Mais
nous laisserons au visiteur le plaisir de
découvrir par lui-même toutes les res-
sources d' un art qui représente vingt an-
nées de réflexion intense et approfondie.

P.-L. BOREL

CES COW BOYS A CHAUMONT ?
LES JEUNES DE LA COUDRE VEULENT
CONSTRUIRE DE NOUVEAUX LOCAUX

La kermesse organisée par les jeunes
de la Coudre-Monruz , afin d'augmenter les
fonds pour créer , dans le talus du temple,
de nouveaux locaux de jeunesse , s'est dé-
roulée samedi et dimanche au « Bon Lar-
ron » à Chaumont. Cette manifestation pla-
cée sous le thème de « Joyce parfy » a
pleinement justifié ce titre. L'énorme tra-
vail accompli par un grand nombre de
jeunes paroissiens a porté ses fruits. Ils
avaient convié leur public à passer une
journée au Far-West et s'étaient déguisés
en tous les personnages de ces régions im-
mortalisées par les westerns.

Quoique la pluie ait contrecarré le dé-
but de la fête, la joie a été grande tout
au long de ces deux journées.

Le soleil revenu dimanche après-midi
a permis à un nombreux public de ga-
gner les hauteurs où jeunes et vieux s'en
sont, donné à cœur joie. Chacun a pu
danser , se sustenter et participer aux jeux
à qui mieux mieux. La chaleur revenue

n'a pas fait office de frein , bien au con-
traire. Les démonstrations de danses folklo-
riques par des groupes de jeunes ont par-
ticulièrement intéressé les spectateurs qui
se sont parfois essayés à ces danses. Il
était prévu que le culte du matin se dé-
roule en plein air à proximité du « Bon
Larron » . mais le froid et le brouillard
ne l'ont pas voulu. Ce culte a eu heu à la
chapelle qui était pleine pour l'occasion.
Un groupe de cuivres et le chœur mixte
paroissial ont agrémenté la cérémonie de
leurs productions.

Un fait particulièrement intéressant mé-
rite d'eue relevé. Cette fête a été entière-
ment organisée par les jeunes. Quelques
adultes faisaient bien partie du comité
d'organisation , mais ils n 'étaient là que
pour conseiller. On peut donc féliciter tou-
te cette jeunesse qui n'a ménagé ni son
temps , ni sa peine pour la réussite d'une
kermesse qui a remporté un éclatant suc-
cès.

PLUS DE 250 TIREURS
À LA MANIFESTATION

COMMÉMORATIVE DE

LA CORPORATION
Plus de 250 tireurs se sont rassembles

samedi dernier au stand de Pierre-à-Bot ,
lors du tir commémoratif de la Corpora-
tion des tireurs de la ville à l'occasion de
ses 75 années d'existence. Ce succès de
participation dépasse les prévisions des or-
ganisateurs , mais elle représente bien l'in-
térêt des membres des sociétés pour le
tir sportif.

Un plan de tir simple , accessible à cha-
cun avait été élaboré et prévoyait 2 coups
d'essais et une passe de 10 coups sur ci-
bles A à 10 points, aussi bien à 300, qu'à
50 m. La lutte a tté chaude pour conquérir
la magnifique distinction du 75me. La tem-
pérature peu clémente, le passage de nua-
ges modifiant régulièrement l'éclairage des
cibles durent les éléments qui perturbèrent
plus d'un tireur... Le palmarès ne sera
toutefois divulgué que lors de la manifes-
tation officielle du 28 juin prochain à l'hô-
tel de ville. Par contre , chaque tireur rece-
vait une assiette spécialement dessinée par
Jacques Béguin , représentant un exercice
sur l'ancien pas de tir de l'Ecluse par les
soldats « canaris » de l'époque.

Le matin , le président de la Corpora-
tion eut le plaisir d' accueillir au stand ses
invités, MM. Duvanel , conseiller communal ;
Sandoz, premier secrétaire du département
militaire cantonal ; Petitpierre , officier fédé-
ral de tir ; Ledermann, président cantonal
des tireurs neuchâtelois ; Amstutz , président
de la Fédération de tir du district, ainsi
que M. Emer Bourquin , président des so-
ciétés locales. M. J.-L. Barrelet était excusé,
retenu par d'autres obligations. Chaque in-
vité eut alors l'occasion de s'adonner à
la saine pratique 'de ce sport et de se
rendre compte que les bons résultats ne
sont pas le fruit du hasard.

En résumé, une grande journée pour les
tireurs de la ville et un succès pour les
organisateurs. Tout s'annonce bien pour le
dernier volet des manifestations du 75me
qui aura lieu samedi 28 juin.

Bâle-Mulhouse
en bateau pour la

section neuchâteloise
de l'A.S.R.R.

H pleuvait et il faisait froid samedi.
Malgré ces conditions météorologiques
détestables, la sortie d'été (!) de la
section neuchâteloise de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin (A.S.R.R.) que préside l'ingénieur
Eric Wavre, a remporté un beau succès.
Tous ceux qui B'étaient inscrits pojir
la descente du Rhin de Bâle à Mul-
house, c'est-à-dire 120 personnes ,
avaient tenu à faire ce voyage malgré
le mauvais temps. Nous dirons pro-
chainement et plus en détail ce que
fut  cette excursion collective sur le
Canal d'Alsace à traverB les sept, éclu-
ses qui jalonnent ce parcours fluvial .

UNE FANFARE TRADITIONNELLE ET
UNE SÉLECTION DE VIRTU OSES

LA < MILITAIRE > et BOUDRY AU TEMPLE DU BAS

8SS8S8SSSS S la fo i s  concert et répétition générale pour ces deux sociétés qui ,
$1|P̂ |||| |||| dans quelques jours , participeront en caté gorie « excellence » au
HÉT A *illll§ concours cantonal de Couvet , cette amicale collaboration nous a
H>|r ^ ĵSSS: valu un très beau programme consacré essentiellement à des mor-
W$f mm*\ÊÊÏ ceaux de concours fantaisie ou arrangements d' œuvres sympho-

|?SH!| ||!S!| ||| Il va de soi que nous ne tenterons pas de comparer la « Militaire »
MMÊÊÊÊÊSï — i/ ui tient f o r t  honorablement son rang parmi les bons ensembles
de notre pays  — à cette f a n f a r e  <le Boudry que ses per formances  exceptionnelles
classent d' emblée hors concours et hors catégorie... On ne saurait mettre sur le
même pied une f a n f a r e  traditionnelle quant à l'e f f e c t i f  et au mode de recrutement ,
composée d' amateurs (et souvent de débutants) et la sélection de virtuoses de la
trompette , du cornet , du trombone et du baryton que dirige G. Viette.

Nous avons déjà en l'occasion de relever les mérites du nouveau et tout jeune
chef de la Militaire , Claude Dellay, qui en quelques mois a obtenu de sensibles
progrès en ce qui concerne le mordant et surtout la soup lesse d' exécution. C' est
ainsi que nous avons pu apprécier , vendredi , un bon début (marche d'Aïda)
d' excellentes danses hongroises de Brahms et une vivante interprétation de la
« Nostradamus » de Brusselmans où divers épisodes brillants alternent avec
un choral d' allure prophétique.  Par contre , les Variations symp honiques de Gil-
son — morceau choisi pour le concours de Couvet — ont s o u f f e r t  de certaines
lourdeurs , de quelques imprécisions dans l'intonation et le ry thme.

Quant à la f a n f a r e  de Boudry , elle s 'est imposée dès les premières secondes

par sa « puissance de f e u  » — 40 musiciens , mais le dynamisme de quatre-vingts —
par son irrésistible vitalité ry thmique et par sa virtuosité. Quel dommage que ce
genre de. formation , « à  l'anglaise » ne soit pas p lus répandu chez nous 1 Le seul
f a i t  de se passer des bug les , si souvent mous et d' une justesse approximative , auto-
rise des performances inaccessibles à nos ensembles traditionnels...

Toujours est-il que ce f u t  avec un véritable ré gal , que nous avons retrouvé la pTê
dilection de G. Viette et de ses musiciens pour le brio , les tempi verti g ineux et
les traits f u l gurants I Admirable prestation des trombones , et surtout des trom-
pettes — Jacques Blandenier, Claude et Pierre Pizzera — dans les p ièces solis-
tiques. Interprétat ion haute en couleur du morceau imposé à Couvet : les mo-
dernes et très d i f f ic i les  « Frogs » de Granville - Bantok. En f in , sp lendide exécution
d' une suite symphoni que de A. Copland -: « Rodéo » (arrangée par G. Viet te)  dont
le Nocturne centra l, tout imprégné des senteurs de l'Ouest , est encadré de
deux mouvements qui évoquent l'atmosphère pittoresque , violente et su rchau f f ée
des célèbres joutes texanes.

Tout cela serait plus sensationnel encore si la f a n f a r e  de Boudry savait mieux,
à l'occasion , modérer son ardeur, utiliser p lus f réquemmen t  les demi-teintes et
accompagner plus discrètement ses solistes ( je  pense notamment à l'excellent
trombone solo du « Joker » qu 'on avait par fo is  peine à entendre).  Le dynamisme
de l'équipe n'en apparaîtrait que plus saisissant .

Souhaitons que ces deux sympathiques sociétés remportent à Couvet tout
le succès qu 'elles méritent et reviennent bientôt chargées de lauriers...

L. de Mv

A propos de la visite du pape à Genève
Monsieur le rédacteur,

La lettre de Mme M. Brinkmann ,
dans la « Feuille d'avis ¦ du 5 juin,
signalant un bel exemple de compré-
hension entre catholiques et protestants
en Alsace à l'occasion d'un service
d'inhumation, m'a remis en mémoire
un épisode de mon ministère au temps
où j'étais pasteur dans la Drôme.

Un jeune homme catholique , dont la
santé avait été ruinée par les gaz as-
phyxiants au cours de la guerre 1914-
1918, s'était enlevé la vie. Le curé
— homme de cœur et esprit large
— aurait voulu pouvoir célébrer le
service funèbre , mais les ordonnances
de l'Eglise romaine lui interdisaient
d'officier pour un suicidé. Un culte eut
donc lieu au temple protestant et le
corps fut déposé dans la partie du
cimetière destinée aux réformés.

Cet événement paroissial , loin d'al-
térer les relations entre les deux com-
munautés, contribua au contraire à dé-
velopper la cohabita lion fraternelle dans
la population et aussi entre ses con-
ducteurs spirituels. Lorsque je quittai
ce beau pays pour répondre à un appel
venu de Suisse, j' allai faire mes adieu x
ù mon « collègue ¦. Il m'offrit un ver-
re de Sauterne et me remit un porte-
plume que je possède encore. « Ce
n 'est pas un cadeau de grand prix , me
dit - il modestement , c'est un signe
d'amitié. »

Si nous rappelons ce souvenir, c'est
pour nous aider à comprendre mieux
le vrai problème qui se pose entre nos
deux confessions. Il ne s'agit pas de
questions de personnes. Nous avons les
uns et les autres des amis sincères des
deux côtés. Il s'agit de savoir ce que
le Christ est pour nous, et comment

nous devons comprendre ce qu 'il a dit
et fait. Il s'agit de savoir si les insti-
tutions et les dogmes fondés sur sa
personne et son enseignement correspon-
dent à ce qu 'il a voulu. Car —¦ qu'on
le veuille ou non — cela a une très
grande importance , non seulement pour
notre comportement spirituel et mo-
ral , mais encore au point de vue so-
ciologique , politique, économique même.

Pour cette raison , nous croyons que
dans les efforts de compréhension qui
se manifestent actuellement de part et
d'autre , il faut prendre garde à ce que
l'on dit et à ce que l'on fait. Ainsi ,
le geste du Conseil fédéral d'offrir —
à ce que l'on a annoncé — au pape
Paul Vl, à l'occasion de sa venue à
Genève une œuvre d'art représentant
saint Charles Borromée, nous paraît re-
grettable. Saint Charles Borromée fut
certes une très haute personnalité de
l'Eglise de Rome ; mais l'attitude vio-
lente qu 'il a adoptée à l'égard de la
Réforme dan s une partie de notre pays
ne le désigne pas pour faire l'objet
d'un cadeau offert par tous les Suis-
ses à l'occasion de la prochaine visite
de Sa Sainteté dans la ville de Cal-
vin.

En conclusion , nous ajouterons ceci:
ce n'est pas à la base que la bonne
volonté fait défaut pou r une compré-
hension toujours plus grande entre nos
Eglises respectives. C'est au sommet
qu 'elle doit se manifester surtout. C'est
là aussi, nous ne l'oublions pas, que
sont assumées les plus lourdes respon-
sabilités.

Avec mes remerciements pour l'ac-
cueil que vous réserverez à ces lignes,
je vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur , mes salutations distinguées.

A. ROULIN, Neuchâtel

L'Université populaire de
Bienne visite Neuchâtel

L'Université populaire de langue
allemande de Bienne était en balade
à Neuchâtel samedi après-midi.

Le professeur Reinhard, qui ensei-
gne l'histoire et l'allemand au Gym-
nase de Neuchâtel , était entouré
d' une quinzaine de ses auditeurs bien-
nois à qui il a, récemment, au cours
de trois soirées, pré senté le chef-
lieu neuchâtelois à l'enseigne de «Nos
villes voisines : Neuchâtel» .

Il en a retracé d' une manière con-
densée, le passé à travers l 'histoire

et les monuments les plus intéres-
sants, en a défini le présent en évo-
quant les problèmes qui se posent à
cette cité.

Cette balade était une vivante il-
lustration de ces cours.

M. Reinhard mena ses auditeurs
de la gare au palais DuPeyrou puis
au faubourg de l'Hôpital , à l'hôtel
de ville, à la rue de l'Hôpital, sur
la place des Halles, au Château et
à la Collégiale , puis enfin à la très
pittoresque rue des Moulins et celle
des Chavannes.

La femme presque idéale car il
lui manque un grain de folie...

PORTRAIT-ROBOT DE LA NEUCHÂTELOISE

L'émission de Michel Dénériaz,
Portrait-robot ,, était consacrée, hier
soir à la Neuchâteloise. Les partici-
pants étaient Mme Ruth Schaer-Ro-
bert, M. Gérald L'Eplattenier, M.
Jean-Marie Nussbaum, M. Gennaro
Olivieri et M. André Marcel. La
Neuchâteloise, dans le Haut , est sur-
tout ouvrière et dans le Bas, elle in-
cline vers l'intellectualisme, déclare
M. André Marcel. A l'âge des étu-
des, elle est en général ravissante,
assure M. Olivieri. De milieu bour-
geois, elle a fait pour le moins des
études secondaires. C'est le premier
point , auquel chacun donne son ac-
cord. Esl-il mal vu de travailler à
Neuchâtel ? Non , mais dans les pre-
mières années de son mariage elle
doit se consacrer à son mari, dit Mme
Schaer-Robert. M. Nussbaum acquies-
ce. Il ajoute qu 'elle a généralement
deux enfants. Au Cerneux, la moyen-
ne des enfants s'élève à douze, pré-
cise M. André Marcel. Mariée avec
un enfant , tel est l'avis qui prévaut.
Quelle est la qualité majeure de la
Neuchâteloise. Selon M. L'Eplattenier,
c'est l'ordre. Qualité restrictive et
terriblement triste, corrige M. Oli-
vieri , qui chez la Neuchâteloise loue
la tolérance. Elle se marie volon-

tiers avec des étrangers. Ouverture
d'esprit et de cœur, déclare Mme
Schaer-Robert. Equilibre , c'est-à-di-
re sagesse et domination de soi,
ajoute M. Nussbaum. Pour M. Mar-
cel, sa qualité principale est la di-
gnité. Elle est morale et austère.
Bref , c'est l'équilibre qui l'emporte.

OUI MAIS...

Sou péché mignon ? Un certain
manque d'imagination , dit M. Nuss-
baum. Il lui manque un grain de
folie. Froide et réservée, dit Mme
Scliaer-Robert. Libre quand elle était
jeune, elle repousse d'un pied sa
folle jeunesse ; conformiste quand
elle se marie , précise M. Marcel. Elle
est trop le reflet de son mari , dit M.
Nussbaum. Donc, conformiste.

Quel est selon la Neuchâteloise
la femme idéale ? Mme Joliot-Curie.
dit M. Olivieri. Ou la Marianne du
Crèt-Vaillant ? Ou la reine Elisabeth
d'Angleterre ? Ou Pénélope, atten-
dant fidèlement au foyer ? C'est
l'avis de M. Olivieri qui l'emporte.

Sage compromis. Chapitre des loisirs ,
il y a les promenades , le ski , la cueil-
lette des champignons en compagnie
de sou mari , le lac, la voile, le théâ-
tre si on eu avait un.  Mais c'est
l'amour de la nature et la promena-
de qui rallie tous les suffrages.

Signes particuliers ? Le manteau
de fourrure , dit M. Olivieri. Distin-
guée, moderne sans exagération , cor-
rige Mme Schaer-Robert. Effacée , dit
M. Nussbaum. Non , car c'est elle qui
porte les pantalons à la maison , dit
Mme Sohaer-Robert. Dame de chari-
té assure M. Olivieri. Tout le monde
est d'accord pour dire qu'elle adhère
volontiers à une société de philan-
thropie.

En conclusion , deux auditrices, par
téléphone, Mme Renée Perrin-Jaquet
du Locle et Mme Anne-Marie Bla-
ser de Peseux, se déclarent entière-
ment d'accord avec ce portrait-robot
de la Neuchâteloise .

Emission charmante, que nous
avons suivie avec un vif plaisir.

P. L. B.

Les peintres, sculpteurs et
architectes suisses à Neuchâtel

Pendant deux jours , Neuchâtel a comp-
té dans ses murs les représentants de ce
que les beaux-arts helvétiques ont de plus
solide : la Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses y a tenu son assem-
blée des délégués , organisée par la sec-
tion neuchâteloise que préside M. Ugo
Crivelli , peintre à Cortaillod.

Samedi après-midi , la salle du Grand
conseil , au Château , a accueilli leurs dé-
libérations administratives : l'artiste vit de
pain , aussi... Sous la présidence de M.
Claude Lœwer, de la Chaux-de-Fonds, pré-
sident central , les débats ont permis à
quelques sections de rompre une lance en
faveur d'une décentralisation administrative
plus accentuée et d'une meilleure réparti-
tion des fonds communs ; mais l'établisse-
ment d'un budget et le problème de l'équi-
libre des comptes n'est-il pas commun à
toute société ?

En revanche , si la SPSAS est consciente
de la nécessité de renouveler régulièrement
ses effectifs, elle a pu se réjouir , lors du
dernier exercice , de la qualité des candi-
dats qui ont affronté l'examen des deux
jurys traditionnels. Quarante-trois nouveaux
membres actifs ont été acceptés à l'una-
nimité. Parmi eux, trois artistes dont le
talent n'est plus à reconnaître ont été
admis au vu de leur œuvre : Hans Erni ,
Ferdinand Glier et Hans Fischli.

L'assemblée a décidé de confier l'exé-
cution de I' « estampe fédérale » distribuée
à tous les membres' passifs à Fernand
Giauque, de la section bernoise, et de se
retrouver l'an prochain dans le canton des
Grisons.

Libérés alors de toutes tâches adminis-

tratives, les délègues ont pu abandonner des
fauteuils tout imprégnés d'officialité trop sé-
rieuse pour traverser la cuisine monumen-
tale et se retrouver dans la salle des che-
valiers. La ville et l'Etat de Neuchâtel , in-
carnés par MM. Jacques Béguin , conseiller
d'Etat , et Eddy Martenet , conseiller com-
munal , ont dit à leurs hôtes de quelques
heures leur joie de les accueillir avant de
lever leur verre à leur santé.

CONFRÈRES...
La « Ville-d'Estavayer » , au port , atten-

dait la cohorte des artistes pour les con-
duire à Auvernier. La société toute préoc-
cupée de statuts s'est alors transformée en
amicale fraternelle , le temps d'un banquet
et d'une soirée récréative qui s'est prolon-
gée jusqu 'aux petites heures. A la table
officielle , on reconnaissait M. Max Altor-
fer, secrétaire au département fédéral de
l'Intérieur , et Mme Marie-Claude 

^ 
Bodi-

nier, présidente de la section neuchâteloise
des femmes-peintres. Car la SPSAS, com-
me le Club alpin , n'est composée que de
confrères : l'une et l' autre société se fo nt
ainsi un plaisir d'inviter à chaque occasion
les représentantes d'associations féminines
parallèles.

Dimanche , avant de se séparer autour
d'une dernière collation, peintres, sculpteurs
et architectes se sont retrouvés dans les
salles de la Société des Amis des arts,
au Musée des beaux-arts. Les toiles, sculp-
tures et maquettes des membres de la
section neuchâteloise que P.-L. Borel a
analysées dans ces colonnes, y étaient pré-
sentées en même temps qu'un apéritif bien-
venu.

A. B.
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

No» guichets «ont ouvert» au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et le» petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçu» à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagno,
Yougoslavie et les pays d'outre-mer :

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lnndi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Nous cherchons à engager un

mécanicien-auto E
consciencieux, capable de tra- j j
vailler seul et sachant prendre
ses responsabilités pour s'occuper
du département mécanique d'un i"
garage en pleine extension. j

Ateliers modernes et nouvelle j
installation.

Bon salaire, participation au bé- j
néfice.

Région au bord d'un lac, loge- j
ment à disposition. ; j

Faire offres sous chiffres !
P 21,475 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. ! I

Nous cherchons pour entrée immédiate [

employés techniques 11
pour l'étude et l'élaboration des offres techniques (service interne). j
Age : 25-30 ans. Langue maternelle : français ou allemand. \

Nous fabriquons des machines automati ques I !
de haute précision, vendues dans le monde I i
entier. Nous disposons d'une organisation Bgflj
stable, et vous assurons une atmosphère ; -j
agréable et un travail varié. ( î

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement

— capables de distinguer l'essentiel de '¦

l'accessoire

— ouverts aux progrès professionnels j I

— désireux de devenir indépendants, tout en I i
respectant les nécessités hiérarchiques i -l j

— de caractère soup le, ferme et équilibré. I _ '«j

Les personnes intéressées sont
priées de faire offres à [ ;..,

MIKRQN HAESLEfi I
Fabrique de machines transfert — | .- • • '¦' J
2017 BOUDRY (Neuchâtel) P
Av. du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 [W r

r *\
J&*\ Terrains

i (J /̂f -̂7 La Coudre - Neuchâtel
<P 5 1313 1300 m2, situation agréable

Neuchâtel et tranquille, pour villa, au
sud de la rue du VuIIv.

I

Epancheurs 4 800 et 900 m2 environ , en
,, „ , lisière de forêt , à l'ouest duoffre a vendre funiculai re .v„ J

E 

POLICE CANTONALE
NEUCHATELOISE

JEUNES GENS
— de 20 à 30 ans, mesurant au

moins 170 cm

— en bonne santé et de bonnes
mœurs

— incorporés dans l'élite de l'armée

— désireux de se créer une

SITUATION
— dans un corps de police jeune

— doté d'un équipement technique
et d'un parc à véhicules moteur
adapté aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel

— avec des conditions de traitement
intéressantes qui seront commu-
niquées

— inscrivez-vous comme recrue

GENDARME POUR 1970
en adressant votre candidature ma-
nuscrite, avec eurriculum vitae très
détaillé, au

Cdt de la police cantonale
Balance 4
case postale 854
2001 Neuchâtel

jusqu'au 15 juillet 1969

A vendre à Fleurier
la petite propriété dite La
Hutte, sise à l'orée de la forêt ,
d'une surface de 1220 m2. Prix
avnatageux.
avantageux.

Pour visiter, s'adresser à M.
Frédéric Balmer (tél. 9 12 96),
et pour traiter à l'étude des
notaires Georges Vaucher et
André Sutter, 2114 Fleurier
(tél. 913 12).

A 30 minutes d'auto de Neu-
châtel , à vendre

terrain
avec vue sur le lac. Fr. 6.50
le m 2.

Téléphoner avant 8 h 30 et dès
20 h 30 au (037) 6313 12.

MAISON DE DEUX LOGEMENTS
avec dépendance, bûcher , terrain environ
1200 m2 ; bien située , dans village in-
dustriel .
Adresser offres  écrites à BC 1468 au
bureau du journal.

FLEURIER
A louer, dès fin juin , apparte-
ments modernes, tout confort ,
cuisines entièrement équipées :

1 pièces Fr. 180.—
2 pièces Fr. 220.—

Garages à disposition.

S'adresser à la Gérance des
immeubles de l'Etat, rue du
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Téléphone 5 68 01, interne 263.

Nous cherchons,
pour un technicien

une chambre
moderne
meublée, avec part
à la salle de bains,
si possible au centre
de la ville ou à
proximité. Entrée en
jouissanc e le
1er juillet.
Adresser offres à
Calorie S.A.,
Prébarreau 17.
Tél. 5 45 86. 

A louer à Cormondrèche grand

appartement de 3 pièces
Reprise du mobilier.
Tél. 8 41 24 dès 18 h 30.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

le jeudi 12 juin 1969, dès 14 heures,

dans l'appartement sis au 3me étage de l'immeuble Fontnlnc-André
44, à Neuchâtel, les objets suivants :
4 meubles Louis-Philippe, soit : 1 commode, 1 lit, 1 table ovale et
1 table à ouvrage ; plusieurs tableaux anciens (aquarelles et huiles) ;
1 armoire ; 1 commode ; 1 divan-lit complet ; 1 machine à coudre
(meuble) Bernin a ; 2 chaises ; 1 tapis ; 1 petit buffet ; 1 buffet de
service ; 1 lustre (rouet transformé) ; 1 vieille balance à poids
(laiton) ; 1 canne-épée ; 1 frigo Sibir ; 1 cuisinière à gaz Solor ;
1 radiateur électrique en laiton , ainsi que : argenterie , vaisselle (dont
1 dîner pour 6 personnes), glace, cuivres, étain, bibelots, lampes,
lingerie (draps et serviettes), etc.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.

Greffe du tribunal

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Enchères publiques de machines, outilla-
ge, pour atelier de mécanique ; meubles
de bureau, tables à dessin technique.
L'Office des faillites de Boudry procédera à la vente, par voie

d'enchères publiques, des biens dépendant de la masse en faillite
de R. Seipel & Cie, à Neuchâtel, savoir :
Le jeudi 12 juin 1969, à Peseux, en l'atelier rue des Deurres 13 :
Dès 14 h :
1 machine électrique à scier l'acier ; 1 meule électrique Rùetschi ;
1 comparateur avec support ; 1 perceuse à colonne, 8 vitesses
Solid, électrique avec mèches ; 1 compresseur électrique Uraca ; 1
appareil à meuler Black & Decker ; 1 fraiseuse universelle électrique
12 vitesses Somua type ZHV1 ; 2 appareils pour rainures à cla-
vettes Elmass ; 1 appareil à rectifier Quartier ; 1 machine automa-
tique de montage de pièces de décolletage, non terminée ; 1 machine
à meuler et à affûter électrique Schiitter avec plateau magnétique
permanent ; 1 poste à soudure Bachmann ; établis, dont 1 avec
tour électrique de mécanicien Burri frères ; 1 chariot d'outillage ;
étaux, mèches, alésoirs, fournitures et matériel divers d'un atelier
de mécanique.
Dès 16 h 30:
1 armoire à plans ; 3 bureaux en métal ; 2 bureaux bois ; chaises
de bureau ; 3 tables à dessin Pro-Signa, dont 2 avec appareil
à dessiner ; bibliothèques ; tubes néon.
Le vendredi 13 juin 1969, dès 14 h, à Boudry, local des ventes :
4 tables à dessin avec appareil à dessiner Isis, 3 avec contrepoids,
1 démontée avec pied circulaire hydraulique ; 2 armoires combinées,
avec secrétaire ; 1 coffre-fort Monopol ; 1 bureau bois ; fauteuil
et chaises de bureau ; 1 machine à écrire électrique IBM 12.
Conditions de vente : au comptant, conformément à la L.P. Echute
réservée en ce qui concerne la fraiseuse.
Pour visiter, les locaux seront ouverts dès 13 h 30 chaque jour des
enchères.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Nous réalisons
la villa que vous désirez à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165,000 —
Type ME 4 pièces , garage, Fr. 175,000.—
Type BI 5 pièces, garage, Fr. 195,000 —

Adresser offres écrites à DK 0034
au bureau du journal.

#R. 
Jouin

517 2
*
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Offre à vendre

TERRAINS
tous services
sur place

Pour villas
Chez-le-Bart 2260 m'
Bevaix 1600 m2
Cortaillod 3760 m1
Val-de-Ruz 7000 m»
Cressier 4000 m2
Chambrelien 4000 m3

Pour week-end
Chaumont
Frochaux 4400 m2
Val-de-Ruz
La Chenille
Les Hauts-Geneveys
Estavayer-le-Lac
Rougemont

lllllllilli!I!lllll!!il!l!lll!llllllllllllllllllli'

s
L'annonce
reflet vivant du marché

lllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll

E S P A G N E
COSTA-BRAVA, constructeur suisse vend directement

studios, appartements,
bungalows, villas

à partir de 6 mètres du bord de la mer et jusqu 'à 1 km
(pinèdes), de 9920 à 63,000 francs.

AUSSI LOCATIONS
tout confort.

Pour renseignements, écrire à M. Mesnard c/o M. FONTI
Pierre-qui-Roule 9, 2000 Neuchâtel , ou téléphoner au
(038) 5 67 49, de 7 à 10 h ou de 20 à 22 heures.

SIEMENS
cherche

monteurs
de téléphone

ou professionnels des branches électricité et ma-
chines qui s'intéressent aux travaux de la tech-
nique de transmission de nouvelles (construction
de centraux téléphoniques automatiques).

Pour les candidats aimant le travail manuel,
cela représente un vaste champ d'activité, des
perspectives d'avenir sûres, offrant toutes les
possibilités.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour
de plus amples renseignements, ainsi que pour ,
vous présenter le travail.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à:
Siemens S. A., bureau de montage, case postale !
227, 2501 Bienne., Tél. (032) 2 54 40. i

,En dehors des heures de travail notre chef du
bureau de montage, M. Mayor, se tient volontiers
à votre disposition. Tél. (032) 3 66 94.

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

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse ou étrangers au béné-
fice d'un statut hors contingent, âgés de
25 à 40 ans, pour différents postes dans
nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative.

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel.
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ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de relais
et

poseurs de câbles
Candidats débutants seraient formés
par nos soins.

Travaux propres et bien rétribués.
Nous demandons: Suisses ou étrangers
hors plafonnement.

Nous offrons : semaine de 5 jours ;
places stables.

Prière d'adresser offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à

ELECTRONA ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE).

A Tél. (038) 6 42 46.

E CABLES CORTAILLO D I
Notre bureau des méthodes est actuellement en plein h
développement. ! •
Pour assurer ce développement, nous désirons engager i |

AGENT I
OIS MÉTHODES

Ce futur collaborateur se verra confier des travaux ! |
d'analyses de postes de travail, de chronométrage et j . j
l'établissement de dossiers de machines.
Nous cherchons un agent ayant acquis une bonne expé-
rience dans une activité similaire, possédant de bonnes
connaissances théoriques (Cours BTE, ASET ou équiva-
lents) et pouvant rapidement s'adapter à une tâche nou-
velle et indépendante.

Nous offrons :
— emploi stable
— activité variée
— rémunération correspondant aux

exigences
— très bon climat de travail
¦— excellentes institutions sociales
— semaine de 5 jours.

Les candidats sont invités à présenter leurs offres, accom-
pagnées des documents d'usage, au service du personnel,
Câbles électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.
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PaPIrrd G
Notre département de correspondance, équipé des
installations les plus modernes, cherche pour entrée
immédiate ou selon entente une

s e crétaire
bilingue, habile et consciencieuse. Formation com-
merciale indispensable.

Adresser les offres, en joignant les pièces usuelles,
à Pdrli & Cie, chauffage-ventilation-sanitaire, rue
Renfer 4-6, 2500 Bienne. Tél. 4 88 22.

Parli & Cie, chauffages cen-
traux, cherchent pour leur
succursale de Neuchâtel

MONTEUR
et

AIDE-MONTEUR
Tél. 817 18.

ROGER BAUDIN
Mécanique de précision
Peseux,
engage :

1 tourneur
1 aide-mécanicien

Faire offres ou se présenter,
rue du Réservoir 2a.
Tél. 819 57.Décolleteur

capable de s'occuper d'un ate-
lier de décolletages (machines
Tornos, Bechler, Petermann),
serait engagé tout de suite ou

I pour époque à convenir à la
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres P. 130,500
N, à Publicitas S.A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

FLUCKIGER & Co
fabrique de pierres fines
2, av. Fornachon, Peseux,
cherchent :

jeune femme
habile pour travaux de mesure
et contrôle. Bonne rétribution.



Voilà la plus belle bibliothèque qui est aussi
la plus belle paroi de salon,

car ce meuble se compose d'éléments amovibles et télévision, secrétaire, bar, des meubles de coin, etc.
possède tout ce que vous désirez, par exemple : des Et le bois ? Le plus fin noyer satiné,
armoires pour la vaisselle et pour le linge, des Dimensions des éléments : 67 cm - 130 ou 160 cm.rayons pour les livres, des niches pour radio et
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Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Un PRIX CHOC pour cette indispensable ROBE
en tricel jersey fantaisie, légère, pratique, MÊr%f\f\
infroissable, entretien facile. ^Ê W u m̂ S. M
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La librairie-papeterie (f^QftttOt^O vous jnvjte

à son EXPOSITION de MEUBLES DE BUREAU
dans son nouveau bâtiment à Cornaux à l'entrée ouest du villa-
ge. 2000 m2 d'exposition +40 places de parking, 1782 meubles
de bureau (acier, bois, statifiés) suisses et étrangers.

Afllipllpmpnf • Bureau - ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulements àr-lVlUCMCIIICIIl . b|||e/ p|ateau stratifié, au prix do Fr. 666.—.

1 -If» *±JL _ . J . M "̂ . mi A /  ' 
Le nouveau Crédit Renco. avec garantis

¦ PPAT A AIIIIITQI HT 61 /-Hw I de réduction d'intérêts mlntéresse. En-« JTA Cl VVlU|lldJII d f 2/0 grnS"6"33961"6"1-^
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine
noscrédits personnels (7î4%paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ 

"om: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1O00.-àFr. 25 O00.- , Adresse:

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60mensualités . v 3441 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: ^_I raisonnables. ¦ *¦ *¦¦•¦ ¦% «¦ m
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité do bénéfi- . |, V*Pnîf KOIIPA *k Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne da 20% "•» VlUI» AwVUVV •*•#»•

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!
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La spécialiste - cosmétologue des
produits JEAN D'AVÈZE vous
recevra gratuitement pour une

JÉn consultation dans notre Salon de

SEMAINE JEAN D'AVÈZE ,
du 24 au 28. ju in 1969
Veuillez prendre rendez-vous à notre

départemen t V Bàavf umerip
ou téléphoner sans tarder au 5 57 22

ES
iSm iBàf umnacie me de l'Hô pital 2

Armand ^^ 1̂
¦¦ - 

Auto - Èlectro - Service
J. Jacot-Guillarmod

suce, de J. Zumkeller - Neuchâtel
Fahys 7 - Tél. 4 07 07

S|, : ; V—:—M;uiœfrHwM<'
,
M]

Service : toutes marques,
prompt et soigné

BATTERIES - AUTO - RADIO
ACCESSOIRES - DÉPANNAGE

DÉPANNAGE
RADIO - TV

ULTRA - RAPIDE
PRÊT D'APPAREILS

Abonnements d'entretien

I Jeanneret & Cie M
\ Tél. 5 45 24

ISL Seyon 26 - 28 - 30 ^m\

Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILL OD



La Société de crémation de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre,

Madame

Bertha Zurbuchen-Bâhler

Très beau cortège de la jeunesse à Buttes
SOUS LE SIGNE DE LA TRADITIONNELLE FETE DE L'ABBAYE

De notre correspondant régional :
Samedi, premier jou r de la fê te  de

l'Abbay e de Buttes, a aussi été celui
du traditionnel cortège de la jeunesse.
En ce domaine le village est passé maî-
tre et une fois de plus la réussite fu t
parfaite. De surcroît, chactm put passer
entre les gouttes d'un ciel menaçant.
Les élèves de l'école primaire et les en-
seignants s'étaient donnés beaucoup de
peine pour mettre au point ce défilé.
Ja rdiniers et jardinières avec des brouet-
tes fleuries, groupe d'infirmiers, de cuisi-
niers, de boulangers, sorciers et pirates,
oiseaux d'ici et d'ailleurs, composaient
une cohorte colorée et fort  sympathique.
Elle se forma devant le home de Possena
où la fanfare  « L 'Ouvrière » joua d'abord
une marche puis prit le chemin du villa-

ge. Après avoir parcouru les rues, la
disloca tion eut lieu sur la place du Stand.

Les enfants purent savourer une colla-
tion sous la cantine et bénéficièrent de
tours gratuits en carrousels. Au son de
la f a n f a r e , ils procédèrent à un grand
lâcher de ballonnets. On a remarqué
une automobile transformée en coccinel-
le, dans laquelle on avait installé un
jeune ressortissant espagnol , souffrant de
poliomyélite, lequel n'aurait autrement
pas pu suivre le cortège avec ses petits
camarades. Le soir et hier, l'animation
fu t  grande sur la place et dans la salle
de bal car, comme de bien entendu ,
une abbaye de Buttes ne se conçoit
pas sans faire tourner des couples et
des têtes...

Les tirs de la Noble corporation et du
prix des Mousqueta ires ont eu lieu sa-
medi et dimanche. Voici les résultats :

— Prix des Mousquetaires : 1. Frédy
Vallon 332 ; 2. Bdwin Volkart 97; 3. Paul
Finkbeiner 323 ; 4. Jean-Claude Dubois 91 ;
5. Maurice Rabourd 313. — Abbave : 1.
Frédy Vallon 331 ; 2. Fritz Brb 97 ; 3.
Pierre-André Juvet 304 : 4. Arthur Cour-
voisier 96 ; 5. Edwin Volkart 296.

— Cible bonheur : 1. Yves Lebet 100 ;
2. Jacques Thierrin 97 ; 3. Edwin Volkart
95-95 ; 4. Edouard Hofstetter 95-89 ; 5.
Robert Thiébaud 95-83. Cible « cloche » :
1. Ignace Cotting 837 ; 2. Frédy Vallon
816; 3. Maurice Raboud 796 ; 4. André
Krugel 794 ; 5. J acques Thierrin 698. Coups
centres : 1. André Krugel 99 ; 2. Pierre-
Auguste Thiébaud 97-91 ; 3. Edwin Vol-
kart 97-89 ; 4. William Vallon 96-95 ; 5.
René Juvet 96-90.

Les tirs se sont effectués dans des con-
ditions assez favorables surtout hier où
le temps a été splendide et l'on a cons-
taté un réjouissant regain d'intérêt pour
ce sport pacifique de la part des jeunes.

Noiraigue a accueilli la 40me fête
de l'Union gymnique du Val-de-Travers

De notre correspondant :
La 40me fête de l'Union gymnastique

du Val-de-Travers préparée par un comi-
té d'organisation que préside M. Gaston
Hamel a eu lieu à Noiraigue. Elle a dé-
buté vendredi par une soirée villageoise
au cours de laquelle les sociétés locales,
fanfare, pupillettes, chœur d'hommes, pu-
pilles et gymnastique dames ont présenté
de belles productions sous la conduite de
leurs directeurs, moniteurs et monitrices.
Un bal a mis fin à cette soirée au début
de laquelle M. Gaston Hamel a remercié
les sociétés et a souhaité la bienvenue au
public, avant que M. Armand Clerc, pré-
sident de la commission des divertissements
donne un résumé du programme et an-
nonce que huit sections seront présentes
dont cinq du Val-de-Travers et trois invi-
tées. Comme le temps était passablement
frais, on avait fait installer un chauffage
infra-rouge qui a été apprécié.

Les concours individuels ont commencé
samedi en début d'après-midi et le soir,
un spectacle a été donné à la cantine par
l'ensemble « Rires et chansons » de la
Chaiux-de-Fomds. Puis les numéros du pro-
gramme se sont succédé à un rythme ra-
pide et ont conquis le public. Comme la
veille, le bal conduit par l'orchestre « Am-
biance » et qui terminait la soirée a connu
le succès.

Les concours de sections ont débuté di-
manche matin, après un culte qui a pris
fin par l'oraison dominicale dite en com-
mun. Au milieu de la matinée a eu lieu
la remise de la bannière de district. Pré-
sentée à l'appel du drapeau, elle a été
remise à M. Gaston Hamel par M. Léon
Martin, président de la 39me fête de dis-
trict qui a eu lieu à Môtiers. M. Martin
a formé des vœux de prospérité et de
bonheur, puis M. Hamel a pris possession
de la bannière et donné rassurance qu'elle
sera conservée soigneusement et rendue
avec fierté lors de la prochaine fête. En-
suite, M. Fredy Juvet, président du comité
de l'UGVT, a remercié les présidents et
les membres du comité d'organisation et
des commissions. Avant que ne prenne
fin cette cérémonie par une marche jouée
par la fanfare, Mme Solange Monard, pré-
sidente du Conseil général, s'est dite heu-
reuse et fière, au nom des autorités lo-
cales, d'accueillir les gymnastes à Noirai-
gue.

Après un repas d'environ 250 couverts,
un cortège s'est formé sur la place de
la Gare. On y relevait la présence des
invités, du comité d'organisation, du comité
de district, des bannières des sociétés lo-
cales et des gymnastes. Conduit par l'« Es-
pérance », de Noiraigue, et par la c Per-
sévérante », de Travers, il a défilé sous le
soleil oui s'était mis de la partie, pour

CORTEGE. — Avec le soleil et
450 gymnastes.

(Avipress - FYJ)

BANNIÈRES. — Remise de celle de l'U.G.V.T.
se rendre à la cantine. Parmi les invités
d'honneur, nous avons reconnu, outre Mme
Solange Monard, M. Ely Tachella, prési-
dent de l'office cantonal EPGS, le pas-
teur Jean-Pierre Barbier, et le ouré Louis
Ecabert, MM. Louis-F. Lambelet, Francis
Fivaz, président de l'ACNG, Eric Rastar-
doz, chef technique de l'ACNG, M. Fran-
cis Martin, président de 1"UM, M. Jules-F.
Joly, président des fêtes de district 1933
et 1951, et M. Léon Martin, président
de la 39me fête de district.

De belles productions gymniques ont été
présentées sur la place de fête puis au
son de la fanfare, les sections se sont
groupées en un défilé d'une très belle
tenue. Ont commencé ensuite, aux applau-

dissements du public, le couronnement des
bannières des sections et de l'UGVT et
la proclamation des résultats des indivi-
duels. Le challenge du « Courrier du Val-
de-Travers » a été attribué pour la 3me
fois à la section de Couvet, tandis que
le challenge Hermann Ritschard est re-
venu, après tirage au sort, à la section
de Môtiers. Cette cérémonie terminée, M.
Gaston Hamel a tenu à remercier tous
ses collaborateurs, tandis que M. L.-F.
Lambelet, des Verrières, après avoi r évo-
qué quelques souvenirs, a présenté félicita-
tions et vœux. M. Fredy Juvet a alors
déclaré close la 40me fête de l'UGVT et
M. Angelo Canminati, de Môtiers , prési-
dent du comité technique, a salué les
sections et les a gratifiées d'un très cor-
dial au revoir.

(c) Le tirage de la loterie de 10,000 billets
de la fête cantonale des Musiques neuchâ-
teloises a eu lieu vendredi soir à l'hôtel
Central. Les opérations de tirage ont duré...
trois petites heures, ce qui est un record !
les 1000 lots représentant une valeur de
8,636 fr. exactement , seront distribués aux
personnes possesseurs d'un billet se termi-
nant par 7. Les quatre premiers lots ont
été gagnés par les numéros 517 (une ma-
chine à laver la vaisselleX 8557 (une pen-
dule neuchâteloise), 1127 (congélateur) et
8587 (une caméra). Bien entendu, seule la
liste officielle du tirage de cette loterie qui
sera publiée dans un numéro de la Feuille
d'avis de cette semaine, fera foi. Les lots
seront à retirer auprès de M. et Mme
Charles Marchand tous les soirs de 19 h 30
à 21 heures au nouveau collège de Couvet.

Avez-vous gagné 1

BUTTES : DES CREDITS DEMANDES POUR
LE CHEMIN DU « FOUR À CHAUX »

(sp) Le 31 août 1967, le Conseil gênerai
de Buttes avait été renseigné par l'inspec-
teur forestier d' arrondissement et le chef
des forêts, sur la nécessité de compléter le
réseau des chemins forestiers. Un projet
général ayant été soumis à l'inspectorat
fédéral , on a pu étudier le projet de détail
du chemin du <t Four à chaux », le premier
devant être réalisé. C'est donc un crédit
de 60,000 fr. qui sera demandé j eudi au
législatif pour la première étape dont le
délai d'exécution est prévu en octobre 1970.
Ce chemin doit relier la route cantonale
de la Côte-aux-Fées et le chemin des Côtes
de Pattes qui arrive à l'Ouche. Le premier
tronçon nécessite la terminaison à la route
cantonale, un élargissement et la construc-
tion de places d'empilage . Dans le domai-
ne des Goutettes, d'entente avec le proprié-
taire, le tracé sera modifié pour que la
pente soit moins forte : elle ne doit pas
dépasser 10 pour cent, condition pour l'ob-
tention d'environ 35 pour cent de subven-
tions.

Après le passage du pâturage des Gou-
tettes, l'actuel chemin « Mouillet » sera re-
joint mais, terreux, n'est actuellement pas
accessible aux camions. Il devra aussi être
élargi, son tablier amélioré et on aména-
gera également des places d'empilage et
d'évitement

T.» construction de nouvelles maisons

n'est pas seulement la preuve du dévelop-
pement du village mais encore celle pour
les pouvoirs publics , d'assurer la dévestitu-
re de ces immeubles. Sur une longueur
d'environ 200 mètres , le tronçon du home
en direction « est » sera recouvert d'un ta-
pis. Par ailleurs, l'entretien de la route
de la Montagne-de-Buttes exige un revête-
ment plus solide et résistant au trafic tou-
jours plus intense. C'est la raison pour la-
quelle le dicastère des travaux publics se
propose de réparer cette route avant qu 'elle
ne se détériore davantage. Un écoulement
d'eau pluviale adéquat est prévu . Pour ces
travaux à la Montagne-de-Buttes et à Pos-
sena, un crédit extrabudgétaire de 25,000
francs sera demandé au législatif.

Fête et tirs de l'Abbaye de Môtiers
De notre correspondant :
Samedi a eu lieu la traditionnelle fête

du prix et de l'Abbaye de Môtiers qui fut
défavorisée par un temps froid et maus-
sade. Si le tir fut bien fréquenté , la fête
villageoise en a subi le contrecoup. Voici
les principaux résultats :

Cible Abbaye : 1. Jacques Perrenoud 75 ;
2. Louis Lebet 72 ; 3. Olivier Huguenin
71.

Prix de Môtiers : 1. Serge Mauler 74 ;

(obtient la plaquette) , 2. Francis Blaser
70 ; Jacques Thierrin 68.

Cible Cascade : 1. Jacques Thierrin 786 ;
2. Pierre Schiller 279 ; 3. Biaise Mauler
738.
2. Pierre Schiller 98 ; 3. Francis Blaser 97.

Cible militaire : 1. Jacques Thierrin 28 ;
Cible Rousseau : 1. Willy Morel 100 ;

2. Francis Besançon 28 ; 3. Eric Kuonen
27.

Pistolet, cible Môtiers : 1. Jean-Louis Bar-
relet 109 ; 2. Claude Matthey 89 ; 3. Re-
né Rey 59. Prix du capitaine : Pierre
Schiller ; Challenge Jean-Louis Barrelet :
Biaise Mauler ; Challenge Bobillier et Jean-
renaud : Pierre Schiller.

Jeu de marbre : : 1. Jean-Jacques Wyss ;
2. Robert Brunisholz ; 3. Louis Mauler.

A GRANDCOUR, LA PLUS ANCIENNE
ABBAYE DU CANTON FÊTE SON

...588- ANNIVERSAIRE !
Comme chaque année, la fête de la

Milice bourgeoise de Grandcour s'est
déroulée par un temps favorable, same-
di. . Les bourgeois, qu'ils soient domici-
liés au village ou au dehors, célèbrent
toujours avec ferveur l'anniversaire de
la milice, dont l'origine remonte à l'an-
née 1381, ce qui en fait la p lus an-
cienne sooiêtê d'abbaye du Pays de
Vaud et peut-être de Suisse. La société
est née à la suite d' une aide efficace
apportée par les gens de Grandcour,
en 1381, à leur seigneur Guillaume de
Grandson , en guerre avec le sire de
Champvent , qui fu t  d'ailleurs propre-
men t battu et dut faire  amende hono-
rable. En reconnaissance des services
rendus , le baron de Grandson remit aux
gens de Grandcour sa bannière, ainsi
que des terres et la cave de la milice,
qui a comme particularité de n'être ex-
ploitée que durant les trois jours de la
fê te  annuelle.

SA TROISIEME COURONNE...
Cette année, le tir des bourgeois, qui

s'est déroulé samedi matin, a permis

de désigner le roi du tir 1969 en la
personne de M.  Claude Mayor, de
Grandcour, qui a gagné le titre avec
un total de 85 points sur un maximum
de cent points. C'est déjà ta troisième
fois que M. Mayor remporte ce titre
envié de tous les tireurs.

Une fois  le tir achevé, les tireurs se
sont rendus en cortège au village, après
avoir tenu leur assemblée au stand.
Puis sur le pont de danse, le président ,
M.  René Combremont, rappela les évé-
nements historiques à l'origine de la
fête de la milice. Le cérémonial s'est
poursuivi par la mise de la bannière,
la danse des bourgeois, la danse du
drapeau, etc. qui se sont déroulées dans
une joyeuse ambiance.

Dimanche, il y avait foule à Grand-
cour et lundi, c'était la seconde société
d'abbaye du village, «Les Amis réu-
nis », qui avait son tir.
• Voici les principaux résultats du

tir de la milice :
1. Claude Mayor , 85 points, roi du

tir ; 2. René Marion , 85 ; 3. Charles
Mayor , 83 ; 4. Richard Combremont.

82 ; 5. Louis Marion, 82 ; 6. René
Combremont, 81 ; 7. Fritz Marcuard,
79; 8. Willy Mayor, 75; 9. Jean-Emile
Mayor , 73 ; 10. Roland Mayor , 73, etc.

LE ROI. — M. Claude Mayor.
(Avipress - Pachel
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Les jeunes gens et jeunes filles du foyer
des jeunes de Couvet se sont retrouvés au
nombre de 35, récemment à Champ-Petit.
La torrée qu 'ils ont organisée là-haut, et
par un temps clément , a été « sensas » !

L'équipe du président Jean-Jacques Bar-
ras se retrouvera au foyer, vendredi soir,
pour entendre une conférence de Mlle Ché-
telat qui parlera du Canada, pays qu'elle a
habité pendant plusieurs mois.

Une torrée comme ca !
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EXPOSITION. — Fleurier , chapelle des
Moulins : Javier Vilato.

PHARMACIE DE SERVICE : Schupbach
(les Verrières).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Schmidt. les Verrières.

<DYBS 69> À YVERDON :
L'ART DU BEAU ET DU FONCTIONNEL

D'un de nos correspondants :
Samedi s'est ouverte à Yverdon la pre-

mière biennale de « I'Industral Design >
(DYBS 69). Un présernissage était réser-
vé à la presse et il fut honoré de la pré-
sence du conseiller fédéral H.-P. Tschudi,
du conseiller d'Etat vaudois P. Graber, du
professseur Hoffmann de Vienne, président
du jury et de M. Claude Dupraz, vice-pré-
sident de l'Association suisse, « Industrial
Designers » (SID). Après la visite des lo-
caux où furent présentés les cinquante ob-
jets sélectionnés par le jury, un déjeuner
permit à M. Jean-Pierre Mottaz, président
du comité d'organisation, de rappeler les
buts que s'étaient assignés les promoteurs,
à savoir que les pouvoirs publics reconnais-
sent l'importance du « Design » sur les
plans culturel , social et économique. La
raison d'être de cette biennale , dit-il, c'est
que non seulement des spécialistes, des fa-
bricants , viennent à Yverdon pour cette
première suisse et que le public compren-
ne que le « Design ». qui correspond à
une forme extérieure esthétique des objets
est également une recherche qui se fait
au niveau de la production. Et puis, un peu
d'art ne doit-il pas également être présent
dans notre société, trop souvent influencée
par le côté rendement ? Le « Design » dési-
re présenter des objets qui se vendent cer-
tes, mais qui aient également des formes
fonctionnelles et justes. M. Hans Peter
Tschudi répondit en termes brefs mais

chaleureux. Il exprima également sa satis-
faction qu 'Yverdon succède, sous une for-
me quelque peu différente à la ville de
Bâle , qui , lors des foires qui ont lieu dans
la grande cité rhénane, honore certaines
entreprises pour la présentation de certai-
nes machines. Lors du vernissage à l'hôtel
de ville , plusieurs centaines de personnes
étaient présentes lorsque le professeur Hoff-
mann de Vienne distribua les trois récom-
penses , un cône d'or et deux cônes d'argent.
Le cône d'or fut attribué à la balance cal-
culatrice Bcrkel , fabriquée à Duisbourg (A1-*
lemagne) et dont le « designer » est M.
Hiestand de Zurich, et les deux cônes d'ar-
gent furent attribués à la machine à cou-
dre « EIna Lotus . fabriquée par Tavaro Ge-
nève , avec pour « designer » la société fran-;
çaise Raymond Loewy et l'instrument
« Kronenberg - Aluminium - Système Kra-
lex » fabriqué par A. Weber et fils, AWESO
de Wetzikon , dont le créateur est M. Hans
Kronenberg de Lucerne. Lors du vernissage
de 16 heures, plusieurs personnalités pri-
r .n . i „ „,..,!„ ... r ,,., re M Olivi-r Pi-
i ' membre de l'Association des intérêts
dYverdon , le syndic Edmond Pache et M.
Jean-Pierre Mottaz , président du comité
d'organisation.

Dimanche matin, dans le cadre de
« DYBS 69 • s'est tenue à Yverdon l'assem-
blée de l'Association suisse « Industri al De-
signers » (SID) sous la présidence de M. H.
Kronenberg de Lucerne.

LA LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE A SIÉGÉ À YVERDON

D'un de nos correspondants :

L'assemblée des délégués de la Ligue suisse pour la protection de la
nature a eu lieu samedi Yverdon , au Casino, sous la présidence de M. J.
Baechtold, conseiller national, de Berne. Grâce a des dons considérables,
de nouvelles réserves ont pu être acquises, de sorte que la ligue en possède
actuellement 47 d'une superficie totale de 15 km2. Après neuf ans d'activité
comme président d'une ligue dont l'effectif  s'est accru à 52,000 membres,
M. Baechtold a demandé sa démission et pour le remplacer, les délégués
ont élu M. W.-A. Plattner, de Saint-Gall. A l'issue de l'assemblée, M.
Jean-Pierre Vouga, architecte de l'Etat de Vaud, chef du service de l'urba-
nisme à Lausanne, donna une conférence sur le thème : c L'Etat protecteur
de la nature », insista sur la nécessité de l'aménagement du territoire dans

l'intérêt d'un développement raisonnable et du maintien de paysages dans
un état naturel salubre, résultat qui peut être obtenu grâce à une intense
collaboration entre les autorités et les organisations privées de la protection
de la nature. Lors d'une conférence de presse, en fin d'après-midi , M. Fran-
çois Manuel, président de la Ligue vaudoise, parla de la conservation de
l'environnement naturel et l'aménagement du territoire dont en Suisse un
mètre carré de terrain agricole est enlevé toutes les trois secondes en
faveur de la construction , de sorte que , chaque année, sont construites
quatre villes de l'imiportance de Neuchâtel. Le soir , enfin , les délégués
purent assister à la projection du film de A. Paratte , « La Grande Forêt ».
Le dimanche était réservé à la promenade et à l'excursion. Trois itinéraire s
étaient prévus et grâce au beau temps, les participants purent observer et
découvrir la richesse de leur grande amie : la nature du Nord vaudois.

ATTENTION ! Toutes les trois secondes,
la nature perd un mètre carré de terrain !

Violente collision
à Payerne :
six blessés

(c) Hier matin, vers 2 h 45, M. Jean-
Louis I.a-ffcl. 40 ans, de Payerne, qui
circulant en direction du centre, a été
violemment heurté par une auto descen-
dant la route de Cousset, conduite par
M. Collaud, de Zurich, qui était accom-
pagné de trois personnes. Il semble que
M. Collaud n'ait pas observé le « stop »
placé à cet endroit. Les deux voitures
ont été démolies. M. et Mme Lœffel
n'ont été que légèrement blessés. En re-
vanche, les quatre occupants de la se-
conde voiture , plus ou moins grièvement
blessés, ont été transportés en ambulance
ù l'hôpital de Payerne. La plus atteinte
parait être Mlle Elisabeth Collaud, 20 ans,
domiciliée à Saint-Aubin (Fribourg), qui
souffre d'une forte commotion, ainsi que
de multiples coupures à la tête.

Actes stupldes
(c) Des déprédations ont été commises
dans la nuit de vendredi à samedi à l'hô-
tel de la Poste, à Fleurier. La serrure
donnant sur la rue de l'Hôpital a failli
être forcée et la sonnette de nuit a été
endommagée. Des tables de la terrasse
ont été renversées et l'automobile du gé-
rant a été « ligotée » au moyen d'un
tuyau d'arrosage. Des poubelles ont été
déplacées devant le Cercle démocratique
et leur contenu vidé sur la chaussée.

Derniers devoirs
(c) Après le tragique accident survenu dans
les rochers du Signal, de nombreuses per-
sonnes ont pris part au culte célébré au
temple de Couvet, les camarades d'école
de Christian Gygi et les catéchumènes
de sa volée, occupant les places du parterre
de l'église. Après l'introduction liturgique
du pasteu r Perriard, le pasteu r Tissot a
relevé les côtés attachants et les qualités
de courage et de cran de Christian et com-
bien cette mort frappait durement une fa-
mille, un collège, une volée de catéchu-
mènes, enfin l'ensemble d'une population.
Parmi l'assistance qui a eu peine à trou-
ver une place dans le temple, on notait
en particulier une délégation du Club de
natation et de sauvetage du Val-de-Tra-
vers dont Christian était membre, des pro-
fesseurs et membres du corps enseignant
et la totalité de la classe de 3me moderne
du Collège régional de Fleurier dont l'en-
fant était élève. Un long cortège funèbre
précédé de nombreuses couronnes portées
par des camarades du disparu, se rendit
au cimetière où, dans l'affliction et la
douleur, le pasteur Perriard prononça une
dernière prière.

Concert de deux corps de musique
(c) En prévision de la 18me fête cantona-
le des Musiques neuchâteloises les fanfares
« L'Helvetia » de Couvet et < L'Ouvrière »
de Fleurier, prendront la < température »
de la salle de spectacles de Couvet, mer-
credi soir. « L'Helvetia » concourt en divi-
sion supérieure, et « L'Ouvrière > en 1ère
division.

Pour tireurs seulement
(c) Les tirs obligatoires et en campagne
ont eu lieu durant le mois de mai. Sur
50 tireurs qui ont effectué leur tir obliga-
toire, 13 ont obtenu la mention fédérale
pour 95 points et plus. Ce sont MM. Ger-
ber Hansruedi ; Ryser Marcel ; Tuller
Eric ; Erb Jean-François ; Benoît Fernand,
Millet Denis, Charrière Claude ; Haldi Ot-
to , Wehren Jean-Pierre, Cochand Eric ;Erb
Gilbert , Zurcher Georges et Barbezat Gé-
rald.

Au tir en campagne exécuté au stand
de Fleurier, 25 tireurs ont accompli le pro-
gramme : moyenne de la section 75,800.
Ont obtenu la distinction pour 75 points
et plus : Erb Willy, Charrière Claude; Ry-
ser Marcel ; Gerber Hansruedi , Schub Da-
niel ; Niggeler Jean-Pierre. Ont obtenu la
mention fédérale : Zurcher Georges ; Weh-
ren Jean-Pierre, Meier Jurg ; Messerli Mi-
chel. Tir au pistolet : Benoît Fernand ob-
tient la distinction pour 90 points. Quant
au challenge militaire pour 1969, il est
attribué à Gerber Hansruedi qui a totalisé
185 points avec les deux tirs.



Le Locle va devoir faire
face à de lourdes dépenses

Un rapport du Conseil communal l'établit

Si jusqu 'en 1967, le Locle avait eu à faire
face à des dépenses extrabudgétaires de
moyenne importance, il en va tout autre-
ment depuis 1967.

Depuis cette année-là, en effet , et pour
une grande part à cause de la construc-
tion de la station d'épuration des eaux, les
dépenses n'ont cessé de croître dans des
proportions , de 1,411,285 fr. en 1967, on
saute au montant de 6,737,648 fr. en 1968.
Et le mouvement ne s'arrêtera pas là.
Un rapport courageux, qui fait la part des
réalités estime en effet que le programme
des travaux que la commune sera contrain-
te d'exécuter jusqu 'en 1976 reviendra à
34,000,000. Une somme considérable donc,
qui se répartit pour l'essentiel entre l'ins-
truction publique (construction de nouveaux
bâtiments), l'épuration des eaux , la construc-
tion de logements, et la circulation (instal-
lation de feux lumineux). Nous aurons en-
core l'occasion d'approfondir ce programme
de travaux ; à ce jour nous publions déjà
l'ordre du jour de la prochaine séance du
Conseil général du Locle qui se tiendra à
l'hôtel de ville le vendredi 20 juin. Vu
l'ordre du jour particulièrement important,
une seconde séance est dès maintenant
prévue pour le 27 juin.

Cet ordre du jour est le suivant : 1. No-
mination de deux membres à la commis-
sion scolaire ; 2. Nomination d'un mem-
bre à la commission du Technicum neuchâ-
telois ; 3. Nomination d'un membre de la
commission des comptes 1969 ; 4. Nomina-
tion d'un membre de la commission de dé-
signation des rues ; 5. Rapport du Conseil
communal et de la commission des comptes
à l'appui des comptes et de la gestion 1968;
6. Rapport du Conseil communal au Con-
seil général concernant le programme des
travaux pour la période 1970-1976 ; 7. No-
mination du bureau du Conseil général
1969-1970 ; 8. Nomination de la commis-
sion du budget et des comptes 1970 ; 9.
Rapport du Conseil communal au Conseil

général concernant l'agrégation d'un étran-
ger ; 10. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant la contraction
de chalets à la combe Jeanneret ; 11. Rap-
port du Conseil communal au Conseil géné-
ral concernant une vente de terrain à la
me de la Colline ; 12. Rapport du Con-
seil communal au Conseil général concer-
nant les traitements du personnel et l'ad-
ministrat ion communale et des services in-
dustriels ; 13. Rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général concernant la cons-
titution d'une SI «Le Locle - Avenir SA»;
14. Rapport du Conseil communal au Con-
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seil général concernant les demandes de
crédits suivantes : a) pour la construc-
tion d'un immeuble pour personnes âgées ;
b) pour l'installation du chauffage central
dans l'immeuble Beau-Site 21 ; c) pour
l'achat de l'immeuble Crêt-Vaillant 37 ; d)
pour l'achat de l'immeuble Bournot 13 ; e)
pour la construction d'un collège de quar-
tier à la rue Le-Corbusier ; f) pour l'équi-
pement d'un réseau de transmission pat
radio de la police locale et du service du
feu.

Du pain sur la planche pour les autorités
de la ville du Locle.
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(c) Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds,
F. N., qui circulait route de Biaufond, en
voulant saisir sa veste qui se trouvait der-
rière lui , a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a quitté la chaussée pour s'arrê-
ter it droite de la route, contre un arbre.
Une passagère, Annie Nappez, a été bles-
sée au visage et transportée à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds. L'accident s'est produit
samedi, à 16 h 35. Le véhicule est hors
d'usage.

Une voiture
contre un arbre

Tamponnement à la gare des Geneveys-sur-Coffrane...
mais pour les besoins des samaritains du canton!

Blessé dans l'explosion.
(Avipress - Schaer)

De notre correspondant :
Le soleil a présidé heureusement à la

journée cantonale des samaritains hier au>
Geneveys-sur-Coffrane. Après la réception
et la collation du début de la matinée,
un culte œcuménique fut célébré à l'in-
tention de tous les participants.

EXERCICE PRATIQUE
C'est aux environs de 10 h qu'un

exercice pratique de grande envergure com-
mençait pendant lequel on allait mesurer
le soin plutôt que la vitesse d'exécution.
La situation était telle qu 'à la suite d'un
tamponnement en aval de la gare, un va-
gon s'immobilisait ayant à bord plusieurs
voyageurs plus ou moins blessés. Le rôle
des mannequins était joué par des enfants
de tout âge, maquillés pour le besoin et
couchés dans un vrai vagon.

La première phase consistait à l'évacua-
tion des blessés sous un couvert, la fa-
brique Cimenta en l'occurrence, par des
sauveteurs immédiatement alertés. Le tri
et les premiers soins pouvaient alors se fai-
re dans ce nid de blessés. Les médecins
de service ont apporté d'ailleurs quelques
complications imprévues dans cette pre-
mière partie afin de rendre cet exercice
encore plus vivant.

INFIRMERIE AU CENTRE SCOLAIRE
Des camionnettes assuraient le transport

des blessés jusqu 'au nouveau centre sco-
laire dans lequel une infirmerie de cam-
pagno venait d'être installée. Dès son ad-

mission, chaque mannequin était enregistré
et soigné en fonction de ses maux.

Dans une deuxième phase, un nouveau
contingent de samaritains était appelé à
intervenir, à la suite d'une explosion, dans
le premier nid de blessés, emprisonnant
ceux-ci et leurs sauveteurs. Toutes les vic-
times étaient évacuées à l'infirmerie ou en
direction de l'hôpital, installé dans l'ancien
collège. Et, un peu avant midi, l'exercice
prenait fin après avoir connu des moments
d'intense activité.

Après le repas durant lequel le chœur
de la jeunesse paroissiale interpréta quel-
ques-unes de ses chansons, ce fut au Dr
Cornu de passer à la critique de l'exercice
du matin. Le médecin de la section ex-
pliqua que le travail du samaritain n 'était
y a encore quelques arrivéess mais bien de
plus de panser à tour de bras, comme il
secourir plutôt , c'est-à-dire de personnes
sachant relever les gens, les disposer dans
la position qui convient et les évacuer
dans les meilleures conditions. Il faut sa-
voir aussi que ce ne sont pas les acci-
dentés qui crient le plus fort qui sont les
plus atteints. Au contraire , on doit _ se
méfier de ceux qui ne disent plus rien.
En outre , il faut toujours traiter les
blessés en considérant qu 'ils sont bien plus
mal en point qu 'on ne le juge. En effet ,
les victimes du jour avaient une étiquette
accrochée à leurs habits et sur laquelle
on lisait ce dont elles souffraient. Enfin ,
le samaritain doit conserver cet esprit qui
le distingue et le rend tellement utile dans

de telles circonstances.
Le Dr Delachaux compléta ensuite par

quelques remarques la" critiqu e de l'exer-
cice. On le sait , la transposition de la théo-
rie dans la réalité est très difficile. Il
manquait effectivement un élément impor-
tant qui cause l'effroi et l'affolement : le
sang, bien que les plaies aient été fort
bien représentées.

Puis, tour à tour , M. J.-P. Chablos,
président central de l'Alliance suisse des
samaritains , Mlle Tschumy, présidente de
l'Union romande et le président cantonal ,
M. Malherbe, prirent la parole. Il appar-
tenait à M. Guignard , conseiller commu-
nal , de transmettre les salutations des au-
torités.

M. H. Jeanrenaud , président de la sec-
tion organisatrice , convia ensuite l'assistan-
ce à la partie récréative. La société des
accordéonistes, « L'Eglantine », puis la
« Chanson du Lac », un ensemble vocal
de Courtepin qu 'on avait déjà pu applau-
dir aux Geneveys-sur-Coffrane, créèrent une
ambiance assez extraordinaire que les par-
ticipants à cette journ ée cantonale parfai-
tement organisée ne sont pas près d'ou-
blier.

Comœdia : 25 ans déjà, 25 ans toujours...
Trois membres fondateurs : Marcel Ca lame, Mady Calame et Charles Etter.

(Avipress - Bernard)

C'est quand Charles Etter, la voix
brisée par l'émotion, interrompit son
allocu tion, que l'on comprit que « Co-
mœdia » n'était pas seulement du
théâtre.

Cette société paraît si soudée, si
saine, si pure dans son plaisir, au-
tant que dans celui qu 'elle dispense,
que l'on aimerait qu 'elle ait toujours
vingt-cinq ans.

Les acteurs hélas, qui montrent si
bien la vie ne sont pas immortels !
Déjà , p lusieurs qui furent des jours
héroïques du bébut ne sont p lus,
mais si les acteurs passent, gageons
que la cérémonie qui marqua ce
25me anniversaire de la sympathique
troupe loctoise restera elle, longtemps
vivante.

Puisse dans 25 ans encore, lors
d'un vrai jubilé , Marcel et Mady Ca-
lame, Charles Etter, ces compagnons
des premiers pas, mêler leurs souve-
nirs à tant de belles pages.

Samedi, en effet , ce vingt-cinquiè-
me anniversaire fu t  célébré digne-
ment. Pour l'occasion les anciens
avaient même retrouvé le chemin du
Locle. Ces retrouvailles se devaient
d'être heureuses. Elles le furent.

Après l'assemblée ordinaire qui se
déroula au château des Frètes, tous
les participants à la fê te  se retrouve-
ront à l'hôtel de ville pour un apé-
ritif d'honneur offert par la commune.
Ce fu t  l'occasion d' entendre le con-
seiller communal Blaser, et Marcel
Calame, président de « Comœdia »
adresser une cordiale bienvenue à
chacun.

Au cercle de l'Union républicaine,
la sympathique troupe retrouvait en-
core de nouveaux amis en la per-
sonne de M.  et Mme Faessler, re-
présentant les «Amis  du théâtre » ,
de M. et Mme Nydegger , venus tout
exprès de la Chaux-de-Fonds, appor-
ter l'amitié des « Tréteaux d'Arle-
quin », du président de la FSSTA
M. Cornu, de M. et Mme Gindrat
également.

Emanan t tous bien p lus du cœur
que de l' esprit , les discours furent
brefs. C'est dire qu 'ils furent bons.
M. Charles Etter, membre fondateur ,
président d'honneur, pou r la première
fo i s  peut-être d'une belle carrière ne
put tenir son rôle complètement.
Vingt-cinq ans, une si belle amitié ,
comment ne pas être émotionné. Si
M.  Faessler au nom des «Amis du
théâtre, se plut à louer « Comœdia »
Marcel Calame, pour sa pa rt rappe-
la les origines de la troupe. Quand
vin t le moment des cadeaux, Marcel
et Mady Calame se retrouvèrent com-
blés. La société elle aussi ne f u t
pas oubliée puisque la FSSTA lui
offrait un splendide « brigadier », qui
frappera fidèlement, soyons-en per-
suadés, les trois coups de l'amitié ,
pendant d'innombrables années. Le
seul défaut de l'histoire est qu 'à
« Comœdia » tout aille par deux. Et
c'est bien précisément parce qu 'ils
sont deux que les directeurs Pierre
Brossin et René Geyer, reçurent cha-
cun un cadeau.

Entre le bœuf bourguignon et le
savarin, les participants à la fê te ,
car c'en fu t  une, purent déguster les

belles images qui racontaient l'histoire
de la société.

Après cette promenade dans le pas-
sé de « Comœdia », la revue acca-
para l' attention d' un public oh ! com-
bien réceptif. Tout ayan t été préparé
en cachette, la surprise fu t  de taille.
Cette revue permit de découvrir des
talents de danseuses folklori ques rus-
ses à quelques actrices, et de se
persuader à nouveau que les Brossin ,
Geyer et Lecoultre étaient pétris d'es-
prit. Leur revue merveilleusement ir-
révérencieuse des membres de la so-
ciété en était en tous les cas em-
plie .

Etait-ce encore possible, la danse
qui suivit, conduite au pas de maître
par les frères Schwab permit de res-
serrer encore p lus les liens...

Et puisque toutes les meilleures
choses — hormis « Comœdia » —¦
ont une f i n, U fallut  bien, aux premières
lueurs de l'aube songer à se quitter.

Voilà maintenant « Comœdia » lan-
cé pour un nouveau quart de siècle
dans l'aventure d'un théâtre univer-
sel.

Souhaitons bon vent à ces profes-
sionnels de l'amitié. D. E.
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(c) Samedi à 19 h 45, M. Roland Millau -
voix , boulanger-pâtissier, domicilié à Saint-
Imier , circulait au volant de son automo-
bile sur la route Valangin - Dombresson.
Arrivé au lieu dit Bonneville, au sud d'En-
gollon , à la suite d'un excès de vitesse, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui sor-
tit de la route à gauche par rapport à son
sens de marche. Après avoir fauché une
balise et un poteau de signalisation , la voi-
ture se retourna sur le toit . Il n'y a pas
de blessé, mais des dégâts importants.

Entre Valangin
et Dombresson

Une voiture se retourne

(c) Les vacances d'été auront lieu du
14 juillet au 23 août, celles d'automne
du 8 au 18 octobre et celles d'hiver du
23 décembre au 5 janvier , les élèves re-
prenant l'école le 6 janvier .

Vacances d'été

PHARMACIE DE SERVICE. — Marti ,
Cernier , Piegiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Noces d'or à Chézard -Saint-Martin

= M. et Mme Georges Aeschlimann-Evard (Avipress - Gaffner) =

(sp) M. et Mme Georges Aeschlimann-
Evard ont fêté dimanche entourés de
leurs enfants et petits-enfants, leur cin-
quant ième anniversaire de mariage.

Ils ont été fêtés par la commune sa-
medi au cours de la sortie annuelle des
personnes âgées et par la paroisse, di-
manche à l'issue du culte.

Lors de la sortie en auto , samedi
après-midi à Schiffenen , Giimmenen et

Chasserai, ce couple qui a toujours
vécu à Chézard , se remémorait une
autre course faite en break cette fois ,
autour  du Val-de-Ruz, il y avait jou r
pour jour cinquante ans, à l'occasion
de leur mariage. M. Aeschlimann a pris
sa retraite il y a quelques années après
avoir travaillé durant 49 ans comme
ébéniste à la fabrique de meuble de
Cernier.

(c) Samedi soir, vers 20 heures, un au-
tomobiliste de la Chaux-de-Fonds, L. W.,
qui circulait sur la route les Ponts-de-
Martel - le Locle, a perdu la maîtrise de
son véhicule à la hauteur de la poste du
Quartier en raison d'une vitesse excessive.
Après avoir tenu toute la route, la voi-
ture grimpa sur un talus avant de se cou-
cher sur le flanc gauche. Dégâts impor-
tants.

Dangereux gravillon
(c) Hier après-midi, un cycliste de la
Chaux-de-Fonds, Léon Neier qui descen-
dait à vélo la route du Prévoux, a déra-
pé sur du gravillon dans le virage du Jet-
d'Eau. Souffrant de légères blessures sur
tout le corps, il a été conduit à l'hôpi-
tal par l'ambulance de la ville.

Excès de vitesse

(c) Samedi après-midi, un jeune homme
de 17 ans, Denis Huguenin, du Locle,
qui n 'était pas au bénéfice d'un permis de
conduire, circulait au volant de la voiture
de son frère. A la hauteur du chemin de
la carrière du Soleil-d'Or, il a perdu la
maîtrise du véhicule qui est allé percuter
un garage métallique. Dégâts importants.

L'inconscience
d'un jeune homme

Visite du garage des T.P.

= (c )  Samedi matin les membres du Conseil g énéral du Locle ainsi que la p
== population locloise ont pu se rendre compte de t visu » de l'amp leur des =
ff nouveaux bâtiments du garage des travaux publics. =
H iVos p hotos montrent l' aspect g énéral du bâtiment. Relevons que ce ga- =
H rage est remarquablement outillé. Un gad get qui fera  école : des tuyaux == qui communiquent directement avec la ventilation sont branchés sur les =
S p ots d'échappemen t des véhicules en réparation. On évite de ce fa i t  la ||
g propagation des gaz d'échappement qui sont particulièrement nocifs . m
= (Avipress Bernard) j §
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : . Les Risques du

métier ».
Eden : c Faites sauter la banque ».
Rite : < L'Espion ».
Plaza i « Mise à sac ».
Scala : « Les aventures de trois jeunes
filles en rou te vers Saint-Tropez. »

EXPOSITION. — Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent : Coghuf , peintre de Muriaux.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: nouveau pro-
gramme de variétés internationales.

PHARMACIE DE SERVICE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.
Dimanche, Wildhaber , Léopold-Robert 7.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
RE. — Le No 17 renseignera.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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(c) M. Raymond Deruns, de la Chaux-de-
Fonds, a été élu membre du comité cen-
tral de la Fédération suisse des typogra-
phes au cours de l'assemblée des délégués
qui s'est tenue samedi à Soleure . M. De-
runs représentera les sections de la Chaux-
de-Fonds , Neuchâtel , du Jura , Yverdon ,
Fribourg, du Valais et de la Riviera vau-
doise. Nos félicitations.

Un Chaux-de-Fonnier
membre d'un

important comité

(c) Hier soir à 21 heures, T. S., du Locle,
qui circulait avec sa voiture sur la route
du Crê t-du-Locle , à la hauteur de l'hôtel
de la Croix-Fédérale , a tamponné à l'ar-
rière le véhicule de A. R., arrêté en
présélection pour tourner à gauche. Sous
la violence du choc, le véhicule tamponné
est allé à son tour emboutir la voiture
de G. J., stationnée sur le parc de l'hô-
tel . Pas de blessé, mais des dégâts ma-
tériels aux trois véhicules.

Collision entre
trois voitures

(c) Samedi soir à 20 h 20, un cycliste
motorisé de la Sagne, M. F. Schaller,
1941 , qui descendait la route des Convers
au guidon de son engin , a dérapé sur
du gravillon dans le virage du Fortin. Il
est allé percuter le fortin lui-même. Vic-
time d'une commotion , il a été transporté
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Chute d'un cycliste
motorisé

(c) Samedi, rue de la Balance, à la Chaux-
de-Fonds T. M., au volant de sa voiture,
a accroché une passante, Mme Herenz, qui
traversait , imprudemment semble-t-il, sur
un passage de sécurité, Fort heureusement,
cette dernière n'a été que légèrement at-
teinte à un genou et a pu regagner son
domicile après avoir reçu quelques soins
à l'hôpital.

Renversée sur
un passage protégé



Des milliers de lurassiens ont fraternisé
devant la ferme incendiée de Bois - Renetez

Vue partielle de la manifestation. (Avipress - Bévi)

BERLINCOURT
Cambriolage

(c) On a constaté hier que des cambrio-
leurs avaient opéré dans nn chalet de
week-end sis à Berlincourt, et appartenant
à M. Bart, médecin - vétérinaire à Bâle.
Le cambriolage a eu lieu dans le courant
de la semaine. Les inconnus se sont intro-
duits en décrochant le volet d'une cham-
bre et ils se sont restaurés en mangeant
des conserves. Ils ont emporté une cen-
taine de francs. La police mène une
enquête.

COURT
Quatre blessés

(c) Samedi à 17 h 15, à la suite d'un dé-
passement dans les gorges de Court, M.
Antonio Greco, domicilié à Tavannes, est
entré, au volant d'une voiture neuve, on col-
lision frontale avec une machine arrivant
en sens inverse, au volant de laquelle se
trouvait M. Philippe Laubschar, de Por-
rentruy, domicilié à Zollikofen. M. Greco,
sa femme et ses deux enfants furent pro-
jetés contre le pare-brise. Ils souffrent de
coupures sans gravité.

RENAN
Piéton renversé

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit, un accident de la route s'est
produit à Renan, près du garage , à l'en-
trée est du village . Un piéton qui était
sur le bord gauche de la chaussée, a fait
subitement un écart et a été heurté par
une automobile qui circulait en colonne,
tout à fait normalement. Relevé avec plu-
sieurs blessures, le piéton — il s'agit d'un
domestique de Sonvilier — a été transporté
à l'hôpital du district à Saint-Imier. Son
état est aussi satisfaisan t que possible.

TRAMELAN
Faux billet de 100 francs
(c) Grande surprise et étonnement com-
préhensible, samedi à Tramelan, où la
tenancière d'un restaurant découvrait dans
sa caisse un faux billet de 100 francs.

En effet , cette coupure répondait exac-
tement aux caractéristiques annoncées par
la direction de police.

Une enquête est ouverte.

Les opposants à la place d'armes des Franches-Montagnes et les
conseils communaux des trois communes directement intéressées par
le projet militaire avaient convié hier au Bois-Rebetez tous ceux qui
désirent aider à la conservation du caractère agricole et touristique
du Haut-Plateau. Ils furent plusieurs milliers à se retrouver sur le
pâturage, devant la ferme du Bois-Rebetez-Dessous incendiée mer-
credi passé, pour fraterniser d'abord et apporter leur caution morale

\ et matérielle à une cause qui leur est chère, mais aussi pour appren-
dre, par la conférence de presse et les discours, comment les com-
munes pensent réagir face à la situation nouvelle, notamment après
l'offre de rachat faite par le Conseil fédéral.

UNE SEULE SOLUTION : LE RACHAT

La situation a été clairement définie,
aussi bien lors de la conférence de
presse donnée par M. Pierre Paupe,
maire de Montfaucon, entouré des mai-
res Crevoisier de Lajoux et Humair
des Genevez, que dans les discours de
la partie officielle : la seule solution
acceptable est le rachat des terres au
DMF. Nous ne reviendrons pas par le
détail sur ce problème qui est bien
connu de nos lecteurs. Rappelons pour-
tant qu'achetés par le canton de Berne
aux propriétaires pour la somme de
2,430,000 fr., l'ensemble de ces terrains
a été revendu à la Confédération
3,600,000 fr. C'est cette somme qui a
été articulée par le Conseil fédéral à
l'égard des communes, gomme à la-
quelle il faut ajouter 970,000 fr. pour
la reconstruction de la ferme incendiée
de Sous-la-Côte et dont il faut déduire
une indemnité de 457,100 fr. versée par
l'assurance immobilière, ce qui nous
amène à un montant total de 4,112,900
francs.

C'est là le prix exigé pour l'ensem-

ble des terrains et, jusqu'à présent, il
a toujours été bien précisé par les au-
torités fédérales qu'il s'agissait pour
les communes de racheter tout ou rien.
Mais il était question d'établir sur l'nn
des domaines une station d'essais agri-
coles dont la paysannerie de montagne
et celle de moyenne montagne auraient
grand besoin. C'est pourquoi des dé-
marches seront entreprises pour tenter
de fléchir la décision du Conseil fédé-
rale td'obtenir la réalisation de cette
station d'essais, à condition pourtant
qu'elle ne soit liée à aucun autre pro-
jet.

Quant au prix articulé, il dépasse
largement la valeur réelle des terrains,
et surtout leur valeur de rendement.
Les communes essaieront donc de le
faire diminuer, car il n'est pas normal
que les Francs-Montagnards aient à
payer les surplus offerts pour forcer
certains propriétaires à vendre leurs
domaines. En outre, les communes ai-
meraient racheter les fermes sans te-
nir compte du crédit de reconstruction
de la ferme de Sous-Ia-Côte, car si
chacun est bien persuadé de la néces-
sité de reconstruire cette ferme, cha-
cun pense aussi que le crédit de 970,000
francs eBt exagéré et que des écono-
mies pourraient être réalisées.

APPEL A LA GÉNÉROSITÉ
PUBLIQUE

Qui dit rachat dit aussi affectation.
Les conseils communaux y ont donc
songé, mais ils ne sont pas encore en
mesure de faire des propositions défi-
nitives, car plusieurs solutions sont à
l'étude. Solliciter une aide des pou-
voirs publics serait un jeu dangereux
auquel d'emblée on peut dire qu'on
n'aura pas recours. Des fonds prove-
nant de mécènes qui deviendraient ain-
si propriétaires ou copropriétaires ne
donnent pas davantage satisfaction,
car personne ne désire qne tout soit
à recommencer d'ici à une vingtaine
d'années. Reste l'appel à toutes les
générosités publique et privées dans le
cadre de différentes actions parmi
lesquelles une grande souscription. Si
cette opération ne devait pas suffire,
on pourrait envisager une zone de tou-
risme où des particuliers pourraient
acquérir des parcelles pour l'érection
de maison de vacances. Quant an droit

de préemption que possède le canton
de Berne, dès que les communes au-
ront décidé officiellement le rachat,
une démarche sera faite pour qu'il y
soit renoncé. Il ne semble pas qu'il
devrait surgir de difficultés de ce
côté-là.

QUAND UN PEUPLE
SE SENT ABANDONNÉ

Voilà, rapidement esquissés, les dif-
férents problèmes traités par M. Paupe,
maire de Mantfaucon, dans la confé-
rence de presse.

L'après-midi, lors de la manifestation
officielle, après que M. Robert Humair,
maire des Genevez , eut souhaité la
bienvenue et rendu un vibrant hom-
mage aux militants, le même orateur
s'adressa au public en un discours
d'une grande fermeté qui souleva à
plus d'une reprise des applaudisse-
ments nourris. < Quand un penple se
sent abandonné par les autorités mê-
mes qui devraient assurer sa protec-
tion et sa défense .déclare M. Paupe,
11 n'a plus qu'à espérer en son propre
combat et l'on comprend alors la ri-
gueur de certaines prises de position...
Voilà le véritable problème des Fran-
ches-Montagnes, voilà le drame qui
nous préoccupe... » Puis l'orateur rap-
pela les raisons qu'ont les Francs-Mon-
tagnards de refuser le Sand et il en
vint à la proposition de rachat faite
par les autorités fédérales, et demanda
avec force que soit maintenu le pro-
jet de station fédérale d'essais agrico-
les : « De deux choses l'une : ou bien
cette station d'essais est nécessaire et
justifiée, et on la réalise sans condi-
tions. Ou alors il s'agissait d'une nou-
velle tromperie, d'un sucre offert pour
nous faire avaler la pilule... Alors
qu'on en finisse avec le chantage et
les mesures d'intimidation et qu'on
nous revende, comme nous l'avons de-
mandé, les terrains qui ne seraient pas
utilisés par notre future station d'es-
sais agricoles. »

Second orateur, porte-parole des mi-
litants contre la place d'armes, Jean-
Pierre Beuret, de Saignelégier, tira les
leçons du soudain recul des autorités
fédérales. Puis il déplora l'incendie de
la belle ferme de Bois-Rebetez que
les militants avaient l'intention de
transformer en une maison de rencon-
tres et de culture ouverte à tous et
totalement indépendante de l'Etat. En-
fin il dit la détermination des mili-
tants de reconstruire Bois-Rebetez-Dcs-
soug qui deviendra aussi le symbole de
la résistance et le bastion de la frater-
nité jurassienne.

LA VOIX DU POÈTE

On entendit ensuite le poète brnn-
trutain Jean Cuttat qui fit un éloge
lyrique et fort imagé de la résistance
des Francs-Montagnards à toute forme
de corruption et qui chanta leur vic-

torieux combat contre la place d'armes
qu'il dépeignit comme un < dépotoir de
ferraille et de rouille, un arsenal de
ruine et d'oppression, un camp retran-
ché, une réserve de répression, une
caserne hostile, peuplée d'espions et
hérissée de miradors ». Et il chanta en
des termes propres à tirer des larmes
des yeux la merveilleuse possibilité
qu'ont actuellement les Francs-Monta-
gnards, et avec eux tous les Juras-
siens, de racheter leur sol , de racheter
des mètres et des kilomètres de plai-
nes, de vallons, de collines, de liberté.
Ce sont là des actions qui ne seront
jamais cotées en bourse « mais miracle ,
conclut-il, vous vous serez rachetés
vous-mêmes ! »

Second poète à monter à la tribune,
Alexandre Voisard, de Fontenais, porte-
parole des opposants à la place d'ar-
mes d'Ajoie, vint assurer les Francs-
Montagnards de la solidarité de leurs
compatriotes d'Ajoie et solliciter en re-
tour le soutien des gens du Haut-Pla-
teau lorsque ce sera nécessaire.

Ainsi s'acheva la partie oratoire et
officielle de cette journée « Sauvez les
Franches-Montagnes ». Mais les Francs-
Montagnards qui ne sont pas gens à
se perdre en longues théories passè-
rent directement aux actes. Ils donnè-
rent aux participants à cette manifes-
tation — qui s'écoula sous un soleil
enfin retrouvé — la possibilité de ra-
cheter les terres fédérales à raison
d'un franc par mètre carré. Rachat
tout symbolique, bien sûr, mais qui

rapporta plusieurs milliers de francs.
Une première preuve tangible de la
volonté des Jurassiens de rentrer en
possession de la meilleure partie de
leur sol .

BÉVI

DES SERPENTS VENIMEUX À CHEYRES
(c) Le Centre touristique de Chèvres vi-

vra cette prochaine saison sous le signe
des reptiles , puisque le « Vivarium de Lau-
sanne » a choisi cette localité fribourgeoise
pour y installer ses quartiers d'été.

Les participants à l'inauguration qui avait
lieu samedi après-midi furent aimablement
reçus par M. Jean Garzoni , qui leur fit
l'honneur des locaux. Le maître de céans
présenta quelques spécimens de son impres-
sionnante collection qui abrite notamment

un redoutable mamba vert. Une centaine
de reptiles venus des quatre coins du glo-
be occupent les nombreuses cages de verre
aménagées dans l'une des halles du Centre
touristique.

L'intérêt de cette exposition n'a pas
échappé aux membres du corps enseignant
broyard puisque plusieurs classes visiteront
le « Vivarium » au cours de ces prochaines
semaines.

INCIDENT
Un mcident qui aurait pu avoir de

graves conséquences s'est produit en fin
de matinée, alors qu'un groupe de 5
ou 6 jeunes membres des Jeunesses
Civiques de Tramelan se trouvait en ob-
servateur à proximité du lieu de la
manifestation. L'un de ces jeunes, re-
connu par un agriculteur de Saignelé-
gier comme étant l'auteur du vol d'un
drapeau jurassien lors d'une manifesta-
tion à Saignelégier, fit demi-tour et
détala. Il fut pris en chasse par quatre

jeunes qui le poursuivirent sur une lon-
gue distance. A un certain moment, le
jeune pro-bernois fit demi-tour et sortit
de sa poche un revolver qu'il braqua
vers ses poursuivants. Moyen d'intimi-
dation, arme véritable ? C'est ce qu'éta-
blira sans doute l'enquête, puisque la
police a été informée de l'incident

Une voiture heurte
un tracteur : 1 blessé

SALES

(c) Samedi vers 11 h 50, un agriculteur
de Sales (Gruyère) circulait de la croi-
sée de Sales en direction du Crêt, au
volant d'un tracteur avec lequel il obli-
qua sur la gauche ' pour entrer dans un
champ. A ce moment, survint en sens
inverse, une voiture vaudoise qui heur-
ta violemment l'arrière du tracteur. Dans
la voiture pratiquement démolie, se
trouvait M. Robert Egger, 71 ans, domi-
cilié à Pully (Vaud), beau-père du con-
ducteur, qui eut le fémur gauche frac-
turé. Il est soigné à l'hôpital de Lavaux,
à Cully. Les autres personnes impli-
quées sont contusionnées. Les dégâts
sont élevés.

MATRAN
Train routier

contre voiture
(c) Samedi vers 7 h 20, un train routier
circulait de Matran en direction du
chemin des Rappes . A l'intersection de
la route Fribourg-Neyruz, le chauffeur
marqua le « stop », puis s'engagea sur
la route alors que survenait une voitu-
re. Dans la collision qui s'ensuivit, deux
passagers de la voiture furent légère-
ment blessés au visage. Ce sont deux
habitants de Fribourg. Les dégâts sont
estimés à 3500 francs.

Cambriolages
et vandalisme

FRIBOURG

Dans la nuit de vendredi à samedi, une
villa du Schoenberg a été « visitée » par un
ou plusieurs cambrioleurs qui se sont in-
troduits par une fenêtre dont un guichet
était resté ouvert Ils ont fouillé plusieurs
pièces où Us ont laissé un grand désordre,
et ont emporté 2000 à 3000 francs.

La gendarmerie des hauts quartiers a
arrêté, dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 50, quatre jeunes gens figés de
16 à 18 ans, qui furent surpris en flagrant
délit de cambriolage au kiosque des Char-
mettes. Auparavant, la même bande avait
pénétré dans le chalet des Charmettes, où
ils brisèrent des vitres et des verres. Au
cours d'un interrogatoire, les deux plus
âgés ont encore avoué avoir eu l'intention
d'attaquer un passant pour lui prendre son
portefeuille, derrière la fabrique Sarina.
Il semble qu'ils en aient été empêchés par
les plus jeunes.

Plusieurs autres actes de vandalisme _ ont
été également signalés ces dernières nuits à
Fribourg.

Violente collision
(c) Samedi vers 14 heures, une automo-
biliste circulait de Beauregard en direction
de Cormanon. A la hauteur de la cité
des Alpes, elle obliqua à gauche alors
qu'une autre voiture survenait en sens in-
verse. Pas de blessé, 3500 francs de dégâts.

Dépassement et
accident : 3 blessés

CUGY

Samedi vers 9 h 15, M. Aurèle Vesy,
21 ans, domicilié à Vesin, circulait de
son domicile en direction de Payerne.
A Cugy, il entreprit de dépasser un cy-
clomotoriste, puis, alors qu'il voulait
se rabattre sur la droite, il entra en
collision avec une voiture zuricoise qui
arrivait en sens inverse. Trois person-
nes furent blessées. M. Vesy souffre
d'une fracture du nez. Mme Lina Muel-
ler, 58 ans et M. Karl Meier , 56 ans, do-
miciliés à Zurich, sont commotionnés
et atteints de blessures divr ses. Les
dégâts sont estimés à 9000 francs.

Deux Biennois vainqueurs du
rallye automobile du Seeland

De. notre rédaction de Bienne :
Samedi à midi, 71 équipages dont

6 mixtes et 3 féminins ont pris le dé-
part du 2me Rallye automobile du See-
land. Cette randonnée de 250 kilomètres
à travers le Seeland et le Jura a connu
un brillant succès, mais a malheureuse-
ment été endeuillée par un dramatique
accident. Les concurrents, après avoir
atteint Aegerten, Hagneck, se retrou-
vèrent à Lyss pour une heure de neu-
tralisation. Par le Jura, ils gagnèrent
Montfaucon en fin d'après-midi où une
nouvelle heure de neutralisation et de
ravitaillement avait lieu. L'étape de
nuit , la plus pénible, a vu les coureurs
toucher Glovelier, Bassecourt, Tramelan
pour arriver à Corgémont vers minuit.
Les dix heures d'épreuve pendant les-
quelles les difficultés n'ont pas été mé-
nagées, se sont déroulées normalement.

La mise au point de cette compétition
a nécessité plus d'un an de travail , elle
a mobilisé quelque 100 fonctionnaires.
La distribution des prix et le banquet
ont eu lieu au restaurant Seefels. Voici
les principaux résultats : 1. W. Schwert-

feger - A. Fridrich ; 2. H. Besch - G.
Besch ; 3. Ch. Guenin - W. Krieg ; 4.
M Dùnnberger - R. Kopp ; 5. H. Ra-
pold - H. Gerber ; 6. J. Jungen - V. von
Escher ; 7. W. Liechti - S. Fischer ; 8.
H. Sommet - R. Monbaron ; 9. H. Do-
bler - M. Santschi ; 10. G. Spahr - H.
Gyger .

TUEE PAR
UNE AUTO

P E N S I E R

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 22 h 30, nn accident mortel s'est
produit sur la ronte Fribourg • Morat,
a Pensier. Une voiture conduite par un
habitant de Wallenried, qui circulait
en direction de Morat, a happé nne fem-
me qui cheminait sur le bord droit de
la chaussée. La malheureuse fat pro-
jetée violemment sur la chaussée et
tuée sur le coup. Il s'agit de Mme Vve
Flach-Meyer, âgée de 63 ans.
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ROMONT

(c) Samedi vers 18 h 40, un automobi-
liste espagnol circulait de la Belle-Croix
en direction de la route des Rayons, à
à Romont. A la hauteur du Lion-d'Or,
il n'accorda pas la priorité à une voitu-
re romontoise.

Collision

ACCIDENT
MORTEL

Le rallye du Seeland endeuillé

Un grave accident s'est produit sa-
medi soir à 23 heures, entre Basse-
court et Boécourt. Deux voitures
étaient arrêtées sur la droite de la
chaussée pour un contrôle de course.
Une troisième voiture arriva, dont le
conducteur ne se rendit compte qu'il
s'agissait d'un arrêt obligatoire qu'au
moment où il était à la hauteur 3e
la première voiture arrêtée. U freina
donc et s'immobilisa sur la partie
gauche de la route. Mais une autre
voiture du rallye suivait, oeeupée par
M. Charles Wuilleumier, 35 ans, tech-
nicien à Renens (Vaud) et sa femme
Raymonde, 31 ans. Ce conducteur ne
remarqua pas le véhicule qui était
immobilisé devant lui et il alla se
jeter à pleine vitesse contre son arriè-
re. Le choc, très violent, détruisit les
deux voitures qui valaient 25,000
francs. Tandis que le conducteur vau-
dois était blessé légèrement à la fi-
gure, sa femme subissait un enfon-
cement de la cage ihoracique et elle
devait décéder à 3 heures du matin
à l'hôpital de Delémont.

Un conducteur du même rallye, M.
Cari Beile de Laufon, provoqua un
moment plus tard un autre accident
entre la Caquerelle et Boécourt. Re-
marquant qu'il s'était fourvoyé, il en-
treprit un tourné sur route. Une voi-
ture qui descendait, conduite par M.
Philippe Joset de Glovelier, alla se
jeter contre la sienne. Bans ce cas
il n'y a pas de blessé, mais les dé-
gâts s'élèvent à 6500 franes.

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un automobiliste a fauché un poteau au
Mettfeld. Dans la même nuit, trois auto-
mobiles se heurtent à la rue de Nidau -
rue du Marché-Neuf. A 16 h 20, colli-
sion entre deux automobiles à la route
de Reuchenette. Dans les trois cas, dégâts
seulement

Collisions
(c) Samedi à 17 h 25, a ou lieu une col-
lision entre deux automobiles à la place
de la Croix. A 19 h, au Pont-diu-Moulin
se produisait le même accident. Dans cej
deux cas, dégâts matériels seulement.

Les accidents

(c) Samedi à 15 h, M. René Germiquet,
62 ans, domicilié à Sorvilier qui circulait
à cyclomoteur à la rue du Milieu est entré
en collision avec une automobile. Le même
accident s'est produit à 16 h à Nidau au
jeune Eric Martin, âgé de 16 ans.

Les deux blessés ont été hospitalisés.

Cyclomotoristes blessés

(c) C'est lundi à 10 h 30, salle No 3,
du Palais fédéral que se tiendra une con-
férence de presse à l'occasion de la pu-
blication du premier rapport de la com-
mission des bons offices. Non seulement
les journalistes accrédités à Berne, mais tous
les journalistes y sont conviés.

Conférence de presse
sur la question jurassienne

à Berne

(c) La Société suisse de chronométrie a
tenu samedi au Palais des congrès son
assemblée annuelle.

Au programme de cette journée deux
séances d'études fort intéressantes suivies
par 750 auditeurs.

Le nouveau président pour trois ans a
été nommé en la personne de M. Jacques-
André Roulet, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle du Sentier. La section de Saint-
Imier a été chargée de l'organisation de
la prochaine assemblée.

Carnet de deuil
(c) Samedi matin est décédé à Bienne
Charles Scheuner un Romand très
connu , employ é depuis plus de 30 ans
au bureau du chef de section de In po-
lice. Né à Bienne en 1906 il n'u jamais
quitté sa ville natale qu'il aimait beau-
coup. Durant 16 ans il fit partie no-
tamment de la commission de police.

Assemblée générale
de la Société suisse de

chronométrie

Un automobiliste rie Lamboing
coincé trois heures à son volant

Grièvement blessé après un bond de 28 mètres

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un accident d'automobile dont les cau-
ses ne sont pas encore éclaircies s'est
produit entre Prêles et Lamboing, à la
hauteur de La scierie. Vers trois heures
du matin, Jean-Pierre-André Sprunger,
âgé de 19 ans, apprenti mécanicien sur
autos à Bienne, mais domicilié à Lam-
boing, rentrait en voiture , après avoir
assisté à une assemblée de l'équipe de
secours à Nods. En compagnie de ca-
marades, ils passèrent à la Neuveville
où avait lieu une soirée à l'occasion de
la fête jurassienne de gymnastique. Dans
un virage dangereux, la machine dérapa
et passa sur le mur du pont, le terrain
lui servant de tremplin. Elle fit un bond
de plus de 28 mètres à travers la
Douanne et passa entre deux arbres
avant de s'arrêter sur les quatre roues
contre le talus bordant le conrs d'eau.
Le conducteur, coincé dans sa voiture,
dut attendre jusqu'à 6 heures du matin
avant de recevoir du secours.

M. Rossel, qui habite la scierie , avait
bien entendu un bruit insolite vers 3
heures du matin. U se leva et aperçut
de sa fenêtre une machine qui roulait
lentement en direction de Lamboing.
Cette automobile n'était autre que celle
des amis de M. Sprunger qui ont dé-
claré avoir aperçu les feux rouges ar-
rières de la machine de leur camarade
qui se dirigeait vers Douanne, chose
tout à fait plausible pour qui connaît
ce parcours, mais qui ne les surprit
pas. Sans se soucier, ils rentrèrent à
Lamboing.

Ce n'est que samedi matin à 6 heu-
res que M. Rossel entendit des gémisse-
ments et qu'il découvrit le malheureux,
Inconscient, coincé dans l'habitacle de
sa voiture. Le jeune homme fut conduit
à l'hôpital de Bienne où, bien que
n'ayant pas repris connaissance samedi
soir, son état ne semblait pas alarmant,
les radiographies ne révélant pas de frac-
ture de crâne.

^ 
On imagine le cauchemar du blessé coincé dans ce qui n'est |

1 plus qu'un tas de ferraille. %
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(c) Samedi et dimanche 62 délégués, venus
de toute la Suisse, de l'Union éducative des
typographes a tenu son assemblée bis-
annuelle. On se préoccupa de tous les
problèmes relatifs à la formation profes-
sionnelle. La prochaine assemblée aura lieu
à Zoug en 1971. Le dîner officiel a été
servi à Douanne puis, après la visite d'une
cave et un tour sur le lac, on se sépara.

L'Union éducative
des typographes

a tenu séance te )  Après une lutte très serrée, les deux
Zougois Scherrer et Zanini sont sortis
vainqueurs des régates de la classe 505
à Engelberg, favorisées par un temps
idéal. Six régates se sont disputées de-
puis vendredi , les cinq meilleures comp-
taient pour le classement f inal .  Voici
les princi paux résultats : 1. Scherrer -
Zanini , Zoug ; 2. Perret - Mingard Lau-
sanne. 3 . Dehaudenzi _ Kocherhans, Ca-
rouge.

Deux Zougois vainqueurs
des régates internationales

VAULRUZ

(c) Arrivée au terme de trois années
d'exercices, l'Association fédérale des
troupes de transmission mettait sur
pied, le dernier yeek-end, un vaste
exercice en campagne dit « Gottardo •
dans lequel quelque 800 soldats furent
engagés durant une vingtaine d'heu-
res. Nous avons visité hier matin le
centre romand de cet exercice, installé
au château de Vaulruz. Le sergent-ma-
jor Pierre Grandjean nous fit décou-
vrir l'impressionnant matériel engagé :
téléphone naturellement, téléscripteurs
par fil (conventionnel , mais sur réseau
militaire) et par radio (comprenant di-
verses installations et perfectionnements
top-secret) , radiotéléphones et même
pigeons voyageurs (ces derniers ayant
été utilisés dans les centres installés
en Suisse alémanique), par de jeunes
femmes SGF. Les liaisons établies
instantanément dans tout le pays, par
des hommes qui mettent autant d'inté-
rêt que de sérieux dans ce travail vo-
lontaire hors-service, nous firent ex-
cellente impression.

Grand exercice
de transmissions

militaires

ATTALENS

(c) Dans la soirée de samedi, peu avant
20 heures, une violente collision s'est pro-
duite entre deux voitures vaudoises, entre
Bossonnens et Attalens. Les trois occu-
pants d'un des véhicules, souffrant de frac-
tures et de blessures diverses, ont été
transportés à l'hôpital Monney, à Châtel-
Saint-Denis.

Collision : 3 blessés

SAINT-MARTIN

( c )  C 'était grande f ê t e , samedi et di-
manche , à Saint-Mart in ( V e v e y s e ) ,  où
la paroisse organisait une kermesse en
f a v e u r  de la restauration de son ég lise.
Samedi , p lusieurs  concerts ont été  don-
nés dans la halle  de f ê t e .  Dimanche a
eu lieu la marche du centenaire , avec
la partic ipat ion de centaines de mar-
cheurs de tous âges et de toutes ré g ions,
tandis que de nombreuses sociétés se
produisaient  dans une halle de 1500
p laces .

Grande fête et marche
populaire

ECUVILLENS

( c )  Hier , la section d'Ecuvillens de
la Fédération chrétienne des ouvriers
du bois et du bâtiment, comprenant
les ouvriers d'Ecuvillens, Corpataux ,
Magnedens et Posieux , a inauguré un
drapeau qui a été béni par Mgr Per-
roud. Parmi les invités , on trouvait M.
Max Aebischer, ancien secrétaire syndi-
cal , président du Conseil national , le
conseiller d'Etat Pierre Dreyer et le pré-
fet Laurent Butty. Les parrain et mar-
raine de l'emblème sont Mme Albert
Galley et M. Léon Chenaux.

Nouveau drapeau
de la FOBB

BULLE

(c) A l'occasion de l'assemblée générale
ordinaire de l'Association gruérienne
pour le suffrage féminin, qui aura lieu
le 11 juin à 20 heures, à l'hôtel des
Halles , à Bulle , les organisateurs lan-
cent une invitation à toute la popula-
tion. En effet , à l'issue de la partie
administrative, M. Roger Nordmann
prononcera une conférence sur le thè-
me « Fédéralisme et suffrage féminin ».

Conférence
de M. Roger Nordmann
sur le suffrage féminin



Nous cherchons :

1 magasinier
ou

aide-magasinier
serruriers

pour la construction de véhicules utilitaires. Soudure
électrique et coupe au chalumeau exigées ;

manœuvres
d'usine ou

aides-serruriers
Places stables et bien rémunérées, logements disponibles
à prix réduit pour candidats sérieux.
Faire offres à MÉTTANOVA S.A., 2088 Cressier, tél. (038)
7 72 77.
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G 800 GRAND PRIX
POLYESTER
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à carcasse radiale
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profitez des expériences Goodyear accom- La surface de roulement en Tracsyn-caout- .-itffffi ÏBftT -''&tK(J
plies en compétition. Avec le G 800 Grand chouc permet une adhérence maximum. =——-- /^̂ ^^̂ R̂w^^SPrix Polyester, vous dotez votre voiture de Le pneu «colle à la route» . Les dentelures TpA / îâ» 

y
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GOODfVEAR
LE PNEU LE PLUS UTILISÉ DU MONDE

???????????<
Garage — moyenni
importance —
cherche

employé
de bureau
sachant travailler
seul et pouvant éga-
lement s'occuper de
la station .
Permis de conduire
désiré.
Garage Central —
Peseux. Tél. 12 74
????????????

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 mécanicien en automobiles

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 25 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable , peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

m£A NEUCHATEL engage pour

t 

arche
ILLE
âge

r
ande entreprise,
retraite.

Pour compléter l'effectif du personnel de nos
trains routiers, nous désirons engager au plus
tôt un

AIDE-CHAUFFEUR
de nationalité suisse, âgé de 23 à 28 ans, et en
bonne santé. Il devra accompagner un de nos
chauffeurs dans ses tournées régulières en
Suisse.

Ambiance de travail agréable , place stable, caisse
de retraite.

Faire offres détaillées , avec prétentions de
salaire, sous chiffres AS 35,048 N, aux Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

BAR près
de Lugano
cherche

SOMMELIÈRE
présentant bien.
Très bon gain.
Entrée immédiate.
Tél. (091) 9 61 74.

ACTIVITÉ INTÉRESSANTE
par emploi stable de garde
de nuit ou gains accessoires
occasionnels par emploi tem-
poraire de g a r d e  auxiliaire
dans rayon du domicile (mani-
festations).
S'annoncer à Secu'ritas S. A.,
rue du Tunnel 1, 1005 Lausanne.
Tél. (021) 22 22 54, en précisant
catégorie d'emploi et localité
ou canton préférés.

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
avec deux horaires.
Tél. (038)

FONDERIE DE FER ET D'ACIER S. A. RIENNE
51/55, rue Johann-Renfer

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue, pour s'occuper de la réception, du télé-
phone, de divers travaux de bureau et de corres-
pondance.

Ambiance agréable, bâtiment administratif indépen-
dant de l'usine, bon salaire.

Faire offres, avec prétentions de salaire et eurri-
culum vitae.

Nous engagerions immédiatement ou pour date à
convenir un

B micro-mécanicien m
pour la fabrication de prototypes dans le cadre de

notre division d'électronique horlogère.

Adresser offres ou téléphoner à

VOUMARD MONTRES S. A., service du personnel,

2068 Hauterive.

Tél. (038) 5 88 41, interne 176.

engage

un employé de commerce
détenteur d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un titre jugé équiva-
lent, bénéficiant de quelques an-
nées d'expérience et s'intéressant
à la fonction indépendante de
déclarant en douane ; âge idéal :
28 à 35 ans.

Prière de faire ses offres à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 ,
interne 502.



CONCENTRATION HORLOGÈRE
DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche, pour son service de publicité,

unie) employé te)
de bureau

connaissant les langues, la sténodactylo et
s'intéressant à la publicité. Entrée au plus
tôt ou pour époque à convenir.

Faire offres, avec eurriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous chiffres
CD 1447 au bureau du journal.

ELECTRONA
Nous cherchons pour :

département des matières plastiques

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

Atelier d'outillage

sous - chef
connaissant la fabrication des moules,
pour presser et injecter les matières
plastiques, capable et dynamique, à
même de remp lacer le contremaître en
cas d'absence.
Nous offrons :
— places intéressantes et variées dans

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

travail en équipe).
Prière d'adresser offres ou de téléphoner
à

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

.Te cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française, aimant les
chiffres.
Travail intéressant et varié.

Situation indépendante pour personne capable.

! Faire offres détaillées, avec eurriculum vitae et
copies de certificats, à André Gavillet , Zurich,

I Compagnie d'assurance,

case postale,'j 2001 Neuchâtel.

j  cherche :

• MÉCANICIENS-MONTEURS
[ en machines-outils, spécialisés dans la mise

en train et les essais de machines.

• MÉCANICIENS-OuTILLEI]RS
pour son département outillage et prototypes.

• MAGASINIER
ï jeune homme serait formé comme tel.

• PEINTRE
qualifié, spécialisé sur machines ou en carros-

| série.

t Travail intéressant et varié pour ouvriers
• qualifiés ayant quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites détaillées, avec eurri-
culum vitae et certificats, à

Voumard Machines Co S.A.,
ij 2068 HAUTERIVE/Neuchâtel, ou se présenter
i les lundis, mercredi et vendredis dès 15 heures.

IK5BBHS3BBBBJ
On demande

serveuse
pour bar à café.
Journée de 8 heures.
Congé un dimanche
sur deux.
S'adresser :
City Bar
1350 Orbe.
Tél. (024) 7 27 49.

On cherche

plâtrier-peintre
ou

peintre
pour entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser à Willy Buthey,
Champréveyres 2, 2068 Haute-
rive. Tél. (038) 3 36 49, le ma-
tin ou heures de repas.

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

Vendeuse
ou

aide-vendeuse
est demandée :
entrée à conveni r.
Papeterie
B1CKEL & Co,
place de la Poste.

itt=lil=IIISIII=!ll=lll=lll
Nous cherchons

aide de maison
dame ou monsieur ; étranger ac-
cepté. Bon gain.
Tél. (038) 6 71 20, château de
Gorgier.

:iiiEiîi=iii=iii=iii=ni=ii

Fabrique d'enregistreurs pro-
fessionnels et matériel divers
pour studios, cherche :

mécaniciens de précision
contrôleurs
d'appareils électroniques

Téléphoner au (032) 3 09 34
pour prendre rendez-vous.
PRODUITS PERFECTIONE S.A.
Rue de Morat 7, 2500 BIENNE.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

????????????

MONSIEUR
est cherché pour la
mise en marche de
nos machines de
6 heures à 7 h 30.
Tél. 5 83 81.
????????????
Garage — moyenne
importance —
cherche

1 laveur-
graisseur
Entrée : immédiate
ou à convenir.
Etranger accepté.
Garage Central —
Grand-Rue 5.
2034 - Peseux.
Tél. 8 12 74.
Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez ga-
gner notre machine à
tricoter vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous vous
passons des comman-
des de tricot.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
Giso, Gilgcn -f So-
niaini . 4563 Gerlafin-
gen. Dép. 11.

engage

ouvrières
pour ses départements de dorage et de montage
ainsi qu'un

aide-doreur
(éventuellement jeune homme à former).

Travaux propres et intéressants.

Entrée immédiate ou à convenir, étrangers hors
contingent acceptés.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.r

Pour notre bureau de
VENTE nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle fran-
çaise, capable de travail-
ler d'une manière indé-
pendante, de caractère
souple et équilibré.

Les personnes intéressées
sont priées de faire leurs
offres manuscrites à

O MIKRON HAESLER s. A.
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

Nous cherchons, pour notre centre de produc-
tion à Serrières,

UN MÉCANICIEN
de nationalité suisse ou étranger au bénéfice
d'un statut hors contingent, âgé de 25 à 40 ans.

Possibilité d'avancement pour personne capable.
Travail en équipe alternative.

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel.

^
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MÉTAL DUR
Nous offrons une place

d'adjoint à notre
chef de fabrication
Préférence sera donnée à j

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ
en métal dur , capable de prendre des responsa-
bilités et de diriger du personnel.
Nationalité suisse, frontalier, ou personne ayan t
séjourné 5 ans en Suisse.
Faire offres sous chiffres P 950,045 N, à Publ i -
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

iHH*MnBBmFUBI ^H^BHmBBB!
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cherche pour son
magasin des Sablons,
à Neuchâtel, un

JEUNE HOMME
(Travaux de manutention).

Téléphoner au 5 37 21.

Nous cherchons pour notre bureau de direction, à Neuchâtel, i !

UNE SECRÉTAIRE- I
RÉCEPTIONNISTE I
de nat ional i té  suisse ou possédant le permis C
sténodactylo habile
de préférence de langue maternelle française !
possédant couramment la langue anglaise
présentant bien
bonne éducation générale et formation professionnelle j

Nous offrons :
semaine anglaise
bonnes conditions de travail dans une entreprise dynamique !
en pleine évolution j
Entrée immédiate ou à convenir. ï

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un eurriculum vitae, de copies de j
certificats et d'une photographie récente, sous chiffres
P. 950,047-11 , à Publici tas  S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous offrons un logement et
une situation stable à

un coup le
qui s'intéresserait à la place
de concierge-serviceman d'un
grand garage de la ville.
Horaire régulier — permis de
conduire indispensable.
Entrée : 1er août ou à conve-
nir.
Faire offres écrites au Garage
Hubert PATTHEY , 1, Pierre-
à-Mazel . 2000 Neuchâtel.

cherche pour le service de vente interne de
son département Plastique-Négoce un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande et si possible quelques années de
pratique, en possession d'un diplôme de
fin d'apprentissage ou d'un certificat équi-
valent.

Si vous êtes dynamique, que vous aimez
les contacts humains et que vous désirez
également travailler de manière indépen-
dante, le poste que nous vous offrons est
celui que vous cherchez.

Au sein d'une équipe, vous serez chargé
de la vente par téléphone et de tous les
travaux s'y rapportant. Cette activité très
vivante au service de notre clientèle de-
mande une certaine facilité aux contacts
humains ainsi que de l'entregent ; nous
attachons une grande importance à ce que
nos clients soient bien et promptement servis.

Veuillez donc nous faire parvenir vos offres
de service manuscrites en les adressant à
notre service du personnel, ou nous télé-
phoner au (032) 2 55 22.

NOTZ & CO S.A.
Rue de Morat 65
2501 Bienne

. , . , Département de l'instruction publique

Ecole technique supérieure de Genève
Un poste complet de

professeur
de mathématiques
(22 à 26 heures d'enseignement) est à repour-
voir à l'E.T.S.G.

Exigences : Lie. es se. math, et certificat d'apti-
tude à l'enseignement.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1969.

Le cahier des charges et le bulletin d'inscription
peuvent être obtenus au secrétariat des Ecoles
techniques , 4, rue de la Prairie, 1022 Genève.
Tél. 44 77 50.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis
Huguenin , directeur, jusqu'au lundi 16 juin
1969.

Le conseiller d'Etat
chargé du département

de l'instruction publique
André CHAVANNE

Bâle - branche construction
Nous cherchons une

jeune collaboratrice
pour un travail de bureau très varié : corres-
pondance, calculations, statistiques, téléphone,
télex, bref , une employée prête à collaborer
dans un petit groupe et à aider où c'est néces-
saire.

Langues : français et très bonnes notions d'alle-
mand indispensables. Possibilité de perfection-
ner l'allemand.

Nous attendons votre appel téléphonique ou un
mot écrit :

Corex Bâle S. A., 4000 Bâle 16.
Tél. (061) 32 1518, interne 10 ou 12.

SIEMENS
cherche

personnel de montage
pour la construction de

centraux téléphoniques
automatiques

Avez-vous de l'intérêt pour les techniques
modernes des télécommunications qui
offrent de grandes possibilités d'avenir ?
Pour cet emploi, nous formons des spé-
cialistes ayant fait un apprentissage dans
l'une des branches d'électronique ou de la
mécanique.

; Nous sommes volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements, ainsi
que pour vous présenter le travail. (Etran-
gers permis C.)

Prière de faire offres écrites ou de télé-
phoner à :
Siemens S.A., bureau de montage,

, case postale 227, 2501 Bienne.
Tél. (032) 2 54 40.

En dehors des heures de travail, notre chef
du bureau de montage, M. Mayor, est
volontiers à votre disposition.
Tél. (032) 3 66 94.

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

HORLOGERS
COMPLETS

connaissant le décottage et la retouche.
Faire offres à la Direction de
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Filtre VALOR est le 
résultat 

de 
longues

teÉf|̂ ^K/; * années de recherches. Comme celui d'autres
' cigarettes, il contient des granules de charbon
fil W suractivé, mais il réalise en plus un
I f grand progrès scientifique:

l'adjonction de SILIMAGNUM* une terre
i m spéciale régénératrice, lui confère une
1 I sélectivité jamais encore atteinte

if dans le domaine des phases gazeuses.
j f Le filtre VALOR vous offre

j un procédé de filtrage
! 1 unique au monde !

C'est pourquoi la Gaïïant est si douce r^  ̂ \S^' ^ ^^
* enregistré internationalement ^W^
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Nous représentons une entreprise d'importance mon-
diale, et réputée d'avant-garde. Nos programmes pré-
voient la création de nouvelles fonctions exigeant une
formation supérieure. Aussi désirons-nous obtenir la
collaboration de quelques jeunes

UNIVERS ITAIRES
H. E. C.

Les candidats choisis devront accomplir différents
stages de spécialisation et de perfectionnement à
l'étranger et en Suisse, à la suite desquels ils se
verront confier des tâches importantes.

Conditions d'engagement :

— nationalité suisse ou étranger au bénéfice
du permis C

— langues : français et allemand

— limite d'âge : 30 ans.

Les offres seront traitées avec la discrétion la plus
absolue. Prière d'adresser eurriculum vitae et photo
sous chiffres 5095 Mosse-Annonces S.A., 8023 Zurich.

mmmwmmmWMl QROS
cherche

pour son siège administratif de Marin (transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins), dépt
achats denrées alimentaires en général

employé responsable
chargé de la coordination des commandes, sélection des
produits et surveillance de la qualité, des marges et du
marché.

Bonne formation commerciale désirée, si possible expé-
riences dans une branche analogue, bonnes connaissances
de la langue allemande nécessaires.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq
jours, cantine d'entreprise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites détaillées à la Société Coopé-
rative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Nous engageons

emboîteur
travail en atelier de préfé-
rence.
Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles ,
tél. (038) 8 41 48.

Cherchons
tHMJUf

1-2 mois
ou plus

'Mm
(à votre convenance)

DACTYLOS
STÉNODACTYLOS

SECRÉTAIRES
r Bons salaires, emplois intéressants 1* dans des entreprises en vue. Libre :
j  choix de la date et de la durée du |
I mandat. Avantages sociaux.
| Téléphonez-nous.

adia intérim
Faubourg de l'Hôpital 13

s i Neuchâtel Tél. (038) 4 74 14

! i

Hôtel de l'Ours, TRAVERS

cherch e

sommelière
Bons gains. Débutante accep-
tée.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Se présenter ou téléphoner au
9 63 16.

x^ ^y x _̂5_35/
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 13
BARBARA CARTLA1VD

Traduit de l'anglais par Dengse RENAUD

CHAPITRE IV
Dacia se tenait au haut du perron de l'hôtel , le cœur

battant d'émotion joyeuse. Elle était à Rome et elle
était libre, libre en tout cas pour quelques heures. Li-
bre d'explorer la ville.

Tandis qu'elle pansait la jambe de sir Marcus , très
tôt ce matin , il avait dit :

— Je serai en conférence toute la matinée et je
pense que vous avez envie de visiter Rome. Il y a une
voiture et un chauffeur à votre disposition.

— Oh ! merci, mais j'aimerais autant aller à pied ,
dit Dacia.

Il la regarda comme s'il était ennuy é qu'elle ne
voulût pas de la voiture, puis après un assez long si-
lence, il ajouta :

— Vous aurez besoin d'argent. Vous trouverez cin-
quante livres en lires sur ma table : prenez-les avant
de vous en aller.

— Cinquante livres ? répéta Dacia , stupéfaite. Je
n'ai pas besoin de tout ça !

Sir Marcus la regarda d'un air courroucé.
— J'ai dit qu 'il y avait là cinquante livres, déclara-

t-il. C'est un autre versement sur ce que je vous dois.
Prenez-le et ne discutez pas tout ce que je dis.

Dacia rougit aux paroles sévères.
— Très bien , sir Marcus , dit-elle faiblement. J'ai

seulement un peu peur d'avoir tant d'argent sur moi.
ÉDITIONS JULES TALLANDIER

f
— Si c'est ça qui vous inquiète , vous pouvez le dé-

poser en bas, avec ce que vous avez de précieux. C'est
ce qu'on fait toujours à l'hôtel.

Dacia n 'avait jamais entendu parler de ce qui se fa i t
ou non dans les hôtels , mais en face de l'attitude de
son malade, elle ne voulait plus rien répondre. Elle
acheva le pansement en mettant une épingle de sûreté
dans la bande.

— Je vous en prie , dit-elle, ne vous tenez sur votre
jambe que si c'est absolument nécessaire : si vous la
fatiguez , elle enflera et ce sera extrêmement douloureux.

— Cette maudite jambe ! gronda sir Marcus. J'en ai
assez d'y penser tout le temps ! Pouvez-vous faire quel-
que chose pour mon dos ? Il me fait un mal de chien !

— C'est la première fois que vous m'en parlez...
Elle lui fit une des piq ûres prescrites par son père

et , ensuite, devant son visage pâle et tiré, fut prise de
pitié pour lui.

— Si vous avez encore mal après le déjeuner , dit-
elle, je vous ferai une seconde piqûre. Etes-vous sûr
que vous ne voudriez pas voir un médecin ? Mon père
m'a recommandé de demander un avis médical si vous
vous sentiez plus mal de n 'importe quelle manière.

— Pourquoi demander un médecin puisque vous
êtes là ? aboya le blessé.

— Je ne suis qu 'une infirmière, et je n'ai pas tel-
lement d'expérience.

— Vous pouvez très bien faire ce qu 'il faut , répon-
dit brusquement sir Marcus.

Avec un petit sourire , Dacia pensa que c'était là le
premier compliment qu'elle recevait de lui.

Elle rangea les médicaments et alla attendre dans le
salon que Robert eût habillé son maître, puis l'eût aidé
à venir s'installer pour le petit déjeuner.

A neuf heures trente précises, sir Marcus regarda sa
montre.

— A présent , vous êtes libre, dit-il. Je voudrais que
vous soyez de retour à midi au cas où j' aurais besoin
de vous.

— Je serai là, dit Dacia.
Le cœur soudain plus léger, elle se sentait comme

un enfant qui sort de l'école.
Elle se dépêch a de gagner sa chambre et, quelques

secondes plus tard , elle courait dans le couloir , cha-
peau sur la tête et manteau sur le dos. Elle vit des
hommes entrer dans l'appartement de sir Marcus, et
joyeuse de n'avoir pas à les suivre, elle descendit gaie-
ment l'escalier : elle avait trop hâte de gagner la rue
pour attendre l'ascenseur.

Dehors un vent froid soufflait et elle serra davantage
autour d'elle son manteau d'uniforme.

Elle descendit vivement une rue en pente jusqu 'à
une place où une fontaine déversait des tonnes d'eau
dans un vaste bassin de pierre ; des amours, des dau-
phins et Neptune lui-même en émergeaient sous une
cataracte de gouttes étincelantes.

Dacia demeura longtemps en contemplation , puis elle
repartit. Son cœur battait d'exaltation mais elle ne
pouvait s'empêcher de regretter de n 'avoir pas un com-
pagnon avec lequel échanger ses impressions.

Elle traversait un quartier commerçant animé, lors-
qu 'elle entendit derrière elle un bruit de pas pressés,
puis une voix appela son nom.

— Miss Vancroft ?
Elle se retourna vivement et vit Tim Taylor qui

courait après elle, son imperméable flottant au vent.
— Bonjour ! cria-t-elle, sans dissimuler le plaisir

qu 'elle avait à le voir.
— J'étais sûr que c'était vous, dit-il , un peu haletant

en la rejoignant. J'étais dans un autobus et je vous ai
vue vous promener toute seule, aussi j' ai sauté dans
la rue. Pourquoi êtes-vous si peu aimable ?

— Peu aimable ? répéta la jeune fille surprise.
— Mais oui : j'ai téléphoné trois fois hier soir , pour

me faire dire que miss Vancroft ne répondait à aucun
appel personnel I

— On vous a dit ça à l'hôtel ? demanda Dacia, suf-
foquée.

— On m'a affirmé que c'était sur votre ordre for-
mel. J'ai essayé de nouveau ce matin et on m'a dit la
même chose. Voulez-vous vous défendre contre un .
journaliste trop entreprenant ou êtes-vous habituelle-
ment distante ?

—¦ Sincèrement, je ne sais rien de cette histoire, ré-
pondit Dacia. Je n 'ai jamais donné des instructions
semblables. De fait , pour parler franc, je m'étonnais
que vous n'ayez pas appelé après tout ce que vous
m'aviez dit.

— Eh bien ! c'est ça qu'on m'a répondu ! s'excla-
ma Tim.

Sans aucun doute il disait la vérité. Dacia devina ce
qui s'était passé et la colère monta en elle : c'était là
un autre exemple de la tyrannie de sir Marcus.

Elle allait expliquer les choses au journaliste , mais
elle comprit soudain que ce ne serait pas loyal vis-à-vis
de son employeur.

— Il s'agit sûrement d'une erreur, dit-elle. Cela ne
se reproduira plus. Je suis ravie de vous voir : j'étais
partie en tournée d'exploration.

— Je viens avec vous, déclara Tim Taylor.
— N'avez-vous pas à travailler ?
—¦ Je suis toujours censé travailler , répliqua le jeune

homme en riant. Ignorez-vous que la tâche d'un re-
porter ne finit jamais '? Je pourrais même rédiger les
impressions d'une petite infirmière anglaise visitant
Rome pour la première fois !

— N'allez pas raconter des choses pareilles ! s'ex-
clama Dacia très vite.

Elle se mit à rire.
— Vous plaisantez , naturellement. Cela n 'intéresse-

rait personne de savoir ce que je pense de Rome.
— Non , en effet... A moins que vous ne mettiez le

feu à Saint-Pierre ou que vous vous jetiez en bas du
château Saint-Ange !

(A suivre.)

PRINTEMPS À ROME
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Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

CUISINIÈRE
logement meublé à dis-
position 2 pièces.
Bon salaire.
Se présenter.

Boucherie
MAX HOFMANN, Neuchâtel
Rue Fleury 20 - 0 510 50

1

Mustang
1969

4000 km, 6 cylindres, 3 vites-
ses, radio. Fr. 14,500.—

Tél. (038) 3 35 65, heures de bu-
reau.

8& sans caution
EM de Fr. 500— à 10,000.—
HjB - h'ormalilea simpl i-
t$5" îl W- i/b^ -̂^gi» fié es. Rapidité.
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^ absolue.

Envoyez-mo! documentation sans engagement

Nom 

Rue

Locajité 

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête
pour vos problèmes de publi-
cité. Nous avons pour les ré-
soudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

I

ĴHrMV Aidons-nous , les CFF nous aident.
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B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rouweau 5 <p (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

SHHHBBBBHB
Sérieuse

AMITIÉ
Veuve affectueuse, sans enfants, situa-
tion matérielle très élevée, désire con-
naître monsieur de 60 à 65 ans, sincère,
bonnes culture et présentation. Joindre
photo récente AVEC TOUTES INDICA-
TIONS NÉCESSAIRES.
Ecrire sons chiffres P 300 373 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

On cherche deux familles
de langue française pour

JEUNES TESSINOISES
de 18 et 11 ans qui aimerait s'occuper
d'un ou deux petits enfants pendant les
mois de juillet et août.
Téléphoner au (093) 7 51 34.

>•—~ >

PRÊTS
express
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

• Nous accordons un
orédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours do Rive 2.
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, me Benque l,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 
Ru» .¦ I

Endroit I

s.- )

f\Boursault extra |
i H. Maire Fleury 16 J

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds,
40 fr. pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE
Tél. 5 21 68

Charmettes 16

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ran MAITRE OPTIC IEN
<T> Mtrua tarife a 1852
QD P I i c •  P i re  7

2001 NEUCHATH
Exécut» soIgntiiMiit tl
npldimant l'grdonuin di
«lin otullil» Téléphona S13 67

llnveturslCcn-mliei pour l'obtention B
et la mise «a valcnr de I

brtvfti ca Sutat* i|ï*v;
et t rétrantfer U Milieu I
„PIÎRUif AO- k Benu I
Agence A Nracfafttel B

I», rue Seyon. IU (011)511» I
Demandez (es prospectus. B

Impala
1969

neuve, 29 CV, 4 portes auto-
matiques, servo-frein, servo-di-
rection, radio, etc. ; métallisée,
intérieur noire. Fr. 21,500.—
Tél. (038) 3 35 G5, heures de
bureau.

OPEL Record 1700
année 1963, 2 portes,
76,000 km, blanche. ',

i Très bon état.
Prix très intéressant. ;

Facilités de paiement. 

| BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
j Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91

Je paie cher
voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS,
2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre
OPEL,
COMMODORE
1967
4 portes, blanche.
FORD ESCORT
1968
5.5 CV, 26,000 km.
radio, expertisée.
Tél. (038) 6 21 73. i

A vendre

DS 21
vitesses mécaniques,
1967, gris Kandahar,
intérieur rouge, par-
fait état. Expertisée.
Garantie.
Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

Nous cherchons :

I EMPLOYÉE !
" pour la réception de la marchandise '
' de notre rayon ferblanterie. U

! EMBALLEUSE |
¦ Engagement à la demi-journée. s

J 
Horaire : de 13 h 15 à 18 h 30. i

J Se présenter au chef du personnel. |

i 9BB !I !

Particulier vend

Sunbeam
Vogue
1967, 40,000 km,
impeccable. Facilités
de paiement.
Tél. 4 37 45.

A vendre

ID 19
1967, gris Kandahar,
intérieur rouge, voi-
ture impeccable,
9000 fr.
Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

A vendre

Florett
en bon état , 600 fr.
Plaques et assuran-
ces payées jusqu'à la
fin 1969.
Paul Brunet ,
Poissine 18,
Cortaillod.

J'achète
Renault 4 L
Adresser offres écri-
tes détaillées à
96-1026 au bureau
du journal.

A vendre

N.S.U.
1000 C, 1965, rouge,
révisée.
Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

A vendre

Autobianchi
coupé S, neuf, cédé
avec rabais
intéressant
Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

rv vcuuio

Fiat 600
moteur, freins, pein-
ture neufs. Nom-,
breuses pièces de
rechange, expertisée,
1200 fr.
Tél. 4 37 45.

LAND-ROVER
88, bâchée, diesel,

1960,
moteur neuf

109, cabine avancée,
1963, 26,000 km

109, station-wagon,
1962, 64,000 km

Véhicules révisés,
état impeccable,
reprises,
facilités de paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre, pour cause
de départ, voiture

Peugeot
403
1961,
pneus neige et d'été,
radio.
Prix à discuter.
Tél. (037) 77 10 75.

SIEMENS
cherche

.-

personnel féminin
¦ ¦

pour travaux de montage simples et propres
dans les centraux téléphoniques.
Des conditions intéressantes d'engagement,
heures régulières, semaine de 5 jours, ainsi
qu'une mise au courant à plein salaire ini-
tial vous sont offerts, même si vous n'avez
pas de formation spéciale.
(Etrangères devraient être libérées du pla-
fonnement).
Nous sommes à votre disposition pour de
plus amples renseignements, ainsi que pour
vous présenter le travail.
Prière de faire offres par écrit ou de télé-

*| phoner à :
Siemens S.A., bureau de montage
case postale 227, 2501 Bienne.
Tél. (032) 2 54 40.
En dehors des heures de travail , notre chef
du bureau de montage, M. Mayor, est

&• volontiers à votre disposition.
Tél. (032) 3 66 94. F

Bureau de la ville cherche pour le 15
août, éventuellement le 1er septembre,

aide de bureau
possédant notions de dactylographie ;
connaissance de l'allemand indispensa-
ble. Travail intéressant, bon salaire.
Adresser offres écrites à DE 1471 au

bureau du journal.

Etudiante allemande parlant le fran-
çais

cherche place
dans famille pour garder les enfants et
aider au ménage, dès le 1er août jus-
qu'en décembre.
Adresser offres écrites à JJ 1440 au
bureau du journal.

BDV
Basler Druck- und Verlagsanstalt
Département cartes perforées

formules ZEBRA
disques et bandes
magnétiques

cherche, pour ses bureaux à Bâle,

employée de bureau
qualifiée

pour la correspondance française ;
si possible notions d'allemand.
Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à la direction de
la Basler Druck- und Verlagsan-
stalt, Guterstrasse 86, 4000 Bâle.

Bureau de la ville cherche, pour le 15
août, éventuellement le 1er septembre,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue maternelle allemande ou bi-
lingue. Travail intéressant. Bon salaire.
Adresser offres écrites à AA 1431 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE
20 ans, Suissesse allemande, cherche
pour le 1er septembre place intéres-
sante (téléphone - guichet, travaux de
bureau) pour se perfectionner en langue
française. Bonnes connaissances d'alle-
mand et d'englais.
Faire offres sous chiffres OFA 8287 A
Orell Fûssli Annonces S. A., case pos-
tale, 4001 Bâle. 

La Papeterie Rey-
mond , à Neuchâtel ,
cherche

un retraité
pour faire des petites
livraisons avec auto,
5 après-midi par
semaine. Faire offres
à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 44 66.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

CHEF DE CUISINE
cherche place dans hôpital ou restaurant
à Neuchâtel ou région neuchâteloise.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à PR 1460 au
hiipaaii Hn îfMiTTiiilUU1CUU UU JUIli UcU.

Composer
le numéro
693 41
J'achète
vieux
meubles
bois de lits,
Bibelots, etc.

PIANO
Famille d'agriculteur
de la vallée des
Ponts demande à
acheter, pour les
enfants, piano brun
en bon état. Bas
prix, paiement
comptant.
Faire offres, avec
indication de prix
et marque, sous
chiffres P. 460160 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour deux jeunes filles de
15 et 16 ans

PLAGES
pour aider et apprendre le français.
Faire offres à Madame Wuthrich-Graf ,
Bernstrasse 70. 5745 Safenwil.

VÉLO D'HOMME Condor, état de neuf.
Tél. (038) 7 17 59.

REMORQUE DEPLIABLE, avec accessoi-
res. Tél. 7 07 39.

1 LIT, 1 table de nuit, 1 petit lavabo en
bois, 2 haches, 1 vélo d'homme, 2 fenêtres
de couche. Louis Gioria, Faubourg 5, 2056
Dombresson.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, gril et four,
en parfait état, 250 fr. Tél. 4 30 43.

COURS DE LANGUE français-allemand,
disques et fascicules. Tél. 5 91 30, heures de
bureau.

HABITS dame ou fille 36-38, chaussures
No 37, le tout à l'état de neuf. Tél.
3 36 54.

ENSEIGNE LUMINEUSE, lettres bleues.
Tél. 516 22 pendant les heures de bureau.

TAPIS : 1 gris bouclé 360 x 200, 1 beige-
blanc moquette 360 x 190, excellent état.
Tél. 5 21 30.

SALON MODERNE à l'état de neuf , avec
buffet de service. Tél. 5 9130, heures de
bureau.

LAMPADAIRE MODERNE, forme origina-
le. Tél. 5 91 30, heures de bureau.

SOFA noir en skai. à l'état de neuf.
Prix intéressant. Tél. 5 90 35, heures de bu-
reau.

TAPIS BERBÈRE 300 x 404 cm. gris-beige;
tapis Heluan 257 x 362 cm, tissé main,
beige-brun. Tél. 4 45 33.

GUITARE GIBSON, modèle « Les Paul ».
Tél. 5 65 01 (209).

3 CANICHES, grandeur moyenne, 6 se-
maines. Tél. (038) 8 61 46.

JOLIE ROBE DE MARIÉE, longue, taille
44. Tél. 917 96, le matin.

1 MACHINE A COUDRE Turissa Novo-
matic neuve, automatique , avec accessoires.
Bas prix ; 1 montre-bracelet homme, Dubois
17 rubis, neuve. Téléphoner au 3 34 65 aux
heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, longue.
Tél. (038) 8 76 25. 

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42. Tél.
5 08 19, entre 18 et 20 heures.

ARMOIRE 3 PORTES, table, bibliothèque,
coffre à literie, le tout du même ensemble,
style moderne. Prix intéressant. Tél. 3 30 69,
après 19 heures.

PIÈCES DE 5 FR. 1952. Tél. 5 29 85.

LIVRES ANCIENS. Bibliothèques entières,
éditions de luxe, livres d'enfants (avant
1870), gravures. Faire offres sous chiffres
P 300331 N à Publ icitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel, ou téléphoner au (038) 4 08 72.

AIDE DE MÉNAGE pour une demi-journée
par semaine, ouest de la ville. Tél. 410 59.

NOUS CHERCHONS ORCHESTRE pour
notre kermesse du 28 juin (20 à 22 heures).
Tél. 6 22 80.

ÉTUDIANTE est cherchée pour garder un
enfant du 15 juillet au 15 août , le matin.
Tél. 3 34 08.

FEMME DE MÉNAGE est demandée dans
la région de la Coudre. Tél. 3 25 84.

GARAGE à Bôle, pouvant servir d'entrepôt ,
libre tout de suite. Demander l'adresse du
No 1470 au bureau du journal.

CHAMBRE A 1 ET 2 LITS pour le 1er
juin. Tivoli 10, Serrières.

PETITE MANSARDE pour monsieur pro-
pre et sérieux. Tél. 5 23 47.

CHALET : Je cherche, pour vacances, du
12 juillet au 3 août , chalet ou autre habi-
tation, 4 lits. Adresser offres écrites à AB
1467 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
région Boudry - Bevaix - Gorgier. Adresser
offres écrites à LM 1456 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES au moins
est cherché à Neuchâtel , si possible au
centre. Adresser offres écrites à IJ 1453
au bureau du journal .

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES, ré-
gion Saint-Biaise - Peseux. Tél. 7 96 53.

LOGEMENT DE 8 A 10 PIÈCES (éven-
tuellement petite maison) est cherché à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres écri-
tes à GF 1427 au bureau du journal.

URGENT : dépôt, minimum 120 m2, est
cherché pour le 24 juin. Tél. 4 33 70.

MAMAN garderait un enfant. Région Char-
mettes. Tél. 8 52 13. 

JEUNE HOMME avec diplôme cherche, dès
le 15 juillet, place dans bureau. Ecrire à
C.-B. De Ruyter , Maujobia 31, Neuchâtel.

ÉTUDIANT de 14 ans cherche travail dès
le 1er juillet pour une durée d'im mois.
Tél. 3 28 89.

PERDU PERRUCHE bleue « Yokeli », ré-
gion Colombier. Tél. 6 23 65 ou 6 35 70.



Un partage des points qui satisfait
La Chaux de Fonds et Grasshoppers

BâLE CHAMPION SUISSE - SION ET LUCERNE RELÉGUÉS
¦ R _ ¦> A A .̂ _ _. 

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP-
PERS 2-2 (1-1)

MARQUEURS : Vogel, lOme ; Richard ,
27me ; Wulf , 64me ; Vogel, 68me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Eichmann; Mé-
rillat , Fankhauser , Joray, Relier ; Wulf ,
Zurcher ; Brossard, Jeandupeux, Richard ,
Bosset. Entraîneur : Vincent.

GRASSHOPPERS : Deck ; Staudenmann,
Aerni, Citherlet, Scheibel ; Grœbli, Fuhrer ;
Thurnherr , Grahn, Vogel , Bernasconi. En-
traîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Boller , de Rheinach.
NOTES : Stade de la Charrière. Terrain

glissant. Temps froid et légère pluie. 3400
spectateurs. La Chaux-de-Fonds s'aligne sans
Voisard (toujours blessé) et Allemann (en
méforme), alors que Grasshoppers est privé

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fds - Grasshoppers 2-2
Lausanne - Bienne 3-1
Lugano - Saint-Gall 0-0
Lucerne - Bâle 2-3
Winterthour - Bellinzone 2-1
Young Boys - Servette 0-1
Zurich - Sion 4-1
Bruhl - Chiasso 5-2
Carouge - Aarau 1-1
Granges - Fribourg 0-0
Mendrisiostar - Xamax 3-2
Urania - Soleure 2-0
Young Fellows - Baden 0-2
Wettingen - Thoune 2-0

SP0RT-T0T0
COLONNE DES GAGNANTS

x l x - 2 1 2 -1  l x - x l  1 2

de Schneeberger (suspendu) et de Blaett-
ler. L'entraîneur de Servette, Snella, assis-
te à la rencontre. Tir de Brossard à la
première minute contre un poteau. A la
61 me, Cina remplace Thurnherr . Coup de
tête de Grahn contre la latte à la 73me.
Coups de coin : 12-3 (8-1).

SOLUTION SATISFAISANTE

* Grasshoppers, qui pouvait se contenter
d'un point, a visiblement démontré, tout
au long de la rencontre , que cette solu-
tion le satisferait pleinement. Après avoir
ouvert la marque, il a ralenti son allure
et laissé la direction des opérations à son
adversaire. L'égalisation chaux-de-fonnière ,
due à un splendide exploit de Jeandupeux,
l'a quelque peu sorti de sa torpeur, mais
c'est surtout après le coup franc victo-
rieux de Wulf que la formation zuricoise
a démontré qu 'elle n 'entendait pas céder
plus d'un point : les Chaux-de-Fonniers
avaient à peine fini de se féliciter de ce
renversement de situation qu'une offensive
habilement conduite par Citherlet permet-
tait à Vogel, déjà auteur du premier but ,
de rétablir l'équilibre. Grasshoppers dé-
montrait ainsi qu'il était le maître de la
partie et que le sort des hommes de Vin-
cent était bel et bien entre ses mains.

DIEU SAIT...
L'équipe neuchâteloise peut s'estimer heu-

reuse d'avoir dû rencontrer , en cette ulti-
me soirée de championnat , un adversaire,
qui, bien content de s'être lui-même tiré
d'affaire sans dégâts, n'était pas habité
par de méchantes intentions. Car, eût-il
« pesé sur le champignon » que Grasshop-
pers aurai t sans aucun doute obligé Wulf
et ses coéquipiers à jouer un match de
barrage avec Sion. Dieu sait quel aurait ,
alors , été le destin des Chaux-de-Fonniers !

Le niveau de la rencontre n'a pas été

élevé. Faible au milieu du terrain, la for-
mation neuchâteloise n'est que rarement
parvenue à tenir le siège du but zuri-
cois brillamment défendu par Deck. Une
fois de plus, la force des « Meuqueux »
avait nom Jeandupeux. L'avant-centre a,
cependant , été efficacement secondé par
un Richard et un Brossand ardents à la
lutte. Ces trois hommes ont posé de sé-
rieux problèmes à Citherlet et à ses com-
pagnons. Nous pouvons d'aflleuTs en dire
autant de Grahn, Bernasconi et Vogel qui,
en collaboration avec Fuhrer, n'ont pas
donné l'impression de « peiner » considé-
rablement.

JAMAIS VU
Les 12 dernières minutes (le « Totomat »

indiquait que Sion pendait par 3-1) ont
été consacrées à une démonstration qu'il
ne nous avait encore jamais été donné de
voir. Chacun, dans un camp comme dans
l'autre , s'évertuait à manœuvrer de telle
sorte que son équipe ne se trouve pas en
position de marquer. Affirmer que ce
spectacle nous a ravi serait mentir. Drôle
de match, en vérité.

F. PAHUD

BIErV FIJVI. Le Chaux-de-Foimier Jeandupeux en a lait voir de « tontes les couleurs » au capi-

taine de Grasshoppers Citherlet. M ais tout s'est bien f ini  pour les deux
(Avipress - G. C,

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 26 13 10 3 48 28 36
2. Lausanne 26 15 5 6 70 43 35
3. Zurich 26 12 6 8 61 37 30
4. Young Boys 26 12 6 8 49 36 30
5. Lugano 26 11 7 8 37 26 29
6. Bellinzone 26 10 8 8 38 41 28
7. Bienne 26 9 8 9 52 59 26
8. Servette 26 9 7 10 32 39 25
9. Grasshoppers 26 7 9 10 43 47 23

10. Saint-Gall 26 6 11 9 29 37 23
11. Winterthour 26 5 12 9 28 43 22
12. La C-de-F. 26 5 11 10 51 53 21
13. Sion 26 7 6 13 39 52 20
14. Lucerne 26 6 4 16 35 71 16

Bâle est champion suisse de ligue A.
Sion et Lucerne sont relégués en ligue B.

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Wettingen 26 15 6 5 47 24 36
2. Fribourg 26 12 10 4 43 24 34
3. Bruhl 26 10 11 5 50 36 31
4. Xamax 26 12 4 10 42 35 28
5. Chiasso 26 10 8 8 32 38 28
6. Granges 26 10 7 9 45 34 27
7. Aarau 26 9 8 9 32 32 26
8. Young Fell. 26 8 10 8 31 38 26
9. Mendrisiost. 26 9 7 10 25 36 25

10. Thoune 26 10 3 13 31 31 23
11. Etoile Car. 26 7 9 10 27 33 23
12. Urania 26 6 9 11 22 34 21
13. Baden 26 6 8 12 19 33 20
14. Soleure 26 6 4 16 27 46 16

Wettingen est champion suisse de
ligue B. Wettingen et Fribourg sont
promus en ligue A. Baden et Soleure
sont relégués en première ligue.

Bâle a sué jusqu'à l'ultime minute
Lucerne déchaîné a enthousiasmé son nombreux public

LUCERNE - BALE 2-3 (1-1)
MARQUEURS : Trivellin (jpenalty) 14me;

Sundermann (penalty), 35me ; Michaod,
46me ; Richter, 50me ; Odermatt, 56me.

LUCERNE : Prest ; Gwerder, Tholen,
Gratter, Naldi ; Richter, Trivellin ; Meier,
Hasler, Muller, Sidler. Entraîneur : Wech-
selbarger.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Ram-
seier, Siegenthaler ; Sundermann, Odermatt,
Balmer , Benthaus, Hauser ; Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Wiehland, de Grange.
NOTES : Match joué en nocturne un-

ie terrain de l'AUmend , lourd et glissant.
13,500 spectateurs. A la 30me, Benthaus
est averti. A la 66me, tir d'Hasler contre
le poteau . A la 70me, Richter est blessé
et cède son poste à Flury. A la 74me,
Gwerder sauve sur la ligne. La rencontre
se termine par une ovation adressée au-
tant aux Lucernois qu'aux Bâlois. L'en-
vahissement du terrain par la foule ne
permet pas le tour d'honneur du cham-

pion qui reçut son titre de gloire presque
à huis clos, à l'entrée du vestiaire. Coups
de coin : 9-11 (5-7).

Véritable apothéose, finale des finales.
Tels sont les mots qui peuvent qualifier
une rencontre où le malheureux relégué,
qui n'en mérite d'ailleurs pas tant, se
sera sublimé pour faire trembler le cham-
pion jusqu 'à la racine des crampons. Il
est en effet surprenant que ce Bâle, des
plus intraitables que l'on connut ces der-
niers temps, fut complètement incapable
d'imposer sa loi à une équipe lucernoise
qui a été à deux doigts de créer la sen-
sation. II y a longtemps de mémoire de
footballeur du lieu, qu'on ne vécut une
telle ambiance, digne des grandes finales.

Et pourtant, pour Lucerne, il ne s'agis-
sait plus que de se battre pour l'hon-
neur. Et même si la victoire n'a pas souri
à l'audacieux, la prestation fournie aura
prouvé aux sportifs suisses que Lucerne
valait beaucoup plus que la relégation. Car
seule une série noire, faite de malchance

et d'un nombre élevé de joueurs blessés
a mis cette équipe dans laquelle figurent
des éléments de valeur, dans la situation
que l'on sait . Ceci expliquant cela, on
comprend mieux pourquoi Bâle n'en vint
finalement à bout que grâce à deux er-
reurs ce marquage de la défense. Tout
le reste fut si bien orchestré que Bâle trem-
bla pour son sort jusqu'au coup de sif-
flet final. Même le prestigieux Odermatt,
si à l'aise d'ordinaire, fut éclipsé. Il de-
vint incroyablement nerveux. Et Kunz, qui
avait perdu l'habitude de ramasser la balle
au fond des filets n'est-il pas resté sans
réaction sur le tir de Richter ; et sur
celui d'Hasler contre le montant , tant la
fougue était grande dans les actions. Oui,
le champion ne fut pas à la noce. Et si
son titre lui est resté, on se demande si
finalement, les quatre ou cinq mille sup-
porters qui l'ont accompagné, n'en sont
pas pour une grande part responsables.

Les spectateurs lucernois, en ovationnant
leur équipe, ne seront également pas res-
tés en reste, souhaitant que cette dernière
ne perde pas trop de plumes dans l'aven-
ture des transferts puisque déjà deux ex-
cellents éléments s'en vont. Richter à Kai-
serslautern et Hasler au FC Zurich, car
il mériterait de retrouver sa place le plus
vite possible en ligue. A. Bien qu'il ait
souffert terriblem ent , le nouveau cham-
pion mérite pleinement, par les qualités
d'hommes et d'équipé qu 'on lui connaît,
de boire à la coupe tant convoitée. Sou-
haitons-lui longue route dans la coupe des
champions. L. B.

Zurich a joué franchement le jeu
Sion a laissé des regrets au Letziground

ZURICH - SION 4-1 (2-1)
MARQUEURS : Kuhn, 8 me ; Zingaro ,

lime ; Meyer, 43me, 75me, 88me.
ZURICH : Iten ; Munch , Kyburz , Leim-

gruber, X. Stierli ; P. Stierli, Kuhn ; Wi-
niger, Kunzli , Quentin , Meyer. Entraîneu r :
Mantula.

SION : Lipavski ; Jungo, Walker, Germa-
nier, Delaloye ; Sixt , Perroud ; Valentini ,
Hermann, Zingaro, Elsig. Entraîneur :
Roesch.

ARBITRE : M. Clematide, de Zollikofen.
NOTES : Stade du Letziground, terrain

glissant, temps pluvieux. 3000 spectateurs.
Zurich évolue sans Martinelli, blessé, et
^eumann, qui sera probablement transféré
ut Daring de Bruxelles. Chez Sion, on
note la rentrée de Zingaro alors que Li-
pavski joue à la place de Kunzi. A la
Î5me minute, un tir d'Hermann frappe le
poteau , du but défendu par Iten. Deux mi-
nutes plus tard , le portier zuricois entre en
contact avec Zingaro et doit recevoir des
soins. A la 69me minute, le Sédunois Va-
entini cède son poste à Luisier. Coups
de coin : 7-5 (4-2).

Après une rencontre de très bonne qua-
lité, Sion a quitté la ligue nationale A la
:ête haute. Maigre consolation , nou s di-
:ez-vous ! D'accord. Mais ne vaut-il pas
nieux faire ses adieux en laissant des re-
grets plutôt que de partir par la petite
porte ?

Jouant un de leurs meilleurs matches
de la saison, les Valaisans se sont, en ef-
fet, rendus, les armes à la main. La 43me
minute leur fut fatale. Dire que ce fut
sur un centre raté de Quentin que Meyer
marqua un but qu'on ne réussit pas deu x
fois dans sa carrière. Pour les hommes
de Rœsoh, ce fut le coup de grâce. Par
là, nous ne voulons pas dire que les vi-
siteurs ne crurent plus en leur chance
mais la machine se dérégla. Alors que la
première mi-temps avait vu des Sédunois
collectifs, la deuxième nous présenta des
hommes désirant seul sauver leur équipe.
Au lieu de faire courir la balle, les re-
présentants du Vieux-Pays préfèrent la por-
ter. Mal leur en prit car Zurich, qui, jus-
que-là avait paru en difficulté, put mieux
s'organiser. Dans un jour faste, Meyer ne
se fit pas prier pour donner le coup de
grâce à une équipe qui ne méritait pas
d'être battue si sévèrement.

Mais cette issue prévisible n'en est pas
moins déplorable. Après un séjour de six
ans en première division, Sion a rejoint
l'antichambre des grands alors que des
jeunes pleins de promesses s'apprêtaient à
écrÎTe une nouvelle page d'un club sym-
pathique. Mais que les Zingaro et Va-

lentini ne se découragent pas; la saison
prochaine pourrait les voir réintégrer leur
place parmi l'élite. Une élite que les pou-
lains de Rcesch n'auraient probablement pas
quittée si l'entente avait toujours présidé
à ses destinées. Si l'on en croit certains
bruits, cela n'a pas été toujours le cas.
Dommage, car , à Sion, il y a du « bois »
pour faire une formation attachante.

G. DENIS

Excellente soirée à la Pontaise
- . - , ^

LAUSANNE ET BIENNE ONT SOIGNE LE SPECTACLE

LAUSANNE - BIENNE 3-1 (1-0).
MARQUEURS : Zappella lOme ; Hosp

74me ; Kerkhoffs 78me ; Peters 81me.
LAUSANNE : Gautschi ; Weibel, Tacchel-

la, Lala, Chapuisat ; Durr, Bosson ; Zappel-
la, Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. Entraî-
neur : Vonlanthen.

BIENNE : Tschannen ; Juillerat, Quattro-
pani, Knuchel, Zapico ; Sylvant, Leu ; Bai,
Peters, Renfe r I, Serment. Entraîneur : Pe-
ters.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Stade olympique balayé pat

la bise. Soirée fraîche. 4000 spectateurs.
Schneider , malade , est remplacé par Gaut-
schi. En fin de partie, Lausanne reçoit la
coupe de vice-champion des mains de M.
Kimche, puis celle récompensant l'équipe
ayant marqué le plus de buts des mains
de l' ancien joueur et entraîneur , Fernand
Jaccard , représentant de la maison qui a
décerné ce trophée. Qualité du match :
excellente. Coups de coin : 13-6 (6-5).

Très bonne fin de championnat à la
Pontaise où les promesses ont été tenues.
D'une part, le public vibrait aux exploits
de Lucerne espérant l'impossible, d'antre
part, Bienne se révélait être une belle
équipe. Ardente, sans compromission, «Ile
étonna même par sa rage de vaincre.

Bâle et Lausanne, pour leur ultime match,
ont été logés à la même enseigne. Cest
bien ainsi et ce sont de bonnes soirées
pour le sport. Oui, Bienne a pin, occupant
intelligemment le terrain, se défendant avec
bec et ongles tout en lançant de furieuses
attaques où la rapidité de Serment fit mer-
veille. L'ailier méritait un bnt mais Gaut-
schi détruisit ses plus belles espérances,
particulièrement à la 67me minute, en re-
tenant un tir pourtant bien placé. Peters
eut plus de chance en parvenant seul de-
vant le gardien grâce à sa puissance de
démarrage. L'entraîneur eut du mérite, car
il était surveillé de près et sans ménage-
ment par Lala.

Pendant cinquante minutes, Bienne cher-
cha à rattraper le but de Zappella dont
le plat du pied surprit Tschannen tant la
balle était « travaillée ». Sortie de ses mains,
elle alla mourir derrière la ligne, malgré
le retour de Quattropani. Ce but, Bienne
aurait pu le rendre plus tôt si Renfer I
n'avait, à la 22me minute, gâché une chan-
ce en or en déviant le ballon hors do ca-
dre alors qu'il était à un mètre du but.
Mais surtout, il y avait Gautschi. Adroit
et prompt, le gardien retint les tirs les
plus puissants et les mieux placés. Quattro-
pani, Silvant, Serment crurent en vain à
leur réussite. Samedi, Gautschi a montré
qu'il était encore bon pour le service.

Si Bienne a eu ses chances, Lausanne
en ratait deux dans les premières secondes
et tremblait longtemps pour sa mince avan-
ce. Sa détermination ne fut pas de trop
car tout relâchement lui aurait coûté le
match. D'un tir précis, Hosp clama ses
camarades, aidé par Kerkhoffs, et, soudain,
Bienne frisait la catastrophe. Hosp, seul
devant le gardien, choisit le mauvais coin
et Zappella, toujours à l'affût, manqua de
réussite. Alors que le 4-0 venait d'être ra-
té, Peters battait enfin Gautschi.

On pouvait passer aux cérémonies hono-
rifiques : Peters meilleur marqueur (bra-
vo) et Lausanne l'équipe ayant marqué le
plos de buts et deuxième rang.

A. EDELMANN-MONTY

Succès logique de Servette
Young Boys ne méritait pas mieux

YOUNG BOYS - SERVETTE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Amez-Droz, 61me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier,

Messcrli , Baumgartner , Widmer ; Marti,
Brûlis , Guggisberg ; Heer, Muller, Alle-
mann. Entraîneu r : Brûlis.

SERVETTE : Bersier, Martin , Martigna-
go, Guyot , Morgenegg ; Heuri, Wegmann ;
Nemeth , Heutschi , Amez-Droz, Blanchoud.
Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle, qui
dirige son dernier match de ligue nationale
et qui est fleuri pour la circonstance.

NOTES : Stade du Wankdorf. Pelouse
glissante. 5500 spectateurs. Temps froid.
A la 69me minute . Brûlis , touché par Heu-
ri , sort. Il est remplacé par l'ex-Servet-
tien Kvicinsky. A la 70me, Guyot crochète
Muller et M. Heymann dicte le penalty
que tire Allemann. Bersier réussit à dé-
vier le tir.

Au creux de la vague... L'expression
s'applique on ne peut mieux en cette fin
de saison aux Bernois qui doivent s'esti-
mer heureux que le championnat prenne
fin. Par sa défaite , Young Boys voit la
3me place lui échapper. On l'a déjà dit :
les Bernois paient , maintenant, les efforts
fournis cette saison. Il n'en pouvait être
autrement avec leur façon de jouer. Com-
ment expliquer , sinon, cette baisse de for-
me dans tous les compartiments de l'équi-
pe ?

Servette , dont la victoire ne souffre pas
de discussion, n'a pas dû se surpasser pour
s'imposer. Mais il lutta avec fougue et dur-
cit même sa manière , ce qui devait suf-
fire pour décontenancer son adversaire . Les
Genevois durent attendre , toutefois , la 61me
minute pour voir leurs efforts récompen-
sés, Amez-Droz reprenant de la tête un
joli centre de Nemeth. INTÉRIMProspéri a sauvé Lugano

Sandoz: de Saint-Gall à La Chaux-de-Fonds?

LUGANO - SAINT-GALL 0-0
LUGAN O : Prospéri ; Iitdemini, Bitumer ;

Signorelli , Pullica , Cocluri ; Brenna , Lusen-
ti , Stmonetti , Luttrop, Holenstein . Entraî-
neur : Maurer.

SALNT-GALL : Biaggi ; Ziehmann, Baucr ,
Kaspar, Tanner ; Dolmen, Sandoz, Grunig ;
Nafziger , Frei, Meier. Entraîneur : Sing.

ARBITRE: M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade du Cornaredo , terrain

en bon état. Ciel clair , température fraî-
che. 3500 spectateurs. 11 manque Mosca-
telli et Sohuwig chez Saint-Gall. Les vain-
queurs de la coupe de Suisse sont fleu-
ris par Coduri , le capitaine higanais. A la
38me minute, Meier tire sur la barre trans-
versale. Brenna , pour réclamations, se fait
avertir à la 40me minute. Pullica, blessé
en première mi-temps, lors d'un choc avec
Frei, cède sa place pour la reprise au
jeune Giovanzana. A la 56me minute, le
montant renvoie un tir de Luttrop. A la
77me minute , douzième homme pour Saint-
Gall : Bischoff à la place de Ziehmann.
Coups de coin 8-4 (4-3).

En bavardant avec Sandoz avant le
match , nous avons appris que ce dernier
serait chaux^e-fonnier la saison prochaine,
un contrat étant signé, mais avec la ré-
serve que l'équipe montagnarde reste en
ligue À. Cette assurance étant, Sandoz

constituera un bon renfort pour la for-
mation neuchâteloise. Saint-Gall, lui aussi,
s'est tiré d'affaire. Avec mérite. Contre
Lugano, l'équipe de Sing était décidée à
sauver un point. Elle y est facilement par-
venue . En quart de finale, Saint-Gall aivait
éliminé Lugano. On s'attendait à ce que
ce dernier prenne sa revanche. Il n'en
fut rien. Ce sont les visiteurs qui menèrent
le jeu en première mi-temps. Il fallut
toute la classe de Prospéri pour que les
ic-ssinois ne capitulent pas.

A . la reprise, pendant une demi-heure,
Lugano se donna beaucoup de peine. Sa
domination fut constante. Mais personne
n'avait le sens du but. Beaucoup trop de
temporisation aussi, ce qui permit toujours
aux visiteurs d'intervenir avec succès. Quel-
ques mêlées épiques se produisirent devant
Biaggi , mais ce dernier, très attentif, ne
se laissa pas surprendre. Puis Lugano se
résigna. Les Saint-Gallois, avertis de la
défaite de Sion par le tableau d'afficha-
ge, mirent eux aussi moins d'andeur à se
défendre. Le coup de sifflet final fut un
soulagement pour tout le monde. Pendant
la pause, Lugano pourra se refaire une
beauté morale et physique et reprendre
confiance en ses moyens ; il en a terri-
blement besoin. Car sa fin de champion-
nat fut décevante. D. CASTIONI

Xamax battu mais applaudi
C'ÉTAIT AUSSI LA DERNIÈRE JOURNÉE EN LIGUE B

MENDRISIOSTAR - XAMAX 3-2 (1-1)
MARQUEURS : Brunnenmeier 15me; Al-

lio 41me et 70me ; Rusconi 63me ; Manzo-
ni 82me.

MENDRISIOSTAR : Carminatti ; Rusco-
ni , Barollo, Terruzzi , Ghielmetti; Fuzi, Cac-
CIA, Antonietti ; Allio, Scacchi, Alievi. En-
traîneur : Sebastiani.

XAMAX : Jaccottet ; Stauffer, Gagg,
Mantoan, Frutig ; Stutz, Brunnenmeier ;
Porret, Manzoni, Rub, M. Favre. Entraî-
neur : Bertschi.

ARBITRE : M. Rettig de Gerlafingen.
NOTES : stade communal, terrain sec,

temps ensoleillé. 600 sppectateurs. A la
7me minute, Manzoni tire sur un montant.
A la 33me le même joueur doit se faire
soigner. Xamax joue à dix pendant qua-
tre minutes. Douzième homme chez Men-
drisiostar, à la 55me minute : Ostinelli pour
Scacchi. A la 60me minute, chez Xamax,

Bertschi pour Frutig. Aperçus à la tribu-
ne, M. Callori , président de la commission
technique de Lugano et l'entraîneur Pin-
ter de Bellinzone. Leur présence n'était cer-
tainement pas désintéressée. S'étaient-ils
tous deux déplacés pour superviser Manzo-
ni ? Coups de coin : 1-4 (1-1).

Xamax a perdu, mais il n'a en rien dé-
mérité. Au contraire. L'équipe neuchâte-
loise s'est montrée la meilleure de toute la
saison à Mendrisio.

L'enjeu était sans importance pour les
deux formations. On pouvait donc s'atten-
dre à un match monotone. II n'en fut
rien et, malgré la forte chaleur subite-
ment apparue, Xamax et Mendrisiostar se
battirent avec volonté et s'efforcèrent de
présenter du beau jeu. Le désir était, si pos-
sible, d'aider Manzoni à réussir quelques
buts afin qu'il conserve sa première place
de meilleur marqueur. Cela n'a pas réussi

Manzoni se montrant assez timide, malgré
son splendide but de la tête sur coup de
réparation tiré par Brunnenmeier. La pre-
mière mi-temps fut la meilleure, supério-
rité technique de Xamax compensée par
une grande débauche d'énergie des Tessi-
nois.

A la reprise, les Neuchâtelois souffrirent
du chaud. Leur rythme fut plus lent, leurs
actions moins précises. Mendrisiostar ponr
une fois décontracté, poussa l'attaque. Ce-
la réussit. Deux nouveaux buts récompen-
sèrent ses efforts. Dans les dernières minu-
tes, Xamax retrouva son souffle. Quelques
mêlées eurent lieu devant Carminatti.

Mais, toujours, une jambe ou une tête
se trouvait sur la trajectoire pour empê-
cher la balle de pénétrer dans la cage.
Xamax aurait mérité l'égalisation. Malgré
la défaite , aucun des Neuchâtelois n'étaient
déçus. Avec raison. Leur exhibition donna
satisfaction a u x  « rifosi ». Ces derniers
étaient heureux du succès de leur favori.
Ils avaient été comblés. Pour la première
fois, Mendrisiostar marquait trois buts à
l'adversaire. Un geste sympathique des di-
rigeants tessinois : après le match, les Neu-
châtelois furent conduits en antos privées
à Chiasso, le train direct ne s'arrêtant pas
dans le « Magnifique Bourg », nom donné
au typique village de Mendrisio.

D. Castioni

Granges et Fribourg se valaient
Les défenses ont été nettement supérieures

Granges - Fribourg 0-0.
Granges : Kohler ; Schaller, Walther,

Guggl. Ingold ; Von Burg, Braun ;
Obrechi n, Hirt, Blum, Fuhlemann. En-
traîneur Morf.

Fribourg : Dafflon ; Jungo, Meier, Pi-
guet, Waeber ; Jelk, Schaller ; Cotting,
Lehmann, Schulthelss, Tlppelt. Entraî-
neur Sommer.

Arbitre : M. Maire de Genève.
Notes : Stade du Bruhl, terrain en bon

état , temps ensoleillé. 2600 spectateurs.
Qualité du match : médiocre. A la 25me
minute de la deuxième mi-temps, Tippelt
cède sa place à Clerc. Coups de coin :
9-5 (2-4) .

Jouée sous le signe de la liquidation ,
cette rencontre n 'a rien apporté de nou-
veau . Beaucoup de passes à l'adversaire

de part et d'autre, un manque de concen-
tration évident, telles sont les seules cons-
tatations à faire à la fin de cette partie.
Granges a pourtant tenté, souvent avec
maladresse, de faire trébucher le nou-
veau promu. Mais avec trois hommes en
attaque, face à une défense fribourgeoise
regroupée, ce n'était pas suffisant. Les
relais au milieu du terrain étaient trop
nombreux pour pouvoir prendre l'adver-
saire de vitesse.

Fribourg a tenté, par de longs déborde-
ments, de ses défenseurs, d'inquiéter les
arrières soleurois. Mais souvent, les cen-
tres étaient repris par Kohler, très sûr,
ou par la défense. Ce résultat de zéro à
zéro indique bien la supériorité des dé-
fenses face aux attaques.

R.R.

Winterthour a mérité de se sauver
WINTERTHOUR-BELLINZONE 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Bionda 7me, Rutsch-

mann 36me, Konietzka 70me.
WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard, Lu-

thi, Havenith, Fehr ; Zigerlig, Konietzka;
Odermatt , Dimmeler, Rutschmann, Meili.
Entraîneur : Hussy.

BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi ,
Paglia , Bionda, Genazzi ; Soerensen, Gui-
dotti ; Gottardi, Frigerio, Benkoe, Nembri-
ni. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Marendaz de Lausanne.
NOTES : terrain de la Schuetzenwiese,

Pelouse détrempée, temps pluvieux et froid.
Pour la première fois à Winterthour un
match de championnat se joue en noctur-
ne grâce à de parfaites installations élec-
triques. 4800 spectateurs . Qualité du match:
Passable. Winterthour se présente dans sa
formation standard. Réapparition de Mei-
li à l'aile gauche. Bellinzone remplace de
Prati par Ghilardi. Au cours de la secon-

de mi-temps , Frigerio cède son poste à Ta-
gli. A la 36me minute, l'arbitre siffle un
penalty, pour le moins bizzare, contre Bel-
linzone.

EN AUCUN CAS
Winterthour a sauvé l'essentiel pour son

dernier match de la saison : sa place en
ligue A. Si l'on excepte les 20 premières
minutes de la partie pendant lesquelles Bel-
linzone s'est lancé carrément à l'attaque,
on a compris , par la suite, que les Zuricois
ne pouvaient en aucun cas perdre contre
les Tessinois , qui n'ont pas fait preuve d'une
débauche d'énergie exceptionnelle.

Le but de Bionda fut un modèle du gen-
re, mais là s'arrêtent les exploits des Tes-
sinois. La rage de vaincre n'y était plus
et les hommes de Pinter , qui savent pour-
tant manier la balle d'une façon agréable,
attendaient avec impatience la fin des hos-
tilités. Winterthour a donc pu , contre un
adversaire bien docile , se manifester plei-

nement. Et encore Winterthour bénéficiait
d'un penalty qui n'a existé que dans l'ima-
gination de l'arbitre. On pourrait chercher
bien longtemps une faute quelconque des
arrières de Bellinzone dans cette phase de
jeu.

Chez Winterthour , chaque joueur a ac-
compli son travail avec ardeur. Pas tou-
jours avec bonheu r, mais, étant donné
l' apathie plus ou moins marquée de l'ad-
versaire , les risques d'une mauvaise passe
se sont limités aux réclamations du public.
Relevons, cependant , la partie excellente
fournie par Luthi dans son poste de « li-
béra » . Ce joueu r a fourni une fin de sai-
son remarquable. Il est pour beaucoup dans
le maintien de son équipe en catégorie su-
périeure. L'Allemand Konietzka également
s'est signalé ces temps derniers par un re-
gain de forme réjouissant. Le but qu'il a
marqué samedi soir fut de toute beauté.

J.-P. M.

Urania - Soleure
2-0 (0-0)

Frontenex. — Arbitre : M. Rey-Bellet
(Sion). — Urania avec Bédert ; Romaldini
(U) pour Olivier (61me) ; Samba 65me ;
Romaldini 68me. 750 spectateurs.

Etoile Carouge - Aarau
1-1 (1-1)

Stade de la Fontcnette. — Arbitre : M.
Schneider (Zurich). Glauser 1-0 ; Meier 1-1.
Wehrli (A) pour Blum ; Meylan (EC) pour
Merlin. 1500 spectateurs.

Groupe 2 : Fribourg - Berne Sud 3-2.
Suisse du Nord-Ouest - Soleure 0-3. Clas-
sement : 1. Fribourg 4-5 ; 2. Berne Sud
4-4 ; 3. Soleure 4-4 ; 4. Suisse du Nord
Ouest 4-3.

Groupe 3 : Argovie - Berne Nord 0-3.
Zurich Ville - Suisse orientale Nord 3-0.
Classement : 1. Berne Nord 4-8 ; 2. Suis-
se orientale Nord et Zurich Ville 4-3 ;
4. Argovie 4-2-

Groupe 4 : Suisse orientale Sud - Suis-
se primitive 1-3. Tessin . Zurich Cam-
pagne, 1-0. Classement : 1. Tessin 4-6 ;
2. Suisse orientale Sud 4-6 ; 3. Suisse pri-
mitive 4-4 ; 4. Zurich Campagne 4-0.

Coupe suisse
des jeunes
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Martigny s'impose de peu
Ifi&USH Tour final pour l'ascension en ligue B

MARTIGNY - BUOCHS 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Buhlmann I 9me ; Grand

17me ; Brander 88me.
MARTIGNY : R. Grand ; Putallaz, Brut-

tin, Cotture, Biaggi ; Toffol, Largey ; Polli,
M. Grand, Béchon, Morel. Entraîneur :
Gehri.

BUOCHS : Migg ; Christen, Waser, Jost ,
Odermatt ; Willimann, Arnold ; Buhlmann
I, Wolfisberg, Rizhi, Ackermann. Entraî-
neur : Wolfisberg.

ARBITRE : M. David, de Lausanne, ex-
cellent.

NOTES : Stade municipal de Martigny,
beau temps. 4000 spectateurs (record). A
la 7me minute, Putallaz tire sur la barre
transversale. Peu avant la pause, sauvetage
c miraculeux » sur un violent tir de Buhl-
mann. Cotture, blessé, doit se faire soi-
gner. A la 72me minute , Brander remplace

Béchon. Changement également chez les
visiteurs à la 80me minute, Wolfisberg cè-
de sa place à Buhlmann II. A une minu-
te du coup de sifflet final, Grand fait un
arrêt extraordinaire sur un coup de tête
de Rizhi.

MANQUE DE RÉUSSITE
Cette victoire a été difficilement acqui-

se. Martigny, pourtant, a dominé assez net-
tement son adversaire et aurait dû mieux
concrétiser cette supériorité. Malheureuse-
ment, plusieurs joueurs n'affichèrent pas
leur allant habituel et furent marqués par
un manque de réussite évident. Les deux
ailiers, notamment, se montrèrent brouillons
et imprécis et perdirent trop de balles. Mar-
qués de près, ils ne surent jamais se li-
bérer de cette étreinte et cette impuissance
se traduisit par une maladresse évidente.

Ce fut le cas pour Morel, qui rata deux
buts tout faits devant la cage des visi-
teurs. Au centre da terrain, Largey abattit,
selon son habitude, un gros travail mais
peu productif en raison de sa tendance
innée à porter le ballon et à faire de la
fioriture, imité en cela par son coéquipier
Toffol.

PRINCIPAUX ARTISANS
Le succès de Martigny, mérité, se fit

longtemps attendre. Ayant encaissé on but
contre le cours du jeu, les Valaisaus se
montrèrent nerveux et imprécis et paru-
rent empruntés en raison de la carence
des ailiers qui ne purent forcer le mur
défensif adverse. Michel Grand, auteur du
premier but, Brander qui marqua de 18
mètres d'un tir d'une rare violence et le
gardien René Grand, qui eut trois inter-
ventions extraordinaires , dont la dernière
ù une minute de la fin , furent les arti-
sans du succès.

Buochs surprit en bien. La défense reste
groupée et intervient avec rapidité et déci-
sion devant un excellent gardien. Le point
fort est, cependant, l'attaque, grâce à la
bonne technique et surtout la rapidité des
Rizhi, Ackermann et Buhlmann bien ap-
puyés par l'entraîneur Wolfisberg. On com-
prend l'efficacité de cette attaque (51 buts
en championnat- en la voyant opérer. Jeu
simple fait de passes rapides alternant avec
des ouvertures et des tirs très secs sans
oublier un jeu de tête au-dessus de la
moyenne. Une équipe sympathique, correc-
te, qui laissa une très bonne impression.

E. U.

Monthey a attaqué en vain
Langenthal a contre-attaque efficacement

LANGENTHAL - MONTHEY 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Horrisberger 14me ; Wae-

ber 64me.
LANGENTHAL : Soldati ; Joss, Von

Rohr , Feuerstein , Adolf ; Bûcher , Baum-
gartner , Horrisberger , Guyaz, Waeber, Frie-
dlander . Entraîneur : Vadling.

MONTHEY : Piccot ; Nickel, Vernaz, Fra-
cheboud , Bosco ; Mabillard, Armbruster ;
Berrut , Turin , Anker , Camatta. Entraîneur :
Rudinsky.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Stade de Langenthal , bosselé.

3000 spectateurs. En seconde mi-temps,
Berrut cède sa place à Martin qui joue
en défense , tandis qu 'Armbruster , « libero »
jusque là , monte au milieu du terrain et
jouera très offensivement. A la 14me mi-
nute , Waeling entre pour Joss. Deux tirs
sur les montants par Camatta (41me) et
Anker (43me) . Avertissement à Joss pour
jeu dur (45me). Coups de coin : 10-4 (2-4).

OCCASIONS MANQUÉES
Sur le stade bernois , Monthey a subi

le traitement qu 'il inflige a quatre jours plus
tôt à Vevey. Attaquant sans cesse, il ne put
battre Soldati. Mai s, il y a, malgré tout ,
une différence essentielle entre les deux
matches : alors que Vevey ne se créa
qu 'une occasion de but à Martigny, Mon-
they en a eu sept ou huit à Langenthal.
C'est dire que , bons dans l'ensemble, les
Valaisans onl été malchanceux puisqu 'ils
dominèrent le plus souvent , assiégeant mê-
me pendant de longs moments la cage ad-
verse. Mais on peut également prétendre
qu 'ils fu rent maladroits. A la 71me minute,
Armbruster arriva devant Soldati et tira
trop haut. Trois minutes plus tard, Ma-
billard était seul à douze mètres, mais frap-
pa le vide . A la 75me minute enfin, Ca-
matta est bien placé mais rate totalement
son tir.

ERREURS COUTEUSES
Monthey a donc connu un jour sans

réussite et ses défenseurs commirent éga-
lement des erreurs, puisque le premier but
est imputable à Piccot (coup de coin taré
directement dans les buts), et, sur la se-
conde réussite locale, la balle passa entre
deux arrières montheysans avant d'arriver
à Waeber absolument seul.

Accabler les visiteurs serait cependant
injuste. Quelques erreurs ont coûté très
cher, mais la prestation d' ensemble fut bon-
ne face à un Langenthal qui n'est pas
extraordinaire , mais possède une défense
rigide et disciplinée devant un excellent
gardien , tandis que les avants, plus parti-
culièrement Waeber et le remuant Horris-
berger , sont dangereux sur les contre-atta-
ques. J.

Autre résultat
Frauenfeld - Berne 1-1 (0-1).

Malley: trois buts en huit minutes
RENCONTRES DE PROMOTION EN PREMIERE LIGUE

MALLEY - RENENS 5-1 (4-1).
MARQUEURS : Monney 2me et 82mo

(penalty) ; Aebi 5me ; Bachmann 8me ; Mi-
chaud 25me ; Ray 30me.

MALLEY : Candolfi ; Petoud , Ducret I,
Ducret II, Curty ; Mich au d, Volery ; Gi-
roud , Monnet , Aebi, Bachmann. Entraîneur :
Fischli.

RENENS : Pittet ; Ricchetti , Duffey, Mo-
rel, Bovier ; Juriens, Jatton ; Ray, Durussel,
Baumgartner , Pasquali . Entraîneur : Leim-
gruber.

ARBITRE : M. Mathieu , de Sierre.
NOTES : Pelouse du Bois-Gentil en par-

fait état. Le soleil est de la partie. 2500
spectateurs. A la mi-temps, Buagar rem-
place Moret. Une faute inutile de Buagar
permettra à Malley d'obtenir son cinquiè-
me but sur penalty. Coups de coin : 4-7.

FESSÉE
Renens a reçu la fessée et pourtant .'...

Après un départ catastrophique non par
le volume développé mais par le résul-
tat obtenu par Malley , Retiens se dépensa
sans compter et f i t  le spectacle pendant
les deux tiers du match . La défense de
Renens porte la responsabilité des deux
premiers buts alors que le troisième
est amplement mérité. Pendant ce fes-
tival , Renens joue de malchance. A la
lOme minute, Pasquali voit son coup
de tête frapper  la transversale. Puis quel-

ques instants après, un coup franc indi-
rect dans les seize mètres finit sa course
à quelques centimètres du but de Can-
dolfi .  Puis une grossière erreur de la dé-
fense permet à Malley de marquer son
quatrième but. 4-1 à la mi-temps, la note
est salée et pourtant...

CONTRE LES MONTANTS
Malley a risqué de perdre le bénéfice

de sa réussite du début de match en
deuxième mi-temps. Renens joua le tout

pour le tout et domina outrageusement.
Deux montants, un dégagement sur la li-
gne (but ?) rien ne passa. Le match était
joué et le but obtenu à la 82me minute
n'avait plus de signification. La partie
de bonne qualité vit la victoire de l'équi-
pe qui bénéficia d' un maximum de réus-
site. Malley se trouve ainsi en excellente
posture pour accéder à la première li-
gue, mais Audax a encore son mot à
dire.

Intérim

MAUVAISE AFFAIRE POUR FONTAINEMELON
Poule de relégation en deuxième ligue

NYON-FONTAINEMELON 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Bovy 65me et 76me, La-

paire 82me.
NYON : Bron ; Denereaz, Chappuis,

Bryand , Favre ; Buhler , Degaudenzi ; La-
paire , Bovy, Golay, Chardonnens. Entraî-
neur : Georgy

FONTAINEMELON : Porret ; Rnth , Si-
meom, ?iemontesi , Wenger ; Guyaz, Jen-
dly ; Balmer , Ritschard , Jacquet , Ehrard.
Entraîneur : Fav re

ARBITRE : M. Racine de Bienne.
NOTES : stade communal de Nyon, match

joué en fin d'après-midi , sous un chaud so-
leil et devant 2000 personnes. A la 25me
minute , Piemontesi sauve sur la ligne : il est
imité à la 38me, par Siméoni. A la 57me,
Bovy tire sur le montant. Cinq minutes p lus
tard , ce même joueur marque, mais son but
est annulé pour hors-jeu. Coups de coin :
9-3 (3-1).

DOMINATION CONSTANTE
Tant que Fontainemelon a pu opposer

une résistance physique au jeu plus fin,
plus pensé de Nyon, le résultat est resté
nul. Mais une fois que la fatigue s'est fait

senti r, les Neuchâtelois ont dû subir la
loi de leur adversaire , la concrétisation de
cette loi surtout. Car la domination locale
fut constante , et souvent , ce ne fut que mi-
racle si le résultat resta vierge.

Comme lors des deux parties de cham-
pionnat (5-3 à Nyon et 1-0 à Fontaineme-
lon , à chaque fois en faveur des Vaudois),
les hommes de Georgy se sont montrés
meilleurs. Si hier la défense n'eut prati-
quement rien à faire , le milieu du terrain
fut occupé en maître , principalement par
Buhler , alors que l'attaque tourbillonnait,
et ne laissait aucun répit aux visiteurs. Bo-
vy et Chardonnens se montrèrent dange-
reux duran t les quatre-vingt-dix minutes.n
bien soutenus il est vrai par leurs camara-
des. Nyon faisait un tout , un tout qui ne
devrait pas descendre en deuxième ligue.

On ne peut malheureusement en dire au-
tant des Neuchâtelois , inexistants ou pres-
que devant leurs collègues d'infortune en ce
chaud dimanche de juin. Seul le tandem
de gauche (d'attaque) se mit quelquefois en
valeur , mais la bonne volonté de Ritschard
et de Ehrard ne suffit pas.

Serge Dournow

Rarogne favori dans sa poule
ONEX - RAROGNE 2-4 (2-1)
MARQUEURS : Pulvin , 9me ; Wampfler ,

24me et 56me ; Monney, 41me, 70me ;
Zurbringen , 70me ; Eberhard , 83me.

ONEX : Moget ; Binet , Benmahmoud, Ri-
me I, Heubi ; Guillet , Landolt ; Martin,
Monney, Pulvin , Demierre II.

RAROGNE : Burgener ; Wicki, M. Bre-
gy, K. Salzberger, K. Bregy ; P. Troger
R. Salzberger ; K. Bregy, Zurbriggen,
Wampfler, Eberhard. '

ARBITRE : M. Desponds, d'Yverdon.
NOTES : Stade d'Onex, bon terrain ,

temps chaud , 1200 spectateurs. A la 70me
minute , Richardonne remplace Monney.
Coups de coin : 7-5 (3-2).

Des deux formations qui se rencon-
traient hier en fin d'après-midi, dans la
banlieue genevoise , avec comme objectif
la montée en première ligue, seule celle
des Valaisans pouvait briguer cet honneur :
le jeu des visiteurs, la condition physi-
que , l'habitude aussi des rencontres diffi-
ciles, tout parlait en faveur de Rarogne.
Il devrait donc y avoir une logique spor-
tive, et Rarogne devrait prochainement re-
trouver sa place en troisième division. Le
classement actuel parle d'ailleurs en fa-
veur de cette thèse.

Tout avait pourtant bien commencé pour
les Genevois : un premier but puis, après
l'égalisation , à nouveau l'avantage. Mais ce
n'était là que feu de paille, et au tra-
vers de celui-ci, on sentait la meilleure
organisation d'en face. Donc, au grand
dam des 1200 spectateurs , les Genevois ne
pouvaient que s'avouer battus dès la re-
prise. C'est d'ailleurs ce qu 'ils firent le
plus logiquement du monde.

Kurt Bregy (international amateur) et
Wampfler furent les points forts des Va-
laisans. D'autre part , la formation des vi-
siteurs n 'a rien perdu de sa légendaire
volonté , qui lui permit de se main tenir
si longtemps en première ligue.

Du côté genevois, on est un peu ten-
dre. Et , c'est décidément un défaut qui
fait école, on cherche peut-être à jouer
trop bien...

INTÉRIM

Corcelles a un pied en Ih ligue
Comète abattu trop tôt par un penalty sévère

COMÈTE - CORCELLES 2-8 (1-3)
MARQUEURS : Aebi (6me), Schweizer

penalty 35me, 40me, 41me, 48me, Planche-
rel II 54me, Danuser 57me et 62me, Bally
69me, Kunzi 79me.

COMÈTE : Nemeth ; Ferrât, Schild I ;
Kessi, Ceretti, Crelier ; Colin, Aebi , Albiset-
ti , Schild II , Bally. Entraîneur : Schild
Jean-Claude.

CORCELLES : Burgdorfer ; Leone, Feuz;
Plancherel I, Collaud , Kunzi ; Pittet, Da-
nuser, Plancherel II , Schweizer, Morax . En-
traîneur : Schweizer.

ARBITRE : M. Scherrer de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES : terrain de Chantemerle en bon
état, temps couvert et frais. Quelques gout-
tes de pluie en seconde mi-temps. 800 spec-
tateurs. Comète est privé de Gogniat et
Siegenthaler, blessés alors que Corcelles se
présente au complet. A la 9me minute .
Kunzi tire de 30 m sur la latte. Coup de
tête de Colin sur le poteau à la 53me mi-
nute. Deux minutes plus tard , Bulliard rem-
place Leone. Coups de coin : 2-5 (0-4).

A part le premier quart d'heure où
Comète se comporta bien, obtenant même
un but, le match bascula rapidement en

faveur de Corcelles. Le résultat est beau-
coup trop net et la deuxième mi-temps ne
fut que du remplissage, permettant aux
vainqueurs de jouer en seigneurs et de
marquer, de temps à autre, de jolis buts.

Un penalty très sévère permit à Corcel-
les d'égaliser. Ce coup du sort coupa les
jambes des Subiéreux et le malin Schwei-
zer, dans un jour de réussite, réalisa deux
buts en soixante secondes. Dès lors, le
match était joué.

Corcelles a présenté un ensemble de va-
leur qui va, sans aucun doute, remporter le
match retour et obtenir la promotion en
deuxième ligue. Il possède avec Schwei-
zer, l'entraîneur, Kunzi , Collaud et Danu-
ser, des éléments capables de rivaliser avec
les meilleurs joueurs de deuxième ligue.
Comète a confirmé sou inquiétante baisse
de régime du printemps. Quelques-uns de
ses joueurs ont perdu la concentration né-
cessaire et ont commis des bévues fatales.
Mais, c'était déjà un honneur d'arracher
le titre de champion de groupe. Les Su-
biéreux y sont parvenus. Le second match
peut changer puisque les hommes de Schild
n'ont plus rien à perdre. On en reparlera
samedi prochain, au Grand Locle.

We

Début fracassant de Delémont
Delémont - Lyss 8-2 (4-1)

MARQUEURS : Meury 15me et 17me ;
Missana 30me, 35me et 80me ; Ruozzi
82me ; Friche 85me ; Hoppler 89me ; Reh-
mann 40me et 70me.

DELÉMONT : Tièdhe ; Bron, Hof, Ore-
mona, Perrin ; Hoppler, Baient ; Friche,
Missana , Meury, Bernai. Entraîneur : Hop-
pler.

LYSS : Lauper ; Haechler, Beyeler, Flu-
ri, Tschan ; Weidmann, Niklaus ; Nyffeler,
Frigo, Graf, Refamann. Entraîneur : Graf.

ARBITRE : M. J. Schwaller, de Neu-
châtel, excellent.

NOTES : Parc des Sports de Delémont.

Terrain en bon état. Temps beau et chaud.
2000 spectateurs. A la 70me minute, Aerni
remplace Weidanann dans les rangs de
l'équipe visiteuse. A neuf minutes du coup
de sifflet final , Missana cède sa place à
Ruozzi.

ENCORE PLUS SALÉE
Voilà un résultat surprenant pour une

rencontre de finales. Et pourtant, au
risque de paraître ridicule, on peut ad-
mettre que la facture eût pu être plus
salée encore.

Après avoir pris durant une dizaine

de minutes le pouls de leur adversaire,
les Delémontains ne tardèrent pas à
montrer leur condition et leur détermi-
nation de ne pas manquer leur entrée
en scène. L'ailâli fut sonné par Meury
et, à la demi-heure, la défaite de Lyss
était déjà consommée. Dominant son
hôte de la tête et des épaules, Delémont,
en grand seigneur terminait la rencontre
sans forcer mais en ridiculisant tout de
même son malheureux adversaire.

Supérieurs dans tous les compartiments
de jeu, les Jurassiens ont remporté une
victoire aisée, certes, mais ils y ont mis
la manière. Les quelque deux mille spec-
tateurs présents ont été comblés par la
prestation de leur favori qui n'avait
pas été depuis longtemps à pareille fête.

Liet

Superga a bien terminé
Superga - Boudry 2-1 (0-1)

Superga : Agresta ; Calderoni, Salvi, Se
gesta ; Probst , Piervitori, Federici ; Rodri-
guez, Morand , Nay, Liuzzo. Entraîneur
Morand.

Boudry : Zaugg ; Papis, Baltensperger :
Ritzmann, Burgi III ; Locatelli , Burgi II ;
Aegerter, Fontana, Kiih r, Barbezat . En-
traîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. Vuilleumier, de Cernier.
Buts : Liuzzo, Piervitori ; Kàhr.
Ce match de liquidation a été joué

avec une grande détermination par les
deux adversaires. Ce fut un beau match
que Boudry fut près de remporter. Super-
ga eut un sursaut en deuxième mi-temps
et réussit à renverser le résultat. U faut
féliciter Superga de son très bon cham-
pionnat. 11 a décroché le deuxième rang
et il a plu à ses supporters. Peut-être que
la saison prochaine sera encore meilleure .
On s'étonne que Boudry, sur la base de
ce match ne soit pas mieux classé. Il le
mériterait car ce fut une des meilleures
formations que l'on vit à la Chaux-de-Fonds

S.C.

Autres résultats
Finale de Ille ligue : Comète - Cor

celles 2-8.
Finales de IVe ligue : Coffrane I A

Corcelles II 1-1 ; Cressier I A - Traven
I B 1-1.

Ille ligue : Hauterive - Serrières 3-5 ;
Etoile II - Le Parc 0-3 ; Dombresson ¦
Les Bots 1-6.

Juniors A : Fontainemelon - Saint-Imier
1-0 ; Corcel les - Cantonal 2-3 ; Floria -
Xamax 3-0 ; Hauterive - Travers 3-5 ; Bou-
dry - Le Parc 2-3.

Juniors B : Le Locle - Cantonal A 2-2 ;
Le Parc A - Colombier 2-2 ; Floria - Cor-
taillod 2-1 ; Xamax A - Etoile 12-2 ; Xa-
max B - Fleurier 2-1 ; Saint-Imier - Hau-
terive 10-0 ; Comète A - Xam ax C 0-2 ;
La Chaux-de-Fonds B - Cantonal B 4-2 ;
Ticino - Les Bois 3-0 ; Superga - Dom-
bresson 2-2 ; Le Parc B - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-2 ; Fontainemelon - Sonvi-
lier 2-3 ; Buttes - Saint-Biaise 1-5 ; Au-
vernier - Bôle 0-0.

Juniors C:  Fleurier - Châtelard 1-8 ;
Floria - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-0 ;
Le Locle A - Cantonal B 5-0 ; La Sagne -
L'Areuse 3-2 ; Etoile A - Le Locle B, ren-

voyé ; La Chaux-de-Fonds B - Saint-Imier
A 0-3 ; Le Parc - Saint-Imier B, renvoyé ;
Saint-Imier C - Cortaillod 0-4 ; Hauterive -
Boudry 2-5 ; Xamax B - Comète 1-2 ;
Saint-Imier A - Saint-Imier B 9-1.

Coupe de Suisse : Colombier - Couvet
5-1.

Nouvelle victoire de Schetty

-HPQffi^gSH Deuxième manche du

championnat d'Europe de la montagne

Au volant d'une Ferrari de 2 litres, le
Suisse Peter Schetty a également gagné
la deuxième manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne, au Rossfeld, près de
Berchtesgaden. Seules les conditions défa-
vorables (brouillard et route mouillée) l'ont
empêché d'établir un nouveau record du
parcours. Une deuxième victoire suisse a
été enregistrée en grand tourisme grâce à
Werner Rufenacht qui a pris le meilleur
sur le favori, Sepp Greger. Voici les ré-
sultats :

1. Peter Schetty (S) sur Ferrari 6'27"91
(moyenne 111 ,4);  2. Michel Weber (AU)
sur Alfa Roméo 6'34"73 ; 3. Luigi Tara-
mazzo (It) sur Fiat Abarth 6'42"90 ; 4.
Helmut Leutze (Ail) sur Abarth 6'43"00 ;
5. Toni Fischhaber (Ail) 9ur Alfa Roméo
6'43"11. Puis : 7. Sigi Lanz (S) sur Porsche
6'57"59 ; 9. Werner Rufenacht (S) sur
Porsche 7'07"96 ; 11. Walter Brun (S)
sur BMW 7'12"59.

Classements du championnat d'Europe de
la montagne après deux manches, prototy-
pes : 1. Schetty 16; 2. Ortner 12; 3. Lang
4. — Sport : 1. Taramazzo 12: 2. Weber

8. — Grand tourisme : 1. Gerger 14 ; 2.
Rufenacht 8. — Tourisme : 1. Furtmayr 16;
2. Brun 12.

Lausanne et Bâle récompensés
Tout savoir sur le championnat 1968-1969

Le champion suisse pour la saison
1968-1969 Bâle, prendra part à la
coupe d'Europe des clubs champions
(Bâle avait déjà remporté le titre
de champion suisse en 1953 et 1967).

WETV^NGEN A L 'HONNEUR
Les équipes suivantes sont inscri-

tes pour la coupe des villes de foi-
re : Lausanne, Zurich, Young Boys
et Lugano.

Sont relégués en ligue nationale
B : Sion (après sept saisons en ligue
supérieure) et Lucerne (qui descend
pour la quatrième fois : 1936-1944,
1953-1955, 1958-1966 , 1967-1969).

Sont promus en ligue nationale A :
Wettingen (pour la première fois de
son histoire) et Fribourg (pour la
troisième fois après ses passages en
ligne nationale A de 1952 à 1956
et de 1960 à 1962).

Sont relégués en première ligue :
Baden (après cinq années en ligue
nationale B : 1964-1969) et Soleure
(après t rois périodes en ligue natio-
nale B (1944-1945, 1952-1959, 1963-
1969).
PETERS MEILLEUR MAR QUEUR

Classement final des marqueurs de
la ligue A : 1. Hans-Otto Peters (Bien-
ne) 24 buts ; 2. Fritz Kunzli (Zu-
rich) 22; 3. Walter Muller (Young
Boys) 18 ; 4. Ove Grahn (Grasshop-

pers) et Pierre Kerkhof f s  (Lausanne)
17 ; 5. Georges Vuilleumier (Lausan-
ne) 16 ; 6. Otto Luttrop (Lugano),
Robert Hosp (Lausanne) et Daniel
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds) 13.

MESSERLl EN LIGUE B
Classement des marqueurs de la

ligue nationale B : I .  Karl Messerli
(Bruhl) 15 buts ; 2. Edouard Man-
zoni (Xamax)  14 ; 3. Hans Fullemann
(Granges), Ettore Schwick (Wettingen)
et Horst Beichter (Wettingen) 13 ; 6.
Jean-Pierre Duvoisin (Bruhl), Hans-
Jurgen Ferdinand (Chiasso) 12 ; 8.
Rudolf Brunnenmeier (Xamax) 11 .
9. Fran z Meier (Aarau) 10.

MEILLEURES LIGNES
D'ATTAQUE

Au classement des meilleures li-
gnes d'attaque de ligue A, Lausanne
a nettement remporté le challenge
pour la première fois, avec 9 buts
d'avance sur son suivant , Zurich. Voi-
ci le classement final de ce challen-
ge , doté d'une coupe :

1. Lausanne 70 buts ; 2. Zurich
61 ; 3. Bienne 52 ; 4. La Chaux-de-
Fonds 51 ; 5. Young Boys 49 ; 6.
Bâle 48; 7. Grasshoppers 43; 8.
Sion 39; 9. Bellinzone 38; 10. Lu-
gano 37 ; 11. Lucerne 35 ; 12. Ser-
vette 32 ; 13. Saint-Gall 29 ; 14. Win-
terthour 28.

Au revoir
M. Heymann

JUSTE HOMMAGE On tire,
malheureusement, souvent
sur l'arbitre. Aussi convient-
il de souligner qu'avant le
match Young Boys-Servette,
le capitaine bernois Marti , a
remis une gerbe de f l eurs  à
M. Joseph Heymann, de Bâle.
qui se retire après une lon-
gue et positive activité sur
les stades de Suisse et de

l'étranger
(ASL)

A l l emagne
Deuxième journée : Stuttgart - Kaisers-

lautern 4-3 ; Borussia Dortmund - Kickers
Offenbach 3-0 ; Werder Brème - Borussia
Mcenchengladbach 6-5 ; Eintracht Bruns-
wick - Munich 2-1 ; Cologne - Nuremberg
3-0 ; Bayern Munich - Hanovre 2-1 ; Duis-
bourg - Hambourg 0-0 ; Eintracht Franc-
fort - Schalke 1-0 ; Hcrtha Berlin - Ale-
mannia Aix 0-1. — Classement final après
34 rencontres : 1. Bayern Munich 46 pts
(champi on) ; 2. Alemannia Aix 38 ; 3. Bo-
russia Moencheng ladbach 37 ; 4. Eintracht
Brunswick 37 ; 5. Stuttgart 36 ; 6. Ham-
bourg 36 ; 7. Schalke 35 ; 8. Eintracht
Francfort 34 ; 9. Werder Brème 34 ; 10.
Munich 34: 11. Hanovre 32 :  12. Duisbourg
32 ; 13. Cologne 32 ; 14. Hertha Berlin 32 ~";
15. Kaiserslautern 30; 16. Borussia Dort-
mund 30 ; 17. Nuremberg 29 ; 18. Kickers
Offenbach 28. Nuremberg et Offenbach sonl
relégués.

Tour de promotion en Bundesliga :
Groupe 1 : Rotweiss Oberhausen - Lu-

beck 1-0 ; Fribourg - Alsenbom 2-3. Clas-
sement : 1. Alsenbom 4-6 ; 2. Rotweiss
Oberhausen 4-6 ; 3. Fribourg 4-6 ; 4. Her-
tha Zehlendorf 4-2 ; 5. Lubeck 4-0. Grou-
pe 2 : Osnabruck - Rotweiss Essen 3-3 ;
Tus Neuendorf - Carlsruhe 1-2. Classe-
ment : 1. Rotweiss Essen 4-7 ; 2. Osna-
bruck 4-5 : 3. Carlsruhe 4-5 ; 4. Tasmania
Berlin 4-2 ; 5. Tus Neuendorf 4-1.

France
Trente-troisième journée : Bastia - Rouen

3-1 ; Valenciennes - Sedan 1-1 ; Saint-Etien-
ne - Monaco 1-1 ; Ajaccio - Bordeaux 2-2;
Nice-Metz 1-2 ; Rennes - Lyon 2-1 ; Mar-
seille - Red Star 0-0 ; Nantes - Sochaux
0-0 ; Strasbourg - Nîmes 1-0. — Classement
à l'Isssue de la 33me et avant-dernière
jour née. ; 1. Saint-Etienne (champion) 53
points ; 2. Bordeaux 50 ; 3. Metz 40 ; 4
Rouen 40 ; 5. Sedan 37.

Dès ce soir :
Semaine du joran

pour le yachting lourd
Après un week-end de pose, le Cercle

de la voile de Neuchâtel organise , poui
ses membres, une nouvelle série de ré-
gates . Tous les soirs de cette semaine,
les barreurs des séries de yachting
lourd pourront comparer leur techni-
que et la vitesse de leurs bateaux.

En principe , les séries des 5 m 5,
DC 20, YK 20 et corsaires seront au
départ pourvu qu 'elles alignent au
moins cinq bateaux. Les départs seront
donnés dès 18 h 40,. Les parcours se-
ront les mêmes que ceux des régates
d'entraînement du mercredi , avec dé-
parts à terre devant le Nid-du-CrÔ. Les
bouées seront mouillées devant les ri-
ves, du port de Neuchâtel jusqu 'à Mon-
ruz .

Ces régates, cinq manches en tout ,
représentent, en fait , les championnats
de flotte de chaque série, et sont donc
importantes pour chaque barreur . Il y
aura de belles luttes à suivre.

Y.-D. S.

Ganter champion
suisse en moths

Pour la deuxième f o i s  (après 1966) ,
le Genevois Yves Ganter a remporté , à
Saint -Moritz, le titre de champ ion suis-
se des moths. Voici le classement f i -
nal .-

1- Yves Ganter (Genève) 9,5 p ; 2.
Hogg (Zurich)  11,4 ; 3. Petracck (Tch )
12,4 ; 4. Baumann (Rorschach ) 13,6 ;
;> . Fedier (Zoug ) 2fi ,2 ; (i. Dreher (Ge-
nève) 28,9. 24 concurrents étaient en
lice.

Course tragique
au Venezuela

A Caracas (Venezuela), trois spectateurs
ont été mes et une dizaine d'autres blessés,
hier , lorsqu 'une voiture pilotée par Arman-
do Pelon Capriles, après avoir dérapé
dans une flaque d'eau, est allée faucher
la foule. Le pilote n 'a pas été blessé, mais
la voiture a été gravement endommagée.

Poule 4 : Delémont - Lyss 8-2 (3-0).
Classement : 1. Delémont 1-2 ; 2. Petit-"
Huningue 1-1 ; 3. Lyss 2-1. Poule 5 :
Malley - Renens 5-1 (4-1). Classement :
1. Malley 2-4 ; 2. Audax 2-1 ; 3. Renens
2-1. Poule 6 : Onex . Rarogne 2-4 (2-1).
Classement : 1. Rarogne 2-4 ; 2. Central
Fribourg 2-2 ; 3. Onex 2-0.

# Match comptant pour le tour préli-
minaire de la coupe du monde, groupe 2,
à Dublin : Eire - Hongrie 1-2 (0-1). Clas-
sement : 1. Tchécoslovaquie 4-6 ; 2. Hon-
grie 2-4 ; 3. Danemark 3-2 ; 4. Eire 3-0.

Classement des deux
poules romandes

Apres la rencontre Luœnic - r>aie ,
on a appris de source officielle que le
contrat entre Hichter el Kaiserslautern
avait  été signé samedi. Fred Richter
quittera donc le club lucernois pour
aller « prendre l'air » dans la Bundes-
liga allemande. Après les départs de
Hasler et Sutter , celui de Richter aura
bien remp li la caisse lucernoise , l'équi-
pe allemande ayant donné suite aux
exigences des Lucernois.

24 heures se sont écoulées depuis que
le transfert de Hasler à Zurich est de-
venu réalité qu'il est déjà remplacé
dans l'équi pe lucernoise par un Alle-
mand dont at tend beaucoup , Egon Mil-
der , âgé de 27 ans. Ce j oueur sera d'une
très grande u t i l i t é  pour les Lucernois,
car il a joué durant  quatre ans avec
Borussia Moenchengladbach.

Des transferts
à Lucerne

Schreyer (Cortaillod) brillant

M Sixième manche du

championnat suisse de la montagne

Déjà vainqueur il y a une semaine à
Champex , le Bernois Walter Rungg s'est
encore montré le plus rapide dans la course
de côte Monthey - Les Giettes, sixième
manche du championnat suisse de la mon-
tagne. Il a couvert les 7 km 600 du par-
cours (650 m de dénivellation , 25 con-
cours) en 4'33"4, ce qui constitue non seu-
lement le meilleur temps de la journée
mais également un nouveau record du par-
cours à la moyenne de 100 km 073. 127
concurrents étaient en lice. Parmi ceux-ci
Philippe Schreyer de Cortaillod a remporté
la victoire dans la catégorie 500 eme, s'ad-
jugeant ainsi son troisième succès de la sai-
son.

Voici les résultats :
Débutants 250 crac : 1. Morisod (Mon-

they) sur Honda 4'41"1 ; 2. Maurer (Genè-
ve) sur BSA 4'56"1. — Side-cars : 1. Fra-
cheboud (Genève) sur BSA 5'50" ; 2. Thié-
baud (Lausanne; sur BMW 6'02"8.

Catégorie nationale 125 eme > ' . Nimis
(Genève) sur Honda 5'31"7 ; 2. Demierre
(Genève) sur Bultaco 5'32"6 ; 3. Fuchs
(Zurich) sur Paton 5'41"2. — 250 eme :
1. Bachmann (Wetzikon) sur Kawasaki
4'57"7 ; 2. Keller (Maennedorf) sur Yama-
ha, 5'05"3 ; 3. Tamborini (Bauma) sur Bul-

taco 5'11"3. — 500 eme : 1. Frey (Widnau)
sur BMW 4'58"4 ; 2. Schmid (Hedingen )
sur Suzuki 5'04"1 : 3. Dupasquier (Le Bry)
sur Norton 5'04"5. — Plus de 500 eme :
1. Peyer (Dietikon) sur Egli-Vincent 4'
34"8 ;î 2. Fluckiger (Clarens) sur Eraf 4"
51"9 l î- Burki (Genève) sur Trident 4'
54**9. — Side-cars : 1. Schmic-Mayenzct
(Genève) sur BMW 5'16"5 ; 2. Siegrist-
Meyer (Sumiswald) sur BMW 5'27".

Catégorie internationale 50 eme : l .Gra f
(Etwil) sur Honda 5'59" ; 2. Hauptli (Lu-
try) sur Imathoumi 6'14"8 ; 3. Kreiss (Pré-
verenges) sur Kreidler 6'17"8. — 250 eme:
1. Rungg (Ostermundigen) sur Aermacchi
4'42"3 ; 2. Pfister (Pratteln) sur Aermac-
chi 4'48"8 ; 3. Risse (Chavannes) sur Bul-
taco 4'50"8. — 350 eme : 1. Rungg (Oster-
mundigen) sur Aermacchi 4'33"4 (meilleur
temps de la journé e moyenne 100 km 073);
2. Calonder (Evionnaz) sur Ducati 4'50"7. —500 eme: 1. Philippe Schreyer (Cortaillod)
sur Suzuki 4'44"5 ; 2. Schwander (Adlis-
wil) sur G.50 4'52" ; 3. Jean-Marie Gran-
didier (Neuchâtel) sur Norton 5'04". —Side-cars : 1. Hamel (Bienne) sur BMW5'24'"7 ; 2. Haenni (Ipsach) sur BMW 5'
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de lessive devient un jour de fête ! sS^J(Mll ĵ f» •_*•#* î; ^^f y
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MIINWB-JH Dix mille spectateurs à l'épreuve internationale de Saint-Biaise

Le Suisse Fischer et l'Allemand Walz battus pour avoir forcé leurs «mécaniques »
Le Suédois Knrt Gustavsson en catégo-

rie internationale , l'Appenzellois Rolf Bau-
mann chez les nationaux, et le Vaudois de
vuarrens chez les débutants ont inscrit
leur nom sur le livre d'or du 14me moto-
cross extranational de Saint-Biaise. Un tier-
cé de valeur qui situe le niveau de l'épreu-
ve neuchâteloise. Un motocross qui re-
quiert de très grandes qualités de la part

du coureur et de sa machine. Le cham-
pion suisse Fischer en a fait la cruelle
expérience, tout comme Philippe Bussy et
l'Allemand Walz, battus sur ennuis méca-
niques.

Certes, on aurait mauvaise grâce a clouer
Fischer au pilori. II démontra sa classe,
sa maîtrise en course, son habileté sur un
circuit très technique. Hélas, sa mécani-

que l'a trahi. En revanche, le Suédois, pour
avoir conduit ses trois manches avec in-
telligence, a récolté les lauriers de la
victoire. On notera que Gustavsson s'ad-
juge la première place, sans avoir rempor-
té une seule des trois manches. Sa régu-
larité, sa tacti que, lui ont permis de triom-
pher.

En catégorie nationale, Baumann a lar-
gement dominé le lot des concurrents. Pre-
nant résolument la tête de la ronde dès
le premier tour , il creusa régulièrement
le trou au guidon de sa Husquarna. En
affirmant qu 'il surclassa ses adversaires,
on est près de la vérité. Chez les débu-
tants — où la quantité n'est pas l'égale
de la qualité — le jeune Piot a néan-
moins signé une très belle première place.

Très prisée pur le public, la catégorie
internationale a indiscutablement révélé un
homme de classe. « Le circuit est très
technique et requiert des qualités techni-
ques incontestables de la part des pilotes.
Hélas, son étroitesse — mis à part la
rectiligne de l'arrivée — rend le dépasse-
ment particulièrem ent difficile et avantage
les hommes de tête. Il faut prendre des
risques », confiait Gustavsson au terme de
la première manche. Tant Fischer que le
Suédois ont pris des risques ; dans des
domaines différents. Pour le Suisse, il
s'agissait de distancer ses adversaires dès
les premiers tours. Il le fit avec panache.

Malheureusement, sa mécanique le lâcha.
Il cassait lors de la seconde manche (boî-
te à vitesse). Ses espoirs s'envolaient. En
revanche, le Suédois jouait placé. On le
trouva régulièrement aux alentours de la
7mc place, après un tour de circuit, au
départ de chaque manche. Bien en ligne,
pilotant avec une sûreté à toute épreuve,
il remonta avec la régularité d'un métro-
nome ses adversaires. Non seulement il
s'imposa au décompte final , mais encore
il ne laissa aucun espoir aux pilotes con-
duisant sur leur valeur. C'est ainsi que le
Tchécoslovaque Stanek, l'Allemand Walz
et le Suisse Wuillemin ne purent que s'oc-
troyer des places d'honneur. A noter que
les Husquarna ont largement dominé le
lot puisqu 'on en trouve cinq aux sept pre-
mières places. Ainsi, la tendance qui veut
que les C.Z. (machines tchécoslovaques)
soient en régression, se confirma sur le
circuit de Saint-Biaise où elles ne furent
pas nombreuses à tourner.

CONFIRMATION
En s'imposant avec brio en catégorie

nationale, l'Appenzellois Baumann a prou-
vé son excellente forme du début de sai-
son. « Aujourd 'hui, je me sentais à l'aise
sur cette piste. Je crois qu 'il faut attri-
buer ma victoire à la puissance de ma
machine. Lors des deux départs, j'ai réus-
si à prendre la tête de la course. Je
vous assure : à Saint-Biaise cela compte. »
Son classement final en est la preuve.

Succès donc que ce Mme motocross
extranational. La venue de 10,000 specta-
teurs — c'est une tradition — en fut une
preuve éclatante. Un seul souhait au soir
de ce dimanche de juin : à quand une
manche des championnats du monde à
Saint-Biaise ? Dans un proche avenir...

P.-H. BONVIN

RÉSULTATS
DÉBUTANTS

1. Gilbert Piot (Vuarrens) ; 2. Philippe
Mare t (Fontenelle) ; 3. Andréas Balsiger
(Gelterfingen) ; 4. Gilbert Ricca (Moudon) ;
5. Michel Buri (Essertines) ; 6. Roland
Maillard (Rennens).

NATIONAUX
1. Rolf Baumann (Herisau) Husquarna

2 pts ; 2. Hans Krebs (Bâle) Montesa 4 ;
3. Henmann Geiser (La Cnaaix<lejFonds)
Greeves 8 ; 4. Jean-Louis Ruedi (Cousset)
Maico 8 ; 5. René Martinet (Morges) Hus-
quarna 10 ; 6. Herbert Brugger (Plasselb)
Bultaco 12.

INTERNATIONAUX
1, Kurt Gustavsson (Suède) Husquarna

5 pts ; 2. Otto Walz (Allemagne) Mon-
tesa 9 ; 3. Frantisek Stanek (Tchécoslova-
quie) C.Z. 13 ; 4. Samuel Willemin (Esser-
tines) Husquarna 14 ; 5. Hanspeter Lutz
(Kloten) Husquarna 15 ; 6. Walter Bûcher
(Fribourg) Husquarna 17 ; 7. Benso Ste-
fano (Italie) Husquarna 18.

LE VAIMQVEVH.  — Gustavsson dans une belle attitude
(Avipresse - Baillod)

Gustavsson s'impose brillamment grâce à sa régularité

EN TROIS TOURS DE CIRCUIT
Incroyable : un mot qui n'a pas

cours dans le langage du motocross
de Saint-Biaise.

En effet , après le mauvais temps
de la semaine les désirs des mem-
bres du comité d' organisation se sont
réalisés. Il a suff i  de quelques ra-
fales de bise pour ramener le soleil
et du même coup près de 10,000
spectateurs sur le circuit des Four-
ches.

Le cross de Saint-Biaise compte
depuis ses premières années une clien-
tèle fidèle. On y vien t en famille ,
le matin déjà , chercher une place de
choix, pour suivre ses favoris dans
les meilleures conditions. Quelques-
uns , certainement les p lus coura-
geux , installaient hier leur tente de
camping sous les arbres, en bordure
fuge dans les arbres,
de la piste, d'autres cherchaient re-

Dans le cœur des habitués des
Fourch es, l'actuel champion suisse
H. -P. Fischer a pris la place de Ra-
pin , un grand absent. Chaque passage
du coureur zuricois était salué pa r
un signe de la main ou des bravos
couverts par le bruit des moteurs .
Mais la malchance devait pou rsui-
vre , cette année encore , le brillant
champion suisse.

Le chef de presse est fai t  à tous
les métiers. Même nurse ! En ef f e t ,

le petit Mauro , perdu , pleurant et
hurlant , ne voulut rester que dans
les bras du chef de presse. Même
les plus jolies jeunes filles ne pu-
rent le consoler. Voilà un bel ave-
nir !

Au cours d' une petite cérémonie,
dans le cadre de la manifestation ,
M.  Jaberg, secrétaire du comité d' or-
ganisation , recevait les délégués des
communes de Saint-Biaise et des en-
virons, ainsi que les représentants de
la presse. La commune de Saint-
Biaise avait offert un vin d'honneur
et c'est égalemen t un enfant du pays,
M. Gaston Clottu , ancien conseiller
d'Etat , qui répondit en termes bien
sentis à ces quelques paroles de bien-
venue , associant dans son allocution,
tous ceux qui œuvren t à cette grande
manifestation sportive de la région.

Ed. Sz.
Notre journal attribuait des primes

dans les catégories débutants et na-
tionale. Chez les débutants, c'est le
Vaudois Gilbert Piot qui a gagné la
prime revenant au vainqueur.

En catégorie nationale, le prix du
premier coureur romand a été attri-
bué au Chaux-de-Fonnier Hermann
Geiser et celui du coureur le plus
malchanceux au Bâlois René Hu-
bler.

Magnifique succès de la 49- Fête jurassienne
«BPfaraitTiflB Impeccable organisation du comité neuvevillois

Alors que l'incertitude régnait samedi
matin, quant à la nécessité de renvoyer la
Fête jurassienne d'une semaine, la déci-
sion du comité d'organisation de la main-
tenir s'est révélée payante au-delà de toute
espérance.

SOLEIL REVENU
C'est en effet sous un soleil éclatant que

se sont achevées dimanche après-midi les
diverses manifestations clôturant la 49ni e
Fête de la SFG jurassienne. Vendredi et
samedi soir, un nombreux pubilc a assis-
té aux productions des gymnastes neuvevil-
lois et de ceux de l'équipe suisse. La
revue jurassienne « Les sept districts capi-
taux », présentée par des artistes amateurs
de la région, a montré en cinq tableaux
allégoriques et humoristiques des événe-
ments de la plus récente actualité juras-
sienne et sportive.

RÉCEPTION DE LA BANNIÈRE
Dimanche matin , une foule d'invités at-

tendaient au débarcadère un bateau spé-

cial emmenant la bannière jurassienne ve-
nue de Tramelan par la route et par l'eau .
M. Amanu, au nom du CO, salua les
hôtes venus d'un peu partout , puis un
cortège conduit par la fanfare municipale
et groupant 200 invités, parcourut les prin-
cipales rues de la cité. Les cul tes célébrés
en plein air prirent fin par une prière
œcuménique en commun. A midi, le ban-
quet de fête réunit un millier de gymnas-
tes et d'invités. Au cours de celui-ci , M.
Oscar Prœhler, président du CO, salua
les nombreuses personnalités civiles, reli-
gieuses et sportives venues fraterniser quel-
ques instants à la Neuveville , sous la ban-
nière des gymnastes du Jura.

IMPRESSIONNANT DÉFILÉ
La fête se termina en apothéose. Les

démonstrations, exercices généraux et cé-
rémonies protocolaires de l' après-midi , se
déroulèrent en présence d'un nombreux
public et par un temps resplendissant. La
finale de la coupe jurassienne de balle à
la corbeille fut enlevée de haute lutte

par Courrendlin qui battit Saint-Imier par
3-1, enlevant pour la seconde fois le chal-
lenge Savoie. Les pupilles de Pont-tle-
Roide (Frace), les pupillettes de la Neu-
veville dirigées par Mme Althaus , l'exer-
cice à l'école de corps de Bienne-Ro-
mande et la course relais agrémentèrent la
première partie des démonstrations. L'im-
pressionnant défilé des 55 sections parti-
cipantes sur le terrain des concours pro-
voqua les applaudissements du public. Les
gymnastes ayant pris position sur le ter-
rain, le chef technique jurassien Jean-Ma-
rie Boilhit , des Bois, commanda à la per-
fection des exercices généraux qui furent
répétés à deux reprises. L'acte officiel de
la cérémonie de la bannière constitua un
des hauts faits de la journée. Le président
du CO de Tramelan , M. Nicolet , dit sa
fierté d'apporter à la Neuveville l'emblème
des gymnastes du Jura. Il quitte , dit-il , le
banc de l'horloger pour la cave du vi-
gneron , mais allant de villes en villages,
chaque année, il ne change ni de patrie
ni de famille.

AVEC ÉMOTION
M. Oscar Prœhler, président du CO de

L'ENSEMBLE. — On ne peut pas dire gu'il soit parf ai t  lors de ces
préliminaires généraux. Mais le but n'est-il pas de participer ?

(Avi press - Baillod)

la Neuveville , traduisit sa joie et son émo-
tion en prenant officiellement possession
de la bannière jurassienne , symbole rie fra-
ternité, de concorde et d'unité, démontrant
qu'un tel geste dépasse le cadre de la
gymnastique. M. Prœhler exhorta les gym-
nastes a resserrer les liens qui les unis-
sent dans un pays déchiré et qui cherche
sa voie. Une émotion profonde s'empara
des gymnastes lorsque le président conclut
son message en lisant deux couplets de
l'âme jurassienne de Virgile Rossel. Le
président jurassien Pierre Lâchât , de Bas-
secourt, mit fin à la partie oratoire en
exprimant son plaisir de se retrouver sur
les rives jurassiennes du lac de Bienne et
en remerciant tous les gymnastes et spé-
cialement les sections invitées, et en don-
nant rendez-vous à ses protégés pour la
Fête romande d'Yverdon , le 22 juin.

En organisant de manière impeccable
cette 49me fête et réussissant à convier le
soleil pour couronner le tout, la Neu-
veville a réussi un coup de maître et a
bien mérité de la gymnastique jurassienne.

Faute de place, nous publierons les
résultats dans notre édition de demain.

E.
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G Dans le cadre d'une réunion comp-
tant pour le championnat suisse inter-
clubs de série B à Fribourg, le Gene-
vois Michel Portmann a franchi 2 m 10
en hauteur. Ses deux camarades de club
Ernest Adler et Fredy Auberson ont obte-
nu également des résultats de valeur. Le
premier a lancé le disque à 50 m 44, ce
qui constitue un nouveau record gene-
vois, alors que le second a franchi 7 m 22
en longueur , battant également le record
genevois. , Le Chaux-de-Fonnier Bernard
Rnssli a réussi 22" au 200 mètres, alors

que André Baenteli (la Chaux-de-Fonds)
a réalisé 14 m 27 au triple saut.

Au classement par équipes, CAG Ge-
nève a triomphé avec le total de 10,029,5
points contre 9921,5 pour l'Olympia la
Chaux-de-Fonds, 9328 pour LAC Bienne
et 9145 pour CA Frf bourg.
• Au stade Richemond à Genève, tou-

jour s: dans le cadre du championnat suis-
se interclubs de série B, SFG Plainpalais
(10,284 points) a battu Cantonal Neu-
châtel (9348,5) et US Yverdon (8720).
Les meilleures performances individuelles
ont été réalisées par Altherr (4 m 10 à la
perche) et Spirig (4'01"8 au 1500 m).

Le doute plane sur le succès final de Biolley
Le Grand prix suisse de la route s est terminé à Saas - Fee

Le Grand prix suisse de la route s'est
terminé hier matin sur les hauteurs va-
laisannes —¦ à Saas-Fee — par un ma-
gnifique soleil auquel on n'osait plus
croire, et surtout par un petit drame qui
aurait pu avoir des conséquences beau-
coup plus importantes que celles qui,
finalement , ont été décidées.

QUEL DÉVOUEMENT
Car si la victoire finale est revenue

à Daniel Biolley, de Fribourg, et cela
après qu 'il eut dominé l'étape de same-
di, elle ne fu t  possible que grâce au
dévouement d'un de ses coéquipiers,
Jean-Pierre Grivel, de Genève, grâce aus-
si à un mépris du règlement qui veut
que l'aide physique entre des concur-
rents, quels qu'ils soient, et sans distinc-
tion d'appartenance de marque, soit in-
terdite. Or, quatre kilomètres au moins,
le Genevois tira et poussa le Fribour-
geois qui n'en pouvait p lus : le jury ,
sur La ligne de Saas-Fee, devant les nom-
breuses réclamations qui se fais aient
entendre, ne trouva rien de plus pressé

que de donner le maillot jaune et la par-
tie gagnée à celui qui avait profité de
la faute... Comment pouvait-il , par la
suite, revenir en arrière alors que photos
et TV avaienf avalisé le geste ? On
partit pour la demi-mesure : une min ute
de pénalisation (et trente francs d'amen-
de) aux deux fautifs  : leur classement
le p ermettait sans changemen t, leurs f i -
nances également. Dommage. Cela sent
un peu la «r combine », cela ternit cette
belle épreuve, qui offrit aux suiveurs
passablement d'intérêt.

Jean-Pierre Grivel, par camaraderie,
uniquement pour cela, s'est donc mis
en faute. On le regrettera pour lui,
puisqu'il fu t  le plus puni. S'il avait
laissé Biolley et sa défaillance sur les
26 km séparant Viège de Saas-Fee,
alors il aurait tout simplement remporté
le Grand prix suisse de la route. Il
est malheureux, certaines f o i s, de cons-
tater où l'altruisme peut conduire. Car
Grivel, durant ces quatre jours — lors
des deux derniers jours plus précisé-
ment — M montra le meilleur du lot.

Il eut simplement le défaut , samedi,
de lancer sa contre-attaque trop lard.
S'il était parti , comme ceux qui le pré-
cédaient , avant que le col des Mosses
ne se profile à l'horizon, alors il aurait
certainement gagné à Leysin, et il aurait
occupé la p lace de Biolley.

Lequel Biolley ne supporta donc pas
un ef for t  aussi prolongé. Dans les pen-
tes valaisannes, hier, il nous rappela
la mésaventure de R. Zollinger, il y a
trois ans, qui perdit son maillot à
quelques kilomètres d'Evolène. Biolley
— ^ii i n 'aime pas la chaleur — (il
était le seul qui grimaça en voyant le
soleil revenu) a été moralement battu.
Oscar Platlner devra y penser lorsqu'il
sélectionnera.

SUCCÈS ROMA NDS
Tout ceci ne doit pas faire oublier

l' excellente impression laissée samedi, du-
rant la troisième étape : le Fribourgeois
termina en solitaire à Leysin après une
course magnifique où seul Pfenniger
— qui s'écroula par la suite — et

Lambelet , Grivel aussi avec la réserve
émise plus haut , parvinrent à le con-
trer valablement.

Hier , ce f u t  au tour de Lier de ten-
ter de se bien classer (il partit dès Saint-
Maurice, avec Henzi et le Belge Ru-
len), mais après Viège, les choses chan-
gèrent : Vaucher f i t  un excellent retour
de l'arrière, et semblait devoir s'impo-
ser, lorsque le champion suisse en ti-
tre, Bart , parvint à coiffer tout le mon-
de sur le poteau.

Ce Grand prix suisse de la route a
été —¦ une fois n'est pas coutume —
l' apanage des coureurs romands. Les
Suisses alémaniques, qui avaient domi-
né (ensemble s'entend, puisque les vain-
queurs vinrent d'ailleurs) les précéden-
tes éditions, ont été nettement battus.
Quant aux étrangers engagés, ils n'ont
valu , à une exceptio n p rès, que par leur
envie de bien faire. Leurs faits et gestes
restèrent souvent sans suite, sans résul-
tats. Seul Santambrogio, cet Italien de la
vallée d'Aoste, a prouvé des talents de
grimpeur, qui ont fait de lui un bon
quatrième du classement général.

S. DOURNOW
Quatrième et dernière étape , Leysin -

Saas-Fee, 125 km :
1. Kurt Bart (Berne) 3 h 31*12" ;

2. Michel Vau cher (Yverdon) 3 h 31'
42" ; 3. Santambrogio (It) 3 h 32'14" ;
4. Champagne (Be) 3 h 34'27" ; 5.
Minsart (Be) même temps ; 6. Kam-
mermann (Dagmersellen) même temps ;
7. Regamey (Yverdon) même temps ;
8. Haiser (Tch) 3 h 34'31" ; 9. Schaller
(Genève) 3 h 35'06" ; 10. Stocker (Ber-
ne) 3 h 35'14".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Daniel Biolley (Fribourg) 15 h

55'23" ; 2. Grivel (Genève) 15 h 56'
01" ; 3. Regamey (Yverdon) 15 h 57'
29" ; 4. Santambrog io (It) 15 h 57'46" ;
5. Bart (Aristau) 15 h 58'25" ; 6. Lam-
belet (Genève) 16 h 00'53" ; 7. Min-
sart (Be) 16 h 01'43" ; 8. Vaucher
(Yverd on) 16 h 03'15" ; 9. Haiser (Tch)
16 h 03'28" ; 10. Schaller (Genève)
16 h 05'47".

Les régates internationales
contrariées par le temps

ËSUSidi La chance n'était
pas avec les organisateurs neuchâtelois

La chance n'était pas avec le comité de
la Société nautique de Neuchâtel, hier ma-
tin. En effet, une bise soutenue et tenace
rendait impraticable le champ de course
prévu entre Serrières et Neuchâtel . Les res-
ponsables de la S.N.N., d'entente avec les
délégués des clubs participants , décidèrent
de faire courir les régates à Saint-Biaise,
à l'abri du vent. Bien entendu, ce chan-
gement improvisé faussa le déroulement de
cette manifestation. La distance réglemen-
taire des courses qui est de 2000 mètres
fut ramenée à 1000, et il est dès lors im-
possible d'apprécier à leur juste valeur les
performances des concurrents. Ce qui
comptait avant tout , dans l'esprit des orga-
nisateurs , c'était de donner la possibilité aux
rameurs, venus parfois de fort loin, de
participer à des régates ou en tout cas
de ramer.

Nous ne nous étendrons donc pas sur
un commentaire des régates qui serait sans
grande valeur sportive, mais nous rappel-
lerons simplement que le duel Oswald-
Burgin, que tous les spécialistes attendaient,
a tourné à l'avantage du Zuricois, ceci
dans les conditions particulières que nous
avons décrites plus haut. Finalement, et
grâce à un gros effort des organisateurs,
toutes les régates inscrites au programme
furent courues sur une échelle réduite,
sans pour autant transformer le caractère
traditionnel et habituel de ces rencontres
d'aviron.

B. REEB

Quatre avec barreur, toutes catégories :
1. Mixte Grasshopperclub Zurich / R.C.
Kaufleuten Zurich ; 2. Forward Rowing-
club Morges à 2"3.

Deux sans barreur, toutes catégories :
1. Seeclub Waedenswil ; 2. En tente Aix-les-
Bains à 8"7 ; 3. Union nautique de Lyon
à 19"14 ; 4. Union nautique Yverdon à
40"95.

Skiff , toutes catégories : 1. Grasshopper-
club Zurich, Melchior Burgin ; 2. Société
nautique Neuchâtel , Denis Oswald, à 0"82.

Huit rameurs avec barreur jusqu'à 18
ans : 1. Seeclub Bienne ; 2. Entente Aix-
lcs-Bains à 3"41 ; 3. Société nautique Neu-
châtel à 13"62.

Deux avec barreur, toutes catégories :
1. Seeclub Waedenswil ; 2. Union nautique
Yverdon à 8"27.

Quatre sans barreur, toutes catégories :
1. Mixte Grasshopperclub Zurich - Ruder
s. club Kaufleuten Zurich ; 2. Rowing-club
Berne à 0"87.

Yole de mer, toutes catégories : 1. C.A.
Vésenaz ; 2. Société nautique de Neuchâtel
à 15*78.

Deux rameurs en couple (toutes catégo-
ries) : 1. Mixte Grasshopperclub Zurich /
Société nautique Neuchâtel (Burgin-Oswald) ;
2. Club nautique de Montreux à 7"13.

Huit rameurs avec barreur, élite 1. Mixte
Société nautique Neuchâtel / Grasshopper-
club Zurich / RC. Kaufleuten Zurich /
Blauweiss Bâle / SC Bienne ; 2. Forward
Rowing-club Morges à 8"96 ; 3. Club de
l'aviron Evian à 11"92.

CLERC BAT LE RECORD
SUISSE DU 200 MÈTRES

g gg32 ĴJ3 Exploits à Zurich

La première journée officielle du cham-
pionnat suisse interclubs a été marquée
par quelques performances sensationnelles
réalisées sur la piste en tartan du Letzi-
ground de Zurich. Un seul des quatre ré-
sultats particulièrement brillants qui ont
été enregistrés pourra cependant être ho-
mologué : les 20"6 au 200 m (vent favo-
rable de 1,2 m/sec.) du Lausannois Phi-
lippe Clerc, qui a ainsi amélioré d'un
dixième le record suisse de la distance.
Le précédent record était détenu par le
Zuricois Peter Laeng avec 20"7 depuis le
4 août 1962 à Zurich. II avait été égalé
par Philippe Clerc le 29 juil let 1967 à
Pratteln. Cette performance permet désor-
mais à Philippe Clerc de figurer parmi les
100 meilleurs spécialistes du 200 mètres
de tous les temps.

Sur 100 m également, le Lausannois a
fait mieux d'un dixième que le record
suisse de Hansruedi Wiedmer (10"1). Mais
le vent était de 3.2 m/sec. de sorte que
sa performance ne pourra pas être homo-
loguée. Il en sera de même des 13"3 sur
100 m haies féminin d'Elisabeth Waldburger.
Ce temps aurait égalé le record du mon-
de de l'Australienne Pamela Kilborn si
le vent n'avait soufflé à une vitesse de
4,7 m à la seconde. Autre performance

qui ne pourra pas être reconnue , les 24"4
de Uschi Meyer (Zurich) sur 200 mètres.

Parm i les autres résultats, il faut citer
deux meilleures performances suisses de
la saison : 14'26"8 sur 5000 m par Werner
Dœsseger et 7 m 47 en longueur par Li-
nus Rehmann. Ces deux athlètes ont con-
tribué à la surprenante victoire de BTV
Aarau (13,843,5 p.) devant LC Zurich
(13.702) et TV Unterstrass (13.569).

100 m. haies féminin
Record d'Europe

L'Allemande de l'Ouest Heide Rosendahl ,
22 ans, a établi à Leverkusen un nouveau
record d'Europe du 100 m haies féminin
en 13"5.

Heide Rosendahl, qui détient déjà le
record du monde du pentathlon féminin
nouvelle formule , a obtenu ce temps avec
un vent dans le dos absolument négligea-
ble, de l'ordre de 0 m 25 à la seconde.

Le record du monde de la distance, nou-
vellement introduite pour les athlètes fé-
minines, est de 13"5 par l'Australienne Pa-
mela Kilborn , médaille d' argent olympique
du 80 m haies. (A noter que ce record
mondial n'a pas encore été homologué).

Felice Gimondi gagne pour la deuxième fois
Le 52me Tour d Itahe a pris fin. Il était

temps. Suiveurs et coureurs n'avaient plus
qu 'une hâte , rentrer à Milan, retrouver ra-
pidement le Vigorelli où Felice Gimondi a
été proclamé vainqueur, et penser aux au-
tres épreuves, en particulier au Tour de
France.

L'exclusion du Belge Eddy Merckx pour
contrôle anti-dopage positif a été le point
culminant de cette épreuve, l'origine du
chaos.

D'international , le duel devint national.
Et encore, fut-il rapidement escamoté, le
Piémontais Italo Zilioli se révélant incapa-
ble, trop rapidement , d'inquiéter le Lombard.
Né décidément sous une mauvaise étoile.n
le i Giro » eut une autre journée malheu-

reuse, dans les Dolomites, quand les mau-d
vaises condi tions atmosphériques (pluie,
froid et neige sur les sommets), incitèrent
les coureurs à mettre pied à terre, puis les
organisateurs à annuler la grande étape de
montagne Trente-Marmolada.

Ainsi Felice Gimondi, déjà vainqueur en
1967, a remporté sa seconde victoire. Celle-
ci est sinon contestée du moins peu con-
vaincante. Mais on ne saurait reprocher au
coureur italien cet état de choses, qui a de
nouveau mis en avant un très grave pro-
blème, celui des contrôles médicaux.

La page purement sportive a donc été
tournée. Ses plus hauts faits restent enco-
re liés au nom de Merckx, grand protago-
niste et à la fois grand absent au moment
décisif. Vainqueur de quatre étapes, solide

« leader », il était bien capable d'enlever
le « Giro » pour la seconde année

Cela n'en diminue pas moins le mérite
de Gimondi, qui, une fois de plus , s'est con-
firmé comme le seul coureur italien capa-
ble de supporter la comparaison avec les
autres champions étrangers.

Classement général final : 1. Felice Gi-
mondi (It) 106 h 47'03" ; 2. Michelotto
(It) à 3'35" ; 3. ZilioU (It) à 4'48" ; 4.
schiavon (It) à 7'01" ; 5. Colombo (It)
à 11*54" ; 6. Dancelli (It) à 14'01" ; 7.
Moser (It) à 20'15" ; 8. Mon (It) à 20'25";
9. Altig (Ail) à 23'57" ; 10. Bitossi (It)
à 31*36" :
puis : 20. Bernard Vifian (S) 107 h 47'50";
48. Willy Spuhler (S) 109 h 10'06". —

En l'absence du tenant du titre, Mi-
chel Steininger , le jeune étudiant ber-
nois Daniel Giger (20 ans) a enlevé
pour la troisième fois (après 1966 et
1967), le titre de champion suisse à
l'épée, à Zurich. En poule finale, Giger
a remporté six victoires, comme son
camarade de club Christian Kauter. Un
premier barrage est l'esté nul. Ce n'est
qu 'au second que Gi ger a fait la déci-
sion. Le champion 1965, Peter Loet-
scher, a dû abandonner au deuxième
tour à la suite d'une blessure à un ge-
nou.

Classement de la poule finale :
1. Daniel Giger (Berne) 6 vict. ; 2.

Christian Kauter (Berne) 6 v. ; 3.
Alexandre Bretholz (Lausanne) 4 v. ;
4. Wladimir Ivanoff (Lausanne) 3 v. ;
5. Christian Stricker (Bâle) 3 v. ; 6.
Werner Mueller  (Berner) 3 v. ; 7. Ro-
bert Blum ( Bâle) 2 v. ; 8. Bernhard
Kauter ( Berne) 1 v. 120 concurrents
étaient  en lice.

Troisième titre
pour le Bernois Giger
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ï Vendredi - samedi - dimanche A l'occasion de la visite de «
13-14-15 juin 1969 Sa Sainteté ,e pau, y, |
24 HEURES DU MANS à Genèye# |Train spécial il
Prix dès Neuchâtel : Fr. 158 — le mardi 10 juin 1969, |¦ la gare de Neuchâtel émet |
Dimanche 15 juin 1969 un billet spécial

MURREN - SCHILTHORN au prix de Fr. 20— 
|

Chemin de fer et téléphérique |j
Prix du voyage dès Neuchâtel : Validité : 1 jour
Fr. 55.— aller : par n'importe quel trainavec abonnements pour person- * .. . ,
nés âgées : Fr. 40. retour : par n'importe quel '

' train dès 20 h 30*

Renseignements et inscriptions: Facilités pour familles
aux bureaux de renseignements £,

% Neuchâtel (gare et ville) ainsi .
. q u'aux guichets des gares voi- Un train spécial partira de

sines et agences de voyages. Genève à 21 h 15.
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L'OFFRE DE L'ANNÉE

BUDAPEST
4 jours Fr. Z85."

| Ce prix comprend le vol, le
i logement , la demi-pension et

de très intéressantes visites.

LES DÉPARTS :

i 3 juillet, 6 juillet, 10 juillet,
13 juillet, 17 juillet

tous les 4 jours le jeudi
| et le dimanche

Bienne , Dufour 17 / Collège
\ ' Tél. (032) 2 99 22
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WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon lt
répare et vend

des rasoirs électriques

K ^ -̂"""\ A louer machi-
~̂~"̂  \ ne à écrire, à

\ k \0** \ calculer, à dic-
\ *̂  

^̂ *̂ ~ ter, au jour, à
V-̂ "̂̂  la semaine, au !

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation
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Sa conception éprouvée des millions da
fols: traction avant-moteur transversal-
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Neuchâtel : H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage — Fleurier : Basse
& Magg, garage, 4, rue du Sapin —¦ Praz : P. Dubied, Garage du Vully — Saint-Biaise : U. Dali
Acqua, Garage Touring — Saint-Martin ! A. Javet & Fils, garage.

Ifapides et discrets'
Renseignements contre envoi de ce bon
Nom: 
Adresse: 
Localité : 
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L-ircuian vous soulagera /».
et combattra avec succès &£Tles troubles circulatoires ! p t̂Jsïr

pourrhommei md^W
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Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 4.95, % litre 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Rester jeune , jTfct i_.
garder sa beau- X^-™̂ Qk
té, conse rve r  |G# *«5a,
son succès, c'est Ç*f Jpmmr^^
adopter « Joli- |/i^-v -if

nente des ve- vff J J

Nouveau. / |

Exclusivité. r ^^̂

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

I HÔTEL DES PLATANES
I CHEZ- LE - BART (NE)
1 Tél. (038) 6 79 96

Jeux de quilles automatiques

MISE EN GARDE
Les étudiants en musique sont victimes
d'injustices, article 148 Gps, cause de
nombreux préjudices et abandons. Auto-
défense c/2 fr. en timbres-poste.
MS, Box 1835, 1002 Lausanne. 
MARIAGE
Dame seule, dans la cinquantaine, bonne
présentation, cherche, pour rompre soli-
tude, monsieur de toute moralité, aimant
la musique et la nature. Mariage si en-
tente.
Adresser offres écrites à CD 1469 au
bureau du journal.

LUGANO AU PRINTEMPS
KOCIIKR'S HOTEL

WASHINGTON
6903 Lugauo.

Situation tranquille, vue. Grand parc,
parking et garages. Rénovation com-
plète. Ascenseur. Cuisine soignée. For-
fait de 28 fr. à 32 fr. ; avec bain et
W.-C. privés 37 fr.
Famille Kocher - Tél. (091) 2 49 14.

Ufliele
I Automate à laver 421 g
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Laver - aussi simple p
qu'allumer la lumière

En vente chez:

Ch. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 f

NEUCHÂTEL
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERCE
26 août. Claude Bétrix, à Cortaillod ate-

lier de mécanique de précision. Le titu-
laire Claude-André Bétrix et son épouse
Maria-Vittoria née Filippi ont adopté par
contrat le régime de la séparation de biens.

Radiation de la raison sociale Fernand
Joset, à Neuchâtel , exploitation de l'hôtel-
restaurant du Dauphin par suite de remise
de commerce.

29. Radiation de ia raison sociale Er-
nest Hauswirth , à Fleurier, exploitation du
café-restaurant du Casino, par suite de ces-
sation de commerce.

EISA, étanchéité, isolation, toitures, as-
phaltage, anticorrosion, à Neuchâtel, socié-
té anonymne. Par suite de démission, Gil-
bert Bernasconi, Jack Geneux, Alexandre
Bevengnen , Edouard Bonvin et par suite
de décès Félix Decroux ne font plus
partie du conseil d'administration. Leurs
pouvoirs sont éteints. Georges-Eric Mad-
liger , à Neuchâtel , a été désigné comme
administrateur unique avec signature indi-
viduelle. Nouvelle adresse : quai Jeanre-
naud 54, chez Madliger & Challandes, ing.
S.A.
30. Le chef de la maison P. Karlen , aux
Ponts-de-Martel, est Peter Karlen, aux
Ponts-de-Martel , exploitation du buffet de
la Gare.

Grisel & Cie, à Corcelles , commune de
Corcelles-Cormondrèche , fabrication de pi-
gnons Sumax et d'appareil mécaniques el
électriques de précision , société en nom
collectif. La procuration collective à deux
conférée à Hugo Ryf est éteinte.

Viquor S.A., à Neu châtel, commerce de
vins, liqueurs , et sirops, exploitation d'un
magasin de détail à l'enseigne « Caves du
Donjon ». La signature de Robert Sandoz,
directeur, est radiée. Suze Crelier-Rood-
huyzen, à Neuch âtel, a été nommée direc-
trice avec sign ature individuelle.

2 septembre. Le chef de la maison E. Isen-
ring, aux Brenets est Edmond-Léon Isen-
ring, aux Brenets. Exploitation d'une sta-
tion-service. La Crète.

Manufacture des montres Doxa S.A.,
au Locle. La signature de Urs - Aloïs
Eschle est radiée. André Theurillat, i
la Chaux - de - Fonds, a été nommé di-
recteur général avec signature collec-
tive à deux avec un membre du conseil
d'administration , un directeur ou un fondé
de pouvoir.

Le chef de la maison Nina Cattabiani,
à Neuchâtel est Nina Cattabiani d'origine
italienne , à Neuchâtel. Exploitation de kios-
ques , chocolat, journaux , confiserie et ta-
bacs. Adresse : fbg de l'Hôpital 9, à l'en-

seigne « Chez Nina », et rue du Trésor 2.
3. Billeter S.S., à Corcelles, commune de

Corcelles-Cormondrèche. Suivant acte au-
thentique et statuts du 14 août 1968, il
a été constitué, sous cette raison sociale,
une société anonyme ayant pour but la fa-
brication et la vente de machines spécia-
les pour fraiser par contournage , graver, an-
gler, percer, guiîlocher et procéder à toute
autre opération pour toutes pièces desti-
nées à la fab rication en séries ; la fabri-
cation et la vente de tous les jeux de ca-
mes, outillages et dispositifs annexes utili-
sés avec lesdites machines ; la fabricâ^
tio, la vente et l'achat de machines, d'ac-
cessoires, d'outillages de toute nature. La
société peut acquérir des immeubles et par-
ticiper à n 'importe quelle autre entreprise.
Le capital-actions est de 300,000 fr. divisé
en 300 actions de 1000 fr. chacune , no-
minatives, entièrement libérées. Il a été fait
apport à la société de divers éléments
d'actifs et de passif de la société en com-
mandite « Machines universelles Billeter et
Co » ayant son siège à Corcelles, en vertu
d'un bilan établi au 1er juillet 1968 pré-
sentant un total actif de 692,142 fr. 29
et un passif à l'égard de tiers de 126,524
fran cs 20 représentant un actif de 565,618
francs 09. U a été remis aux apporteurs
299 actions de 1000 fr. chacune , entière-
ment libérées , soit au total 299,000 fr.
le solde de 266,618 fr. 09 constituant des
créances des apporteurs contre la société.
Les communications et convocations sont
adressées aux actionnaires par lettre recom-
mandée. L'organe de publicité est la Feuil-
le officielle suisse du commerce. Le con-
seil d'administration est composé d'un ou
de plusieurs membres, actuellement de :
MM. Eric Billeter, à Auvernier, président ;
André Billeter , à Neuchâtel, secrétaire ; et
Hugo Sôrensen , à Corcelles, de nationalité
danoise, administrateur-délégué et vice-pré-
sident. La société est engagée par la si-
gnature collective à deux des administra-
teurs. Adresse : Courtils 1.

Corbellari et Zurcher, Jean-Paul Zur-
cher, suc, à la Chaux-je-Fonds, fabrica-
tion de lettres découpées, enseignes, séri-
graphie, panneaux de chantier, etc. Le titu-
laire est maintenant domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Le chef de la maison Maurice Droxler,
au Locle, est Maurice-René Droxler, au
Loole. Epicerie, primeurs, vins et liqueurs .
Rue des Envers 57.

Favag S.A., à Neuchâtel , fabrication el
commerce d'appareils télégraphiques, télé-
phoniques, électriques et de précision, etc.

Suivant acte authentique de son assemblée
générale du 30 août 1968, la société a mo-
difié ses statuts sur un point non soumis
à publication.

E. Mentha, coutellerie moderne, à Neu-
châtel. La procéd u re de faillite suspendue
faute d'actif a été clôturée par le prési-
dent du tribunal civil I, de Neuchâtel, par
jugement du 7 août 1968. Le titulaire ayant
cessé l'exploitation de son commerce, la
raison est radiée d'office.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de la Manufacture de Montres Na-
tional SA., à la Chaux-de-Fonds. Ernest
Aeschlimann, membre du conseil de fonda-
tion , a démissioné, ses pouvoirs sont éteints.
En remplacement, a été désigné comme
nouveau membre, Robert-Jean Ruch, à la
Chaux-de-Fonds. La fondation est toujours
engagée par la signature collective à deux
des personnes inscrites.

5. Mission catholique italienne, à la
Chaux-de-Fonds , association. Elio Perru-
chio, vice-président , par suite de démission ,
et Giancarlo Amigoni , également vice-pré-
sident , par suite de démission , ne sont plus
membres du comité. Leurs pouvoirs sont
éteints. Nouvelle adresse : rue du Parc 43.

Galenica S.A., succursale de Neuchâtel ,
à Neuch âtel, avec siège principal à Berne,
toutes opérations commerciales et indus-
trielles de la branche pharmaceutique. La
procuration pour la succursale conférée à
André Rubeli est radiée .

5. Radiation de la raison sociale M. Hur-
ni , au Locle, exploitation du café-restau-
rant « Lux » oar suite de remise de com-
merce.

Cardamines I S.A., précédemment au
Locle. Suivant procès-verbal de son
assemblée générale du 26 août 1968, la
société a décidé de modifier sa raison so-
ciale qui devient Cardamines S.A. et de
transférer son siège à Neuchâtel. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. La
société a pour but l'achat, la construction ,
la vente l'exploitation , la gestion, l'admi-
nistration des i bâtiments locatifs ou autres.
Les statuts originaires portent la date du

10 septembre 1958. Le capital social, en-
tièrement libéré, est de 120,000 fr., divisé
en 120 actions de 1000 fr. chacune, au
porteur. L'assemblée générale est convo-
quée par une insertion dans la Feuille of-
ficielle suisse du commerce ou, si tous
les actionnaires sont connus par l'envoi
d'une lettre recommandée. La société est
administrée par un conseil d'administra-
tion d'un ou de plusieurs membres :
MM. Maurice Leschot, président ; André
Leschot, vice-président, à Neuchâtel ; Ed-
ward Biihringer, secrétaire, à Bevaix et
Gérard Wagner, administrateur-délégué, à
Neuchâtel. La société est engagée par la
signature collective à deux des administra-
teurs. Locaux : rue du Château 13, chez
Fiduciaire Antonietti & Biihringer.

Radiation de la raison sociale Louis Si-
monet, exploitation d'une boulangerie-pâtis-
serie, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Rino del Fabbro ,
d'origine italienne à Neuchâtel, achat, vente
et réparation de cycles et motos. Rue de
l'Ecluse 31.

8 octobre 1968. Fonds des oeuvres socia-
les de Fabrique d'horlogerie Angélus, Socié-
té anonyme, au Locle. Jean-Frédéric Gabus ,
au Locle, a été nommé vice-président du
comité, avec signature collective à deux.
Pierre-Roger Faessler, au Locle, a été nom-
mé secrétaire-oaissier, avec signature collec-
tive à deux, en remplacement d'Albert
Maire , décédé, dont la signature est radiée.

11. Transair S.A., à Colombier, repré-
sentation, achat, vente, fabrication, et ré-
paration d'avions, etc. Par suite de démis-
sion, Lucien Piaget, n'est plus directeur
administratif ; ses pouvoirs sont éteints.

Cinéma Plazia la Chaux-de-Fonds S.A.,
à la Chaux-de-Fonds, société anonyme dis-
soute. L'autorité fiscale cantonale ayant
donné son accord, la raison sociale est
radiée.

Eberhard et Co S.A., la Chaux-de-Fonds,
fabrication d'horlogerie, etc. La signature
de Max Naegelin, fondé de pouvoir, est
radiée.

Une collaboration nécessaire
^

LIVRES POUR TOI (Suisse roman-
de). — La volonté de la télévision suis-
se romande d' o f f r i r  aux jeunes télé-
spectateurs une émission littéraire , con-
çue sp écialement à leur intention , nous
parait très positive. En e ff e t , il est
extrêmement important de donner aux
jeunes l' envie de lire des livres vala-
bles . Nous constatons , dans notre civi-
lisation envahie par l'image, que , de
plus en p lus , ils ont tendance à se tour-
ner vers les bandes dessinées. Cette
att i tude , en raison de la médiocre qua-
lité de cette littérature , est dangereuse.
C' est pourquoi , nous app laudissons à
toute initiative qui cherche à renverser
la vapeur.

Dans notre canton , grâce à la com-
préhension et au soutien du dé parte-
ment de l'instruction publique , une très
vaste action a pa être entreprise par le
canal de l'école normale sous l' exper-
te direction de M. Claude Bron. Ce der-
nier est devenu un sp écialiste reconnu
de ces p roblèmes. Son équipe sélectionne ,
au rythme de la production , les ouvra-
ges parus , les conseille aux jeunes pa r
l'intermédiaire du corps enseignant. De
p lus, elle met ù la disposition des clas-
ses du canton , de séries d' ouvrages.
Cette poli t i que apporte d' excellents ré-
sultats puisque , l'an passé , p lus de
20 ,000 ouvrages ont circulé dans le can-
ton.

Nous ne discuterons pas de la forme
donnée à son émission par Mme de
Rham. Nous rappellerons qu 'elle doit
donner l' envie de lire un livre. Cepen-
dant , une f o i s  encore , nous constatons
(tue les livres proposés ne sont pas de
parution récente et qu 'ils ne sont pa s
toujours les meilleurs du genre. Par
exemp le, le livre « Tu seras un hom-

me t a été conseillé à des enfants  de
9 à 11 ans. Or, la collection « Ol ym-
p ique » s'adresse à des enfants de 13
ans et p lus. Mme Aboli t, sa directrice ,
a même indiqué pour ce livre qu 'il
fa l la i t  être éveille à la lecture car,
sans cela, l'enfant se fixait à l'aven-
ture et oubliait l' ensemble psycholo-
gique qui est important.

Pour que cette émission remp lisse
p leinement sa mission, il est indispen-
sable que l' on associe à sa réalisation
l'é qui pe neuchâteloise. La télévision ne
deviendra adulte que si elle s'adjoint
les meilleurs sp écialistes suisses ro-
mands des questions qu 'elle désire trai-
ter. Alain Schaerli g a f a i t  le succès des
émissions scientif iques. M.  Claude Bron
pourrait fa ire  celui de « Livres pour
toi ». Il  serait temps que l'on oublie
certaines querelles à Genève. En per-
sistant dans son attitude , la télévision
nous permet de penser qu 'elle se veut
essentiellement lémani que , que le g é-
nie n'a touché que cette ré g ion I

LA GRANDE CHANCE (Suisse ro-
mande). — Nous avons déjà dit tout
le bien que nous pensions de cette re-
cherche de jeunes talents. Si la télévi-
sion se décide à emp loyer les meilleurs ,
il se pourrait qu 'elle présente bientôt
des variétés p ins valables que celles
enreg istrées sous le titre « Parade ».
/liais, on constate que le champ de re-
crutement est limité et qu 'il ne faudrai t
pas récidiver chaque année. De plus ,
si Michel Dénériaz est f o r t  apprécie des
auditeurs , j e  doute qu 'il le soit des
téléspectateurs. Un peu p lus de rete-
nue serait béné f iqu e .  En f in , la soirée
de samedi f u t  un petit  désastre. Le re-
pêchage était-il bien nécessaire ?

J .-Cl. LEUBA

De tout pour faire un monde
Célèbre mais mal connu

De tous les grands écrivains, Shakes-
peare est celui dont la vie est la moins
connue. Cette absence de détails n 'a _ pas
manqué de donner lieu à des spéculations.
On s'est demandé, en effe t, s'il était réelle-
ment l'auteur des pièces qu 'on lui attribue
ou si son nom n 'était que le pseudonyme
de quelqu 'un d'autre et , à ce propos , les
noms les plus souvent avancés ont été ceux
de Francis Bacon et de Christopher Mar-
lowe.

Mais William Shakespeare , dont on a de
fortes raisons de penser qu 'il fut l'auteur
des pièces , reçut le baptême le 26 avril
1564 à Stratford-sur-Avon ( u n  village à
l'époque , maintenant une petite ville de pro-
vince située à quelque 160 km de Londres).
11 est probable toutefois qu 'il naquit trois
ou quatre ans plus tôt , et il est de tradition
de célébrer le 23 avril l'anniversaire de
sa naissance. Son père était un exploitant
agricole assez aisé qui , d'une certaine façon ,
s'était marié au-dessus de sa condition en
s'alliant aux Arden , une famille de bonne
société.

Allergies agricoles
Les allergies dues aux produits chimiques

utilisés en agriculture ont été étudiées spé-
cialement par le Dr G. Vallet. Les spécia-
listes estiment que sur 10,000 maladies pro-
fessionnelles , 2000 sont d'origine allergique.
De nombreux produits employés en agri-

culture peuvent provoquer des allergies, no-
tamment des engrais, des insecticides, des
solvants, des fongicides, des protecteurs,
des huiles de graissage et des hormones
rition d'allergies qui étaient déclenchées par
des huoles de graissage et des hormones
régulatrices de croissance. Il est possible
de prévenir les allergies , tant par des mesu-
res de caractère collectif que par une
hygiène personnelle de tous les instants .
L'adoption récente des crèmes isolantes des
mains et du visage a permis de réduire
substantiellement les cas d'allergies cutanées.

Soufflerie pour étudier
l'aménagement des côtes

En vue d'aménager les côtes de leur
pays de manière rationnelle , des chercheurs
d'Afrique du Sud ont construit une souf-
flerie servant à simuler les vents et les
mouvements des marées qui jouent sur la
ligne de rivage. La soufflerie , ou plus exac-
tement le « tunnel aérodynamique » servant
à ces travaux de recherche mesure 126
mètres de longueur , 3 mètres de largeur
et 1 mètre de hauteur. Cette installation
permet aux chercheurs de déterminer la
nature et la valeur des phénomènes qui
se produisent le long des côtes , sous l'ac-
tion conjuguée des vents et de la houle.
En Europe occidentale , plusieurs secteurs
côtiers posent actuellement de graves pro-
blèmes d'érosion , notamment au Danemark ,
en Hollande , en France, en Grande-Bre-
tagne et en Italie.

Problème No 812

HORIZONTALEMENT
1. Ordre d'architecture. 2. Matière co-

lorante tirée d'un lichen. 3. Coule. — Fait
la joie d'un berger. — Symbole d'un bon
conducteur. 4. Grosse pièce qui représente
de nombreux canons. — Elle fixe la roue
sur l'essieu. 5. Bagatelles. — Huile d'Ara-
bie. 6. Dans des titres. —- Franchit le Ru-
bicon. — Un refus pouvait la déchaîner.
7. Recouvertes d'un métal précieux . 8. Se
montra bon prince. — Possessif. 9. Cou-
plets soignés. — Sur la Bresle. 10. Pro-
nom. — Faire un tableau de prix.

VERTICALEMENT
1. Le fort ténor en a un bon. — Côté

de l'horizon. 2. Qui réfléchit la lumière.
3. Dure concurrence pour le rail. — Tourne
quand la charge monte. 4. Celle des flots
gênait le naute. — Ville de la banlieue
parisienne. 5. Avant Jésus-Christ. — Pièce
de suspension. — Démonstratif. 6. Patrie
d'Anacréon. — Risquer un œil. 7. Elève. —
Le Garofalo. 8. Pronom. — Réduite en
menues parcelles. 9. Roi d'Israël. — Saint
qui fut évêque. 10. Ils se tiennent au-des-
sus de la mêlée. — Ville de Chaldée.

Solution du No 811
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NEUCHÂTEL
LUNDI

CINÉMAS. — Palace, 20 h 30 : La Gran-
de Vadrouille. 12 ans.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Rosemary 's
Baby. 16 ans.

RF.X, 20 h 45 : .Les Quatre fils de Ka-
thie Elder.

Studio, 20 h 30 : La Fureur de vivre.
16 ans.

Bio, 15 h et 20 h 45 : La Vie, l'amour ,
la mort. 18 ans. 18 h 40 : Pour l'exem-
ple. 16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Cuisine des
anges. 16 ans. 17 h 30 : Le Bourreau
de Londres. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Massacre des Sioux.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, relâche.
CORTAILLOD

GALERIE 2016. — Exposition Jean-Fran-
çois Favre, jusqu 'au 29 juin inclus. Ven-
dredi 20 - 22 h ; samedi 17 - 19 b ;
dimanche 17 - 19 h.

Pharmacie de service : Marx.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, relâche.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature active et une vive intelligence , maisils seront assez souvent victimes d'une forte impulsivité .
La matinée est sous une excellente configuration . La fin de la journée est particulièrement
UUllliC.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de sinusite. Amour : Faites
connaître vos motifs. Affaires : Pas d'excès
d'impulsivité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'oubliez pas le dentiste. Amour :
Fermeté dans vos attitudes. Affaires : N'ayez
pas de réactions lentes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Régularité dans vos repas. Amour:
Soyez plus sérieux et réfléchi. Affaires :
Concentrez vos efforts.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : L'hydrothérapie peut vous aider.
Amour : Ne vous contentez pas de pro-
messes. Affaires : Préparez-vous longtemps
à l'avance.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vitalité forte. Amour : N'abusez pas
de votre séduction. Affaires : Ne renon-
cez pas aux efforts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Contrôlez vos nerfs. Amour : Ne
soyez pas trop mystérieux. Affaires : Ne
vous laissez pas abuser par des mots.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Observez les règles de l'hygiène.
Amour : Arrangez les choses de bonne
grâce. Affaires : Cherchez une solution de
juste milieu.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Troubles urinaires légers. Amour :
Vous pouvez conquérir l'affection. Affai-
res : Importants efforts à accomplir.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Troubles d'ordre digestif. Amour :
La gentillesse peut tout modifier. Affaires :
Ne perdez pas de vue vos problèmes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez garde aux rhumatismes.
Amour : Laissez de côté les grands mots.
Affaires : Montrez de l' esprit de suite.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation déficiente. Amour : Mon-
trez de la prévenance. Affaires : Des ré-
formes s'imposent.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Redoutez le froid. Amonr : Faites
comprendre vos sentiments. Affaires : Evi-
tez de prendre le moindre retard.

BB ''̂ IfTiF̂  -^ * i -1 ̂  BH "iil iHÊÊÈ
DU LUNDI 9 JUIN

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Cours d'anglais.
18.20 Libres propos.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Football sous la loupe.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Spécial affaires publiques

Le problème jurassien.
20.35 (C) Le Macabre Micawber

Film de la série L'Homme de Fer.
21.30 La dernière campagne de Robert

Kennedy
Reportage de J.-J. Lagrange et
J. Dumur.

22.15 Musique du XXe siècle.
22.45 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
12.40 Télé-midi.
13.00 Campagne électorale.
13.15 Cours de la bourse.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne électorale.
21.00 Les voyages de Jaunie McPheeters

Feuilleton.
21.50 Face à l'événement
22.50 Nepi-muzica.
23.35 Télé-nuit

18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Démons et merveilles.
21.10 Savonara

Film.
23.30 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, l'antenne. 19 h, télésports.
20 h, téléjourn al. 20.20, pour la ville et la
campagne. 21.15, pour éviter une ville. 22 h,
téléjournal. 22.10, cours de russe.

Football sous la loupe (Suisse, 19 h 05):
Si l'on accentuait le côté humain,
l'émission serait meilleure.
L'opinion (Suisse, 20 h 20) : Le duo
Pierre Desgraupes et Denis de Rouge-
mont ne manque pas de qualités.
La dernière campagne de Robert Ken-
nedy (Suisse, 21 h 25) : Une reprise,
un hommage et une satisfaction pour
la TV.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, les chasseurs
et la protection de la faune. 17.10, Les
Veuves vertes. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux . 20 h, téléjournal , mé-
téo. 20.15, reportages d'actualité. 21 h.
voyages en Allemagne. 21.45, télé-débat de
Munich. 22.30, téléjournal , commentaires ,
météo. 22.50, en visitant Zakopane.

17.30, informations , météo. 17.35, mini-
show. 18.05, plaque tournante. 18.40, Les
Voleurs amoureux. 19.10, concordia. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15, au

' salon aéronautique. 21 h, Main basse sur
la ville. 22.45, informations, météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, 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, info rmations.
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, infor-
mations. 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, bonsoir les enfants.
19.35, photo-souvenir. 20 h , magazine 69.
20.20, La Trame, pièce policière de Jean-
Robert Lestienne. 21.15, quand ça balance.
22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, tous
les jeunes. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
informations. 20.15, pour les enfants sages.
20.30, regards sur le monde chrétien. 20.45,
compositeurs favoris , Claude Debussy. 21.45,
Le Chœur de la Radio suisse romande .
22.05, Le Havre fugitif. 22.30 , actualités du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, info rmations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative . 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, Concerto , Viotti . 9 h,
matinée à l'Opéra. 10.05, divertissement po-
pulaire pour jeunes et vieux. 11.05, car-
rousel. 12 h, concert récréatif. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, orchestre récréatif de Beromunster.
15.05, accordéon et jodels. 15.30, les gardes
suisses du Vatican.

16.05, orchestre symphonique de Vienne
et le club de mandolines de Paris. 17 h,
chansons populaires. 17.30, courrier des en-
fants. 18 h, informations , météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports-communi-
qués. 19.15, informations , actualités. 20 h,
concert sur demande. 20.25, notre boîte
aux lettres. 21.30, Poussière sur l'île, pièce.
22.15, informations , commentaires , revue de
presse. 22.30, Sérénade pour Marylène.
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SS 6 jours avec excursions comprises El

i RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.- 1
|g DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 JUILLET ¦

¦ SAINT-MORITZ Fr. 250- I
¦ DU LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 2 AOUT K
I PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ ||

BM (036)58282 WITTWER m

AUTO-ÉCOLE p|
F. BAUMANN ^

AUVERNIER
Tél. 8 38 76

Boutique ^
Jersey-Tricot

Seyon 5c
NEUCHATEL ¦
Tél. 6 61 91

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

rap idement
à des prix

i raisonnables .

LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

L I T E R I E
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête l[ —mobile, à partir de Fr. I I m
La bonne qualité reste la meilleure

réclame

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement

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.

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petit e voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59
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A Sierre, les écrivains suisses ont
fait l'inventaire de leurs doléances

a J'arrive devant vous les mains vi-
des, mais la conscience tranquille... » La
p hrase f i t  f roncer le sourcil à cette
centaine d'écrivains suisses réunis same-
di à Sierre à l'hôtel Bellevue où s'étaient
attablés avant eux Gœthe et Rilke.

La phrase f u t  prononcée d'un trait
par leur président, M. Maurice Zermat-
ten. Elle allait résumer une partie es-
sentielle des débats qui animèrent ces
assises annuelles.

L'un des grands problèmes, en effet ,
qui préoccupe présentement les gens de
p lume de notre pays, est celui touchant
une meilleure défense de leurs intérêts.
Les écrivains suisses d'ailleurs ont écrit
récemment à M. Jacques Bourquin, de
l'Union romande des journaux pour fai-
re part de leurs doléances et l' essentiel
de cette missive fu t  largement com-
menté et approuvé samedi à Sierre.

Chacun sait que la situation matériel-
le de nos écrivains n'est guère brillante.
Presque personne ne vit du revenu de
ses ouvrages. Presque tous doivent as-
siuner les charges d' un second métier.
Les écrivains suisses, dont M. Zermat-
ten se f i t  le porte p̂arole, ont réitéré
samedi à Sierre leur profond désir d'être
mieux soutenus par la presse, la radio
et la télévision dont l'effort cependant
à leur égard est déjà louable.

Sans vouloir laisser poindre en eux
le moindre sentiment de xénophobie, les
écrivains s'étonnent de la p lace que l'on
accorde, dans les journaux suisses, par
rapport à la producti on indigène, à la

présentation d'ouvrages étrangers, mise
en feuilleton d'œuvres venant d' au-delà
de nos frontiè res, alors que, dans bien
des cas la comparaison pourrait être
soutenue entre nos écrivains et leurs
confrères étrangers. Il f u t  souhaité éga-
lement que les gens de lettres puissent
davantage collaborer sous forme  d'arti-
cles à des journaux et revues et que la
poésie par exemple retrouve la place
qu'elle mérite dans certains supp léments
spéciaux.

Les mains de M. Zermatten ne sont
point aussi vides qu'il a bien voulu le
dire. En effet , des contacts fructueux
ont été pris avec les éditeurs et des
rencontres auront lieu prochainement
pour intensifier cette collaboration.

Il sera créé d'ailleurs au sein même
de la Société des écrivains un organis-
me ayant pour mission de faire con-
naître les œuvres des membres dans
les milieux les plus divers.

Nous retiendrons également de cette
assemblée le profond désir de nos hom-
mes de lettres de multip lier les con-
tacts avec leurs confrères étrangers. Des
jalons ont ainsi été posés dans ce sens
entre la Suisse et la Belgique ainsi
qu 'avec la Roumanie et les Pays-Bas,
en attendant la Russie et la Tchécoslo-
vaquie. Les écrivains belges recevront
dans quelques mois les écrivains suisses
chez eux, puis viendront à leur tour en
Suisse, donner des conférences, appren-
dre à mieux connaître nos élans lit-
témires.

Après avoir été, samedi, reçus par
les autorités sierroises et mieux encore
par les meilleurs cavistes de la région,
les écrivains suisses dont la société grou-
pe actuellement 440 membres dont ISO
d'expression française, s'en allèrent di-
manch e dans un soleil aussi lumineux
que celui des «r Quatrains valaisans »
en pèlerinage au château de Muzo t où
vécut l'inoubliable Rainer-Maria Rilke.

Accidents et blessés en Valais
Rarement week-end aura été aussi char-

gé en manifestations de toutes sortes.
A Sierre, où se préparent fiévreusement

les Fêtes du Rhône, les écrivains suisses
ont tenu leur assemblée générale. Environ
120 membres sur les 450 que compte la
société étaient présents. Au cours des assi-
ses, l'assemblée a admis en son sein une
quinzaine de nouveaux membres parmi les-
quels figurent les Valaisans Jean Folionier

et Lucien Lathion. Ils approuvèrent les
comptes , nommèrent une nouvelle commis-
sion chargée de l'attribution des prêts.

Ce week-end a été marqué surtout par
les grandes manifestations dont Bramois
fut le théâtre à l'occasion des fêtes du
centenaire de la fanfare « la Laurentia ».
La meilleure fanfare anglaise du moment
se rendit en Valais à cet te occasion et of-
frit un concert percutant. Hier, une quin-
zaine de chars et de groupes défilèrent
dans les rues de Bramois.

Cortège également dans la vallée de
Conches où les guides valaisans avaient
leur fête cantonale. On procéda , comme
le veut la tradition et la piété des monta-
gnards , à la bénédiction des cordes et des
piolets que les guides utiliseront au cours
de l'année alpine qui s'ouvre.

Week-end chargé en manifestations
De notre correspondant :
Plusieurs accidents se sont produits en

Valais, par ce spjendidie week-end ide
juin. Près de Sion, une collision a fait
quatre blessés. Une auto conduite par
M. Richard Clausen, de Glis, eut la chaus-
sée coupée par une auto pilotée par M.
Hug Berthousoz, de Conthey. On a dû
conduire à l'hôpital de Sion les trois
passagères de l'auto haut-valaisanne, soit
Mlles Rosa Hallenbarter , de Glis, Rose-
Marie Werlen , de Rarogne, et Véronique
Walter, de Glis, ainsi que leur conduc-
teur.

On nous signale d'une part que sur
la route d'Ardon - Chamoson, une auto
conduite par M. Robert Carruzzo, de Cha-
moson, à l'arrêt , fut violemment happée
par un tracteur conduit par M. Hermann

On nous signale d'autre part que sur la
route d'Ardon-Chamoson une auto conduite
par

^ 
M. Robert Carruzzo, de Chamoson,à l'arrêt, fut violemment happée par un

tracteur conduit par M. Hermann Pro-
duit , de Chamoson. Le tracteur se renver-
sa dans un ravin et M. Produit dut être
conduit à l'hôpital de Sion.

_ A Saillon enfin, un enfant de la loca-lité, Christian Parraudin , fils de Gaston,
restaurateur bien connu, sauta dans une
rivière avec son vélo. L'enfant malgré son
embardée, est sain et sauf.

A Leytron , l'abbé Fardel , curé de la
localité quitta la route non loin de la
rivière de la Salintze et alla s'écraser
dans un champ. Il a été blessé et con-
duit à l'hôpital de Martigny.

En plein mystère...
(c) Nous avons relaté la découverte
d'une voiture dans le canal de fuite de
l'usine de Lavey. Cette voiture, inoccu-
pée et entièrement fermée (la lunette
arrière était trouée), appartient à un
habitant de Martigny, qui n 'a pas re-
paru à son domicile depuis vendredi.
On est en plein mystère.

Automobiliste
tué à Cheseaux
(c) Samedi vers 23 heures , an lieu dit Bu-
gnon, commune de Cheseaux, sur la route
secondaire Cheseaux - Chavornay, un au-
tomobiliste, M. Ernest Favrod, 38 ans,
chauffeur, domicilié à Lausanne, 11, che-
min de la Forêt, mordit le bord herbeux
après perte de maîtrise dans un tournant
à gauche, pour faire ensuite un tète-à-
queue sur la chaussée et terminer sa cour-
se dans un champ, après plusieurs ton-
neaux, se tuant sur le coup. Seule une
passagère, souffrant de fractures de côtes,
fut blessée et transportée à l'hôpital can-
tonal.

Cambriolages
et tentatives

de cambriolage
(c) Des inconnus ont tenté de cam-
brioler la bijouterie Grumser, à la rue
Saint-François, à Lausanne, dans la nuit
de vendredi à samedi, en dérobant tout
d'abord nn morceau de tissu dans un
magasin du voisinage pour envelopper
un carron et le lancer contre la vitrine.
Le verre de sécurité sétoila sans
céder. II fallut filer, avant d'être vu.

Une boucherie de l'avenue Juste-Oli-
vier a reçu la visite de ces messieurs,
par une imposte, qui y ont volé 2000
francs dans le tiroir-caisse.

Dans la même nuit , ils sont entrés
par une porte arrière dans le café de
la Barre et ont volé dans le distribu-
teur de cigarettes et le cagnomatic.
Egalement par une porte arrière, ils
ont tenté de pénétrer dans un magasin
de confection , rue de l'Aie, mais ont
dû renoncer à leur entreprise.

Mort d'un historien vaudois
(c) Hier, à Lausanne, est décédé M.
Odet Perrin , ancien directeur de Vau-
tier, à Grandson, né à Payerne il y a
69 ans, qui s'était surtout signalé l'an-
née dernière par la publication d'une
volumineuse histoire des Burgondes,
intitulée justement « Les Burgondes »,
et qui fait déjà autorité dans l'histoire
des invasions.

Un mort et
un blessé

¦SUISSE ALEMANIQUE

Une voiture tombe
dans l'Inn

SCUOL (ATS). — Vers une heure
dimanche, une voiture de sport oc-
cupée par deux personnes, s'est
mise soudain à déraper sur la route
mouillée entre Ardez et ScuoI, dans
les Grisons, puis a dévalé un talus
pour tomber finalement dans l'Inn.
Le conducteur de l'automobile, M.
Ion Peder Cazin, âgé de 20 ans,
célibataire , de Samedan, a été re-
trouvé sans vie dans l'eau plusieurs
heures après l'accident, à 25 mètres
environ de son véhicule. Quant à
son compagnon, blessé, il a été
transporté à l'hôpital.

Les suffragettes valaisannes
confient leur destin à un homme

(c) Cela fait plus de vingt ans que Mlle
Renée de Sepibus est à la tête des suf-
fragettes valaisan nes. Les coups ne lui

ont point manqué. De mauvais plaisants
n'ont pas craint de prétendre que si un
homme avait été à sa place, à la tête
de ce mouvement, la cause serait déj à
gagnée dans le canton. II n'en reste pas
moins vrai que les mérites de la valeu-
reuse Sédunoise sont réels.

Samedi, d' ailleurs , elle fut acclamée pré-
sidente d'honneur de l'Association valai-
sanne pour le suffrage féminin qui tenait
ses assises annuelles en la salle du Grand
conseil. Plusieurs personnalités , ainsi qu 'une
soixantaine de femmes, assistèrent à cette
assemblée.

Lecture fut donnée d'un télégramme de
félicitations de la part du part i radical
valaisan , soulignant le mérite des pion-
niers du vote des femmes, dont le travail
va trouver sous peu sa juste récompense.

Dans son rapport de gestion, Mile de
Sepibus fit ressortir le fait marquant de
cette période : la revision de la Constitu-
tion acceptée par le Grand conseil et qui
sera soumise au peuple dans quelques mois.
On pense que ce sera dans les premières
semai n es de 1970 que le peuple valaisan
aura à donner son avis sur cette révision
dont l'un des points essentiels est préci-
sément l'octroi du droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes.

Dès mainten ant , la campagne va com-
mencer. Des conférences sont prévues dans
toutes les localités. Un comité de patro-
nage vient d'être constitué, comprenant
une dizaine des plus hautes personnalités
du canton , dont plusieurs conseillers na-
tionaux , députés , président de communes,
etc.

Enfi n, le fait majeur réside dans le faitque l'on a revisé samedi les statuts de
l'Association valaisanne pour le suffrage
féminin afin de pouvoir mettre un hom-
me à la tête du mouvement , à la suite
de la démission de Mlle de Sepibus.

C'est M. Hermann Pellegrini , récem-
ment candidat au Conseil d'Etat , profes-
seur au collège de Saint-Maurice qui a
été é!u à la tête des suffragettes valai-
sannes.

Les 400 délégués de la FCTA
ont parlé de participation

et « avantages aux syndiqués»
LUCERNE (ATS). — Les syndicats sont

devenus en Suisse un puissant instrument
de paix sociale et ont pris le caractère
d'une véritable institution. Mais, en même
temps que les états-majors ont accès aux
centres de décision, la base s'effrite, ne
comprenant pas toujours que, dans la né-
gociation, le compromis est nécessaire.
C'est par ces considérations que M. Eric
Gygax, président central, a justifié la re-
vendication de « l'avantage au syndiqué >
devant les quelque 400 délégués du con-
grès de la FCTA (Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des transports et
de l'alimentation) qui a terminé ses tra-
vaux dimanche à Lucerne.

PRÉOCCUPATION

La diminution des effectifs représente en
effet la préoccupation majeure de la FCTA,
quatrième en importance des fédérations
rattachées à l'Union syndicale suisse. Elle
a enregistré l'an passé une perte de 1000
membres.

Le droit de discussion et de codécision
doit être codifié dans les conventions con-
tractuelles. Ce droit sera exercé par les
commissions du personnel indépendantes à
l'égard de la direction des entreprises et
s'apruyant fortement sur le syndicat. La
compétence des commissions devra aller
au-delà des seules affaires sociales pour
s'étendre à toutes les questions touchan t
l'entreprise, précise le programme d'acti-
vité de la fédération adopté à l'unanimité
par le congrès.

PROTECTION

Dans une seconde résolution, le congrès,
tout en adoptant une attitude positive à
l'égard du progrès économique et techno-
logique, exige que les travailleurs soient
protégés contre les éventuelles répercus-
sions négatives qui en découlent.

La diminution des effectifs syndicaux,

donc la rentrée des cotisations, ainsi que
les coûts croissants de gestion mettent les
finances de la fédération en difficulté.
Le budget de cette année prévoit un dé-
couvert de 250,000 francs. Le congrès ac-
cepte, dans un vote très disputé, l'aug-
mentation des cotisations de 10 francs par
année.

L'assemblée a accédé partiellement aux
vœux de la minorité romande en accep-
tant , sur proposition de la section de Neu-
châtel , d'inscrire dans les statuts le droit
à la représentation équitable des diverses
régions linguistiques au sein des divers
organes de la fédération. Elle a en outre
procédé au renouvellement de son comité
central. MM. Eric Gygax et Emile Haber
respectivement président et caissier ont
été confirmés dans leur mandat. Deux nou-
veaux vice-présidents, MM. Noël Poissard ,
de Lausanne et Paul Frei , de Zurich , ont
été élus à l'unanimité tout comme les
autres membres nouveaux du comité cen-
tral parmi lesquels figurent trois délégués
romands , MM. Jean Waridel , de Genève,
Louis Yerli, de la Chaux-de-Fonds et René
Maedly de Fribourg.

Des slogans FLJ
(c) Est-ce à la suite des procès de Lau-
sanne et de Vevey ? On a remarqué ces
derniers jours, sur la route principale
Berne-Lausanne, écrits dans ce sens de
marche, les slogans du Front de libéra-
tion qui avaient disparu depuis la con-
damnation de Joset et de Boillat par le
Tribunal fédéral en 1966. Un premier
slogan, dans la montée qui précède Vu-
cherens, indique « It.J. Jura libre », en
lettres blanches énormes, occupant tou-
te la largeur de la chaussée, fraîche-
ment peintes, puisque les pneus des voi-
tures ont déposé la peinture sur une
quinzaine de mètres en amont, puis un
deuxième, à une centaine de mètres
plus haut, indique « F.LJ., Jura libre ¦> .

Tirage de la
Loterie romande

Le tirage de la Loterie romand e
s'est déroulé à Prilly, où elle tirait sa
273me tranche.

Le prochain tirage aura lieu le 5
juillet à Loèche-les-Bains (VS).

Voici les numéros gagnants :
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 7 gagnent 6 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 1 gagnent 10 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 85 gagnent 20 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 745 gagnent 100 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 8659 4014 4247 4661 0116
5922 3613 9130 9216 3246 gagnent 200
francs.

Les billets portant les numéros
793256 738365 810139 801294 831830
829305 832255 847232 722016 782502
793482 740397 836992 801070 723765
732948 789657 717269 807230 741457
752673 845577 839817 717338 gagnent
500 francB.

Les billets portant les numéros
717832 780936 780079 790399 816854
816317 745476 726958 710601 823423
840666 722674 758106 842856 730922
826704 769426 788106 771510 812981
820389 753692 783151 743143 786806
759329 712882 848933 771614 839091
gagnent 1000 francs.

Le billet portant le numéro 791533
gagne le gros lot de 100,000 francs.

Deux lots de consolation de 500
francB ont été attribués aux billets
portant les numéros 791532 et 791534.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

SUS Genève
La déclaration rappelle p ar ailleurs ,

'es grandes af f i rmat ions  de la loi ré-f ormée : la seule autorité du Chris t, le
salu t don de Dieu , et conclut : c Forts
le cette promesse et fo ndés  sur le Sei-
gneur de l'Eg lise, unissant nos voix à
telles des apôtres, des réformateurs et
ie tous les martyrs de la f o i , nous
prions Dieu de nous garder fidèles jus-
lu 'au retour de Jésus-Christ, pour pro-
'lamer le seul nom qui ait été donné
lux hommes pour leur réconciliation
ivec Dieu et entre eux. >

Il incombait enf in au pasteur De-
corvet de clore cette manifestation qui
s 'est déroulée dans le calme.

* Venant de Tel-Aviv, à bord d'un
avion de ligne, M. Chaim Gvlati, minis-
tre israélien de l'agriculture, a fait es-
cale dimanche matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten, où il a été salué par le
consul général d'Israël à Zurich, M.
Moshe Guron. De Kloten, le ministre
israélien gagnera Copenhagu e.

Synode missionnaire des
Eglises protestantes
de Suisse romande

GENÈVE (ATS). — Trois jours avant
la visite du pape Paul VI au siège du
conseil oecuménique des Eglises, le sy-
node missionnaire des Eglises protes-
tantes de Suisse romande s'est réuni
samedi au centre œcuménique de Genè-
ve.

Après avoir appelé le pasteur Rémy
Anker (Colombier) à siéger dans son
conseil en remplacement du pasteur
Jean-Paul Burger (Valangin), le syno-
de a décidé de poursuivre son aide aux
Eglises autochtones (Tsongas) du Trans-
val (Afrique du Sud) et du Mozambi-
que, malgré la situation politique dif-
ficile et au mépris des équivoques que
peut susciter cette action. Le départe-
ment misionnaire poursuivra sa politi-
que de collaboration avec les Eglises et
les organisations missionnaires d'au-
tres tendances. Il a été invité enfin à
encourager toutes mesures propres à
faire connaître la « déclaration de Ber-
ne » sur la Suisse et les pays en voie
de développement.

San Antonio va
se marier

( c )  Frédéric Dard , le célèbre « p ère
sp irituel » du non moins connu San
Antonio , se mariera samedi prochain ù
Genève. Il  y épousera la f i l l e  de son
éditeur , Mlle  Françoise Caro.

Frédéric Dard et sa f emme  s'instal-
leront ensuite à Gstaad , tout près de
la propriété de Liz Tay lor.

Le f idèle  Bérurier veillera sur la lu-
ne de miel t

Des voyous brutalisent
une dame âgée

(c) Une lâche agression a été commise
par deux voyous non identifiés contre
une commerçante de la rue Paul-Bou-
chet. Celle-ci, une dame figée qui tient
un débit de tabac, fut attaquée par les
deux bandits (âgés de 20 à 25 ans)
qui la ceinturèrent et la brutalisèrent ,
afin de s'emparer des quelques francs
qui se trouvaient dans la caisse enre-
gistreuse. La pauvre femme fut  si émue
par cet acte barbare qu 'elle ne put
fournir qu 'un très approximatif signa-
lement des agresseurs.

Trois morts
sur les routes

zuricoises
BALTENSWIL - SCHLEINIKON

(UPI). — Deux accidents de la route
ont fait samedi trois morts, sur les
routes zuricoises. Pour des raisons que
l'on ignore encore une automobile n
fait une embardée samedi après-midi
sur la route Zurich-Wintcrthour. La
machine a heurté de front une voiture
survenant en sens inverse et dont la
conductrice, âgée de 27 ans, a été
mortellement blessée. Elle a ensuite
heurté une deuxième automobile mais
les occupants de cette dernière n'ont
pas été blessés. La police a saisi le
permis du conducteur et ordonné une
prise de sang.

Samedi également, entre Schleinikon
et Oberweningen, dans I'Unterland zu-
ricois, une automobile est entrée en
collision avec un train express à un
passage â niveau non gardé. La ma-
chine a été traînée par le convoi sur
plus de vingt mètres. Les deux occu-
pants ont été tués. Ce sont deux jeu-
nes gens, Paul Hirs, 22 ans, mécani-
cien et Peter Baldingcm, 26 ans, ser-
rurier, tous deux domiciliés â Diesl-
dorf (ZU)L La police s'efforce d'établir
qui des deux se trouvait au volant
au moment de la collision.

Plus de deux cents
plongeurs

à Lausanne
Durant ce dernier week-end p lus

de deux cents p longeurs, venus de
toute la Suisse, s'étaient donné ren-
dez-vous à Lausanne, au camping de
Vidy, plus exactement, où avait lieu
le « Jamboree » annuel, nommé cette
fois  « Aquajam ». Le Club des plon-
geurs de Lausanne avait fort  bien
organisé les choses, et toutes les ma-
nifestations prévues par le programme
furent respectées, sans le tradition-
nel r quart d'heure » vaudois.

Après la réception des participants,
samedi, et la remise des logements,
trois bateaux partirent en direction de
Meillerie, où les plongeurs lausan-
nois voulaient faire admirer un des
p lus beaux « tombants » du lac Lé-
man. En fait , chacun fu t  émerveillé,
d'abord par  la clarté de l'eau (mais
oui !) et par ce t tombant » impres-
sionnant. Plus d'une centaine de plon-
geurs se mirent à l' eau.

La soirée, qui commença par le
souper en commun, se poursuivit par
le bal tAquajam * où p longeurs et...
plongeuses purent faire connaissance.
Hier matin avaient lieu des concours,
devant la pliage de Vidy. De nom-
breux prix furent remis aux parti-
cipants.

Mézières appauvrit la Mégère
SHAKESPEARE AU THÉÂTRE DU JORAT

La tradition, sacrée à M&ières plus
qu'ailleurs, veut que les plu s hautes
autorités du pays assistent aux pre-
mières données dans la t grange su-
blime ». M. von Moos, ainsi, après
un spectacle auquel le pu blic n'a
pas ménagé ses app laudissements, a
pu chanter les louanges de <c Méziè-
res, pèlerinage salutaire ». Il a uti-
lisé à plusieurs reprises, l'expression
de théâtre national et populaire .
Quelle ironie I Les deux rôles prin -
cipaux de la « Mégère apprivoisée »

sont tenus par Corinne Marchand
et Jean-François Calvé, de France,
comme cliacun sait ; le metteur en
scène, Jean Meier, est sociétaire de
la Comédie française ; M. Raymond
Fost a dessiné les costumes à Pa-
ris, où le Théâtre du Jorat les a
fait coudre... Le * national », à dé-
faut  du « populaire », n'en sort pas
grandi, d'autant qu'à la tribune of f i -
cielle, on avait souligné que quelques
grands noms à l'affich e étaient in-
dispensables pour assurer le succès

De gauche à droite : Jean-François Calvé et Corinne Marchand ;
de dos, Daniel Fillion.

(Photo ASL)

commercial du spectacle. La qualité
des représentations n'est donc pas
une garantie suffisante ?

La tradition, encore, veut qu 'un
spectacle de Mézières ne puisse se
concevoir qu'avec accompagnement
de chœurs. On a donc massacré
l'œuvre de Shakespeare, supprimant
ici Je prologue, sabrant ailleurs quel-
ques rôles, pour les remplacer par
les créations de MM.  Mermoud, pou r
la musique, et Gardaz, pour le texte.

La tradition y trouve son compte,
certes, mais le théâtre ? Il y a belle
lurette que les Britanniques eux-mê-
mes se permettent toutes les libertés
avec Shakespeare, mais au moins ils
ont le goût d'aller jusqu'au bout et
de recréer, en hommage à leur plus
grand auteur, quelque chose de neuf.
A Mézières, on s'est contenté de
saluer une partition parfois audacieu-
se, faute de comprendre le livret que
clumtaient — for t  juste — les chœurs
de l'Ecole normale de Lausanne.

Tradition, toujours, ou plutôt pau-
vreté, pour une mise en scène tra-
vaillée en quinze jours. Les acteurs,
dont la talent sauve heureusement le
spectacle, errent à travers le p lateau
faute d' une main ferme qm ait su
les diriger, et l'on dép lore que les
choristes, sauf dans quelques scènes
trop rares, aient été maintenus dans
une immobilité caractéristique du
théâtre antique...

Mézières avait les moyens de pré-
senter une c Még ère apprivoisée »
¦nouvelle , éblouissante, dont l'éclat et
la vivacité auraient suffi à réchauf-
f e r  le p lus transi des publics.

Au nom de la tradition, voudrait-
on lui refuser le droit de s'enthou-
siasmer ? A. B.
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Vous êtes
tout feu
tout
flamme I
Vous vous enthousiasmez
pour une idée noble, une
cause juste, envers et contre
tous les tabous de la passivité.
C'est pourquoi vous appréciez ta
saveur affirmée, résolument
engagée de la MONGOLE

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.
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Depuis lub 'f .  I écrivain de langue al-
lemande Edzar Schaper est Valaisan à
part entière. En e f f e t , la bourgeoisie de
Brigue puis le Grand conseil lui ont
accordé les droits de tout citoyen de
ce canton.

Schaper vient d' apprendre qu 'il a été
désigné cette année pour être le lau-
réat de la fondation allemande char-
gée de décerner le € Prix Adenauer ».
Ce prix récompense une œuvre litté-
raire , artistique ou scientifi que de
grande envergure.

La littérature allemande doit à Scha-
per p lusieurs dizaines d'ouvrages no-
tamment des romans, des nouvelles,des études sur des problèmes philoso -
p hiques ou relig ieux.

Le prix lui sera remis durant la deu-
xième quinzaine de juin par le f i l s  del'ancien chancelier de la Ré publique f é -
dérale allemande , M. Max Adenauer au
château de Mains.

Un écrivain valaisan
recevra le prix Adenauer

^CONFEDERATIONS



Sommet à Midway
Du côté de Saigon, le sénat et l'assem-

blée ont déclaré que toute formule pré-
voyant la formation d'un gouvernement de
coalition ou un retrait unilatéral des forces
américaines serait exclue.

Aussi peut-on s'attendre qu'un cer-
tain nombre de vérités désagréables à en-
tendre soient dites de part et d'autre.

En ce qui concerne la question du retrait
des forces américaines, il est probable que
des dispositions seront arrêtées en vue
de leur évacuation p r o g r e s s i v e  —
on parle d'une première tranche de 50,000
hommes. Le président Nixon insistera vrai-
semblablement sur la nécessité pour les
forces gouvernementales d'assumer une part
accrue à la défense de leur pays.

TOUT GOUVERNEMENT.. .
Quant aux Vietnamiens du Sud, ils de-

manderont aux Américains de ne pas com-
promettre la situation par un retrait pré-
cipité de leurs troupes et de leur fournir
une aide matérielle accrue.

La question de la formation du gouver-
nement d'après-guerre risque de poser éga-
lement de graves problèmes. Le général
Thieu a fait savoir son hostilité à toute
coalition gouvernementale avec le Vietcong,
ce qui, selon lui , serait le début de la fin.

Il a insisté aussi pour que les proch ai-
nes élections aient lieu dans le cadre de

la constitution actuelle , c'est-à-dire pas
avant 1971. Les Américains ont affirmé ,
quant a eux , que tout gouvernement issu
d'élections libres sera reconnu par eux.

LE TEMPS EST MUR
Dans l'entourage du président Nixon, on

déclarait que les entretiens privés et les
contacts indirects avec Hanoï et le Viet-
cong avaient permis de conclure que le
temps était mûr pour des négociations
sérieuses.

Les Vietnamiens du Nord , précise-t-on ,
ont posé des questions sérieuses et sans
caractère de propagande sur les proposi-
tions de Washington concernant le retrait
mutuel des forces étrangères, la surveillance
des élections libres au Viêt-nam du Sud.

D'autre part , le gouvernement américain
doit tenir compte de l'opinion américaine
de plus en plus lassée par des bilans heb-
domadaires très lourds et des négociations
interminables. La série d'offensives qu a
lancée le front ces trois derniers jours , et
qui a déjà fait plus de cent cinquante
morts et plusieurs centaines de blesses
dans les rangs américains, forcera sans
doute le président Nixon à accélérer les
choses.

En outre , dans les rangs démocrates,
l'opposition des sénateurs Fulbright, Kenne-
dy et Mansfield se fait de plus en plus
vive.

Aussi tout donne-t-il à penser, ainsi que
le disait le président Nixon à son arrivée
à Honolulu, en route pour Midway, que
, cette rencontre marquera une étape dans
la direction de la paix , une étape très
importante ».

Le P.C. veut intervenir dans le duel
pi oppose Pompidou et Aluin Poher

Les deux derniers concurrents du second
tour Georges Pompidou et Alain Poher
ont trouvé leur second souffle et le nou-
veau style de leur campagne. Un autre
Pompidou et un autre Poher apparaissent.

M. Pompidou parle déjà en président

de la République virtuel, M. Poher com-
mence à attaquer et à ouvrir ses dossiers
pour montrer les tares du régime et les
fautes du gouvernement gaulliste.

Ce n'est plus le «centrisme», mais toutes les
oppositions qui s'expriment par sa bouche
et son propos concerne donc essentielle-
ment le passé dont il dresse le < bilan acca-
blant ».

SOCIALISTES INCLUS ?
M. Pompidou, lui, veut ignorer ce passé

et ne voir que l'avenir, un avenir dans le-
quel il souhaite « rassembler » davantage
de Français encore que De Gaulle, puisque
dans une interview qui parait lundi dans
l'Express, il n'hésite pas à élargir «l'ou-
verture » à la gauche et envisager, (un
jour, peut-être), l'entrée des socialistes, dans
la majorité et (pourquoi pas) le gouverne-
ment.

Le regroupement qui s'est fait sur son
nom engage M. Poher dans une action de
plus en plus « gauchisante ». M. Pompi-
dou ne veut pas être en reste : U confie
à la télévision que parmi les électeurs
communistes du premier tour un grand nom-
bre devraient voter pour loi. H s'affirme par-
tisan du « dialogue social » et d'ans l'< Ex-
press» dira lundi qu'il compte bien voir
appliquer la « participation • des salariés
aux bénéfices et à la gestion des entreprises.

Propos qui décevra peut-être giscardiens
et centristes à la Duhamel qui se sont ral-

liés à lui dans l'espoir que cette fameuse
« participation » serait discrètement mise au
réfrigérateur.

LE POUVOIR
M. Pompidou se défend de vouloir exer-

cer un « pouvoir personnel » mais prévient
qu 'il ne conçoit pas non plus un « pou-
voir impersonnel ». Du général De Gaulle,
il ne conservera pas le style, la stature du
général lui permettait de décider apparem-
ment seul, ce ne sera pas son cas, il est
pour le dialogue. Il « humanisera » le ré-
gime.

De l'héritage doctrinal du général , il
entend conserver « les institutions » et « la
politique étrangère ». Sur ce dernier point
certains ralliés « européens » comme M.
Giscard d'Estaing et Jacques Duhamel ou
René Pleven fronceront peut-être le sour-
cil.

RÉQUISITOIRE POHER
M. Poher dont la bonne humeur et la

sérénité restent intactes, scmble-t-il, mal-
gré l'avance de M. Pompidou et les dé-
fections enregistrées dans son propre camp,
affecte de croire que la victoire est encore
possible.

Il dresse à petites touches incisives le
bilan du gaullisme, ce qui revient à un
réquisitoire : « Méconnaissance de nos in-
térêts et de nos moyens aboutissant au
gaspillage de nos forces et de notre argent ,
la politique de grandeur a conduit la Fran-
ce dans l'impasse, M. Pompidou brûle au-
jourd'hui ce qu'il a adoré, il faut défendre
les libertés démocratiques menacées, dissou-
dre ces polices parallèles du régime com-
posées de « gens de sac et de corde » et
payés par qui ? Libérer la justice asser-
vie par le pouvoir, libérer la France et
la République « colonisées par le clan gaul-
liste », libérer l'ORTF domestiquée et l'opi-
nion « chloroformée », alléger le poids de

la fiscalité qui a fait passer le nombre
des assujettis à l'impôt sur le revenu de
trois à 10 millions de personnes, etc...

Les Français, ajoute-t-il, ont le 27 mai
dit « non » à ce régime gaulliste par leur
53 % de « non » au référendum. Le 1er
juin , 56 % des électeurs se sont prononcés
contre le candidat de ce régime, le second
tour est une nouvelle bataille du « non »,
cette fois du « non » à Pompidou qui n'a
rien fait pendant les six ans où il était
premier ministre de ce qu 'il promet main-
tenant pour être élu.

DUCLOS INTERVIENT
Dans ce duel entre le candidat de la

« continuité », peut-être « amendable » et de
celui du « changement total », un troisième
personnage entend mener aussi sa propa-
gande, M. Jacques Duclos, candidat de
l'abstention qui, dit-il, est une « forme
d'action ».

M. Duclos se considère comme une sorte
de candidat puisqu'il réclame maintenant
de pouvoir parler lui aussi à la radio et à
la télévision dans la campagne du second
tour , ce qui n'a évidemment pas été pré-
vu par le règlement et revendique le droit
d'affichage comme les candidats.

Le parti communiste se lance d'ailleurs
dans une campagne acharnée pour l'absten-
tion. Il craint d'être lâché par un grand
nombre de ses électeurs du premier tour
(près d'un sur deux selon les sondages)
surpris et choqués par cette décision d'un
parti qui a toujours encouragé une parti-
cipation massive à tous les scrutins. Ses mi-
litants iront •< contrôler » le scrutin dans les
bureaux de vote.

A ceux de ses électeurs qui avaient com-
pris que cet abstentionnisme favoriserait
finalement l'élection de M. Pompidou,
« L'Humanité » s'efforce d'expliquer que
« cela mettra le futur président dans une

situation inconfortable puisqu'il sera l'élu
d'une minorité des Français ».

Etant donné cependant l' atti tude résolu-
ment anti-Pompidou , donc poheriste, des
autres partis de gauche, radicaux , socia-
listes et même « conventionnels » de Fran-
çois Mitterrand , que les gaullistes accu-
saient d'être un « compagnon de route »
du P.C., les communistes, par leur tactique
d'abstention risquent d'apparaître comme
désireux de « donner un coup de main »
à M. Pompidou , dont la politique étrangè-
re plaît davantage à Moscou que celle
de l'« européen et atlantique » Poher, et
de retomber dans le « ghetto » politique où
les avait enfermés le socialiste Ramadier en
les chassant du gouvernement formé par le
général De Gaulle en 1945, « ghetto »
dont ils n'avaient réussi à sortir que lors
de l'élection présidentielle de 1965 en sou-
tenant la candidature de François Mitter-
rand.

Jean DANÈS

L'acteur Robert Taylor
est mort d'un cancer

HOLLYWOOD (AP) . — L'acteur Robert
Taylor a succombé dimanche à un can-
cer. Le 8 octobre dernier , il avait subi
l' ablation du poumon droit à la suite d'une
infection.

De son véritabl e nom , Spangler Arling-
ton Brugh , il était né en 1911 dans le
Nebraska. Il avait commencé à jouer en
1933 aussitôt après avoir terminé ses études
et a tourné une ' soixante de films. Poui
son premier contrat il touchait 175 francs
par semaine...

11 avait notamment tourné avec des ve-
dettes telles que Greta Garbo , Jean Harlow ,
Ava Gardner , Elizabeth Taylor , Myrna Loy,
Irène Dunne , Joan Crawford , Hedy La-
marr , Lana Turner, Catherine Hebpburn
et Gréer Garson.

Sa haute stature (1 m 80), sa voix mâ-
le , sa chevelure noire ondulée et ses dents
brillantes lui avaient immédiatement valu
de-nombreuses admirations féminines.

Au nombre de ses films se trouvent :

« Le roman de Marguerite GauUer »,
« Broadway Melody » , « Johnny Eager >,
« Quo Vadis » , « Ivanhoé », « Vaquero »,
« Bataan » . Mais le film qu 'il préférait
était « Waterloo Bridge ».

Entre 1952 et 1962 , il avait tourné des
feuilletons policiers pour la télévision.

Marié en 1939 à l'actrice Barbara Stan-
wyck , il avait divorcé en 1951. En 1954,
il avait épousé l'actrice allemande Ursula
Thiess. Avec leurs enfants , Terence, 14 ans
et Tessa, 10 ans, ils vivaient dans un grand
ranch proche du Sunset-Boulevard où l'ac-
teur élevait des chevaux et des poulets.

Midwciy
UN FAIT PAR JOUR

I. - Dès j anvier...
Midway, c'est peut-être la paix. Mid-

way, c'est peut-être aussi le commen-
cement de la fin. Pour la guerre. C e
pour cela , en tout cas, que Nixon et
son équipe, s'y sont rendus, avec 1 idée,
ans trop le dire, de bousculer un peu

le général Thieu et ses fidèles. Dans
le but , comme disent les diplomates
«d ' accélérer le processus de désesca-
lade ». *n-.m I

Comme Llyod George en 1917, lors-
qu'il établit pour la Grande-Bretagne des
relations diplomatiques avec Moscou,
Nixon semble, lui aussi, décide « a tra-
fiquer avec les cannib ales ». Ceux de
Hanoi, Nixon les connaît un peu.

En 1966, en effet , un jeune profes-
seur américain arrivait à Hanoi ou
il séjourna plusieurs semaines rencon-
trant Ho Chi-minh, Giap et tout le
gratin communiste. Et puis, comme il
était veuu, ce jeune Américain repartit
vers les Etats-Unis. Il s'appelle Kis-
singer. 11 est lui aussi à Midway. C est
le conseiller personnel de Nixon pour
les affaires de sécurité nationale.

De quoi s'agit-il pour Nixon ? De
prouver au monde entier que la phrase
clé de son discours inaugural en jan-
vier dernier n'était pas de la pro-
pagande. Relisons-la ensemble : « Je con-
sacrerai mon mandat, mes énergies, et
toute la sagesse dont je puis m'urmer
à la cause ue la paix. »

Et cette phrase-là encore ne s'adies-
sait-elle pas, dès janvier 1969, aux évé-
nements de juin.: «Là , où la paix
n'existe pas, appeions-ta. Apres une ère
de rivalités, nous entrons dans une ère
de négociations. »

La paix au Viêt-nam, est le premier
objectif du président Nixon. On dira
que tout ne dépend pas de lui , et
qu'il faudrait aussi, que, comme en
une réplique fameuse : « Messieurs les
communistes commencent.... » C'est vrai ,
mais Nixon aussi, connaît ce moyen-
là.

En fait, et en dépit des combats
^ 

qui
en se prolongeant font en Asie d'inu-
tiles victimes, il semble bien que l'on
s'oriente d'un bon pas vers la conva-
lescence.

Les cinq points de Hanoi , les o
de Nixon, les 12 du FLN, et les 10
de Thieu, font autre chose qu'un bon
livre de chevet. A qui sait lire — et
naturellement en supposant aux commu-
nistes un minimum de bonne foi —
bien des points de rencontre apparais-
sent dans les différents projets. C'est si
vrai, qu'à Paris, le FLN a dû en con-
venir, qu'à Saigon, on ne dit plus
non tout à fait de la même façon, et
qu'à Washington, Nixon a décidé d'ap-
puyer sur l'accélérateur.

En somme, et encore une fois, de
quoi s'agit-il ? D'appliquer purement et
simplement les accords de Genève, tous
les accords de Genève, mais rien que
les accords de Genève et là-dessus, l'on-
cle Ho ferait bien de ne pas s'y trom-
per. C'est le point de vue des Etats-
Unis. Ce le fut toujours. Mais, alors
que Johnson prêchait, Nixon décide et
agit, ce qui d'ailleurs essaime quelques
nuages entre Washington et Saigon.

Pour cela que faut-il faire ? D'abord
« vietuamiser » le conflit. Et c'est pour-
quoi , on apprendra sans doute que,
dans des limites raisonnables, les Amé-
ricains feront le premier pas, et que
quelques dizaines de milliers de soldats
américains abandonneront les rivières
pour les rives de la Californie. Il s'agit
pour Nixon de ne donner aux commu-
nistes aucun motif de pouvoir dire :
nous ne vous croyons pas. Il s'agit
et c'est la même chose, de mettre à
nu la mauvaise foi communiste en cas
de fausse manœuvre.

Avant que ne débute la conférence,
Washington a fait dire qu'il n'était pas
« marié » avec aucun gouvernement à
Saigon. C'était faire comprendre à Thieu
que, lui aussi, devait faire un geste,
et que le Viêt-nam du Sud n'était pas
sa propriété personnelle. C'est un rêve
dans lequel se complurent longtemps
les dirigeants saigonais du temps des
démocrates.

Par ailleurs, il faut que tout bouge.
Il faut qu'un gouvernement se consti-
tue à Saigon où l'on parlera moins de
gagner une guerre, que d'essayer de
préparer une paix qui peut se révéler
périlleuse, faire sombrer bien des illu-
sions, mais nécessaire pourtant. Car le
Viêt-nam n'est pas le monde entier.
Car le Viêt-nam n'est qu'un tout petit
bout de terre. Et Nixon et ses amis
trouvent que les soldats américains y
meurent depuis trop longtemps.

L'idée de Nixon est sans doute pour
lui aussi, de proclamer « la paix des
braves ». L'idée de Nixon et de ses
conseillers est de présenter aux gens
d'en face un plan qui dans le cadre
d'un armistice, peut-être précaire, per-
mettrait d'arrêter les combats, de les
suspendre au moins, et de commencer,
maille par maille, bout à bout, le
long et dur travail qui consistera à
rapprocher les Vietnamiens du sud,
qu 'ils soient communistes ou qu 'Us ne
le soient pas.

L. GRANGER
(à suivre)

Manifestants
tartares libérés

MOSCOU (ATS-AFP). — Cinq mani-
festants tartares qui avaient été arrêtés
le 6 juin à Moscou ont été relâchés, ap-
prend-on de source soviétique privée.

Après quelques heures d'interrogatoire , ils
ont été conduits à la gare et mis dans
un train à destination de l'Ukraine.

Ils avaient été appréhendés , rappelons-le,
par la police moscovite place Maiakovsky ,
après avoir réclamé, en brandissant des
banderoles, la libération de l'ex-général
contestataire Grigorenko, la < fin des per-
sécutions contre les Tartares » et la « réa-
lisation du décret de Lénine créant une
République tartare » .

Irina Yakir , 20 ans, la petite-fille du
général exécuté en 1937 au cours de la
grande purge de l'armée rouge qui avait
été arrêtée en même temps qu'eux a été
également relâchée.

Rome a réservé un chaleureux
accueil aux rescapés du Biafra

ROME (AP). — Le DC-8 de la compa-
gnie « Alitalia » ramenant les 18 pétroliers
gracier par le Biafra est arrivé dam la
nuit de samedi à dimanche à l'aéroport
de Fiumicino où une foule émue leur a fait
un accueil chaleureux.

Le président de la République, M. Sara-
gat, et le ministre des affaires étrangères,
M. Nenni, attendaient les rescapés qui, mal-
gré leur joie de se retrouver dans leur pays,
ont déclaré : c Nous sommes fatigués, très
fatigués. Mais nous pensions que nous se-
rions peut-être granciés car c'était la veille
du second anniversaire de la sécession bia-
fraise.

T> Nous avons été bien traités... . La nour-
riture était très bonne... Us nous ont don-
né des vêtements de Caritas ».

Ces vêtements, qui étaient d'un modèle
unique faisaient que les hommes ressem-
blaient un peu à une équipe sportive reve-
nant au pays après avoir disputé un match.

A LEUR SANTÉ
Aux parents et amis qui les attendaient,

ils ont raconté leur arrestation, leur capti-
vité et leur libération. Cette libération a eu
lieu samedi à deux heures du matin. A
cette heure matinale , les gardiens du camp
d'Owerri où ils étaient détenus les ont es-
cortés jusqu 'à la salle où devait se dérou-
ler la cérémonie. Les journali stes se trou-
vant dans la ville n'ont été avisés qu 'à qua-
tre heures de la cérémonie qui fut finale-
ment fixée à huit heures pour permettre
aux ministres venant de Côte-d'Ivoire et
du Gabon et ayant participé aux négocia-
tions d'arriver au Biafra.

La cérémonie s'est terminée sur un whis-
ky général, et avant que les 18 hommes li-
bérés prennent place dans l'avion devant
les emmener à Libreville, le colonel Ojuk-
wu, chef de l'Etat biafrais est venu leur
serrer la main et leur souhaiter bonne
chance.

Dans l'avion les emmenant à Libreville
se trouvaient Mgr Bayer, de l'organisation
< Caritas » de Rome et le père Byrne, di-
recteur du programme de « Caritas » au
Biafra.

AU VATICAN
Le reste du voyage a été sans histoire,

mais, sitôt arrivé à Rome, après avoir em-
brassé les membres de leur famille et leurs
amis, les pétroliers sont aussitôt partis pour
le Vatican où le pape les avait convoqués
pour une audience spéciale qui était proba-
blement la plus tardive qu'on ait jamaiï
vue en ce lieu.

« Je suis heureux , si heureux de me trou-
ver avec ces hommes, a déclaré le Saint-
Père. Vous savez que l'Italie et le monde

entier ont été dans l'anxiété de votre sort».
Par ailleurs , le Vatican a rendu publique

dimanche une lettre adressée par le repré-
sentant biafrais sur l'île de Sao-Tomé à
Mgr Bayer dans laquelle il était dit notam-
ment : « C'est le désir de son excellence
(le colonel Ojuwku) que les 18 hommes
soient remis à sa sainteté le pape par l'in-
termédiaire de Mgr Okoye (évêque de Port-
Harcourt) et de vous-même ».

L émotion du retour (Téléphoto AP)

•SEms Le réquisitoire de Brejnev
On indique, de même source, que la

délégation roumaine considère que la
publication dans la « Pravda » de l'al-
locution du secrétaire général du P.C.
australien condamnant l'intervention
en Tchécoslovaquie est un fait positif.

VIOLENCE
Les critiques de M. Brejnev contre Pé-

kin — les plus violentes exprimées jus-
qu 'à présent contre la Chine à la con-
férence — n'étaient guère nouvelles et
visaient à la fois « les revendications
territoriales » de Pékin et le commu-
nisme à la Mao.

« Dans ses nombreuses déclarations
sur les questions idéologiques , la di-
rection du P.C. chinois a révisé pas à
pas les principes de la ligne du mou-
vement communiste, at-il affirmé. Les
dirigeants de Pékin taxent de révision-
nisme tous les partis qui ne partagent
pas leurs vues et objectifs. Us ont re-
cours à tous les moyens possibles con-
tre ces partis...

» Les dommages causés par les acti-
vités scissionnistes de Pékin ne doi-
vent pas être sous-estimés, a-t-il pour-
suivi. Les récentes luttes de classe ont
montré combien est grand le préjudice
que les activités de Pékin occasionnent
à la lutte organisée de la classe labo-
rieuse, de tous les travailleurs. »

PRÉPARATION A LA GUERRE
Après avoir rappelé que le < Quoti-

dien du peuple » de Pékin a lancé ré-
cemment un appel pour la préparation
simultanée d'une guerre traditionnelle
et nucléaire contre le révisionnisme
soviétique, M. Brejnev a souligné que
l'Union soviétique est suffisamment
forte pour compter sur elle-même et
que le peuple soviétique a les nerfs
solides.

» Les faits montrent que le maoïsme
n'appelle pas à la lutte contre la
guerre mais, au contraire , pour la

guerre qu 'il considère comme un phé-
nomène positif historique. »

LES FRONTIÈRES
Abordant ensuite les questions fron-

talières , le chef du P.C. soviétique a
déclaré : « Comme vous le savez, cama-
rades , en mars, le gouvernement sovié-
tique a essayé de mettre un terme à
l'affrontement organisé par les Chi-
nois sur notre frontière. U a demandé
au gouvernement de la Chine de s'abs-
tenir d'actions sur la frontière qui
pourraient créer des complications...
Récemment , le gouvernement chinois
a rendu publique sa réponse... Des do-
cuments verbeux pleins de falsifica-
tions historiques , de déformations des
faits récents et d'attaques non voilées
contre l'Union soviétique...

SI...
» L'avenir montrera si les dirigeants

chinois sont réellement désireux de né-
gocier, s'ils désirent réaliser un accord

et quelle tournure prendront les évé-
nements. Toutefois, nous ne pouvons
négliger le fait que les provocations
des militaires chinois sur la frontière
soviétique n'ont pas cessé. En même
temps, une vaste campagne anti-
soviétique, sans précédent , se déroule
en Chine sur la base des décisions
du neuvième congrès du P.C. chinois. »

Puis, M. Brejnev qui a fait une dis-
tinction entre la direction du P.C.
et le peuple chinois, a lancé cette
mise en garde : « Nous mènerons une
lutte résolue contre la politique de di-
vision de la Chine et contre sa poli-
ti que étrangère de grande puissance. »

Le chef du P.C. soviétique a rappelé
également que son pays respectait l'In-
violabilité des « principes de l'Indépen-
dance, de la souveraineté et de l'égalité
des pays socialistes ou des mouve-
ments nationaux de la classe ouvrière
mondiale et du mouvement commu-

Taches solaires :
Apollo 11 retardé?

BOCHUM (AP). - M. Kaminski, di-
recteur de l'institu t de recherche spatia-
le de Bochum, a déclaré hier qu'il avait
observé une concentration inusitée de ta-
ches solaires, provoquant un brusque ac-
croissement des radiations émises par le
soleil.

Certains des groupes de taches obser-
vées avaient jusqu 'à un demi million de
kilomètres de longueur.

M. Kaminski a ajouté que si l'activité
solaire reste aussi intense en juillet , le lan-
cement d'Apollo-11 pourrait être retardé
afin que l'équipage ne soit pas mis en
péril.

Une Britannique
captive au Biafra

LONDRES (ATS-AFP). - On confirme
officiellement à Londres qu'une ressortis-
sante britannique, Mlle Sally Coatcher , in-
firmière travaillant du côté fédéral pour le
« Fonds du salut de l'enfance » (« Save
the children fund ») est prisonnière au Bia-
fra depuis le début du mois de juin.

Mlle Coatcher, précise-t-on, a été enle-
vée par un détachement biafrais alors qu 'elle
se trouvait , au volant de son ambulance ,
devant un barrage routier.

Les auto rités britanniques s'efforcent d'ob-
tenir sa libération par le truchement de la
Croix-Rouge internationale. Le <r Fonds du
salut de l'enfance » est également inter-
venu.

Gibraltar
est « assiégé »
par l'Espagne

GIBRALTAR (AP). — Les résidents de
la forteresse de Gibraltar se préparaient,
dimanche, à faire face au siège espagnol
destiné, apparemment, à obtenir la resti-
tution du territoire.

Le général Franco a ordonné que la
frontière soit fermée à minuit et a interdit
aux 4600 Espagnols qui travaillaient dans
les hôtels, les docks et les chantiers du
rocher, de retourner à Gibraltar .

Le nouveau gouverneur de Gibraltar ci
le gouvernement local ont commencé à
appliquer un plan d'urgence pour faire
face à ce « siège » . Des travailleurs mal-
tais et marocains pourraient être amenés
à Gibraltar pour remplacer les ouvriers
espagnols.

2500 communistes tués en
trois jours au Viêt-nam

SAIGON (AP). — Les autorités militaires
ont annoncé dimanche que 2500 Nord-
Vietnamiens et Viets ont été tués au cours
des trois derniers jours au Viêt-nam du
Sud.

En dépit de leurs lourdes pertes, les
maquisards ont pu lancer 59 attaques —
dont 17 importantes — à la roquette et au
mortier pendant la nuit de samedi à di-
manche.

Parmi les objectifs visés par les Viets ,
figurait un hôpital militaire à Chu-lai, à

90 km au sud de Danang. Un enfant viet-
namien a été tué et 34 autres Vietnamiens
blessés. Les installations ont été gravement
endommagées. Aucune précision n'a été
donnée sur les perles américaines si ce
n'est qu 'elles étaient légères.

Selon les milieux américains, au moins
150 Américains ont été tués et plusieurs
centaines d' autres blessés depuis jeudi soir,
date à laquelle les maquisards ont lancé
une série d'attaques contre les installations
américaines et gouvernementales. Selon d'au-
tres sources, le bilan américain serait en-
core plus lourd et ne comprendrait pas les
soldats américains tués par des mines ou
divers pièges.

Comme on demandait au général Abrams,
si cette recrudescence de l'activité militaire
constituait une offensive d'été, il a répondu :
« Je ne pense pas qu'il s'agit de quelque
chose de différent. Ils essayent seulement
de procéder à des opérations de harcèlement
pour infliger des pertes. Je pense que le
véritable objectif est psychologique et vise
la population des Etats-Unis. »

Nouveau parti
en France

PARIS (ATS-AFP). — Un nouveau
parti va être créé en France. Il aura
pour chef M. Jacques Duhamel, prési-
dent du groupe centriste au parl ement ,
qui vient de rallier M. Pompidou.

M. Duhamel avait besoin , pour s'af-
firmer au sein de la majorité dont il
fait désormais partie, d'une organisa-
tion politique à lui, ayant des structu-
res dans tout le pays.

Le groupe parl ementaire centriste
(progrès et démocratie moderne) va
certainement éclater dès la rentrée de
l'Assemblée nationale et des reclasse-
ments vont se produire , aussi bien
au centre qu 'à gauche . La vie politique
française devrait s'en trouver simpli-
fiée.

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). -
Deux membres de l'expédition himalayen-
ne espagnole ont réussi le 1er ju in une
première : l' ascension d'un pic de près de
5700 mètres d' alt i tude dans la vallée de
Kulu , indique un message reçu de cette
expédition, que dirige M. Caballcs.

Le pic qui ne porte pas de nom est si-
tué au nord de l'Andra et à l'est du col
de Hanta.

Himalaya : succès espagnol

Pékin met Moscou en garde
contre toute imprudence...

TOKIO (AP). — La Chine populaire
a mis en garde l'Union soviétique dimanche
que si elle continue à être imprudente et
à vouloir imposer la guerre « elle n 'échap-
pera jamais à une destruction complète » .

L'agence Chine nouvelle qui cite un ar-
ticle du « Quotidien du peuple » écrit par
les gardes-frontières chinois dans la zone
de troubles , ajoute : « Il s'agit d'une nou-
velle dette de sang que les nouveaux tsars
révisionnistes soviéti ques ont contractée
avec la Chine. »

Vendredi , les Chinois avaient accusé les

Soviétiques de s'être livrés à une série de
provocations frontalières , notamment au
meurtre d'un garde-frontière dans l'île de
Wupalao, sur le fleuve Hei-Long.

S'adressant aux dirigeants soviétiques, l'ar-
ticle ajoute « Vous vous trompez totalement
si vous pensez que la position du gouver-
nement chinois en faveur d'un règlement
pacifi que de la question frontalière est le
signe que la Chine est faible et peut
être intimidée et si vous pensez que vous
pourrez satisfaire vos revendications terri-
toriales sur la Chine grâce aux canons
et aux mitrailleuses. »

Des chances
égales pour tous

Il y a là pourtant un fait dont on ne
doit pas sous - estimer l'importance
psychologique. Et qui sait s'il n'a pas
joué aussi contre la loi sur les Ecoles
polytechniques ?

Donc, parallèlement à l'effort main-
tenant entrepris en faveur des univer-
sités, il faut songer sérieusement aussi
à soutenir systématiquement la for-
mation professionnelle à tous les
degrés.

C'est le moyen, affirmait avec rai-
son le député vaudois, de donner à
chacun des chances égales au départ
pour la vie active. Et ces chances
sont tout entières dans les aptitudes
personnelles d'abord, mais aussi dans
la peine que l'on aura prise de les
développer et de les orienter judi-
cieusement.

Il est heureux que les toutes récen-
tes interventions parlementaires aient
attiré sur cet aspect du problème gé-
néral de l'enseignement et de la for-
mation professionnelle l'attention des
autorités.

Georges PERRIN

jugé en 11 mois

Paris : il meurt
sans avoir été

A Paris, un jeune homme de 25 ans,
Daniel Goareguer est mort à l'hôpital La-
riboisière après une grève de la faim de
4 mois.

Parce que l'on avait trouvé dans la voi-
ture d'un pilleur d'entrepôts 832 litres de
whisky, Daniel Goareguer fut arrêté parce
qu'il était barman, et qu'il connaissait bien
le voleur. Ou l'accusa de recel, et il fut
mis en état de détention préventive au dé-
but de juillet 1968.

Dès le début de l'instruction, il nia.
Son avocat demanda sa mise en liberté
provisoire, mais au bout de 7 mois sa si-
tuation juridique n'avait pas changé.

Le 4 février 1969, il commença une grè-
ve de la faim. Sa femme, qui ne pouvait
pas le voir, reçut cependant de lui cette
confidence : « Ou je sortirai de cet enfer,
ou je mourrai ».

Il est mort le 22 mai, après onze mois
de détention préventive. Sa veuve réclame
justice. Elle a déposé une plainte contre
X pour défaut de soins et refus d'assistan-
ce à personne en danger et elle s'est cons-
tituée partie civile. Elle a un fils de 4 ans.

MOSCOU (AP). — Tous les journaux
moscovites paraissant dimanche et même
un journal sportif publient dans leur in-
tégralité le long discours de M. Brejnev ,
contre la Chine.

Les journaux laissent aussi entrevoir à
leurs lecteurs qu'il y a eu quelques ac-
crochages depuis le début de la conférence
mondiale des P.C. Un bref communiqué rap-
portant les interventions indique que le
délégué du P.C. australien , M. Lew Aa-
rons s'est déclaré opposé à l'intervention
militaire en Tchécoslovaquie au mois
d'août dernier.

Le même communiqué indique que l'opé-
ration a été éprouvée sans réserve par le
représentant du Salvador , M. Carpio, qui ,
d'autre part, a estimé que l'intervention
de son collègue australien manquait d'à-
propos.

Au sujet de l'intervention roumaine de
samedi , les journaux se contentent de dire
que M. Ceausescu a parlé d'une résolution
condamnant Israël , sans citer les propos
nuancés du chef d'Etat roumain.

La presse russe
et le sommet


