
POMPIDOU ELU
à une for te  maj orité

SECOND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN FRAN CE

¦

• Abstentions : entre 30 et 32 %
• Bulletins blancs ou nuls: entre 4 et 5 %

M. Georges Pompidou sera donc, comme
les sondages l'avaient prévu, le successeur
du général De Gaulle à la présidence de la Ve
République française.

Si M. Alain Poher s'était retiré, comme
M. Pompidou lui-même l'y avait invité le
soir même du premier tour, cette élection

eût été, selon le mot d'un gaulliste, une
sorte de « sacre » puisqu'il n'aurait eu
pour adversaire que le candidat commu-
niste.

REGROUPEMENT
Le maintien de M. Poher a permis nn

regroupement de l'opposition non commu-
niste, du centre à la SFIO. Les commu-
nistes, en refusant de choisir entre M.
Poher et M. Pompidou , et en ordonnant
à leurs troupes l'abstention, ont en fait
privé l'opposition qui était majoritaire au
référendum, d'une victoire, et facilité l'élec-
tion de M. Pompidon, même si leur mot
d'ordre de grève des urnes a été loin
d'être suivi par tous les électeurs qui ,
au premier tour, avaient voté pour leur
candidat, Jacques Duclos.

H semble donc que le parti communiste
préférait voir M. Pompidou héritier de la

M. Alain  Poher rentre chez lui , à Ablon. C'était samedi...
(Télôphoto AP)

politique étrangère du général De Gaulle
au pouvoir pour sept ans, que M. Poher,
atlantique et européen. Leurs adversaires
de la gauche non communiste seront en
droit de les accuser d'avoir une fois de
pins obéi aux ordres de Moscou, qui n'a
pas dissimulé sa préférence pour M. Pom-
pidon.

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)
Les Pompidou votent. Déjà un certain sourire...

(Téléphoto AP)

UN DOLIDE FONCE
DANS LA FOULE

Tragédie à la course de côte Naters-Blatten

• CINQ MORTS, DONT QUATRE ENFANTS
• QUINZE PERSONNES ONT ÉTÉ BLESSÉES

De notre correspondant Manuel
France :

« Marcel, Marcel, dépêche-toi, cours.
Ta mère, tes frères et sœurs, ils sont
tous morts ! » Ce cri horrible était
lancé par une foule pleurant et hur-
lant sa douleur sur les bords du
parcours.

« Je me trouvais à peu de distance de
ma famille, nons dit Marcel Perren, à une

centaine de mètres lorsque le bruit de
l'accident se répandit Je courus comme
tout le monde vers le lien de la catas-
trophe sans savoir que c'étaient les miens
qui étaient morts. Je devais bientôt l'ap-
prendre en approchant de la cohue. Des
amis du village me saisirent par le bras
comme s'ils voulaient m'empêcher d'aller
trop pires. Ils murmuraient : > Pauvre Mar-
cel ».

Ce drame de la route qui décima deux
familles valaisannes de Naters, près

I de Brigue, est arrivé hier en début
d'après-midi. C'était la première cour-
se de côte organisée entre Naters

% et Blatten.

Le drame a fait cinq morts et nne
quinzaine de blessés.

DIX—NEUF ANS
« Nous étions huit enfants au total, nous

dit Marcel Perren. Nous avons perdu déjà
notre père et maman s'était remariée. Le
petit Roland, qui a trouvé la mort dans
le même accident, est également mon frè-
re mais on l'avait adopté à la suite dn
deuxième mariage. « Non seulement j'ai
perdu dans l'accident ma mère, mon demi-
frère et ma sœur, mais deux autres mem-
bres de la familles sont grièvement blessés.

(Lire la suite en avant-dernière page)

(Avipress - France)

Lagos déclare M. Auguste
Lindt «persona non grata»

LE GOUVERNEMENT DU NIGERIA MUSELE LE C.I.C.R.

LAGOS (ATS). — Le gouvernement nigé-
rien a déclaré le commissaire de la Croix-
Rouge pour l'Afrique occidentale , M. Au-
guste Lindt , persona non grata , c'est-à-
dire a personnalité indésirable • . Cette déci-
sion a été rendue publique samedi par le
commissaire aux affaires étrangères du Ni-
geria , M. Okoi Ari pko, au cours d'une con-
férence de presse.

M. Auguste Lindt est actuellement à
Moscou. C'est dans la capitale soviétique

qu 'il a appris la mesure qui le frappait.
Il doit qui t ter  la capitale soviétique demain.
Pour l ' instant ,  il s'est refusé à commen-
ter la décision du gouvernement nigérien
avant d'avoir pris contact avec le siège
de l'organisation. M. Lindt avait été am-
bassadeur à Moscou avant d'occuper les
fonctions qui sont les siennes au sein de
l'organisation de la Croix-Rouge.

Le commissaire aux affaires étrangères
du gouvernement fédéral de Lagos a

accusé M. Lindt d'avoir pris parti dans la
guerre entre le Nigeria et le Biafra. Au
cours de sa conférence de presse, M.
Okoi Aripko a notamment déclaré : a II
est devenu de plus en plus évident aux
autorités militaires fédérales et à moi-même
que M. Lindt était de plus en plus im-
pliqué politiquement dans le conflit. »

(Lire la suite en dernière page)

Une révolution pour l'automobile !
€ Où cela va-t-il s'arrêter ? » C'est la question que l'on se pose au spec-

jj tacle de la tragédie d'hier, à la course de côte Naters - Blatten, dans le Valais.
= où une auto à elle seule a fait vingt victimes, dont cinq tués et quinze blessés.
35 Au spectacle aussi du tragique accident, avant-hier, aux Vingt-quatre heures
= du Mans.

La triste vérité, qu'il vaut mieux regarder en face pour essayer, autant
= que possible, de juguler la tuerie, c'est que l'automobile va continuer de
H demander son lot de victimes : près de deux cent mille tués actuellement, par
= an, dans le monde entier, soit l'équivalent de la population d'une ville de
= l'importance de Bâle.
s. On aura beau perfectionner la mécanique, améliorer le tracé et la cons-
H tructlon des routes, il y aura toujours des morts et des blessés partout. D'au-
§§ tant plus qu'il y aura de plus en plus de véhicules motorisés, roulant de plus
H en plus vite et transportant un nombre croissant de personnes.

Mais, même lorsque les automobiles seront absolument parfaites, en offrant
lia leurs usagers le minimum de risques ; même lorsque les routes seront idéales,
= un facteur de danger subsistera, qu'il sera toujours le plus difficile de neutra-
M User. Il s'agit de l'élément humain. Jeune, moins jeune ou âgé, l'homme de
H cette seconde moitié du XXe siècle n'est pas encore adapté à l'automobile,
Hj comme il le fut naguère au cheval et à la diligence, et comme il l'est aujour-
fj d'hui davantage à l'avion, fût-il supersonique.

C'est que l'automobile, tout de même aussi un formidable instrument de
§ progrès, s'adresse à monsieur Tout le monde, et que l'on n'exige pas de lui

une préparation très poussée à l'utilisation des bolides que l'on met entre ses
j mains. Le permis de conduire, une certaine discipline exigée par la loi et le

§j bon sens ne suffisent pas à maîtriser l'automobile, à une époque où elle règne
p en maîtresse sur nos villes et sur nos campagnes.

L'éducation pour l'automobile devrait être intensifiée partout et, surtout,
= à l'école, dès le plus jeune âge. Elle est aussi importante, sinon davantage,
| que l'enseignement des bonnes manières à table et en société. Les automobiles-
| clubs, les organisations de volontaires ne suffisent plus à la tâche. Pour que
H l'homme entrevoie l'espoir de cesser un jour d'être l'esclave de l'automobile,
= et d'en devenir le maître , une révolution reste à faire dans c l'art et la manière
= de s'en servir ».

R. A.

Pas de surprise à Berne
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

De notre correspondant de Berne :

La nouvelle que le gouvernement nigérien avait déclaré « persona non
grata » M. Auguste Lindt, spécialement chargé par le Comité international de

la Croix-Rouge de coordonner les activités humanitaires dans le conflit entre

fédéraux et sécessionnistes biafrais n'a pas causé, au Palais fédéral, une très

vive surprise.

Mercredi dernier déjà, des rumeurs circu-
laient selon lesquelles Lagos envisageait
d'expulser les représentants et les agents du
C.I.C.R., puis, on disait que l'on se con-
tenterait de les décourager par toute sorte
de chicanes.

PAS DE JUGEMENT PRÉMATURÉ

Le département politique et le Conseil
fédéral se gardent, dans de telles circons-
tances, de porter un jugement prématuré
sur le fait lui-même et les raisons avan-
cées pour justifier pareille décision. On
attend à Berne un rapport de notre am-
bassadeur à Lagos, M. Fritz Real. Arrive-
ra-t-il encore avant la séance que le col-
lège exécutif doit tenir ce matin même,
comme il le fait au début de chaque se-
maine de session ? Hier soir on en dou-
tait encore. li est fort probable, cependant,
qu'en tout état de cause, M. Spuhler com-
muniquera à ses collègues les informations
dont il peut disposer.

Pour l'instant, le département politique
fait valoir que l'affaire concerne le C.I.C.R.
C'est vrai D n'empêche que la décision
da Lagos n'atteint pas seulement cette

organisation , mais aussi une personne qui,
au moment où elle acceptait la mission spé-
ciale qui lui était confiée, était ambassa-
deur de Suisse à Moscou.

« NERVOSITÉ »

En outre, dans son message du 28 no-
vembre 1967 par lequel il justifie son pro-
jet d'arrêté en vue d'une aide financière
accrue au Comité international, le Conseil
fédéral ne manquait pas d'insister sur les
liens tout au moins moraux établis entre
la Confédération et le C.I.C.R. Nous Usons,
en particulier, dans le mémoire gouverne-
mental : < ... Il est plus que vraisemblable
qu'une part du crédit moral qui lnl est
accordé est due, aujourd'hui comme hier,
au fait qu'on le sait appuyé sur la Confé-
dération. »

Le Conseil fédéral ne saurait donc se
désintéresser de cette affaire que l'on
explique, pour le moment, par la « nervo-
sité >. Une plus ample information nous
dira sans doute si, pour diplomatique qu'elle
soit, cette explication est la senle valable.

G. P.

Brillant succès
de la Fête
cantonale

des musiques
neuchâteloises

(Page Val-de-Travers)

Automobilisme :
surprise aux

24 heures
du Mans

(Page 14)
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NALE : pages 2, 3,
6, 7, 8 et 9

LES SPORTS : pages
14, 16 et 18
LE CARNET DU JOUR
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RADIO-TV t page 21

L'ACTUALITÉ NATIO-
NALE : page 23

Lire
aujourd'hui

Savoir où Ton va
LES IDÉES ET LES FAITS

CE 
soir, le Conseil national dira s'il
invite le Conseil fédéral à si-
gner la Convention européenne

des droits de l'homme. On prévoit un
vote serré et il se pourrait bien que
la décision ne soit acquise, d'un côté
ou de l'autre, qu'à quelques voix de
majorité.

Certes, jeudi dernier, le débat a
porté surtout sur les plus graves des
réserves dont notre pays devrait assor-
tir sa signature, celles qui concernent
les articles confessionnels, contraires
à la liberté de conscience et de reli-
gion proclamée par la Convention, et
la situation de la femme à laquelle
la Constitution fédérale n'accorde au-
cun droit politique.

Ces réserves prennent, aux yeux
des associations féminines et de nom-
breux députés un poids tel que notre
signature en serait dévalorisée. Alors,
commençons par nous mettre en règle
avec les exigences majeures de la
Convention et signons ensuite, mar-
quant ainsi notre volonté d'être en
mesure de tenir nos engagements.

La thèse est raisonnable et elle
contribuerait certainement davantage
à maintenir notre crédit dans la com-
munauté internationale qu'une ratifi-
cation prenant l'aspect d'un « oui,
mais... >

Les raisons de ne rien précip iter
sont d'autant plus fortes qu'un élé-
ment nouveau est apparu dans le dé
bat auquel, jusqu'à présent, l'opinion
publique n'avait guère prêté attention.

C'est son principal mérite, la Con-
vention européenne des droits de
l'homme ne se borne pas à définir les
libertés fondamentales, elle établil
l'instrument qui permet de les faire
respecter : la Cour européenne des
droits de l'homme. Il serait donc ab-
surde de souscrire à la Convention et
de récuser le tribunal. Mais, reconnaî-
tre sa compétence entraîne des consé-
quences dont la portée ne doit pas
nous échapper.

Dans son « Traité de droit constitu-
tionnel suisse > publié en 1967, le
professeur Aubert, de Neuchâtel, si-
gnalait déjà que notre pays serait
alors < inclus dans un système juridic-
tionnel international — ce qui n'est
sans doute pas entièrement nou-
veau — mais surtout qu'il pourrait
être amené à expliquer, devant les
organes de ce système, la manière
dont il traite ses ressortissants mêmes.
Et ce serait alors, chez nous, une in-
novation sans précédent. »

Or, sur cette « innovation », de na-
ture à modifier profondément les rap-
ports entre le citoyen et ses autorités
naturelles (celles qu'il s'est donné en
vertu des lois nationales), le peuple
ne serait même pas consulté, puisque
la Convention ne ferait pas l'objet
d'un référendum facultatif.

Dans de telles conditions, le moins
que l'on puisse demander — et c'est
ce qu'ont fait divers députés, dont
le porte-parole du groupe libéral —
c'est une large information pour que
le peuple sache aussi exactement que
possible à quoi il s'engage.

Il y a là, semble-t-il, non pas
comme certains l'affirment ou l'insi-
nuent, un prétexte pour dissimuler une
opposition de principe à la Conven-
tion elle-même, mais un simple souci
de probité. Si nous signons, nous en-
tendons aussi accepter tous les effets
de cette signature, mais en connais-
sance de cause, et non pas nous
contenter du geste.

Georges PERRIN



Pierre et Yvette SPANGENBERG-
BOREL ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

François
le 13 juin , à 23 h 30

Maternité Cormondrèche
Pourtalès Av. Beauregard 78

Dominique et Patrick LANGEL ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Nathalie
14 juin 1969

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Route du Vanel
2206 Les Geneveys-sur-Coffrano

Orchestre bernois au Free Jazz Club
Samedi soir, le Free Jazz Club a

réuni le Dizzy Bats , de Neuchâtel , et
le Wolverines Jazz Band , de Berne.

Le quartet neuchâtelois de sty le mo-
derne , travail lait  dans l'ombre depuis
quelque temps, en l'absence de son pia-
niste. Le retour de celui-ci a permis de
renouer le contact entre l'orchestre et
le public. Les applaudissements des
spectateurs ont démontré que le jeu
du Dizzy Bats Quartet reste égal à
lui-même.

Les « Wolverines » jouaient en se-
conde partie. La conception instrumen-
tale de cet orchestre est dans la tradi-
tion Nouvelle-Orléans , mais l'interpré-

tation des musiciens se ressent d'influ-
ences Dixieland . Le trompettiste se révèle
être d'un niveau supérieur à celui de
ses camarades. Par une techni que sim-
ple et un phrasé sobre, il rappelle cer-
tains bons vieux trompettistes noirs de
sty le Nouvelle-Orléans.

Il existe certainement de meilleurs
orchestres « vieux sty le» en Suisse,
mais l'enthousiasme des musiciens
prouve que le jazz est à la fois une
musi que réfléchie et faite toute de
spontanéité. Les spectateurs eux aussi
l'ont compris , car une fois de plus , le
Free Jazz Club faisait  salle comble.

L'Association suisse des comptables
diplômés s'est réunie à Neuchâtel

C est à Neuchâtel que l'Association suisse
des comptables diplômés a tenu ses assises
annuelles. Forte de quelque 1800 membres
divisés en une section alémanique présidée
par M. Eckert, de Schaffhouse , et une
section romande présidée par M. Fontaines,
de Genève, ses quelque deux cents délé-
gués, avec une vingtaine d'invités, dont le
conseiller d'Etat Schlappi, M. Emile Losey,
ancien secrétaire romand de la S.S.E.C.,
René Pidoux , actuel secrétaire romand de
la S.S.E.C., M. Gustave Misteli , directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale de
Neuchâtel, se sont réunis en la salle du
Grand conseil neuchâtelois, au Château ,
pour liquider tout d'abord la partie admi-
nistrative de leur assemblée, puis écouter
un exposé de M. Florian Reist, directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale de
la Chaux-de-Fonds, sur a Le développe-
ment économique du canton de Neuchâ-
tel » , suivi d'un exposé en allemand de
M. Hubacher , sur a L'industrialisation dans
notre pays et la protection du territoire •.

Au vin d'honneur offert par le Conseil

d'Etat, M. Schlappi , chef du département
des finances , exprima le salut des autorités
neuchâteloises. Les participants se retrou-
vèrent ensuite au Casino de la Rotonde
pour le banquet , au cours duquel le pré-
sident de la section de Neuchâtel , M. Svcn
Engdahl , fut fêté pour ses nombreuses an-
nées d'activité. Puis la nombreuse cohorte
des comptables diplômés se rendit à Cres-
sier , où une visite de la raffinerie , agré-
mentée d'une aimable réception , mit un
terme à cette assemblée.

LA FANFARE DE PESEUX DE RETOUR
DE LA FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES

De notre correspondant :
Hier soir , la fanfare de Peseux L'Echo

du Vignoble qui rentrait de la 18me
Fête cantonale des musi ques neuchâte-
loises fu t  l'objet d'une chaleureuse
réception de la part des autorités, des
sociétés locales et de la population.
Cotte sympathique manifestation se
déroula dans les préaux du Centre sco-
laire des Coteaux où on notait la pré-
sence du club des accordéonistes au
complet qui , rentrant de course, tint à
accueillir la fanfare en jouant quel ques
morceaux de son répertoire. Au cours
de cette réception , on entendit plusieurs
orateurs. M. Willy Staul'fer, président
des sociétés locales, qui souligna les
efforts  des musiciens pour arriver aux
résultats obtenus. M. Yves-Biaise Vuil-
lemin, nouveau président de commune
qui salua tous les partici pants à cette
manifestation et félicita les musiciens
de leurs succès, relevant combien diffi-
cile était le morceau choisi pour ce
concours et celui qui était imposé par
le jury . C'est là le résultat d'un travail
assidu pendant ces dernières semaines
sous la direction dynamique de M. Jean
Moreau qui , malgré son état de santé
tint à tirer le maximum de ses musi-
ciens. M. Eric DuBois , président d'hon-
neur de la fanfare, donna quel ques re-
flets de cette journée de joie , de temps
mitigé, d'anxiété du résultat et finale-
ment de succès pour l'Echo du Vi-
gnoble qui rentre de cette fête avec une

couronne de frange or obtenant la
deuxième place en première division
pour l'exécution musicale et une palme
frange or au concours de marches. Et
l'orateur de dire toute la reconnais-
sance des musiciens envers la popula-
tion qui les soutient et d'exprimer le
vœu que le lien entre le village et la,
fanfare soit toujours plus solide. Enfin
M. Willy Baldi , président de la société
honorée, remercia chacun du chaleureux
accueil réservé à ses musiciens et donna
quelques explications sur le déroule-
ment des concours. Peseux a obtenu le
deuxième rang en première division et
Auvernier la première place en troi-
sième division. Relevons que vendredi
soir, la faufare donna en audition pri-
vée à ses amis , les morceaux de concours
qu 'elle devait exécuter à cette 18me
Fête cantonale.

Grand succès d Ivan Rebroff
et du « White Gospel four »

A LA SALLE DES CONFERENCES

Succès triomphal d 'Ivan Rebrof f  de-
vant une salle comble qui ne lui ména-
gea ni les applaudissements, ni les
« flashes » ni même pendant les chan-
sons, oes claquements de mains dérisoi-
res que le moindre changement de tem-
po met en déroute ! Chaque soir, dans
sa barbe — si elle est vraie — /.
Rebroff doit sourire et se féliciter
d'avoir passé de l 'Opéra de Francfort
à un * folklore » autrement plus iucra-
ri/...

Il faut  reconnaître que, dans le gen-
re, il est étonnant. Grâce à ses qualités
vocales, mais aussi à son physique et
à ses dons de comédien, il incarne à la
perfection cette sorte tT* archétype » du
boyard bien campé sur ses jamb es, viril
et débraillé, tour à tour paillard, ivro-
gne, malicieux ou sentimental.

Phénomène vocal ? Cest beaucoup di-
re. A ce compteAà, tous nos chanteurs
de « Yodel » qui ajoutent à leur voix
naturelle une voix de fausset seraient
des « p hénomènes ». Disons plutôt que

chez I. Rebro f f ,  ces deux registres sont
d' une qualité exceptionnelle : une basse
profonde, déjà for t  étendue, d' une cha-
leur de timbre et d'une agilité admira-
bles ; une < voix de tête » (dont il sait
ne pas abuser) remarquable de couleur
et de justesse.

Rien de bien original dans ce réper-
toire archi-connu : t les c Yeux noirs » ,
les divers c Chants de la Volga », et
autres « Kalinka » que chacun a entendu
chanter par les Cosaques du Don, les
chœurs de la mer Noire ou de l 'Armée
rouge... Toutefois, les versions t solisti-
ques » d'L Rebroff  confèrent à ces clian-
sons un accent sensiblement plus vivant
et moins impersonnel. Et sa prodigieuse
mobilité d'expression, tant physiqu e que
vocale, lui permet de rendre à merveille
ces sautes d'humeur si caractéristiques
du folk lore  russe, où presque sans tran-
sition le gros rire succède à la ten-
dresse ie brutal au nostalgique.

Bref,  ce f u t  excellent ; mais, de grâce,
qu'on ne nous propose pas — voir le
programme ¦—• une comparaison avec
Chaliapine ! Entre quelques succès folk-
loriques chantés devant un micro, et le
râle écrasant de < Boris », il y a tout
de même de la marge I
Quant à Vaccompagnement , p ittoresque
mais plutôt maigre — trois balalaï-
kas — il m'a paru bien simpliste.

LE « SH1TE GOSPEL FOUR »
Pour compléter le programme fort

bref, d'Ivan R e b r o f f ,  on avait fait ap-
pel à ce sympathique quatuor de jeunes
étudiants lausannois, spécialistes du ne-
gro spiritual et de sa forme plus mo-
derne : le gospel. Ce fut un succès.
D'emblée, L. Rebeaud et ses compa-
gnons se sont imposés par leurs quali-
tés de timbre — surtout le ténor-solo
et la basse — par leur entente parfaite ,
leur justesse, leur swing et une inten-
sité expressive digne des meilleurs en-
sembles noirs.

Que ce soit dans c O freedom », dans
« Tell me when » ou dans c Go down,
Moses » toutes leurs interprétations sont
marquées par cette totale indépendance
dynamique des voix, qui fait du « spi-
ritual » une sorte de discours improvisé,
ponctué de commentaires, d'exolamations,
de brusques interventions comiques ou
pathétiques. Tout au plus pourrait-on leur
reprocher un style parfois trop haché
et sautillant.

Ai-je besoin d'ajouter que cette sin-
cérité d'accent, que cette sobre présen-
tation ne m'ont fait  regretter, à aucun
moment, le « show » intempestif que
nous a valu, récemment, le Golden Gâte
Quartet ?

L. de Mv.

Les personnes âgées d'Auvernier
ont vécu un moment très agréable

De notre correspondant :
Date importante dans les annales de

l'an 1 du a Club du jeudi », le 12 juin
marquait une étape de l'aventu re commen-
cée le 24 octobre 1968. Cette aventure,
c'était le début des réunions prévues tous
les 15 jours pour distraire les personnes
âgées et leur offrir une tasse de thé.

Les initiatrices de ces rencontres surent
communiquer leur enthousiasme à leurs
collaboratrices, et le succès obtenu dépas-
sa — et de loin —¦ les espoirs du petit
groupe. Aussi, avant les a vacances », la
sortie de jeudi avec ses 43 clubistes et
les accompagnants, fut une sorte de feu
d'artifice.

A 15 h 30, à bord du « Nautilus III »,
le généreux capitaine Nemo prit ses hô-
tes en charge jusqu 'à la Sauge où il fit
demi-tour. L'actuel canal de la Broyé fut
pour beaucoup une révélation , de même
que toutes les constructions nouvelles ac-
crochées au flan c de la rive nord du lac.
Tandis que la flamme de Cressier faisait
des petits signes flamboyants, le ciel me-
naçant sut garder ses foudres pour d'au-
tres lieux, de sorte que rien ne ternit la
joie des navigateurs qui rejoignirent le
port d'Auvernier à 18 heures. En cours
de route, rafraîchissements et pâtisserie
avaient été offerts à tous. Voilà pour le
hors-d'œuvre.

Suivit alors la partie gastronomique pré-
parée à l'hôtel du Poisson et agrémentée
des productions vocales de Didi Seiler,
des tours du magicien < Jemès ». Les
participants y allèrent aussi de leur pe-
tite production spontanée, impromptue.
Même le doyen, 91 ans, M. Otto Clerc, y
alla de sa chansonnette, et M. Charles
Humbert-Droz et Mme Martha Humbert-
Droz, accompagnés au piano par M. Hen-
ri Humbert-Droz, surent communiquer la

joie de a ioutzes » bernoises. Accompagnée
au piano également, Mlle L. Schumacher,
violoniste, exécuta du Haendel et du Mo-
zart.

Au nom des clubistes, Mlle L. Béguin
sut exprimer avec beaucoup de gentillesse,
la joie et la reconnaissance de chacun et
c'est avec émotion que les organisatrices
reçurent de la part de tous un don pour
la caisse du club. Enfin, M. Hubert Don-
ner , conseiller communal, en cours de soi-
rée honora l'assemblée de sa présence et
prononça d'aimables propos et des vœux
chaleureux à cette jeunesse prolongée.
L'heure du couvre-feu approchant, plus par
sagesse que par convictio  ̂ il fallait mettre
fin à cette harmonieuse journée. Les hô-
tes commencèrent à se retirer en se don-
nan t rendez-vous au début d'octobre pro-
chain. Des projets, on en a plein la tête.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

ï L'enquête sur la RN 5

s (c) Comme nous l'avons annoncé à fin
= mai, l'enquête publique relative au pro-
= je t de route nationale 5 et à la route
= d'évitement est ouverte ju squ'au 30 juin.
= Jour après jour, les propriétaires pas-
 ̂

sent au 
corridor 

du 
collège pour exami-

= ner les plans affichés. Chacun se pose
H de nombreuses questions sur les pro-
= fonds changements qu 'apportera cette
= imminente réalisation. Celle qui re-
H vient le plus souvent a trait à la cou-
H pure du Landeron par la nouvelle route
S nationale. Une remarque très fréquente
H aussi, c'est que cette artère très im-
s portante n'aura que trois pistes dès
s l'entrée du Landeron en direction est
= Mais de nombreux soucis particuliers se
H révèlent également.
s Pour orienter les nombreux intéres-
= ses, le service cantonal des ponts et
= chaussées a organisé jeudi soir une
= rencontre d'information. Les ingénieurs
= Kipfer et Dupuis étaient présents pou r
= répondre aux nombreuses questions des
§1 particuliers. De son côté, le Conseil
s communal a consacré deux séances à
= l'examen de ce projet. Il a décidé
sj d'intervenir une fois de plus pour re-
g chercher des solutions plus favorables
= à plusieurs points d'un projet extrê-
 ̂

mement important. Chacun est bien
= conscient qu 'il s'agit d'une affaire qui
H intéresse tout le monde. Des travaux
js d'une telle portée doivent être conçus
H en tenant compte du développement
« accéléré qui se produit actuellement
s; au Landeron . Il est évidemment diffi-
= cile de concilier les intérêts privés
s avec ceux de la collectivité. Pourtant ,
s il est préférable d'agir avant qu 'arri-
= vent les pelles mécaniques.

| Un problème :
| la coupure
| du Landeron

Inondations et orages en
Yougoslavie et en Allemagne

ARANDJELOVAC (Yougoslavie) (AP •
afp). - a la suite d'averses torrentielles qui
duraient depuis le milieux de la semaine
des inondations catastrophiques se sont
brutalement produites dans la nuit de
samedi à dimanche dans la région d'Arand-
jelovac, une station thermale située au
sud de Belgrade, faisant deux morts et pro-
voquant des dégâts considérables au cul-
tures. La ville, en partie recouverte par
les eaux, est privée d'électricité d'eau et
de pain et doit être ravitaillée par ca-
mions de Belgrade.

Une usine chimique ayant été Inondée,
des produits toxiques ont été emportés par
les eaux , créant un danger pour la po-
pulation qui a été alertée.

Des inondations ont causé également des

dégâts étendus dans d'autres régions du
centre du pays.

De violents orages se sont abattus di-
manche sur l'Allemagne, provoquant des
dégâts pour plusieurs millions de marks.

A Bad-Muender, en Basse-Saxe, une fem-
me a été tuée par la foudre sous les yeux
de ses trois enfants alors qu'elle se bai-
gnait dans une pisiene.

La région d'Heiligenstadt a été particuliè-
rement touchée par les éléments déchaînés.
Plusieurs personnes ont été blessées.

D'autre part, quinze personnes, dont six
enfants ont trouvé la mort et une cin-
quantaine d'autres ont été portées disparues
à Tcgucigalpa, la capitale hondurienne, à
la suite d 'inondations provoquées par le
petit fleuve qui traverse la ville, grossi
par des averses diluviennes tombées pendant
le week-end.

Le Urne congrès
de l'Internationale socialiste

EASTBOURNE (Angleterre) (AP). —
Le lime congrès de l'internationale socia-
liste s'ouvre aujourd'hui et les 33 partis
représentés s'efforceront durant quatre jours
d'élaborer une stratégie commune de la
gauche non communiste. Parmi les prin-
cipaux sujets qui seront abordés par les
délégués figurent le problème du Moyen-
Orient, la situation en Europe et les ques-
tions asiatique et africaine.

Manifestation d'habitants de Gibraltar
à Londres

LONDRES (AP). — Un groupe de
350 habitants de Gibraltar a défilé diman-
che devan t la résidence du premier mi-
nistre britannique , réclamant des représailles
contre la décision de l'Espagne de fermer
sa frontière avec le rocher.

Le document soviéto- égyptien
jugé « déplorable» en Israël

TEL-AVIV (AP). — Le ministre des
affaires étrangères israélien, M. Abba Eban
a qualifié de a document déplorable » le
communiqué commun des entretiens de
M. Gramyko au Caire, qui déclare qu 'il
ne peut y avoir de règlement de paix sans
le retrait total des forces israéliennes des
territoires occupés.

Le communiqué du Caire est un docu-
ment déplorable , exprimant l'hostilité dans
chacune de ses lignes. C'est la répétition
mot pour mot des idées et des formules
employées par la RAU et l'URSS depuis
1967.

Pour sa part la presse israélienne con-
sidère dans son ensemble la mission de
M. Gramyko au Caire comme un échec,
le ministre soviétique des affaires étrangè-
res n 'étant pas parvenu à assouplir la po-
sition anti-israélienne du président Nasser.

D autre part , selon le journal a Haa-
relx », M. Eban a déclaré à des membres
de son parti qu'Israël n 'avait pas les mo-
yens d'inclure à l'intérieur de ses frontières
définitives le million et demi d'Arabes vi-
vant dans les territoires occupés.

M. Eban s'est aussi prononcé pour la
fortification des territoires occupés, mais
pas à la façon d'une annexion.

Par ailleu rs, M. Mahmoud Riad , ministre
égyptien des affaires étrangères , a fait esca-
le dimanche à Vienne avant de gagner
Sofia.

Un soldat israélien a été tué et un au-
tre blessé, dimanche, par des tirs d'armes
légères égyptiennes idans la irégion de
Ducr Suwer , près du canal de Suez.

Les forces israéliennes ont répliqué.
L'échange a duré deux heu res et demie.

=flENÈVEs—=

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, un jeune homme de
Versoix qui avait été autorisé par le gé-
rant à utiliser un grand bateau à moteur
du chantier naval de Versoix, fit plusieurs
navettes entre cette dernière localité et
Corsier, de l'autre côté du lac. Il y avait
à bord de ce bateau un couple et un
autre jeune homme. Lors du retour, vers
2 h 30 du matin , en direction de Versoix,
les occupants devaient constater alors qu'ils
étaient à quelque cent mètres de la rive,
que le jeune homme qui se trouvait à l'ar-
rière du bateau , avait disparu. Les recher-
ches entreprises n'ont pas donné de résul-
tat. Le jeune homme en question est un
Français, âgé de 24 ans, Fcrnand Curtial,
habitant Versoix.

En traversant le Léman
Il disparaît d'un bateau

à moteur

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 14 Juin

1969. — Température : moyenne 16,7 ;
min. : 11,7, mu. : 22,7. Baromètre :
moyenne : 715,2. Eau tombée : 0,9 mm.
Vent dominant : direction ! nord-ouést ;
force : cataie à faible jusqu'à 13 h.,
ensuite sud-ouest calme à faible. Etat
du ciel : variable, pluie de 11 h à 12 b
20 et de 15 h 15 à 15 h 30.

Observatoire de Neuchâtel, 15 juin
1969. — Température : moyenne 17,9 J
min. : 11,5, max. : 24,1. Baromètre :
moyenne : 715,8. Eau tombée i —. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force i
calme à faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux jusqu'à 13 h, en-
suite nuageux à très nuageux, soir
légèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 14 juin à 5 h : 429.26
Niveau du lac du 15 juin à 5 h : 429.27
Température de l'eau (15 juin 1969) : 16°

Prévisions p'our toute la Suisse : Le
temps sera en grande partie ensoleillé. La
nébulosité pourra augmenter quelque peu
dans le courant de la journée, mais le
risque d'orages sera moins fort que ces
jours derniers, et l'on peut tout au plus
s'attendre à quelques foyers orageux isolés
en montagne.

Températures prévues : 12 à 17 degrés
à l'aube, 24 à 30 degrés l'après-midi . Vents
généralement faibles du secteur sud-ouest.

La plus haute
distinction pour

la fanfare

BOUDRY

( c )  La fan fa r e  de Boudry est ren-
trée triomphalement hier soir du
Concours cantonal des musi ques
neuchâteloises de Couvet en rame-
nant la p lus haute distinction , soit
98 points sur un maximum de 100
en catégorie excellence , c'est-à-dirt
la p lus haute catégorie.

Les deux interp rétations de di-
manche matin ont conquis jurg et
public et ce résultat confirme la
qualité des musiciens et de leur di-
recteur Gérard Viette. Après un dé-
f i l é  dans les rues de la ville , les au-
torités communales ont reçu les
fan far i s tes  et le président de com-
mune M . Maurice Kull , a échangé
d'aimables paro les avec le dynami-
que président Pierre Pizzera .

BBI ¦
Collision :

une blessée

TOUR
0£

VILLE
V

Une voiture conduite par M. Louis
Juvet, domicilié à Neuchâtel, a heurté
hier à 19 h 15, rue de l'Ecluse, une
voiture stationnée à droite de la route.
Dans le choc, la voiture placée devant
fut également heurtée. Mme Jeanne
Martin, âgée de 85 ans, passagère de
l'automobile, fut blessée et transportée
à l'hôpital Pourtalès, souffrant d'une
forte commotion. Dégâts aux trois véhi-
cules.

A 1 occasion des manifestations du
Centenaire de la Neuchâtelolse-Géné-
rale, les bureaux de l'Agence générale
(W. Gugger), Temple-Neuf 11, Neuchâ-
tel, seront fermés le mardi 17 juin 1969.
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CRESSIER

La fanfare reçue
avec honneur

(c) La Société de musique a l'Espé-
rance » de Cressier a obtenu, lors de
la Fête cantonale des musiques neu-
châteloises, une couronne frange ar-
gent. Une réception a été organisée
à l'arrivée des musiciens par l'Asso-
ciation des sociétés locales. Un cor-
tège parcourut les rues du village
pour se rendre de la gare au Châ-
teau où un vin d'honneur était of-
fert par le Conseil communal. M.
Berger, président de commune, et M.
Cyrille Persoz, président des sociétés
locales, adressèrent aux heureux ga-
gnants quelques paroles de félici-
tation. M, René Kiiug, président de
la fanfare, remercia de l'accueil cha-
leureux qui leur avait été réservé.

(c) A l  issue de la dernière séance du
Conseil général, le Conseil communal
a renouvelé son bureau comme suit
pour une année : président : M. Yves-
Biaise Vuillemin, libéral ; vice-prési-
dent : M. David Jost, socialiste ; secré-
taire : François Ray, radical ; ..vice-
secrétaire : Eric DuBois, libéral.

Nouveau président
de commune

Réception
pour la fanfare

AUVERNIER

(sp) A son retour de Couvet, où eut
lieu la fête cantonale des musiques,
la fanfare a L'Avenir » de C----Trîbier
portait triomphaleiment la couronne
frangée or obtenue en rang 1, 3me
division, avec 99 points sur 100.
De plus, elle est gardienne pour
trois ans du challenge Ebauches
S.A, Fontainemelon.

En exercice de marche, l'a Ave-
nir » est lOme ex-aequo. En l'hon-
neur de ce succès, une petite récep-
tion organisée par les sociétés loca-
les, avec le concours de la com-
mune, s'est déroulée à l'hôtel du
Lac. M. Donner, conseiller commu-
nal, accompagne de M. Huguenin,
représentaient l'autorité communale.

(c) Rarement les courses d'écoles ont pu se
faire d'emblée au jour fixé, dans des con-
dition s aussi agréablement ensoleillées et
sans crainte de détérioration du temps.
Aussi les gosses sont-ils rentrés, le soir,
épanouis et contents de leur randonnée.

Les élèves de lre et 2me années se sont
rendus à Macolin ; ceux de 3me, 4me et
5me années ont gagné le Weissenstein en
variant les moyens de locomotion, puisqu'ils
ont utilisé le tram, le train, le télésiège et
le bateau pour le retour, depuis Bienne.
Quant aux élèves de 8me terminale, ils
sont allés au lac d'Oeschinen, dans les
eaux duquel se mire la Bliimlisalp.

Du bon temps
pour les gosses

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres
Lundi 16 juin 1969, à 20 h 15,
à l'Aula
Conférence du R.P. IMMOSS
Sujet :

L'Esprit du Nô

H 

Cette semaine

IMPERMÉABLE

Restaurant de la Grappe
LA COUDRE Aujourd'hui :

BOLLITO MISTO

Daniel Compaoré et les Missionnaires
Brisset, avant leur départ.

Eglise de Pentecôte,
Lac 10 - PESEUX
Lundi, à 20 h 15, avec film.
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Jlerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladiere 5 32 30

Le soir étant venu , Jésus leur dit :
Passons à l'autre rive.

Marc 4:35.
Monsieur et Madame John Udriet-

Thuillard, leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Trois-Rods-sur-Bou-
dry ;

Madame Marcel Thuillard-Udriet, ses en-
fants et petits-enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Etienne Schwaar-
Thuillard , leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Areuse,

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

Mademoiselle

Marguerite THUILLARD
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 80me année.

2015 Areuse, le 14 juin 1969.
(Clos Roset 2)

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim. 1 :12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Dieu est amour.

Monsieur Angelo Castano ;
Mademoiselle Odile Castano,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fai re part

du décès de

Madame Angelo CASTANO
née Marthe GUENOT

leur très chère et bien-aimée épouse, ma-
man chérie, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 85me an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 15 juin 1969.
(Tertre 18)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'enterrement aura lieu mardi 17 juin ,

à 11 heures.
Messe de requiem en l'église de Notre-

Dame, à 10 heures.
R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦IMHHnB^^^HBOmH^^HmMHHMHMHaaj^^MaatH
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Madame James Brandt-Bornoz ;
Monsieur et Madam e James Brandt-

Knecht et leurs filles, à Saint-Imier :
Madem oiselle Monique Brandt ;
Mademoiselle Iris Brandt ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Bornoz-
Clerc,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur James BRANDT
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
aim i, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 77me année.

2000 Neuchâtel, le 15 juin 1969.
(Fontaine-André 9).

L'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges ; 11 a été mon
libérateur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Selon le désir dn défunt la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Allemann-Acbi , ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Lucien Sriqui-Alle-
mann et leur fille , à Washington ,

Monsieur François Allemann,
Mademoiselle Anne-Lise Allemann,
Monsieur et Madame Bernard Perre-

noud-Matile , à Genève,
Monsieur et Madame Serge Piller-Per-

renoud et leurs enfants , à Marin ,
Monsieur François Perrenoud ;

Monsieur et Madame Jean Allemann-
Spack, ;

Monsieur et Madame René Allemann-
Schnydri g, à Thoune ;

Monsieur et Madame Willy Allemann-
Barbey et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Allemann-
Schnôrr et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Rémy Allemann-
Iseli et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

, Monsieur

Robert ALLEMANN
leur cher époux , père, grand-père , frère,
beau-frère , oncle , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 50me année,
après une longu e maladie.

2000 - Neuchâtel , le 15 juin 1969.
(Liserons 7)

Maintenant , ces trois choses de-
meurent : la foi, l'espérance et
l'amour ; mais la plus grande de
ces choses, c'est l'amour.

I Cor. 13 : 13
L'incinération aura lieu mercredi 18

juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14

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



L'exposition «Japon: théâtre millénaire
vivant » inaugurée au Musée d'ethnographie

Son excellence, M. Masayoshi Kakitsubo pendant son allocution

Vue générale de la cérémonie d'inauguration.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une assistance considérable se pressait
samedi après-midi, au Musée d'ethnogra-
phie, pour l'inauguration de l'exposition
Japon : théâtre millénaire vivant.

C'est M. Philippe Mayor , conseiller com-
munal et directeur des musées, qui ou-
vrit les feux en saluant M. Max Petit-
pierre , ancien conseiller fédéral , Son Ex-
cellence M. Masayoshi Kakitsubo, ambas-
sadeur du Japon en Suisse, et une suite
de personnalités dont nous donnerons plus
bas la liste complète. Si à cause de son
éloignement nous connaissons mal le Ja-
pon, nous y pensons comme à un pays
de rêve, dont le charme, la politesse, le
raffinement nous enchantent. Cest donc au-
jourd'hui l' occasion de lever le voile qui
nous permettra de découvrir un aspect ma-
jeur de la vie culturelle japonaise : le théâ-
tre du Nô, qui combine la musique, la
danse et le dialogue. Et M. Mayor termine
en disant sa gratitude à tous ceux qui ont
contribué à mettre sur pied cette splen-
dide exposition , en particulier à M. Jean
Gabus, qui en a été la cheville ouvrière .

Son Excellence, M. Masayoshi Kakitsu-
bo, ambassadeur du Japon en Suisse , dit
le plaisir qu 'il a à assister à l 'inauguration
de cette exposition. Jamais encore, en Eu-
rope, il n 'y a eu d'exposition aussi com-
plète et systématique sur le théâtre japo-
nais. Ce sont ici dix siècles qui défilent
devant nous. M. Kakitsubo invite ensuite
tous ceux qui s'y intéressent à venir visi-
ter l'an prochain, à Osaka, au Japon ,
l'exposition universelle qui comprendra plus
de 70 pays, y compris la Suisse. Il re-
mercie enfin M. Gabus, qui s'est rendu
deux fois au Japon, le R.P. Immoos, M.

Kikuchi, leurs collaborateurs et les auto-
rités neuchâteloises.

M. Carlos Grosjean conseiller d'Etat,
commence par adresser des vœux de bien-
venue à Son Excellence l'ambassadeur du
Japon et à sa femme. Cette exposition est
une perle oulturelle dont nous apprécions
d'autant plus la qualité que nous sommes
entrés de nouveau , aujourd'hui , dans le
temps du mépris. L'amour pour le théâtre
ne connaît ni frontières ni hémisphères ;
c'est l'homme même, dans son universalité
qui s'y exprime. Dans cette recherche du
beau , le théâtre du Nô a introduit la mu-
sique et la danse ; c'est pou rquoi il nous
ramène à la sérénité , à une époque _ où,
à travers les rnass média, c'est le médio-
cre et l'écœurant qui de toute part s'éta-
le. Aussi, la gratitude de M. Grosjean
s'adresse-t-elle d' autant plus grande à tous
ceux qui ont mis sur pied cette exposition.

M. Akira Kikuchi , conservateur du Mu-
sée du théâtre de l'Université de Waséda ,
prononce en japonais un discours dont nous
entendrons ensuite la traduction. Il sou-
haite le plus grand succès à cette exposi-
tion consacrée au théâtre millénaire du
Japon, dont les traditions sont encore au-
jourd'hui en vigueur ; c'est comme si, en
Europe , toutes les formes de théâtre de-
puis la tragédie grecque et les mystères
du Moyen âge , se jouaient toujours cou-
ramment et M. Kikuchi termine en remer-
ciant M. Gabus, le R.P. Immoos et tout
le personnel du Musée.

M. Jean Gabus, directeur du Musée
d'ethnographie, salue Son Excellence, puis
remercie ses collaborateurs, dont nous don-
nons plus bas la liste. Il est assez extra-
ordinaire , dit-il, qu'une ville de 37,000

Un des jeunes membres du club de ski nautique en pleine action.

s'est montré le p lus for t  dans la joute
qui l'opposait à la Société de sauvetag e
du Bas-Lac (Saint-Biaise). Une vingtaine
de personnes ont eu l'occasion de plon-
ger pour la première fois .  D 'autres, ont-
pu assister à une démonstration au lar-
ge du quai Comtesse, à bord de la
« Julie-la-Rousse >. Au Lido du Red-
Fish l'ambiance était plus chaude et le
concours de natation très animé.

Alors ? Pourquoi si peu de monde
quand le programme est de qualité , le
temps favorable dans l'ensemble de la
journée, l'accès des Jeunes rives facile
et les possibilités de parquage nombreu-
ses ?

Le mal réside peut-être dans la for-
mule elle-même. Pour créer une ambian-
ce et un public de base, il faudrai t .

pensons-nous, ajouter au programme une
attraction spectaculaire ou simplement
obtenir une atmosphère de kermesse grâ-
ce à des carrousels et des stands de tir
par exemple. . Si . l'ancienne /f ormule . est
retenue pour l' an prochain au quai Os-
terwald , il y aura moins de disper-
sion et ce sera aussi un élément posi-
ti f -

Les spectateurs présents auront eu
néanmoins la preuve que l' activité est
aussi intense sous l' eau que sur le lac.
Il est bon que des compétitions soient
présentées au public. Elles p imentent
agréablement certain es démonstrations
qui seraient vite fastidieuses. Cette jour-
née aura surtout permis de mettre en va-
leur les possibilités et le charme du
Inc. C' est là l' essentiel. P. Le.

habitants consacre une exposition au théâ-
tre d'un pays de 100 millions d'habitants.
Puis il décrit les sept grandes étapes qui
ont marqué l'évolution du théâtre japo-
nais, depuis l'époque des grandes fêtes
religieuses jusqu 'à ses formes les plus mo-
dernes, qui en gros correspondent aux
phases de développement du théâtre eu-
ropéen. H décrit ensuite l'appareil de ce
théât re, l'arbre du Nô, l'éventail , le mas-
que , les grandes dynasties d'acteurs, la scè-
ne, le langage gestuel comprenant plus de
300 gestes codifiés, le théâtre et la vie
quotidienne. 11 mentionne enfin les petites
boîtes à médecine en laque , nommées inro,
et les sculptures miniaturisées, les netsuke
qui les unes et les autres sont de pures
merveilles. C'est donc , par l'intermédiaire
du théâtre toute l' aventure japonaise que
nous sommes conviés à suivie.

Et M. Gabus termine en disant : cet-
te histoire du théâtre révèle l'un des as-
pects qui frappe la plupart des voyageurs
qui s'arrêtent au Japon : ce génie culturel
d'un peuple resté profondément lui-même,
alors q .l 'il vient d'accepter et de dévelop-
per, avec une rapidité déconcertante, tous
les aspects les plus modernes de nos ci-
vilisations techniciennes.

A la suite de la cérémonie officielle ,
le public se dispersa à travers l'exposi-
tion , tandis que certains prenaient le frais
dans le parc. Une collation fut servie,
comDonant. en particulier , du saké, liq ueur
japonaise a base de riz , dont la saveur
fut très appréciée.

Parmi les personnalités assistant à l'inau-
guration de l'exposition , figuraient : M. Max
Petitpierre, ancien conseiller fédéral ; Leurs
Excellences MM les ambassadeurs du Ja-
pon, d'Indonésie, d'Afrique du Sud, de
Roumanie, de Hongrie ; MM. les conseil-
lers nationaux ; M. Pierre Aubert , président
du Grand conseil, MM. les députés et dé-
putées ; Mme Béate Billcter , présidente du
Conseil général , MM. les conseillers et
conseillères ; M. Carlos Grosjean, conseil-
ler d'Etat ; MM. les représenta n ts des am-
bassades de France, des Philippines, des
Etats-Unis et de Tunisie ; M. Hans Miesch,
suppléant du chef de la division des affai-
res politiques à Berne ; M. Hein Langen-
bach , suppléant du chef de division des
organisations internatinales à Berne, ainsi
que les représentants du département poli-
tique fédéral ; M. Paul-Eddy Martenet , pré-
siden t de la ville de Neuchâtel , et MM.
Mayor, Meylan et Duvanel , conseillers
communaux ; M. Maurice Erard, recteur
de l'Université ; M. Louis de Montmol-
lin, président de l'Institut neuchâtelois ;
MM. les représentants de la chancelle-
rie de Fribourg, des communes de la Neu-
veville, Thielle-Wavre, Peseux, Valangin ,
Auvernier ; MM. les représentan ts de nom-
breux bureaux nationaux et internationaux ;
MM. les représentants de la presse.

Parmi les collaborateurs de l'exposition

mentionnes par M. Jean Gabus, citons :
la direction et les collaborateurs scientifi-
ques de l'Université de Waséda ; M. Akira
Kikuchi , conservateu r du Musée du théâ-
tre de l'Université de Waséda , et ses deux
collaboratrices, Mlle Kiyoko Ohgushi et
Mlle Marie Kai ; le R.P. Immoos, pro fes-
seur à l'Université Sophia , à Tokio , émi-
n ent spécialiste du théâtre japonais ; les
décorateurs de la société Coopérative de
consommation , avec M. Gilles Oswald ; les
décorateurs des Armourins : MM. André
Rosselet , Aloys Perregaux , Roger Wenger ;
Mmes Georges Faessli, Monika Roulet ,
Philippe Champoud ; l'équipe du Musée,
avec son chef-décorateur , M. Walter Hu-
gentobler , M et Mme Frédéric Kyburz ,
et les assistants étudiants.

Enfin , pour la liste des prêteurs, au Ja-
pon , en Europe, et plus particulièrement
en Suisse, nous renvoyons au très intéres-
sant catalogue qui sert de guide à cette
splendide exposition.

P.-L. B.

ie des œuvres de I exposition.
(Avipress - J.-P. Baillod)

JOURN EE DU LAC
Le public a craint
de se mouiller . . .

C est en principe essentiellement des
conditions atmosphériques que dépend le
succès de la journée du lac. Hier le
ciel était couvert. Le matin déjà , une
menace d'orage avait donné quelques
soucis à Alex Billeter. Pourtant, à
11 h 30, lorsque la fanfare des Ar-
mourins se mit à jouer au p ied de la
Maison du plongeur, les inquiétudes de
M. Billeter durent se dissiper sous le
soleil retrouvé.

Certes, la pêch e à la traîne n'avait
pas été très bonne mais en guise de
compensation, le ciel laissait espérer un
nombreux public pour l'après-midi.

Ce ne f u t  pas le cas. Ni les baptê-
mes de p longée gratuites, ni les démons-
trations de ski nautique ou de canots
de sauvetage ne réussirent à dép lacer la
foule des grands jours. A 14 heures, il
était encore possible d'espérer que de
nombreux Neuchâtelois, toujours à
l'écoute de l'arrivée des 24 Heures du
Mans, allaient délaisser l'appareil de ra-
dio ou de télévision pour venir grossir
les rangs d' un public clairsemé.

Il fallait , hélas 1 se rendre à l'éviden-
ce : le soleil du matin avait incité les
gens à partir dans les chalets de week-

end ; ils avaien t préfère le piq ue-nique
aux démonstrations nautiques. Les rai-
sons de ce désintéressement sont diver-
ses et le ciel n'est pas le seul responsa-
ble. Les Neuchâtelois sont paresseux.
Le Nid-du-Crô et la Maison du plon-
geur sont les points vitaux de ce lac.
C'est pour cette raison que le centre
d'intérêt de la jo urnée du lac a été
déplacé vers l' est. Mais, lorsq u'une ma-
nifestation a lieu les Neuchâtelois n'ai-
ment pas quitter le centre de la ville.

Le public n'assiiera en masse à ce
genre de spectacle que s'il a lieu au
centre ville comme auparavant . C'est
d'ailleurs ce qu 'envisage M. Alex Bil-
leter pour l'année prochaine. La jour-
née du lac étant ainsi à trois minutes
du cœur de Neuchâtel, il est probable
qu 'enfin l'ADEN et les sociétés partici-
pantes trouvent une juste compensation
à la peine qu 'ils se donnent.

Chaque société avait pourtant bien fai t
les choses. Les présentations du Cercle
de la voile et de la Société nautique
étaient convainquantes. Les deux jeunes
membres du Club de ski nautique n'ont
pas  ménagé leurs efforts pour présen-
ter des figures audacieuses. Neuchâtel

Un exercice qui paraît d'un autre âge mais qui développe !
(Avipress - J.-P. Baillod)

Discussion nourrie à I assemblée
des écoles romandes de parents

L'assemblée de I Association de I bcole romande des parents.
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'Association des écoles romandes de
parents a tenu son assemblée à Neuchâ-
tel. Une trentaine de délégués et déléguées,
en présence de M. N. Evard , directeur des
écoles primaires, et sous la présidence de
M. Veillard, ancien juge d'enfants du can-
ton de Vaud, débattirent de leurs problè-
mes ; de Fribourg, du Valais, de Vaud ,
des cités du haut et du bas du canton
vinrent les nouvelles des sections de telles
et modernes écoles de parents. A Genève
et dans le canton de Vaud existent aussi
des associations de parents d'élèves. Une
discussion nourrie s'engagea à ce propos,
car les deux groupements sont séparés ;
d'aucuns préconisent , là où cela ne se trou-
ve pas encore, d'ajouter a Parents d'élè-
ves > parce que le travail pédagogique s'al-
lie étroitement au travail des parents au
foyer. A Neuchâtel se trouvent des ani-
mateurs du club des parents et la section
les indemnise quand ils se rendent à des
séances d'information à Jongny. Au cours
des saisons prochaines, nous pourrons en-
tendre un cycle de cinq conférences sur
le sujet : notre enfant a quinze ans, et
une autre série : la santé de notre enfant.

LE DIALOGUE PARENTS-ENF ANTS
Il appartint ensuite au Dr C. Cher-

pillod, chef du Centre psycho-social de la
Chaïuix-de-iFonds, de présenter le dialo-
gue des parents et de leurs enfants et les
mécanismes nombreux de la communica-

tion entre eux. Le conférencier partit des
espèces animales : poissons (épinoche), oi-
seaux (goélands), des singes rhésus pour
brosser le tableau à la fois merveilleux et
plein de détails naturels fort captivants,
des rapport s étroits , multiples, existant en-
tre ces animaux , dès avant l'éclosion des
œufs ou la naissance des petits, pour pré-
parer à ces derniers une existence normale
et à l'abri de leurs ennemis voraces. Chez
l'homme , il y a naturellement tout un ré-
seau de communicati ons entre parents et
enfant s,  ces derniers étant les récepteurs
des émetteurs que sont leu rs aînés . Cet
état se développe jusqu 'à l'établissement
et au fonctionnement de la parole , qui
suivent les signes que donne le nourrisson
et que sa mère sait interpré ter. Le pre-
mier signal de l'enfant est le sourire , qui
établit les premiers rapports suivis avec la
mère. Quant au signe négatif de la tête
quan d le nourrisson est rassasié, il est, dit
le conférencier , le plus spectaculaire de
toute la première enfance. Le langage af-
fectif entre parents et enfants demeurera
import ant  durant  tou te l'enfance et l'ado-
lescence : il enrichit le domaine intérieur
de l'enfant , qui en profite pour échafauder
son émancipation, ce qui, naturellement ,
désarçonne ses parents. D'une belle den-
sité, riche d'exemples frappants, cette cau-
serie obtint un vif succès.

M. J.-C.

Les Neuchâtelois du bord du lac
gagnent le challenge Galloppini

Organisé par le Red Fish, Cercle des
nageurs, et mis en jeu pour la deuxième
fois, le challenge Galloppini s'est disputé
à la piscine du Lido, dans le cadre des
a j ournées du Lac ». Ce challenge mettait
aux prises les clubs du Locle-Natation,
du CN La Chaux-de-Fonds et du Red
Fish, le club du Val-de-Travers étant
absent. Les Neuchâtelois du bord du lac
ont remporté le challenge une nouvelle
fois, devant La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Si certains nageurs ont fait de
bons temps , d'autres en revanche se sont
un peu attardés et la participation de
Serge Piller et Z. Pivoda a fait pencher
la balance du bon côté.

Les temps chronométrés furent bons
M même meilleurs que ceux de l'année
dernière.

Outre les courses relais qui comptaient
pour le challenge , les entraîneurs des dif-
férents clubs ont intercalé des courses
indivi duelles réservées aux plus jeunes, et
là l'expérience s'est révélée concluante !
La relève est saine.

RÉS ULTATS
Challenge Gallopp ini - classement au

temps :
4 x 50 m dauphin, dames ; 1. CNC,

2'51"3 ; 2. RF et LLN ex-aequo, 3'06"4.
Messieurs : 1. RF, 2'27"2 ; 2. CNC

2'49"6 ; 3. LLN 2'59"2.
4 x 100 m brasse, dames : 1. RF

7'33"6 ; 2. LLN 7'45"7 ; 3. CNC 8'05"9.
Messieurs : 1. CNC 6'12"8 ; 2. LLN

6'13"3 ; 3. RF 6'18"3.
4 x 100 m dos, dames : 1. CNC

7'04"5 ; 2. RF 7'11"8 ; 3. LLN 7'17"6.
Messieurs : L RF 6'03"3 ; 2. LLN

6'17"6 ; 3. CNC 6'26"0.
4 x 100 m crawl, dames : 1. CNC

5'45"0 ; 2. RF 6'04"9 ; 3. LLN 6'19"4.
Messieurs : 1. RF 4'40"2 ; 2. LLN

5'06"2 ; 3. CNC 5'18"8.
Classement final et temps total des

dames et messieurs : 1. Red Fish Neu-
châtel en 42'25"7 ; 2. CN La Chaux-de-
Fonds en 44'33"2 ; 3. Le Locle-Nata-
tion en 45'05"4.

FANTASIA SUR DEUX ROUES PAR LES
MOTARDS DE LA POLICE PARISIENNE

Jeunes rives : brillante démonstration de virtuosité

Dix hommes sur une moto, formant
une gigantesque tulipe, dix hommes
couchés au sol, au pied d'un trem-
plin, et que franchit d' un seul bond
une autre moto en pleine accélération ,
dix motards traversant un épais rideau
de flammes, voilà un spectacle inha-
bituel auquel les Neuchâtelois ont pu
assister samed i après-midi sur les Jeu-
nes rives.

Ainsi , la célèbre équipe de la pré-
fecture de police de Paris a prouvé au
public de Neuchâtel qu 'on peut être
à la fois policier et virtuose du gui-
don.

Sur la piste elliptique, qu 'entourent
de nombreux spectateurs , la fantasia
sur deux roues commence dans la pé-
tarade des doubles tuyau x d'échappe-
ment tandis que le brigadier Descamps
qui dirige le groupe donne des ordres
précis mais avec cordialité.

Debout, un, puis deux agents évo-
luent harmonieusement et présentent des
figures défiant les lois de l'équilibre :
tourné vers l'arrière, vers l'avant , de-
bout sur une j ambe, clos à dos à ge-
noux. Ici, pas de frime ; les exercices
sont périlleux. Qu'il s'agisse de pyra-
mides à 6 ou d'acrobaties individuelles
la maîtmse a été acquise grâce à un
entraînement rigoureux.

Le premier acte s'achève par un
magistral saut de la mort : prenant la
diagonale du circuit, un motard file
pleins gaz. Côte à côte, ses dix col-
lègues sont couchés perpendiculairement
à un tremplin. Accélération, envol : la
moto franchit les dix corps d'un seul
bond.

Ces garçons ne sont pas des acro-
bates au sens professionnel du terme.
Pol iciers d'abord , ils surveillent la cir-
culation 6 mois par an et consacrent
le reste de l' année à l'entraînement et
aux démonstrations. Tandis que ses
gars évoluent sur la piste , Descamps
se souvient peut-être des débuts mo-
destes de ce qui est maintenant l'équi-
pe de prestige de la police parisienne.
C'était en 1959 et, en dix ans, Des-
camps a réussi à donner un essor
remarquable à sa formation.

Pour clore la seconde partie du
programme, les Parisiens ont offert

Spectaculaire : le saut de la mort.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Défi aux lois de l'équilibre.
(Avipress - J.-P. Baillod)

aux Neuchâtelois une magnifique tu-
lipe vivante en guise de fleur. Entou-
rant un mât central, fixé sur une
moto, les dix hommes avaient revêtu
une combinaison aux couleu rs françai-
ses et, dans chaque main tendue , flo-
tait un drapeau helvétique. C'est par
le passage des cercles de feu que
s'acheva ce gala d' acrobatie placé sous
le patronage de l'Amicale fo lklorique
internationale.

Ce genre de spectacle est en vérité
une façon originale d'établir un con-
tact amical entre la police et le pu-
blic. Les Neuchâtelois y ont été sensi-
bles.

P. Le.

Concours de pêche
TRAINE : 1. Jean Kunzi (4 truites,

510 pts) ; 2. André Gerber ; 3. Camille
Kunzi ; 4. Henri Drapel ; 5. Pierre
Fonjallaz ; 6. Yves Reber ; 7. Antoine
Schmid ; 8. Didi Buret.

GA1VIBE : 1. Hans Hecker, 2 kg 940 ;
2. André Apothéloz .

Course de canots
de sauvetage

Les concurrents doivent parcourir
environ 1500 m dans chacune des deux
manches.

PREMIÈRE JLANCHE : Premier Neu-
châtel 8' 26" devant Saint-Biaise 9' 23".
Lors de la seconde manche, Neuchâtel
parcourt la même distance en 9' 23",
tandis que Saint-Biaise met 9' 07". Le
temps final est obtenu en addition-
nant les deux temps, car les équipes
ont changé de bateau pour la seconde
manche (l'un pesait 1000 kg, l'autre
1600).

CLASSEMENT FINAL : Premier Neu-
ohâtel 17' 49" devant Saint-Biaise
18' 30.
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r̂ j*! BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ff| DE LA VILLE DE NEUCHATEL
yffl p^y 3, place Numa-Droz
^£S Tél. (038) 5 13 59

VILLE DE NEUCHATEL
La Bibliothèque met au concours un

poste

d'assistante bibliothécaire
Exigences : diplôme A.B.S. ou titre

équivalent.

Traitement : classes 10 à 8 selon
formation et expérience.
Allocations
réglementaires.

Entrée : immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, curri-
culum vitae, copies de certificats,
références et photographie jusqu'au
20 juin, à la direction de la Biblio-
thèque, 3, place Numa-Droz.

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

LE MERCREDI 18 JUIN 1969, dès 9 h et 14 heures
dans les locaux sis au rez-de-ohaussée de la rue de l'Ecluse
No 20 , h Neuchâtel , les objets suivants, pour cause de cessa-
tion de bail :
2 perceuses électriques ; 2 scies à onglets ; 2 ponceuses^vi-
breuses ; 2 circulaires à main Skil ; 3 lampes à pression ;
3 ventilateurs électriques ; plusieurs pistolets à peinture ;
3 pompes à blanchir ; 1 machine à décoller la tapisserie ;
2 balances ; 1 lot d'échelles ; plusieurs lots de couvre-joints ;
1 lot de papier peint ; 1 lot de tapis coco ; 1 lot de miroirs ;
1 lot de tubes néon ; 1 réchaud et 1 four électrique de cui-
sine ; 1 lot de plaques de marbre ; 1 lot de rouleaux de
papier d'emballage ; 3 divans-lits ; 1 lot de brosses de can-
tonnier ; 1 coffre-fort ; 3 lampadaires ; 1 lot de morceaux
de savon ; ainsi que chaise, table, térébenthine, huile, dilutif ,
et divers objets dont le détail est supprimé.
Par la même occasion , il sera vendu quelques meubles an-
ciens.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées. Pas d'expo-
sition avant la vente.

Greffe du tribunal

PUBLICATION
L'Office des Faillites du Val-de-Tra-
vers vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 17 juin 1969, dès 14 h,
devant la « Guérite CFF », au Haut-
de-la-Tour r/les Bayards, puis devant
l'immeuble des « Champs Berthoud »
r/les Bayards, les biens suivants, dé-
pendant de la succession répudiée
des époux BRAHIEB Eugénie et Jo-
seph, à savoir :
1 cuisinière électrique Sarina, 1 fri-
teuse, 1 frigo Ignis, 1 machine à la-
ver Hoover , 1 divan, 2 fauteuils, 1
guéridon , 1 téléviseur Philips, 1
appareil à tricoter, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.
1 table formica, 2 tabourets, 1 ca-
napé, 2 fauteuils, 1 table de télé-
vision, 1 buffet de service, 1 chambre
à coucher composée de 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse ;
1 table à rallonges, 4 chaises, 1 char
à pneus, 1 moto-faucheuse Bapid avec
remorque, 1 charrue, 1 râteau-fane,
1 auto-chargeuse Koela, 1 tracteur
Hiirlimann (échute réservée), 1 vé-
lomoteur Florett , 1 rucher, ainsi que
divers objets agricoles et ménagers
dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu à titre définitif ,
contre argent comptant et conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé :

BLANC

fl C-J j

engagerait dès que possible

un comptable
possédant le certificat de capacité d'employé
de commerce, capable de travailler d'une
manière indépendante.

La connaissance des bases de la comptabilité
industrielle ainsi que de la machine National
serait un avantage.

Faire offres manuscrites, avec copies de
certificats et curriculum vitae, à
MÉTALLIQUE S.A., service du personnel,
2501 Bienne.

Lundi 16 juin 1969

cherche, pour sa Direction des
Ventes :

un collaborateur
au bénéfice d'une solide forma-
tion commerciale, de langue
maternelle allemande et possé-
dant de bonnes connaissances
d'anglais et de français.
Notre choix portera sur un can-
didat dynamique, âgé de 25 à
35 ans, aimant les contacts, à
l'esprit ouvert à l'application de
nouvelles méthodes et désirant

J s'orienter vers l'administration de

; Dans le cadre de notre bureau d'ordonnancement, j
[ j nous engageons

1 un RESPONSABLE I
I DES ACHATS I
t -  qui soit précis et consciencieux, à même de justif ier une |

j semblable pratique dans le cadre de l'industrie horlogère. i

! Entrée immédiate ou à convenir. .

Faire offres sous chiffres P 900160 N à Publicitas S.A., 2001
HH j Neuchâtel.

la vente. Le collaborateur se
verra confier la gestion auto-
nome d'un portefeuille de com-
mandes ;

un employé de commerce
entre 20 et 30 ans, détenteur
d'un certificat de capacité ou
d'un diplôme équivalent ; le titu-
laire devra être de langue mater-
nelle allemande et connaître le
français et éventuellement l'an-
glais ;

un employé de commerce
de langue maternelle française,
ayant des connaissances d'anglais
et si possible quelques années
d'expérience.
L'activité principale des deux
postes ci-dessus portera sur la
correspondance et les relations
avec les agents de divers groupes
de pays : elle comprendra égale-
ment la responsabilité de l'exé-
cution des commandes.
Prière de faire vos offres à
OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administra-
tif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502.

ILS H H W 65 fL H 3
(Suisse) S.A., Neuchâtel

cherche

vendeur-représentant
pour machines de bureau.

Nous offrons : fixe et frais élevés, secteur de tra-
vail exclusif. Stabilité et sécurité
d'une entreprise mondiale. Cours de
formation rémunéré.

Nous désirons : formation commerciale ou expérience
de vente. Personne stable de 22 à
30 ans, possédant voiture.

Pour prendre ontact, veuillez envoyer votre offre,
avec curriculum vitae à :

Olivetti (Suisse) S.A.
Rue Pourtalès 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 16 16.

POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir dès le 24 juin 1969, dans im-
meuble locatif , quartier Saint-Nicolas, Neu-
châtel. Confort moderne. Chauffage au ma-
zout. Appartement de 3 pièces et hall à
disposition. A remettre sur loyer 158 francs.
Faire offres écrites : SOGIM S.A. rue du
Maupas 2, Lausanne.

Magasin chemises Exprès
Seyon 7 cherche

une ouvrière remplaçante

pour un ou deux mois.

Tél. (038) 4 02 66.

Kg v agi LA FABRIQUE DE CARTONNAGES S.A.,

| i L 1 LAUSANNE, 1032 ROMANEL Tél. 91 1961
ï ' ¦ !IMaJI Maj Iiii aaiiiiii ia.i

cherche pour son nouveau département :

2-3 conducteurs non qualifiés* de machine!
diverses pour le cartonnage

1 conducteur non qualifié* d imprimeuse

2-3 manœuvres habiles et débrouillards

(Une formation spéciale n'est pas indispensable, cette dernière
pouvant être assurée dans le cadre de la fabrique.)

Faire offres écrites.

Salaire à convenir selon les aptitudes - Semaine de 5 jours •
Transport assuré par la maison - Prestations sociales d'une grande
entreprise - Cantine à disposition.

Nous cherchons, pour un groupe de rayons de textiles, un

chef de rayon
capable, ayant de l'initiative

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

Nous offrons : place stable et avantages sociaux.

Grands magasins BURG
Coop Bienne, rue du Bourg, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 93 33.

! Entreprise jeune et dynamique engage un 'y

1 mécanicien de précision 1
i >

¦''¦' •.] ou iteipâ

\ : connaissant les étampes d'horlogerie, apte à prendre la jj
i responsabilité d'un atelier d'outillage. , î
j Faire offres ou se présenter à VOUMARD MONTRES S.A. ! -. .. '.
; service du personnel, tél. (038) 5 88 41, interne 176, 2068 f

Hauterive.

Je cherche

sommelière
Tél. 5 65 14,
dès 19 heures.

g| CABLES CORTAILLO D I
Nous offrons à personne jeune, possédant certi- .
ficat de capacité, aimant les chiffres et désireuse ;
d'acquérir une excellente formation dans le J
domaine de la comptabilité industrielle un poste

d emp loyé (e) de bureau 1
pour l'analyse des données de vente fournies |
par le département d'informatique.

Nos prestations : — emploi stable
— rémunération correspon-

dant aux exigences et
capacités

— activité variée
— climat de travail

agréable
— excellentes institutions

sociales.

Les candidats (es) sont invités (ées) à adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats, en
indiquant leur» références, au Service du per-
sonnel, Câbles électriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.

69, Ar n a s-en -Beaujolais
cherche

REPRÉSENTANTS
; capables pour la vente de vins français à la clientèle

particulière , restaurants, collectivités, grossistes.
Fortes commissions assurées.
Prendre rendez-vous par téléphone le matin an
(021) 22 08 02.
Les Vins Pillon SA., 27, rue de Bourg, 1000 Lausanne.

Ht
L'annonce
reflet vivant
du marché

1*1 ~tf | Université de Neuchâtel
V^XJTJ? Faculté des lettres

Conférence du
R.P. Thomas IMMOSS,

professeur à l'Université de Sophia
(Tokio)

lundi 16 juin 1969, à 20 h 15, à l'Aula

Sujet :

L'Esprit du Nô
(avec projections en couleurs)

Le doyen : L.-E. Roulet

jj ï COMMUNE DE BEVAIX

Un poste de

jardinière d'enfants
est mis au concours à Bevaix, pour
le jardin d'enfants qui s'ouvrira dé-
but septembre 1969.
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres écrites, jusqu'au 28 juin
1969, au président du comité, M. P.
Grunder, la Rochette, 2022 Bevaix.

Particulier cherche

terrain
pour bâtir maison familiale.
Adresser offres écrites à EL 1548 an
bureau du journal .

i

A vendre tout de suite ou pour
date à convenir, au Val-de-Ruz,

maison familiale
de 5 chambres, cheminée de sa-
lon, cuisine, hall, salle de bains,
2 W.-C, garage, cave, galetas, ohauf
fage central, terrain de 880 m2.

S'adresser à Fiduciaire Pierre
Pauli, Léopold-Robert 49, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 3 43 80.

Particulier cherche

maison
Bon acompte possi-
ble. Tél. 6 48 04.

Près de
Sainte-Croix
altitude 1031 m, à
vendre ou à louer

maison-ferme
Libre tout de suite.
Avec dépendances.
Accès par route
goudronnée.
15,000 m2 de terrain.
Prix : 59,000 fr.
Faire offres sous
chiffres P 42-141,832
à Publicitas,
1401 Yverdon. _ 

^
-̂ Y_ NEUCHÂTEL

-IAPÛC© I Maison ancienne de 4 pièces
(CM * f.* A
/ «VV j«tfsJJ ^y mitoyenne, chauffage par fourneaux, jardin ,

 ̂
ZS u quartier des Draizes. Prix intéressant.

Tél. (038) 51313 -. _ .._ . .-, . .*_ ¦.
S E R R I E R E S  - NEUCHATEL

Neuchâtel
Epancheurs 4 Café " restaurant - hôtel

bien agencé, 40 places, jeux, repas servis prin-
cipalement à des pensionnaires, 10 lits, locaux

Offre à vendre pour tenancier et personnel.
Conditions intéressantes.

V. J

ÎIîMK 
R- Jobin

^Éi  ̂5172
*
6

A vendre au
RORD DU LAC
A ESTAVAYER

WEEK-END
beau chalet de 3
chambres meublées
sur terrain com-

mercial.

ANCIENNE
FERME

terrain 4000 m2

MONTANA-
VILLAGE
appartement, tout
confort , tranquille ,
ensoleillé, Fr. 150.—
à 350.— par semaine
Tél. (051) 95 08 17.

Des vacances inoubliables
à VERCORI1V,
balcon ensoleillé de la vallée du
Rhône, ait. 134-1 m, à louer ou à
vendre, grand choix de

chalets, appartements,
studios
ou terrains à bâtir

i Renseignements sans engagement :
Rureau d'affaires touristiques ,
Vcrcorin , tél. (027) 5 03 86.

Tessin

bel
appartement
3 pièces, 5 lits,
à louer à Agno.
Libre du 5 juillet au
5 août , 1200 fr.
Faire offres sous
chiffres AS 7599 LU
« ASSA »,
6901 Lugano.

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

Feuille d'avis
de Neuchiltel

Très

bel
appartement
meublé,
en duplex,
grand confort,
pour fin juin.
Adresser offres écri-
tes à DK 1547 au
bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de la
région de Neuchâtel engage

SECRÉTAIRE
pour correspondance fran-
çaise, allemande ou anglaise.

Travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres P.
900,163 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

CHAUFFEUR
pour camion de chantier.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Téléphone (038) 7 22 59 ou
7 03 53.

200 fr. de récom-
pense à qui me pro-
curera un

APPARTEMENT
' de 2 pièces, à Neu-
châtel ou environs ,
pour fin juin ou fin
juillet. Maximum
250 fr, avec charges.
Adresser offres écri-
tes à BH 1527 au
bureau du journal.

Serveuses
ou
sommeliers
On demande pour
le 1er juillet :
2 serveuses ou
sommeliers

au buffet de
la Gare,
Yverdon
Gain intéressant.
Horaire et congés
réguliers.
Tél. (024) 2 49 95.
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B'fi w'*r j  coiffées doivent

M|Jl.̂ . i3r leur succès et
¦f 

 ̂y leur bonheur à

"̂ r v^Cy « J o l i s t a r »  la

i T*"-̂  permanente des

JL '# vedettes.

Jeunesse Coiffures
é coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.

Ouvert sans interruption.

Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.
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notre atout || lyp fjp
Sac en toile, imprimé couleurs,
en divers dessins, avec franges, H
intérieur plastifié avec timbres c00P

ou 5 % rabais
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[ Reblochon extra j
ni. Maire, Flsury 16"

3'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.

BÂLE/TESSI N -.58/ l

Autres cantons ™,J j r /l

Votre contribution : FIDÈLE À MIGROL

Grâce à Wg ĵr prix bas!

BAISSE de 2 centimes!

M. Huguenin
NEUCHÂTEL TTrousseaux !

Av. du ler-Mars 14
Tél. (038) 5 51 55

CAMPIN-G

TENTES
d'exposition

cédées à prix
avantageux

2, 4 et 6 places

Tél. 7 11 60

PB8*1" LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Aujourd'hui
jusqu'à 22 h, vous pouvez encore visiter

notre grande exposition de

camping
accessoires, meubles de jardin, etc .

Rabais sur les articles exposés.

Avez-vous déjà loué votre tente pour vos

vacances ?

Schmuti
GRAND.HUE 11 îà Br .̂f^^tf^J
!IL.I.JII.»« o?-f.-'!./# *¦-£! FLEURIER/

Tél. 9 19 44

Exposition aux Lerreux , à Fleurier (vers le nou-

veau collège)

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

DÉPANNAGÊ I
RADIO-TV

ULTRA - RAPIDE
PRÊT D'APPAREILS

Abonnements d'entretien
¦ .Jeanneret & Cie I
l Tél. 5 45 24 M

gj  ̂ Seyon 26 
- 

28 
- 

30 
^§§

j £Ê  Wh BIEN ou MAL CH0IS1 ' LE

J> Jfâg!w§h SERVICE D'UN PNEU PEUT ÊTRE

mmlmm W t J Ê m

wmmssmmMmwsBms **BœMïMm
Confiez le choix de vos pneus à

-j A SPÉCIALISTE DU PNEUMATIQUE

#V» ̂ 11̂ »
'̂̂  Téléphone (038) 5 23 30

 ̂9 *̂ Rue des Saars 14-NEUCHATEL

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

h
Localité: 

Prêts et financements
"COFINANCE
9,rue de Berne. 1201 Genève, Tél. 31 6200

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- I
vous à Alfred Schweizer , con-
cessionnaire pour le bas du |
canton.
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

É CUIT EAUX en vente au bureau du journal

_ 1

j r  Avant de partir ^
^j P  en vacances : ^

WÊf̂ k ne manquez pat

£1 le coup d'oeil

\̂  ̂ SOUS LES ARCADES y
k̂v Votre boutique X



Couvet a ( bien ) vécu lu 18me Fête
cuntonule des musiques neuchâteloises

SOUS LE SIGNE DE L 'ORAGE , DU SOLEIL ET DE L'AMITIÉ

De notre correspondant régional :
De la musique avant toute chose... ainsi

s'est déroulée, sous le signe de Verlaine,
la dix-huitième Fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises, samedi et dimanche,
à Couvet, où quelque mille deux cents
instrumentistes, répartis en trente-huit so-
ciétés, s'étaient donné rendez-vous.

Ce n'est point une sinéoure de mettre
sur pied et d'assurer la réussite d'une telle
manifestation dans une localité de mo-
yenne importance.

Les Covassons se sont montrés dignes
d'une vieille réputation. Aussi faut-il féli-
citer les organisateurs et les collaborateurs
d'avoir pleinement réussi dans leur en-
treprise.

Vendredi soir, sous la grande cantine
dressée à l'extrémité de la rue diu Quarre
le public était assez peu nombreux. Mais
par la suite les choses allèrent en cres-
cendo.

PRÉSENCE AUTRICHIENNE
Samedi après-midi les concours ont dé-

buté à la Salle des spectacles et à la
Chapelle de musique.

Pour la circonstance le jury était formé
de MM. Roger Vollet, Jean Daetwyler,
Ubaldo Rusca et Oscar Moret, les commis-
saires étant MM. Georges Bobillier et Léo
Coulot.

En marge des concours, des concerts
ont été donnés à la halle des fêtes.

Vendredi soir, les deux fanfares locales,
a L'Avenir » et « L'Helvétia », accueillaient
leur consœur autrichienne a Hoerbranz » . M.
Ch. Emery, président de commune, salua
les hôtes étrangers auxquels s'adressa aus-
si M. Femand Vaucher, vice-président de
l'Association cantonale. M. Andréas Rupp
remercia Couvet d'avoir donné l'occasion
à son corps de musique de visiter une
nouvelle fois la Suisse. Buis un vin d'hon-
neur fut offert par les autorités communales.

Le soir, sous la cantine, cette fois archi-
pleine, M. René Kiebs prit encore la parole
avant le concert donné par la musique
autrichienne et les productions du groupe
folklorique de Martigny-Combe a La Corrt-
berintze ». Finalement, l'orchestre a Los Rc-
naldos » , a mené le bal.

REMISE DE LA BANNIÈRE
Dimanche matin, soleil, ciel bleu, de-

moiselles d'honneur, uniformes chamarés
étaient groupés avec les drapeaux, en un
vaste cercle, sur la place de la gare
RAT, pour la remise officielle de la ban-
nière cantonale. Parmi les invités se trou-
vaient MM. Pierre Aubert, président du
Grand conseil, Gustave Tissot, pasteur,
Basile Thévoz, curé, Francis Chevalley,

président de la Fédération des musiques
du district , Laurent Bourquin , René Cava-
dini, président d'honneur de a L'Helvétia » ,
Marius Perret, président du Conseil géné-
ral, Michel Barraud et Pierre Descombaz,
conseillers communaux, ainsi que les re-
présentants du Comité cantonal , des délé-
gations de la Société fédérale, des Asso-
ciations cantonales du Valais, de Vaud,
de Fribourg, de Berne et du Jura et du
comité d'organisation de la précédente fête
aux Brenets en 1966.

« L'Helvétia » joua d' abord a Au dra-
peau » , puis M. J. Guinand des Brenets
releva les événements survenus pendant la
période triennale où la bannière était dans
son village. Il parla de la fraternité repré-
sentée par toutes les bannières, adressa
des remerciements aux autorités civiles el
religieuses de Couvet et aux organisateurs,

M. René Krebs se dit heureux pour le
Val-de-Travers en général et pour Couvet
eh particulier, de recevoir la bannière
cantonale, qui symbolise l'union de la
grande famille des musiciens neuchâtelois.

M. Maurice Wicki, président cantonal
exprima lui aussi sa gratitude . La bannière,
dit-il,- est l'emblème de citoyens voulant
demeurer libres et de suroroît, celui d'une
des plus nobles causes : la musique.

Dirigée par M. E. de Ceuninck, la mar-
che de a La Cantonale » a été jouée avant
la formation du cortège qui se dirigea
vers la cantine où le repas a été servi
à un nombre impressionnant de convives.

L'APOTHÉOSE

Une foule considérable assista hier après-
midi à la rue du Progrès, au concours de
marches devant le jury auquel avaient été
adjoints comme commissaires MM. Jean
Heinninger et Emile Dubois. Toutes les
sociétés rivalisèrent de zèle dans leur pré-
sentation, tandis que, sous la cantine une
fois encore pleine comme un œuf , on pou-
vait applaudir un nouveau concert. Il a
été clôturé par la fanfare des usines Du-
bied a L'Helvétia ».

Avant la proclamation des résultats par
M. Maurice Wicky, président canton al, der-
nier acte de la fête ouverte par M. Fredy
Juvet , parfait maître du protocole , on a
entendu une allocution de M. Pierre Au-
bert. Le président de notre parlement neu-
châtelois a relevé l'esprit de liberté qui
souffle chez nous. L'unité qui se crée
grâce à la musique, les fanfares étant un
fleuron dans la vie communautaire de nos
villes et villages.

M. René Kirebs prit encore la parole et
remit une channe à M. Wicky, présiden t
cantonal, lui-même et sa femme recevant
des fleurs, comme Mme Pierre Aubert.

Le président René Krebs, à gauche, et son banneret, M. René Burger ,
au cours de la cérémonie de la remise de la bannière.

jusq u 'à la gare de Couvet RVT les sociétés
qui partaient.

Les musiciens de Couvet ont gagné la
partie, telle a été l'opinion générale au¦ terme de cette liesse populaire . Ils l'ont
gagnée sur le plan qu'ils avaient choisi ,
à savoir que les flots d'harmonie n'appar-
tiennent pas seulement au domaine de la
musique, mais encore à celui de la cama-
raderie et de l'amitié. G. D.

La fanfare de Boudry quant à elle se
produisit en dernier et prouva , s'il en
était besoin, que sa réputation est am-
plement méritée.

Relevons que, en troisième division , la
coupe offerte par une fabrique de Fon-
tainemelon, a été attribuée au meilleur
morceau exécuté, à a L'avenir » d'Auvernier.
Quant aux deux fanfares du village, a L'Ave-
nir » et a L'Helvétia » elles ont accompagné

Vue générale de la remise officielle de la bannière cantonale ; le
président du comité d'organisation, M. René Krebs à la tribune offi-

cielle dans son discours ; devant, les invités.

Cérémonie finale : le président du Grand conseil, M. Pierre Aubert,
s'adresse aux musiciens neuchâtelois.

(Photos Avipress - FY.I)

La commune de Moudon revient
à la représentation proportionnelle

VA UD j

De notre correspondant :
Deux maîtres du collège secondaire

de Moudon avaient  lancé une initiative
populaire pour tenter  de réintroduire
la représentation proportionnelle au
Conseil communal. Ce système avait été
adopté en 1943, dans toutes les commu-
nes vattdoises importantes , excepté Lu-
try, où le système majoritaire est tou-
jours en vigueur . Cependant , Moudon
était revenu au système majoritaire en
1961. L ' i n i t i a t i v e  tendant it la réintro-
duction de la représentation propor-
tionnelle avait été munie de 520 signa-
ture. Elle a donc about i et il a fallu
voter, samedi et hier. 47 % des citoyens
el des citoyennes ont accompli leur de-
voir civique. Ils ont accepté l'initiative
(socialiste) par 454 voix contre '180. La
représentation proportionnelle sera donc
appliquée aux élections communales de
l'automne prochain.

A Lucens , le même va-et-vient s'était
produit ; mais, lors de la dernière vo-
tation , la réintroduction de la repré-
sentation proportionnelle a été repous-
sée. Il s'agissait également d'une initia-
tive socialiste. Il est fort probable que
la question va se poser bientôt à Lu-
try.

Un peu partout,  les socialistes bou-

gent et réclament ce qui n 'est au
fond que leur dû. Le problème ne se
pose pas dans les communes rurales,
bien entendu , où la polit i que est beau-
coup plus tranquille.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

A soixante ans, en vélo
à travers l'Irlande

De notre correspondan t :
L'amour du vélo reste vivace chez

certaines personnes. Preuve en est
cette lingère de l 'hôp ital de Payerne,
Mlle Nelly Blanc qui, bien qu'ayant
cinquante-cinq ans, court les routes
d'Europ e à bicyclette durant ses va-
cances annuelles. Depuis une ving-
taine d'années, elle a parcouru les
routes et les cols alpestres de notre
pays, pu is l'Allemagne, l'Autriche, les
Pays-Bas , la Belgique, la France, l'Es-
pagne et le Portugal, sans oublier
les Balkans , la Suède et la Norvè-
ge. En 1967, elle s'est même rendue
à Istamboul en train, faisant la rou-
te du retour sur son inséparable vélo.

Cette année , elle s'est tout bonne-
men t rendue en Irlande , dont elle a
fa i t  le tour presque complet , soit
près de 1200 km à vélo, puis a
traversé l 'Angleterre, ainsi que là vil-
le de Londres, sans savoir un mot
d' anglais, accomplissant encore 600
km avant de s'embarquer à Folkes-
tone pour le retour au pays. R.P. Mlle Nelly Blanc et son vélo

LES RÉSULTATS...
1. La Militaire (Neuchâtel) 49,5 points ,

frange or ; 2 ex aequo Fanfare de Bou-
dry (Boudry) 49 p., frange or ; la Cé-
cilienne (Le Landeron) 49 p., frange or ;
4. les Gars de Joux (Pontarlier) 48,5 p.,
frange or ; 5. ex-aequo l'Helvetia (Cou-
vet) 47,5 p., frange or ; la Lyre (Chaux-
de-Fonds) 47,5 p., frange or ; l'Avenir
(Lignières) 47,5 p., frange or; 8. ex
aequo Union instrumentale (Cernier) 47
p., frange or ; l'Harmonie (Môtiers) 47
p., frange or ; 10. l'Echo du Vignoble
(Peseux) 46,5 p., frange or; 11. ex
aequo L'Avenir (Auvernier) 46 p., frange
or ; Union instrumentale (Cortaillod) 46
p., frange or ; l'Ouvrière (Fleurier) 46
p., frange or ; fanfare des Brenets (Les
Brenets) 46 p., frange or ; la Lyre de
la Béroche (Saint-Aubin) 46 p., frange
or ; l'Avenir (Serrières) 46 p., frange
or ; l'Echo de la frontière (Les Verriè-
res) 46 p., frange or; 18. l'Espérance
(Noiraigue) 45,5 p., frange or ; 19. ex-
aequo la Militaire (Colombier) 45 p.,
frange or ; l'Avenir (Couvet) 45 p.,
frange or ; la Constante (Dombresson)
45 p., frange or ; l'Ouvrière (Fontai-
nemelon) 45 p., frange or ; l'Harmonie
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 45 p., fran-
ge or ; l'Avenir (La Brévine) 45 p.,
frange or ; Fanfare (La Chaux-du-Mi-
lieu) 45 p., frange or ; l'Espérance (La
Sagne) 45 p., frange or ; la Militaire
(Le Locle) 45 p., frange or ; la Sainte-
Cécile (Les Ponts-de-Martel) 45 p., fran-
ge or ; 29. l'Avenir (Bevaix) 44,5 p.,
frange argent ; et la Persévérante (Tra-
vers) 44,5 p., frange argent ; 31. l'Ou-
vrière (Chézard-Saint-Martin) 43,5 p.,
frange argent ; 31. ex aequo l'Espérance
(Corcelles-Cormondrèche) 43,5 p., fran-
ge argent ; l'Espérance (Cressier) 43,5
p., frange argent ; l'Espérance (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 43,5 p., frange ar-

gent ; Union instrumentale (Le Locle)
43,5 p., frange argent ; l'Union (Saint-
Sulpice) 43,5 p., frange argent ; 37.
l'Helvetia (Saint-Biaise) 43 p., frange
argent.

CONCOURS D'EXÉCUTION
Division Excellence :
1. Fanfare de Boudry (Boudry), 98 p.,

frange or ; 2. Fanfare des Brenets (les
Brenets) , 90 p., frange or ; 3. La Mi-
litaire (Neuchâtel), 82,5 p., frange ar-
gent.

Division sup érieure :
1. Fanfare L'Helvetia (Couvet) , 87,5

points, frange argent.
lre division :
t. La Lyre, la Chaux-de-Fonds, 97,5

points , frange or ; 2. L'Echo du Vi-
gnoble (Peseux, 91,5 p. ; frange or ;
3. La Cécilienne (le Landeron) 87 p.,
frange argent ; 4. L'Ouvrière (Fleurier)
73.5 p., sans frange.

2me division :
1. L'Avenir (Lignières) 99 p., frange

or ; 2. La Persévérante (Travers) 92 p.,
frange or ; 3. La Sainte-Cécile (les
Ponts-de-Martel) 90 p., frange or ; 4.
L'Ouvrière, Chézard - Saint-Martin,
84,25 p., frange argent.

3me division :
1. L'Avenir (Auvernier) 99 p., frange

or (gagne la coupe Ebauche S.A. Fon-
tainemelon), pour son morceau de
choix 49,5 sur 50 ; 2. La Lyre de
la Béroche (Saint-Aubin) 96 p., frange
or ; 3. L'Espérance (Noiraigue) 93,5 p.,
frange or ; 4. L'Aveni r , Serrières, 93 p.,
frange or ; 5. Union instrumentale (Cor-
taillod) 92,5, frange or ; 6. La Cons-
tante (Dombresson) 92 p., frange or ;
7. L'Harmonie, Môtiers, 92 p., frange
or ; 9. Fanfare (la Chaux^dunMilieu),
91,5 p., frange or ; 9. L'Harmonie (les
Geneveys-sur-Coffrane), 91 p., frange or

Le football horloger
(c) Au cours d'une rencontre amicale
jouée sur le terrain du F.-C. Fleurier,
l'équipe de la Fabrique d'ébauches a
battu celle de « Fleurier Watch » par
3 buts à zéro. Un score aussi net
qu'une... montre.

nwiiiinmi at 'vimmmmammmmmmmm
J'avais mis en l'Etemel mon

espérance.
Ps. 40 : 1.

Monsieur et Madame J.-P. Chanon-
Villard , à Fleurier,

informent leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Georges VILLARD
leur cher frère, beau-frère et oncle ,
survenu subitement dans sa 61me an-
née.

Fleurier, le 15 juin 1969.
Vous aussi tenez-vous prêts car

le fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas.

Mat. 24 : 44.
Les obsèques auront lieu à Fleurier

le mardi 17 juin 1969, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, rue François-Jaques 5, à
12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que Ta volonté soit faite.
Madame Fritz Kohler-Lùthy ;
Monsieur et Madame Fritz Kohler-

Biéri et leurs enfants Jean-Claude et
Lucienne à Couvet ;

Monsieur et Madame Robert Kohler-
Jacot et leurs enfants Claire-Marie,
François et Michel à Fleurier et Couvet;

Madame veuve Willy Kohler-Calame
et ses enfants Daniel et Pierre-Yves à
Couvet ;

Monsieur et Madame Hans Kohler.
Amann et leur fille Madeleine à Wynau;

Mademoiselle Victoria Lûthy à Couvet,
les familles Kohler, Hochuli, Ankli,

Lûthy, Ducommun, Leuba, Soguel, pa-
rentes et alliées,

ont l'immense douleur de faire pari
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

•Monsieur Fritz KOHLER
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa ,
beau-père, frère, oncle, beau-frère et
ami qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui le dimanche 15 juin 1969, dans sa
76me année.

Couvet le 15 juin 1969.
Je me coucherai, et je dormirai

aussi en paix, car c'est Toi seul
qui es l'Eternel, tu me feras habi-
ter en assurance.

Ps. 4 : 9.
L'ensevelissement avec suite aura lieu

à Couvet le mardi 17 juin à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 h au domi-

cile mortuaire, rue du Parc 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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MÔTIERS : VIVE LE PLEIN AIR
De notre correspondant :
Samedi et dimanche , Môtiers accueillai

environ 800 ¦ cadets et chefs de faisceau)
pour leur fêle cantonale annuelle. Dèi
leur arrivée sur place, soit dans les pà
titrages - 'de •'-> Vers-chez-Bordon 1 », chacun st
mit à l'œuvre. C'est une extraordinaire cit s

satellite qui fut construite en quelques
heures, ville de toiles multicolores destinée
à abriter pour un court repos nocturne
les participants.

Vers 18 heures, un repas champêtre fut
-.rser.vi à-, une cinquantaine d'invités , soit les

membres du comité d' organisation et de

la commission cantonale des unions ca-
dettes, le représentant des autorités com-
munales et des autorités religieuses.

Au cours du repas, M. Jean-Jacques
Blanc, président du comité d'organisation,

- salua -' les invités et les participants petits
et grands. Il remercia particulièrement ses

collaborateurs et tous ceux qui ont œuvré
pour assurer le succès de la manifesta-
tion.

M. Lucien Marendaz. président de la
commune de Môtiers, apporta le salut des
autorités communales et, devant la méta-
morphose de l'endroit , ne put que se dé-
clarer enchanté par cette réalisation qui
met en valeur tant de bonnes volontés,
de savoir-faire, d'ingéniosité.

M . José Schmoll, chef cantonal , releva
le dévouement et le travail accompli par
les membres du comité d'organisation qui
ne ménagèrent ni leur temps, ni leur pei-
ne afin que chacun emporte de ce ras-
semblement le meilleur souvenir. Enfin,
M. Guido Stauffer, ancien pasteur à Cou-
vet et délégué du synode, mit en évidence
le rôle important que ce mouvement de
jeunesse joue dans les problèmes qui sont
actuellement posés à l'Eglise.

Le temps, qui s'était éclairci en fin
d'après-midi , a permis au programme de se
dérouler sans encombre et assura une
pleine réussite au feu de camp. Il se dé-
roula devant un fort nombreux public.

Après une brève nuit , les cadets ont
pris part aux services religieux, présidés
par MM. Denis Perret, aumônier protes-
tant , et J.-Cl. Pilloud , aumônier catholi-
que.

Immédiatement après, les concours d'hon-
neur ont débuté. Il rassemblaient les ben-
jamins, cadets et raiders. Cette année, le
thème était tiré du livre : a La Longue
Veille », de Suzy Arnaud-Valence, et con-
duisit les garçons dans une aventure d'ex-
ploration classique. Ce fut pour chacun
l'occasion de faire montre de qualités
manuelles, intellectuelles et physiques sur
des parcours variés.

A midi , un orage vint perturber le pro-
gramme , obligeant chacun à faire diligence
pour le démontage et la remise en état
du camp.

C'est sur la place de la Gare de Môtiers
que l'on se retrouva une dernière fois
pour entendre la proclamation des résultats.

L. M.

Accueil chaleureux
(c) Un nombreux public et la société des
accordéonistes a l'Echo de Riaux » ont ac-
cueilli dimanche soir la fanfare a L'Harmo-
nie » qui rentrait de Couvet et la sous-
section des pupillettes qui, elles, avaient
pris part à la Fête cantonale de jeunesse
à Colombier.

< L'Harmonie » dirigée par M. André
Lebet était au point de vue de l'effectif .
la plus petite société de la Fête cantonale
des musiques. Elle n 'en a pas moins obtenu
deux couronnes de lauriers, frange or , at-
tribuée pour le 7me rang au concours
de classement et au 8me rang au con-
cours de marche. M. Lucien Marendaz a
félicité au nom de la population , direc-
teur et exécutants pour les magnifiques
résultats obtenus.

(c) Samedi après-midi , vers 15 heures , deux
voitures se sont heurtées en se croisant
dans un virage près du S.O.S., entre
Sainte-Croix et Vuitebœti f , un des conduc-
teurs ayant perdu le contrôle de sa ma-
chine.

Les dégâts sont estimés a 4000 francs.

SAINTE-CROIX

Collision

Lundi 16 juin 1969
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

M. Richard Ucnervaud, âgé de 21 ans,
habitant à Yverdon qui participait au moto-
cross de Cossonay, s'est fracturé la jambe
gauche et a été hosp italisé à la clinique de
la rue du Four à Yverdon.

Un blessé au motocross
de Cossonay

Le chœur d'hommes
en balade

(sp) Le chœur d'hommes « L'Espé-
rance » de Travers est allé en course,
samedi et dimanche, à Haute-Nendaz,
en Valais.
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Les avocats suisses ont siégé
dans le Jura neuchâtelois

le conseiller national Schurmann à gauche, au Club 44.
(Photos Avipress - Bernard)

La Fédération suisses des avocats avait
choisi pour sa conférence annuelle, le Jura
neuchâtelois. Hélàs, le mauvais temps leur
aura certainement caché bien de ses beau-
tés. M. André Haenni et Fred Uhler nou-
veau et ancien bâtonnier de l'ordre des
avocats neuchâtelois , auxquels incombait la
responsabilité d'organiser ' ces journées , ne
méritaient pas pareil affront , mais allez plai-
der avec le temps.

La Fédération suisse des avocats compte
quelque 2400 membres. Elle est présidée
par le Vaudois Roland Jaton. En fait , la
Fédération groupe la presque totalité des
avocats pratiquants . Son rôle consiste avant
tout à s'occuper des questions visant à la
défense de la profession. Elle a toutefois
également un but scientifique et recouvre
des travaux exécutés par des juristes de
renom. De même , la Fédération est un or-

gane consultatif pour des questions juridi-
ques. Elle retrouve à cet effet la Fédéra-
tion suisse des juristes , toutes deux collabo-
rant activement à plusieurs commissions
fédérales.

M. Grossen, directeur de la division de
justice , qui remplaçait le conseiller fédéral
von Moos dans son message disait d' ail-
leurs aux avocats combien les instances fé-
dérales appréci ent le concours de la Fédé-
ration. Il ouvrit plus grandes encore les
portes de la collaboration pour l'avenir.

« Si la Fédération des avocats se veut un
interlocuteur valable, précisa le président
Jaton ensuite de l'allocution de M. Gros-
sen, il lui faut donner des commissions et
chaque barreau se doit de désigner ses
plus beaux fleurons. »

Perspectives souriantes donc.
L'exposé de M. Léo Schurmann, au club

44, « sur l'exécution de la loi sur les car-
tels » a marqué d'une pierre blanche la
partie dite scientifique.

Vouloir résumer l'exposé de M. Schur-
mann serait risqué pour un profane. Ce
dernier a surtout parlé des expériences et

des problèmes que pose l' exécution de la loi
sur les cartels. Il en a justifié l'applica-
tion en démontrant que les institutions lé-
gales doivent contrôler et influencer les phé-
nomènes qui se produisent sur le marché
dans le contexte économique tout entier.
Et la mission constitutionnelle de cette loi
est bien de prendre des mesures contre les
effets économiques ou sociaux nuisibles des
cartels et des organisations analogues. Elle
n'est pas dirigée comme dans d'autres pays
contre les restrictions à la concurrence .

Les avocats suisses parmi lesquels se trou-
vaient des personnalités étrangères ainsi
que le président du tribunal cantonal , M.
André Guinan d, ont été reçus le samedi
à la Chaux-de-Fonds par M. André San-
doz et le dimanche au château des Monts
au Locle par le président de la ville M.
Felber. Le dimanche toujours , avant de se
séparer, et entre les gouttes, les avocats
s'initièrent à la torrée neuchâteloise dans
les pâturages du grand Sommartel.

Dans quinze ans environ , lorsqu 'ils re-
trouveront le canton , certains s'en sou-
viendront peut-être encore.

Les avocats s'initient à la torrée

Passante blessée
(c) Samedi matin , place du Marché, à la
Chaux-de-Fonds, deux piétons, Henri Jacot
et Mariette Seilaz , ont été renversés par un
fourgon conduit par Teodor Peter de Mur-
ren. Blessée au pied gauche et à un genou,
Mme Seylaz a dû recevoir des soins à
l'hôpital. M. Jacot , légèrement blessé à un
genou, s'est soigné à son domicile.

Collision
(c) Samedi à 14 h 40, Y. H. qui circulait
rue des Armes^Réunies au volant de
son véhicule a manifesté l'intention
d'emprunter la rue de la Paix. Au der-
nier moment, toutefois, elle décida de
continuer tout droit. J. V. A. qui était
arrêté au « stop » de la rue de la Paix,
se fiant à la premier eintention de
Y. H., engagea alors son véhicule sur
la rue des Armes-Réunies. La collision
a fait d'importants dégâts matériels.

Cycliste blessé
(c) B. S., qui roulait à bicyclette sur
la route cantonale la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel a fait un écart avec sa ma-
chine alors que le véhicule de H. B.
était en train de le dépasser à hauteur
de la main de la Sagne. Accroché par
l'aile avant du véhicule, le cycliste a
été projeté au sol. Il n'a fort heureuse-
ment pas été blessé. Dégâts matériels.

Toujours les « stop » !
(c) Hier matin, un automobiliste de
Lausanne M. B. qui avait quitté trop
précipitamment le « stop » de la rue du
Pré à la Chaux-de-Fonds a accroché le
véhicule de P. S. de la Chaux-de-Fond s
qui circulait normalement sur la rue
Neuve. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Avec les jodleurs
(c )  Le Jod'leur-chii) du Val-de-Ruz, di-
rigé par M. J.-A. Girard, a décroché
une mention de lre classe le dimanche
1er juin à la fête cantonale bernoise
rie Langenthal, à laquelle participaient
près de 2000 chanteurs représentant 90
clubs. Ce succès s'ajoute à ceux de leurs
soirées de mai à Fontainemelon et à
Dombresson.

Maîvilliers : fructueuse
assemblée des délégués
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AVEC L'ASSOCIATION SUISSE EN FAVEUR DES ARRIÉRÉS

La section neuchâteloise de l'ASA a
eu l'honneur d'organiser durant ces deux
derniers jours l'assemblée annuelle des dé-
légués suisses.

C'est au Centre pédagogique de Maî-
villiers (GPM) que débutait samedi la jour-
née officielle. Ouverte par M. D. Jacot,
président de la section neuchâteloise, cet-
te journée nous a révélé par l'intensité
des problèmes à l'ordre du jour et la par-
faite organisation une profonde connais-
sance de la vie active et tellement indis-
pensable de l'ASA.

M. Charles Bonny, président du comité
de direction du centre, et en même temps
président de la société neuchâteloise d'uti-
lité publique (SNUP) s'est attaché à dire
combien les relations entre l'Etat, le co-

^
•mité de direction et les enseignants du
CPM étaient heureuses et fructueuses. M.
A. Ischer, inspecteur de cet arrondisse-
ment, s'est attardé dans son allocution à
rendre hommage à ceux qui ont œuvré
au développement de ce mouvement irré-
sistible. M. A. Ischer a en outre cité un
mot d'Ayer auquel les enseignants du CPM
ont pris garde : a La routine, cette rouille
de l'intelligence », et qui les définit en quel-
que sorte. M. D. Jacot prit ensuite con-
gé de M. A. Ischer qui à la fin de ce
mois prend sa retraite et au nom de l'ASA
l'a remercié pour tous les services rendus.

VISITE DU CPM
La deuxième partie de la matinée fut

consacrée à la visite des classes du CPM ,
surtout dans leur travail de la technique
ARERAM. Ares un exposé de M. A.
Schumacher, maître principal, relatif à cet-
te branche annexe de l'enseignement exer-
cé dans les maisons du Vanel et des Sor-
biers et imagé par des diapositives, des
groupes fuirent formés et se répartirent dans
les différentes classes en activité. Les dé-
monstrations nous montrèrent des élèves
dont la patience ne fut pas la moindre de
leur vertu puisqu'ils travaillèrent jusqu 'après
midi dans des exercices d'attention , exer
cices graphiques, rééducation psychomotri-
ce. Si les techniques utilisées impressionnè-
rent très favorablement les spécialistes in-
vités, les élèves y furent aussi pour beau-
coup, ne mesurant ni leur travail , ni leur
attention et doivent être vivement félici-
tés. Nous reviendrons d'ailleurs prochaine-
ment avec plus de détails sur certaines
des techniques du CPM.

L'ASSEMBLÉE
Un dîner réunissant tous les participants

eut lieu au centre de jeunesse du Louve-
rain » . Après le repas, les délégués parti-
cipèrent à l'assemblée, conduite par M.
E. Kaiser, président de l 'ASA. Celui-ci ne
manqua pas de remercier chaleureusement
le directeur du CPM et ses collabora-
teurs d'avoir permis la réalisation de cette
journée. Il releva aussi que des méthodes
nouvelles engendrent certes des erreurs,
mais qui peuvent être ensuite corrigées,
a Hélas, remarqua-t-il, on manque de cou-
rage en Suisse alémanique, on a peur d'en-
treprendre de nouvelles techniques au con-
traire de la Suisse romande » . Il fut voté
pendant cette séance de nommer l'année
prochaine un représentant romand au sein
du comité central. D'autre part, les co-
tisations des membres seront augmentées
dès 1970. Enfin, Mlle E. Hrubacher, se-
crétaire de l'ASA, présenta des extraits
du rapport présidentiel.

RAPPORT D'ACTIVITE
L'ASA a connu une année d'intense ac-

tivité. De nouvelles tâches se sont jointes
aux anciennes.

La formation spécialisée du personnel
enseignant — adaptée aux divers degTes des

handicapés mentaux — a soulevé des pro-
blèmes particulièrement délicats.

Il manque en Suisse, comme presque
partout ailleurs , une synthèse de l'organi-
sation scolaire spéciale et basée sur des
données scientifiques. En effet , différentes
associations travaillent en faveur des ar-
riérés , mais hélas ne coordonnent pas tou-
jours leurs efforts.

On se pose donc la question si et sous
quelle forme la création d'un centre suisse
de recherches pourrait être envisagée. Ce
centre aurait un double but :

a) étudier sur une base scientifique les
problèmes posés par l'éducation, l'ensei-
gnement, ainsi que par la réintégration de
l'enfant mentalement handicapé dans la vie
d'adulte.

B) rechercher les moyens pour dévelop-
per au maximum les possibilités de l'han-
dicapé mental au cours de ces différen-
tes phases.

Ce centre aurait comme autre but d'éta-
blir un plan de littérature scientifique, com-
prenant des directives destinées à ceux qui
seront chargés d'établir des programmes
de formation.

Aujourd'hui encore, on en est réduit
dans ce domaine aux expériences person-
nelles bonnes ou mauvaises, stimulantes ou
déprimantes. Il n'existe que peu de do-
cuments scientifiquement contrôlés. On sai t
la part énorme du hasard dit « objectif »
ou « subjectif t que procurent les expé-
riences auxquelles il a été fait allusion.

Quelle utilité y a-t-il à vouloir ensei-
gner aux élèves dotés d'un quotient intel-
lectuel de 60 environ — dans les classes
normales : 100 — les règles de calcul
jusqu'à 20, 50, 100 — ou même jusqu'à
500-10000 — en un mot l'enseignement
des quatre opérations.

Il est parvenu d'Allemagne quelques tra-
vaux fort intéressants à ce sujet , bien
qu 'ils aient eu pour objectifs des élèves
dont le quotient intellectuel se situe à
65 et au-dessus. Peu d'années après leur
fin de scolarité, la plupart de ces élèves
ne font que difficilement leurs opérations
de calcul au-delà du chiffre 100. Les
additions simples jusqu'à 100 donnent des
résultats relativement favorables , les sous-
tractions se font déjà plus difficilement ,
les multiplications rarement sans erreur
et les notions de la division semblent faire
totalement défaut. En conclusion, ce qui
n'est pas journellement exercé ou utilisé,
s'oublie. Jusqu 'où faut-il alors pousser l'en-
seignement , jusqu 'où garde-t-il son utilité '.'

Les anciens élSves de classes spéciales
ont par contre assimilé un certain vocabu-
laire de « pseudo-notion » qui n 'avaient pas
été prévues par le programme scolaire.
On partait de l'idée que ces notions étaient
inassimilables par des élèves qui présen-
taient un quotient intellectuel inférieur.

Jusqu 'où faut-il pousser l'enseignement
de « pseudo-notions à l'école spéciale » et
sans se soucier de la validité de ces no-
tions ? En effet , il importe de pouvoir
utiliser un certain vocabulaire, c'est-à-dire
de pouvoir au moins le prononcer cor-
rectement (par exemple astronaute, alunis-
sage, vaisseau spatial , satellite , etc.).

Voici la dernière question soulevée : in-
dépendamment de son caractère et de son
tempérament , quels sont les besoins d'un
enfant dont le quotient intellectuel se situe
autour de 60, afin de pouvoir l'intégrer
dans un groupe de travail , dans une com-
munauté et lui permettre de s'y sentir à
l'aise ? Quelle est la dose de savoir, de
bonnes manières , de capacités manuelles
ou autres dont il aura besoin pour pou-
voir affronter son existence future ?

Les chercheurs de pédagogie moderne,
désireux d'échapper à la désillusion, re-
gardent les faits « en face », tels qu 'ils se

présentent , qu 'ils plaisent ou non. La pé-
dagogie curative est obligée de suivre la
même évolution. Son acceptation — quas
métaphysique — de la souffrance engen-
drée par la déficience mentale et de ses
répercussions doit aboutir à des ouverture:
plus grandes. Il importe et il est même
indispensable que' les chercheurs de péda-
gogie curative collaborent de plus en plus
étroitement avec les spécialistes de la mé-
decine, de la psychologie, de la pédagogie,
de la sociologie et de la statistique. Nous
éviterons ainsi que la pédagogie curative
se transforme en une « doctrine de patho-
logie », surnom qu'elle reçut dans un au-
tre pays.

Dans le domaine de la pédagogie cu-
rative , nous avons absolument besoin d'un
centre de recherche moderne et coordon-
né. Nous ne pouvons nous permettre d'ex-
ploiter à l'infini les œuvres disparates de
nos pionniers.

Le comité de l'ASA souligne l'impor-
tance d'une formation spécialisée pour les
enseignants de toutes les écoles spéciales.
Il entend par formation spécialisée : bre-
vet de l'enseignement primaire, plus une
formation de base par un Institut de
pédagogie curative, plus une formation
spécialisée tenant compte des divers degrés
de l'handicap mental.

Il faut pourtant remarquer que plus les
enfants à éduquer et à enseigner sont gra-
vement atteints , plus la formation et l'en-
seignement exigent des connaissances pé-
dagogiques , psychologiques et méthodologi-
ques plus approfondies.

Quant aux débiles légers, ils représen-
tent souvent aujourd'hui une quantité né-
gligeable par le fait qu'ils ne bénéficient
pas de subventions fédérales. On le re-
marque aussi bien dans le cadre de l'or-
ganisation scolaire , que dans l'opinion pu-
blique en général.

Il est regrettable de relever qu 'il existe
des régions avec des classes ou des cen-
tres spécialisés , mais pas ou peu de clas-
ses spéciales pour débiles légers. Selon
l'évaluation faite par Gauss, cette répar-
tition inégale ne correspond pas à la
réalité. Il est réjouissant par contre de
constater que la création de centres spé-
cialisés entraîne souvent la création de
classes spéciales.

L'élève de la classe spéciale est au-
jourd'hui encore oublié ou mal compris.
Par son infirmité , il suscite l'irritation et
la non-acceptation d'autrui. Nombreux sont
ceux que l'on découvre trop tard , pour les
intégrer dans une classe spéciale.

Trop de débiles légers deviennent des
caractériels, parce que les exigences sco-
laires ne tiennent pas compte de leurs
possibilités réelles.

PARTIE RÉCR ÉA TI VE
A la fin de l'assemblée, M. R. Castella,

inspecteur de l'enseignement spécialisé, sou-
haita la bienvenue aux délégués au nom
du gouvernement neuchâtelois. 11 n'oublia
pas de signaler la modestie avec laquelle
notre section cantonale effectue un travai l
approfondi et bien souvent obscur. Il con-
via l'assistance au vin d'honneur offert
par l'Etat .de Neuchâtel.

Le film de M. Henri Brandt < Quand
nous étions petits enfants » fut présenté
par l'acteur principal , M. C. Guyot, ins-
tituteur au CPM.

Après le repas du soir, a La Tarentule »
joua une pièce de la composition des ac-
teurs, a Multipack » . Reprenant des slogans
authentiques de publicité, les mêlant aux
obligations de notre vie trépidante , cette
troupe engagée nous a présenté un spec-
tacle très dynamique. Pour terminer cette
soirée récréative , 'a Les Quidams » , chan-
sonniers de la Chaux-de-Fonds , interpré-
tèrent admirablement quel ques-unes de
leurs chansons.

Hier, les participants ont découvert les
beautés de notre Jura. Tout d'abord aux
Brenets d'où devait partir un bateau à
destination du Saut-du-Doubs, puis dans
la ferme du Grand Cachot de Vent où
M. A. Ischer leur parla des fermes. Le
dîner allait conduire les délégués dans la
vallée de la Brévine qu 'ils avaient appris
à connaître dans le film. Enfin , la visite
d'une cave de Cortaillod mettait un poinl
fi n al à ces merveilleuses journées consa-
crées à l'ASA.

Un pasteur en visite
(c) Depuis tantôt deux ans, la paroisse
de Fontaines est dans l'attente d'un
nouveau conducteur spirituel attitré. A
défaut, elle doit avoir recours à des
pasteurs intérimaires. L'un d'entre eux,
le pasteur Robert Jéquier, du Locle,
a assumé l'intérim durant plus d'une
année.

Dimanche, au temple, c'est précisé-
ment M. Jéquier qui a présidé le culte,
afin de garder le contact avec ses an-
ciens paroissiens. Pour la circonstance,
la chorale a L'Echo de l'Union », sec-
tion de l'Union chrétienne, exécuta
plusieurs chœurs dont l'interprétation
était faite à la fois de puissance et de
nuances.

A l'issue du culte, ce rnêtme ensemble
exécuta encore quelques chants sur
la terrasse du temple à l'intention de
la population, comime il l'avait déjà
fait auparavant pour le plaisir des ma-
lades, à l'hôpital de Landeyeux.

La foudre
sur une fabrique

(c) Hier à 14 heures, au cours du vio-
lent orage qui s'est abattu sur la ré-
gion , la foudre est tombée sur la fa-
brique de meubles Perrenoud , ce qui
eut pour effet de déclencher le signal
d'alarm e incendie. Le poste de gendar-
merie directement relié à la fabrique
reçu l'alarme et avisa aussitôt le centre
des premiers secours du Val-de-Ruz à
Fontainemelon. Le feu ne s'étant cepen-
dant pas déclaré, les pompiers n'eurent
pas à intervenir.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Faut-il vraiment fumer moi. 1
Chaque jour, des laboratoires nous

proposent des remèdes efficaces contre
ia cigarette. Un cheroheur suisse est
arrivé à une solution plus originale
S'inspirant des théories freudiennes de
la frustration , origine du désir de fu-
mer, le professeur Bart combat le mal
par la douceur. Ses recherches lui ont
en effet appris que les gourmets sont
peu tentés par la cigarette, tout parti-
culièrement les amateurs de glace. Aus-
si, conseille-t-il de savourer les déli-
cieux gobelets glacés Lusso aux par-
fums subtils qui ont fait la grande
réputation de Lusso, le spécialiste des
glaces de qualité. Lusso : votre déli-
cieux plaisir quotidien.

• AU LOCLE
C1NÉN.A. — Lux, 20 h 30 : a Le toul

pour le tout » .
EXPOSITION. — Château des Monts i

les pendules gothiques.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet .
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : La bande à César

Eden : Le Journal d'une femme de
chambre.
Corso : Suède, enfer ou paradis.
Plaza : Django , prépare ton cercueil ,
Scala : Chubasco.

EXPOSITION. — Ferme du Grand
Cachot de Vent : œuvres de Cog huf.

VARIÉTÉS . — Cabaret 55 : nouveau
programme de variétés internationales

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann ,
rue Neuve 2.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN -
TAIRE : le 2 10 17 renseignera.

(c) Hier à 0 h 15, C. G. qui avait fait
une présélection avec son véhicule afin
de gagner le restaurant du Stand au
Locle, a vu son véhicule embouti par
la voiture conduite par S. N. qui était
en train de le dépasser . Dégâts matériels
importants.

Embouteillage

Que de visiteurs au château des Monts!

llfMjillM l̂ft-fHM

B I L L E T  LOCLOIS

Le Musée d 'horlogerie et la salit
Edouard-Sandoz sont de p lus en p lus
visités soit par des particuliers, soit
par des sociétés soit pa r des grou-
pements. C'est ainsi que samedi et
dimanche, les avocats suisses se sont
rendus au château des Monts et ih
ont également visité l'exposition des
« horloges et pendules gothiques ».
L'autre jour , c'était les membres du
groupem ent romand des institutions
d'assistance pub lique et privée qui fi-
rent une halte au château des Monts.

Voici quelques chiffres qui donne-
ront une idée exacte de cette aug-
mentation de visiteurs. En 1968 ,
d' après le rapport d'activité du Mu -
sée d 'horlogerie, le nombre des visi-
teurs s'est élevé à 7819, soit 735
de p lus que l'année précé dente. En
outre, 240 catalogues, 136 pochet-
tes, 98 cartes et 124 cartes du châ-
teau furent vendus. Mais les visi-
teurs ne cesseront d'augmenter. En

ef fe t , le comité du Musée d'horloge-
rie a constitué une association des
Amis du musée afin d' obtenir l'ap-
pui financier de certaines personnes
en vue d'acheter de nouvelles p ièces.
Autre décision heureuse : organiser
régulièremen t des expositions tempo-
raires du genre de celle des « Pen-
dules gothiques » qui attire actuelle-
ment bon nombre de visiteurs et dt
collectionneurs. Rappelons également
qu'en 1968, le comité f i t  l'achat d'une
p ièce de valeur, une pendule signée
Grondahl à Malmedy. Le cabinet
est l' œuvre de David Rœntgen. Se
valeur s'est élevée à 33,500 francs.

Un fait encore à noter : il y c
davantage de visiteurs les jours ou-
vrables que les dimanches. Mais pour
être à la mode, pourqu oi ne pas
compter le samedi avec les diman-
ches ? C'est une simple pet ite ques-
tion.

Les généalogistes suisses ont
découvert des musées de rêve...

il io juin iyoy

La Chaux-de-Fonds a accueilli a
week-end avec un sourire mêlé par
f o i s  d'averse, les délégués de la So
ciété suisse de généalogie.

Ces derniers, au nombre de soi
xante n'auront pas regretté le dêpla
cernent dans le Jura neuchâtelois
Après une assemblée rondement me
née par M.  Pierre de Rougemont
ils ont, en effet , découvert que h
Chaux-de-Fonds en particulier n'étai.
pas faite que de rues verticales e.
horizontales et qu 'au plus profonc
de son cœur, elle cachait des trésors
dont la renommée hélas — mau
à qui la faute ? — n'a pas encon
franchi la frontière du Jura .

Ainsi en allait-il d'emblée au Mu-
f ée  des beaux-arts où le conservateur
iu musée Paul Seylaz tout d'abora
retraça l'œuvre du grand peintre Léo-
vold-Robert, avant que dans la salit
du même nom où se trouvent ras-
semblées les plus belles toiles du
p eintre, M. Schnegg, archiviste can-
tonal, eut présenté à son tour U,
'igné ascendante de Léopold-Robert.

On est généalogiste ou on ne l'est
vas... Après ce morceau de bravou-
re, les délégués s'en sont allés à la
découverte du Musée historique où
les attendaient M. Tell Jacot, le
conservateur et le conseiller commu-
nal Roger Ramseyer qui représen-
tait la commune et offrit en son
nom un livre souvenir à chacun des
p articipants. Devant l 'intérêt passion-
né des délégués pour les merveilles

Au Musée des beaux-arts...
(Avipress - Bernard )

de l'histoire neuchâteloise , M.  Tell
Jacot ouvrit son co f f re  à trésors ren-
ferm ant 1500 gravures anciennes de
la région dont un tiers pour le moins
de la ville de Neuchâtel. Agrémenté
des productions de ceux de » la
Tschaux », le souper passa comme
une lettre à la poste.

C' est avec un p ied gaillard et avec
des yeux tout neufs que les hôtes
du Jura neuchâtelois s'en allèrent
à la découverte des musées d 'horlo-

gerie de la Chaux-de-Fonds tout
d' abord , où ils découvrirent avec ra-
vissement l'histoire de la montre, pu is
du Locle ensuite où les horloges go-
thiques et les automates suscitèrent
leur admiration .

Le seul regret des délégués au ter-
me de ces deux journées qui s'ache-
vèrent à la Cibourg, est de ne pas
avoir eu plus tôt connaissance des
merveilles que renfermaient ces deux
musées .

Par jeu, il renverse un piéton
(De notre correspondant)
Samedi à 20 h 45, Jean-Michel Dousse, 19 ans, domicilié à Cernier ,

quittait une station d'essence de Cernier en direction de Chézard. Il
partit à plein gaz pour épater un groupe d'élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture qui marchait à droite de la route par rapport à l'auto-
mobiliste et se trouvait à environ cinquante mètres de la station. Un
des élèves s'avança un peu vers le centre de la chaussée et, se tour-
nant vers l'auto, porta ses mains à la tête en faisant un geste significa-
tif. Vexé, l'automobiliste serra à droite et, au dernier moment, donna
un coup de volant à gauche. Ayant mal calculé son coup, il accrocha
avec l'aile avant droite de sa voiture l'élève Jean-Pierre Hodler , qui
fut projeté à terre. Ce dernier souffre de plaies à la jambe droite et
à la main droite. Le conducteur ne s'est pas arrêté immédiatement
mais est revenu sur place peu après... L'attitude du jeun e conducteur
se passe de commentaires.

«.* -w»j :rimM3»i:g.io:i.î B

Perte de maîtrise
(c) M. P. L., qui pilotait la voiture d'un
camarade , entre Boudevilliers et Botte , a
perdu la maîtrise de son véhicule . Celui-ci
a percuté à grande vitesse, et frontale-
ment , un arbre à gauche de la chaussée.
Le conducteur s'en tire par miracle avec
quelques coupures , alors que la voiture est
hors d'usage.

Noces d'or
(c) M. et Mme Hector Evard, de la Ro-
Dhette-Malvillier s , ont fêté leurs noces d'or.
Le président du Conseil communal et l'ad-
ministrateur se sont rendus au domicile
des jubilaires et leur ont apporté les féli-
citations des autorités. Dimanche, un culte
a été célébré en l'honneur de M. et Mme
Evard . avec le concours du Chœur d'hom-
mes de Boudevilliers . Nos félicitations.

Vente de la Société
de couture

(c) Le thé-vente de la Société de couture
de Boudevilliers , qui a eu heu le j our
de la foire au collège, a laissé un coquet
bénéfice. Le comité a décidé de faire les
attributions suivantes :

1250 fr. à l'hôpital de Landeyeux ; 950 fr.
aux Missions ; 150 fr . au Chœur mixte
de la paroisse ; 150 fr. au Chœur d'hom-
mes de Boudevilliers.

Le solde du bénéfice a été mis en ré-
serve pour l'acquisition de tables.

Course scolaire
(c) La commission scolaire a fixé le but
de la course d'école, qui sera le Saut-du-
Doubs et aura lieu le mardi 24 juin. Les
élèves se déplaceront en train des Hauts-
Geneveys aux Brenets, puis à pied jus-
qu 'au Saut-du-Doubs.



La Société jurassienne d'émulation
se donne un nouveau président

De notre correspondant :
C'est samedi que la Société jurassienne

d'Emulation a tenu , dans les pâturages de
la a Poudrière » près de Tramelan, sa 104me
assemblée générale annuelle.

Présidée par M. Charles Beuchat, l'as-
semblée dut être interrompue à la suite
de l'orage. M. A. Sinz, président de la
section de Tramelan, souhaita la bienvenue
aux « Emulateurs » (uno centaine) qui
s'étaient déplacés.

«La N a t u r e  et la s c i e n c e » :
c'était le titre de la conférence fort in-
téressante donnée par M. Georges Becker,

professeur et ancien député de Lougres
(Doubs).

M. Edmond Gueniat, directeur de l'Ecole
normale de Prorrentruy, succède à la pré-
sidence de la SJE à M. Charles Beuchat,
alors que M. H. Kessi de Bienne, remplace
M. Auroi au comité directeur.

M. Gueniat rendit un vibrant hommage
au président sortant et un magnifique pré-
sent lui fut remis en signe de reconnais-
sance.

PROGRAMME D'AVENIR
Les a Actes 1969 » se présenteront sous

l'aspect d'un volume littéraire, avec des

travaux de M. Florian Imer sur « La Neu-
veville, histoire de ma cité », de Michel
Boillat sur a La chronique du Collège »,
une nouvelle du Dr Charles Kraehenbuhl.

La création d'un cercle d'études histori-
ques, un colloque sur l'aménagement du
territoire, le resserrement des liens d'amitié
avec les sociétés culturelles du territoire de
Belfort et de la Franche-Comté, une nou-
velle exposition de peintures et la réédition
d'oeuvres historiques du Jura sont l'essen-
tiel du futur programme de la SJE.

PRIX D'HISTOIRE
Il appartint à M. Ruffieux, professeur

d'histoire à Fribourg, de décerner le prix
d'histoire 1968 à M. Victor Erard , pro-
fesseur, pour sa biographie a Xavier Stock-
mar, patriote jurassien » .

Au cours du pique-nique qui eut lieu
dans une des salles du restaurant du Cernil
et auquel assistaient notamment M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat qui apporta le
salut du gouvernement, M. Jean-Pierre
Châtelain, juge fédéral, Joseph Vallat, juge
d'appel, M. Willy Sunier, préfet et M. Wil-
ly Jeanneret, maire de Tramelan, qui appor-
ta un message fort bien senti à ses invités.
Au cours de ce repas, M. Erard rappela
très brièvement ce qu'était son livre au-
quel il a consacré plus de dix années de
son existence. Une seule ombre au tableau,
la pluie qui a privé les a Emulateurs » et
leurs invités de passer une délicieuse jour-
née sous les ombrages de ce grand pâtu-
rage de la Poudrière.

Ad. G.

Un cycliste
grièvement blessé

DELÉMONT

(c) Un cyclomotoriste de Pleigne, M.
Maurice Crevoiserat, 20 ans, a fait une
chute samedi matin à 5 heures à la bi-
furcation de la rue Auguste-Quiquerez
et de la route de Bâle. Ayant donné de
la tête contre un mur, le jeune hom-
me a subi une grave fracture du crâne.
Il a été transporté sans connaissance à
l'hôpital de Delémont, puis dans une cli-
nique bâloise en raison de la gravité
de son état.

VIOLENT ORME SUE LU
RÉGION DE DELÉMONT
Caves et habitations inondées, route bloquée

De notre correspondant :
Un gros orage s'est abattu hier après-

midi sur la région de Soulce, Underve.
lier, Courtételle et Delémont A Courte-
telle, plusieurs caves ont été inondées ain-
si qu'un garage. D'autre part, l'électricité
a été coupée pendant plusieurs heures, la
foudre étant tombée sur une ligne à haute
tension en un endroit difficile à déter-
miner.

A Delémont, la foudre a abattu une
cheminée de l'ancien orphelinat. Le corps
de sapeurs-pompiers a dû intervenir pour
colmater l'ouverture ainsi faite dans le
toit ; il a été requis aussi dans un im-

meuble en transformations où l'orage avait
crevé les bâches appliquées sur le oit. En-
fin, au restaurant du Stand, malgré la
récente canalisation du ruisseau de la Go-
latte, 30 cm d'eau ont envahi les caves.

A Soulce, l'eau a pénétré dans les
chambres et la cuisine de deux maisons.
Mais c'est k Undervelier que les dégâts
sont les plus élevés. Le ruisseau de Soul-
ce est rapidement sorti de son lit et a
charrié eaux et limon au centre du vil-
lage. Les chambres et les cuisines de cinq
maisons se trouvaient envahies de 30 cm
d'eau. Il en était de même au restaurant
des Galeries du Pichoux où les caves
se trouvaient sous 50 cm d'eau et la
salle a manger ainsi que le restaurant sous
30 cm. Aux abords de cette même loca-
lité, la grêle a obligé les automobilistes à
s'arrêter et elle a causé passablement de
dégâts aux cultures. II est difficile pour
le moment d'estimer les dégâts causés dans
la région, mois ils s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

La circulation sur la route Delémont-
Bâle a dû être détournée, il en est ré-
sulté un très gros embouteillage, et vers
18 heures, la colonne des automobiles des-
cendant de Delémont sur Bâle par la val-
lée de la Birse et attendant de pouvoir
traverser le village d'Aesch était longue
d'une douzaine de kilomètres et allait

d'Aesch jusqu'au-delà de Zwingen.

Un varappeur
fait une chute
de 35 mètres

PLAGNE

(c) Dimanche, M. Michel Cugny, domi-
cilié à Bienne, étudiant, 21 ans, varappait
dans les rochers de Plagne en compagnie
d'une camarade, étudiante à Neuchâtel. Les
rochers ont une hauteur de deux à trois
cents mètres. Vers 12 h 30, un piton céda
et Michel Cugny dévissa d'une hauteur de
25 à 30 mètres. Il atterrit sur une plate-
forme alors que son amie réussissait à le
retenir. De là, elle lança des appels au se-
cours. Ce n'est seulement qu'à 14 h 30
que ses appels furent entendus à Rond-
cliatel. Avec des jumelles d'approche, on
réussit à localiser l'endroit de l'accident.
On alerta les sauveteurs du club alpin
dont M. Staehli et le médecin de Brugg
qui, en compagnie du caporal Riat et de
son aide, arrivèrent sur les lieux de l'ac-
cident. On remonta le blessé et à 16 h 45,
U pouvait être conduit à l'hôpital de Bienne
où il est soigné pour différentes blessures
à la tête et dans la région lombaire.

Le record de la marche des 100 km battu
Belle seconde place du Biennois Calderari

De notre correspondant :
1700 inscrits, 1397 départs, 1117 à l'ar-

rivée et le record de l'épreuve battu , c'est
le bilan de - la lime édition de la marche

Vainqueur pour la deuxième fois,
l'Allemand Helmuth Urbach, qui
a abaissé le record de la course.

(Avipress - Ad. G.)

des 100 km de Bienne, qui reste la prin-
cipale compétition d'Europe. Dans ce bi- I
lan, 8 pays étaient représentés, on notait j
96 Biennois, 30 femmes, le doyen des
conouirrents avait 77 ans et le cadet 18 j
ans. L'organisation a mobilisé 300 fonc-
tionnaires et les samaritains ont dû inter-
venir 1527 fois (massages, pansements, etc.).
Dès le départ , les favoris de la course
mènent la danse. Au premier pointage,
à Aarberg, nous trouvons Helmut, Calde-
rari, le Biennois, Cvercko et Roth, tous
détenteurs eu titre sauf le Biennois, pas-
ser dans les premiers. C'est après Suberg
que Calderari prend le commandement
et, avec un courage extraordinaire, fait plus
de la moitié du tracé seul, se payant le
luxe d'avoir plus de 3 minutes sur son
suivant immédiat l'Allemand Helmut (ga-
gnant en 1967). C'est à partir de Gerla-
fingen que le Biennois perdit du terrain
alors que l'Allemand se présentait à l'ar-
rivée battant le Biennois de 10 minutes
et abaissant le record de la course.

Voici les principaux résultats :
Helmut Urbach, D ; Reto Calderari, CH;

Michel Cvemcki, CS ; Adolf Mederer, D ;
Werner Guggisberg, CH ; Fred Wenger,
CH; Waltar Zitterli, CH ; Max Pfister ,
CH ; Hans-J. KUchler, D ; Werner Roth ,
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Des clôtures pour
sauver les anémones

A la Combe-Grède

(c) Samedi s'est tenue à Chasserai l'assem-
blée du Parc jurassien de la Combe-Grède.
Avant l'ouverture des débats, une trentaine
de membres dévoués ont posé une clôture
à la réserve Desvoignes. 11 s'y trouve ac-
tuellement de magnifiques fleurs, en parti-
culier des anémones. L'interdiction de les
cueillir ne suffit pas ; il a fallu poser une
clôture. Après ce travail, l'ordre du jour
fut vite liquidé. Il avait été précédé d'un
piquennique fort sympathique.

Succès pour le Grand prix Estelli et la 20me

course de côte nationale Bienne - Macolin

SOUS LE PATRONAGE DE L'EXPRESS

Les chiffres prouvent le succès de
la manifestation : 302 inscrits, 246 au
départ . Cette participation est tout à
l'honneur des organisateurs, en l'occur-
rence le vélo-club a La Pédale » de
Bienne, qui signe la 20me organisation
de cette classique. Les 246 participants
à cette épreuve, longue de 39 km 400,
se répartissaient en trois catégories :
seniors-juniors, amateurs et élite.

Dans chaque catégorie, la lutte fut
vive, et le sprint final de la classe
élite fut de toute beauté.

Comme le veut la tradition, les pe-
lotons marchent en rangs serrés jus-

Les accidents
(c) Samedi à 12 h, une collision auto-
moto s'est produite à Busswil. M. Fritz Bla-
ser, de Busswil, a été transporté à l'hôpital
d'Aarberg avec quelques contusions.

Dimanche matin à 6 h deux autos se
sont tamponnées à la route de Boujean.
Dégâts matériels seulement.

Hier à 14 heures, à la rue Alexandre-
Moser , une collision s'est produite entre
un cyclomoteur et une auto. Dégâts.

Dimanche à 9 henres, au Pont-du-Mou-
lin , un taxi a heurté un bus. Dégâts.

Championnat biennois
de tennis

(c) Pendant ce week-end ce sont près
de cinquante rencontres qui se sont
déroulées à Bienne. De ces cinquante
rencontres, seules trois furent des sur-
prises, à savoir la victoire de Jean-
prêtre (1955), contre Breitler , de Brun-
ner contre Bornand et de Gabus-Gabus
contre Thomke-Bachelin. Quant à Ste-
bler, champion incontestable et incon-
testé de Bienne, il gagna facilement
ses deux rencontres en simple. Plus que
jamais on regrette la décision des orga-
nisateurs qui se refusèrent à créer une
nouvelle catégorie open, ce qui enlève
tout intérêt quant au vainqueur du
tournoi.

Tournoi de football Apéro
(c) Dimanche s'est déroulé à Macolin le
traditionnel tournoi de football Apero, avec
vingt-quatre équipes et quarante-trois mat-
ches. En finale , Wandmeister bat Totoche
par 3 buts à 0. Ce dernier gagne pour la
deuxième fois ce tournoi très sympathique.

A relever que le tournoi était honoré
de la présence de l'entraîneur du F.-C.
Bienne, Peters.

qu 'à Boujean où le col de l'Octroi provo-
que la première sélection . Chez les
juniors, en classes amateurs et élite, la
lutte fut excessivement serrée. Chez les
grands il fallut attendre jusqu 'à l'ar-
rivée pour départager le vainqueur. En
effet , jusqu 'à quelques mètres de la
banderole, le champion suisse amateur
1968 Barth, de Laupen, tenait la tête,
mais dans le dernier galop, Biegler, de
Brugg, le distançait d'un mince boyau
et inscrivait son nom pour la pre-
mière fois dans cette épreuve avec un
magnifique temps de 59' 21".

Chez les amnteurs, le meilleur fut
Zweifel, de Ruti , qui couvre les 49 km
400 en 59' 44", soit à un peu plus de
secondes du gagnant, ce qui est magni-
fique. Pour les jeunes, c'est Kâslin , de
Beckenried , qui l'emporte en lh 00' 10"
aolrs que Dumont , d'Yverdon , chez les
seniors, est cZrédit de 1 h 05' 20".

La Pédale a inscrit un nouveau succès

Les vainqueurs : à droite Walter Bieri, de Brugg, à gauche Kurt
Barth, de Laupen, champion suisse amateur 1968.

(Avipress - Ad. G.)

dans l'organisation de cette course du
20me anniversaire et du 70me anniver-
saire de sa fondation . Que tous, connus
et inconnus qui ont travaillé à cette
belle réalisation , soient remerciés et
félicités.

RÉSULTATS
ÉLITE : Walter Bierre r, Brugg; Kurt

Barth, Laupen (même temps) ; Paul
Ruppaner, Arbon ; Arthur Dahinden ,
Hedingen ; Ueli Sutter, Bettlach.

JUNIORS : Franz Kâslin , Beckenried ;
Friedrich Jeggli , Wangen ; Peter An-
drès, Leibstadt ; Markus Berger, Zu-
rich ; Fausto Stiz, Horw.

SENIORS : André Dumont, Yverdon ;
Aloïs Buholzer, Lucerne ; Jean Kanton ,
Colombier.

AMATEURS : Albert Zweifel , Ruti ;
Fritz Wehrl i, Elfingen ; Walter Kren-
ger, Thierarchern ; Roland Hiltbran-
ner Orbe ; Paul Steiner, Bertschikou.

Ad. G.

INDIFFERENCE MASSIVE DES ETUDIANTS
19 candidats pour 46 sièges à repourvoir...

De notre correspondant :
Les élections au Conseil des étudiants

de l'Université de Fribourg, organisées par
le bureau en fonction depuis la démission
collective des représentants de la a troi-
sième force », ont été fréquentées par un
peu plus de 200 étudiants sur les 3000
que compte l'Université. Pour 46 sièges
disponibles, il ne se trouva que... 19 can-
didats, ¦ seule la faculté de droit présen-
tant 7 candidats pour les 6 sièges qui
lui sont attribués. Les 18 élus, bien que
proches de la société des étudiants suisses,
semblent toutefois ne représenter qu'eux-
mêmes.

Les comités de faoultés devront organi-
ser des élections complémentaires, la ques-
tion étant de savoir, pour l'heure, qui vou-
dra bien... être candidat.

Certains sont d'avis que les trois com-
missions chargées de l'étude de la réforme
universitaire (commission prof. Ruffieux,
nommée par le Conseil d'Etat - commission
prof. Schwander, mandatée par l'assemblée
générale des professeurs - groupe de tra-
vail institué par le Conseil de l'Université)

monopolisemt en quelque sorte le débat.
Au vrai , il n'en est rien. Simplement, le
travail sérieux accompli par ces commis-
sions a tari la source des revendications
plus ou moins creusées. Mais gegeons que
le répit n 'est que provisoire. La massive
indifférence constatée lors des élections du
milieu de la semaine dernière trouvera sans
doute son terme lorsque les travaux des
commissions évolueront vers la phase de
concrétisation. Car alors, le terrain sera
redevenu commode pour certains leaders
en veilleuse...

L'AVENIR DE L'HOPITAL DES BOURGEOIS
De notre correspondant :
Cinquan te-six bourgeois de la ville de

Fribourg ont participe dernièrement à l'as-
semblée bourgeoisiale au cours de laquelle
les comptes des administrations bourgeoi-
siales ont été approuvés. Ils ont en outre
ratifié le principe de la vente d'un terrain
de 7200 mètres carrés à Champriond , et
examiné le budget de la caisse des Scho-
larques . Concernant l'hôpital des Bourgeois,
le déficit de l'exercice a été de 221,000 fr.,
ce qui ramène la fortune à 5,3 millions.
Sa démolition et la réalisation du terrain
font partie du plan de fin ancement du
nouvel hôpital cantonal, en ce qui concerne

la ville , dit M. L. Nussbaumer, syndic.
On sait que pour l' aménagement fu tur du
quartier du Criblct , un concours d'idées
est ouvert. L'avis de la commune est que
l'emplacement de l'hôpital doit être inté-
gré à la zone commerciale et bancaire du
centre de la ville , même s'il faut y sacri-
fier certaines valeurs artistiques.

On relève que l'orphelinat bourgeoisial
devra quitter ses locaux actuels au plus
tard en 1972, et qu 'une solution futu re
devra être trouvée dans un cadre plus
vaste que celui de la ville de Fribourg.
Un problème similaire se pose pour la
trentaine de prébendiers de l'hôpital des
Bourgeois, qui pourront être provisoirement
relogés à la maternité de l'actuel hôpital
cantonal.

Motocycliste
grièvement blessé

BELFAUX

(c) Dimanche, peu avant 22 heures, un
accident s'est produit au centre du vil-
lage de Belfaux. Un motocycliste, M.
Bernard Ding, âgé de 26 ans, domicilié
à Courtlon, qui se dirigeait vers Fri-
bourg, est entré en violente collision
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse et qui amorçait une manœuvre
de dépassement. Sous l'effet du choc,
le motocycliste fut projeté contre le
pare-brise de l'auto. Il fut littéralement
scalpé. Une ambulance le conduisit
d'urgence à l'hôpital cantonal à Fri-
bourg. .

Munich-Genève
d'une traite

Il s'endort au volant
;c) Hier matin, vers 4 h 30, un
.lutomobiliste allemand circulait de
Gempennch en direction de Morat.
Il accomplissait d'une seule traite
le trajet Munich-Genève . Dans le
Murtenholz , il s'endormit au volant
et perdit la maîtrise de sa machine
qui quitta la route à droite , escalada
un talus et termina sa course sur
le toit , pratiquement démolie . Souf-
frant d'une fracture d'un genou,
le conducteur est soigné à l'hôpital
de Meyriez.

SINGINE

(c) Samedi, vers 2 h 30, un automobi-
liste bernois âgé d'une trentaine d'an-
nées circulait à vive allure de Berne
en direction de Fribourg. A Blumis-
berg, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule sur la chaussée en réparation ,
quitta la route, frôla un trax, escalada
un amas de drains et termina sa course
contre un tas de terre. Sa voiture, va-
lant 4000 francs, est démolie. Trans-
porté à l'hôpital cantonal pour s'y faire
panser, le jeune conducteur a été sou-
mis du même coup à une prise de
sang. Son permis est séquestré.

Stock-car
dans un chantier routier

MORAT

(c) Samedi vers 11 h 15, la petite De-
nise Chervet, de Morat, circulait à bi-
cyclette. Arrivée dans le carrefour du
Prehl , elle fut heurtée par une voiture
et blessée sans gravité. Elle est soi-
gnée à l'hôpital de Meyriez.

La même mésaventure est arrivée
vers 9 h 30 .à Mme Anna Marti , 43
ans, de Morat, qui circulait à bicyclette
et fit une chute près de la gare. Elle
a dft être transportée, elle aussi, à
l'hôpital de Meyriez.

Petite cycliste heurtée
par une voiture

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, une
voiture occupée par M. Gilbert Voirai
et Mlle Suzanne Bassin a dévalé la forêt
entre Saules et Reconvilier. Les deux occu-
pants sont légèrement blessés et la machine
a subi des dégâts pour environ 2000 francs.

RECONVILIER
Sur le toit

Les Unions cadettes jurassiennes
ont campé ce week-end à Boujean

Un aperçu de la foule des cadets.
(Avipress - Ad. G.)

Samedi et dimanche, la place d'aviation
de Boujean était transformée en village
de toile. En effet, les Unions cadettes ju-
rassiennes y tenaient leur camp annuel.
1300 jeunes filles et jeunes gens ont par-
ticipé durant ces deux journées aux dif-
férents concours et jeux , et en particulier
au magnifique feu de camp de samedi
soir. Voici les principaux résultats enre-
gistrés durant ces journées :

CONCOURS D'HONNEUR

JUNIORS : La Flibuste, Porrentruy ; les

Gloutons, Tavannes ; Bb Antoine, Malle-
ray.

CADETS : les Cygnes, Tavannes ; Mout-
chatchos, Orvin ; les Matelots, Tavannes.

BENJAMINES : les Moustiques, Tavan-
nes ; les Scoubidous, Bienne ; les Pompons,
Malleray.

BENJAMINS : les Cosaques, Bâle ; les
Jaguars, Moutier ; les Aiglons, Malleray.

AÎNÉES : Fantômes, Prêles ; Bouchons,
la Neuveville ; Pieds-Noirs, Bienne.

ROCHES

(c) Dimanche à 14 h 50, une collision en
chaîne s'est produite à Roches, entre trois
automobiles. M. Joseph Zemp et sa femme
sont blessés et les voitures ont été endom-
magées pour une somme évaluée à 4000
francs. Enfin, un accrochage a eu lieu
entre deux voitures, dimanche après-midi
à la Montagne-de-Moutier. Dégâts seule-
ment.

BOURRIGNON
Blessé à trottinette

(c) Le petit Rémy Domon, de Bourrignon,
8 ans, qui débouchait à trottinette sur la
route à l'intérieur de la localité, s'est jeté
contre une voiture. Et il a subi une frac-
ture de la jambe droite et des blessures à
la tête. Il a été transporté à l'hôpital de
Delémont.

Collisions

MOUTIER

(c) Dimanche s'est éteinte dans sa
lOlme année, la doyenne de Moutier,
Mme Marie Tschiegg.

¦

Fête jurassienne *
des jodleurs

(c) Depuis vendredi, Moutier vit à
l'heure du jodel. Les soirées de ven-
dredi et samedi ont connu un brillant
succès. Dimanche, dix sociétés de jod-
leurs, soit plus de trois cents membres,
ont défilé en ville puis ont présenté
un grand concert dans la salle des fêtes.

La doyenne est morte

(c) Plusieurs grandes fêtes régionales
ont eu lieu ce week-end dans le Jura
nord. A Vicques, la fanfare « L'Elite >
fêtait le 50me anniversaire de sa fon-
dation. A Boécourt se déroulait la tra-
ditionnelle fête régionale des Cécilien-
nes. A Aile, c'était le 44me festival des
fanfares démocratiques d'Ajoie. Enfin ,
aux Pommerais, se tenait une grande
kermesse en faveur de la restauration
de la tour de l'église.

Fêtes régionales

SAINT-IMIER

Sous la présidence de M. Lenoir, pré-
sident, les clubs romands de la Ligue
suisse de hockey sur glace, ont tenu
leur assemblée des délégués, à Saint-
Imier, Elle a délivré les titreS dev pro-
motions aux différents clubs ayant
passé d'une ligue inférieure dans une
ligue supérieure .. en championnat 1968- ,
1969.

Elle a pris connaissapee des, différ
rèntsv rapports "a'ffctfVifë des 'organes
directeurs.

Dans les nominations, il faut men-
tionner celle d'un nouveau délégiré à
l'assemblée de Zoug et au comité ro-
mand , tandis que M. Rossier a deman-
dé à être remplacé. Il l'a été par M.
Favre (Valais).

Assemblée de la Ligue
suisse de hockey

TRAMELAN

(c) Dimanche matin à 5 h 10, la police
de Tramelan était avisée qu'un inconnu
gisait à terre près de son cyalomoteur
à la Grand-Rue à Tramelan. Arrivée sur
place avec le médecin, elle constatait
que l'homme avait regagné son domi-
cile. Or dimanche dans la matinée, le
blessé ne se sentant pas très bien, fit
appeler un médecin qui constata une
fracture de l'épaule et une forte com-
motion cérébrale. Le cycliste M. Numa
Matthey, a été transféré à l'hôpital de
Saint-Imier.

Un blessé...
à retardement

COURFAIVRE

(c) M. Jean-Pierre Allemann, dessina-
teur, qui inspectait les travaux au 4me
étage d'un immeuble en construction
a vu soudain la planche d'échafaudage
sur laquelle il se trouvait se briser
sous ses pieds. Il sauta alors dans le
vide et tomba sur un sol assez mou, 9
mètres plus bas. II est soigné à l'hôpi-
tal de Delémont pour une fracture du
pied gauche et quelques contusions sans
gravité.

9 m de chute
Il s'en tire bien...

(c) La section locale de la Croix-Rou-
ge avait organisé samedi soir une ma-
nifestation en l'honneur des donneurs
de sang. 25 personnes ont reçu la mé-
maille d'or pour avoir donné du sang
plus de 25 fois et 300 ont reçu une mé-
daille d'argent pour plus de 5 dons de
sang. C'est Mme Ida Baetscher-Lauper,
de Delémont, qui détient le record de
générosité dans ce domaine, puisqu'elle
a déjà subi 40 prélèvements de sang.

Donneurs de sang
récompensés

MOUTIER

(c) Dimanche vers 11 heures, un jeune
cycliste, Michel Galli, 10 ans, a heurté le
trottoir de la rue du Viaduc. Ses blessures
ont nécessité son transfert k l'hôpital de
Moutier, où on décela une fracture du
crâne. Puis 11 a été transporté dans la
journée à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Un jeune cycliste
blessé

(c) C'est à Bienne, au Palais des congrès
que s'est ouverte dimanche l'assemblée
annuelle de l'Union des maîtres bouchers
suisses qui compte quatre mille membres.
Huit cents délégués ont délibéré en pré-
sence de MM. Robert Bauder, conseiller
d'Etat, des conseillers nationaux Tschanz,
Wenger, Etter , de M. Clavadertscher de
l'Office fédéral vérérinaire , de M. Stuber
de la Coopérative d'approvisionnement et
de détail et du préfet de Bienne, M. Mar-
cel Hirschi. Le lieu de la prochaine assem-
blée n'a pas encore été désigné. Une soirée
fort gaie s'est déroulée dimanche soir.

Les maîtres bouchers
suisses délibèrent

TAVANNES

(c) Samedi, les employés PTT ont tenu à
Tavannes leur assemblée annuelle. M.
Aurèle Joray, de Moutier, a reçu un ca-
deau à l'occasion de ses 50 ans de socié-
tariat. M. Richard Muller, conseiller natio-
nal, secrétaire des PTT, a présenté en fin
de séance un intéressant exposé.

Assemblée des
employés PTT
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Tout le monde peot étodier les langues
- et parler - les laogues

grâce à la nouvelle méthode popolaire
Enfin nous y sommes Chaque jour 15 minutes La leçon ne coûte que
parvenus ! d'agréable exercice Fr. 1.25
Tous — même ceux qui plus facile plus simple Grâce au cours de la jouant, de façon incons- La « Nouvelle méthode vastes cercles de la
soit-disant sont dépourvus et surtout plus rapide. « Nouvelle méthode popu- ciente, naturelle. populaire » pour l'étude population.
de talent -— ont a Aujourd'hui vous pouvez laire » pour l'étude des Apprendre les langues des langues suit de nou- Aujourd'hui pour se fami-
à présent la possibilité acquérir en quelques langues, vous pensez, sans aucune peine, sans velles voies pour la ques- liariser avec une langue
d'apprendre et de savoir jours, ou quelques semai- vous lisez et vous enten- perte de temps et tans tion des prix aussi. étrangère, vous n'avez
parler parfaitement nés, des connaissances dez, déjà dès la première « piocher », apprendre Non seulement vous plus besoin d'un séjour
une ou plusieurs langues de la langue pour minute, dans la langue avec un succès surprenant apprenez votre langue coûteux, de plusieurs
étrangères, en étudiant lesquelles on mettait au- étrangère. — voilà le résultat d'une étrangère de façon plus mois à l'étranger.
sans professeur, chez eux, trefois des mois et des Vous assimilez la matière méthode fondamentale- approfondie et plus rapi- Aujourd'hui tout le
de façon agréable, années. du cours, comme les en- ment nouvelle créée pour de, mais aussi plus avan- monde peut apprendre

fants apprennent : en l'étude des langues. tageuse, performance les langues ; chacun peut
dont bénéficient les plus se l'offrir à présent.

Les langues, base du succès
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Ove Grcihn , joueur inter m'aurait épargné bien kA S I g\ t̂V$a5& m 11 nûllCÛ . (f #"4 0* «# *Sà I \j F
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du Grasshoppers-club des ennuis, de l'argent.
de Zurich, pensait 

^ 
autre- Ce qui m'a fasciné ce Puis-je vous faire un journalières en vue. Le pianiste hollandais, de quand vous dites qu'on

fois que la connaissance sont les cassettes de compliment ? Votre cours Vous seriez aussi heureux renommée internationale assimile la langue comme
de langues étrangères ne bandes magnétiques du d'anglais est vraiment que Mlle Stâhli si vous nous écrit : en se jouant. J'ai toujours
pouvait s'acquérir magnétophone TELETON unique. En son temps, connaissiez nos cours J'éprouve le besoin de beaucoup de plaisir
qu'après des années qui ne sert pas seulement j'avais commandé votre populaires de langues. vous faire savoir combien quand je peux
d'école, et encore diffici- magnifiquement à l'ensei- cours après bien des hé- L'ÉTRANGER VOUS TENTE- votre cours d'italien m'a recommander votre cours
lement. Aujourd'hui pour- gnement des langues, sitations. Mais maintenant T-IL ? LE MONDE VASTE plu. Ce que j'admire à d'autres personnes.
tant il est persuadé que, mais qui a une je suis enthousiasmée . ET LOINTAIN ? avant tout dans ce cours Votre service de corree-
grâce à la nouvelle mé- merveilleuse tonalité pour Le temps d'étude journa- Alors faites comme Mlle est sa structure extrême- tions est excellent lui
thode populaire pour la musique, ce qui me lier est minime (ce que je Stâhli : apprenez tout ment facile à comprendre. aussi.
l'étude des langues, il plaît beaucoup à la mai- ne croyais pas I) et le d'abord une langue étran- Vous n'exagérez pas
apprendra dans un temps son, à l'hôtel et en succès est frappant. gère avec notre méthode.
record non seulement à voyage. Je veux encore comman- Alors vous pourrez aller
lire et à écrire mais avant Je trouve formidable der chez vous les cours sans crainte dans des
tout à parler couramment. qu'en branchant la nou- d'allemand et d'italien el pays où l'on parle d'au-
M. Ove Grahn affirme : velle casssette-radio, je me réjouis dès main- très langues.
Je suis ravi de cette mé- je possède du même coup tenant des leçons
thode, je regrette seule- une radio pleinement
ment de ne pas l'avoir valable.
connue plus tôt. Cela

l|& "<„./ ' P \̂ fc
^
l Dans l'ABC de nos cours populaires :

S É̂  . ¦* ^^ "^ Marquer d'une croix le cours désiré ,

? pour une leçon test n Allemand
Demandez encore aujourd'hui, sans frais, | (à commander tout de suite) L-' Anglais

'le TEST de notre COUrS populaire de j Pour ceux qui désirent vraiment apprendre une langue LJ Italien |
langues. Il vous prouve qu'il existe . LJ Espagnol

.. ,,. . . » ., . . . __„ Remplir lisiblement : Remplir le BON, le découper,
enfin une méthode qui fait table rase mett ê sous enveloppe ouverte
de toutes les difficultés dans l'étude I 

Nom P enom afWhie à 10 <;,, ' envoyer à |
, . Profession Aqe Institut pour I étude moderne des

des langues, Une méthode (qui langues Albisriederstrasse 5, case
emportera votre entière adhésion, qui 

Rue " Localité P°s'de 8040 Zurich

VOUS plaira à tOUS égards à VOUS aussi). | Les personnes de moins de 20 ans doivent avoir l'assentiment de leurs parents 
 ̂  ̂̂ ''iJ

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir, en atelier exclusivement :

jeunes horlogers

qualifiés, connaissant toutes les parties du
remontage, pour travaux d'assemblage ;

metteurs (euses) en marche

pour pièces 8 '/." . H w» .

visiteurs (euses)
de mise en marche

pour occuper poste de confiance.
Les intéressés (ées) voudront bien prendre
contact avec notre service du personnel, route
de Port 35, à Bienne. Tél. (032) 2 68 42 / 22.

© L a  Fabrique d'Ebauches
de Fleurier S.A.
cherche i

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES

Nous désirons des collaborateurs possédant une cer-
taine expérience ou désireux de se spécialiser dans
la fine mécanique.

Renseignez-vous auprès de notre service du personnel tél . (038) 9 10 25,

ou en dehors des heures de fabrique au (038) 9 15 85.

On cherche :

une serveuse,
une vendeuse,
une fille d'office

Se présenter ou téléphoner au
(038) 517 70, confiserie Vau-
travers.

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 Securitas S. A.,
rue du Tunnel 1, 1005 Lausanne.
Tél. (021) 22 22 54, en précisant
catégorie d'emploi et localité
ou canton préférés.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel , rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

Nous cherchons
agents exclusifs

pour les cantons de

Vaud, Neuchâtel, Fribourg,
pour la diffusion d'une nouveauté
suisse de haute qualité et de
grande consommation. Pas de
vente au particulier.
Ecrire à : ORVES, pi. de Hollan-
de, 1204 Genève 1.

On cherche

CHAUFFEUR poids lourds
pour livraisons en ville, . ho-
raire de travail régulier , congé
le samedi, salaire intéressant.
Faire offres à : A. Wittwer &
Cie, camionnage officiel CFF,
place de la Gare 5, Neuchâtel.
Tél. 510 60.

Nous cherchons :

sommelière
pour le tea-room, congé le mardi ;

aide
pour la cuisine et les nettoyages ,
pour les mardis et dimanches.
Tél. (038) 7 09 55.

Paul Racine
Empierrage de mouvement
d'horlogerie, Boine 20
Neuchâtel — Tél. 5 66 76,

cherche pour travail soigné en
atelier

ouvrières
à plein temps ou à la demi-
journée.

Hôtel-Buffet de la Gare-Moudon
cherche

SOMMELIÈRES ou
SOMMELIER

nourri(e) , logé(e), bons gains,
vie de famille.
Tél. (021) 95 1176.

Cherchonspour
1-2 mois
ou plus !

: (à votre convenance) %
:.-y ;̂ .iAMtv».:,v. -:v.v*.. ¦..,.. ¦. . . .¦.., ,.¦.-.... , :

DACTYLOS
STÉNODACTYLOS

SECRÉTAIRES¦ I :
; Bons salaires, emplois intéressants | I

' '! dans des entreprises en vue. Libre I
i choix de la date et de la durée du l l
; mandat Avantages sociaux.

Telephonez-nous.
adia intérim

Il Faubourg de l'Hôpital 13 f
Neuchâtel Tél. (038) 4 74 14

y„ .̂r_ .. . ,r ,̂„,„. <J $
i
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PRINTEMPS A ROME
Feuilleton de la K Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par U
BARBARA CARTLAND

Traduit de l'anglais par Denyse RENA UD

— Voulez-vous dire qu'elle est amoureuse de lui '
Au moment même où elle posait la question , Dacis

pensa qu'elle aurait mieux fait de se taire , mais i:
était trop tard.

— Que vous êtes mignonne et naïve 1 dit l'Italien
Sir Marcus est très riche. Du moins en a-t-il la répu-
tation.

A ce moment, il y eut vers la porte un mouvemenl
général et Dacia devina que le déjeuner était servi.

— Venez, dit la princesse. Je passe devant pour vous
indiquer vos places.

Elle passait devant Dacia et son compagnon et dit à
ce dernier :

— Oh ! Bimbo, occupez-vous de la petite infirmière
de sir Marcus. Je vous ai placé à côté d'elle à table.

— Quelle chance 1 s'exclama le jeune homme. Je ne
croyais pas m'amuser à ce déjeuner. La princesse
invite trop d'hommes, elle le fait toujours, et comme
ie suis son filleul et que je fais partie de la famille,
elle me place là où on s'ennuie le plus. Pour une fois,
l'ai de la veine !

Dacia comprit qu'en d'autres termes il lui avouait
ivoir été mis à côté de l'invitée la moins importante ,
mais elle n'avait aucune envie de discuter les déci-
dons de la princesse. ,

Elle s'assit et vit que sa place était la seule qui
fut dépourvue de carte portant un nom. Elle jeta un

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

coup d'oeil à celui inscrit sur la carte à sa droite e
constata que son voisin s'appelait le comte Bernini
Camparno.

Il vit le coup d'oeil et poussa la carte vers elle.
— On ne nous a pas présentés l'un à l'autre, je crois

Très peu anglais ! Appelez-moi tout simplement Bimbo
c'est comme ça que tout le monde m'appelle.

— Et moi, je m'appelle Dacia Vancroft.
— Dacia , quel joli nom ! Vais-je raconter ma vie

tout de suite ou commencerons-nous par le récit de
la vôtre ?

— J'aimerais beaucoup entendre votre histoire.
— Autrement dit , vous ne voulez pas me parler de

vous. Eh bien I cela viendra en son temps. Je veux
tout savoir. Comment vous êtes ici. Pourquoi vous êtes
infirmière... Au fait , peut-être est-ce parce que l'uni-
forme vous va si bien ?

Il continua à bavarder et à flirter , plaisantant , fai-
sant les remarques les plus incroyables sur tous les
convives. Dacia riait comme elle n'avait jamais ri à
aucune réception, comme elle n'aurait jamais cru pou-
voir rire à un déjeuner aussi solennel et distingué que
celui de la princesse.

Elle remarqua que sir Marcus ne semblait pas du
tout s'amuser autant qu'elle. Lady Sybil était assise
à côté de lui, levant vers les siens ses grands yeux
noirs et paraissant si jolie et si séduisante que Dacia
se demandait comment sir Marcus pouvait demeurer
aussi insensible.

Le repas s'acheva et le comte, prenant la carte sur
aquelj e était écrit son nom, ajouta au dos un numéro
le téléphone.

— Je vais vous téléphoner , dit-il , je veux que vous
veniez dîner avec moi. Je vous ferai visiter Rome
pendant que sir Marcus parle affaires et vous me don-
nerez tous les détails sur vous. Est-ce un marché 1

— Je ne crois pas une seconde que vous vous sou-
viendrez de moi, dit la jeune fille, mais merci tout
de même de l'invitation.

—¦ Voulez-vous dîner avec moi ce soir ?
— Non... je ne pense pas pouvoir. Sir Marcus peu

avoir besoin de moi.
— Essayez de vous libérer, supplia le comte. Tâche;

de savoir ses projets pendant le trajet de retour. Je
vous téléphonerai vers sept heures.

— Le terez-vous vraiment ?
— Mais bien sûr ! Pourquoi pensez-vous que je

pourrais ne pas le faire ?
— Vous pouvez inviter qui vous voulez , répondit

Dacia. Pourquoi m'inviter , moi ?
—¦ Je viens de vous le dire : parce que vous êtes

la fille la plus jolie que j'ai vue depuis des années.
Comme ils atteignaient le salon , lady Sybil Bolton s'ap-
procha de la jeune infirmière et lui dit de sa voix
basse, un peu rauque :

— Sir Marcus a-t-il été gravement atteint ?
— Il a eu un gros choc, répondit Dacia. Il devrait

être au repos.
La jeune fille eut l'impression que l'autre femme la

jaugeait , la regardant des pieds à la tête.
Lady Sybil s'éloigna et Dacia , parce qu 'elle ne pou-

vait pas rester debout au milieu du salon, alla s'asseoir
sur une banquette devant la fenêtre qui donnait sur
les jardins.

Le temps lui parut long avant que les hommes re-
viennent a leur tour de la salle à manger et sir Mar-
cus, qui boitait beaucoup plus que le matin, lui fit
ùgne qu'il était l'heure de partir. Elle le rejoignit vi-
vement.

— Mon chéri , je vous verrai ce soir , n'est-ce pas ?
i'écria lad y Sybil. Ne dites pas non , Marcus, il faut
.lue je vous voie, il le faut.

Sir Marcus regarda sa montre.
— Je vous téléphonerai après la conférence, dit-il.

Sfôus en sommes au stade préliminaire des discussions
;t vous savez combien cela prend de temps.

— Marcus, vous serez tout de même libre pour
lîner ? 

F

—¦ Je vous téléphonerai , Sybil. Venez , Dacia.
Ils firent leurs adieux à la princesse.
L'auto fut amenée devant le perron , ils y mon-

tèrent en silence et ils étaient arrivés au bout de
l'avenue de cyprès quand « l'homme volant » parla
enfin :

— Il m'a semblé que vous vous amusiez.
— Beaucoup plus que je ne m'y attendais, avoua

Dacia. C'est là une maison splendide ! J'ai été très
intimidée au début , mais, ensuite, le comte a été très
gentil pour moi.

— C'est ce que j'ai remarqué. Prenez garde de ne

E 
as croire toutes les sottises que débitent ces Italiens,
e jeune homme, en particulier , est un charmant bon

à rien : le seul travail qu'il ait jamais effectué est
de mettre de l'argent sur une table de roulette.

— Je l'ai trouvé très amusant, dit-elle. Il m'a invi-
tée à dîner avec lui ce soir. J'aimerais y aller.

—¦ Je crains que ce ne soit impossible.
— Pourquoi ?
— Parce que j' ai besoin de vous.
Il y eut un silence. Dacia n 'avait rien à redire à

cela ; pourtant , elle ne pouvait s'empêcher d'être in-
dignée.

— Je vous ai amenée ici pour vous occuper de moi,
déclara sir Marcus. Est-ce clair ?

— Naturellement. Seulement, je pensais que vous
étiez peut-être engagé par ailleurs.

— Vous vous êtes trompée, déclara sir Marcus froi-
dement.

Dacia avait bien envie de récriminer , mais son bon
sens l'en empêcha.

— Quelqu un viendra me voir à l'hôtel, dit soudain
sir Marcus, interrompant ses réflexions. Je ne sortirai
pas avant quatre heures. Je voudrais que vous atten-
diez jusque-là au cas où j' aurais besoin de vous.

— Très bien, dit-elle.
(A suivre.)

mrf*\ Que' cadre allez-vous donner
\\ \ à votre Jeur>e bonheur ?

TONDEUSES „
A GAZON à 5r

Hauteur réglable à partir de 198."
Démonstrations à domicile sur demande

K ,̂ ,—"\ A louer machi-
„—" \ ne à écrire, à
\ K \<>** \ 

calculer, à dic-
\ ¦— ter, au jour, à

Y—-~~~" la semaine, au j
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

%adl(x £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

W__m - lBgm !̂i6s™l|| | 
grande exposition sur 6 étages - 

30 
vitrines
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Faites faire la

REVISION
de votre brûleur à mazout par le spé-
cialiste, avec un contrôle des appareils
annexes tels que pompes, thermostat
coffret électronique , etc. Demandez con
seil pour l'achat d'un brûleur (plusieurs

marques).
Electrotherm Boudry Tél. 6 46 39

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

— «.A ... ,«,« . «nrVM : - -->-

1 perle auditive
' : i Peut-être avez-vous une légère

¦v .. . .  déficience de l'ouïe, sans être dur
d'oreille. Bommer vous propose

¦ : un appareil a tout dans l'oreille > ,
H^^a la perle auditive.

HE Sans aucun engagement de votre
B(K|!|ljE| ^̂ ^̂ jJÎ" ¦ part , venez l' essayer notre pro-

-Hr 'JI Br "??' chaîne consultation où nous pour-
|wÉta rons déterminer le degré de votre

IpSlfl KË|j|. surdi té .

'—^ M̂™aM™^™^—aa—gaB B̂H Mardi 17 juin 1%9
S iffllB ('° ''' * 1S l>eures-

¦rWi/ff ï/t Ml Phaarmacle
—MM— TRIPET
SERVICE ACOUSTIQUE S. A
Petit-Chêne 38-Tél . (021) 23 40 33 rue du Seyon , tél. (038) 5 45 44
LAUSANNE Neuchâtel
Fournisseur conventionnel de
l'Assurance invalidité Nom

I

Tél.
Veuillez me faire '
parvenir vos prospectus Adresse 

FÂN

D E T T E S ?
Le Dr Week As.,
Fribourg, tél. (037) 9 24 04 / 05

régularise votre situation
,«a 

^^ 
d'expérience dans

1 ^J •«» _> g. la 
branche

l A* ul laaàt  de confiance

-L ' oignon du .  pied peu! provoquer .une
:; déviation de l'articulation: , Il en résulte ;
s une impossibilité de se. chausser , la
g compression, étant trop douloureuse, te

Baume Dalet calmera douleur , îaït dispa-
ï' raîtr e l'inflammation , réduit la grosseur.
f: Fr, 3,40 dans les pharm . et drogueries
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RÉPUBLI QUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l'Instruction publique

mmtimmusmm

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices,
d'instituteurs
et de maîtresses
de classes enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet
1969 au secrétariat de l'enseignement primaire, rue
du 31-Décembre 47, 7me étage, pour

l'admission aux études
pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et
spécialisé.
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possession d'un des titres
énumérés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent
par le département de l'instruction publique, peuvent
s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle fran-
çaise ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent
obtenir éventuellement une dérogation.
Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de
jeunes filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de
commerce de Genève ou
— certificat fédéra l de maturité.
Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation fémi-
nine de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève
ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de
Genève ou
— attestation délivrée après la réussite de l'exa-
men de culture générale organisé par le départe-
ment dej 'lnstruction publique du canton de Genève.
Ecole primaire (classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres recon-
nus équivalents par le département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen
de culture générale organisé par le département de
I Instruction publique du canton de Genève
Début des études : 8 septembre 1969
Durée des études : 3 ans.
Indemnités d'études : pendant leurs trois annéesd études, les candidats reçoivent une indemnité
mensuelle.
Une allocation d'études spéciale peut être accordéeaux personnes qui en font la demande, après exa-men de leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut êtreobtenu au secrétariat de l'enseignement primairequi fournit tous les renseignements complémentaires.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de l'Instruction publique

André Chavanne

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.

flHflHHHHBHBBHflEi BBk!

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour Fribourg et succursale de Saint-Aubin

I monteurs-électriciens qualifiés I
I aides-monteurs I

Nous offrons :
places stables et bien rémunérées, semaine
de cinq jours , caisse de prévoyance, etc.
Veuillez prendre rendez-vous s.v.p. par télé-
phone ou faire offres à

_ Rue des
maij mguwJaSïmBnmBgmf âa Epouses 142

wsm ™BSG
mmmmmV*— 2 40 25.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un ou
deux

ouvriers-manœuvres
semaine de 5 jours , déplacements et frais payés.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 7 21 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.

I ŒRTLI
r

Brûleurs à mazout et à gaz
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

¦ Y

1 électricien
1 monteur

en chauffage ou appareil leur possédant
de bonnes connaissances en électricité
pour notre station-service de Neuchâtel.
Adresser offres à : W. ŒRTLI ING. S.A.,
chemin de Mongevon 13, 1023 Crissier,
tél. (021) 34 99 91.

Machines spéciale»

Mlcro-chargeurt

Micro-table» tournante!

Pistons rotatifs

Micro-équerre» 0El €f€î£J©

Serrages excentriques

Outillages

Travaux de précision

Petites séries

tourneur
François Beck SA

X.a Neuveville

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication d'étampes.

AIDE-MÉCANICIEN
pour la gestion d'outillages.

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

Places stables et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

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

M>bel(ux
I WATCH CO S.A.

cherche, pour travail en atelier ,

HORLOGER -DÉCOÏÏEUR
ainsi qu'une

REMONTEUSE DE MÉCANISME
habile et consciencieuse.
Personnel étranger avec permis C accepté.

S'adresser à Nobel lux Watch Co SA,
4, rue du Sevon , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 4 16 41.

ANCIENNE MAISON de la branch e cycles-motos
et accessoires, avec important portefeuille de
clients, représentations et exclusivités de mar-
ques connues, cherche

représentant dynamique
au courant de la branche , pour visiter clientèle
de Suisse romande.
Place stable , conditions avantageuses. Entrée
à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres N 920561-18
à Publicitas , 1211 Genève 3.

La commune de Monthey met au concours un
poste

d'agent
de police

Conditions :
— bonne présentation générale
— accomplissement de l'école de recrues
— si possible connaissance d'une seconde langue

nationale.
Les conditions d'engagement sont réglées par
statuts du personnel communal.
Entrée en fonction : dès que possible.
Les offres de service doivent être envoyées au
Secrétariat communal , accompagnées du curri-
culum vitae , jusqu 'au 25 juin 1969 au plus tard.

Nous cherchons des

MÉCANICENS- 1
AJUSTEURS 1
FRAISEURS I
TOURNEURS I
AFFÛTEURS 1
PERCEURS i
MANŒUVERS À I
FORMER I
Prière de faire offres ou de télé phoner à
ED. DUBIED & Cie S. A.,
2074 Marin (NE).
Tél. (038) 3 12 2: .

USINE DE MARIN  ̂ J
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Pour notre secrétariat et notre service de
comptabilité, nous cherchons

DEUX
SECRÉTAIRES
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
— ayant une bonne formation complète

d'employée de bureau et quelques années
de pratique

— bonne sténodactylo
— date d'entrée : à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats , aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

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 avant 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.
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Bureau d'architecte de Neuohâtel cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir,

architecte ETS
ou

dessinateur en bâtiment
expérimentés , prêts à collaborer à des réalisations
intéressantes , ayant si possible quelques années de
pratique et bonne connaissance de la construction ;
semaine de 5 jours.
Faire offre s, en joignant curriculum vitae ,' références
et prétentions de salaire , à Cl 15+6 au bureau
du .j ournal.

cherche

• mécaniciens-monteurs
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et essais de machines ;

• magasinier
pourrait convenir à mécanicien d'un certain
âge ;

• peintre
qualifié, spécialisé sur machines ou en
carrosserie.

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

Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae et certificats, à Voumard
Machines CO S.A., 2068 HAUTERIVE /
Neuchâtel, ou se présenter les lundis, mer-
credis ou vendredis dès 15 heures.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accu-mulateurs

ouvriers
et pour ion atelier de presses pourmatières plastiques

ouvriers pour travail
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de télépho-
ner à

ELECTRONA

• 
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.
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!¦ 1I1 NEUCHATEL engage pour
M—W I Entrepôt régional

m personnel féminin
¦ P°ur préemballage des fruits et légumes,mmj ainsi qu'un

¦ aide-chauffeur
H Semaine de 5 |ours. Prestations sociales

H ;J intéressantes.

. . Faire offres à la Diree- i
\ tion de l'Entrepôt régio- M

y y nal COOP, Portes - Rou- M
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L'Ile des aïeux et des légendes

Les rizières en terrasses de Bali

Le volcan Boenoeng Batoer s'élève à plus de
3000 m. Sa dernière éruption, en 1917, a

fait plus d'un million de victimes.

Beaucoup de danses, à Bali, s'inspirent de la
mythologie indienne.

L'arrivée dans l'île des dieux commence par
une mise en garde , affichée à l' aéroport de
Denpasar : « Il est formellement interdit de
photographier les Balinaises les seins décou-
verts ou nues, que ce soit intentionnellement
ou accidentellement, de telles photographies
étant considérées comme indignes et humilian-
tes pour les Balinaises en particulier et les In-
donésiens en général. > Qu'est-ce à dire , sinon
que les Balinais hindouistes ne vivent plus tout
à fait comme ils l'entendent sous le drapeau
rouge et blanc de l'Indonésie musulmane ? Et
qui ne vit plus tout à fait comme il l' entend
n 'est plus tout à fait heureux...

L'avis est d' ailleurs superflu , les Balinaises
ayant subitement découvert l'attrait des tissus
bigarrés descendant de la gorge à la pointe
des pieds. Seules quelques très vieilles femmes,
dans les villages de l'intérieur , persistent à of-
frir  aux regards le souvenir de charmes de-
puis longtemps flétris , qui n 'ajouteraient rien
aux photos du voyage.

Curieux, les villages de Bali... Nombreux —
l'île compt e près de 500 habitants au kilomè-
tre carré — ils sont tous entourés d' un mut
d' un mètre et demi environ de haut, coupé
d'une porte si étroite que deux personnes ne
pourraient y passer de front. Cette porte esl
encore obstruée quand vient la nuit , car cha-
cun sait que les mauvais génies ont la déplo-
rable habitude de ramper sur le sol pour al-
ler jouer des tours pendables aux humains en-
dormis. De dessus le muret émergent les toits
des cabanes et de curieuses petites construc-
tions carrées qui sont autant d' autels dédiés
aux innombrables  divinités de l'île.

Car . à Bali , la religion est partout et les
temples — vastes ou minuscules — sont cer-
ta inement  aussi nombreux que les maisons.
J' en ai même vu un perché sur un immense
banyan , que l'on ne pouvait atteindre que pat
une mauvaise échelle. Les autels, les dieux el
les monstres grimaçants ont envahi toute l'île :
on en voit au bord des chemins et des riziè-
res, à chaque carrefour , devant les huttes iso-
lées, dans les lieux où l' on s'attendait le moins
à en découvrir.  Et on les soigne... Certaines

statues de dieux — pardonnez-moi de rie pou-
voir les nommer ! — sont ceints d'une sorte de
mini-jupe régulièrement renouvelée, et il y avait
près de mon hôtel une famille de singes en
pierres taillée dont chaque membre portait une
fleur d'hibiscus fraîche sur l'oreille. Les dieux,
les hommes et la nature vivent en parfaite in-
telligence sous le ciel souvent nuageux de Bali.

Si les habitations sont exiguës et sombres,
c'est tout simplement que leurs locataires n'y
entrent que pour dormir. Le jour , les hommes
offrent des souvenirs aux touristes ou se li-
vrent à des travaux point trop fatigants... Les
femmes peinent dans les rizières et font tout
ce qui répugne aux hommes tandis que les gos-
ses, une longue perche enduite de glu à la
main, poursuivent les libellules qui sont, pa-
raît-il, un vrai régal. Des familles de cochons
noirs , au dos si ensellé que leur ventre es-
suie la poussière du chemin, cherchent eux-
mêmes leur pitance , imités en cela par des trou-
peaux d'oies et quantité de petits chiens bâ-
tards et gentils, qui finiront à la broche. Tout
ce petit bétail qui ne coûte pas cher d'entre-
tien , joint au riz et à tous les fruits qui abon-
dent dans l'île, fait que même les pauvres dia-
bles eux-mêmes mangent à leur faim et que
tout le monde paraît heureux... malgré le gen-
darme indonésien.

/ Ĵ / - * î /

Je n'insisterai pas sur les danses de Bali.
que tant de voyageurs ont décrites, si ce n'est
pour regretter de les voir se commercialise!
sous l'influence du tourisme, comme se com-
mercialisent d'ailleurs la sculpture sur bois el
les dessins coloriés tirés de légendes indiennes
ces autres spécialités des Balinais. Ce qui
n 'était jadis que des danses plus ou moins ri-
tuelles tend à devenir spectacle auquel gens
d'Europe et d'Amérique se rendent en mini-
bus, la caméra en bandoulière. Les chorégra-
phes continuent , certes, d'y mettre tout le cœur,
mais la spontanéité n 'y est plus. Et si l'or
danse encore comme jadis dans les villages jus-
qu 'à tomber épuisé sur le sol, on se garde bien
de le crier sur les toits pour ne pas attirei
les curieux.

Je n'ai pas assisté à l'autre passe-temps fa-
vori les Balinais , les combats de coqs , après

le récit que m'en ont fait quelques voisins
d'hôtel . On munit la patte gauche de la bête
d'une lame d'acier acérée, longue d'une quin-
zaine de centimètres , qui entre dans le corps
de l'adversaire comme un couteau dans du
beurre. Les paris pleuvent, les combattants
s'élancent et se font d'affreuses blessures en
l'espace de quelques secondes. Le mort ou ce-
lui qui a fui est déclaré perdant , les parieurs
heureux empochent la monnaie et l'on passe
au combat suivant... Le gouvernement a dû in-
terdire ces jeux barbares certains jours de la
semaine , faute de quoi les Balinais n 'auraient
plus rien fait d'autre.

.%/ /s s  /%/

Merveilleux sont les paysages de Bali. Pas-
sée la frange de cocotiers qui ceinture l'île
commencent les rizières, plates d'abord puis en
terrasses, au fur et à mesure que l'on s'avance
vers les formations volcaniques de l'intérieur.
Puis le riz cède le pas au maïs, les pal-
miers aux conifères , et l'on arrive final ement
en pleine montagne, face au Goenoeng Batoer
dont les deux cratères culminent à plus de trois
mille mètres d'altitude. Quelques fumerolles
s'élèvent encore de son épaule, rappelant aux
Balinais que le monstre n'est qu'endormi. Sa
dernière colère, dont témoignent d'énormes
champs de lave noire , date de 1917. Un villa-
ge fut rayé de la carte du monde avec tous
ses habitants.

A droite du volcan , à quelques centaines de
mètres au-dessous de nous ,, le lac Batoer aux
rives bien découpées brille au soleil.

A Bali, les temples sont aussi nombreux que
les maisons.

On m'avait dit : a Si vous allez à Bali , tâchez
d'assister à une crémation. Cela en vaut la peine ! »
Facile à dire... Pour qu 'il y ait crémation il ne
suf f i t  pas, en e f fe t , qu 'un Balinais ou une Bali-
naise ait passé de vie à trépas. Il faut  encore que
le défunt ou la défunte ait appartenu à une fa-
mille ayant suffisamment de foin dans ses bottes
(ce qui est une façon de parler , puisque la p lu-
part des habitants de l'île des dieux vont nu-pieds)
pour pouvoir se payer une aussi folle dépense. Les
autres, les simples pékins, sont tout simplement
portés en terre, où ils attendent souvent pendant
des années qu 'un riche meure au village ou dans
le voisinage. On les déte rre alors, on en fait des
paquets p lus ou moins grands selon ce qu'il en
reste, et on incinère tout le monde à la fois sur
un gran d bûcher en p lein air.

J' ai, si l'on peut dire , de la chance : un em-
ployé de l'hôtel me confie qu 'un sien parent est
mort dans un village situé à une dizaine de kilo-
mètres et que la crémation aura lien le surlende-
main. Début de la cérémonie à onze heures.

Taxi, course à travers des villages blottis sous
les bananiers, sur les mauvaises roules laissées par
les Hollandais, nous y voici. Ce qui frappe d'abord ,
c'est l'atmosphère de fête qui règne au village.
Un peu comme en notre bonne ville de Bâle, au
début d'un'après-midi de carnaval... C'est que la
crémation libère définitivement les âmes de leur
écorce terrestre et leur permet enfin de se réin-
carner, ce qui est un grand soulagement pour
tous ceux qui restent.

Posés à même la chaussée, sur des claies de
bambous qu 'empoigneront dans quelques heures de

solides gaillards , un catafalque à étages en forme
de tour, richement sculpté et orné en dépit de son
destin éphémère , et deux vaches de deux mètres
de haut en bois et en pap ier mâché peint , queues
et cornes dorées, attendent le départ du cortège.
C' est dans le catafalque que se trouvent les corps
dont je ne saurai d'ailleurs jamais le nombre exact.
Mais le ga rçon de l'hôtel m'a averti : ce n'est
qu 'un petit village et une petite crémation... Sans
cela les vaches et les catafalques seraient beau-
coup plus nombreux.

La maison du mort — du mort riche, s'en-
tend — es! ouverte à tout le monde. Un orchestre
d'instruments à percussion, semblable à ceux qui
ry thment les danses, s'en donne à cœur joie de-

vant l'entrée. Allons-y..< ¦ '•r- '̂ m^̂ ^'̂ mm
Grand va-et-vient à l'intérieur, dans un décor
de fête foraine. Les femmes exhibent leurs plus
beaux sarongs, on se salue, on babille, on boit ,
on mange. Contre un mur de la cour, f o rmant
le centre d' une sorte de panoplie faite de fan ions,
de parasols fermés et de tentures, une tête de
buffle fraîchement coupée attend d'être prise en
charge par un porteur. C'est le seul personnage
de la maison qui n'ait pas l' air de s'amuser 1

Les Orientaux ne sont jamais pressés et le temps
passe. Je sors de la maison et vais prendre rang
sur un mur, parmi quelques centaines de Balinais
et de Balinaises venus des villages d'alentour pour
se divertir un peu. Il fait chaud : 37 degrés à
l'ombre hier et certainement un peu plus aujour-
d'hui... Un gendarm e (indonésien) commence à ré-
gler la circulation , le cortège se f o rme lentement.

Voici d' abord de longues théo ries de femmes
aux costumes chatoyants, portant sur la tête des
coupes chargées d' offrandes où dominent le riz,
les fleurs et les fruits ; puis viennent des hommes
armés de lances, au bout desquelles certains ont
également piqué des offrandes. La plus alléchante
est un cochon de lait rôti... Quelques personnages .

haut perchés sur des sortes de palanquins , domi-
nent la procession.

Suivent les vaches de carton et le grand cata-
falque étincelant de couleurs et de miroirs, du
sommet duquel pendent des écharpes blanches de
vingt mètres au moins portée s par les villageois.
Un enterremen t < avec suite > , alors, comme chez
nous ? Pas le moins du monde. Une partie de
p laisir...

Les porteurs des vaches et du catafalque —
nombreux, car tout cela est singulièrement lourd —
s'amusent comme des petits fous. On voit subi-
tement la vache, noire f aire demi-tour et, venir
houspiller la vache d'or, qui prend la fuite et

ï oblige à son tour le catafalque à battre pr écipi-
.. tatrunent , en retraite. La., tour oscille dangereuse-,

ment, l'homme perché à son sommet pour veiller
sur les morts se cramponne pour ne pas être pré-
cipité sur la foule d'une hauteur de dix mètres,
et le bon peuple se tord de rire. C'est vraiment
jour de fête !

Après un kilomètre de ce manège on arrive
enfin sur la place d'incinération : on extra it les
cadavres du catafalque et on les introduit dans
le corps des ruminants, dont le dos s'ouvre comme
le couvercle d'une boîte à bonbons. Un feu est
allumé sous chaque bête, qui s'effondre bientôt
dans un brasier incandescent en dégageant une
lourde fumée. Lorsqu'elles sont toutes les deux con-
sumées on met encore le feu à la tour, qui lance
de hautes f lammes dans le soir tombant. Le ciel,
hélas ! y répond par une averse d'avant-mousson
qui nous incite à regagner nos pénates. Le bon
peuple , lui, n'en a cure... Entourant les petites
cuisines et les marchands de glaces dispersés sur
la grande place, il se moque des éléments et donne
libre cours à sa joie.

Demain , on recueillera ce que l'on pourra des
cendres des morts et l'on ira , dans une barque
ornée et fleurie , les confier à la mer.

Bali , terre des dieux où la camarde elle-même
prend des aspects riants... Léon LATOUR

Un village balinais avec son mur contre les
mauvais esprits et ses autels dédiés aux

divinités locales.

L'arrivée des porteuses d'offrandes.

Crémation à Bail

Moscou a déclenché l'offensive du sourire...ULTIMES
IMPRESSIONS

La tête du buffle sacrifié : la seule qui n'ait
pas l'air de s'amuser.

Les porteurs de vaches en carton, où seront
brûlés les corps, s'amusent comme de petits

fous.

Quand on est rentré de voyage et qu 'on a
retrouvé ses pantoufles, on pense naturellement
à tout ce qu'on a vu et entendu et l'on cherche
à classer, à décanter ses impressions. Celles que
je ramène du Sud-Est asiatique tiennent en peu
de mots : l'Europe et l'Amérique sont en train
de jouer leurs dernières cartes dans cette partie
du monde aux richesses naturelles immenses
et d'une importance stratégique considérable.
Ces dernières cartes , ce sont les présences améri-
caine et anglaise.

Les Etats-Unis , pour l'heure , sont encore la
plus forte puissance militaire de tout le Sud-
Est asiatique : 680,000 hommes, dont 550,000
au Viêt-nam et 53,000 en Thaïlande. Leur
flotte a la maîtrise de l' eau et leur aviation
n 'a pas d'ennemis à sa tail le.  Quant aux Anglais ,
ils possèdent encore une puissante base à Sin-
gapour et des garnisons en divers points de
leurs anciennes possessions. Pour combien de
temps ?

Pour ce qui est des Américains , tout dépen-
dra de l'issue des négociations (officielles ou
secrètes) menées avec les Vietnamiens du Nord
et le Vietcong. On ne s'avance toutefois pas
beaucoup en disant qu 'il y a du « désengage-
ment » dans l'air... Le seul point d'interrogation
qui subsiste est de savoir où , quand et com-
ment il se produira. En ce qui concerne les
marins et les soldats d'Albion, la situation est
beaucoup plus claire : on sait qu 'ils abandonne-
ront « toutes les positions à l'Est de Suez » en
1971 au plus tard.

Ne croyez pas , surtout, que ces départs prévus
ou prévisibles seront fêtés comme des victoires
par les nations « libérées », qui cherchent au
contraire — et par tous les moyens — ..à en
atténuer les effets.

Les Thaïlandais espèrent — mais ce n'est
encore qu 'un espoir — que le désengagement
américain ne sera pas complet et que l'oncle

Sam consacrera des bases puissantes dans toute
la région et notamment chez eux, voire qu 'il
leur offrira la conclusion d'un pacte d'assistance
mutuelle.

Singapour et la fragile Malaisie, qui tend à
retomber dans la guerre civile après s'être dé-
battue pendant douze ans contre les communis-
tes prochinois , sont logés à la même enseigne ;
ils voudraient que l'Australie et la Nouvelle-
Zélande prennent  la relève de la Grande-Bre-
tagne défaillante, mais ces pays hésitent d'au-
tant plus à s'engager que l 'harmonie ne règne
guère au camp des nations non communistes
(conflit entre la Malaisie et les Philippines à
propos du Sabah , tension entre Singapour et
l'Indonésie, etc.) et qu'ils ne tiennent pas à se
voir entraînés dans des conflits où ils n 'ont
que faire.

Comment s'étonner, dans ces conditions, qu'un
certain nombre de pays jusqu'ici proocciden-
taux en viennent à envisager le pire et à pré-
parer une solution de rechange ? Or la solu-
tion de rechange , en l' occurrence, c'est l'URSS
— trop heureuse de pouvoir implanter son
influence dans cette partie du globe et de re-
prendre à son compte l' encerclement de la
Chine. Les Russes, on en entend parler de
Bangkok à Singapour , ont déclenché une vaste
offensive du sourire dans tout le Sud-Est asia-
tique.

Ils proposent un traité de commerce à la
Thaïlande , qui craint autant pour son écono-
mie que pour son intégrité territoriale une éven-
tuelle abdication des Américains.

Ils sont prêts à établir des relations diploma-
tiques normales avec la Malaisie et Singapour ,
et font miroiter aux yeux de ces deux Etats
aux pieds d'argile des possibilités d'échange»
qui compenseraient en partie, pour eux, le man-
que à gagner résultant du départ des garnisons

anglaises. De grosses commandes de caoutchouc
ont déjà été passées à la Malaisie, au moment
précis où une crise grave se dessinait dans cet
important secteur de son économie.

Moscou tend aussi une bouée de sauvetage
à l'économie philippine , en train de sombrer,
et discute avec le Japon les conditions d'une
éventuelle collaboration technique et financière
en Sibérie orientale. Enf in , on nous a assuré
que Tchang Kaï-chek en personne mettrait
depuis quelque temps une sourdine à sa pro-
pagande antisoviétique...

Cette offensive du sourire, on le voit , reste
encore cantonnée sur le terrain économique. Ce
n'est pas avec du vinaigre que l'on attrap e
les mouches et le Kremlin ne veut alarmer per-
sonne (la Tchécoslovaquie est si loin...).

Fait typique : le premier ministre de Malai-
sie, le Tunku Abdul Rahman , a décl aré peu
avant les derniers désordres de Kuala-Lumpur :
« La plus grande menace pour l'Asie vient de
la Chine et non de la Russie. L'Union soviéti-
que ne songe ni à nous contrôler ni à agrandir
son territoire sur notre continent . Elle ne veut
que la coexistence pacifique. »

Le Tunku Abdul Rahman ne connaît sans
doute pas M. Dubcek...

Car l'URSS, en attendant , livre des arme?
au Viêt-nam du Nord, à la Corée du Nord ,
au Cambodge et à l'Inde , des armes qui pour-
ront servir un jour aussi bien contre les Chi-
nois que contre les Américains ou des voisins
récalcitrants.

Quant aux Européens, mis à part leurs cour-
tiers et leurs commis-voyageurs, il y a longtemps
qu 'ils ne sont plus qu 'un souvenir. L.L.

Texte et photos : Léon LATOUR
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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.
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Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Para 107 — Neuchâtel

Neuchâtel • R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor
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20 ans de recherches pour un succès mondial
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***' 20CH)0machinesàtisserSulzerenservîcedans40pays
M. A. Menotti , spécialiste des machines à tisser: «Au début, nous n'aurions
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Ç,, . Jamais osé rêver pareilsuccèsmondial.Riennenousad'ailleursétédonné.

*<m "' JW. H a fallu vingt ans d'un travail de mise au point opiniâtre, ainsi que des investisse-
MÊ m ..Jm ŷi ments considérables, avant de pouvoir commencer la fabrication en série.

fÈk s 1mm Parfois les difficultés semblaient insurmontables. Mais la conviction d'être sur
Lm JdMÉ» !a voie d une réalisation de pionniers finit toujours par triompher.
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De telles installations, commecelle de Camperdown (Australie) que l'on voit ici , sont en service 24heures sur24 - d'un bout «^
de année a 1 autre. Les machines à tisser Sulzer travaillent beaucoup plus rapidement que les équipements conventionnels et le plus
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leur rapide extension depuis 1953> année ou le Premier tissaSe

L'histoire de la machine à tisser Sulzer est loin d'être achevée.
E équipe de mise au point travaille à de nouveaux domaines
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Livrable à bref délai!
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28; Butte» •
Garage Tivoli , J.-D. Grandjean, tél . (038) 9 05 2 2 ;  la Chaux-de-Fonds "
Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117 , tél . (039) 3 14 08 ;
Garage Jean Bering, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 ; la Neuve-
ville : Garage de Grenetel, P. Gretillat, rte de Bienne 14 , tél . (038) 7 88 50;
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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BOUTIQUE
JERSEY -TRICOT

Seyon 5e
Tél. 5 6191
Neuchâtel .

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17



Ford vainqueur d'un sprint stupéfiant
Mtf-Wf.nfl -.IIBBM Mai commencées, les 24 heures du Mans finissent en apothéose

L'armada de Porsche s'est désagrégée au iil des heures
t Qui veut aller loin ménage sa montnre », prétend nn vieux dicton. S'il fal-

lait lui trouver une illustration dans le domaine automobile, nul doute que la
37me édition des 24 heures du Mans en serait une parfaite. En effet, c'est en par-
tie parce qu 'ils ont su ménager leur monture et que, par ailleurs, celle-ci était
admirablement préparée que Jacky Ickx et Jack Oliver ont remporté la victoire
absolue au volant de leur Ford GT 40.

Il n'y avait que 45 voitures au départ de l'épreuve, alors que, de coutume, ce
sont 55 voitures qui s'alignent. C'est une série d'incidents, qu 'il s'agisse de pro-
blèmes mécaniques ou de sorties de route, survenus au cours des essais, qui avait
opéré un clivage sévère, si bien que les organisateurs se sont vus contraints de
faire appel à toutes les voitures suppléantes pour arriver à présenter un plateau
convenable.

Contrairement à ce qui se passait d'ha-
bitude, c'est à 14 heures, et non pas à
16 heures, que le départ est donné. Cette
avance de l'horaire doit permettre aux
citoyens français de se rendre aux urnes
pour désigner leur nouveau président.

La course débute tragiquement En ef-
fet, moins de quatre minutes après que le
directeur eut abaissé son drapeau tricolo-
re, un épais nuage de fumée s'élève dans
le ciel, à la hauteur de la courbe de
Maison-Blanche. Un accident s'est produit.
La Porsche 917, pilotée par le Britan-
nique Woolfe, inscrite par lui-même et non

p| De notre envoyé spécial W
sous les couleurs de l'usine allemande, avait
touché les facines avant de revenir brus-
quement sur la route, partagée en deux.
Or, à ce moment précis arrivait Chris
Amon, au volant de l'une des deux « Fer-
rari 312 P». Le Néo-Zélandais ne pouvait
éviter la collision avec les reste de la
voiture allemande. Au contact des deux
véhicules, le feu se déclarait De justesse,
Chris Amou parvenait à sortir de son ha-

bitacle, miraculeusement , 11 était indemne.
En revanche, Woolfe devait perdre la vie
au cours de ce drame qui endeuillait
la course avant même qu'elle n'ait vrai-
ment commencé.

Mais la loi de la compétition est dure.
La course commencée devait continuer. Le
premier à s'élancer sur la piste avait été
Rolf Stommelen qui faisait équipe avec
Kurt Ahrens an volant d'une « Porsche
917 ». Sans paraître devoir être inquiété,
il tournait en tête devant trois autres
« Porsche ». La domination allemande pa-
raissait se confirmer. En fait, le sort allait
en décider tout différemment Tout d'abord,
après deux heures de course, en raison
d'une fuite d'huile, Stommelen est relégué
à la quinzième place. C'est Elford qui lni
succède au commandement an volant d'une
« Porsche 917 ». A peine plus de trois
heures après le départ de la compétition
c'est Siffert qui doit renoncer. Le Suisse
avait pourtant opté pour un modèle «908»
qu'il estimait plus solide que les nouveaux
types « 917 ». Hélas, sa prudence et sa
sagesse ne sont guère payantes. En com-
pétition automobile, c'est bien connu, les
hommes proposent mais la mécanique, sou-
vent, dispose. En l'occurrence, ce fut une
perte d'huile de la boîte à vitesses qui

DRAME- — Les débris du bolide de Woolfe sont restés sur le bas-
côté de la piste durant toute l'épreuve, témoins d'un drame qui

aurait, semblc-t-ll , pu être évité
(Téléphoto AP)

devait priver le Fribourgeois de ses légi-
times espoirs. Avant 18 heures, sa « Por-
sche » rejoignait derrière les stands, le parc
réservé aux véhicules ayant abandonné.

LONGUE NUIT
La nuit tombait bientôt sur le circuit,

les voitures commençaient à allumer leurs
phares, donnant au spectacle un aspect
féerique. Dans les enceintes réservées an
public, les manèges forains diffusaient des
flonfons « à qui veux-tu » et par-dessus
tout ça, les hauts-parleurs répandaient des
informations, bref , tant pour les specta-
teurs que . pour les pilotes, la nuit s'an-
nonçait fort longue. Elle le fut Et pour
les « Porsche », elle devait même être fa-
tale. II y eut tout d'abord, entre trois et
quatre heures dn matin, l'élimination de la
« 908 » pilotée par Schutz. Sans que l'on
sache exactement pourquoi, sur l'une des
bosses des Hunandières, sa voiture partait
en tête à queue et finissait sa course sur
le bord de la route. Gérard Larousse qui,
à ce moment, suivit la « Porsche », ne
dut qu'à nn véritable miracle de ne pas,
lui aussi, quitter la piste, car, à la suite
d'une fausse manœuvre, son propre véhi-
cule se mettait en travers sur une centaine
de mètres. C'est de justesse que le Fran-
çais put redresser et poursuivre sa route.
Quant à Schutz, dont la voiture était dé-
molie, 11 s'en tire avec des écorchures su-
perficielles et une commotion cérébrale.

Vers 10 heures du matin, on pouvait
croire que les jeux étaient faits. « Por-
sche » occupait les deux premières places,
devant la « Ford GT 40 » de Ickx-Oliver
qui avait mené une course d'une régulari-
té exemplaire. Mais soudainement, coup
sur coup, la « 908 » de Kauhsen et la
« 917 » de Vie Elford s'arrêtent au stand.
Les organes de transmission sont défail-
lants. Ainsi, en moins d'une heure, les
chances de la marque allemande ne sont
plus supportées que par le bolide mené
par Hcrrmann- Larousse qui occupent alors
la deuxième position à une cinquantaine
de secondes seulement de la « Ford GT
40» qui, presque malgré elle, se retrouve
an commandement. Au hasard des ravi-
taillements, les positions varient Tantôt la
K Porsche » tantôt la « Ford » est en fête.

En outre , il arrive que la deuxième
« Ford », inscrite par John Wyer et con-
fiée à Hailwood, qui accuse un tour do
retard, s'insère dans la lutte. C'est un

suspense exceptionnel lorsqu'on songe
qu'après presque vingt-quatre heures de
conrse, les voitures de tête ne sont sépa-
rées que par dix secondes au maximum.

VÉRITABLE SPRINT
Qui donc remportera ? « Porsche » ou

« Ford » ? C'est la question que tous se
posent lorsque les deux véhicules enta-
ment leur ultime ronde. Finalement, après
une véritable course au « finish », avec
un écart de seulement 120 mètres, la
« GT 40 » prend le meilleur et s'impose.
Pour « Ford », c'est une surprise. Pour
« Porsche » aussi. L'une est bonne. L'autre
(très) mauvaise... Qu 'importe le sport, et
il fut toujours magnifique, y a trouvé son
compte.

Mis à part Joseph Siffert, six pilotes
suisses devaient prendre le départ de cette
compétition. Tous ont connu des infortu-
nes diverses. Le Lausannois Martin, se-
condé par le Français Henrioud, ne put
même pas prendre le départ le samedi
matin, alors qu'il amenait sa « Ford GT 40 »
sur le circuit , son moteur rendait l'âme.
C'est en spectateur qu'il a assisté à la
course.

Pour sa part, André Wicky pilotait une
« Porsche 911 GT » en compagnie d'Ed-
gar Berney. Une soupape ayant touché le
piston, les deux Vaudois ont dû se retirer
après moins de trois heures de course.
Quant à Peter Schetty, il n'eut même pas
l'occasion de piloter la « Ferrari » dont
il partageait le volant en compagnie de
Chris Amon puisque celui-ci fut victime
d'un accident survenu au premier tour
déjà.

Claude Haldi , lui, a été éliminé par le
règlement Sa «Ferrari GTB 2», inscrite
sous les couleurs de l'écurie Philipinetti,
a été ravitaillée en huile après 23 tours,
alors qu'une telle opération n'est autorisée
que tous les 25 tours. « Le règlement est
dur. II doit être appliqué », a commenté
Claude Haldi , la mort dans l'âme.

Enfin, Herbert Muller était en compa-
gnie de Johny Servoz-Gavin au volant de
la seule « Matra » qui dut abandonner à
la suite d'incidents mécaniques (problème
de suspension). U mériterait vraiment la
prime de la malchance.

Roland Christen.

TRIOMPHAN TS .  — Oliver et Ickx (à droite) lèvent leurs bras en
signe de victoire

(Téléphoto AP)

1. Jacky Ickx - Jack Oliver (Be-GB)
sur Ford GT 40, couvrant , dans les
24 heures, 4998 km à la moyenne de
208 km 250 ; 2. Hans Herrmann-Gé-
rard Larrousse (All-Fr) sur Porsche
4997 km 880 (208,245) ; 3. D. Hobbs-
M. Hailwood (GB) sur Ford GT 40
4954,036 (206,418) ; 4. Beltoise - Cou-
rage (Fr-GB) sur Matra 4945,540 ; 5.
Guichet - Vaecarella (Fr-It) sur Ma-
tra 4834,330 ; 6. Kelleners - Jost sur
Fond GT 4592,570 ; 7. Nanni - Widdows
sur Matra 4443,980 ; 8. Zeccoli - Posey
sur Ferrari 4424,050 ; 9. Poirot - Mau-
blanc sur Porsche 910 4191,410 ; 10.
Gaban-Deprez sur Porsche 911 4120,560.

Classement à l'indice de perfo rman-
ce : 1. Serpaggi-Ethuin , Alpine Renault
1282 ; 2. Herrmann-Larrousse , Porsch e
1278 ; 3. Beltoise-Courage, Matra 1265 ;
4. Guichet-Vaocarella, Matra 1236 ; 5.
Ickx-Oliver, Fond GT 40, 1220.

Classement à l 'indice énergétique : 1.
Ickx - Oliver 1.23 ; 2. Hobbs - Hail-
wood 1.22 ; 3. Kelleners - Jost 1.18 ;
4. Serpaggi - Ethuin 1.12 ; 5. ex-aequo :
Beltoise - Courage et Ballot-Lena-Chas-
seil 0.95.

Trois records suisses battus
¦BIII S Bonnes prestations
aux championnats de relais à Berne

Au stade du Neufeld à- Berne, les 44mes
championnats suisses de relais ont réuni
182 équipes de 40 clubs. Devant 1500 spec-
tateurs, ils ont été marqués par l'établisse-
ment de trois nouveaux records suisses et
d'une meilleure performance j iinior. Chez
les messieurs, Laengasse Berne a amélio-
ré, sur 4 fois 400 m, le record du LC Zu-
rich, vieux de près de douze ans. Dans le
4 fois 100 m, le titre est revenu à la BTV
Aarau, alors que Stade Lausanne était fa-
vori. Dave James, le dernier relayeur lau-
sannois, a été victime d'un claquage et
c'est en boitant qu'il a franchi la ligne
d'arrivée.

Voici les résultats :
Catégorie A - 4 fois 100 m:  1. BTV

Aarau (Moor, Keller, Oegerli, Bieri) 41"2 ;
2. LC Zurich 41"3 ; 3. TV Unterstrass
42"4. — 4 fois 200 m: 1. BTV Aarau
(Wernli, Moor, Keller, Oegerli) l'26"9 ; 2.
TV Laengasse Berne iW4 j 3. LC 2Surich
1"28"8. — 4 fois 400 m: 1. TV Laengasse
(Berne) (Kennel, Rothenbuehler, Gmienig,
Mumenthaler) 3'13"3 (record suisse, ancien
record par le LC Zurich en 3'15"2) ; 2.

LC Zurich 3'13"5. — 4 fois  800 m :  1.
LC Zurich (Grossmann, Gerber, Roellin ,
Greile) 7'44"7 ; 2. STV Berne 7'49"9 ; 3.
BTV Lucerne 7'53"2. — 4 fois 1500 m :
1. Unterstrass Zurich (Lang, Menet, Wild-
schek, Knickenberg) 16'05"1 ; 2. Unter-
strass II, 16"20"4 ; 3. STV Winterthour
16'25"4. — Relais suédois : 1. LC Zurich
l'56"8 ; 2. SA Lugano l'58"l ; 3. TV Un-
terstrass l'58"8. — Américaine : 1. GG
Berne (Kruegel, Curti, Dolder) 6'41"7 ; 2.
Bruehl Saint-Gall, 6'45"4 ; 3. BTV Lucerne
6'46"8.

Dames - 4 fois 100 m : 1. LC Zurich
(Riedi, Fuirgine, Meyer, Waldburger) 46"8
(en éliminatoire 46"6, record suisse, précé-
dant record par le LC Zaïidh en 47") ; 2.
LC Schaffhouse 48"3 ; 3. GG Berne 48"3.
Relais suédois : 1. LC Zurich (Fuirgine,
WaldbuiKer, Kern, Meyer) 2'13"5 (record
suisse, précédant record par le LC Zurich
en 2'18"7) ; 2. Old Boys Bâle 2'18"8.

La coupe des jeunes
Résultats eu cinquième tour :
Groupe 1 : Valais - Neuchâtel 8-0 (3-0) ;

Genève - Vaud 1-2 (1-1). Classement: 1.
Valais 5-7 ; 2. Vaud 5-6 ; 3. Neuchâtel
5-5 ; 4. Genève 5-2.

Groupe 2 : Soleure - Fribourg 3-1 (2-0) ;
Berne Sud - Suisse du nord-ouest 4-2
(3-1) Classement : 1. Berne-Sud 5-6 ; 2.
Soleure 5-6 ; 3. Fribourg 5-5 ; 4. Suisse
du nord-ouest 5-3.

Groupe 3 : Suisse orientale nord - Ar-
govie 3-0 (1-0) ; Berne-Nord - Zurich-Ville
6-4 (6-0). Classement : 1. Berne-Nord
5-10 ; 2. Suisse orientale nord 5-5 ; 3.
Zurich-Ville 5-3 ; 4. Argovie 5-2.

Groupe 4 : Zurich-Campagne - Suisse
orientale sud 3-2 (2-2) ; Suisse primitive -
Tessin 0-2 (0-2). Classement : 1. Tessin
5-8 ; 2. Suisse orientale sud 5-6 ; 3. Suisse
primitive 5-4 ; 4. Zurich-Campagne 5-2.

Colombier a, avec quelque difficulté , réus-
si à se qualifier pour le 1er tour princi-
pal de la Coupe 1969-70. Comme contre
Couvet, les coéquipiers de Dousse, plus dé-
contractés que pendant le championnat qui
leur était pénible vu leur classement, se
sont efforcés de présenter un jeu plus cohé-
rent que leur adversaire. Les coéquipiers
de Cuany, très volontaires et allant sur
toutes les balles, se sont créé plusieurs oc-
casions sans les exploiter tandis que les
joueurs du Bied, avec un bagage techni-
que plus important ont construit plus in-
telligemment. Ce sont les défenses qui ont
fait le résultat de la première mi-temps.
En seconde mi-temps, le but de Thout-
berger a sonné la défaite de Portalbau
qui n'a plus pu se reprendre.

S. B.L'Allemand Urbach
gagne à Bienne

La onzième épreuve d'endurance sur
100 km de Bienne a connu, cette année,
un succès de participation encore plus
grand que les autres années. En effet, ce
sont 1397 concurrents qui ont pris le dé-
part. Le coureur local Reto Calderari prit
la tête de ce peloton gigantesque dès le
départ , mais peu avant la ligne des 50 km,
il fut rejoint par l'Allemand Helmut Ur-
bach. Celui-ci réussit à conserver la tète
jusqu 'à la ligne d'arrivée. Son temps de
7 h 55'00" constitue un nouveau record et
c'est a première fois qu 'on descend au-
dessous de la limite des 8 heures.

Classement : 1. Helmut Urbach (Ail) 7 h
55'00" ; 2. Reto Calderari (Bienne) 8 h
05'00" ; 3. Adolf Mederer (AU) 8 h 14'00";
4. Michaël Cverko (Tch) 8 h 14'00" ;
5. Werner Guggisberg (Thoune) 8 h 33'00".
puis : 7. Walter Zitterli (Bienne) 8 h 52'00".

Autres résultats
IVme ligue : La Chaux-de-Fonds III -

Le Parc Ilb 3-0. Poules finales IVme li-
gue : Corcelles II - Le Locle III 2-1 ;
Le Landeron la - Cressier la 2-0 arrêté.
Juniors A : Saint-Imier - Fontaineme-
lon 2-3 ; Couvet - Boudry 3-3. Juniors
B : Saint-Imier - Fleurier 5-2 ; La
Chaux-de-Fonds B - Dombresson 1-1 ;
Ticino - Cantonal B 1-6 ; Le Parc B -
Sonvilier 3-1 ; Saint-Biaise - Auvernier
10-2. Juniors C : Le Parc - La Chaux-
dc-Fonds B 8-0 ; La Sagne - Couvet 3-3;
lïtoile A - L'Areuse 3-0. Finale juniors
C : Cantonal A - La Chaux-de-Fonds A
0-2.

La Semaine du Joran
a pris fin

Dès le départ de la cinquième et der-
nière manche de la Semaine du Joran ,
G. Thiébaud, chez les Corsaires, a immé-
diatement pris une option sérieuse sur la
victoire ; en effet , son départ a été excel-
lent Stucki le suivait de près et se mit
à contrôler Glauser. Sa tactique a eu une
faille, et il a passé la ligne en troisième
position. Stucki a donc réussi : sauvegarder
sa première place au classement général.

Chez les YK 20, Boudry s'est laissé sur-
prendre, hier soir : il a fini en deuxième
position. On a remarqué la bonne marche
de Sidana , qui s'est payé le luxe de ga-
gner cette dernière manche.

« Nirvana », pour les 5 m 50, a conser-
vé sa première place , bien que a Baraka »,
en profitant des sautes de vents, ait passe
la ligne d'arrivée en tête.

Dans la catégorie des DC 20, B. Junier
a gagné la régate avec sa dérive relevée
plus que la normale. Baertschy le suivait
de près, devant Kistler.

Lightnlngs i a Ithaque » a fini cette Se-
maine du Joran en beauté, précédant dans
l'ordre : « Garoupa > et a Pétoche ».

Y.D. S.
CLASSEMENT FINAL :

5 m 501 1. « Nirvana » (A. Cœudevez) ;
2. « Baraka » (F. Bussy) ; 3. a Odyssée »
(J. Lauener).

YK 20 : 1. a Quatre-Vents » (F. Boudry) ;
2. « Donquiflotte » (P. Naguel) ; 3. « Si-
dana » (J.-F. Jaunin).

DC 20 : 1. a Mathurin » (G. Baertschy) ;
2. a Octalpha » (B. Junier) ; 3. a Le Golif >
(A. Kistler).

Lightnlngs l 1. « Garoupa » (C. Lambe-
let) ; 2. « Kami-Kase » (J. Hess) ; 3. a Itha-
que » (P. Linder).

Corsaires i 1. a Koulapic » (E. Stucki) ;
2. « Héroic » (A. Glauser) ; 3. « Poutchou »
(G. Thiébaud).

Sanglant
championnat d'Europe

à Madrid
L'Espagnol Pedro Carrasco a battu son

compatriote Miguel Velazquez , champior
d'Espagne, confirmant ainsi pour la cin-
quième fois son titre de champion d'Eu-
rope des poids légers.

Le combat , qui s'est déroulé devant seize
mille personnes au Palais des sports de
Madrid , a été l'un des plus sanglants de
l'histoire de la boxe espagnole. Un mé-
decin a interrompu le combat au 13mc
round , Velazquez ayant les arcades sour-
ciiières ouvertes et le visage en sang.

France
Trente-quatrième et dernière journée :
Lyon - Strasbourg 2-3 ; Monaco - Ajac-

cio 3-0 ; Sochaux - Saint-Etienne 1-0 ; Se-
dan - Nantes 3-1 ; Red Star - Rouen 4-0 ;
Metz - Valenciennes 1-0 ; Bastia - Nice
2-0 ; Saint-Etienne est champ ion de France
avec 53 points. Nice , qui termine 18me avec
21 points est relégué en deuxième division.
11 sera remplacé en première division par
Anger, vainqueur du championnat de 2me
division. Monaco, qui termine 17me avec 27
points, jouera les matches de barrage con-
tre Angoulême, qui a terminé deuxième du
championnat de deuxième division.

Sensation à Copenhague

Les espoirs suisses
battent la Tunisie

Lors d'un match représentatif entre uno
sélection suisse et la Tunisie, les espoin
helvétiques ont facilement enlevé l'enjeu,
à Siebnen, en devançant leurs adversaires
de 31,50 points. Les Tunisiens, malgré leurs
athlètes formés à l'école chinoise, n'ont
pas offert une grande résistance aux re-
présentants helvétiques. Pour le classement
individuel, la lutte a été très serrée entra
le Saint-Gallois Peter Rohner et Paul Mul-
ler. Finalement , la victoire est revenue à
Peter Rohner pour cinq centièmes de points.
Il semble avoir retrouvé la forme qu 'il
affichait avant son école de recrues.

Classement par équipes : 1. Suisse es-
poirs 266.70 p. : 2. Tunisie 235, 20 p.

Classement individuel : 1. Rohner (S)
54,05; 2. Muller (S) 54,00; 3. Egger (S)
53,30; 4. Straumann (S) 52.75 ; 5. llli (S)
52,60 ; 6. Ahmed (Tun) 50,90 ; 7. Jossevel
(S) 49,95 ; 8. Amor (Tun) 47,90 ; 9. Tahai
(Tun) 44,45 ; 10. Moussa (Tun) 44.35.

Coupe Davis

L'Espagne éliminée
Les finales de la zone européenne de

la coupe Davis opposeront , d'une part ,
la Grande-Bretagne à l'Afrique du Sud .
et , d'autre part , la Roumanie à l'URSS
(l'Afrique du Sud s'est qualifiée grike à
deux forfaits de ses adversaires) .

La Roumanie a obtenu sa place en
éliminant l'Espagne, à Madrid, tandis que
l'URSS s'est qualifiée à Moscou, en bat-
tant l'Italie par 5-0.

Les Hongrois battus
A Copenhague, en match comptant pour

le tour préliminaire de la Coupe du mon-
de, le Danemark a battu la Hongrie par
3-2 (2-2). Celte victoire surprenante des
Danois est méritée. Bien qu'ayant concédé
douze coups de coin contre un seul, les
Danois ont fait preuve d'un dynamisme
et d'une combativité assez extraordinaires
face à une formation hongroise manquant
d'efficacité.

Le Suisse Fischer s'est imposé
ĵ' : ¦ i Belle participation à Cossonay

Le motocross international de Cosso-
nay a vu la victoire du Suisse Han&pe-
ter Fischer. Le Britannique Vie Allan,
vainqueur de deux des trois manches,
a été victime d'un incident mécanique
dans la première et il n 'a pu faire
mieux que sixième. Voici les résultats :

500 eme international : 1. Fischer (S)
a Monteda » 6 p. ; 2. Rossy (S) aGree-
ves » 11 ; 3. Bussy (S) « CZ » 20 ; 4. Lac-
derach (S) « CZ » 2 2 ;  5. Stocker (S)
a Greeves » 25 ; 6. Vie Allan (GB ) aGree-
ves » 26 ; 7. Bûcher (S) « Bultaco »
28 ; 8. Nilsson (Su) a Husqvarn a » 28 ;
9. Vuillemin (S) « Husqvarna » 30 ; 10.
Piette (Be) a Métisse » 32.

500 cme national : 1. Krebs (Bâle)
« Montesa » 3 ; 2. Willemin (Egersch-

wiler) « Bultaco » 6 ; 3. Riedi (Cous-
set) a Maico » 6. Débutants 500 eme ; 1.
Morel (Fontenelle) « CZ » 15*12"3 ; 2.
Vogtli (Gampen) « CZ > 15'41"4.

@ssas

Une seule manche a été courue
Tragédie à la couse de côte Naters-Blalten

La première course de côte Naters^Iat-
ten a été endeuillée par un très grave
accident qui a causé la mort de cinq
personnes, en a blessé très sérieusement
quatre autres et a fait, en outre, cinq
blessés légers. Pour plus de détails con-
cernant ce terrible accident, voir en page
une de notre édition les commentaires de
notre correspondant local.

Voici les vainqueurs de la première
manche : Tourisme de série, jusqu'à 1000
cm3 : 1. J.-Jacques Paolini (La Chaux-de-
Fonds) sur Austin Cooper 5'30"24 ; 2.
Nyffeler (Neuchâtel) SUT Morris Cooper
5'39"98. — 1000 à 6300 cm3 : 1. Mario
Colombo (Wollerau) sur Morris Cooper S
5'17"08. — 1300 à 1600 cm3 : 1. Michel
Maye (Vétroz) SUT Ford Cortina 5'09"31 ;
3. Albert Christen (Peseux) sur Ford Cor-
tina 5'24"54. — 1600 à 2000 cm3 et plus :
1. Roger Hobin (Satigny) sur Ford Mus-
tang 4'43"24.

Tourisme, jusqu'à 1000 cm3 : 1. Michel
Christen (Genève) sur NSU 4'45"30. —

1000 à 1300 cm3 : 1. André Savary (Che-
seaux) 4'43"83. — 1300 à 1600 cm3 : 1.
Michelle Seitz (La Chaux-de-Fonds) sur
Alfa Romeo GTA 5'17"91. — 1600 cm3
et plus : 1. Philippe Carron (Martigny) sur
Porsche 911 4'41"74.

Grand tourisme, jusqu'à 1000 cm3 : 1.
François Spicher (Fribourg) sur, Fiat Abarth
1000 4'58"17. — 1000 à 1300 cm3 : 1.
Marie-Joseph du Sordet (Schmitten) sur
Alpine Renault 4'59"70. — 1300 à 2000
cm3 : 1. Gérard Fauehere (Sion) sur Lo-
tus Elan 4'36"37.

Sport , jusqu'à 7000 cm3 : 1. Hans Kuhnis
(Bâle) sur Porsche Carrera 6 4'02"89 (meil-
leur temps de la journée, moyenne environ
98 kmh).

Course, formule 5: 1. Roger Rey (Sier-
re) sur Roger 4'26"36. — jusqu'à 1000
cm3 : 1. Andréas Hangartner (Bienne) sur
Brabham 4'08"55. — Plus de 1000 cm3 :
1. Albino Fontana (Villars) sur Cegga
4'11"52.

; Malgré un ciel menaçant sur le terrain de Planeyse

Mille quatre cent pupilleues et trois
cents dames se sont donné rendez-vous
hier sous l 'égide de l'Association neu-
châteloise de gymnastiqu e féminine , pré-
sidée par M. Albert Patrix, de Neuchâ-
tel. Les vastes emplacements de Planeyse

I ont accueilli les 30 sections de p upillet-
' tes et les 19 sociétés de dames-gyms,

qui ont évolué par un temps mi-figue
mi-raisin sous les ordres des techniciens
et des monitrices.

DES « SUPPORTERS »
Un nombreux p ublic s'est massé au-

tour des terrains de jeux (volleyball , bal-
le par-dessus la corde). Parents, amis
et supporters ont encouragé les équi-
pes d'estafettes-navette, qui ont pris part
à une course très attractive. Les sec-
tions de p upilleues ont rép été par petits
groupes les exercices d'ensemble, sur
l'air en vogue « Casatschok », dont le
rythme nous a paru peut-être un peu SOURIANTES. — Par centaines, elle» se donnent la main et sou-

rient à la vie
(Avipress - Baillod)

trop rapide , surtout pour les très jeu-
nes gymnastes en herbe.

Les présentations des sections invitées
ont été très appréciées. Rolle s'est pro-
duite aux barres asymétriques et Lau-
sanne Bourgeoise (e f fec t i f  160 pupillet-
tes !) a donné une belle démonstration
de masse à l 'école du corps. Dans les
productions libres, les sections de pupil-
lettes ont évolué sur l'air du * jubilé »,
danse composée spécialement à l'occa-
sion du 25me anniversaire de la commis-
sion de jeunesse de l 'Association suisse
de gymnastique féminine.

ORIGINALITÉ
Mais c'est dans les productions li-

bres des dames-gyms que les specta-
teurs trouvent le pl us grand p laisir. L'es-
prit imaginatif des monitrices semble
sans limite. La diversité et l' originalité
des présentations apporte aux specta-
teurs un p laisir sans cesse renouvelé,
que ce soit dans les évolutions , le ryth-
me, le coloris des costumes et la musi-
que choisie. Mme Morel, de Genève,
représentante des autorités fédérales, a
beaucoup apprécié les prestations des
gymnastes neuchâteloises et s'est décla-

rée très satisfaite de la qualité des p ré-
sentations.

La manifestation, troublée de temps
à autre par une petite p luie f ine  mais
néanmoins intempestive, s'est terminée
de belle façon par les traditionnels exer-
cices d'ensembke, très bien exécutés de-
vant un nombreux public qui les a fort
appréciés. - Le nombre des gymnastes en
action, qui témoign e de la vitalité de
la gymnastique féminin e, et la qualité
des exercices présentés, ont fai t  de cette
f ê t e  un succès. P.-A. H.

CONCENTRATION.  — Les exer-
cices d'ensemble en exigent

passablement
(Avi press - Baillod)

Grand succès de lu journée cuntonule féminine

Pour la coupe de Suisse

PORTALBAN - COLOMBIER 2-4 (2-2)
PORTALBAN: Cuany; Colomb I, (Chris-

tinat) Desjardin I, Jacot, Fuirry I, Purry
II , Jacot 11, Cantin , Colomb II , Desjar-
din II , Corminbœiiif. Entraîneu r : Colomb.

COLOMBIER : Schwarz ; Streit , Richard ,
Stciner, Luthi, Martin , Locatelli, Vauthier ,
Weissbrodt, Engler, Thoutberger. Entraî-
neur : Dousse.

ARBITRE : M. Zbinden de Guin.
BUTS : Corrninbceuf, Desjardin ; Vau-

thier, Martin, Thoutberger, Weissbrodt.
En déplacement de l'autre côté du lac,

Colombier continue
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Pour protéger vos
plantons , fraises , etc ,
nos

filets
en nylon
rendent de précieux
services.
Longueur 5 m
7 fr. 50.
Longueur 10 m
15 fr.
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DE LA COTE
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Une nouvelle crème super-nourrissante

ULTIB^LLE

la première marque en produits de beauté traitants

hydratées, p:.v ; ;: entrent dans sa composition,
sensibles ou irritées , qu 'elles rn- y .*-& S> ÏÏ^HBKÇ £

Du lundi 23 au vendredi 27 juin
une esthéticienne

diplômée de l 'Institut Jeanne Gatineau de Paris
se f era un plaisir de vous recevoir po ur vous of f r i r

ses conseils et un

traitement de beauté gratuit

Veuillez prendre rendez-vous à la

WÊM pharmacie
|il BT0| Tél. (038) 5 34 44

Rues Saint-Maurice - Concert NEUCHATEL
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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de votre
radio ou

téiévBseur !
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an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
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Plus de 60 représentations dans toute la Suisse. Pour votre région: mm

1880 BEX : A.-N. Schaer, Garage des Alpes (025) 5 22 72. 1630 BULLE : Yves Luthy, Garage Moderne S.A., rue de la Poterne , (029) 2 77 66. 1803 CHARDONNES sur Vevey : G. Ams-
tein , Garage du Bugnon, (021) 51 07 63. 1837 CHATEAU-D'ŒX : Garage Jornayvaz S.A., (029) 4 61 12. 1618 CHATEL-SAINT-DENIS : Garage Dent-Lys, G. Paschoud, (021) 56 71 83.
2016 CORTAILLOD : F. Zeder, Garage, 2, ch. des Pâles, (038) 6 40 60. 2052 FONTAINEMELON : W. Christinat, Garage, av. Robert , (038) 7 13 14. 1202 GENÈVE : A. Wagner, Garage
de Vermont, 67, rue de Montbrillant, (022) 33 69 82. 1000 LAUSANNE : Garage Saint-Christop he S.A., 40, Pré-du-Marché, (021) 24 50 56. 1723 MARLY-LE-GRAND : Fredî Hânni, Sta-
tion Socal , (037) 9 85 55. 2002 NEUCHATEL : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 4 18 44.



Un Monthey du meilleur cru
Les deux clubs valaisans se qualifient pour le tour final de première ligue

RÉSULTATS
Bâle - Sampdoria 4-1
Bienne - Eintracht Francfort 1-3
Bayern Hof - Vérone 0-0
Lausanne - Bologne 1-2
Waregem - Naples 2-2
Zurich - Alemania Aix 0-2
Berne Nord - Zurich Ville 6-4
Berne Sud-Suisse du Nord-Ouest 4-2
Genève - Vaud 1-2
Suisse centrale - Tessin 0-2
Soleure - Fribourg 3-1
Valais - Neuchâtel 8-0
Zurich Campagne - Suisse

du Sud-Est 3-2

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants

1 2 x - 2 x 2 ¦ 1 1 2 - 2 1  1 1

MONTHEY - LANGENTHAL 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Dirac 7me et 53me ; An-

ker 61me ; Waeber 94me.
MONTHEY : Piccot ; Nickel , Vernaz , Fra-

cheboud , Bosco; Mabillard , Armbruster; Tu-
rin , Camatta , Anker , Dirac. Entraîneur :
Rudinsky.

LANGENTHAL : Soldati; Joss, von Rohr ,
Feuerstein , Adolf ; Baumgartner , Bûcher ;
Horrisberger, Waehlin, Guyaz, Waeber. En-
traîneur : Waehlin.

ARBITRE : M. Heymann de Bâle.
NOTES : stade municipal de Monthey

rendu glissan t par une ondée tombée juste
ayant la rencontre. 2500 spectateurs. L'ar-
bitrage de M. Heymann donne lieu à bien
des critiques : il n'avertit pas Joss dont
les interventions sont toutes grossières, mais

note Turin pour un geste anodin, à la
68 me minute. En revanche, Joss est averti
sur le banc (il avait été remplacé par
Friedlaender , à la 67me) des remplaçants ,
à la 81me. Emoi à la 57me minute : une
bouteille est lancée sur le terrain par un
spectateur ; le match est arrêté durant 5
minutes , ce qui explique la réussite de
Waeber à la 94me. Coups de coins : 7-9
(6-4).

LE MEILLEUR
Sachant qu'il lui fallait à tout prix ga-

gner par deux buts d'écart, Monthey a fait
tout ce qu'il fallait pour y parvenir. En
dépit des efforts de l'excellent Soldati
(bien protégé par une défense qni com-
prenait.. . jusqu 'à huit joueurs érigés en
mur), Monthey domina sans discontinuer

avec une certaine rage de vaincre mais
sans calculer ses efforts.

Au moment où il semblait sur le point
de remporter une victoire fleuve, sa condi-
tion physique le trahit un peu , ce qui était
logique tant la dépense d'énergie avait été
grande auparavant. Toujours est-il que fa-
tigués, Turin (82me) puis Camatta (92me)
échouaient au moment où ils allaient ob-
tenir un 4-0 nullement immérité. Mais Tu-
rin chutait seul, puis Camatta temporisait
après avoir dribblé Soldati. Langenthal,
heureux d'éviter une quatrièm e humilia-
tion, parvenait , au contraire, à diminuer
l'écart sur un tir de Waehlin qu'un défen-
seur local devait détourner sur Waeber,
seul à 5 mètres.

OCCASION PERDUE
Les deux équipes apprenaient , un instant

plus tard , qu 'elles étaien t toutes deux qua-
lifiées, mais Monthey perdait , néanmoin s
une belle occasion de s'assurer un « goal-
average » très positif , ce qui pourrait avoir
son importance par la suite. Ne jetons, tou-
tefois, pas la pierre aux Montheysans, qui ,
compte tenu de la force de l'adversaire, ont
incontestablement fourni leur meilleure
prestation de la saison.

J.

A QUI LA RALLE ? — Sur le terrain du Ricd , la balle ne man-
quait pas île convoiteurs, si nous en croyons cet instantané qui
nous montre Fiorese (à gauche) , Ruhagar, Rizzon et Rovier lut-

tant pour sa possession
(Avipress - Baillod)

La chance était avec Martigny
LE GARDIEN GRAND RÉSISTE AUX ASSAUTS DE BUOCHS

BUOCHS - MARTIGN Y 1-1 (0-0).
MARQUEURS : M. Grand 61me i

Wolfisberg (penalty ) 89me.
BUOCH S : Nigg ; Odermatt , Jost,

Waser, Christen ; Arnold , Willimann ;
Achermann, Risi , Wolfisberg, Buhl-
manii I.

MARTIGNY : R. Grand ; Putallaz ,
Bruttin , Cotture, Biaggi ; Toffol , Largey,
Polli ; M. Grand , Brander, Girardin.

ARBITRE : M. Ruescher, de Granges.
NOTES : Stade communal de Buochs.

2000 spectateurs. Terrain en bon état .

Changements à la mi-temps : Buhl-
mann II pour Willimann à Buochs et
Béchon pour Girardin à Martigny.

DOMINATION INUTILE
Six arrêts absolument miraculeux du

gardien valaisan Grand , un tir inarrè-
tahle d'un joueur- de Buochs qui s'écrase
sur le poteau , un nombre infini de
chances et pas un seul but, tel est le
bilan de la première mi-temps de cette
rencontre, au cours de laquelle Buochs
a perdu le bénéfice de toute une saison.

Après un départ en flèche de Mar-
tigny, Buochs a pris le commandement
des opérations. On s'attendait à un
effondrement des visiteurs tant la pres-
sion nidwaldienne était forte. Mais, un
homme veillait , le gardien Grand. Ce
joueur semblait béni de tous les dieux ,
car ses arrêts étaient  absolument sen-
sationnels ; les Nidwuldiens en étaient
« dégoûtés ».

Grâce à la réussite de leur cerbère,
les Valaisans empochèrent le point né-
cessaire . Un tir insidieux de Michel
Grand, un quart d'heure après la re-
prise, avait surpris Nigg. L'égalisation
de Wolfisberg sur penalty.à une mi-
nute de la f in , ne changea rien à la

face des choses, Buochs étant irrémé-
diablement éliminé. Notons encore que
l'arbitre a fermé les yeux, car à deux
reprises des arrière s de Martigny ont
touché la balle des mains dans leurs
lfi mètres... De plus, Martigny aura
joué à 12, car dame Chance avait revêtu
le maillot grenat.

INTÉRIM Audax médiocre a quand même gagné
RENENS ELIMINE DE LA COURSE À LA PREMIÈRE LIGUE

AUDAX - RENENS 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Debrot, 7me.
AUDAX : Salazar ; Scapolan , Bellotto ;

Maffioli , Carollo, Perrone ; Fiorese, De-
brot, Rizzon, Vendramin , Paoletti. Entraî -
neur : Ronzi .

REN ENS : Pittet ; Jaton , Buhagar ; Ju-
liens, Duffey, Bovier ; Durussel , Ray, Lam-
belet , Baumgartner , Pasquali. Entraîneur :
Leimgruber.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Terrain de Colombier en bon

état , un peu bosselé. Temps orageux avec
de petites averses. Audax remplace Feri-
guti par Maffioli . Le capitaine Perrone
offre des flerus à Renens. Remplacement
de Paoletti par Feriguti , à la 64me mi-
nute. Baumgartner tire sur la latte à la
22me minute. Coups de coin : 5-7 (2-3).

Audax a remporté les deux points. C était
l'essentiel, certes, mais ce succès laisse un
goût d'amertume, car le match fut d'une
qualité médiocre. Dans les deux camps, il
y eut des passes manquées, des tirs ra-
tés. Il ne semble pas que toutes ces fai-
blesses peuvent être mises sur le compte
de la nervosité.

Audax, depuis la fin du championnat,
paraît saturé de football. Jamais, il ne
donna l'impression qu'il jouait une finale
pour la promotion en première ligue. Cer-
tains de ses éléments sont hors de forme
et ne luttaient même pas pour des balles
qu'ils venaient de perdre. Renens a domi-
né assez nettement les deux tiers du match,
mais ses attaquants se sont cassé les dents
sur Carollo, le meilleur homme sur le ter-
rain, qui ne manqua pas une seule de ses
interventions, et sur Salazar, le gardien,
intraitable. Dommage que leurs coéqui-
piers n'aient pas pris exemple sur eux.
La rencontre est donc restée à un faible
niveau et jamais le public n'eut l'occasion
de vibrer.

Renens est ainsi éliminé de la course
au titre alors qu 'il reste une petite chance
à Audax, pour autant qu 'il gagne à Lau-
sanne, fji.ee à Malley, dimanche prochain.
Mais il faudra que les hommes de Ronzl
affichent plus de volonté et surtout plus
de technique s'ils entendent revenir vain-
queurs du Bois-Gentil.

C. W.

Frauenfeld
devait vaincre

plus nettement
BERNE - FiRAUENFEiLD 0-1 (0-0).
MARQUEUR : IUoakler 54 me.
Berne : Stoller ; Vollmer, Steiner,

Fullemann, Doebeli, Dubach , Stein-
mann, Butzer ; Rohner, Seiler, Rein-
hard.

FRAUENFELD : Stutz ; Waser, Rup-
precht, Haas, Zollinger ; Soltermann,
Reimers ; Zimmermann, Lichtensteiger,
Heinrich , Kloekler.

ARBITRE : M. Wieland, de Granges.
LOGIQUE

Le plus fort a gagné. Il n'y a rien
à redire à la victoire des visiteurs, qui
présentèrent une équipe beaucoup plus
homogène que les Bernois. Il n'empêche
que ceux-ci auraient pu s'imposer et
même assez facilement s'ils avaient su
profiter des occasions de but qui se
créèrent, en première mi-temps, à la
suite de quelques dangereuses contre-
attaques. Malgré une domination terri-
toriale assez nette, Frauenfeld eut beau-
coup de peine à marquer, les attaquants
tergiversant de manière souvent in-
compréhensible dans la zone de réali-
sation.

Par sa défaite, Berne se voit éliminé
de la poule pour l'ascension en ligue
B, tandis que les Thurgoviens, s'ils se
montrent moins nerveux, paraissent
avoir de bonnes chances dans le tour
final.

W. K.

NYON PLUS LUCIDE S'EST SAUVÉ DE JUSTESSE
Stade Lausanne et Fontainemelon relégués en IIe ligue

STADE LAUSANNE - NYON 1-3 (1-2)
MARQUEURS : Chardonnens 19me, Bo-

vy 20me, Rovaletti 32me, Golay 58me.
STADE LAUSANNE: Ramel ; Dumusc,

Gander, Pavesi, Spichty ; Matthey, Mi-
chaud ; Bannwart, Furiga, Rovaletti,
Bosshart. Entraîneur : Pivoda.

NYON : Bron ; Denéréaz , Chappuis ,
Bryand , Favre ; De Gaudenzi , Buhler ;
Lapeire, Golay, Bovy, Chardonnens. En-
traîneur : Georgy.

ARBITRE : M. Dcsplands d'Yverdon.
NOTES : stade de Vidy. Environ 2000

spectateurs (record de la saison). A la
15me minute, Demierre remplace Mat-
they dans les rangs lausannois. A la
62me, Bovy est averti par l'arbitre. Coups
de coin : 9-5 (4-3).

Ce match, qui était celui de la der-
nière chance pour les Lausannois, a été

abordé avec beaucoup de nervosité. Pour
avoir su mettre à profit deux erreurs de
la défense locale, le Stade nyonnais a
pris un avantage substantiel en une mi-
nute, qui fut décisif. L'équipe locale es-
saya vainement de renverser la vapeur,
mais le manque de conviction de certains
joueurs et la maladresse de ses avants
furent trop flagrants.^

Depuis quelque temps déjà, Stade Lau-
sanne se laissait aller tout au long dn
championnat et donnait un petit coup de
rein pour s'en tirer finalement. Cette an-
née encore, les partisans lausannois cru-
rent qu 'il en serait de même, après avoir
peiné pendant de nombreux dimanches,
Stade Lausanne semblait avoir trouvé son
second souffle et gagnait tous ses der-
niers matches. Mais Nyon était bien dé-
cidé également à conserver sa place en

première ligue et, encouragé par sa vic-
toire à Fontainemelon, se donnait à fond
et condamnait les Lausannois à accom-
pagner la saison prochaine les Neuchâte-
lois en deuxième ligue. Ev. G.

O A Sofia, en match comptant pour le
tour préliminaire de la coupe du monde,
la Bulgarie a battu la Pologne 4-1.
# Finale de la coupe d'Allemagne à
Francfort : Bayern Munich - Schalke
2-1 (2-1). Les deux buts municois ont
été marqués par Gerd, Muller. Après
Schalker (1937), Bayern Munich est le
deuxième club allemand à réussir le
doublé coupe - champ ionnat.

Les Valaisans de Rarogne retrouvent leur place
CENTRAL FRIBOURG - RAROGNE 1-6

(O-0).
MARQUEURS : Eberhard 48me et 59me,

Gross (contre son camp) 53me, Baeriswyl
(contre son camp) 56me, Tobajas 71me,
Zurbriggen 74me, K. Breggy 83me.

CENTRAL : Chassot ; Pfister , Gross, Fra-
gnière , Baeriswyl ; Lara , Futter ; Broil-
let (Schwab) Cotting, Tobajas , Mauron.

RA ROGNE : Burgener ; Karl Breggy, Wic-
ky, K. Salzgeber , M. Breggy ; A. Salzgeber,
Troger , Kurt Breggy, Zurbriggen, Wamp-
fler, Eberhard.

ARBITRE : M. Longaretti de Neuchâtel.
NOTES : stade de la Motta , temps ora-

geux, terrain bosselé. 800 spectateurs. A la
mi-temps, Schwab remplace Broillet. Coups
de coin : 4-13 (2-7).

Battu sur le même résultat que lors du
match aller , Central a été humilié devant
son public. Si le résultat est sévère, au vu
de l'ensemble de la rencontre, il n'en reflè-
te pas moins la très nette supériorité des
Valaisans, qui n'ont que rarement été en
danger durant la première mi-temps, et qui ,

profitant des circonstances , firen t rapide-
ment la différence après le thé.

Pour demeurer dans la course , Central
devait s'imposer. Si le déroulement de la
première mi-temps fit quelque peu illusion ,
les faiblesses apparues très tôt dans l'équi-
pe fribourgeoise allaient être à l'origine
de la débâcle. La présence de Gross, ex-
pensionnaire de ligue nationale , aurait dû
être une source de confiance pour la dé-
fense locale. Au contraire , ce joueur se
montra d'une faiblesse surprenante.

Il n'empêche que , par ailleurs , Rarogne
a joué une excellente partie. Rapides sur
la balle et dans la construc tion , bons tech-
niciens et doués d'une condition physique
excellente, les visiteurs s'assurèrent rapide-
ment le contrôle du jeu , et seul , l'état as-
sez précaire du terrain les empêcha d'ou-
vrir la marque plus rapidement.

Rarogne est donc promu en première li-
gue. Les Valaisans peuvent être félicités de
ce succès, qui , sur la base de leur presta-
tion d'hier après-midi , est absolument mé-
rité.

Lausanne - incomplet - ne pouvait espérer plus
Coupe des Alpes : Bologne a montré l'image du football italien

LAUSANNE - BOLOGNE 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Vavassori (contre son

comp) 25me, Savoldi 28me et 85me.
LAUSANNE : Anderegg ; Weibel, Tac-

chella, Lala, Hertig ; Durr, Polencent ;
Chapuisat, Hosp, Vuilleumier, Zappclla.
Entraîneur : Vonlanthen.

BOLOGNE : Vavassori ; Roversi, Ja-
nich, Cresci, Ardizzon ; Gregori, Scala ;
Pasqualine, Muiesen , Durra, Savoldi.
Entraîneur : Bovolli.

ARBITRE : M. Hanwerker (Alle-
magne).

NOTES : statte olympique. Soirée
douce. 4500 spectateurs. Un tir d'Hosp
effleure la latte deux minutes avant la
pause. Après celle-ci, Kaiser remplace
Hosp. Qualité du match : bonne. Coups
de coin : 6-4 (3-1).

CONDITION PHYSIQUE
Match fort honorable entre deux

équi pes à l'effectif incomplet. Schnei-
der, Bosson, Kerkhoffs, puis Hosp en
deuxième mi-temps manquaient à Lau-

sanne tandis que Bologne se passait de
Bulgarelli , l'homme le plus connu. Les
Italiens s'accommodèrent mieux de cet
état de fait grâce à leurs ressources
physi ques qui, au fur et à mesure, deve-
naient plus déterminantes. Dans les
corps à corps, en particulier, les Vau-
dois perdirent nombre de balles, les
avants surtout. En arrière, Anderegg
eut quelques arrêts bravoureux et les
deux très beaux buts de Savoldi étaient
inarrêtables. Retour positif d'Hertig et
de Polencent. Par contre , Vuilleumier
a besoin de repos. Cet homme a été la
cible du champ ionnat et ses efforts dé-
mesurés en équi pe suisse se font sentir.

Chapuisa t et Zappella , férocement
surveillés, ainsi que l'exigent les canons
du t calcio », Vuilleumier hors de form e,
Hosp présent cju'une mi-temps, la vic-
toire lausannoise apparaissait problé-
matique, l'arrière libre Janich déblayant
avec aisance, aidé, de surcroît , par la
majorité de l'équi pe. Car Bologne est
à l'image du football italien où l'accent

défensif domine. L'art suprême d'acco-
moder les restes permet à quel ques
avants vifs , adroits et ing énieux de
tirer parti de tout et de rien. Que
Weibel , comme au premier but perde
la balle devant Vavassori , et en deux
coups de botte, Savoldi est là pour la
reprise de volée. Rigueur défensive où
lors des coups francs l'obstruction est
exagérée si l'on tient compte du peu
d'importance de l'enjeu et opportu-
nisme à l'avant , voilà pour Bologne.

Lausanne s'efforçant de garder le

ballon , tout en cherchant le passage
au travers d'un réseau de jambes. Il
n'y est pas parvenu.

Son seul but provint d'un coup de
coin violemment tiré. Le gardien , vue
masquée par Chapuisat, reçut inop iné-
ment la balle contre l'épaule et la dévia
dans ses filets. Signalons encore quel-
ques jets de bouteilles des « tifosi »
réclamant en vain un coup de coin.
S'exciter pour si peu n'en vaut vraiment
pas la peine !

A. EDELMANN-MONTY

Delémont n'a pas pu percer le mur bâlois
PETIT HUNINGUE - DELÉMONT

0-0.
DELÉMONT : Tièche ; Bron , Hof , Cré-

niona, Perrin ; Ballant , Hoppler ; Ber-
nai , Meuri , Vissana, Frisch.

ABBITRE : M. Dreyer de Zurich.
NOTES : terrain de Schorenweg. 1000

spectateurs dont 400 partisans juras-
siens. Après la pause, Naegerl i remplace
Stark. A la 25me, Bron sauve son camp
sur la ligne de but. Ballant expédie a
la 80me minute un tir puissant qui est
renvoyé par le poteau. Coups de coin :
3-2 (1-1).

La belle surprise quand les Delémon-
tains découvrirent le terrain où ils de-
vaient évoluer 1 De dimenisons réduites
à l'excès, cette mini place recouverte de
rares touffes d'herbe était bosselée et
indigne de recevoir deux candidats à
la première ligue.

En première période, Delémont tenta
de développer son jeu habituel, un jeu
de petites passes qui mettent en évi-

dence la techni que. Mais l'état du ter-
rain rendait impossible cette mise en
scène. Immanquablement , une grappe
de joueurs s'agglut inai t  autour du bal-
lon. Les joueurs du lieu , eux, évoluaient
plus simplement. Le ballon était exp édié
à hue et à dia , en direction du but des
visiteurs. En adoptant cette tacti que ,
Petit Huningue se créa trois occasions
de but avant le thé. Il fallut une in-
croyable maladresse des avants bâlois
pour que Tièche ne soit pas battu.

Après le changement de camp, les
Jurassiens lancèrent aussi de longues
balles en avant . Les centres en cloche
qui aboutirent dans les seize mètres
suscitèrent des instants de pani que dans
le camp bâlois. Mais une forê t de jam-
bes interdisait l'entrée des filets bâlois.
La pression des Delémontains se révéla
stérile et l'excellent portier local re-
poussa les envois qui avaient malgré
tout franchi cette muraille humaine.

LIET

Aucun problème pour Bâle
Sampdoria peu brillant à Saint-Jacques

BALE - SAMPDORIA 4-1 (3-0)
BUTS : Hauser (5me), Benthaus (36me),

Sundermann (44me) , Odermatt (74mc),
Frustaluppi (SOme).

BALE: Kunz; Kiefer , Siegenthalcr , Rnm-
seier, Fischli ; Odermatt , Benthaus , Sun-
dermann ; Balmer , Hauser, Wenger . En-
traîneur : Benthaus.

SAMPDORIA : Battara ; Garbarini, Bel-
trami ; Giullietti ; Negrisol o, Delfino; Sal-
vi, Frustalupp i, Morelli , Cristin, Colletta .
Entraîneur : Bcrnardini.

NOTES : stade de Saint-Jacques , terrain
en parfait état , température idéale. 6500
spectateurs . Arbitre : M. Seiler (Allema-
gne).

Bâle sans Michaud (Siegenthaler) et
sans Paolucci (Fischli). En seconde mi-
temps, Colonelli à la place de Morelli et
Corni pour Guillietti . Coups de coin : Bâle-
Sampdoria 8-5 (3-5).

FACILEMENT
Bâte manqua parfois de concentration :

quoi d'étonnant après les servitudes de
l'honneur d'être champion national ? U
l'emporta néanmoins très facilement, en se
livrant même à d'agréables démonstrations
techniques . On se serait cru à un match

d'entraînement opposant une équipe pro-
fessionnelle (Bâle) à un adversaire ama-
teur (Sampdoria). Le monde renversé.

Outre ses quatre buts , on nota encore
pour Bâle deux essais sur la transver-
sale (Balmer et Hauser) . On constata éga-
lement qu 'il rata plusieurs occasions _ et
qu 'il joua souvent pour le simpl e plaisir
de compter les passes.

Bâle n'eut aucun problème défensif à
résoudre et il ne se cassa pas la tête pour
contenir un adversaire attaquant n 'importe
comment, avec beaucoup de bonne volonté
certes, mais sans aucune ordonnance , sans
talent même.

Sampdoria représenta fort mal le foot-
ball italien dont il est issu. U est vrai
qu 'il ne disposait pas de tous ses titulaires.
Cependant, on pense qu 'un club jouant en
première division italienne devrait avoir
des réserves qui lui permettent de se pas-
ser de deux ou trois titulaires sans tomber
au niveau d'une petite équipe de la ligue
nationale B suisse. Durant toute cette
saison, Bâle n'a jamais eu d'adversaire aus-
si faible. En d'autres circonstances, Samp-
doria doit tout de même valoir un peu
plus que ça.

G. Curdy

Peu d'enthousiasme au Letziground
Le moins mauvais (Zurich) a tout de même perdu

ZURICH - ALEMANIA AIX-LA-CHA-
PELLE 0-2 (0-0).

MARQUEURS : Hoffmann (penalty) 66me
me ; Tembruck 88me.

ZURICH : Iten ; Kyburz , Leimgruber , X.
Stierli ; P. Stierli , Kuhn ; Winiger , Kunzli ,
Quentin , Meyer. Entraîneur : Mantula.

ALEMANIA : Prokop ; Padelak , Marti-
nelli , Hoffmann , Walte ; Bechmann , Klos-
termann ; Kapellmann , Krott , Ionescu, Crœ-
nen.

ARBITRE : M. Motta , de Monza.
NOTES : Terrain du Letziground , en ex-

cellent état. Soirée agréable ; 4300 specta-
teurs. Alemania est privé do quatre titu-
laires dont l'international belge Claessen.
Zurich joue sans Martinelli et Munch.
Les Allemands remplacent Martinelli (à
ne pas confondre avec celui de Zurich)
et Ionescu , respectivement aux 35me et
66me minutes, alors que chez les maîtres
de céans, Kuhn cède son poste à Pellegri-
ni , à la 72me. A la 65me, l'arbitre avertit
Hoffmann. Coups de coin : 10-9 (6-5).

EN VACANCES
Pratiquant un footb all de vacances, les

deux équipes n'ont guère enthousiasmé.
Privé de quatre titulaires , Alemania n'a,
en tout cas, pas justifié son titre de vice-
champion d'Allemagne. Limitant leur enga-
gement , les visiteurs ne firent jamais va-
loir le jeu direct si cher aux équipes d'ou-
tre-Rhin. Bien au contraire, ils abusèrent
de la passe transversale et de l'effort per-
sonnel. Seul Prokop, qui se révéla être un
gardien de classe et le « stoppeur > Hoff-
mann nous laissèrent une bonne impres-
sion.

Le Roumain Ionescu, qui nous arrivait
précédé d'une excellente réputation , se can-

tonna dans un anonymat désespérant De
toute la rencontre, il ne se signala que
lors de la phase qui aboutit au penalty.
Celle-ci lui fut , d' ailleurs , fatale , Blessé
par Kyburz, il dut céder son poste à Tem-
bruck , qui marqua le second but.

Le moins que l'on puisse dire est que
la victoire des gens d'Aix-la-Chapelle
n'était pas méritée. En football pur , Zu-
rich se montra moins mauvais. Sous l'im-
pulsion de Kuhn, qui, jusqu 'à ce qu 'il fut
blessé, brilla, et de Quentin , qui confirma
une belle technique, les hommes de Man-
tula se montrèrent plus entreprenants. Hé-
las I pour eux, Kunzli ne connaît plus le
chemin qui mène au but et Winiger se
prit pour Harpagon.

G. DENIS

Bienne a raté sa chance en première mi-temps
BIENNE - EINTRACHT FRANCFORT

1-3 (1-0)
MARQUEURS : Peters 41me; Lutz 50me;

Grabonski , 56me ; Nickel, 74me.
BIENNE : Tschannen ; Juillerat, Quattro-

pani, Knuchel, Zapico ; Silvant , Leu ; Bai ,
Peters, Kurt Renfe r, Serment. Entraîneur :
Peters.

EINTRACHT FRANCFORT : Kunter ;
Lotz , Lutz , Lindner , Schaemer ; Kalb , Hœl-
zenbein ; Grabowski, N ickel, Bellut, Kraus.
Entraîneur : Ribeck.

ARBITRE : M. Carmenati, Milan.
NOTES : Stade de la Gurzelen. Pelouse

en bon état. Magnifiquo soirée. 4500 spec-
tateurs. Eintracht Francfort joue san3 Til-
kowski, Jusufi  et Huberts. A la 62me,

Bai cède sa place à Hugo Renfer. A la
76me, Racky prend la place de Lutz. A
la 45me, avertissement à Schaemer. Coups
de coin : 1-11 (1-4).

OCCASIONS GACHEES
On attendait davantage de cette rencon-

tre. Les deux équipes ont joué en dessous
de leurs possibilités. La victoire est reve-
nue logiquement ù la formation allemande,
qui sut donner un coup d'accélérateur au
bon moment.

Les Biennois furent les premiers à se
mettre en action et leur avan tage de 1-0
à la mi-temps n'était pas usurpé. En pre-
mière période, ils se montrèrent les deux
dangereux et l'ouverture de la marque au-

rait dû survenir plus tôt. Que d'occasions
gâchées il y eut !

Eintracht Francfort prit les choses un
peu plus au sérieux en seconde période.
Il joua plus vite et présenta un jeu plus
étoffé. On put , alors, apprécier les qualités
de Grabowski — qui a déjà joué en équi-
pe nationale — et de Nickel — grand es-
poir du football allemand. Bienne, cepen-
dant , facilita la tâche de son adversaire
en commettant de nombreuses erreurs dé-
fensives. Les deux premiers buts sont im-
putables à Tschannen, qui avait été re-
marquable eu première mi-temps, et le
troisième à Quattropaui.

Ph. B.

Comète prend sa revanche
Corcelles - Comète 2-3 (1-2).
Marqueurs : Albisetti 3me ; Aebi 2lme;

Kunzi 25me ; Schweizer 58me ; Duva-
nel 85me.

Corcelles : Burgdorfer ; Feuz, Leone ;
Plancherel I, Collaud , Kunzi ; Pittet ,
Morax , Plancherel II . Danuser , Schwei-
zer. Entraîneur : Schweizer.

Comète : Nemcth ; Ceretti , Colin , Fer-
rat, Schild I ; Aebi , Schild II ; Albi-
setti, Gogniat , Siegenthaler , Balli. En-
traîneur : Jean-Claude Schild.

Arbitre : M. Guder , de Serrières, ex-
cellent.

Notes : Terrain du Grand-Locle à
Corcelles, en parfait état. Temps varia-
ble avec des averses et du soleil . Tem-
pérature agréable. Comète a retrouvé
ses attaquants Gogniat et Siegenthaler ,
alors que Corcelles évolue dans la mê-
me formation que le samedi précédent.

En ouverture , les juniors C de La
Chaux-de-Fonds entraînés par l' ex-in-
ternational Kernen remportent le titre
de champion cantonal en battant Can-
tonal par 2-0. 800 spectateurs. A la
40me minute, Albisetti tire contre le
poteau. A la 75me minute , le même
Albisetti est remplacé par Duvanel. A
deux minutes de la fin , l'irrascible Plan-
cherel II est expulsé pour voies de fait
sur un adversaire. Coups de coin : 9-7
(4-4).

SURPRISE
Rares étaient les spectateurs qui

avaient prévu un tel dénouement Cor-
celles, qui avait étrillé les Subiéreux
à Chantcmcrle, n'allait-il faire qu 'une
bmichéc de son adversaire ? Mais Co-
mète avait ouvert la marque après trois
minutes. Aebi, après un magnifique so-
lo, décochait un bolide dans la « lu-
carne s, après un quart d'heure de jeu.

Comète, qui avait modifié sa structu-
re tant défensive qu'offensive , jouait
beaucoup mieux que chez lui et réa-
lisait même des actions de bonne fac-
ture. Pendant ce temps, Corcelles avait
peine à trouver la cohésion. L'entraî-
neur Schweizer, handicapé, demeurait
fort discret et la machine avait peine
à suivre la cadence. Lorsque Kunzi
eut réduit l'écart sur une faute de Nc-
meth, tout le monde attendait le re-
tour de Corcelles.

Cela sembla se confirmer lorsque
Schweizer, d'un tir précis, « loba » Ne-
meth de plus de vingt mètres et éga-
lisa. Comète passa alors un quart d'heu-
re difficile , mais sa défense, au sein
de laquelle Colin affichait une sûreté
étonnante, fit bonne garde. Plusieurs
fois même, des actions de contre-pied
firent trembler la défense locale qui
parut nerveuse. Soudain , un long cen-
tre de Schild I prit toute la défense par
surprise et l'homme de la dernière heu-
re, Duvanel, déviait le tir dans les fi-
lets de Burgdorfer.

Comète gagne la deuxième manche
et obtient ainsi le droit de jouer un
match d'appui. Sur la prestation des
Subiéreux samedi, leur succès est lé-
gitime. Corcelles n'a jamais retrouvé
la facilité qui lui avait permis de do-
miner si outrageusement la rencontre de
Chantcmcrle. Il faut dire que Comète
alignait une formation autrement plus
volontaire et mieux soudée que lors
du premier match. II faudra attendre
donc la troisième partie , qui fera le
bonheur du caissier de l'ACNF puis-
qu 'un nombreux public ne manquera
pas de se déplace r encore samedi pro -
chain, pour connaître l'équipe promue.

We.

Derby valaisan
pour Ea promotion
Un jour après les derniers

matches de qualification du tour
final , le comité de la première
ligue a procédé au tirage au sort
des deux ultimes confrontations.

Langenthal - Frauenfeld et
Martigny - Monthey s'affronte-
ront le 22 juin. Les matches re-
tour auront lieu le 29 juin. Les
vainqueurs accéderont à la li-
gue nationale B.

Groupe 4: 1. Delémont 2/3 (8-2) ; 2.
Petit-Huningue, 2/2 (2-2) ; 3. Lyss, 2/1
(4-10). Groupe 5: 1. Malley, 2/4 (7-2) ;
2. Audax, 3/3 (3-3) ; 3. Renens, 3/ 1 (2-7).
Groupe 6: 1. Rarogne, 3/6 (16-4) promu
en première ligue ; 2. Central Fribourg, 3/2
(5-14) ; 3. Onex, 2/0 (4-7). Les deux der-
nières rencontres sont annulées.

Résultats dans les autres poules : Ror-
schach - Schlieren 4-0 ; Juventus-Turgi 3-1 ;
Turicum-Sursee 1-3.
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V» Sprmel défend le msdtot iaune
HBBBB3BI L'Italien Adorni tire toujours les ficelles du Tour de Suisse mais

Après son secteur d'étapes de Plaine,
le Tour de Suisse est entré dans sa phase
montagneuse. La carte proposée ne présen-
tait pas un menu indigeste. Au contraire !

Après une première partie relativement
facile sur les territoires solcurois, bernois

m De notre envoyé spécial M
et fribourgeois, les choses sérieuse» com-
mencèrent dès l'attaque du Jaun. C'est
dans cette montée que la première attaque
téléguidée par Adorni se déclencha. Paoli-
ni — un récent rescapé du Giro — sortit
du peloton en compagnie du Belge Schoen-
macker. Rapidement il effaçait le premier
bilan de la journée. En effet, Nutsebaut —

un « poulain » de Brick Schotte — s'était
auparavant payé le luxe de caracoler avec
près de huit minutes d'avance et d'endos-
ser moralement le maillot jaune. Hélas pour
lui, les premières pentes du Jaun sonnèrent
le glas de sa défaite. Il s'effondra de fa-
çon spectaculaire puisque nous le trouvons
à l'avant-dernier rang de l'étape, à plus
d'un quart d'heure de Paolini.

AMBITIONS

L'attaque de l'Italien effaça aussi les es-
poirs de Girard, Spalm, Diaz et autres Ba-
lague, alors en tête de la course. Dans un
second temps, ce fut Van Springel qui
marqua la course de sa personnalité. Esti-
mant que a plaisanterie avait assez duré,
il rassembla ses troupes, ce qui occasion-

na une brusque accélération du peloton. Une
vingtaine d'hommes restèrent sur le car-
reau. Parmi eux, cinq Suisses : Thalmann,
Koechli, Zimmermann, Dubach et Ren-
nhard. La contre-attaque de Van Springel se
révéla payante pour ses intérêts. Non seu-
lement content de sauver sa casaque «or»,
il tira un « baroud » d'honneur en faussant
compagnie au peloton au bas de la côte fi-
nale de cinq cents mètres. Il empocha ain-
si sept petites secondes qui lui suffiront
peut-être lors de l'établissement du bilan fi-
nal. Pour l'heure, le Belge a affirmé son
autorité et averti ses adversaires de ses am-
bitions.

FEU VERT
Bien que Van Springel soit toujours en

jaune, c'est Adorni qui a tiré une fols en-

core les ficelles de la course. Après Arma-
ni et Portalupi, ce fut au tour de Paolini
d'obtenir le feu vert du champion du mon-
de. Certes, lorsqu'il partit après 27 km de
course en compagnie de Diaz, de Rosso,
Puschel, San Miguel, David et Reyniers —
ce dernier délégué au contrôle de l'échap-
pée par le maillot jaune — Van Springel
ne prit aucun risque. En compagnie des
adversaires d'Adorni, il annihila cette tenta-
tive. C'est encore le Belge, Janssen et Ai-
mar qui firent le plus gros travail dans les
derniers dix kilomètres de course. Paolini
était alors un sérieux candidat au maillot
jaune avec ses trois minutes d'avance. Mais
Van Springel veillait au grain. En défini-
tive, il a consolidé sa place en tête du
cassement général, alors que l'opération
Paolini devait le précipiter dans la défaite.

Quant aux Suisses, ils furent à nouveau
bien sagement groupés dans le peloton. Mis
à part les retardataires, Girard et Spalm
tentèrent quelque chose. Pour eux, cela
tourna mal. Le Fribourgeois ne digéra pas
la montée du Jaun, puis chuta. Ensuite,
il eut des ennuis mécaniques et attendit
vingt minutes sa voiture de marque. C'en
était trop pour un seul homme. U monta-
dans la voiture-balais, tout comme Spalm.
Pour leur part, Pfenninger, Maurer, VI-
fian et autres Rub terminèrent avec le pe-
loton. Si, sur les pentes du Balmbcrg,
Adorni avait rendez-vous avec ses adversai-
res, c'est au contraire Van Springel qui
doit situer sa valeur, aujourd'hui, entre
Granges et Montana-Crans. Les quinze der-
niers kilomètres de l'étape sont durs. Le
maillot jaune, Adorni, Janssen, les Espa-
gnols, Aimar, Gutty, Portalupi devraient
creuser un fossé entre eux et les seconds-
plan, et décimer le peloton des candidats
à la victoire finale. Quant au col du Pil-
lon, il ne devrait pas avoir d'incidence sur
le classement de l'étape, car il est placé
trop loin de l'arrivée. Rendez-vous donc sur
le Haut-plateau ou le visage du Tour pour-
rait bien se modifier.

P.-H. Bonvin

EDI ÉVIDENCE. — L'Italien Paolini s'est mis en évidence, hier, en
animant et remportant l'étape qui conduisait les coureurs à
Gstaad. Mai s  le Belge van Springel , à droite, a fort bien défendu

son maillot de chef de file
(Téléphoto AP)

Lier vainqueur
à Genève

A Genève , le Grand prix du Genève
Olympic-Cycliste a été remporté par Hu-
go Lier qui a battu au sprint Willy
Henzi. La course s'est courue sur un
circuit de 15 km 500 à couvrir dix
f o i s  et elle s'est jouée p r i n c ipalement
dans les trois côtes que les concurrents
devaient escalader à chaque tour.

Voici ie classement :
1. Hugo Lier (Hausen) 4 h 02'24" pour

les 155 km; 2. Willy Henzi (Sion) mê-
me temps ; 3. Hansruedi Keller (Leibstadt)
4 h 03'07" ; 4. Daniel Biolley (Fribourg) ;
5. Henri Regamey (Yverdon) même temps ;
6. Hans Schnetzler (Kaisten) 4 h 05'43".

Tentez votre chance à notre jeu-devinette!
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MERCKX A ÉTÉ PRESQUE ACQUITTÉ
Vives réactions au sein de la caravane du Tour de Suisse

La popularité du cyclisme profession-
nel vient de prendre un sérieux coup
dans la décision accordant le bénéfice
du doute à Eddy Merckx dans l'affaire
de dopage découverte au Tour d'Italie.
Ainsi, le Belge participera au Tour de
France. Cette nouvelle, si elle était at-
tendue par beaucoup, a soulevé une va-
gue de f o n d  dans la caravane du Tour
de Suisse. Les réactions diverses des
directeurs sportifs et des coureurs avaient
presque p r i s  ie pas sur la course con-
tre la montre Soleure - Balmberg.

TABLE RONDE
Le champion de France Aimar — il

fu t  suspendu un mois ce printemps —
ne s'est guère montré bavard : t J'ai
défà eu des ennuis avec la FICP au su-
jet  de diverses déclarations concernant
mon propre cas, vous pensez que je
ne veuille rien dire ». En revanche, le
champion du monde Adorni, tout en
ouvrant de grands yeux à l'annonce du
verdict de Bruxelles, trouve cette déci-
sion normale : « Merckx a toujours pro-
clamé son innocenoe », affirme-t-il.

* C'est la porte ouverte à toutes les
infractions en matière de dopage » cons-
tate Brik Schotte, le directeur sportif de
Flandria, qui poursuit : Il nous faut res-
ter prudents dans nos déclarations et
vous en comprendrez aisément la rai-
son. De 'toute façon , c'est un verdict
injuste à l'égard des cas qui l'ont pré-
cédé ». « S'il est un homme qui n'a pas
caché ses sentiments, c'est Vex-champion
du monde Jan Janssen : « Maintenant.

il nous faudra réunir une table rond",
des coureurs professionnels. Merckx,„au
départ du Tour de France, c'est de Pin-
justice en vertu des règlements établis.
Je ne parle pas de Merckx. Il est au
bénéfice du doute et on a levé la sus-
p ension. Alors ? »

INCROYABLE
Certains coureurs ne sont pas  trou-

blés par celte nouvelle. Bodart, Willy
van Neste et Godefroot entre autres.
Pour van Neste, cela parait incroyable .
«Aux  championnats du monde, j 'avaii
pris un produit parfaitement inoffensij
et même recommandé par le docteur
Dumas du Tour de France. A l'ana-
lyse, on a trouvé des traces de produits
dopants. Résultat : suspension. Personn e
ne s'est occupé de prendre ma défense
malgré mes protestations. »

Le drame de cette décision réside
dans ces faits : pourquoi a-t-on accor-
dé le bénéfice du doute à Merckx et
Abt alors que d'autres étaient aussi ir-
réprochables que le Belge lors de leur
première infraction ? Question posée ei
probablement jamais résolue...

SAUVER LE TOUR
Un fai t  paraît toutefois certain : si

le Tour de France avait été fixé plus
tard dans la saison, Merckx aurait été
suspendu un mois et l'affaire aurait
certainement soulevé beaucoup moins de
bruit. Il fallait sauver la « vedette » du
Tour de France et au travers d'elle ,
le Tour tout court. Le jeu des coulisses

dont le cyclisme nous comble depuis
longtemps a une fo is  encore fonctionné.
Chose plus grave : M. Moyson, prési-
dent de la ligue vélocipèdique belge,
qui f u t  le premier à brandir le couperet
des punitions en cas de dopage, vient
de tout faire pour que le doute béné-
ficie à Merckx. « Deux poids deux mesu-
res » constate amèrement Bodart.

Une étrange façon de voir les choses et
de résoudre un problème capital non
seulement en cyclisme mais dans le
sport en général car pour tourn er à
des moy ennes de 350 kilomètres à l'heu-
re au Mans, on peut se demander si
les pilotes n'absorbent que du café  ?

Mettant Merckx au bénéfice du dou-
te, la FICP a clos son enquête en le-
vant la suspension d'un mois infligée
au jeune Belge. Toutefois, l'affaire est
loin d'être terminée. En Belgique, un
coureur tombe sous le coup de la toi
gouvernementale en matière de dopa-
ge. Or, le gouvernement avait demandé
au ministre de la santé italienne de pro-
céder à une enquête dont le résultat
est connu : les analyses ont prouvé que
Merckx avait absorbé des produits do-
pant d'une part et que ut possibilité
envisagée de l'action d'une tierce per-
sonne à l'insu de Merckx n'a pas  été
prouvée de l'autre. C'est donc au gou-
vernement de trancher en dernier res-
sort ce cas. Pour l'heure, il est donc
impossible de prévoir la réaction judi-
ciaire.

P.-H. B.

3me étape , Binmncjen - Soleure
(64 km) : 1. Walter Godefroot (Be)
1 n 35'01" - 2. Re (It) même temps -
3. Gautier (Fr) 1 h 35'05" - 4. Jans-
sen (Hol) 1 h 35'23" - 5. Van Rijcke-
ghem (Be) - 6. De Boever (Be) suivi
des 79 autres coureurs dans le même
temps.

lune étape , Soleure - Balmberg,
course individuelle contre la montre,
en côte (11 1 km 900) : 1. Hennann
Van Springel (Be) 28'17"2 (moyenne
25 km 24-1 ) - 2. Gutty (Fr) 28'3-S"8 -
8. Van Neste (Be) 28'02"2 - 4. Jans-
sen (Ho) 29*05" - 5. Vêlez (Esp)
29'16" - 6. David (Be) 29'21"4 - 7.
Gandarias (Esp) 29'24"6 - 8. Adorn i
(It) 29'32"(i - 9. Gastello (Esp)
29'33" - 10. Harrison (GB) 29'34"2 -
11. Pfenninger (S) 29'42"2.

orne étape , Soleure - Gstaad , 172
km 500 : 1. Enrico Paolini (It) 4 h
45'49" (moyenne 36 km 212) - 2.
Benfatto ( I t )  4 h 48'06" - 3. Van
Springel (Be) 4 h 48'09" - 4. Gon-
zales (Esp) 4 h 48'16" - 5. Lopez-
Rodriguez (Esp) - 6. Janssen (Ho) -
7. Van Neste (Be) - 8. Pfenninger
(S) - 9. Castello (Esp) - 10. Hou-
brechts (Be) - 11. David (Be) - 12.
Vêlez (Esp) - 13. Aimar (Fr) - 14.
Puschel (AU)  - 15. Reyniers (Be) -
16. Harrison (GB ) - 17. Perez-Frances
(Esp) - 18 Fritz (Ali) - 19. Jimenez

(Esp) - 20. Spruyt (Be) - 21. Gode-
froot (Be) - 22. Santamarina (Esp) -
23. Maurer (S) - 24. Rub (S) - 25.
Spuhler (S) suivis de 26 coureurs
dans le même temps que Gonzales.

Classement g énéral : 1. Hermann
Van Springel (Be) 16 h 2.1'34" - 2.
Paolini (It) à 30" - 3. Guttv (Fr)
à 35" - 4. Van Neste (Be) à 59" - 5.
Janssen (Ho) à l'Ol" - 6. Vêlez (Esp)
16 h 22'46" - 7. David (Be) 16 h
22'5i2" - 8. Adorni (It) 16 h 23'03" -
9. Harrison (GB ) 16 h 23'05" - 10.
Pfenniuger (S) 16 h 23'13" - 11. Ai-
mar (Fr) même temps - 12. Vifian
( S )  16 h 23'21" - 13. Lopez-Rodriguez
(Esp) 16 h 23'37" - 14. Galera (Esp)
16 h 23'43" - 15. Puschel (AU),  De
Witte (Be) et Houbrechts (Be) 16 h
23'51" - 18 . Gonzales (Esp) 16 h 23'
54" - 19. Perez-Frances (Esp) 16 h
24'03" - 20. Santamarina (Esp) 16 h
24'1Ï".

Classement général du prix de la
montagne : 1. Portalupi 15 p. - 2.
Gutty 12 p. - 3. Paolini 10 p. - 4.
Balague 9 p. - 5. De Scheonmacker
8. - 6. Gonzales 6.

Classement aux points : 1. Janssen
107 p. - 2. Van Springel 84. - 3.
Aimar 76. - 4. Van Rijckeghem 64. -
5. Armani 62. - 6. Lopez-Rodriguez
54. - 7. Godefroot 51. - 8. Pfenninger
43. 9. Paolini et Van Neste 42.
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deFr.BOO.-àFr.lOÔOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantis d*
discrétion total*

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gonôvo, Coure d* Rive 2,
Téléphone 26 02 E3
1701 Fribourg, ruo Banque 1,
Téléphone 2 6481

NOUVEAU:
Service express

Nom

But 

Endroit

Protégez
votre bateau
par une bâche du
chantier naval Fis-
cher, Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

ni
BUREAU AVANTAGEUX
pour étudiant, en
beau bois fin , 3 ti-
roirs, grandeur du
plateau 100 x 55 cm

Fr. 155 —
Ce bureau, ainsi que
4 autres modèles,
sont actuellement en
exposition chez

f âgj mdïà
Neuchâtel

Saint-Honoré 5

A vendre à Bevaix

chalet
meublé, démontable,
4 x 3  mètres, avec
galerie couverte,
2750 fr.,
pris sur place.
Tél. (038) 5 18 94,
heures des repas.
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La famille de

Monsieur Gustave BERGER

profondément touchée des nom-
breux messages de sympathie qui
lui ont été adressés, exprime à
chacun sa reconnaissance chaleu-
reuse pour la part prise à son
deuil.

Cormondrèche, Areuse, Boudry,
juin 1969. ,;
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La famille de
Madame

Mathilde BICHSEL-FASANI
profondément émue par les mar-
ques d'affection et ' de réconfor-
tante sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand
deuil , remercie toutes les person-
nes qui ont très sincèrement par-
tagé son épreuve , par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs
envols de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1969.
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POUR CAUSE DE DÉPART lit à une
place , avec matelas ; philodendron ; peau de
chèvre ; garniture de toilette pour bébé ;
lampe-potiche. Tél. 4 03 29.

BATEAU PNEUMATIQUE nautisport 315,
pour cause de départ. Urgent. Tél. 4 03 29.

COQUE DE CRISS-CRAFT en acajou
massif , 17 pieds. Tél. 5 34 71.

CARAVANE SPR1TE ALPINE 4 places,
4200 fr., à l'état de neuf. Tél. (038) 5 73 40.

PORTES DE GARAGE, 2 battants, lar-
geur totale 260 cm, hauteur 205 cm. Tél.
8 17 96.

FRIGO Electrolux en parfait état , capacité
100 litres. Prix 100 fr. Tél. 5 35 35.

UNE PAIRE DE JUMELLES 10 x 50 ; 50
romans policiers, prix à discuter. Tél. (038)
4 24 34 .Chavannes 14, 2me étage.

ROBE DE MARIÉE, longue, en dentelle,
taille 38-40, valeur neuve 400 fr., cédée à
moitié prix. Tél. (032) 85 16 94.

CANOT A RAMES (construction à clins)
avec moteur MOSCONE 5 HP. Téléphoner
à partir de 19 h au (024) 3 15 35.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE. Tél. 5 48 17.

6 CHAISES NEUCHATELOISES pour sal-
le à manger , état de neuf. Tél. 3 17 26.

CASSEROLES, usagées, pour potager à pla-
ques chauffantes. Tél. 5 64 32, interne 245,
heures de bureau.

VÉLO D'ENFANT, 10-12 ans. Tél. 7 82 42.

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

ÉTABLI-LAYETTE pour horloger est cher-
ché à acheter. Offres sous chiffres 130529 N,
à Publicitas S.A. 2300 la Chaux-de-Fonds.

MEUBLE COMBINÉ moderne est cherché
à acheter. Offres sous chiffres 130528 N,
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

LOGEMENT 2 pièces , sans confort, prix
modéré. Tél. 5 10 50.

STUDIO MEUBLÉ pour demoiselle, libre
tout de suite. Tél. 5 93 73.

APPARTEMENT DE 4-4 V. PIÈCES dans
villa , région Saint-Biaise - Corcelles, est
cherché par jeune couple. Tél. 8 70 58.

STUDIO, meublé ou non , est cherché par
jeune homme, à Neuchâtel ou environs. Tél.
5 97 88 (heures de travail).

PERSONNE est demandée pour travaux de
nettoyages , tôt le matin , du 10 juillet au
10 août. Tél. 4 06 54.

JE CHERCHE UN RETRAITÉ sachant
conduire pour m'aider les après-midi. Tél.
5 44 69.

ÉTUDIANT, 22 ans, possédant formation
de mécanicien , cherche emploi pour 3 mois
à partir du 7 juillet . Tél. 5 00 84 entre 12 et
13 h, ou de 18 à 19 heures.

DAME cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à AH 1544 au bureau du
journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE, de
langue maternelle allemande, parlant cou-
ramment le français , ayant de bonnes no-
tions de comptabilité , cherche place d'aide-
comptable à Neuchâtel ou aux environs im-
médiats ; libre tout de suite. Faire offres
sous chiffres CI 1528 au bureau du journal.

CHAMBRE tout confort , à monsieur suisse.
Tél. 5 90 26.

APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE et
cuisine , meublé. Tél . 5 16 89, après 19 heures.
A SERRIÈRES, CHAMBRES à 2 lits , con-
fort. Tivoli 10.

APPARTEMENT de 3 pièces , confort , à
Colombier , libre fin juillet. Tél. 6 29 23, le
soir.

APPARTEMENT AU LANDERON pour
couple sans enfants , dans villa neuve, tout
confort , 2 pièces , salle de bains , toilettes ,
cuisine moderne ; garage dans villa , grand
galetas, cave, grand balcon avec vue magni-
fique. Pour rendez-vous, adresser offres écri-
tes à FM 1549 au bureau du journal .

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ,
région Bevaix , Gorgier. Confort. Adresser
offres écrites à 116-1031 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains , immédiatement et jusqu 'à la fin
juillet. Fbg du Lac 19, Mme Favre. Tél.
5 48 17.

URGENT. A remettre un grand appartement
conditions à discuter. Adresser offres écrites
à JP 1535 au bureau du journal.

MONSIEUR, 43 ans, ayant voiture, cherche
dame ou demoiselle pour amitiés et sorties.
Age 30-40 ans. Adresser offres écrites à BI
1545 au bureau du journal.

Importante entreprise de la région lémanique
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

A. E. T.
qui souhaiterait collaborer activement à la
mise en place de l'étude des temps d'un nou-
veau groupe de montage.

La candidature d'un jeune horloger intéressé
par l'étude du travail serait éventuellement
prise en considération. Il recevrait par nos
soins la formation d'A.E.T., complétée par des
cours spécialisés.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P Q 29950 à
Publicitas, 1002 Lausanne. Discrétion assurée.

Maait îH<*^B>Bà...«a^MaBJBMB>naiMna îa r̂a^HânaMaMiiMMKi^MMMàKMlHea.

COLLABORATEUR COMMERCIAL
diplAmé, 30 ans, faisant preuve d'initiative et apte
à assumer des responsabilités, désire

changement de situation
Bonnes connaissances des langues allemande et an-
glaise, contact aisé. Préférence pour poste de délé-
gué commercial, agent de voyage, ou dans les sec-
teurs ventes, achats, de l'industrie et du commerce.
Références à disposition.
Faire offres sous chiffres P. 130526 N, à Publici-
tas S-A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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Urgent
Cercle Libéral cherche :

sommeliers
(ères)

fille ou dame
de buffet

Horaire de jour , Suisses ou
étrangers avec permis C.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 511 30.

COMPTABLE
cherche emploi à Neuchâtel, à l'heure
ou à mi-temps ; tous travaux, tenue
de comptabilité.
Adresser offres sous chiffres
P 300,383 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande avec certi-
ficat de capacité cherche place de

secrétaire
Bonnes connaissances de français et
d'anglais. Entrée possible : 1er juillet
1969.
Adresser offres écrites à 166-1040 au
bureau du journal.

J'engage tout de suite, ou pour
date à convenir,

peintre en bâtiment
qualifié , Suisse ou étranger avec
permis C, pouvant travailler seul.
Entreprise de peinture G. Lupatini,
2560 Nidau. Tél. 3 91 06.

Usine de la région de Neuchâ-
tel engage

contrôleur
Place à responsabilités (méca-
nicien serait mis au courant) .

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres P.
900,162 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.
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offre une place

d'employé (e) de bureau
Connaissance de la dactylographie française
et allemande sous dictée exigée, notions d'an-
glais bienvenues, mais pas indispensables.

Travail varié. Caisse de retraite.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S.A„
av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriel!
et des
commerçants
son matériel
moderne
ponr exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Jeune vendeur
branche alimentaire, diplômé, avec
connaissance de l'allemand et de l'ita-
lien cherche occupation pour la moitié
d'octobre 1969, à Neuchâtel ou aux
alentours.
Faire offres sous chiffres W 306349
à Publicitas, 6901 Lugano.

Jeune
maman
garderait un ou deux
enfants, pendant la
journée , du lundi au
vendredi.
S'adresser à
Mme Le Roux ,
Les Vuarens 5,
Dombresson.

YVES REBER
Bandagiste-

' orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

r^ F  ̂m F^S FW Ŝ M

DOCTEUR

Aline
Favre-Butticaz

ABSENTE
jusqu 'au 7 juillet

F^S s\sj FSSS F%J FM r^s

A remettre en Valais, pour raison de santé,

HORLOGERIE-BIJ OUTERIE-ORFÈVRERIE
très bien située, Installation moderne, équipement com-
plet. Excellente affaire. Long bail, appartement spa-
cieux disponible.
Ecrire sous chiffres C 324,879-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

J'achète tout
meubles, bibelots, tableaux , livres,
vaisselle, etc.
Je débarrasse logements complets.
Paiement comptant.
A. Loup, 2203 Rochefort.
Tél. seulement le soir, au
(038) 6 50 55.
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Collectionneur privé
achète

pièces d'or
de 10 fr.
suisses et paie
150 fr. pièce.
Tél. (021) 74 13 36.

m F^J JSv! y ĵ 
j^S F^S

A remettre , ou en
gérance libre ,
magnifique

Bar-Café-
Glacier
avec appartement.
Offres sous chiffres
AS 38,252 L aux
Annonces Suisses
S.A. c ASSA >,
case postale,
2000 Neuchâtel

Elève de
l'école de
mécanique
2me année, cherche
emploi pendant les
vacances.
TéL 3 27 86.
Autrichienne 20 ans
cherche

travail
au pair
en dehors des cours.
Une année & partir
de septembre.
Adresser offres écri-
tes à 166-1039 au
bureau du journal.

(SI alfa romeo
i

Nous cherchons pour notre siège à Agno (Lugano), pour
entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE DE
DIRECTION

Nous demandons : connaissances parfaites de l'allemand
et du français parlés et écrits , ainsi que
des connaissances d'italien.
Expérience, grande discrétion et préci-
sion.

Nous offrons : bonne rémunération, activité intéres-
sante, bureau seul, prestations sociales.
Semaine de 5 jours, avantages dans
l'achat d'automobiles.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, certificats,
références et photo, à la direction de ALFA ROMEO (SVIZZE-
RA) S.A. 6982 Agno.

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

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre repré-
sentant.
giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingcn
Dép 11.

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

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception. 4, rue Saint-
Maurice , ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicule? à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.
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SIEMENS
«* . -,

r ' cherrTia

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.

,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.
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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 t Suisses ou étrangers
hors plafonnement.
Nous offrons i 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).

W Tél. (038) 6 42 46.

I
FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
M O N R U Z - N E U C H A T E L

cherche :

UNE CHASSEUSE DE
PIERRES QUALIFIÉE

sur potence « Schutz » ;

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en ate-
liers. Mise au courant par nos
soins.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, 2000 Neu-
châtel , téléphone (038) 5 60 61.



JACQUES BOSS, ing. cfipl. EPUL 
„w~^-,, _.,,

1020 RENENS - Tél. (021) 34 11 31 f

A partir de Découper et envoyer à : Jacques Boss, ing. dipl. ' *̂ fe .ÉsS;^! urffifJj Z* '.$1111 '

SANS FONDATIONS ^̂^ p̂ ^^
'
^ 
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Prêt comptant®
•k de Fr. 500- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ¦

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts e 

•fr accord é dans les 48 heures autorisés. Domicile * <-*•<
A- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n II /¦»- o~îv"

contre vôtre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanCfUe n.Or ll1Gr +UlG. O.A.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <f> 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

MSBim
N'oubliez pas qu 'en nous ache-
tant  une voiture neuve ou
d'occasion , vous avez des chan-
ces de gagner notre

« Prix acheteur »

de Fr. 1000.—

19, fbg du Lac

wsmm
DS 21 PALUS cuir
DW 21 grise - tissu rouge
DW 19, ID 19, DS 19 de 1963 à

1967
Ami 6, blanche de 1962 à 1968
BMW 2000, 1969, 6500 km
RO 80, 1969, 14,000 km
MERCEDES 190, 1964, bleue
FORD CORTINA GT, 1966
FIAT 1500 Combi et 2300 NSU
Prinz 4 et 1000 C
TRIUMPH SPITFIRE, 1964
MORRIS COOPER, 1965, verte
SAAB 1965, blanche
HIUMAN, FORD ANGLIA ,
TRIUMPH HERALD
et droit au « prix acheteur » de
Fr. 1000.—

A vendre
Alfa 1500
Sprint , année 1964,
état impeccable.
Tél. (039) 3 63 59.

A vendre

Simca
1000, très bon état ,
2000 fr. Tél. .5 00 58.

A vendre

B A T E A U
genre glisseur avec moteur John-
son 40 CV et chariot. Prix 2350
francs.
Tél. (038) 3 10 56.

i |Èfe ^St\ plaisir d'essayer

2500 « Grande Classe »
19, fbg du Lac

BERLINE GRAND TOURISME, . ooa
îisfc  ̂ LA

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9 9 9 1
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\fff î mWrf < mW' cy verte,

TJL" «"-"'•-¦ .4 portes, grl.
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S6 ' P 
962 8 CV, bleue ,

VW l 500 Sieur simili.
2 portes, m»*" g cV

VW 1500 SCAR é̂r.eur siml -

S^Tccesso^res, 8000 km.

' 
Facilité* de Piment

Essais sans engagent

^̂  P R Ê T S  II
— sans caution -gjg{

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

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 t^
Ouvert le samedi matin j£*|

Occasions
Bas prix, non expertisées
PLUS DE 15 VOITURES
(2 CV, 3 CV, Fiat, Anglia, Cor-
tina , ID 19).

de Fr. 200.- à 900.-
PLUS DE 20 VOITURES
(Citroën et toutes marques).

au-dessous de
Fr. 3000.-
et quand même avec droit j

au prix acheteur de
Fr. 1000.-
Demander notre liste détaillée
de voitures à liquider.

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

A vendre au plus
offrant moteur et
boîte à vitesses

AMI 6 1967
19,000 km garantis.
Faire offres sous
chiffres AS 6596 J
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA >,
2501 Bienne.

Peugeot 404
injection , 1965,
72,000 km, blanche.

Citroën
Ami 6
1964, 73,000 km,
beige.

Fiat 2100
i960, 100,000 km,
grise.

Morris 1100
station-wagon , 1966,
37,000 km, verte.

VW 1500 S
1965, 62,000 km,
grise.

Voitures soignées,
prix avantageux ,
reprises , facilités de
paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A céder
à bas prix
DKW Junior , 1962,
20,000 km, Renault
Gordini 1961.
Austin Gipsy, 1960,
64,1100 km.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

On cherche
à acheter

VOLVO
121-122 S ou
123 GT à partir
de l'année 1962.
Tél. (031) 25 28 40
ou 56 53 84.

A vendre
moto
Puch DS 50, plaque
jaune , impeccable,
pour cause de départ.
300 fr. Tél. 4 03 29.

A vendre à prix

avantageux

BATEAU
Rocca - Impala
plastique blanc-bleu ,
5 places, avec bâche
capote,
hors-bord 60 CV.
Démarrage électri-
que , etc.- Tél. 5 50 31
ou 8 17 75.

A vendre
Citroën
ID 19
1963. Prix intéres-
sant. Parfait état.
25 9 70 40-88.

A vendre ¦' ¦*-.

Triumph
TR 4
1964, entièrement
revisée , pneus neufs ,
Overdrive , radio , par-
fait état. Reprise
éventuelle. Grandes
facilités de paiement.
Tél. (038) 5 34 69.

A vendre £%

Opel
Record
Coupé
A vendre
6 cylindres,
modèle 1966.
5 places.
41,000 km.
Expertisée.
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon £
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre, pour cause
de double emploi ,

Vespa GS
gris métallisé, bon
état de marche.
Bas prix.
Tél. 5 12 36.

A vendre
Velosolex.
Téléphoner pendant
les repas au
(038) 5 89 23.

A vendre

Cortina GT
1968, 4 portes,
9000 km.

Austin 1100
1966

Austin 1100
1965

Austin 850
1965
Garage Touring,
agent général pour le
bas du canton.
Tél. 3 33 15.
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Notre brochure

RAILTOUR 1969
est à votre disposition.

Formule de voyage individuel à forfait par
chemin de fer.

Transport et logement inclus.

VOYAGE SUR MESURE
NEUCHATEL, 5 fbg de l'Hôpital.

Tél. (038) 5 80 44.

f^ M̂ tfff
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Nouveau à l'école-Club Migros ! B

| COURS DE SKI NAUTiQ0Ë
~
| 1

Abonnement de 10 tours Fr. 40.- i J

Début du cours : fin juin 1969 f |
Les personnes inscrites seront convoquées El

| individuellement |.{

Bulletin d'inscription à envoyer à |V

ÉCOLE-CLUB MIGROS 1
11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48 |||

Nom : Prénom : jg ||

Rue i c/o : 65||

Localité : Tél. : y,'1

S'inscrit pour le cours de ski nautique. t: ^

LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

L I T ER I E
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE V<• COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête f fmobile, 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. _ . .  

TAPIS
superbes milieux
moquette ,
260 x 350 cm,
fond rouge ou beige.
Dessins Chiraz,
210 fr. pièce
(port compris).
G. rOurth
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

Qui
adopterait
une jolie chatte tigrée
à bavette blanche.

abandonnée
avec son chaton
blanc , tacheté jaune?
(Le chaton peut être
placé par la suite.)
Amis des bêtes,
tél. 3 30 02,
de 9 à 11 - 13 à 14-
19 à 20 heures.

A vendre

distributeur
de
cigarettes
neuf , déj à installé,
bon rabais.
Tél. 5 78 84.COUTURE

Transformations
et retouches de tous

vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon
Toutes retouches

Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 4123

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL §
Mercredi 25 juin 1969, à 21 heures §||
Unique représentation en Suisse romande du i?fè:î

TÉÂTRE NÔ DE TOKYO 1
(NIHON NOGAKU DAN, direction : Manzaburo UMEWAKA) feli
au programme : Sagi - Nô, Futari Daimyo - Kyogen, Funabenkei £;"$

Spectacle organisé par le Musée d'ethnographie, avec la collaboration rSÇîl
de l'imprésario Jean de Bliek, la Haye. n
Places de 10 fr. à 40 fr. Location : Agence Strubin, librairie Reymond, |gs
Neuchâtel, tél. 5 44 66 et à l'entrée. »jQj

VOYAGES - AUTOCARS

VA CANCES 69
\ GRAND TOUR DE BRETA-
; GNE :

12-20 juillet , 9 jours Fr. 595.- \

] ALSACE - STRASBOURG
ï ET FORÊT-NOIRE :

12-13 juillet , 2 jours Fr. 120.-

» BRUXELLES - HOLLANDE
: ET LA RHÉNANIE :
:' 13-20 juillet, 8 jours Fr. 580.- j

ITALIE - YOUGOSLAVIE
14-24 juillet, 11 jours Fr. 695.—

COTE-D'AZUR ET LA Rl-
'- VIERA ITALIENNE :

14-19 juillet , 6 jours Fr. 385.- ;

r SAN-BERNARDINO - LO- I
| CARNO - CENTOVALLI :

19-21 juillet , 3 jours Fr. 165.-

COTE-D'AZUR ET LA Rl-
I VIERA ITALIENNE : j

21-26 juillet , 6 jours Fr. 385.-

| ENGADINE ET LES DOLO-
MITES - TYROL

i 21-24 juillet , 4 jours Fr. 250.-

\ ENGADINE - LAC DE COME
! ET LE TESSIN :

26-28 juillet , 3 jours Fr. 165.-

VENISE ET COME : I
28-31 juillet , 4 jours Fr. 255.-

> Programmes et inscriptions chez : î

v VOYAGES WITTWER



Italie : grève des
agriculteurs

ROME (ATS-AFP). - Un million et
demi d'ouvriers agricoles sont en grève
pour trois jou rs.

Ils réclament, à l'occasion du renouvel-
lement du contrat collectif national , des
améliorations portant sur les salaires et
le régime des assurances sociales, ainsi
que la garantie de l'emploi.

Le mouvement a été lancé par la Con-
fédération générale italienne du travail , à
majorité communiste et socialiste , les au-
tres confédérations ayant décidé d'atten-
dre les résultats des négociations en cours
avec la Confédération de l'agriculture (pa-
tronale).

La C.G.I.L. entend protester contre les
retards apportés par cette confédération à
donner satisfaction aux revendications des
travailleurs agricoles. La grande majorité
d'entre eux a répondu à son appel.

Le Saint-Siège et les pays satellites de l'URSSUne enquête
significative

Certains milieux catholiques d'un des
pays satellites européens de l'URSS ont
voulu faire vérifier sur place quels
étaient les résultats du modus vivendi
conclu entre le Vatican et les rég imes
communistes de ce secteur.

Ayant fait un long voyage, le repré-
sentant — évidemment non officiel , pour
ne pas dire secret — rapporta des ob-
servations souvent inattendues. A son
avis, on ne peut guère parler de la
Tchécoslovaquie. Les catholiques de ce
pays lui ont affirmé que la présence de
l'armée soviétique sur le sol national
rendait toutes les négociations et les
pourparlers entre Prague et le Saint-
Siège inutiles. Il est vrai que l'archevê-
que Beran, expulsé de Tchécoslovaquie,
a fini sa vie à Rome. Un obstacle ma-
jeur, dont le gouvernement tchécoslova-
que voulait se débarrasser depuis lon-
gue date, a donc disparu. Néanmoins,
l'administrateu r apostolique, de l'arche-
vêché de Prague approuvé par le Saint-
Siège, Mgr Tomasec, s'est révélé intran-
sigeant et dur. Autrement dit , il refuse
de prendre des décisions valables sous
La menace des baïonnettes russes. De
surcroît , il jouit d'une grande popularité
auprès des ouailles. Certes, l'ex-Mgr
Plojhar , organisateur du groupe des
prêtres communistes, n 'a guère abandon-
né son activité. Mais ses collaborateurs
ne sont qu 'environ trois cents en tout
et demeurent très mal vus par la po-
pulation , bien que choyés par les auto-
rités. Tout compte fait, le Vatican et
Prague parlent de poursuivre leur dia-
logue en vue d'un éventuel modus vi-
vendi. Celui-ci semble pourtant bien
loin encore.

L 'ACCORD AVEC LA HONGRIE
En revanche, un accord avec la Hon-

grie a été conclu entre le Vatican et
Budapest, déjà en 1967. Il . n'a. donné
pourtant que fort peu de résultats tan-
gibles. Certes, des évêques nouveaux ont
été nommés, mai s par ailleurs plusieurs
ecclésiastiques ont été soudainement em-

prisonnés et l'un d'eux a même perdu
la vie.

Aussi, une partie du clergé catholi-
que hongrois demeure-t-il contraire à ce
nouveau modus vivendi : « Pour nous,
disent-ils, ce sont les paroles et les or-
dres du cardinal Mindszenty qui comp-
tent. Pas besoin d'interférence de Mgr
Casaroli ou autres envoyés du pape. Or,
on sait que Mgr Mindszenty reste tou-
jours confiné à l'ambassade américaine
de Budapest. Il est donc douteux que
son attitude et ses opinions soient adap-
tées aux situations nouvelles de l'Eglise.

En d'autres termes, le « rôle des ca-
tholiques hongrois — six millions sur
à peu près huit millions d'habitants —
n'est guère uniforme. Néanmoins, un
arrangement entre Budapest et le Vati-
can existe et dans les milieux proches
du Saint-Siège on ne perd nullement
l'espoir qu'une amélioration aura lieu
un jour.

POLOGNE
La Pologne constitue un chapitre à

part. Ici, il faut souligner les points sui-
vants :
• Alors que le Vatican fait son pos-

sible pour établir un modus vivendi avec
Varsovie, le gouvernement de cette ca-
pitale s'il n 'a point rompu les pourpar-
lers, ne tient guère, non plus, à ce
qu 'ils aboutissent.
• D'autre part, le cardinal primat de

Pologne, Mgr Wyszynski ne semble pas
aspirer à un pareil accord.

L'influence du clergé en général et
du cardinal Wyszynski en particulier est
énorme. A dire vrai , plus grande qu'elle
n'a jamais été. Dans ces conditions, les
autorités communistes polonaises se ren-
dent bien compte qu'elles ne peuvent
passer outre à la volonté du primat.
Celui-ci toutefois ne peut rien faire di-
rectement contre le gouvernement de
son pays. De la sorte, des deux côtés
de la barricade, on pense qu'il vaut
mieux laisser les choses comme elles
sont : causer, discuter, oui, sans rien

modifier pourtant II y a bien des rai-
sons pour supposer que les voyages
« diplomatiques » de Mgr Casaroli à
Varsovie devront se répéter encore.

YOUGOSLA VIE
La Yougoslavie est le seul pays « rou-

ge » où le modus vivendi, conclu entre
le Saint-Siège et l'Etat donne des résul-
tats utiles. La raison en est assez inat-
tendue. Ce sont notamment les convic-
tions du maréchal Tito. Celui-ci a cons-
taté que le marxisme n'a guère réussi
à amalgamer en une seule nation ho-
mogène les habitants des six Républi-
ques fédérales yougoslaves. Même ceux
qui demeurent communistes se détestent
souvent entre eux et rêvent de fonder
des Etats séparés.

Le président Tito voudrait donc trou-
ver une idéologie qui puisse unir réelle-
ment les républiques yougoslaves. Evi-
demment, ce n'est pas dans la religion
catholique qu'il espère la découvrir.
Néanmoins, de bons rapports avec le
Vatican donnent une preuve de la lar-
geur de vue de Belgrade. En outre, ces
bons rapports rendent le maréchal plus
populaire auprès des Croates et des Slo-
vènes apparten ant à l'Eglise romaine.

Aussi, entre l'Eglise catholique you-
goslave et Belgrade, il n'y a pas eu jus -
qu'ici de discusions majeures. Pour les
milieux proches du Saint-Siège c'est un
exemple encourageant. M. CORY

Marcantoni encore
sur la sellette

VERSAILLES (AP). — M. Patard , juge
d'instruction à Versailles, qui poursuit son
information dans l'affaire Markovic, a reçu
le rapport de MM. Moret , directeur du
laboratoire de police scientifique de Lyon,
et Tapu, ingénieur chimiste, qui avaient été
désignés pour expertiser la housse en ma-
tière plastique et le sac en toile de jute
qui enveloppèrent le corps de Markovic.

Dans leur rapport les deux experts font
savoir que la housse et le sac habillent par-
faitement le matelas et le sommier faisant
partie de la literie que se fit livrer, en
juin 1968, François Marcantoni, dans sa
propriété de Goussainville.

On sait que François Marcantoni a tou-
jours prétendu ignorer ce qu'étaient de-
venus cette housse et ce sac

BIBLIOGRAPHIE
RAYMOND MEYLAN

L'énigme de la musique
des basses danses du quinzième siècle

(Ed. Paul Haupt, Berne)
Soixante mélodies en longues notes

égales, pour soutenir la chorégraphie
raffinée de la Cour de Bourgogne, c'est
ce qui reste de la musique des basses
danses du quinzième siècle. Quelle pau-
vreté en comparaison des costumes, de
l'architecture, de l'héraldique, qui in-
terviennent dans le spectacle de la
danse. Tout porte à croire que la mu-
sique de danse était tout aussi subtile.

En comparant systématiquement ces
mélodies (utilisant un ordinateur IBM),
Raymond Meylan découvre qu'elles se
groupent en tamillea, ce ;qui entraîne la
question de leur formation. Il envisage
deux théories : la centonisation et
l'évolution et en développe les consé-
quences à l'aide des mathématiques. Il
parvient à découvrir quelques rap-
ports chronologiques et géographiques.
Les basses danses apparaissent alors
comme des formes momentanées d'une
tradition orale . La thèse de Raymond
Meylan est une contribution à l'histoire
des idées au quinzième siècles.

VIA HONG-KONG M. KERN
Marc Revest

Editions Fleuve noir
Le professeur eut un geste large : soyez

patient, M. Kern, dans quarante-huit heu-
res, devant les micros de toutes les radios,
je dévoilerai le nom des éminences grises
qui tissent la toile de la subversion à tra-
vers les cinq continents.

Kern ne put se contenir : c'est de la
dém ence I

NOUVEAUTES POUR LA JE UNESSE
(Editions Casterman)

Pour Pâques, les éditions Casterman
ont publié une série de nouveautés pour
la jeunesse.

Dans la collection Farandole , signa-
lons notamment « Tobi Chien », de Mar-
celle Vérité, illustré par Philippe Salem-
bier (c'est l'histoire d'une belle journée
dans les bois et d'une belle amitié entre
Tobi et Titou, le petit berger) ; * Hopi
et Cati exp lorent la grande forêt », par
François Craenhals, illustrations d'Endry
(avec Hopi , le petit In dien et Cati sa
grande amie les enfants fon t  la con-
naissance des animaux qui peuplent la
grande forêt et vivent de multip les pé-
ripéties) ; < Hopi et Cati au jardin du
soleil », des mêmes auteurs (les deux
amis se retrouvent dans l'extraordinaire
jardin du soleil...).

Cadet-Roama présente, dans la série
t Achille et Bergamote », € L'Electricité »,
texte et illustrations d'Alain Grée. En
partant de leur train électrique, Achille
et Bergamote découvrent les notions élé-
mentaires de l'électricité. Ils compren-
dront comment fonctionne un barrage ,
pourquoi il existe, ce qu'est l'électricité
dans la maison, ce qu'elle représente
dans la vie professionnelle et industrielle ,
dans les transports, les télécommunica-
tions...

Enfin un nouveau Petzi pour les tout-
petits : t Petzi dans la caverne enchan-
tée » par Hansen. Petzi, Pingo et Riki
enchanteront les enfants qui raf fo lent  de
ces petits albums à leur portée.

Vient de paraître dans la collection At-
las des voyages :

Armand Gaspard
CAUCASE

(Editions Rencontre)
Le 71me et dernier volume de la pres-

tigieuse collection Atlas des voyages est
consacré au Caucase. Avec Armand Gas-
pard , nous découvrons cette fascinante con-
trée où la réalité soviétique d'aujourd'hui
baigne dans un univers de légendes et
d'épopées. La tradition biblique y situe
les limites septentrionales du Jardin d'Eden
et le retour sur la terre de l'arche de Noé,
au sommet du Mont-Ararat que les Ar-
méniens contemplent de nos j our» avec
la nostalgie du paradis perdu.

Serré entre , la .mer Noire et la Cas-
pienne," traversé par une chaîne de mon-
tagnes que couronnent plusieurs 5000 mè-
tres, le Caucase a été dans l'histoire un
carrefour en même temps qu'un refuge
de peuplades et de civilisations. On y dé-
nombre plusieurs dizaines d'ethnies ayant
chacune leur langue et leur culture et dont
certaines comptent parmi les plus ancien-
nes du monde.

LE PASSANT DE BERLIN
Par P. Courcel
Ed. Fleuve Noir

Rex Baker est torturé par des agents de
l'Est. Toute la panoplie pour lui faire
avouer où se cache le « résident » à Berlin.
On saute de coup de théâtre en coup de
théâtre.

UN PIÈGE POUR RITA
par Fred Robinson

(Ed. de l'Arabesque)
Espionnage en Europe. Allemagne-Suède.

La belle Rita , des services de l'OTAN arri-
vera-t-elle à se sortir du guêpier ? Au vo-
lant de son bolide de rallye, elle fait des
étincelles. Mais est-elle vraiment dans la
course ?

REVUE DE MADAME
La î Revue de Madame » d'avril présente

sur treize pages couleurs un extraordinaire
reportage effectué au Viêt-nam.

La « Revue de Madame » est un maga-
zine jeune qui intéresse hommes et fem-
mes. On y trouve des sujets variés tels que
la confiance, le courrier des lectrices, les
reportages et de nombreuses rubriques pro-
pres à ce genre de publication.

Absence de prévisions
SPA TIALE DERNIÈRE (Suisse romande). — Chaque mois, la télévision suis-

se romande programme sous le titre de <Aux premières loges » un spectacle en-
registré en public.

Poursuivant l' exp érience de l'an dernier , elle a enreg istré des extraits de la revue
Suivant l'expérience de l'an dernier, elle a enreg istré des extraits de la revue
du Casino-Théâtre de Genève. Les téléspectateurs pouvaient craindre, en s'en
référant  à l' esprit qui anime la télévision romande, que le spectacle ne serait
compréhensible qu 'à Genève ou sur les bords du lac Léman . Par chance , il n'en
f u t  rien car l' on s'est souvenu que la télévision était avant tout romande.

Une revue intéresse et divertit toujours. Toutes les séquences ne fu ren t  pas
également réussies . Mais , chacune d' elle valait par son mordant . C'est l' occasion ,
pour chaque téléspectateur , de se dé fou ler , de rire du monde qui l'entoure et
le gouverne. La revue joue le rôle de soupape de sécurité . Sur le p lan technique ,
aucun artifice . Les caméras de Roger Gillioz n'ont joué que leur rôle <d' œil».
Cette remarque n'est pas restrictive. Il  était d i f f i c i l e  d' en fa ire  p lus sans toucher
à l' esprit de ces réalisations. Cependant , au niveau des sons, tout ne f u t  pas par-
fa i t .  Pourtant , cet aspect méritait tout particulièremen t d 'être soigné car le
spectacle était essentiellement verbal . L'enreg istrement en public apporte une
dimension supp lémentaire. Nous ne sommes p lus seuls en face  dn spectacle. Nous
le vivons avec le public. Dans le domain e du rire, cet élément est important.
E n f i n , si le choix des séquences par le réalisateur permettai t à chacun de com-
prendre tons les sketches , nous pouvons penser qu 'il a nui à l' unité du specta-
cle. Certaines transitions nous ont paru trop for tes .

REMORQUES (Suisse romande). — Cette émission destinée aux ciné p hiles ,
depuis sa réintégration clans la grille , a souvent été supprimée au p r o f i t  des ac-
tualités sportives . Nous l'avons souvent regretté. Mais , même lorsqu 'elle est pro-
grammée, elle n'est pas ménagée par les responsables de la continuité. Samedi
soir, elle a paru sur nos peti ts  écrans avec une ving taine de minutes de retard
sur l'horaire prévu . A cette heure , ce décalage est trop important . La form e nou-
velle de présentation des programmes était à l'orig ine de ce retard. Ne pourrait-
on pas, à Genève , lors de l'établissement du programme , tenir comp te de cet élé-
ment. Cela éviterait aux téléspectateurs de désagréables attentes et leur permet-
trait de mieux connaître l'hôte d' un soir.

LES U HEURES DU MANS (Suisse romande). — Ceffe ép reuve automobile
f a i t  l' objet , depuis de nombreuses années d' une retransmission télévisée. Cha-
que fo i s , nous sommes enthousiasmés par le spectacle qui nous est o f f e r t  par les
techniciens de PORTF. Il est vrai que depuis les retransmissions spatiales p lus
rien ne devait nous étonner. Mais la qualité des images reçues est telle que nous
ne pouvons réfréner cet élan spontané . Cette année , un élément supp lémentaire
a accentué notre p laisir . La course a été ouverte jusqu 'à son term e puisqu e 6J 10
de seconde seulement sé parait les deux premiers.

E n f i n , si les responsables des programmes prévoyaient p lus qu 'ils ne Rem-
p lissaient , nous aurions pu bénéficier des connaissances de l'hôte d' un soir. Mais ,pour cela , il fa l la i t  supprimer les « Images d'Australie » .

J .-Cl. Leuba

SALISBURY (ATS-AFP). - La c ligu e
impartiale », organisation rhodésienne d'ex-
trême-droite, s'est jointe aux autres partis
de l'opposition pour demander aux Rho-
désiens de rejeter les propositions consti-
tutionnelles que . M. Ian Smith, premier mi-
nistre, soumettra la semaine prochaine à
référendum.

Le référendum en Rhodésle

HORIZONTALEMENT
1. Demi-ceinture ou combinaison. 2. Moi-

tié. — Unité d'éclairement. 3. Portent des
cônes. — Gamin de Paris. 4. Note. — Vain-
quit les Normands à Monfaucon. 5. Dé-
signe le menu fretin. — Moutarde noire. 6.
Affluent du Danube. — Abréviation reli-
gieuse. — Cours d'eau. 7. Poète français
du XVe siècle. 8. Note. — Cinquième en
son genre. — Présent pour des propriétai-
res. 9. L'arme du moins fort. — Les magis-
trats en portent. 10. Tiennent des étaux.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Façon de tromper. 2. Cer-

tains sont des leurres. — Terme de ten-
nis. 3. Son morceau est exquis . — Com-
portait un siège élevé. — Possessif. 4. Arrê-
te l' action des eaux. — Général qui fut
assassiné à Toulouse . 5. Sortis. — Possessif.
6. Adverbe. — Rapport physique. 7. Ta-
pisse. — Fit le désespoir de Midas . 8. Fruit
aigrelet. — Un élève y est isolé. 9. Sert
à faire des joints hermétiques. — Illusoires.
10. Qui ne composent pas facilement.

La pensée de Mao
TOKIO (A P). — Selon 

^ 
l'agence

t Chine nouvelle », la dernière viola-
tion de frontière commise par les
Soviétiques au Sin-kiang s'est pro-
duite alors que les gardiens de trou-
peaux chinois discutaient les instruc-
tions données par le président Mao
Tsé-toung, pour vaincre les anti-
mao'istes.

Soudain, ils virent plusieurs dizai-
nes de soldats soviétiques armés pé-
nétrer en territoire clùnois, déclare
l'agence....

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, L'Esprit

, ydu théâtre Nô, conférence du R.P. Tho-
mas Immoss. ., '..' t ^

EXPOSITION. — A bord du Neuchâtel :
Cinquante ans de propagande touristique.

CINÉMAS. — Arcades, 20 h 30 : Le
Franciscain de Bourges. 16 ans.

Rex, 20 h 45 : Moi._ marquis de Sade.
18 ans.

Studio, 20 h 30 : La Brigade du diable.
16 ans.

Bio , 15 h et 20 h 45 : Les Copains. 18 ans.
18 h 40 : Le Sinistre Dr Crippen. 18 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Vallée du
mystère. 16 ans. 17 h 30 : Les Femmes
préhistoriques. 16 ans.

Palace, 20 h 30 : La Grande Vadrouille.
12 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : K. Kreis,
Seyon-Trésor.

PESEUX
Lundi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Peu de configurations importantes la matin. Le restant de la journée sera consacré aux
distractions.
Naissances ! Les enfants de ce jour seront curieux de tout , avides d'apprendre mais
imprudents.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins très fragiles. Amour : Essayez
de corriger vos défauts. Affaires : Il vous
faut choisir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consommez davantage de légumes
verts. Amour : Ne vous laissez pas empor-
ter par la passion. Affaires : La colère est
mauvaise conseillère.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous manquez de sommeil. Amour:
N'exagérez pas vos petits problèmes. Affai-
res : Effectuez les retouches qui s'imposent.

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé ! Prenez vos médicaments habituels.
Amour : Demeurez les pieds sur terre.
Affaires ! Soyez très attentif.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour : Les sentiments de l'être
cher sont sincères. Affaires : Vos nouvelles
relations vous appuieront.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Cherchez les causes de vos maux
de tête. Amour : Vous êtes très méfiant.
Affaires : Vos efforts ne sont pas suivis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre équilibre nerveux.
Amour i Tenez les promesses faites. Affai-
res i Une trop grande hâte est nuisible.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Déformation possible des cloisons
nasales. Amour : Soyez à l'heure à vos ren-
dez-vous. Affaires : Vous aurez besoin d'ap-
puis sérieux. ,

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne vous arrêtez pas de fumer bru-
talement. Amour : N' adoptez pas une atti-
tude équivoque. Affaires : N'entreprenez pas
tout en même temps.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Stimulez votre vésicule biliaire.
Amour i Poursuivez votre idéal. Affaires :
Exigez plus de précisions;

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre taux de cholestérol.
Amour : Atmosphère assez tendue. Affaires:
Améliorez encore votre position.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne vivez pas sur les nerfs. Amour :
Tentez un rapprochement. Affaires : N'at-
tendez pas pour faire un bond en avant.

WASHINGTON (AP). — Le porte-avions
« Hornet », vétéran de la Deuxième Guer-
re mondiale, a été désigné comme bateau
numéro un de la flottille qui récupérera
les astronautes d'à Apollo-11 > le mois pro-
chain , à leur retour de la lune.

Pour a Apollo-10 », le bateau numéro
un de récupération avait été le porte-hé-
licoptères a Princeton ».

Pour récupérer a Apollo XI »

DU LUNDI 16 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.
13.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Le Trésor des Hollandais

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse.
20.25 L'opinion de Denis de Rougemont.
20.4*0 (C) L'Homme de fer

Film
21.30 Equipe de nuit

En direct d'une grande boulangerie.
22.10 (C) Vladimir Horowitz à Carnegie

Hall.
23.00 Téléjournal.

7.30 Election présidentielle.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la Bourse.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 300O

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.45 Face à l'opinion.
21.30 Les Voyages de Jaimic McPheeters

Feuilleton.
22.20 Show Bechet.
23.20 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les Jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
2030 Cinéma variations.
21.20 La Soif du mal

Film.
22.55 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20.20, Europarty. 21.20,
sexologie et criminalité. 22.20, téléjournal.
22.30, cours de russe.

16.35, téléjournal. 16.40, Les Iles enchan-
tées. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,

La Boîte à surprises (Suisse, 17 h 05) :
Le service jeunesse n'a pas encore trouvé
la formule idéale.
Spécial affaires publiques (Suisse,
20 h 25) : Gaston Nicole et Roland
Bahy : un duo sûr et efficace.
Equip e de nuit (Suisse, 21 h 30) : Un
hommage en direct à ceux qui travail-
lent de nuit,

J.-Cl. L.

panorama. 21 h , histoires et chancons de
marins. 21.45, le club alpin allemand a
100 ans. 22.30, téléjournal , commentaires ,
météo. 22.50, Guernica, pièce. 23.25, La
Feuille blanche , pièce. 0.10, téléjournal.

17.30, informations, météo. 17.35, les
hommes grenouilles. 18.05, plaque tour-
nante. 18.40, le monde fabuleux de Walt
Disney. 19.10, La Vieille Burgl. 19.45, in-
formations, actualités, météo. 20.15, Pra-
xis le magazine de la santé. 21 h, L'In-
trouvable. 22.30, 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,
quatre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Candice , ce n 'est pas
sérieux, de René Roulet. 13 h, musicolor.
14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi. 15.30, arrivée du Tour de
Suisse à Crans.

16 h , info rmations. 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 miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
photo-souvenir. 20 h , magazine 69. 20.20,
les aventures de Roland Durtal , Titres et
obligations, pièce policière de I. Villars.
21.15, quand ça balance. 22.15, découverte
de la littérature et de l'histoire. 22.30, infor-
mations. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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,
affinités. 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 , informations. 6.10, bonjour. 6.20, mu-
sique récréative pour jeunes et vieux. 6.55,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, Concerto,
Saint-Saëns. 9 h, correspondances et anec-
dotes de musiciens. 10.05, musique, Mozart.
10.20, radioscolaire. 10.50, pages de Brahms.
11.05, carrousel. 12 h, guitare et piano.
12.40, après les élections présidentielles fran-
çaises. 12.45, rendez-vous de midi, Tour do
Suisse. 14 h, magazine féminin. 14.20, or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05, en-
semble champêtre. 15.30, ensemble de Zur-
zach.

16.05, Tour de Suisse. 16.10, concert
varié. 17 h, chansons indiennes. 17.25, pour
les enfants. 18 h , informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, Tour
de Suisse, communiqués. 19.15, informations,
météo, actualités. 20 h, concert sur deman-
de. 20.25, notre boîte aux lettres. 21.30,
Trabtrab , pièce de R. Puchert. 22.15, infor-
mations, météo, commentaires, revue de
presse. 22.30, Sérénade pour Céline.

Fête valaisanne des costumes
Cortège - Foire deB vins
Exposition internationale
des peintres rhodaniens

19.6-28.8.69
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Fini le
dégivrage!
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for-
mation de glace.
Mais ce n'est pas toutl Les fruits, les légumes
et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre-
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». Il existe des réfrigérateurs avec
«Umiclimat» pour 748 francs déjà.
(Et même d'autres modèles Elanà partir
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ

I/fe/Y'rfsf/?!
Place-d'Arme» 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Ceurtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 86



Tragédie à la course Naters-Blafïen
On ne sait comment ça va tourner. Mon
frère Armin a 19 ans. Il devait fêter ça
aujourd'hui.  Il devait , lundi également, pas-
ser ses examens de cuisinier pour com-
mencer ensuite son travail à l'hôtel Par-
nass à Zermatt. »

EN LARMES
« Ma famille, poursuit le témoin, se

trouvait en dehors de la zone d'interdic-
tion. Je devais normalement pique-niqucr
avec eux. Ma femme avait pris le pique-
nique. Vers midi, elle quitta le bord de
la chaussée (elle se trouvait derrière les
barrières de protection) et descendit une
dizaine de mètres plus bas dans l'herbe

derrière un chalet où elle s'apprêtait à
partager le repas lorsque le bolide sur-
vint. » Et le j eune Marcel , 22 ans, fondit
en larmes à son tour, n'y tenant plus.

PREMIÈRE MANCHE
n était midi et demi. La course en

était toujours à sa première manche. Le
soleil était de plomb. Quelques spectateurs
avalent quitté le bord de la route pour
s'accorder quelques instants en allant par-
tager un repas à l'ombre des arbres et
des chalets.

Ce fut le cas de la famille Lina Eggel-
Perren, 45 ans, de Naters. Cette maman,
accompagnée de ses quatre enfants, tous

nés du premier mariage, s'était assise près
<Pun chalet où ils pique-niquaient à quel-
ques mètres du bord de la route.

Soudain , le bolide Cobra 9000, le plus
puissant de la course, conduit par le pi-
lote Gwer Reiclien , médecin , de la Chaux-
de-Fonds, partit comme dernier concur-
rent de cette première manche.

Le pilote, M. Gwcr Reichen, gynécolo-
gue, 50 ans, accorcha tout d'abord à la
vitesse de quelque 150 km/h un petit
muret situé au bord de la chaussée et ser-
vant également à canaliser l'eau. Ce choc
eut pour effet de projeter la voiture sur
plus de 200 mètres sur un bout droit Le
bolide fonça alors hors de la chaussée,
faucha plusieurs spectateurs et alla finir
sa course au sein "de la famille Eggel -
Pcrren.

Mme Eggel fut tuée sur le coup ainsi
que ses deux enfants, Marianne, âgée de
15 ans, et son fils Roland Eggel, 3 ans,
enfant adopté depuis le deuxième mariage
de Mme Eggel.

Ont également trouvé la mort deux
sœurs, Monique et Catherine Salzmann,
âgées de 9 ans et 10 ans. Leurs corps
furent affreusement déchiquetés et conduits
à la morgue de Brigue en ambulance.

L'accident fit quinze blessés tous con-
duits à l'hôpital de Brigue. Parmi ces
blessés, il y a deux enfants de Mme Eg-
gel, soit Armin Perren , 19 ans, et Béatrice

Perren, 10 ans, tous deux enfants du pre-
mier mariage de Mme Eggel-Perren.

Parmi les blessés se trouve également
M. Marcel Salzmann, papa de Catherine
et Monique, qui toutes deux sont décédées.
M. Salzmann est âgé de 39 ans et inspec-
teur scolaire de Naters.

Ont été grièvement blessées également
Barbara Salzmann, 6 ans, autre fille de
Marcel, ainsi que la sœur de Marcel, Mme
Olrva Eyer-Salzmann, de Naters.

Figurent également au rang des blessés
grièvement atteints Armin Perren, 9 ans,
de Naters, dont la maman est morte dans
l'accident, ainsi que Béatrice Perren, 10
ans, dont la maman est morte également
dans l'accident.

Parmi les autres blessés dont la vie
n'est pas en danger, se trouvent une dizaine
de personnes transportées à l'hôpital de
Brigue. Elles venaient de Glis, Viège. A
cela s'ajoute un couple de Domodossola
Mme et M. Viola.

La panique fut générale dans le quartier.
La foule horrifiée se précipitait dan» les
prés. La course a été suspendue. Aprè s le drame, la voiture a foncé en .dehors de la piste. (Avipress France)

Le pilote a tenté une manœuvre
désespérée, mais il était trop tard
(c) Une conférence de presse a été donnée
a Naters peu après l'accident. Selon le
commandant Ernest Schmid de la police
cantonale valaisanne qui a eu l'occasion
d'interroger le conducteur dont on mesure
le désarroi (le premier avait cru un instant
qu'il était introuvable) a perdu la maîtrise
de son véhicule peu après le départ. Il fon-
ça alors dans les spectateurs. Ils étaient
peu nombreux à cet endroit comme d'ail-
leurs sur une grande partie du parcours.
Les spectateurs qui étaient sur le lieu de
l'accident n'ont pratiquement pas eu le
temps de se mettre à l'abri . En effet, le
véhicule roulait sur un tronçon pratique-
ment rccfilig ite.

C'ÉTAIT TROP TARD
« Nous avons interrogé le conducteur, pour-

suivit M. Schmid. Celui-ci prétend avoir
touché légèrement le bord de la chaussée
ce qui eut pour effet de le déporter et de
le faire zigzaguer sur la chaussée. Au mo-
ment où U essaya de redresser ion bolide,
certains spectateurs se rendirent compte de
cette manœuvre désespérée mais il était
trop tard pour fuir ».

• La visibilité à cet endroit, explique le
commandant Schmid, était parfaite et c'est
h peine si la chaussée est marquée de légers
virages.

La consternation est grande dans la loca-
lité, poursuit le commandant Schmid car
cet accident frappe spécialement deux fa-
milles de Naters au sein desquelles se trou-
vent les cinq morts et plusieurs blessés. »

«LA FATALITÉ »
A la radio le commandant Schmid pré-

cisait que les secours n'ont pratiquement
posé aucun problème. Les ambulances
étaient prêtes à intervenir et l'hôpital était

à quelques kilomètres à peine. Le conduc-
teur, atterré, interrogé par la police, répé-
tait sans cesse : . C'était la fatalité. C'était
la fatalité ».

Tout porte à croire que cette course Na-
ters-Blatten dont c'était la première édition
sera à jamais supprimée bien que le par-
cours soit comparable à celui de Sierre -
Montana. Folle embardée sur

la route de Suisse :
deux blessés

(c) A la croisée de Mies, sur la route
de Suisse, à la frontière entre Vaud et
Genève, une voiture conduite par un sai-
sonnier italien, M. Giovanni Mosella, 43
ans, domicilié à Genève, a fait une spec-
taculaire et terrible embardée, avant de ver-
ser dans un fossé. Le conducteur et son
passager et compatriote, M. Dananzo Alba-
nese, également de Genève, ont été déga-
gés très grièvement blessés du véhicule
disloqué et hospitalisés d'urgence.

La marche du général Guisan
a été un véritable triomphe

un

On y a compté près de 7000 participants
(c) La deuxième marche dédiée à la mé-
moire du général Guisan a eu lieu sa-
medi et dimanche avec départ et arri-
vée à Mézières, commune d'origin e du
général, où sa maison est fidèleme nt
entretenue.

Le succès obtenu l'an dernier, lors
de la première marche, et l'enthousiasme
manifesté par p lus de 3000 rnarcheurt
laissaient p révoir une partic ipation large-
ment supérieure cette année. Et ce f u t
bien le cas puisque, samedi matin, avan t
les premiers départs, les organisateurs
annonçaient déjà 5000 inscriptions sans
compter les enfants (car il y eut même
une brave petite marcheuse, Sandrine
Jordan, du Bourgeaux , qui f i t  la mar-
che partiellement bien sûr, mais qui
montra un bel allant).

Hier soir, on articulait officiellement le
chiffre de 7000 participants pour les

deux journées, ce qui est p lus que lors
de la Journée romande de marche or-
ganisée la cinquième fois , cette année ,
pourtant, par la division mécanisée 1.
C' est un magnifique résultat , qui mon-
tre la rapide popularité de cette mani-
festation liée au souvenir du chef de
notre armée dans un très bel esprit et
en toute simp licité. Ouverte à tous, na-
turellement, cette marche réserva aux
individuels , fam illes ou sections, une
journée inoubliable : le temps était com-
plice , jusqu 'à l'arrivée des derniers mar-
cheurs. Une médaille représentan t le gé-
néral Guisan à cheval, sur l'avers, sus-
pendue à un ruban rouge et blan c, f u t
remise à chaque participant ayant cou-
vert le parcours dans les délais. Trois
clmllenges récompensèrent respectivement
la famille, la classe d 'école et la sec-
tion h p lus nombreuse.

Un groupe de participants
(ASL)

Un car se renverse sur
un chemin près d'Arolla :
21 personnes blessées

Au cours d'une difficile marche arrière

De notre correspondant
Un car vaudois de l'entreprise Jacques Lebet de Chexbres, piloté par M.

Albert Werren , 54 ans, quitta l'hôtel de l'Aiguille de la Tza. Il dut alors
emprunter un chemin plus étroit pour gagner la route d'Arolla. Lors d'une
marche arrière, l'une des roues glissa dans un talus faisant basculer le
poids lourd.

Les vingt et une personnes qui se trouvaient à bord ont toutes été blés
sées. Deux seulement cependant sont restées à l'hôpital soit Mme Jeanne
Eberli , de Moudon et Mme Ernestine Fabra, 57 ans, de Lausanne.

Collision à Montreux
trois personnes

blessées
(c) Un automobiliste, M. Salvatore Bae-
li, 52 ans, domicilié à Montreux, roulait
dans cette ville, samedi vers 8 h 35, ave-
nue du Casino, en direction de Villeneuve.
Soudain, un automobiliste valaisan, qui
survenait en sens inverse, se déplaça à
gauche, pour une cause encore indéter-
minée et heurta de front le véhicule vau-
dois.

M. Baeli, souffrant de plusieurs fractu-
res à la jambe t au fémur gauches, sa
femme Carmela, 45 ans, avec des fractu-
res au bassin et à la jambe gauche, enfin,
Mme Lina Crettaz, 74 ans, domiciliée à
Chamoson, mère du conducteur valaisan,
souffrant de fractures aux deux fémurs et
aux poignets, ainsi que d'une fracture du
crâne, et d'une luxation du bassin, fu-
rent tous trois transportés à l'hôpital de
Montreux. Les deux voitures sont très en-
dommagées.

L'Union suisse des
papeteries fête son
50me anniversaire

BALE (ATS). — Réunie en assemblée
à Bâle sous la présidence de M. P. Kuhn
(Berne), président central sortant,
l 'Union suisse des papeteries a commé-
moré dans la ville de sa fondation son
cinquantième anniversaire.

Peu après la Première Guerre mon-
diale , M. E. Kollbrunner avait pris l'ini-
tiative de rassembler les organisations
locales des papetiers en une association
nationale de la branche. A l'époque,
les fournisseurs étaient déjà organ isés
alors que le chaos des prix régnait chez
les détaillants.

La commémoration s'est déroulée à la
Barfuesscrkirelie à Bâle. En plus de M.
Zuend , président de la section de Bâle
et du président central, le président du
Conseil d'Etat de Bâle, M. A. Schnei-
der, M. AV. Rohner, conseiller national
au nom de l'Union suisse des arts et
métiers, M. H. Fischer, président de
l'association des fournisseurs de la
branche, M. R. H. Fuerer, président de
la Fédération internationale des pape-
tiers ainsi que le président des papete-
ries de France et son homologue ita-
lien ont pris la parole. Le nouveau pré-
sident, M. Louis Schaer, s'est également
adressé aux participants.

Croix-Rouge Suisse : vers
une réorganisation pour
une meilleure efficacité

ZERMATT, (ATS). - La 84me assem-
blée des délégués de la Croix-Rouge suisse,
qui s'est tenue ce week-end à Zermatt, a
été marquée par les discussions relatives au
projet de réorganisation de la société, afin
d'en accroître l'efficacité.

M. Hans Haug, président , avait axé son
allocution sur les travaux de la commission
créée à cet effe t, en 1968, et dont le rap-
port devrait être prêt à la fin de l'année.
M. Haug a souligné que le a but princi-
pal des efforts fournis dans le sens d'une
réorganisation est de décrire de manière
nouvelle le champ d'activité de la Croix-
Rouge suisse et d'accroître le potentiel d'ac-
tion de son organisation... La réorganisa-
tion doit également viser à renforcer les
liens qui unissent la Croix-Rouge Suisse au
peuple suisse ». M. Hans Haug a égale-
ment souligné qu'un effort d'implantation
et d'information plus grand serait fait sur
le plan local et régional.

LA CROIX-ROUGE ET L'ÉTRANGER
Une importante partie du discours de M.

Hans Haug a été consacrée aux possibilités
d'intervention de la Suisse en cas d'urgence
à l'étranger. Il a rappelé la motion déposée
par le conseiller national Furgler, demandant
la création d'une troupe non armée, mais
organisée militairement , dont lo rôle consis-
terait à apporter une aide en cas de catas-
trophe.

La Croix-Rouge Suisse a été saisie du rap-
port du groupe inter-départemental créé
à cet effe t , et salue positivement ces efforts.

L'assemblée a été marquée par la démis-
sion , du conseil de direction , de l'ancien
conseiller fédéral Wahlen , qui a été acclamé
membre d'honneur.

L'assemblée, qui a vu se dérouler une par-
tie récréative le samedi soir et un culte
œcuménique et des excursions à Riffelberg
et au Gornergrat dimanche , a été suivie
par des représentants du CICR et de la
li gue des Sociétés de la Croix-Rouge , MM.
Jean Pictet et William Dabney.

La prochaine assemblée aura lieu à Berna
les 28 et 29 juin 1970.

Chute à travers
une verrière ___ >-¦

(c) Samedi , vers 10 h 05, à Prilly, M.
Roland Currat, domicilié 32, chemin
de la Rochelle, installait une antenne
de télévision dans les combles de l'im-
meuble. Il marcha sur une verrière
sans prendre garde au danger. Le verre
céda et M. Currat tomba d'une hauteur
de 5 mètres. Il dut être transporté à
l'hôpital cantonal , une épaule proba-
blement fracturée, et avec des plaies
à la tête.

Assises de la
Fédération des Eglises
protestantes suisses
à la Tour-de-Peilz

LA TOUR-DE-PEILZ (ATS) . — Un
service de sainte-cène a marqué diman-
che soi? l'ouverture à la Tour-de-Peilz
de l'assemblée ordinaire des délégués
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse.

L'assemblée poursuivra ses travaux
aujourd'hui et mardi. A l'ordre du jour
figurent notamment l'admission de
l'Eglise évangélique méthodiste de Suis-
se comme membre de la Fédération, un
rapport sur le problèm e scolaire et la
Constitution fédérale, un autre sur les
responsabilités du protestantisme hel-
vétique envers les travailleurs étran-
gers.

Lundi, les délégués, au nombre d'une
soixantaine, et les invités seront re-
çus par la (municipal ité de la Tour-de-
Peilz et dîneront au château de Ghillon.

La municipalité de Pully
inaugure son home-école

au-dessus du col des Mosses

DES ÉCOLIERS V R A I M E N T  COMBLÉS

(c) La municipalité de Pully a inauguré
samedi , au-dessus du col des Mosses, son
home-école, avec le concours de plusieurs
personnalités, des élèves qui ont chanté ,
au cours d'une cérémonie avec discours
du syndic, M. Louis Tahler, du pasteur
Samuel Dubuis , et de M. Julien Perret ,
président du Conseil communal.

De leur côté, MM. Henri Collomb, ar-
chitecte de l'œuvre, qui présenta le bâti-
ment, et Pierre Turuvani , directeur des
écoles, qui remercia les autorités, expli-
quèrent, l'un techniquement, l'autre sur le

plan pédagogique , à quel point la nou-
velle construction rendrait service.

Les travaux commencèrent en automne
1966 et se terminèrent en 1968, égale-
ment en automne. Le home-école est im-
planté sur un terrain de 10,500 mètres
carrés, situé à 1200 mètres de distance
du col des Mosses, sur la route menant
au lac Lioson, à une altitude de 1550
mètres environ.

Le bâtiment comprend sous-sol, rez-
de-chaussée et deux étages . Au sous-sol:
hall d'entrée avec vestiaires et porte-skis ,
douches, caves-économat , buanderie avec
deux machines à laver, local de chauffage
avec chaudière combinée bois-mazout, sal-
les de jeux.

A l'extérieur, deux citernes à mazout,
ensevelies, de 25,000 litres chacune, per-
mettent de passer l'hiver sans souci. Le
rez-de-chaussée et les étages comprennent
tous les locaux de séjour, salle d'école
comprise, avec réfectoire , cuisine , apparte-
ment du concierge, salle de jeux et de
lecture au premier, infirmerie , chambres,
groupe sanitaire , avec à peu près la même
disposition au second.

L'exploitation a débuté le 13 janvier
dernier. Dès cette date et jusqu 'au 22 mars ,
les classes du degré supérieur des écoles
de Pully se sont succédé pour un séjour
d'une semaine. Dès le 19 mai , c'étai t au
tour des classes du degré moyen. La
possibilité d'étendre l'utilisation du bâtiment
à des sociétés et groupements, en dehors
de la période d'occupation par les écoles,
est à l'étude.

Un mort, deux
blessés

Une auto brûle un stop

(c) Un terrible accident s'est produit
samedi peu avant midi au chemin de
la Galaise, dans la campagne gene-
voise. Un automobiliste, M. Charles
Coli, tôlier, a négligé de respecter un
signal stop donnant sur la route de
Saint-Julien et a provoqué une colli-
sion avec la voiture que condnisalt
Mme Ginette Savarin-Pon, domiciliée eu
France voisine. Le choc fut terrible.
Une passagère du conducteur fautif ,
Mme Jeanne Huguenin , 68 ans, Neu-
châteloise, est morte dans l'ambulance
qui la transportait à l'hôpital. Les
deux conducteurs , grièvement blessés,
furent hospitalisés. Un auto-stoppeur

suisse
grièvement blessé

(c) Tragédie de la route près de Lyon,
sur l'autoroute A 7. Elle a été provoquée
par la coupable confusion d' un automo-
biliste qui circulait à contre-sens sur la
piste. M. Robert Durieux , 35 ans, de
Lyon, entra ainsi en collision avec M.
Philippe Porchcron , 25 ans, de Lyon éga-
lement, qui , lui circulait dans le bon sens.
Ces deux hommes ont été tués sur le
coup. Le passager d'un des véhicules, un
auto-stoppeur suisse de 19 ans, M. Wilhelm
Moser, originaire d'Obenvaz et domicilié
à Winterthour, a été hospitalisé dans nn
état désespéré. Le compteur de la voiture
fautive est resté bloqué à 140 km/h.

Une bonne affaire
pour l'enfant...

et la millionnaire
(c) Un bambin genevois de 3 ans
vient de faire une bonne affaire , en
rendant un joli service à une mil-
lionnaire américaine de Genève. Cet
enfant , en jouant dans un jardin
public, a ramassé une bague orné
d'un solitaire (une êmeraude) qui va-
lait la bagatelle de 100,000 f rancs .

Il remit le joyau à sa grand-mère
et cette honnête personne le confia
au bureau des objets trouvés. C'est
là que la propriétaire de la bague
put la récupérer mais dut — bon
gré mal gré — remettre la tradition-
nelle récompense de 10 %, soit 10,000
francs, qui ont été versés sur lt car-
net d'épargne de l'enfant.

NOUVELLES FINANCIERES
Coop : vers une refonte

des structures
ZURICH (ATS). — Fusion des petites et

moyennes coopératives pour créer des socié-
tés viables et concurrentielles , réorganisation
totale du réseau de distribution sur une base
rationnelle , centralisation de l'établissement
de l'assortiment et du développement de la
production d'articles propres , réorganisation
des méthodes de stockages, centralisation de»
investissements, amélioration des prestations
sociales en faveur du personnel et de la
formation professionnelle : ces sept points
résument la réforme de structure de l'Union
suisse des coopératives de consommation ,
telle qu 'elle a été décidée lors de la 80me
assemblée des délégués, tenue à Zurich.

M. W. Gnaedinger , président de la direc-
tion, avait souli gné les raisons et les avan-
tages de cette restructuration de a Coop »,
pour qui 1969 doit apparaître comme une
i année des grandes options ». Les trans-
formations se feront par étapes, et, en ac-
cord avec les Sociétés coopératives régio-
nales. L'assemblée a en outre décidé de
changer la raison sociale de l'USC, qui de-

Deux brigands, un pyromane et
son complice devant les Assises
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(c) C'est une session particulièrement char-
gée qui attend la Cour d'assises de Genève,
dès aujourd'hui.

Cinq causes importantes seront , en ef-
fet évoquées au cours des débats qui
dureront toute la semaine.

Le premier « client » sera un brigand
de 20 ans qui chlorofo rma sa grand-mère
pour la dévaliser, lui dérobant ses écono-
mies qu 'il dilapida pour son plaisir per-
sonnel.

Relevons que la victime, âgée de 80 ans ,
eut beaucoup de peine à se remettre du
choc subi.

La deuxième journée sera consacrée à
un bien triste sire, Paul V., qui abusa de
sa propre fille.

Ensuite, ce sera au tour d'un pyromane
qui fit trembler tout Genève pendant six
mois, en 1966, GûTes M.

Ce maniaque n'alluma pas moins de soi-
xante-cinq incendies, de nuit comme de
jour, en ville comme à la campagne, avec
l'assistance d'un jeune complice Patrick S.,
un étudiant.

Gilles M. a également sévi en Valais.
A l'audience, il sera évidemment fortement

question de l'état mental de cet accusé.
La quatrième journée verra comparaître

un deuxième brigand, Donato C, qui poi-
gnarda un de ses « amis », dans une voi-
ture, en pleine nuit, pour lui arracher
200 francs, et qui abandonna sa victime
grièvement blessée. Celle-ci fut secouruo
par un douanier.

Enfin la session des Assises terminera ses
travaux avec C. et M., deux cambrioleurs
par métier, qui écumaient les villas. Ces
lascars commirent quelque soixante délits
à Genève et en Suisse, s'emparant notam -
ment de toiles de maîtres valant deux mil-
lions de francs.

Une bonne dizaine d'avocats, et non
des moindres , défendront ces coupables ,
tandis que trois substituts se relayeront au
banc de l' accusation.

R. T.

(c) Depuis quelque temps de mysté-
rieux cambriolages étaient commis dans
un café^bar du quartier de Plainpalais.
Le malandrin opérait sans commettre
d'effraction, ce qui conduisit les poli-
ciers à considérer que l'inconnu devait
poséder une clef (vraie ou fausse) de
l'établissement.

Le demies coup a été fatal au mal-
faiteur , qui venait de s'emparer d'un
portefeuil le contenant 2000 fr. Confon-
du, il a passé aux aveux. II s'agit d'un
Bernois de 22 ans, marchand de pri-
meurs, qui a reconnu être l'auteur des
cambriolages précédents qui lui rappor-
tèrent plusieurs milliers de francs. Il a
été écroué à Saint-Antoine.

Le voleur possédait
la clef

(c) Les ascenseurs à fermeture auto-
matique constituent un réel danger
pour les enfants en bas âge. Deux
bambins âgés respectivement de trois
et quatre ans en ont fait la doulou-
reuse expérience , au chemin des Pon-
tets et à l'avenue Vibert.

Ils ont eu chacun un bras coincé
dans la cage et les pompiers durent
Intervenir pour les dégager et les
transporter à l'hôpital. En nne se-
maine, cinq enfants genevois ont été
victimes de jeux dans les ascenseurs.

Enfants blessés
dans des ascenseurs

HORGEN (ZH) (ATS). - Lors de son
assemblée générale, tenue ce week-end à
Horgen/ZH, la Société suisse des voyageurs
de commerce a décidé d'admettre des mem-
bres féminins. Le nombre croissant de fem-
mes qui pratiquent la profession de voya-
geurs de commerce , et dont certaines ont
déjà acquis la maîtrise, a poussé la société
à abandonner son statut de « groupement
masculin » pour devenir mixte.

M. Edouard Weber, de Neuchâtel , a été
élu président pour la période 1970-1973.

Les femmes admises
au sein de la Société
suisse des voyageurs

de commerce

Une voiture s'est écrasée contre une mai-
son, samedi vers 5 heures du matin, à
Mœnchaltorf , dans le canton de Zurich.
La propriétaire du véhicule, Mlle Esther
Berglas, d'Uster, est décédée sur les lieux
mêmes de l'accident. Une amie, âgée de
16 ans, qui tenait le volant, a été griève-
ment blessée et a dû être transportée à
l'hôpital d'Uster. (ATS).

Une auto contre
une maison : un mort

BIENNE (ATS). — .Le doute qui sub-
siste quant à. l'entrée en vigueur des
dispositions sur la protection des loca-
taires du code des obligations le 1er
janvier prochain, l'échéance des disposi-
tions actuelles à la fin de l'année, le
manque de logements général pour-
raient créer une situation de détresse
pour de nombreux locataires , si une
prolongation du régime d'urgence n'est
pas envisagée •, dit la résolution votée
dimanche par l'assemblée de l'Union
suisse des locataires, tenue à Bienne.
Les délégués ont décidé de mettre tout
en œuvre pour poursuivre leur lutte en
faveur des locataires, et pour arriver à
une situation saine sur le marché du
logement. L'assemblée atend du Conseil
nationale qu 'il ne suive pas le Conseil
des Etats dans les a adoucissements »
apportés au projet ini t ia l  d'article sur
la protection des locataires.

Union des locataires :
une prolongation du
régime de protection

est indispensable

BALE (ATS) . — Les débats de l'as-
semblée des délégués du syndicat suisse
des arts graphiques, qui s'est tenue à
Bâle samedi , ont été principalement
consacrés au problème de la partici-
pation . Ils ont fait apparaître l'unani-
mité en ce qui concerne la reconnais-
sance, sans réserves, du droit de par-
ticipation , d'information et de discus-
sion aux employés. C'est pourquoi le
syndicat est ime qu'il faut réaliser ces
droits dans le mond e du travail. D'au-
tre part, le syndicat a décidé de dépla-
cer son siège d'Olten à Zurich.

Le syndicat suisse
des arts graphiques
et la participation
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(c) L'harmonie municipale d'ivrea, forte
d' une soixantaine d'exécutants, est arri-
vée vendredi d'ivrea (Italie). Elle se pro-
duira en ville sous les auspices de /'« été
lausannois ».

Un cortège a conduit les musiciens de
la Riponn e à l'hôtel de ville, où ils f u -
rent reçus par les autorités. Le soir
l'harmonie d'ivrea donna un grand con-
cert sur la place de la Palud.

Samedi , l'harmonie d'ivrea se rendit
tout d'abord à Vevey, où elle donna un
concert sur la p lace du Marché, puis à
Evian.

L'Harmonie d'ivrea
en visite dans le canton



La dernière « fourchette » diffusée à
22 heures par ITFOP sur les ondes
d'Europe No 1 était la suivante :

Pompidou : 57 à 59 % des suffrages ;
Poher : 41 à 43 %.
L'abstention se situait entre 30 et

32 % et on dénombrait entre 4 et 5 %
de bulletins blancs ou nuls, bulletins
déposés vraisemblablement par des ad-
versaires des deux candidats qui
n'avaient pas voulu respecter la consi-
gne d'abstention du parti communiste.

Entre 30 et 32 %
d'abstentions Pompidou: Une large majorité de

suffrages s'est portée sur mon nom »
« Le scrutin d'aujourd'hui me paraît

d'abord constituer une consolidation et
même une consécration de cette grande
réforme que nous devons, comme beau-
coup d'autres, au général De Gaulle et
grâce à laquelle est conciliée la nécessaire
autorité avec le libre exercice de la dé-
mocratie », a déclaré hier soir M. Geor-
ges Pompidou.

« En ce sens, cette journée du 15 juin
est une victoire de la 5me République.

» D'ores et déjà on peut affirmer qu'une
large majorité de suffrages s'est portée sur
mon nom. Je me dois donc de remercier
toutes celles et tous ceux qui m'ont ap-
porté si largement leur concours pendant
la campagne. Toutes celles et tous ceux
qui aujourd'hui m'ont donné leurs voix
et avec leurs voix leur confiance.

» Cette confiance, elle m'honore et elle
m'engage. Mais il va de soi qu'à partir
du moment où je serai élu président de
la République, j'exercerai mes fonctions
dans l'intérêt et des Français et de toutes
les Françaises, qu'ils aient aujourd'hui voté
pour moi ou pour mon concurrent ou
qu'ils se sont abstenus.

» Cette journée , si elle est importante
pour la France, est émouvante pour moi.
Français et Françaises, je vous demande
que, tous ensemble, nous unissions nos
efforts pour que vive la République et
pour que vive la France. »

POHER : « MON COMBAT
N'A PAS ÉTÉ INUTILE

« Mon combat n'a pas été inutile. De-
main, M. Pompidou et son gouvernement
seront obligés de tenir compte des points
de vue que j'ai défendus », a déclaré M.
Alain Poher, reconnaissant implicitement le
succès de M. Pompidou.

< Le résultat du scrutin est conforme à
mes prévisions, il a confi rmé les récents
sondages de l'IFOP de la SOFRES.

» Pour ma part, je ne suis pas déçu car
les chiffres confirment qu'il y aura envi-
ron 8 millions de Français qui ont voté
pour moi. J'aurais ainsi gagné près de
3 millions de suffrages sur le premier tour.
C'est uno belle récompense pour la cam-
pagne que j'ai faite . »

ANTOINE PINAY
M. Antoine Pinay, qui s'était prononcé

pour M. Pompidou à la veille du second
tour, s'est félicité de l'élection de l'ancien
premier ministre . « J'ai l'espoir , a ajouté
le maire de Saint-Chamond, que le gou-
vernement sera rapidement constitué et
qu'il pourra s'atteler à la recherche de so-
lutions aux problèmes qui se posent à
lui.

PRÉSIDENT AU RABAIS
c La manœuvre réactionnaire qui consis-

tait à forcer les Français et les Françai-
ses à choisir entre deux variantes de la
politique de droite est en écheo. A l'ap-
pel de notre parti , des millions de Fran-
çais qnt refusé leurs suffrages à Pompi-
dou et à Poher » , indique le bureau po-
litique du paru' communiste français dans
une déclaration consacrée aux résultats de
l'élection présidentielle.

» Certes, la division de la gauche, dont
le parti socialiste a pris la responsabilité ,
a contribué à assurer l'élection d'un réac-
tionnaire , poursuit la déclaration, mais
Georges Pompidou, avec environ 37 % des
inscrits , est un président au rabais à qui
des millions de Français ont dénié le
droit de parler en leur nom. »

Du lycée Henri IV à l'Elysée, via Matignon
PARIS (AFP) .  — M.  Georges Pom-

p idou, est né le 5 juillet 1911 à Mont-
boudi f ,  petite commune du massif cen-
tral à la limite des départements du
Cantal et du Puy-de-Dôme.

D 'ascendance paysanne, f i l s  d'une ins-
titutrice et d'un instituteur devenu pro-
fesseur, le jeune Georges Pompidou fai t
de brillantes études secondaires au lycée
d'Albi , obtient un premier prix de ver-
sion grecque au concours général et pas-
se avec succès son baccalauréat latin,
grec et p hilosophie.

Son penchant pour les études littéraires
le conduit tout naturelllement à préparer
au Lycée Louis-le-Grand à Paris, l 'Ecole
normale supérieure. Il a pour condisciple
le jeune Léopold Senghor actuellement
présiden t de la République du Sénégal.

Reçu «r 8me » à l'entrée de l 'Ecole
normale supérieure en 1931, il y ren-

contre Jacques Soustelle, Ren é Brouil-
ler, aujourd'hui ambassadeur au Vati-
can, et René Billères devenu présiden t
du parti radical-socialiste. En 1934, Geor-
ges Pompidou est reçu 1er à l'agrégation
de lettres et obtient la même année le
diplôme de l'Ecole libre des sciences
politiques. Il est alors nommé profes-
seur au Lycée Saint-Charles de Mar-
seille où il restera trois ans.

Au cours d'un bref séjour à Paris,
Georges Pompidou rencontre une jeun e
étudiante en droit, Claude Cahour et
il l'épouse. A la veille de la guerre, il
est nommé professeur au Lycée Hen-
ry IV , à Paris. Officier de réserve, il
est mobilisé en août 1939, et fait la
guerre dans l'infanterie. Après l'armis-
tice, U retourne au Lycée Henry IV ,
où il enseignera pendant toute l'occu-
pation.

DE GA ULLE

A la libération, son condiscip le et ami
René Brouilles, alors directeur du cabinet
du général De Gaulle, le fait nommer
chargé de missio n auprès du chef du gou-
vernement provisoire. Après le départ
du général De Gaulle, il devient en
1946 adjoint au commissaire général
du tourisme puis maître des requêtes au
Cotiseil d 'Etat. En 1954, Georges Pom-
pidou revient dans le secteur privé. Il
est successivement directeur de la com-
pagnie des chemins de f e r  du nord ,
fondé  de pouvoir puis directeur général
de la banque Rothschild. Il demeure,
cependant, l'un des collaborateurs les
plus écoutés du général De Gaulle. Lors-
que l'ancien chef de la France libre

revient au pouvoir comme chef du gou-
vernement , après les événements de mai
1958, il f a i t  de Georges Pompidou son
directeur de cabinet.

Il occupe ces fonctions jusq u'à l 'élec-
tion du général à la présidence de la
République. Nommé membre du conseil
constitutionnel, il y  siège jusqu 'au
14 avril 1962 date à laquelle le général
De Gaulle le désigne comme premier
ministre en remplacement de M.  Michel
Debré. Le 3 octobre 1962, à la suite
d'une motion de censure adoptée par
l 'Assemblée nationale au cours d'un dé-
bat sur l 'élection du président de la
tRépitblique au suffrage universel, il
remet sa démission au chef de l'Etat ,
mais demeure en fonction jusqu'aux
élections, l 'Assemblée ayant été dissoute.

M.  Pompidou se succède à lui-même.
C'est encore lui que le général De
Gaulle désigne comme premier ministre
après les élections présidentielles le 8
janvier 1966 puis après les élections lé-
gislatives de 1967.

MESURES D 'APAISEMEN T
M. Pompidou est en voyage of f ic ie l  en

Iran lorsqu'éclatent les émeutes de mai
1968. M rentre à Paris et prend des
mesures d'apaisement. Il signe le 27 mai
1968 les accords de Grenelle avec les
représentants des grandes centrales syn-
dicales et du patronat.

Elu député du Cantal, M.  Georges
Pompidou prend en avril 1969 une part
active à la campagne en faveur du
«r oui » au référendum. Deux jours après
le r e f u s  du référendum il pose sa candi-
dature à la magistrature suprême.

Dernière minufe
Résultats

A minuit, une statistique du ministè-
re de l'intérieur portant sur 28,971,637
inscrits donnait les résultats suivants :

Votants 19,994 ,117 (69 ,01 %).
Exprimés 18,697,753.
Poher : 7,895,821 (42 ,22 %).
Pompidou : 10,801,932 (57,78 %).

Une résolution suisse
udoptée pur lu FIEJ

Congrès des éditeurs de journaux à Istanbul

(AFP). — Le 22me Congrès de la Fédéra-
tion internationale des éditeurs de jour-
naux (FIEJ) réuni à Istanbul depuis mer-
credi, sous la présidence de M. Claude
Bellanger (France) a terminé ses travaux.

Les délégués des organisations d'éditeurs
de journaux de 23 pays membres de la

FIEJ ont adopté à l'unanimité un projet
de résolution de M. Jacques Bourquin
(Suisse) au sujet de la spoliation causée
aux anciens' propriétaires des quotidiens
d'expression française nationalisés en Al-
gérie en 1963. Cette résolution attire l'at-
tention de l'ONU et des gouvernements
français et algérien sur le grave manque-
ment aux stipulations des accords d'Evian
et de la Charte des Nations unies, que
constitue la spoliation des journaux fran-
çais, et que l'indemnisation intégrale de ces
journaux — qui n'est pas encore interve-
nue malgré les résolutions précédentes vo-
tées par la FIEJ — soit effectuée dans les
moindres délais.

Le congrès a décidé, d'autre part, de
constituer un comité pour l'étude compa-
rative de la terminologie et des fonctions
de presse, et de préparer une étude sur
les méthodes modernes de direction de
l'entreprise de presse.

La dernière journée a été marquée par
les exposés de M. Alex Kuhn (Suisse)
sur le projet de convention pou r la protec-
tion des journalistes en mission périlleuse,
de M. Richard Blacklidge (Etats-Unis), sur
le maintien de la confiance du public à
l'égard de la presse et de M. Tommaso
Astarita (Italie) , sur la liberté d'informa-
tion dans les pays en voie de développe-
ment.

Le toit d'un restaurant
s'effondre en Espagne
57 morts et plus de cent blessés

SÉGOVIK (AP). — Cinquante-sept per-
sonnes ont été tuées et au moins 117
blessées lorsque le toit et le second étage
d'un restaurant nouvellement construit se
sont effondrés à Los Angeles de San Ra-
faël , près de Ségovie.

Les autorités craignent que le bilan ne
soit plus élevé, certains blessés étant dans
un état critique.

Cinq cents personnes participaient à un
banquet offert par la compagnie commer-
ciale « Spar ». 11 s'agissait de l'inauguration
du restaurant qui fait partie d'un complexe
résidentiel.

Des grues ont été amenées sur place
pour déblayer les débris, mais, en début
de soirée, les recherches étaient pratique-
ment terminées. Les 500 dîneurs se trou-
vaient au deuxième étage. La construction
du restaurant avait été achevée il y a
trois jours.

L'agence « Cifra » a annoncé que le tri-
bunal provincial avait ordonné l'arresta-
tion du directeur de la résidence et des
architectes.

Los Angeles de San Rafaël est un com-
plexe résidentiel dans la périphérie de San
Rafaël , dans les montanges de Guadarrama.

La société « Spar », citée comme l'orga-
nisatrice du banquet au cours duquel s'est
produit la catastrophe, n'est pas la so-
ciété constructrice de la résidence de Los-
Angelcs.

Pékin reconnaît
le G.P.R.

du Viêt-nam du Sud
TOKIO (AP). — Pékin a reconnu le

GPR du Viêt-nam du Sud pour démontrer
que la Chine ne devait pas être ignorée
lors du règlement final de la question viet-
namienne, écrit le correspondant à Pékin
de l'agence japonaise « Kiodo »

Les dirigeants chinois auraient pu craindre
d'être laissés de côté lorsqu'il s'agira de
déterminer l'avenir du Viêt-nam, qui dé-
pend de l'évolution des négociations de Pa-
ris et que les Chinois considèrent comme
la preuve de la collusion américano-soviéti-
que dans la coulisse.

A Belgrade, l'agence Tanyoug, citant son
correspondant à Pékin indique que la re-
connaissance s'est accompagnée de l'éléva-
tion au rang d'ambassade de la mission
permanente du FNL à Pékin.

Par ailleurs. M. Vo Van-ai , secrétaire
général de l'Association des bouddhistes
vietnamiens d'outre-mer, a déclaré qu'un
gouvernement clandestin non communiste
avait été formé au Viêt-nam du Sud en
vue de remplacer l'administration actuolle
et mettre fin à la guerre.

L'objectif de co gouvernement, »-t-il
ajouté, est de parvenir à conclure ht paix
avec toutes les parties combattantes, sans
ingérence étrangère.

M. Vo Van-ai s'est refusé a révéler les
noms des membres du contre-gouvernement
pour des raisons de séourité. Mais il a
précisé néanmoins que des bouddhistes,
des catholiques et des représentants d'au-
tres religions en faisaient partie.

Ce gouvernement ne comprend cepen-
dant aucun communiste ou membre du
Front national de libération

Attaques nord-vietnamlennei
Pour la deuxième journée consécutive,

des sapeurs nord-vietnamiens ont attaque
dimanche matin une base d'artillerie dans
la vallée d'A-Shau, le centre d'opérations
tactiques de la troisième brigade.

Lors de la première attaque , samedi
matin, onze parachutistes américains avaient
été tués et 47 autres blessés tandis que
32 Nord-Vietnamiens trouvaient la mort.
La seconde attaque a fait sept blessés
dans le camp américain et 51 tués du côté
nord-vietnamien.

Moscou rejette les revendications chinoises mais
propose de discuter de rectifications de frontières

MOSCOU. — Dans une note adressée
à Pékin, le gouvernement de Moscou de-
mande aux Chinois d'engager avec les
Soviétiques, a au cours des deux ou trois
prochains mois » , une discussion sur le
tracé de la frontière .

Cette note souli gne que les rectifications
ne sauraient être que mineures, le Krem-
lin considérant comme valables les traités
du siècle dernier entre les tsars et les em-
pereurs chinois que Pékin dénonce comme
a inégaux > . La Chine avait admis le 24
mai le principe d'une discussion mais de-
puis cette date il y a eu plusieurs incidents

de frontière dont les deux parties se re-
jettent la responsabilité.

Dans sa note remise à la Chine, l'URSS
aborde l'essentiel du problème, celui des
¦ traités inégaux • , c terme utilisé par la
République chinoise pour les traités définis-
sant la frontière actuelle entre l'URSS et
la Chine » . La note soviétique accuse le
gouvernement chinois de fonder sur une
prétendue « inégalité de ces documents ses
« prétentions sur un million et demi de
kilomètres carrés d'un territoire de tout
temps soviétique » .
¦ La frontière soviéto-chinoise , poursuit

la note , est le résultat d'une longue évolu-

tion historique. Elle reflète la repartition
réelle des peuples des deux pays le long
des frontières naturelles représentées par
des montagnes et des rivières. Sur toute
sa longueur, cette frontière est matérialisée
juridi quement par des traités clairement dé-
finis , qui continuent à être en vigueur.

F R O N T I È R ES I N T O U C H A BLES
Le gouvernement soviétique estime qu'aen

réalité, il n'y a pas de problème territorial
entre l'Union soviétique et la Chine. Il
n'a jamais été et il n'est pas question
d'une violation du côté soviétique de la
situation existant sur la frontière, pas plus
que d'une a invasion du territoire chinois » .

» Depuis cinquante ans, le peuple sovié-
tique et ses forces armées défendent, sur
les fleuves Amour et Oussouri , dans le
Pamir et Tian Cban, les mêmes frontières
de notre pays. Aujourd'hui, ces frontières
sont tout aussi intouchables qu'hier. »

A la suite des graves incidents qui
s'étaient produits au mois de mars dernier
sur l'Otissouri, dans la région de l'île de
Damansky, le gouvernement soviétique
avait déjà remis le 29 mars à l'ambassade
de Chine à Moscou une longue déclaration,
dans laquelle il proposait la reprise a dans
les plus brefs délais » , des négociations —

interrompues en 1964 — sur le tracé de
la frontière séparant les deux pays.

Dès le 1er avril , le maréchal Lin Piao
déclarait que le gouvernement de Pékin
étudiait la pro position soviétique .

LA RÉPONSE DE PÉKIN
Le 24 mai, dans un document volu-

mineux de plus de 20,000 lignes, la Chine
populaire faisait connaître sa réponse ; elle
acceptait l'ouverture de pourparlers , en vue
d'un règlement global » des problèmes
frontaliers et de la conclusion d'un a trai-
té équitable » devant remplacer les traités
actuellement en viguexir, qualifiés par Pé-
kin d'à inégaux » .

La nouvelle proposition soviétique cons-
titue en fait une réponse à la déclaration
chinoise du 24 mai et à l'argumentation
qui s'y trouvait développée au sujet des
a traités inégaux » .

4189 INCIDENTS
L'agence < Chine nouvelle » a acousé

dimanche l'Union soviétique d'avoir pro-
voqué 4189 incidents de frontière du 15
octobre 1964 au 15 mari 1969.

Le 15 octobre 1964 est la date de l'ar-
rivée au pouvoir de M. Brejnev et de M.
Kossyguine et le 15 mars est la date
des incidents de l'île de Chcn-pao (Da-
mansky).

La dépêche de l'agence chinoise ne men-
tionne pas l'appel lancé par les Soviétiques
pour l'ouverture de négociations dans les
doux ou trois prochains mois.

Raisons d'un succès
UN FAIT PAR JOUR

La victoire de Pompidou, c'est d'abord
un anniversaire. Il y a, en effet , 23
ans aujourd'hui — 16 juin 1946 —
le général De Gaulle, dans son discours
de Bayeux, jetait les bases du régime
qui, 12 ans plus tard, allait devenir la
Ve République.

Et, n y a 22 ans que, pour avoir
prononcé ce discours, De Gaulle était
interdit à l'ORTF par un gouvernement
où siégeaient alors tous les hommes et
les représentants de tous les partis qui,
depuis plus d'un mois, soutiennent la
candidature de M. Poher, au nom, jus-
tement, de l'objectivité. Tous y étaient:
socialistes, radicaux, MRP. Et M. Mit-
terrand y faisait ses premières aines.

Je rappellerai, par la même occasion,
que ce gouvernement présidé par le so-
cialiste Ramadier et où cohabitaient en
toute quiétude certains donneurs d'eau
bénite et d'authentiques francs-maçons,
décida que les honneurs militaires ne
seraient plus rendus au général...

Le 7 avril 1947, après ce bel acte
de courage républicain, De Gaulle dé-
clarait à Strasbourg : « Il est temps
que se forme et s'organise le rassemble-
ment du 'peuple français qui, dans le
cadre des lois, va promouvoir et faire
triompher par-dessus les divergences
d'opinions, le grand effort de salut
commun. »

C'est sous ce signe que Pompidou vient
d'être élu. C'est parce que se sont ras-
semblés autour de lui tous ceux qui
n'ignorent pas que l'effort sera grand,
car la réforme doit être profonde.
C'est pour cela que Pompidou qui, pen-
dant 18 ans, fut la « signature » de De
Gaulle est devenu son successeur !

Pourquoi Pompidou a-t-il triomphé ?
Parce que, d'abord malgré certains dra-
mes de conscience, tous ceux qui sui-
vaient De Gaulle ont, en fin de compte,
suivi celui qui fut pendant si longtemps
considéré comme le dauphin. Mais cela
n'eut pas suffi peut-être. Pompidou a
triomphé parce qu'il avait avec lui, et
pour lui, des hommes de raison, et de
prospérité.

Ce n'est ni Déferre, ni Mendès-Fran-
ce et autres histrions de la politique
qui sauvèrent en 1958 la Franc* me-
nacée de banqueroute. C'est parce qu'à
l'appel do général De Gaulle, le 1er
juin 1968, le président Pinay répondit
présent C'est grâce à Pinay, si face an
gouffre financier creusé par ceux qui
aujourd'hui encore soutiennent M.
Poher, que l'économie française put être
sauvée.

Pinay était déjà venu une première
fois, non pas appelé, mais imposé par les
circonstances. C'était en 1952. La fail-
lite était aux portes de Paris. Pinay
sauva alors tout ce qui pouvait l'être,
et pois, nn Jour, les amis de M. Poher
(23 décembre 1952) lui refusèrent leur
confiance et Pinay s'en alla. Pourtant,
le lancement de l'emprunt P i n a y
(3,5 %) à garantie or s'était clôturé le
17 juillet 1952 avec 428 milliards d'an-
ciens francs de souscriptions dont 195
en numéraire. Ce sont toutes ces cho-
ses réussies par Pinay, qu'en un peu
moins de 5 ans, ceux qui ont soutenu
la candidature de M. Poher avaient di-
lapidées.

Oui c'est pour cela aussi que Pompi-

dou a vaincu. Il a vaincu également
parce que jusqu'en janvier 1966, Gis-
card d'Estaing avait pris la relève.

Pompidou a vaincu parce que derrière
Poher, il n'y avait rien. Je dis rien,
sinon des forces politiques ambitieuses et
contradictoires qui, en tant d'années fi-
rent tant de mal à la France.

Si des hommes comme Pinay, Gis-
card d'Estaing, Pleven, Duhamel, Fon-
tanct, se rallient à Pompidou où donc
alors est le centre libéral et où est
l'honneur et aussi la patrie quand
Tixier-Vignancourt qui sauva le général
Salan, se rallie à Pompidou, qui lui
sauva Jouliaud ? Je trouve que tout ce-
la est bel et bon pour la France.

Quel espoir pouvait avoir M. Poher
puisque déjà, et avant même l'ultime
combat, il était condamné. Con-
damné par qui ? Par ceux qui le sou-
tenaient M. Mauroy qui remplace Guy
Mollet à la tête du parti socialiste a
déclaré le 9 juin 1969 : « Je dénonce
d'avance toute solution centriste. Le par-
ti socialiste est hostile à toute troisiè-
me voie. Si les socialistes soutiennent
M. Poher, c'est uniquement pour dé-
velopper leur propre combat »

On a reproché au général De Gaulle
d'avoir le geste historique. M. Poher a
le geste théâtral : c'est un ton en-
dessous. U a annoncé aux Français
qu'il avait fait don de ses fonds secrets
à la Croix-Rouge, n fut un temps où
M. Pompidou n'éprouva pas le besoin
de crier sur les toits qu'il avait reversé
au trésor ses indemnités de membre du
Conseil constitutionnel.

Mais pourquoi aussi, et encore, Pom-
pidou, a-t-il finalement triomphé ? Par-
ce que U y a un an, quand la marée rou-
ge déferla sur Paris, et que les dra-
peaux noirs flottaient sur Notre-Dame;
quand la France faillit sombrer dans
l'anarchie, avant de devenir peut-être
une succursale du Kremlin, un homme
s'opposa à la rébellion, un homme fit
de l'Odéon autre chose qu'une maison
close, et des nuits de Paris autre chose
qu'un rendez-vous pour voyous ; oui un
homme, il y a un an, rendit à la Fran-
ce le goût du tricolore, et cet homme-
là ce fut Georges Pompidou.

Tout le monde ne peut pas être en
première ligne. H en faut aussi pour
préparer la popote. Mais, pendant cette
période où la France saignait de mille
blessures, s'essoufflant à essayer de vi-
vre, a-t-ou vu M. Poher T

C'est de cela aussi que les Français
se sont souvenus. Et s'en souvenant,
ils se sont dit dans leur majorité, que
3 mois de campagne électorale, cela
suffisait pour la France. Us se sont dit ,
qu'il y avait au parlement une majori-
té, non seulement écrasante, mais
élargie et rénovée pour promouvoir une
politique à long terme dans la stabilité
et le progrès.

Qu'offrait M. Poher pour demain ?
Un gouvernement éphémère, une disso-
lution probable, des élections In-
certaines.

En disant non à Poher, la France s
dit non à l'aventure. Elle a dit aussi,
comme le cria une jour Saint-Just à la
Convention : « La République ce n'est
pas le Sénat, mais la vertu. » Or hier,
la vertu était fille de la fidélité.

L. GRANGKR

Loi antigrève :
Wilson renonce

à la clause pénale
LONDRES (AP). — M. Harold Wilson

a abandonné la clause pénale de sa lé-
gislation antigrèves par laquelle les ouvriers
déclenchant des grèves surprises auraient
dû payer des amendes, indique-t-on , di-
manche, de sources qualifiées.

Le plan auquel s'opposait violemment les
syndicats a failli créer une crise au sein
du gouvernement britannique où l'on compte
au moins cinq ministres favorables au point
de vue des syndicats.

Après l'échec des négociations de la se-
maine dernière pour parvenir à un com-
promis, le gouvernement prépare un nou-
veau plan qu'il soumettra mercredi et dans
lequel il n'est plus question de pénalités.

De Gaulle
félicite Pompidou

Le g énéral De Gaulle a adressé à
à M.  Georges Pomp idou le message
suivant :

« Pour toutes raisons nationales
et personnelles, j e  vous adresse mes
biens cordiales fél ici tat ions. »

Signé Charles De Gaulle

MESSINE, (AP). - Un exprès» et un
train de marchandises sont entrés diman-
che matin en collision dans un tunnel entre
Castroreale et Barcellona sur la côte sud
de la Sicile. On compte au moins quatre
morts el sept blessés.

M. Kiesinger fait de nouvelles
avances à Gomulka

DORTMUND, (DPA). - Prenant la pa-
role dimanche à Werl, près de Dortmund,
le chancelier Kiesinger a renouvelé l'offre
faite la veille d'ouvrir avec M. Gomulka
un dialogue en vue d'une solution du pro-
blème .de la frontière acceptable pour les
deux parties.

Collision ferroviaire en Sicile :
quatre morts

DAMAS (AP). — Berlin-Est sollicite of-
ficiellement de tous les Etats arabes qu'ils
lui accordent la reconnaissance diploma-
tique complète , a annoncé dimanche l'agence
d'information irakienne. Cette démarche a
fait l'objet d'une note du ministère des
affaires étrangères est-allemand, adressée
aux gouvernements des pays arabes n'ayant
pas jusqu'ici reconnu le régime de Pankov.

L'Allemagne orientale
en appelle aux Etats arabes

Moscou et Londres
échangeraient
des espions

LONDRES (AP). — Un communiqué
laconique du Foreign Office laisse entendre
que la Grande-Bretagne est sur le point
de rendre à l'URSS deux des principaux
espions de la guerre froide, les citoyens
américains Morris et Lola Cohen.

Le communiqué se borne à dire que des
négociations avec Moscou sont en cours
pour la mise en liberté de Gérald Brooke ,
un Britannique arrêté par les Soviétiques
en 1965 sous l'accusation d'avoir distri-
bué des tracts anticommunistes.

Les Soviétiques avaient à maintes reprises
fait savoir que la libération de Brooke dé-
pendait de celle des Cohen, qui avaient
pris à Londres les noms de Peter et' Helen
Kroger.

Les Biafrais libèrent
une infirmière

britannique
LONDRES (AP). — Les Biafrais ont li-

béré une infirmière britannique, miss Sally
Goatcher, 28 ans, qu'ils avaient arrêtée U
y a une quinzaine de jours, alors qu'elle
errait derrière les lignes, annonce le Fo-
reign Office.

Miss Sally Goatcher est arrivée saine et
sauve à Libreville où elle a été accueillie
par un représentant de l'ambassade bri-
tannique. Elle ' travaillait dans un hôpital
de l'Organisation des fonds de secours
de l'enfance dans un secteur tenu par les
forces nigériennes.

D'autre part, les forces biafraises affir-
ment avoir accompli des progrès importants
dans les secteurs d'Elele et d'Owarra où
se trouvent d'importants gisements de pé-
tole.

M. Lindt « persona non grata » I
11 a ajouté que , récemment, M. Lindt

avait enfreint les règlements aériens nigé-
riens, puis avait essayé d'intimider les auto-
rités de l'aéroport , ce qui avait amené son
arrestation. Le commissaire aux affaires
étrangères du Nigeria a ensuite affirmé que
son gouvernement acceptait les principes qui
régissent le CICR mais qu'il n'accepterait
pas que ses membres lui portent tort dans
le domaine politique. M. Aripko a ajouté
que la Croix-Rouge avait a délibérément
ou involontairement » facilité la tâche des
trafiquants d'armes biafrais , en continuant
à effectuer des vols de nuit vers le Biafra.

L'ensemble des activités du Comité inter-
national de la Croix-Rouge au Nigeria est
actuellement sous étude, a encore indiqué
M. Okoi Aripko.

SURPRISE ET REGRETS

Dans un communiqué publié par le CICR
à Genève, l'organisation internationale de
la Croix-Rouge déclare que a l'exclusive
jetée par le gouvernement militaire fédéral
du Nigeria contre M. Lindt ne peut que
susciter la surprise et les profonds regrets
du Comité international de la Croix-Rouge
et de tous ceux qui se sont dépensés
sans compter pour venir en aide aux po-
pulations civiles victimes du conflit qui
déchire le Nigeria >.

Le communiqué du CICR ajoute : a Cha-
que gouvernement est libre d'entretenir
des rapports avec qui il souhaite et le
CICR entend respecter aujourd'hui comme
par le passé les droits souverains d'un
Etat. Toutefois , poursuit le communiqué
du CICR, les membres du comité ne peu-
vent accepter les accusations lancées con-
tre un homme qui, sans ménager ses forces
et sa santé, a accompli une grande œuvre
pour laquelle ils tiennent à lui témoigner
toute leur reconnaissance. »

Le communiqué du CICR , dont les

équipes poursuivent leur tache quotidienne,
espère voir s'apaiser la tension engendrée
par la guerre , afin que les victimes inno-
centes, seul objet de sa sollicitude, puis-
sent continuer à être secourues » .

OBSTACLE A LA PAIX
Cependant , Radio-Lagos a poursuivi di-

manche ses critiques contre la Croix-
Rouge internationale qualifiant cet orga-
nisme « d'obstacle à la paix » .

Le gouvernement fédéral , a ajouté le
commentateur, devrait reviser sa position
concernant a les centaines d'autres organi-
sations étrangères au Nige ria, que ce soit le
corps de la paix ou des organismes hu-
manitaires » .

Certaines de ces organisations, selon La-
gos, c font plus de mal que de bien » .

L'ÉLECTION DE POMPIDOU
L'argument des communistes pour jus-

tifier leur ordre d'abstention que le nou-
veau président serait un « mal élu », un
élu par la minorité des Français se vé-
rifie, celui qu'un tel président serait plus
aisément soumis à la pression du parti
communiste reste à vérifier. Les commu-
nistes n'ont pas réussi à empêcher de vo-
ter la totalité des électeurs communistes
du premier tour et ils courent le risque
de se voir de nouveau enfermés dans un
ghetto politique par les autres partis de
gauche non communistes. Ceux-ci, com-
me le centre, espéraient en effet que l'ar-
rivée au pouvoir de M. Poher, permet-
trait des élections législatives à bref dé-
lai et offrirait l'éventualité de prendre une
revanche sur les gaullistes que les élec-
teurs de juin dernier avaient envoyé eu
masse à l'assembée, il est évident que ce
n'est pas M. Pompidou qui fera des élec-
tions, il a besoin d'une majorité conforta-
ble et elle existe actuellement.

PRÈS D'UN FRANÇAIS
SUR TROIS N'A PAS VOTÉ

Le succès de M. Pompidou est acquis
mais près d'un Français sur trois n'a pas
voté on a voté blanc ou nul. Si l'on
s'en tient au nombre des électeurs ins-
crits et non des votants, M. Pompidou ob-
tient un pourcentage nettement inférieur à
celui du général De Gaulle au second
tour de l'élection présidentielle de 1965.
M. Poher, en raison de la tactique com-
muniste, moins que M. Mitterrand à la
même élection ou le candidat unique de
la gauche bénéficiait du soutien commu-
niste. Le score de M. Poher montre cepen-
dant que M. Pompidou a beaucoup moins
entamé qu'on ne l'aurait cru le corps élec-
toral centriste que ne l'avait fait De Gaul-
le en 1965.

POHER RECONNAIT SA DÉFAITE
M. Poher, bean joueur, a reconnu sa

défaite trente minutes après la fermeture
des derniers bureaux de vote et félicité
son concurrent à la mode américaine. Il
a souligné qu'il avait gagné près de trois
millions de suffrages entre les deux tours
et surtout démontré qu'entre le gaullisme
et le communisme, il existe huit millions
de Français, soit près du tiers du corps
électoral, qu'on ne peut pas ignorer.

Ce gain de voix pour Poher entre les
deux tours provient de la gauche non com-
muniste et très probablement des élec-
teurs communistes du premier tour, un sur
deux environ, qui ont suivi de faire la

grève dn vote comme les invitait la di-
rection du parti communiste.

INTACT MAIS DIVISÉ
La progression de M. Pompidou entre

les deux tours a été deux fois moins im-
portante que celle de M. Poher. Pour un
observateur superficiel, les électeurs fran-
çais en élisant Pompidou, après avoir, le
27 avril, chassé du pouvoir le général De
Gaulle, pourraient sembler versatiles et in-
conséquents. En réalité, si l'on additionne
les suffrages de M. Poher aux abstentions
obtenues par le parti communiste de ses
fidèles et qui s'ajoutent à l'abstention chro-
nique française de 20 %, on peut cous,
tater que le camp du « non » reste intact
mais divisé.

Jean DANÈS

LONDRES (AP).  — • Nous espérons
fermement qu'il sera possible d'établir
des relations étroites et amicales avec
le nouveau président français et le
gouvernement qu'il formera » , a déclaré
dimanche soir un porte-parole du Fo-
reign Office.

« Nous nous sommes très prudem-
ment abstenus de tout comimentaire
pendant les élections, mais cela ne doit
pas être interprété comme un affaiblis-
sement de notre détermination d'en-
trer au sein des communautés euro-
péennes, en tant que membre à part
entière , le plus rapidement possible.

» Nous espérons que lorsque le nou-
veau président aura constitué son gou-
vernement, il considérera notre de-
mande d'admission à la communauté
comone l'un des problèmes les plus
urgents à l'ordre du jour. »

Le porte-parole du gouvernement de
Bonn, M. Guenther Diehl, a déclaré di-
manche soir que les résultats corres-
pondaient aux prévisions et ne consti-
tuaient pas une surprise.

Le gouvernement fédéral allemand
est prêt à poursuivre l'amicale collabo-
ration dans le cadre du traité franco-
allemand en vue de l'unification euro-
péenne.
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