
PARIS: CABINET DE
LARGE OUVERTURE

POMPIDOU A TENU SA PREMIÈRE PROMESSE

-

Premier gouvernement tripartite de la Vme République

En arrivant hier matin à l'Elysée, M.
Chaban-Delmas a eu le bas de son pan-
talon pris dans la portière de sa voi-
ture. Se souvenant sans cloute du ro-
man d'Eisa Triolet, et d'un des mes-
sages personnels annonçant le débar-
quement des troupes alliées en Nor-
mandie, le premier ministre se borna
à déclarer : « Le preimier accroc coûte

200 francs ....
(Téléphoto AP)

Président de la République proclamé depuis vendredi matin, M. Geor-
ges Pompidou ne se contente pas de « régner ». Il « gouverne ».

Le gouvernement qu'il vient de former en étroite collaboration avec son
premier ministre Jacques Chaban-Delmas est bien le gouvernement d'ouver-
ture qu'il avait promis. Et quelle ouverture.

Passant outre aux conseils, négligeant les
pressions des gaullistes orthodoxes préten-
dant parler au nom du général revenu,
mais toujours silencieux, M. Georges Pom-
pidou vient de tenir sa première promesse
électorale et de réaliser le premier gouver-
nement triparti de la Ve République.

L'après-gaullisme pompidolien n'est plus,
depuis dimanche soir, le gaullisme gaullien.

M. Pompidou a ouvert largement les
portes du pouvoir, non seulement aux alliés
giscardiens, mais aussi aux ralliés centristes,

aux notables politiques qui n'ont pas fait
campagne pour le « oui »:iu référendum et
à ceux qui l'ont faite pour le « non ».

EUROPÉENNE

L'ouverture est non seulement politique,
elle est « européenne » . Malgré les ultima-
tums des vieux gaullistes, il reprend le
Quai-d'Orsay à M. Michel Debré pour le
donner à M. Maurice Schumann, qui est
à la fois gaulliste et européen, et il fait
entrer dans le gouvernement M. Fontanet
qui, avec M. Maurice Schumann et les
autres ministres sociaux - chrétiens, avaient
donné leur démission du gouvernement après
la fameuse « sortie » du général De Gaulle
sur le « Volapuk » et contre l'unité euro-

péenne au cours d'une conférence de presse
restée célèbre.

M. Michel Debré, dont le départ des
affaires étrangères était dénoncé par les
gaullistes orthodoxes comme une «trahison»
des grands principes de politique étrangère
du général De Gaulle, Ira au ministère des
armées avec le grade de ministre d'Etat
en compensation.

PLUS DE « OUI MAIS »

Certes, M. Pompidou regrette l'absence
de Monsieur « Confiance », Antoine Pinay,
mais c'est à un de ses poulains, Valéry
Giscard d'Estaing, qu'il donne les finances
et l'économie, malgré la défiance à son
égard du groupe UDR à la fois en raison
de sa politique économique et de son
« non » nu général De Gaulle lors du ré-
férendum, devenu un « oui » à Pompidou.

Le « oui, mois » semble aujourd'hui exclu
du vocabulaire politique du •< cactus » Gis-
card, dont les piquants sont tombés devant
l'actuel président de la République.

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

CATASTROPHE
À HANOVRE :
14 VICTIMES

Un vagon de munitions ayant sauté en gare

L'hypothèse d'un sabotage n'est pas exclue

Des sauveteurs s'affairent alors que l'incendie n'avait pu encore être maîtrisé. Au sol, une des
victimes.(Téléphoto AP)

HANOVRE (ATS-AFP) Le
bilan de la catastrophe de Ha-
novre, où un vagon de muni-
tions de la « Bnndeswehr » a ex-
plosé dimanche dans la gare de
marchandises, s'établissait en
début de soirée à quatorze
morts et un nombre important
de blessés, qui n'ont pu encore
être dénombrés.

Les causes de la catastrophe ne sont
pas encore connues, mais un porte-
parole de l'armée fédérale, le général
Kleyser , n'exclut pas un acte de sabo-
tage.

Selon le général Kleyser , les muni-
tions avaient été chargées et transpor-
tées dans des conditions de sécurité
absolues.

Un représentant des Chemins de
fer fédéraux, de son côté, a admis la
possibilité d'une panne de frein qui
aurait mis le feu au vagon . Toutefois,
selon le porte-parole de l'armée, il au-
rait fallu une température de 800 de-
grés pour provoquer l'explosion des
munitions.

On précise, d'autre part , qu'un che-
minot avait signalé que de la fumée
sortait du premier des cinq vagons de
munitions, en provenance de Sarre-
bruck , alors que le convoi se trouvait
à une dizaine de kilomètres de Hano-
vre-Linden.

D'AUTRES VAGONS
Hier peu avant midi, des soldats de

la « Bundeswehr » en tenue de combat,
ont isolé le lieu de l'explosion, situé
en plein centre de la capitale de la
Basse-Saxe.

On confirme que la plupart des vic-
times sont des pompiers et des em-
ployés des Chemins de fer fédéraux ,
mais des passants ont également été
atteints par des éclats d'acier de plu-
sieurs kilos qui ont été projetés dans
un rayon de quelques centaines de mè-
tres.

(Lire la suite en dernière page)

LE NOUVEAU MINISTÈRE
PARIS (AP).  — Voici la composition du nouveau gouvernement :
Premier ministre : Chaban-Delmas (gaulliste).
Ministre d'Etat chargé de la défense nationale : Michel Debré (gaulliste)
Ministre d'Etat chargé des affaires culturelles : Edmond Michelet (gaulliste)
Ministre d'Etat chargé des relations avec le parlement : Roger Frey (gaulliste).
Garde des sceaux, ministre de la justice : René Pleven (centriste).
Affaires étrangères : Maurice Schumann (gaulliste).
Intérieur : Reymond Marcellin (républicain indépendant). ' ¦-
Economie et finances : Valéry Giscard d'Estaing (républicain indépendant).
Education nationale : Olivier Guichard (gaulliste).
Délégué auprès du premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du terri-

toire : André Bettencourt (républicain indépendant).
Délégué auprès du premier ministre chargé des territoires d'outre-mer : Henri Rey

(gaulliste)
Développement industriel et recherche scientifique : François Ortoli (gaulliste).
Equipement et logement : Albin Chalandon (gaulliste).
PTT : Robert Galley (gaulliste)
Agriculture : Jacques Duhamel (centriste).
Transports : Raymond Mondon (républicain indépendant).
Travail , emploi et population : Joseph Fontanet (centriste).
Santé publique et sécurité sociale : M. Boulin (gaulliste).
Anciens combattants et victimes de guerre : Henri Duvillard (gaulliste).

Un médecin suisse arrêté au
Nigeria pour espionnage (?)

Après la malheureuse affaire de M. Lindt

ON IGNORE LE LIEU DE SA DÉTENTION
LAGOS (AP). — L'ambassade suisse et la Croix-Rouge internationale ont entrepris des

démarches pour tenter de connaître le lieu de détention du Dr Kurt Fisher, un ressortis-
sant suisse, qui , selon le journal « Dail y Sketch » , d'Ibadan, a été arrêté au cours d'un
contrôle dans un train , après avoir été trouvé en possession de documents supects.

(Lire la suite en dernière page)

La fortune suisse à l'étranger
De tous les pays la Suisse est probablement celui qui possède la plus grande

fortune à l'étranger : elle est évaluée à plus de dix mille francs par tête d'habi-
tant. Son montant total a été estimé à cent vingt-deux milliards de francs en
1968, dont cinquante-deux milliards sont placés à court terme.

En contrepartie ne se trouvent placés en Suisse des avoirs étrangers que
pour une somme globale de cinquante-sept milliards environ dont vingt-huit
milliards environ à court terme.

Sur le plan international, la Suisse occupe ainsi une position de créancier
pour un montant de quelque soixante-quatre milliards de francs.

Autre aspect caractéristi que de la fortune suisse à l'étranger : elle est en
augmentation continue depuis un certain nombre d'années. De 1965 à 1968,
elle s'est accrue de près de trente-quatre milliards. Mais cette hausse n'est
attribuable que dans une mesure relativement faible à l'exportation réelle
de capitaux suisses : pendant cette période, les avoirs étrangers en Suisse ont
enregistré un accroissement de vingt milliards et demi.

Les montants nets que la Suisse tire de ses avoirs à l'étranger s'élèvent,
selon les estimations les plus vraisemblables, à quelque deux milliards trois
cents millions par an. Si l'on considère les autres revenus que la Suisse
obtient de ses transactions avec l'étranger ( gestion des biens étrangers, etc..)
le revenu annuel que s'attribue la Suisse en sa qualité de place financière
internationale atteint plus de trois milliards.

Cet apport contribue sensiblement, quoiqu'on en dise, au bien-être général
de la Suisse, par comparaison à d'autres pays. Aussi n'est-il pas surprenant
qu'elle doive tenir compte de ces liens avec l'étranger dans la définition de
sa politique économique et conjoncturelle.

R.A.

LA CHANTEUSE
JUDY GARLAND
EST DÉCÉDÉE

Judy Garland photographiée le
jour de son dernier mariage le

15 mars dernier

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — La chan-
teuse Judy Garland est décédée
dimanche à Londres. Elle était
âgée de 47 ans.

La chanteuse, qui avait récem-
ment exprimé l'intention de
s'établir définitivement à Lon-
dres, a été découverte inanimée
par son mari, Mickey Deans, qui
a immédiatement prévenu la po-
lice. Leur mariage avait été cé-
lébré le 15 mars dernier.

(Lire la suite en dernière page)

AUTOMOBILISME : GP de Hollande
Siffert brillant

CYCLISME : Championnat suisse
comme prévu : Vifian

(Lire en pages sportives)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9
LES SPORTS : pages 13 et 15
LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAMMES RADIO-
TV : page 19
L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 21

Toutes les conséquences
LES IDÉES ET LES FAITS

I

NCIDEMMENT, au cours du débat
sur l'économie sucrière, la semaine
passée, le Conseil national a tou-

ché à un des aspects de l'aide au tiers
monde. Alors qu'une opposition se ma-
nifestait contre la possibilité de faire
supporter aux consommateurs comme
aux producteurs une très modeste part
du déficit résultant pour nos sucreries
du prix payé pour la betterave indi-
gène, un député genevois a fait obser-
ver très justement qu'un accord inter-
national sur le sucre préviendrait un
effondrement du cours sur le marché
mondial et, du même coup, réduirait
la marge entre le prix du sucre étran-
ger et celui du sucre fabriqué à
Frauenfeld ou à Aarberg.

De cet accord on parle beaucoup,
mais il reste à l'état de projet et c'est
grand dommage, car des ententes de
ce genre, loyalement app liquées, cons-
titueraient le moyen le plus naturel et
le plus efficace de lutter contre l'ané-
mie pernicieuse dont souffre l'écono-
mie dans la plupart des pays neufs.

La semaine prochaine, le départe-
ment politique publiera le message
qu'il adresse aux Chambres pour justi-
fier la demande d'un nouveau crédit
cadre de 180 millions pour trois ans,
afin de poursuivre l'œuvre de la
coop ération technique. Cela représente,
en moyenne, 60 millions par an, con-
tre 40 millions en 1968 et 1969. L'aug-
mentation est sensible certes et pour-
tant, il est bien évident que cette som-
me, même augmentée des prestations
des organisations privées (sans les in-
vestissements industriels, dont l'utilité
n'est guère contestable, mais qui re-
lèvent des affaires autant que de
l'entraide) reste modeste comparée
aux besoins. Il faut procéder par d'au-
tres voies encore et surtout coordonner
afin de les mieux articuler, les efforts
entrepris et poursuivis depuis dix ans
sur le plan international.

Vendredi dernier, s'adressant aux
délégués des diverses organisations
privées activement intéressées à la
coopération technique, M. Spuhler, chef
du département politique, déclarait :

« Les problèmes du développement
sont si complexes qu'il est difficile de
les saisir dans leur ensemble. L'aide
technique, l'aide alimentaire, l'aide
financière et les mesures de politique
commerciale doivent être conçues de
telle sorte qu'elles s'intègrent dans le
contexte plus large des politiques na-
tionales et internationales ».

Et c'est vrai surtout de la politique
commerciale qui, dans la perspective
du développement devrait permettre,
en tout premier lieu, d'assurer une
rémunération équitable à la production
originale des pays du tiers monde. Ce
serait sans doute l'aide la plus judi-
cieuse.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

(A.S.L.)

NEUCHÂTELOIS À L'HONNEUR
La Fête romande de gymnastique, s'est déroulée durant le week-

end à Yverdon. Hélas , les conditions atmosphériques ont quelque
peu perturbé les d i f féren tes  démonstrations des nombreuses sec-
tions p résentes. Toutefois , les invités tessinois — toujours très
prisés du public — ont présenté une exhibition remarquable dans
l' ensemble et p lus particulièrement les gymnastes d 'Ascona qui
réalisèrent une note remarquable (49 ,90) à l'école de corps . Quant
aux sections neuchâteloises , elles se mirent en évidence en de
nombreuse occasions. Lire en page 15 le compte rendu de notre
envoyé sp écial à Yverdon. No tre photo : la section de Courfaivre
en action.

]Qme Fête romande de gymnastique
dans la capitale du Nord vaudois



À L'OCCASION DE SON 40ME ANNIVERSAIRE

Le Rotary-Club du Val-de-Travers a cé-
lébré, ce dernier week-end, les 40 ans de
sa fondation. La cérémonie officielle s'est
déroulée à la chapelle de Couvet, samedi
en fin d'après-midi. Les faits marquants de
ce 40me anniversaire avaient débuté, pour-
tant, le vendredi, par la réception des re-
présentants des clubs contacts de Namur,
Charleville, Mézières et Belleville à l'hôtel
Pattus à Saint-Aubin. Les invités belges et

M. Gaston Hamel (à gauche)
remet l'acte de donation d'un
fonds de 10,000 fr. à M. Edwin
Volkart, président de la commis-
sion du Collège régional de
Fleur ier. (Avipress - Schelling)

français du Rotary-Club du Val-de-Travers
ont passé une partie de la journée de
samedi dans la région des Rasses et des
Avattes où ils ont mangé une raclette avant
de retourner à Couvet et de se rendre à
la Chapelle. Dans ce haut lieu de la cul-
ture du Vallon, la commémoration du 40me
anniversaire du Rotary-Club de notre ré-
gion a débuté par les souhaits de bienve-
nue de M. François Sandoz, de Fleurier
qui s'est montré un parfait maître du pro-
tocole.

M. Gilbert Bourquin , président du Rota-
ry-Club, du Val-de-Travers, a ensuite rendu
hommage aux deux seuls membres fonda-
teurs encore en activité, MM. Louis-F.
Lambelet, des Verrières et M. Maurice
Montandon, de Fleurier. L'ortaeur a rappe-
lé la fondation du service-club , les pionniers
de l'époque, quelques événements de ces
40 dernières années. Il a en outre félicité
MM. Louis-F. Lambelet et Gérald Piaget
qui furent tous deux « Gouverneurs > du
Rotary-Club de Suisse, le premier en 1938
et le second en 1954, honorant ainsi le
Rotary-Club du Val-de-Travers. M. Bour-
quin a demandé à ses amis Rotariens
de continuer à mettre en pratique la de-
vise , du.., Rotary-Club.:.. « Servir son pro-
chain ». Prenant la parole à son tour. M.

Louis-F. Lambelet, post-gouverneur et mem-
bre fondateur, a évoqué quelques souvenirs
et spécialement l'année où il eut l'honneur
de représenter le Rotary-Club de Suisse
aux conférences internationales. M. Willy
Gessler, président du Rotary-Club de la
Chaux-de-Fonds, a apporté les vœux et
les félicitations des Rotary-Clubs de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds, services-
clubs qui furent en 1929 les parrains du
Rotary-Club du Val-de-Travers. M. Char-
les Studer, de Soleure, gouverneur du
179me district, a présenté ses compliments
à la société jubilaire au nom des Rotariens
suisses et lui a exprimé sa reconnaissance
pour son labeur et sa fidélité.

Ces messages et ces allocutions ont été
encadrés par des productions interprétées
par les talentueux Claude Montandon , ba-
ryton, et Jean-Claude Landry, pianiste. Ces
deux artistes ont joué un air d'une can-
tate de J.-S. Bach et « L'Hymne au Soleil »
de Rameau.

UN FONDS DE 10,000 FRANCS
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

Pour marquer le 40me anniversaire, le
Rotary-Club du Val-de-Travers a constitué
un fonds inaliénable de 10,000 fr. en fa-
veur du collège régional de Fleurier, dont
les intérêts serviront à récompenser chaque
année le bachelier le plus méritant. L'acte

de donation a été remis par M. Gaston
Hamel de Noiraigue , président de la com-
mission de jeunesse du Rotary-Club du
Val-de-Travers à M. Edwin Volkart, pré-
sident de la commission du collège régional
de Fleurier , qui était accompagné de M,
Pierre Monnier, directeur. D'aimables pro-
pos ont été échangés entre M. Hamel el
M. Volkart. Ce dernier a remercié le
Rotary-Club du Val-de-Travers pour ce
geste qui prouve que le collège régional
est bien le centre de culture du Vallon,

M. François Sandoz qui au début avail
eu une pensée d'amitié à l'égard des rota-
riens malades, a mis un terme à la
partie officielle par des remerciements et
des vœux.

PARTIE RÉCRÉATIVE A BOUDRY
Les membres du Rotary-Club du Val-

de-Travers et tous leurs invités, se sont
retrouvés ensuite au château de Boudry.
A l'issue d'un magnifique dîner aux chan -
delles, les convives ont entendu les messa-
ges des présidents des clubs contacts et les
productions combien appréciées de la
< Chanson neuchâteloise ». Une soirée ré-
créative s'est déroulée ensuite dans une
atmosphère très sympathique mettant ainsi
un point final aux festivités des 40 ans
du Rotary-Club du Val-de-Travers.

F. Jt

M. L-F. Lambelet, des Verrières, post gouverneur du Rotary-club de
Suisse et membre fondateur du Rotary-club du Val-de-Travers. Au
premier plan, de gauche à droite, MM. Charles Studer, gouverneur
du 179me district, Gilbert Bourquin, président du Rotary-club du
Val-de-Trgvers, Gaston Hamel, président de la commission de jeu-
nesse, et François Sandoz, chef du protocole du 40me anniversaire.

Le Rotary-Club offre un fonds
de 10,000 fr. à la jeun esse

Cinq sections de gymnastes
à la fête romande d'Yverdon
(c) Les cinq sections de l'Union gymnas-
tique du Val-de-Travers qui ont pris part
vendredi, samedi et dimanche à la fête
romande de gymnastique à Yverdon, ont
toutes amélioré leurs résultats du concours
de section par rapport aux points obtenus,
il y a 15 jours, à l'occasion de la fête
de district de l'UTVT à Noiraigue.

Les gymnastes du Vallon ont réalisé des
performances très satisfaisantes comme
le démontrent les chiffres ci-dessous :

Section de Môtiers : 46,40 (école du
corps), 48,20 (course), 48,12 (p. libre) ,
142,72 (total), (141,89, Noiraigue).

Section de Travers, 46,80, 47,63, 47,09,

141,52 (140,64). Section de Saint-Sulpice :
47,10, 47,73, 46,62, 141,45 (139,09).

Section de Couvet : 48,80, 47,64, 47,99,
144,43, (143,26).

On remarquera que, comme à Noiraigue,
c'est la SFG Couvet qui a réalisé le meil-
leur résultat des sections de l'UGVT Mô-
tiers vient en tête à la course (48,20) et à
la partie libre (48,12), tandis que Couvet
est premier à l'école du corps (48,80) avec
ses 24 gymnastes.

Contrairement à ce que nous a annoncé
jeudi passé, un individuel de l'UGVT a
concouru à Yverdon. Denis Roth de Mô-
tiers a conquis la couronne romande aux
nationaux.

Un nouveau président élu à la
commission scolaire de Couvet

La commission scolaire de Couvet a sié-
gé, récemment, à l'hôtel communal, sous
la présidence de M. Jean-Louis Baillod
vice-président. Treize membres ont assisté
à cette séance ; Mlle Mireille Marti , ins-
titutrice, et M. Georges Bobillier , sous-di-
recteur du Collège régional de Fleurier, y
représentaient le corps enseignant de Cou-
vet.

Le président de l'assemblée a félicité
M. Gilbert Boairqiuin de sa nomination
pair le Conseil général, à la commission
scolaire de Couvet. Le procès-verbal de
la dernière séance, rédigé par M. Paul
Borel, a été adopté de même que les

projets de courses scolaires dont nous
avons publié les buts lors d'une précé-
dente édition. Tues courses 1969 auront
lieu à partir de la semaine prochaine.

En remplacement de M. Pierre Jacopin,
qui a quitté la localité, la commission sco-
laire a nommé par acclamations son pré-
sident en la personne de M. Gilbert Bour-
quin ; ce dernier a fait l'éloge de son
prédécesseur et a remercié ses pairs de
la confiance qui lui est ainsi témoignée.

A la suite de cette nomination, le bu-
reau de la commission scolaire de Couvet
se présente ainsi : président : M. Gilbert
Bourquin ; vice-président : M. Jean-Louis
Baillod ; secrétaire : M. Paul Borel-Vuille ;
assesseurs : Mme Charlotte Landry et M.
René Krebs.

La Fête de la jeunesse a été fixée au
samedi 12 juillet prochain. Elle se dé-
roulera selon la formule traditionnelle, à
savoir : cortège et cérémonie officielle le
matin ; jeux ou cinéma l'après-midi selon
le temps. La commission de la Fête de
jeunesse, composée de Mmes Daisy Pia-
naro (présidente), Marguerite Grimm, Ma-
deleine Chételat, de MM. Albert Stehlé
et René Krebs, se réunira prochainemnt
pour en établir le programme détaillé et
organiser les réjouissances.

Les commissaires ont décidé l'achat d'une
machine à polycopier et d'un enregistreur
à cassettes, pour les maîtres enseignants
au pavillon scolaire. Enfin, ils ont appris
avec une vive satisfaction que le résultat
financier de la vente-exposition du 28 mars
dernier à la salle de spectacles, se mon-
tait à 3700 fr. de bénéfice net. C'est sur
cette note encourageante qu'a été levée
cette séance de la commission scolaire
de Couvet.

Commotion
(sp) Hier au cours d'un match de football,
un joueur espagnol qui habite Berne, est
entré en collision avec un adversaire. Souf-
frant d'une légère commotion cérébrale, il
a été conduit à l'hôpital de Couvet puis
a pu retourner à son domicile.

Au nombre de deux cents environ, les
membres du Rotary international faisant
partie du 179me district (ouest de la
Suisse), ont tenu leur assemblée, à Pa-
yerne, samedi.

La journée a débuté à 10 heures dans
l'église abbatiale, où les participants ont
été salués par M. André Zbinden, président
du Rotary-club de Payerne. Après une mé-

ditation du pasteur Kunzi, de Soleure, les
congressistes entendirent M. Ch. Studer ,
gouverneur , ainsi que M. W. Ruggaber,
past-gouverneur, qui rappelèrent les prin-
cipes animant le Rotary international et son
activité en Suisse et dans le monde.

A l'issue de la cérémonie, les Rotariens
se sont retrouvés dans la cour du château,
où la commune de Payerne offrait un vin

Au centre : le nouveau gouverneur, M. Mario Guex, de Morges.
(Avipress - Pache)

Près de deux cents Rotariens à Payerne

Ouverture de l'exposition
Courbet au musée d'Ornans

De notre envoyé spécial :
La f in  de la semaine passée aura

été marquée par un double événe-
ment à Ornons : l 'inauguration d' une
grande exposition d'oeuvres inspirées
par la Franche-Comté à Gustave
Courbet et l'ouverture au public de
oe-tte exposition qui se p rolongera
jusqu'au 14 septembre.

Ainsi, penda nt trois mois, la cité
des rives de la Loue sera le haut
lieu du culte artistique de son plus
célèbre et turbulen t concitoyen du
X I X e  siècle, de celui aussi qui con-
naît un rayonnement universel.

Cette manifestation, on la doit ,
en l'année du 150me anniversaire de
la naissance du maître p eintre, aux
« Amis de Courbet », présidés avec

une remarquable ferveur par son dis-
ciple spirituel Robert Fermer et à la
collaboration de plusieurs musées de
France , de Belgique et de particu-
liers d'outre-Doubs.

Robert Fermier présenta les toiles
qui ont élu un domicile momentané
au musée ornanais. Après une visite
de la ville, une gerbe de fleurs a été
déposée sur la tombe de Courbet.

Enf in , ce f u t  l'heure du vernissa-
ge proprement dit en présence de
M '. Chadeau , préfet  de Franche-Com-
té et représentant du gouvernement
et Roger Loriod, maire d'Ornans.

Le merveilleux spectacle lumière
sur les bords de la Loue en plein
centre de la cité, complète cette fê te
de la couleur au musée. G. D.

Commémoration de la
première traversée...
(c) Dimanche matin , sur la route du port ,
à Delley-Portalban , s'est déroulée une petite
cérémonie, présidée par le pasteur Roger
Prod'hom, de Lausanne, pour marquer le
58me anniversai re de la première traversée
en aéroplane du lac de Neuchâtel par
l' aviateur vaudois René Grandjean. C'était
le 18 juin 1911. Mme René Grandjean, la
veuve de l'aviateur disparu, était présente,
ainsi qu'un certain nombre d'amis de ce

pionnier de l'aviation en Suisse, qui avait
construit un avion de ses propres mains,
avec lequel Ernest Failloubaz, d'Avenches,
accomplit le premier vol dans notre pays,
le 10 mai 1910. On sait qu 'à Portalban,
un monument rappelle la première traver-
sée du lac par René Grandjean et que les
cendres de l'aviateur reposent à cet en-
droit.

58me anniversa ire de la première traversée du lac de Neuchâtel
en aéroplane.

(Avipress - Pache)
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|||| COMMUNE DE FLEURIER

Mise en soumission
La commune de Fleurier met en soumission les travaux
de la nouvelle salle de gymnastique et du poste de com-
mandement de la protection civile, soit :

maçonnerie - béton armé - étanchéiré - ferblanterie
- menuiserie - sanitaire - chauffage - ventilation -
carrelages et revêtements - chapes - serrurerie -
plâtrerie-peinture - linos - courant faible.

Les intéressés sont priés de s'annoncer par écrit au
bureau communal, j usqu'au 30 juin à midi, sous pli
fermé portant la mention < soumission >.

Conseil communal.
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INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

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

R. MONNIEREI Iss

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur Léopold Hainard, aux
Bayard s ;

Madame Thérèse Huguenin-Hainard,
à l'hôpital de Couvet, ses enfants et pe-
tits-enfants, aux Michels, Brasels, Bé-
mont ;

Monsieur et Madame Robert Hainard,
aux Prises, et leurs enfants, à Bâle et
Neuchâtel ;

Madame Irène Preschli-Hainard, et sa
fille, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Charles Friz-
Hainard et leurs enfants, au Mont-sur-
Lausanne ;

Monsieur et Madame André Hainard
et leurs enfants, aux Bayards ;

Monsieur et Madame André Chédel, et
famille, à Bôle ;

Madame Germaine Jeanjaquet-Chédel ,
et famille, à Saint-Sulpice,

ainsi que les familles Chédel, Hainard,
Matthey, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Léopold HAINARD
née Berthe CHÉDEL

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
8€me année, après une courte maladie.

Les Bayards, le 22 juin 1969.

n est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.

L'enterrement aura lieu, aux Bayard s,
le mardi 24 ju in.

Prière pour la famille au domicile à
13 h 30.

Culte au temple des Bayards à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

métdecin habituel.

Matches au loto
(c) Le Conseil communal a autorisé
dix-neuf sociétés du village à organi-
ser un match au loto entre la période
du 17 octobre et du 20 décembre.

Ces matches seront fixiés le samedi
et le dimanche, ou éventuellement le
vendredi soir déjà.

Voiture retrouvée
La voiture du curé Ecabert, de Tra-

vers, qui avait été volée dans la nuit
de mard i à mercredi, a été retrouvée
à Ouchy. Le voleur n'a pas été arrêté.

Gymnastes victorieux
(c) Dimanche passé, la population mô-
tisane accueillait la fanfare qui s'était
distinguée à la fête cantonale de Cou-
vet. Ce dimanche, elle réservait le
même accueil à la Société fédérale de
gymnastique qui , elle, rentrait de la
Fête romande d'Yverdon. Cette petite
section qui concourait en sixième di-
vision, s'est classée 38me sur 80 et a
obtenu une couronne avec frange or
avec 142,72 points. Relevons, en outre,
qu'un de ses membres, le gymnaste
Denis Roth, était le seul représentant
concourant pour le Val-de-Travers en
catégorie nationaux . Il s'est classé 9ime
et obtient également une couronne
avec frange or. Après un bref cortège
dans le village, les gymnastes furent
félicités et remerciés de leurs résultats
par M. Léon Martin, memibre d'hon-
neur de la section.

YVERDON

(c) Samedi vers 10 heures, un cyclomoto-
riste, M. Fernand Rothen, âgé de 76 ans,
domicilié à Yverdon, qui circulait en di-
rection de Mathod , venant de Montagny
a bifurqué à gauche pour s'engager dans
un chemin vicinal. Il fut atteint et renver-
sé par une auto roulant dans le même
sens. Après une chute, il fut transporté
peu après à l'hôpital d'Yverdon par l'am-
bulance municipale, souffrant d'une frac-
ture du crâne et d'une fracture du bas-
sin.

Cyclomotoriste
renversé

d'honneur. A cette occasion, M. Achille
Meyer, syndic, leur apporta le cordial salut
des autorités de la cité de la reine Berthe
et leur souhaita une chaleureuse bienvenue.

Les groupes de travail se mirent ensuite
à l'ouvrage jusqu 'à l'heure du déjeuner, qui
se déroula dans la grande salle de l'auberge
communuale de Corcelles-près-Payerne, après
que la municipalité de ce village eût of-

[ fert également un vin d'honneur. Notons
que le repas a été agrémenté de char-

| mantes productions chorales données pai
un groupe d'écoliers, sous la direction de
M. Roland Bettex, instituteur.

Le travail des différents groupes s'est
poursuivi un peu plus tard , et cette jour-
née particulièrement réussie se termina par
une séance plénière, au cours de laquelle
les groupes présentèrent le fruit de leurs
travaux. Avant de se séparer, les Rotariens
eurent encore le plaisir d'entendre une allo-
cution de M. Mario Guex , leur nouveau
gouverneur.

PAYERNE

(c) L'exposition organisée au Musée de
Payerne pour marquer le centenaire de
la imort du général Jomini a été défi-
nitivement fermée dimanche à 18 h 30.

Du 22 mars au 22 juin , le noimibre
des visiteurs s'est élevé à 4637 person-
nes. Les organisateurs considèrent ce
résultat comme un grand succès. Sa-
medi, l'exposition a encore reçu la
visite d'un arrière^petit-fils du général
Jomini, le prince Nikita Troubetzkoï
de Paris.

Visite princière

(c) Dimanche, vers 14 heures, la jeune
Nicole Zenmatten, âgée de onze ans,
domiciliée à Saint-Martin (Valais), en
vacances dans la région de Payerne,
traversant imprudemment la rue
d'Yverdon, à Payerne, a été renversée
par une auto. Souffrant de blessures
aux deux jambes, la fillette a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de la localité.

Renversée par une auto

GRANDSON

(c) Hier , une cyclomotoriste habitant Grand-
son, a fait une chute alors qu'elle roulait
sur un chemin de campagne entre Vau-
gondry et Champagne. Elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon souffrant d'une
forte commotion cérébrale, de plaies di-
verses sur tout le corps.

Cyclomotoriste blessée

(c) Hier matin, entre 6 h 30 et 7 heu-
res, une voiture fribourgeoise circulant en
direction de Cheyres, depuis Yvonand, est
partie en dérapage vraisemblablement en
raison d'un excès de vitesse sur la gau-
che de la chaussée puis a fait plusieurs
tonneaux et se renversa finalement sur
le toit. Les occupants, au nombre de trois
ont tous été éjectés du véhicule. Le con-
ducteu r s'en tire avec quelques égratignu-
res. Les deux passagers ont dû être hos-
pitalisés à Yverdon. L'un d'eux a été
transféré à l'hôpital du canton de Vaud
à Lausanne, son état étant considéré com-
me grave. Il s'agit de Claude Pillonel ,
âgé de 17 ans, apprenti mécanicien, de
Murist , Fribourg qui souffre de graves
lésions à la colonne vertébrale. Son cama-
rade, M. Jean-François Robert, ouvrier
boucher, 21 ans, également de Murist, souf-
fre d'une commotion cérébrale, de plaies
à la main gauche, d'hématomes aux jam-
bes. La voiture est totalement hors d'usa-
ge.

Excès de vitesse :
deux blessés

(c) M. René Schroeter , 39 ans, domicilié à
Renens, venait de se mettre à l'eau dans la
nouvelle piscine de Renens, dimanche, vers
15 h 30, quand soudain, il eut un malaise et
se mit à couler. Un baigneur se trouvant à
proximité le ramena au bord et le gardien
alerté, pratiqua le bouche à bouche, pendant
environ 20 minutes, tandis que les pompiers,
la police et la gendarmerie étaient alertés.
Transporté en ambulance à l'hôpital Nestlé,
au centre respiratoire, M. Schroeter fut l'ob-
jet des soins les plus assidus et l'on parvint
même à le ranimer pendant 3 minutes. Le
coeur Iâcba dans le courant de la soirée et
tout effort pour le ramener à la vie devait
se révéler vain. On pense que l'accident est
dû à un excès de fatigue.

Noyade à
la piscine
de Renens
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Une fillette imprudente
renversée par une voiture
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Un accident s'est déroulé hier à 17 h 45
à la hauteur de la plage de Monruz.

Deux fillettes, Béatrice Stuber , âgée de
huit ans et sa sœur de deux ans son aî-
née, traversaient la chaussée sans avoir uti-
lisé le passage sous-voie.

Elles remarquèrent l'arrivée d'une voi-
ture bernoise conduite par Mme Berthe
Stâger qui circulait d'ouest en est. Prises

de peur, les fillettes reculèrent et la ca-
dette , Béatrice, a été renversée.

Elle a été conduite à l'hôpital des Ca-
dolles par les soins de l'ambulance, souf-
frant de blessures sur tout le corps et
d'une fracture de la cuisse droite.

Précisons que les deux enfants se sont
engagées sur la chaussée en suivant nn
adulte. Pourtant, le passage spécialement
construit pour les piétons est bien visible...

Mauvais début estival
pour les automobilistes

Plusieurs accidents de la circulation
ont été enregistrés samedi et dimanche
à Neuchâtel . Certains ont fait des bles-
sés, d'autres, heureusement, se soldent
uniquement par de la carrosserie abîmée.

Samedi, à 14 h 20, une voiture fran-
çaise roulait dans la rue des Parcs en
direction ouest pour emprunter la rue
des Sablons. Elle a coupé la route à
G. P., de Neuchâtel, qui montait la
chaussée de la Boine.

A 16 h 25, à la route des Gouttes-
d'Or, un automobiliste genevois qui rou-
lait en direction du centre de la ville
a heurté l' arrière d'un véhicule neu-
châtelois, lequel fut projeté contre une
troisième voiture . Les trois véhicules ont
subi des dégâts.

A la rue des Bercles , à 17 h 40,
alors qu 'il s'était arrêté au stop pour
emprunter l'avenue de la Gare, C. J. a
dérapé sur la route mouillée et a
tamponné le véhicule de G. P.

Dimanche , la journée n'a pas été
meilleure pour les conducteurs.

A 10 h 30. Y. C, arrêté au nod
de la rue Pourtalès pour se dirige r
ensuite vers le centre de la ville, ne
put éviter la collision avec un véhicule
conduit par F. B.

A 14 h 20, une voiture française
roulait sur la piste de droite de la
route des Falaises en direction de Saint-
Biaise. Elle a heurté l'arrière d'un
véhicule neuchâtelois qui avait frein é
pou r s'engager dans le parc du Pavillon.

Le permis de conduire a été retiré
à J. N., de Peseux . Arrêté devan t
la poste du Vauseyon pour laisser pas-
ser des voitures prioritaire s, il fit une
fausse manœuvre pour s'engager de nou-
veau dans la circulation et heurta une
voiture . Une prise de sang a mené
au retrai t du permis.

Tous ces accidents ont provoqué des
désâts matériels.

Baptême de l'air avec Neuchâtel-sports

Pour ces jeunes filles, un peu d'émotion est inévitable au moment
de monter dans l'avion.

(Avipress - J.-P. Baillod)

,Samedi après-midi une quinzaine de jeunes gens et jeunes f i l l e s  de la ville qui
avaient partici p é avec succès au concours organisé par Neuchàtel-sports pour son
insigne ont reçu le. baptême de l'air à l' aérodrome des Prés-d'Areuse.
Les p ilotes du club neuchâtelois d'aviation leur ont fa i t  faire  un tour sur le lac
jusqu 'à la baie de Sain t-Biais e et au-dessus de Neuchâtel.
Bien que le temps n'ait pas favoris é cette manifestation, les jeunes dont la p lu-
part montaient en avion pour ta première fo i s , ont été ravis.

Samedi, entre Auvernier et Serrières
un hangar en feu : des fûts explosent

Malgré la rapidité de l'intervention des pompiers, le hangar a été la
proie des flammes.

(Avipress - J.-P, Bail lod)

D énormes nuages de tumee noire
s'élevaient dans le ciel, samedi au dé-
but de l'après-midi. Une remise située
en bordure de la route du haut qui
relie Serrières et Auvernier était en
feu.

Les premiers secours de Neuchâtel
ont immédiatement mis en action des
extincteurs et quatre conduites pour
lutter contre le sinistre mais, malgré
tous leurs efforts, les dégâts sont im-
portants . Le toit était déjà crevé à
leur arrivée et , sous la chaleur qui ré-
gnait , plusieurs des soixante fûts
d'huile de vidange qui étaient déposés
dans la remise ont explosé. La partie
ouest du toi, en tôle, s'est effondrée
sur le brasier, ce qui a encore compli-
qué la tâche des pompiers. L'énorme
plaque a dû être retirée au moyen
d'un câble et d'un camion.

Fort heureusement, une seconde re-
mise contenant de grandes provisions
de bois a pu être protégée.

Cette remise, propriété de M, Louis
l'aci , de la Chaux-de-Fonds, était louée
par M. Claude Botteron , horticulteur.
On ignore les causes de ce sinistre.
La compagnie des jompiers d'Auvernier
est arrivée sur les lieux et elle a re-
levé les PS de Neuchâtel.

Au cours de l'opération , un agent ,
11. Schreyer, a été légèrement blessé.

R la Galerie Numaga : exposition Pagowska
En découvrant les œuvres de Teresa

Pagowska , à la galerie Numaga , à Au-
vernier , le visiteur , s'il est naïf , sera
sans doute effaré , et peut-être même s'écrie-
ra-t-il : quelle horreur ! Quant au visiteur
snob et averti , devant ces huiles qui la
plupart représentent des corps féminins ,
ou plus exactement des parties de corps
tronquées et déformées, il dira : c'est le
type même de l'exposition standard de
notre époque. Qu'est-ce que cela apporte
de nouveau ?

Le critique à une optique différente:
Qu'il s'agisse ou non d'art à la mode,
et que cet art lui plaise ou non, il s'ef-
force d'apprécier la valeur objective des
œuvres qui lui sont présentées, indépen-
damment du sujet et de la tecbnique. Or
une chose frappe , chez Teresa Pagowska:
si son esthétique qui part de l'abstrait
pour revenir à une vision plus ou moins
figurative demeure discutable , son art a
force de message. Ce message peut paraî-
tre pénible, douloureux , et par certains
côtés même atroce , il ne laisse pas indif-
férent ; il est doué d'une réelle puissance
dramatique.

Née en 1926 à Varsovie, Teresa Pa-
gowska a fait ses études à l'Ecole supé-
rieure des beaux-arts de Poznan. Elle a
exposé à Moscou, à Vienne , à Bucarest ,
à Genève, à Paris, à Florence, à New-
York, à Chicago, et c'est pour la troi-
sième fois qu 'elle expose à la galerie Nu-
maga à Auvernier. Ajoutons que son ma-
ri , Henryk Tomaszewski, expose en ce
moment à Bienne.

Ce que Teresa Pagowska veut exprimer ,
c'est en premier lieu l'étonnement, la stu-
peur , l'horreur même que l'être humain
ressent devant le fait d'exister ; à cette
inquiétude se mêle une intention erotique
qui y introduit une note démoniaque. Ces
€ femmes » sont là comme des fantômes ,
les unes regardant au loin , fascinées par
on ne sait quel spectacle, les autres pré-
sentes, en quelque sorte offertes , mais dé-
chirées , malaxées , réduites en lambeaux :
corps sans tête bras levés désespérément
vers le ciel , physionomies réduites à une
fente ou à un œil lamentable , épaules mu-

L'artiste devant quelques-unes de ses œuvres.
, (Avipress - J.-P. Bai l lod )

nies de quatre bras , doigts s'écartant pour
saisir le vide. Bref , à bien des égards,
c'est là une humanité redevenue larvaire ,
comme si elle avait traversé le cauchemar
d'une explosion atomique.

Si maintenant nous faisons abstraction
de l'effet pour examiner ces œuvres en
elles-mêmes et voir de quoi elles sont fai-
tes, nous y découvrons un métier bien
appliqué , autant dans la composition que
dans l'usage de la couleur. Voici par exem-
ple trois corps dont le débraillé un peu
indécent devrait gêner , mais non , cela se
tient , tant le bleu dans lequel ils bai-
gnent a d'éclat et de magnificence. Dans
la même salle , ces trois jeunes filles as-
sises, et qui nous font vis-à-vis , pour-
raient être quelconques , mais elles ne le
sont pas ; c'est que l'identité de position

est corrigée par la couleur qui de l'une
à l'autre varie de manière savante ; et
ce dégradé préserve et entretien le mys-
tère.

Teresa Pagowska a traité le thème de
la crucifixion , mais généralement en brouil-
lant les cartes, comme si elle voulait étouf-
fer l'émotion relig ieuse sous l'ironie et le
sarcasme. Ainsi elle met les jambes du
crucifié dans le haut de la toile , et au-
dessous les bras étendus , avec un lambeau
de corps ; dans une autre œuvre , le corps
hideux, gélatineux , est étendu bras écartés ,
cependant que pendent , on ne sait pourquoi ,
d'un bras de la croix , une paire de jam-
bes, et qu 'une main surgit de la droite ,
secours inespéré mais inefficace et déri-
soire, vers lequel le crucifié tend vaine-
ment sa propre main ; enfin , la partie su-
périeure de la croix s'amincit en canon
de fusil pointé vers la lune. Tout cela est
;i In fois violent , insoutenable , mais très
concerté.

En résumé , nous avons affaire avec
Teresa Pagowska , à une artiste qui vou-
drait paraître encore plu s orig inale qu 'elle
ne l' est ; en fait , il lui manque l'ouver-
ture de cœur , la pitié. Elle écrase son
sujet, le liquéfie et le noie dans un bain
de _ sado-masochisme. A travers l'horreur
fi gée, l'épouvante et l'érotisme , c'est vers
le néant qu 'elle nous entraîne. Regardez
ce monstre , cette espèce de singe noir
et rampant comme il est de mauvais
augure ! Fl cette femme au visage tout
barbouillé de noir , cette courtisane véni-
tienne au masque de carnaval , n'est-ce pas
l ' incarnation même, criante et sinistre , de
la Mort ?

P.-L. BOREL

Le retour des gymnastes de Saint-Aubin
(Avipress - R . Ch.)

(c) Lorsque le soleil est de la partie , on
vient beaucoup et de partou t à la Béroche
et surtout dans sa capitale, Saint-Aubin . La
plage a connu une affluence particulière ,
même si l'eau n 'a pas encore attiré beau-
coup d'amateurs.

Mais , profitan t de ce même solei l, plu-
sieurs sociétés locales ont quitté la place ;
la Société de gymnastique s'est rendue à
Yverdon , les accordéonistes aux Ponts-de-
Martcl les cadettes à Saint-Biaise . Si ces

départs ont ete échelonnes , 1 arrivée s est
faite en commun et. à 19 heures , ce fut
l' affluence à la gare de Gorgier-Saint-Aubin .
Et , comme il se devait , l' accueil fut fait en
musique par la fanfare « La Lyre » qui ,
après la Fête des cerises de Chez-le-Bart.
a eu une rude journée à son actif. Ce fut
ensuite en cortège que la montée se fit nu
village , où nos amis gymnastes furent ac-
cueillis officiellement par les autorités com-
munales.

Â Chez- le-Bart : on a fêté joyeusement les cerises
... mais les cerises étaient hélas absentes !

De notre correspondant :
Selon une tradition qui remonte pres-

que à... l ' invention de la cerise, ce pre-
mier fruit d'été a été dignement fêté du-
rant le dernier week-end. Si la manifes-
tation officielle n'a lieu que le dimanche ,
samedi déjà, on a dansé dans la salle
communale de Gorgier , puisque le temps
n 'a décidément pas été propice au rendez-
vous sous les ombrages des platanes du
port de Chez-le-Bart.

Heureusement , dimanche, tout s'est ar-
rangé ou presque ; le soleil s'est montré
clément et les nuages menaçants du ma-
tin n'ont pu faire autrement que de se
retirer , puisque en général , ce jour de fête
pour Chez-le-Bart est organisé d'entente
avec le ciel. En disant que tout s'est
« presque » arrangé , c'est qu 'un gros sou-
ci restait pour les organisateur s : si l'on
court de partout pour fêter les cerises de
la Béroche , encore faut-il qu 'il y en ait !
La floraison des cerisiers s'est développée
presque entièrement sous la pluie , résul-
tat : les fruits sont rares et ceux qui ont
survécu sont en retard sur l'horaire.

ON SE BAT
POUR UN PANIER !

Dimanche donc , dès le début de l' après-

Du soleil, de la musique, de la danse et d'excellentes boissons.

midi , la place du port à Chez-le-Bart a
vite été envahie ; le parc communal , tout
neuf a été copieusement inauguré et la
démonstration a été parfaite , pour faire
constater qu 'il est trop petit !

Le pont de danse , décoré de branches
de sapin et de fleurs en papier comme
le veut la coutume , a fait résonner ses
planches jusque tard dans la nuit.

Jeu de quilles , tir au petit calibre et na-
turellement la cantine bien approvision-
née ont rempor lé un plein succès, tout
cela agrémenté par les flonflons de la
fanfare « La Lyre » encore tout émous-
lillée du succès remporté à la Fête can -
tonale du dimanche précédent (2me place
en 3me division) .

Mais les cerises , puisque c'est décidé-
ment d' elles qu 'il s'agit , on n 'en voyait
pas beaucoup.. . Les quelques cageots con-
tenant  de magnifiques fruits , il faut le
reconnaître , cuei l l is  sur je ne sais quel
arbre-miracle , ont élé littéralement pris
d' assaut. Cela sous le regard complice
d'un soleil radieux , qui , s'il en avait mis
du sien au bon moment , aurait permis
de contenter tout le monde.

cerises de chez-Ie-Bart , organisée par ia
société de chant « L'Helvétienne » qui , pour

la circonstance relègue ses cordes vocales
aux merles du coin , a connu un plein
succès. On y a dansé , on s'y est amusé ,
on a joui d'un beau dimanche , ce qui
est particulièrement rare cette année. Alors,
tant pis pour les cerises !

R Ch

L'assaut est donné pour les quel-
ques cerises contenues dans un

petit panier...
(Avipress - R . Ch.)

Les Unions cadettes filles
se sont réunies à Saint-Biaise
(c) La pluie tombait rageu sement, samedi
après-midi, lorsque les 450 cadettes ve-
nues des quatre horizons du canton ar-
rivaient sur les terrains gazonnés des Four-
ches, au-dessus de Saint-Biaise. Le comité
d'organisation local avait tout prévu . Les
intempéries allaient-elles tout compromet-
tre ? Fallait-il renvoyer chez elles toutes
ces cheftaines, toutes ces fillettes, toutes
ces chemises grises trempées ? Pouvaient-
elles passer une nuit sous tente dans l'her-
be humide , sur un terrain gras ?

Le comité d'organisation n 'a pas voulu
décevoir les cadettes venues à Saint-B i-
se passer un moment marquant de leur
vie. En hâte , ses membres sont allés qué-
rir , dans la localité, des locaux chauffés :
salle de gymnastique, corridors de l'école
et cures. Après un pique-nique autour
des tentes, un grand cortège de cadettes
s'est mis en route vers ces salles accueil-
lantes. Là, la chaleur propagée par les
radiateurs a séché les habits et remonté
le moral.

Pendant ce temps, dans la buvette de
la société de tir , aux Fourches, une aga-
pe réunissait les organisateurs et diverses
personnalités de la région. On entendit les
allocutions de MM. Emile Vautravers, pré-
sident du Conseil communal de Saint-
Biaise , Raymond Chanel, représentant du
Conseil synodal de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise , Jacques Février , pas-
teur, au nom de la paroisse de Saint-
Biaise, Claude Renaud, président du co-
mité d'organisation de la fête . Mlle Loyse
Gretillat adressa , pour la commission ca-
dette fille , des vifs remerciements à tous
ceux qui , à Saint-Biaise , n'avaient point
ménagé leurs efforts pour accueillir toutes
les cadettes.

A l'aube, les cadettes abandonnaient leurs
cantonnements et prenaient la direction des
Fourches où les rayons du soleil retrou-
vé séchaient les pelouses. Là, une excel-
lente boisson avait été préparée pour tou-
te la joyeuse cohorte des fillettes. M. Ri-

chard Ecklin , pasteur , présida un culte.
Puis les cadettes se sont éparpillées sur
des pistes tnacées dans le réseau des sen-
tiers des Roches de Châtollion. C'était le
concours d'honneur axé sur le programme
d'hiver inspiré par un récit du Grand
nord. « La Longue Veille » .

Les minutes de la matinée et de l' après-
midi ne furent qu 'un bref instant. Déjà ,
les cadettes démontaient leurs tentes, cha r-
geaient leurs bagages sur leur dos, lais-
saient derrière elles le site des Fourches
et rentraient dans leurs familles. Malgré
la plu ie, pour la jeunesse, la Fête can-
tonale de Saint-Biaise fut un instant de
bonheur.

Voici les résultats du concours d'hon-
neur :

Catégorie .Benjamines » . — 1. Serrières,
les Chouettes : -¦ Saint-Biaise, les Mar-
mousets I : 3. les Ponts-de-Martel , les
Fourmis , la Coudre , les Messagères, Saint-
Biaise, les Marmousets II ; 6. Mari n, les
Salades : 7. Cernier . les Gais lutins ; 8.
la Chaux-du-Milieu , les Moustiques : 9.
Fontainemelon , les Colibris ; 10. le Lan-
deron , les Castagnettes , etc.

Catégorie « Moyennes » . — 1. la Cou-
dre, les Troglodytes ; 2. Saint-Biaise, la
Bande à Tintin ; 3. Marin , les Crabes ;
4. les Ponts-de-Martel, les Lumignons I ;
5. Cernier, les Allumettes ; 6. Cressier ;
7. Engollon, les Sphynx ; 8. le Landeron
les Libellules ; 9. la Chaux-de-Fonds, les
Champions ; 10. la Chaux-de-Fonds, les
Vertèbres, etc.

Catégorie .Jeunes aînées » . — 1. Ser-
rières, les Choucas ; 2. Corcelles, les Ar-
lequins ; 3. la Béroche, la Flamme et la
Coudre, les Troglodytes ; 5. le Locle, les
Terribles et les Ponts-de-Martel , les Lu-
mignons 1 ; 7. Fleurier, les Joyeux Com-
IpagnDns ; 8. .les Geneveyst-sulr-Goffrane ;
9. la Chaux-de-Fonds, les Strumpfs ; 10.
Marin , les Radis ; 11. Chézard-Saint-Mar-
tin , les Kayaks.

Concours d'ordre. — 1. la Béroche et
Fleurier ; 3. Cressier ; 4. Rochefort et
Serrières, etc.

Un permis retiré
Il était 4 heures du matin , samedi ,

lorsque M. Robert Botteron , de Bienne,
qui circulait à Saint-Biaise , a perdu la
maîtrise de son véhicule à la hauteur
du collège. Sa voiture est montée sur
la berme centrale , puis a tamponné un
pylône électrique.

M. Botteron a été soumis à une prise
de sang et son permis de conduite lui
a été retiré. Un jeune homme et une
jeun e fille se trouvaient également
dans la voiture qui n 'a pourtant que
deux places...

BOUDRY

Retour d'Yverdon
(c) La section de la Société fédérale de
gymnastique de Boudry a participé à la
Fête romande , à Yverdon. Elle a été reçue ,
hier soir , par les autorités communales et
les délégués des sociétés locales. Un cor-
tège, conduit par la société des accordéo-
nistes « Le Rossignol des Gorges » , se ter-
mina à la salle des spectacles.

Au cours d'une collation, les résultats
enregistrés à Yverdon ont été donnés et
les gymnastes félicités.

Un motocycliste
tamponné de
plein fouet

SAINT-BLAISE

Un grave accident s'est déroulé di-
manche à 12 h 15 à Saint-Biaise. M.
François Grandjean , né en 1948, habi-
tant rue Basse 19 à Colombier , circu-
lait sur la route national e S en direc-
tion de Bienne.

Au carrefour des routes Bienne-
Berne , il est entré en collision avec la
voitur e de Mme Aimée Winkler , qui
avait obliqué à gauche pour emprunter
la route du Vigner , en direction d'En-
ges.

Tamponné de plein fouet , le moto-
cycliste a fait un véritable saut péril-
leux par-dessus la voiture avant de re-
tomber sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l 'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance. Il souffre d'un hématome à
l'œil droit , de blessures à la face et
sur tout le corps.

Une des trois passagères de l'auto-
mobile a été blessée légèrement par
des débris de verre.

Pierre Dudan
à Neuchâtel
Le chansonnier Pierre Dudan se

trouvait hier à Neuchâtel où il était
l'hôte de son ami Charles Jaque l ,
directeur de l'ABC. S o u f f r a n t  d' une
grave maladie , il avait été hospitali-
sé à Lausanne et sa convalescence ,
qui le conduira pour trois semaines
sur la Côte-d'Azur , a commencé il
y a deux jours.

— La faculté  est formel le , nous
dit-il , il n'y aura p lus pour moi de
printemps ni d'hiver. Tous les chan-
gements de climat me sont pros-
crits. Bien sûr , je  retournerai dans
«ma cabane au Canada» mais en été
seulement. Le reste du temps , je
suis condamné aux Antilles ou à
Las Vegas...

Pierre Dudan nous a dévoile une
nouvelle toute f ra îche  : à l'hôp ital ,
il a écrit un livre de p lus de 200
pages.

— Il  fa l la i t  bien que je  me pas-
se le temps... Son titre ? Oh ! Il y
en a une bonne dizaine pour le~mo-
ment : « Les cent pas dans ma tè-
t e» , « Vitriol et serments d' amour» ,
« Dieu et Dieu font  quatre » , « Con-
tre-poison » , « Mon cœur descen-
dant» , etc. A l'éditeur de choisir !

La p ré face  est laconi que : «Faites
p ip i sur mes pensées , je  ne vous
dirai rien»...

— Quand on est malade , on est
impardonnable de ne pas écrire un
livre de chevet , conclut Pierre Du-
dan. Tenez, celle-là , elle n'est pas
mauvaise : « De Gaulle : on vient
d' arracher à la France sa p lus gros-
se denl de sagesse... »

Au revoir , Pierre Dudan. Les vœux
de tous nos amis neuchâtelois vous
accompagnent.

mm
DE

YiLLE

Un cyclomotoriste
blessé

M. Pierre Reymond , de Serrières . cir-
culait samedi à 23 heures sur la route
du haut reliant Auvernier et Serrières.
A la hauteur des établissements Botteron ,
M. Reymond fit une chute pour des
raisons qui ne sont pas encore connues.

Il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles , souffrant de plaies à la tête et
aux mains. Une prise de sang a été
demandée par la police.

Chute dans un
escalier

Samedi à 19 h 30, M. Carlo Maini ,
habitant rue des Draizes à Neuchâtel ,
a fait une chute dans les escaliers qui
relient la rue des Charmettes et le che-
min de la Justice. L'ambulance l'a con-
duit à l'hôpital des Cadolles, il a l'ar-
cade sourcÛière droite ouverte et souf-
fre d'une forte commotion.

Plusieurs véhicules ont été volés
ces derniers jo urs.

Dans la nui t  de vendredi à sa-
medi , une Alfa Romeo blanche, por-
tant plaques NE 55840, a été volée
dans la ruelle Vaucher.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une Opel Kadett Caravan NE
30103 jaun e clair a disparu devant
le Cercle tessinois , à la rue des
Moulins,  et un motocycle léger
Kreidler-Florett , gris clair, platines
jaunes NE 544, à l'avenue de la
Gare .

Hier soir, un inconnu a volé la
voiture Austin 1100 vert foncé
NE 56222 qui était parquée près du
palais Du Peyrou.

Nombreux vols
de véhicules
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9; D 'l'Instruction publique

cherche à engager

des secrétaires
sténodactylograhes qualifiées
pour le secrétariat général du département,
pour le service de l'enseignement primaire

et préprofessionnel ,
pour le service de prêts du centre de

documentation pédagogique.
Le traitement sera fixé selon la formation ,
les qualifications et l'expérience des can-
didates.
Adresser les offres de service, avec les
documents d'usage, à l'Office du per-
sonnel , château de Neuchâtel , jusqu 'au
28 juin 1969.
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Sj  Madame , Mademoiselle ,

; ! Avez-vous du goût el de l ' i n i t i a t ive , un
| talent de bonne vendeuse ?

i N 'hésitez plus !

! Vous êtes la personne que nous cherchons
pour notre  rayon

j Activité intéressante à la demi-journée.

i Faire offres ou se présenter.

} j Vêtements SCHILD - TUCH S.A.
| Saint-Honoré 9, Neuchâtel.
! Tél. (038) 4 13 31.

« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie î
cherche pour son siège social à Zurich

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, bénéficiant
d'une bonne formation commerciale et de quel-
ques années d'expérience, à même de fournir
un travail indépendant et précis.

Age idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons : bonne ambiance de travail, se-

i maine de 5 jours , réfectoire
d'entreprise, rémunération adap-
tée aux exigences et capacités,
prestations sociales très déve-
loppées.

De plus amples renseignements sur cette situa-
tion peuvent être obtenus par téléphone auprès
de notre bureau de Lausanne, tél. (021) 23 20 58.
Adresser offres écrites au chef du personnel de
la « Vita » Compagnie d'assurances sur la vie , \
case postale 764, S022 Zurich.

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate
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.

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.

I

Nous cherchons

laveur-graisseur
Bonnes conditions, semaine

de 5 jours

Nous offrons , à Neuchâtel et environs,

salaire très important
à toutes personnes possédant de la vo-
lonté et une bonne moralité ; nous
acceptons des personnes de tous les
corps de métier.
Hommes et femmes.
Ecrire à Europrcss-Organisation , case
postale 1, 1920 Martigny.

-¦ ¦• ¦- ¦ ¦¦ — ." ¦¦ TTçTV <yf ®n&"'. ¦y^«svj«T!¦ 'm

Cherchons ipour
'1-2 mois
ou plus |

(à votre convenance) 3

DACTYLOS
STÉNODACTYLOS

SECR ÉTAIRES
"' y Bons salaires, emplois intéressants j ||f
I dans des entreprises en vue. Libre j?
I choix de la date et de la durée du |IJ

* mandat. Avantages sociaux, *¦ j
S Téléphonez-nous.

adia intérim
î S Faubourg de l'Hôpital 13 |â^

, Neuchâtel Tél. (038) 4 74 14

L.i, ,:, ,.v.., :.,;.: \ .., :K.v5.:i„ïiî ^ .„:,.„...::  ̂ K^^&aikSf

Carrosserie
d'Auvernier

L. Grosjean
cherche

un tôlier
en carrosserie

avantages sociaux, ambiance
de travail agréable, outillage
moderne à disposition.
Tél. (038) 8 45 06.

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.

Nous engageons

emboîteur
travail en atelier de préfé-
rence.

Fabrique d'horlogerie
VILLABD WATCH
2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

A louer ou à vendre, pour cause
imprévue ,

HÔTEL-
RESTAURANT

de bon rapport. Région du Léman.
Centre touristique et sportif.
Affa i re  intéressante , principale-
ment pour cuisinier ou pour per-
sonne de métier.
Conditions spécialement avanta-

geuses. Reprise d'hypothèques , etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Mme Aline SCHMIDT,
VILLENEUVE (VD)

Tél. (021) 60 17 19, le matin entre
9 et 10 h, le soir dès 19 heures.

Côte-
d'Azur
Libre jusqu 'au
12 jui l le t ,
contrée idyllique
et tranquille , près de
Cannes , bungalow
confortable , 4 lits.
Adresser offres
écrites ES 1608 au
bureau du journal.

I On demande

magasinier
pièces détachées

ou

mécanicien
pouvant être formé comme magasi-
nier. Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser : Garage Lodari , agence
Volvo , Tr iumph,  Yverdon ,
tél. (024) 2 70 62.

Moka Bar cherche

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner le
matin au 5 54 24.

J.-J. LUDI, CORCELLES
cherche au plus tôt

personne
de confiance pour exécuter dif-
férents travaux de bureau et
pour visite de la clientèle
(architectes et chantiers) .
Conviendrait pour personne
retraitée. Travail à mi-temps.
Faire offres à J.-J. Ludi , tél.
8 76 78 ou après 17 h, 6 36 15.

A louer à Cornaux pour le 24 juillet
ou date à convenir , bel appartement
de

41/2 pièces
bains-W.-C, garage, vue, tranquille
et ensoleillé.
S'adresser : rue du Vignoble 72, Cor-
naux. Tél. (038) 7 75 70.

Dans la charmante station valaisanne de
Morgins,

appartements à louer
4 ou 5 lits , confort et mi-confort.
Prix : Fr. 550.— et 450.— par mois.
Tél. (021) 28 20 39.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour
notre cantine à Serrières, jeune homme, de pré-
férence espagnol, comme

GARÇON DE CUISINE
pour notre cantine DSR.

Samedi et dimanche libres.
Tél. 5 78 01, interne 271.

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

pFAV 1
GAIN ACCESSOIRE

Nous cherchons quelques jeunes

porteurs (ses) de journaux
pour des remplacements de vacances :

Peseux 5 : du 10 juillet au 16 août
horaire : 6 h à 7 h 15
environ.

Parcours 6 - ville : (Sablons, Comba - Borel,
début des Parcs)
du 17 juillet au 9 août.

En août, également, quelques remp lacements à
Neuchâtel-ville.

S'adresser à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Ser-
vice des porteuses
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel — Tél. 5 65 01.

La Compagnie des Tramways de
Neuchâtel, met au concours une place de

COMMIS
à l'exploitation

Formation demandée : école d'adminis-

tration, éventuellement apprentissage
commercial ; bonnes connaissances de la
langue allemande.

Adresser les offres , avec curriculum vitae
à la Direction, quai Ph.-Godet 5,
2000 Neuchâtel.
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cherche
personne jeune
et dynamique
— stop — pour technique et montage du pneu
— stop — remplacement de serviceman —

| stop — contacts avec clientèle — stop — situa- ;¦ t ion intéressante ¦— stop — se présenter ou

' Cfi 3 33 33 — stop — merci.

1-15 juillet
chalet bien situé, tranquille,
vue, entouré de grands prés.
Fr. 300.— pour la période.
Tél. (021) 22 46 32 de 8 à 17
heures.

PARIS
Quelle

jeune fille
dès 20 ans, ne craignan t pas les
responsabilités s'engagerait pour un
an ou plus dans famille de méde-
cin, pour s'occuper de 3 enfants
de 1 %, 4 et 7 ans ?
Date d'entrée : fin juillet , (août
vacances 1 mois à Cannes). Pour
tous renseignements , téléphoner au
5 65 01, interne 203.

Institut de jeunes gens , à la
campagne, cherche, pour sep-
tembre,

maître interne
pour enseigner l'anglais à de
jeunes Suisses allemands et ai-
der à la surveillance.
Faire offres sous chiffres
P H 30,611 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S.A., 2072 Saint-Biaise
(NE), cherche :

MÉCANICIEN-
OUTBLLEUR

OUVRIER
ET OUVRIÈRE

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

|XH - : j Sn lon

tfffingjflrTrf haute coiffure,
¦rau esthétique,

^MMWl cherche :

une coiffeuse
pour dames
un coiffeur
pour messieurs

ou mixte.
Tél. 8 74 74.

A vendre, au bord du lac de
Morat , un

très joli
week-end meublé

5 chambres dont une avec bal-
con, 1 cuisine ; terrain de 300
m2, droit de superficie pour
30 ans (échéance 31 décembre
1996).
Prix de vente : Fr. 55,000.—.

Libre tout de suite.
Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71. 

A vendre à Bevaix pour fin octobre 1969
ou date à convenir , jolie

maison familiale
de 4 chambres, tout confort. Situation
très ensoleillée.
Adresser offres écrites à FT 1609 au bu-
reau du journal.

—^ ^ 

A vendre
à Neuchâtel, à proximité du
centre de la ville

immeuble locatif ancien
abritant 1 dépôt et 9 apparte-
ments. ;*

! Tous renseignements : Fidu-
ciaire Leuba '& Schwarz, fbg
de l'Hôpital 13, Neuchâtel.

j Tél. 5 76 71.

A vendre sur plans, à Neu-
châtel,

lotissement
comprenant 3 immeubles loca-
tifs, ateliers et boxes.
Rendement 6 'A %.
Pour renseignements, écrire
sous chiffres DR 1607 au bu-
reau du journal.

A vendre à Estavayer-le-Lac
pour cause de départ, dans un quartier tranquille, près
du centre,

très jolie villa familiale
de 6-7 pièces
avec vue imprenable sur le lac de Neuchâtel.
Living-salle à manger, 5 chambres à coucher , salle de
bains, sous-sol, chauffage central général à mazout ,
pièces utilisables dans les combles, petit jardin bien
aménagé, réduit pour matériel.
PRIX : Fr. 190,000.—
Entrée en jouissance le 1er août 1969.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à Me François Torche, 1470 Estavayer-le-Lac,
Tél. (037) 63 13 19.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
a Bôle

L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchère;
publiques, le jeudi 26 juin 1969, dès 14 heures, à Bôle che-
min de la Carrière 20, les biens ci-après désignés :
1 meuble-paroi 4 corps, bar, buffets, rayons ; 1 salon com-
posé de 2 fauteuils et 1 divan ; 1 guéridon ; bibliothèque vi-
trée ; 2 lits jumeaux avec tables de nuit ; 1 coiffeuse avec
glace ; 1 table à rallonges ; 1 table gigogne ; petites tables ;
chaises placets rembourrés ; 1 petit meuble à 2 portes ;
1 appareil de télévision Médiator ; 1 frigo Elan 150 litres ;
armoire ; tapis ; lampes ; 2 guitares ; aspirateur ; 12 volumes
reliés Prix Nobel ; 5 volumes reliés Goethe ; 5 volumes reliés
Shakespeare ; livres policiers et romans divers reliés ; 1 pein-
ture signée Robert ; garniture de cheminée ; chaises tabulaires..
ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, les locaux seront ouverts le jour des enchères
dès 13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
Pour étudiant (e) s suisses et étrangers, du 13 juillet
au 9 août, on cherche

chambres
Faire offres avec prix au Bureau de logement pour
étudiants , ADEN , Maison du Tourisme, 2000 Neu-
châtel. Tél. 5 42 42.

L'affaire du mois
Verbier

à vendre

CHALET
3 appartements meublés, bonne ren-
tabilité. Vue imprenable.
Fr. 230,000.—, hypothèque à repren-
dre , Fr. 110,000.—.
S'adresser : Agence immobilière J.
Vittel , 1936 VERBIER.
Tél. (026) 7 18 92 - 7 16 79.

A vendre, en bordure du lac
de la Gruyère,

magnifiques parcelles
de terrain à bâtir

de 800 à 1500 m2. Terrain amé-
nagé. Vue imprenable et très
étendue. Situation ensoleillée.
Prix de vente, 14 fr. le m2.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence immobi-
lière Clément, Grand-Rue 12,
1635 la Tour-de-Trême.
Tél. (029) 2 75 80.

Les Pâles, Cortaillod

appartements
4 pièces, tout confort , libres
dès le 24 juillet. Loyer 415 fr.,
charges comprises. S'adresser
à Cretegny & Cie, 43, fbg du
Lac, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 69 21.

A louer pour aoû
1969

chalet
à Haute-Nendaz,
7 lits, tout confort
1000 fr.

Tél. (038) 7 93 19.

VERBIER
A louer
pour vacances

CHALET
très confortable ,
bien situé , 2 cham
bres, living, cuisine
salle de bains.
Tél. (038) 5 481'

A louer tout de suite très bel

appartement meublé
en duplex, grand confort , de
préférence à jeunes filles.
Tél. (038) 5 34 69.

Pour un client , nou»
cherchons une

villa
de 8 pièces
au minimum avec
grand dégagement
Valeur maximum :
400,000 fr.
Faire offres détail-
lées sous chiffres
AI 1550 au bureai
du journal.
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Automate à laver 421
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Laver - aussi simple
qu'allumer la lumière

En vente chez:

Ch. WAAG
Pierre-à-Mazel 4

NEUCHÂTa
Tél. (038) 5 29 14__

Une riche garniture de dentelle orne cette
très belle COMBINAISON en bodanyl 401011coupe et exécution soignées I ¦zll lcoloris lingerie ¦¦
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MORBIERS
en sapin et en
bois dur, tables
rondes , chaises et
commodes Louis-
Philippe.
Etains. Cuivres
anciens.
S'adresser à :
Arts et Styles,
Terminus du trol-
leybus Saint-
Biaise.
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Sjî LÂGER bière légère Saturation et maturation naturelles en cave de garde

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût

CARDINAL
depuis 1788

D E T T E S ?
Le Dr Week hss*
Frihourg, tél. (037) 9 24 04 / 05

régularise votre situation

^  ̂ d'expérience dans
1*1 a my — la branche
| jt, Q) IJ de confiance

5 TAPIS
superbes milieux.
moquette,
260 x 350 cm, fond
rouge ou beige,
dessins G'hiraz.
210 fr. pièce (port
compris). .
G. Kurth ,
1038 Bercher.
fél . (021) 81 82 19.

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

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

f  Le centre )
de la couture

au centre
de la ville

BOUTI QUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91

\ Neuchâtel /

ÊSk?? Style et bienfacture...
M^̂  ̂ choisissez aujourd'hui le mobilier que vous aimerez une vie entière
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WjsSfSffîffîfS l̂ al W j  aamm HrS grande exposition sur 6 étages — 30 vitrines
HT ËêMÊ mrÇf Èp isttf W&R

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton.

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.



Monsieur et Madame
Alain NICOLLIER - de WECK et
Guy-Luc ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Florian
21 juin 1969

Genève Genève
Maternité 16, rue des Granges

La Fête de la jeunesse au Landeron: un succès complet
(c) La première Fête de jeunesse du
Landeron a eu lieu , dans l'allégresse,
samedi et dimanche derniers.

Le nombreux public qui assista à la
manifestation et le beau temps récom-
pensèrent pleinement les organisateurs,
les élèves de notre école et leurs insti-
tuteurs .  Chacun trouva son plaisir dans
une fête haute en couleur et en musi-
que, dans le cadre pavoisé de notre
vieux bourg.

L'annonce des manifestations eut lieu
sous forme de « charivari » des écoliers
vendredi , en début de soirée.

Samedi après-midi, des joutes .sporti-
ves opposèrent nos élèves dans un bel
esprit de compétition. Il leur fut en-
suite offert une collation pendant la-
quelle des prix ont été remis aux ga-
gnants des différents jeux.

Dimanche matin , un concert - apéritif
réunit parents et amis des enfants.

En début d'après-midi, le cortège des
enfants costumés se dirigea , décoré de
fleurs et de drapeaux, vers l'emplace-
ment de fête, pour la partie officielle
que chacun attendait. Le programme réa-
lisé grâce aux productions des différen-
tes classes, fut brillamment préparé par
les instituteurs. La participation de la
fanfare la « Cécilienne » contribua à la
bonne ambiance de cette journée.

Le président de la commission sco-
laire, M. Charles Girard, lors de son
allocution, fit un résumé des activités
scolaires de l'année écoulée et traita
des problèmes importants que nos au-
torités auront à résoudre dans un pro-
che avenir. En effet , chacun connaît
l'heureuse évolution qui caractérise la
vie de notre cité. De nombreuses cons-
tructions nouvelles ont été ou seront
prochainement érigées sur notre ter-
ritoire communal. Cette augm entation
de notre population nous réjouit tous ,
mais nous oblige à nous tourner vers
l'avenir en songeant aux nombreux
problèmes qui en découleront. En
l'occurrence, la création de nouvelles
classes nous obligera à augmenter
l'effectif de notre corps enseignant et
de nos salles de classes pour la ren-
trée scolaire de 1970 et des années sui-
vantes. Des solutions sont aussi à ap-
porter dans le domaine des classes pré-
professionnelles, pour lesquelles une
collaboration intercommunale a été
mise sur pied sous forme de commis-
sion d'étude de L'Entre-deux-lacs.

Pour terminer, M. Girard releva
qu'un soutien des parents et de cha-
cun était nécessaire pour préparer nos
élèves à entrer dans la vie.

Cette première Fête de jeunesse du
Landeron laissera à chacun un bon
souvenir et permet ainsi de penser
qu 'elle se renouvellera chaque année.

Un des nombreux groupes qui ont défilé dans les rues du Landeron.
(Avipress - J.-P. Baillod)

La situation actuelle et les projets du
Centre scolaire secondaire de Colombier
(c) Le Conseil intercommunal, la commis-
sion scolaire, le comité directeur et le
directeur diu Centre scolaire secondaire de
Colombier , ont tenu séance jeudi dernier,
dans le nouveau collège, sous la présiden-
ce de M. Georges Steffen, président du
Conseil intercommunal.

Après les souhaits de bienvenue, M.
P.-H. Fellrath , président de la commission
prospective, s'excusa de n'avoir pu remet-
tre plus rapidement le rapport de la com-
mission.

Rapport de la commission de prospec-
tion. — Cette commission est composée
de MM. J.-J. Perrochet, M. Hiunkeler, W.
Moser, H. Gygi, Ph. Mesey et P.-H. Fell-
rath , assistés de M. B. Grandjean, direc-
teur du nouveau Centre scolaire secondaire.

Les objectifs de ia commission sont :
dans quel délai la première étape de cons-
truction devient insuffisante ? ; de quoi doit
être constituée la seconde étape ? ; dans
quel délai la seconde étape est saturée ? ;
troisième étape ou nouveau collège ?

La situation actuelle. — Le projet adop-
té par le Conseil intercommunal, le 29
septembre 1966, prévoyait la construction
du collège en deux étapes : Ire étape :
30 salles de classes, 3 locaux administratifs,
1 salle de evmnastique. 1 logement pour
concierge ; 2me étape : 14 salles de clas-
ses.

Sous la désignation « salles de classes »
sont comprises les classes normales et les
classe spéciales.

La première étape, modifiée en cours
d'exécution pour intégrer les sections clas-
sique et scientifique est maintenant à dis-
position des élèves. Elle comprend 15
olasses normales, 19 classes spéciales, 3
locaux administratifs, 1 salle de gymnas-
tique, 1 logement pour concierge, soit 38
locaux scolaires.

En admettant une moyenne de 23 élè-
ves par classe, l'étape No 1 accueille 345
élèves. Dans cette période intennéddiaire,
deux classes spéciales pourraient être uti-
lisées comme salles de classes. L'effectif
maximuim possible est donc, en première
étape, d'environ 400 élèves.

Prévision d' effectifs. — En admettant
que tous les enfants des six communes
actuellement en primaire viennent au Cen-
tre secondaire, à l'exception des premières
MP qui resteraient encore une année dans
les collèges primaires qui possèdent ac-
tuellement une première MP, que les en-
trées et les départs non prévus se com-
pensent, c'est-à-dire en omettant de consi-
dérer le facteur d'immigration, la situation
se résume ainsi : 1er avril 1969, effec-
tif : 320 ; 1970 : 397 ; 1971 : 570 ; 1972 :
706 ; 1973 : 727 ; 1974 : 751 ; 1975 : 785 ;
1976 : 842 enfants.

Si même une partie seulement des très
nombreux projets de construction de loge-
ments actuellement déposés dans les com-
munes se réalise, ces chiffres ne manque-
ront pas d'être sensiblement augmentés.

On peut donc sans risque d'erreur, ré-
pondre qu 'en avril 1971, la seconde étape
doit être à disposition dm Centre scolai-
re.

Pour établir le programme de la se-
conde étape, il faut considérer les condi-
tions de l'enseignement et leur évolution ,
l'effectif moyen d'une classe, l'effectif maxi-
mum d'un centre secondaire, l'optimalisa-
tion des frais d'investissement par élève.

Dans l'évolution dont il faut tenir comp-
te, relevons l'introduction des laboratoires
de langues nécessitant un local (salle de
classe) et une annexe pour la préparation
des cours et le rangement du matériel, l'em-
ploi de la TV qui nécessitera un studio
d'enregistrement (cette technique ne sera
pas utilisée à brève échéance), la tendan-
ce à scinder les classes en groupes mieux
adaptés aux nécessités de l'enseignement
de branches particulières (chimie, physi-
que, sciences naturelles par exemple), d'où
un besoin accru de salles spéciales. On
compte en moyenne une salle normale pour
une salle spéciale.

L'encadrement de 800 élèves exige la
présence d' environ 60 à 70 adultes. Un
directeur unique ne peut prétendre diriger
un groupe de collaborateurs plus nom-
breux.

La seconde étape. — Tenant compte
de tous les éléments actuellement connus,
la deuxième étape devrait comprendre :

17 classes normales, 2 salles histoire - géo-
graph ie - projections, 1 auditoire de scien-
ces, 1 laboratoire de physique, 1 salle
de dessin, 2 ateliers, 1 salle d'études,
1 à 2 laboratoires de langues, 1 halle de
gymnastique, 2 locaux admtinistratiflB, 2
salles de réserve. En plus de ces salles,
la commission propose un deuxième lo-
gement pour concierge, des garages ou
abris pour 3 voitures, une place de jeux ,
ain .réfectoire pour les élèves.

On constate qu'en avril 1975 au plus
tard, le Centre ne pourra plus accueillir
tous les élèves des six communes.

Troisième étape ou nouveau collège ? —
Tues terrains disponibles, bien que large-
ment dimensionnés au départ, ne permet-
tent pas d'implanter encore une fois une
trentaine de locaux, une halle de gymnas-
tique et les surfaces annexes indispensa-
bles. Par ailleurs, les impératifs pédagogi-
ques excluent cette conception. La con-
clusion s'impose : construire un nouveau
collège.

De l'avis de la commission, un plan
d'ensemble des besoins prévisibles devrait
être établi par le DIP sur le plan can-
tonal. Seule une vue complète de la si-
tuation, fondée sur les statistiques disponi-
bles et les prévisions à brève échéance,
permettra de définir l'implantation des fu-
turs collèges en tenant compte de l'inté-
rêt général de- la population du canton.

Le rapport étant adopté, le comité di-
recteur doit immédiatement entreprendre
les études préliminaires pour l'établissement
de devis. Si les travaux immobiliers sont
estimés à : bâtiment des classes : 4,200,000
francs, halle de gymnastique 800,000 fr.,
au total 5,000,000 de fr., un montant de
15,000 fr. est nécessaire pour rétablisse-
ment de l'avant-projet , l'estimation des tra-
vaux et les sondages.

Au vote, l'arrêté proposé par le comité
directeur est adopté à l'unanimité sous
réserve de l'approbation des conseils gé-
néraux des six communes membres du syn-
dicat (Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry, Co-
lombier, Corcelles) et la sanction du Con-
seil d'Etat.

Dans les divers, il est laissé à la com-
pétence du comité directeur de faire l'ac-
quisition de six drapeaux qui seront uti-
lisés lors de l'inauguration officielle du
nouveau centre scolaire, l'automne pro-
chain.

M. F.

Le cinquantenaire du F.C. Boudry

Une phase d un des matches : en blanc, les joueurs de la Sélection
du Vignoble ; en maillot foncé, Boudry.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Les festivités du cinquantième anniversai-
re du F. C. Boudry ont eu lieu au cours
du week-end. Plusieurs rencontres se sont
déroulées sur le terrain de « Sur la forêt ».
Toutes les formations de Boudry se sont
alignées ce qui faisait sept matches.

La première formation boudrysanne était
opposée à une sélection du Vignoble, grou-
pant des jou eurs de Colombier, de Xamax ,
de Fontainemelon et de Cortaillod. Après
une rencontre de niveau fort honorable, les
deux adversaires ont fait match nul 4-4.
Sous les ordres de l'arbitre Racine et de-
vant 500 spectateurs, les deux formations
ont évolué dans les compositions suivantes :

Boudry.— Zaugg ; Baltensberger, Gruber ;
Ritzmann, Burgi II, Locatelli ; Fontana, Ae-
gerter, Kâhr, Perret-Gentil , Barbezat. Ont
aussi joué : Papis et Valentinuzzi .

Sélection do Vignoble.— Schwarz (Colom-
bier) ; Moulin, Edelmann (Xamax) ; Loca-

telli , Steiner (Colombier) , Gioria (Xamax) ;
Vauthier (Colombier), J. Wenger (Fontaine-
melon), Lochmatter (Xamax), Schild I ,
Schild II (Cortaillod). A aussi joué : Schind-
ler (Colombier).

Marqueurs.— pour Boudry : Perret-Gen-
til (2), Barbezat , Valentinuzzi ; pour la Sé-
lection : Schild I, Locatelli ; Locatelli (Bou-
dry) deux fois contre son camp.

Autres résultats.— Boudry juniors C ¦
Xamax 1-4 ; Boudry vétérans - Cantonal
2-2 ; Boudry HA - Cortaillod II 2-2 ; Bou-
dry IIB - Auvernier II 4-0 ; Boudry ju-
niors A - La Chaux-de-Fonds 1-13.

M. B.
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Ernest Walther-Tissot, leurs enfants et
petit-fils, au Locle ;

Monsieur et Madame René Walther-Froidevaux et leurs enfants,
aux Brenets ;

Monsieur et Madame Otto Walther-Hofer et leurs enfa n ts, aux
Brenets ;

Madame Ruth Pellaton-Nicoud, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils, aux Brenets, Colombier et Bôle ;

Madame Laurette Nicoud-Thiébaud, ses enfants et petits-en-
fants , Chez-le-Bart et Gorgier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Johann Walther ;

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

Madame

Gottfried WALTHER
née Germaine NICOUD

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me année, après
une pénible maladie.

Les Brenets, le 21 jui n 1969.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous soula-
gerai. Mat. 11 :28.

L'incinération aura lieu mardi 24 juin , à 10 heures , au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 h 45 au temple des Brenets.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Pcrreux.

Domicile de la famille : Temple 14, les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité d'organisation du Cinquante-
naire du F.-C. Boudry, a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du décès
de

Monsieur Jean BUSCHINI
père de MM. Jean-Claude Buschini , prési-
dent du F.-C. Boudry et vice-président du
comité d'organisation , et d'Eric Buschini,
en tenant à leur présenter , ainsi qu 'à leur
famille , ses plus sincères condoléances.

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

Le comité du F.-C. Boudry, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jean BUSCHINI
père de MM. Jean-Claude Buschini prési-
dent du F.-C, et d'Eric Buschini , caissier
de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille .
ni n m mi 'in imuniMi'iiiiiiinnmTTTmiiHii iiima

L'Amicale du F.-C. Boudry, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Jean BUSCHINI
père de M. Jean-Claude Buschini , président
du F.-C. et membre du comité de l'Amicale.

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

La Caisse maladie et accidents Chrétienne-
sociale suisse, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Jean BUSCHINI
membre de la section de Boudry depuis
de très nombreuses années et père de
Monsieur Jean-Claude Buschini , caissier de
la section.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.
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Le comité des Vétérans gymnastes de

Neuchâtel - Vignoble, a le regret d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Nicolas CANTIN
membre du groupement.

IN MEMORIAM

Robert FRAQUELLI
dit « Tobet »

23 juin 1968 - 23 juin 1969
Epoux , papa et grand-papa bien-aimé.
Déjà un an que tu nous as quittés ,
mais tu es toujou rs parmi nous.
Tu es parti sans rien nous dire,

la séparation fut cruelle. Dans nos cœurs ,
ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

€ Jésus, l'ayant regardé , l'aima. >

IN MEMORIA M

Yves et Robert
Déjà une année

que vous nous avez quittés si tragiquement.
Vos parents et vos amis.
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Serbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

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

T
Monsieur et Madame Jacques Lauber-

Comment, à Prilly ;
Madame et Monsieur Jean Aubry-Lauber

et leurs filles Claudine, Monique et Chris-
tiane, à Peseux ;

Monsieur et Madame Wilhelm Lauber-
Lods, leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Lauber-Bet-
toli, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Frieda Dubois-Lauber, ses
enfants et petits-enfants, au Locle ;

Monsieur Ernest Lagger-Lauber, ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Ida Uhlmann-Neuenschwander,
à la Chaux-de-Fonds,

Madame Marie-Louise SchaedeU-Neuen-
schwander, à la Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur Edouard LAUBER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, après une courte maladie,
dans sa 75me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 22 juin 1969.
(Pralaz 28)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux , mardi 24 juin
à 9 heures, suivie de l'ensevelissement à
10 heures, au cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le pasteur Frédéric Jacot, à Colombier,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Charles Solo-
Jacot, à Sainte-Suzanne, leurs .enfants
et petits-enfants,

Monsieur et Madame Jean Degouge-
Jacot et leurs enfants, à Pau,

Monsieur et Madame Albert Jacot, à
Ribaute, et leurs enfants,

Monsieur et Madame Vincent Prats-
Jacot et leurs enfants, à Vercheny ;
Madame Timothée Jacot et ses enfants,

à Zurich :
Monsieur et Madame René Jacot,
Monsieur et Madame Y. Strassmann ;

Madame Henri Jacot, ses enfants et
petits-enfants, en Californie ;

les enfants et petits-enfants de feu Bruno
Boetzinger-Jacot, aux Etats-Unis ;

Mademoiselle Juliette Kretzschmar, à
Colombier ,

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

Mademoiselle Marie JACOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 83me année.

2013 Colombier, le 20 juin 1969.
(Rue du Verger 9)

Précieuse est aux yeux de l'Eternel
la mort de ses bien-aimés.

L'enterrement aura lieu lundi 23 juin.
Culte au temple, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edgar Hubacher-
Vaucher, à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur Oscar Bapts-Hu-
Vaucher, à Sainte-Croix ;

Madame veuve Marie Faivre-Monnier et
famille , à Monbozon (France) ;

les enfan ts et peti ts-enfants de feu James
Monnier-Cuche, à Gorgier ;

les enfants et petits-enfants de feu Ernest
Racine-Monnier, au Landeron et Cressier ;

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

Madame

Elina Hubacher-Monnier
leur chère et regrettée maman, belle-mère,
grand-maman , sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui , après une longue
et pénible maladie , dans sa 81 me année.

Sainte-Croix, le 21 juin 1969.
Quiconque croit en Lui ne sera

pas confus. Rom. 10:11.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24 juin ,

à 13 h 30.
Culte à la chapelle de la rue Neuve,

à 13 h 10.

Domicile mortuaire : rue du Levant 1,
1450 Sainte-Croix.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
Assemblée générale mardi 24 juin, à 20 h 15,
au grand auditoire, annexe du collège des
Terreaux.
Les personnes s'intéressant à la crémation
sont cordialement invitées.

Mercredi 25 juin, à 20 h 30

COLLÉGIALE
Jan Jargon, organiste, Cracovie
Entrée libre Collecte

H 

Cette semaine

IMPERMÉABLE

9-

Restaurant de la Grappe
LA COUDRE Aujourd'hui :

BOLLITO MISTO

Robert POFFET
tailleur — Ecluse 10

fermera mardi
pour cause do deuil.

Boulangerie-pâtisserie
M. Ferrari, la Coudre

F E R M É
du 22 juin au 13 jui llet.
Vacances annuelles.

Observatoire de Neuchâtel 22 juin 1969.
— Température : moyenne : 18,0, min. :
11,6, max : 22,4. Baromètre : moyenne :
718,3. Eau tombée : — Vent dominant :
direction : sud , sud-ouest, ensuite nord, le
soir. Force : faible à modéré. Etat du
ciel : clair à nuageux.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
en dehors d'éclaircies, encore belles le ma-
tin dans l'est, le ciel sera, ou deviendra très
nuageux. Des précipitations, par endroits
orageuses, se produiront , dans la moitié
ouest du pays principalement.

La température , voisine de 10 degrés
la nuit , atteindra 19 à 24 degrés l'après-
midi.

Vent du sud-ouest se renforçant , surtout
en montagne.

Observations météorologiques
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Le Conseil général de Brot-Dessous
accepte les comptes de l'an dernier
(c) Le Conseil général de Brot-Dessous a
siégé à la salle communale, sous la prési-
dence de M. Marcel Rognon et en présen-
ce de onze membres et des cinq conseillers
communaux.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal donné par M. Roland Bossy, secrétaire,
le seul point important de l'ordre du jour
a été entamé : les comptes 1968.

M. Eugène Kramer, administrateur et se-
crétaire du Conseil communal présente ces
comptes dans tous les détails.Les recettes
se montent à 63,203 fr. 70, les dépenses à
57,459 fr. 50, ce qui laisse un bénéfice
net de 5744 fr. 20.

L'assemblée accepte les comptes 1968 sans
opposition et elle remercie l'administrateur
et le Conseil communal pour tous les tra-
vaux exécutés pendant l'année écoulée.

Dans les divers , M. Louis Cogniasse, vice-
président du Conseil général , demande au
chef des travaux publics , s'il y aurai t possi-

bilité de réparer l'horloge publique de la
commune. M. Edouard Glauser, chef des
travaux , répond que le nécessaire sera fait.

M. Eugène Kramer insiste pour que l'on
écrive au propriétaire des terrains qui se
trouvent à l'est du Champ-du-Moulin pour
qu 'il débarrasse les énormes tas de terre
qu 'il a faits à l'époque pour construire trois
chalets. Ces amoncellements sont vilains et
n 'embellissent guère l' entrée du hameau de
Brot-Dessous.

Pour terminer, M. Rognon demande que
l'on revoie le règlement de la police locale.

L'assemblée est levée à 23 heures.

MONTMIRAIL

(c) Le traditionnel concert de Montmirail
en faveur des missions, donné bénévolement
par MM. André Bourquin , organiste au
Locle, et Raymond Hutin , flûtiste à Ge-
nève, a eu lieu dimanche 22 juin à 17 heu-
res, dans la chapelle de l'Institut devant
une nombreuse et attentive assistance. Au
programme N. de Grigny, Jean-Sébastien
Bach, B. Buxtehude et Ch.-Ph.-E. Bach. Les
deux interprètes excellents surtout dans les
morceaux d'ensemble ravirent l'auditoire
avec Jean-Sébastien Bach. Ils furent vive-
ment applaudis et remerciés. La vente de
thé et de pâtisseries dans l'après-midi avait
remporté un beau succès et les assistants
avaient pu se détendre dans le magnifique
parc de l'Institution.

Concert en faveur
des missions

Collision
(c) Dimanche à 14 h 10, sur la route de
Wavre à Thielle, à la hauteur de l'immeu-
ble Varacca , M. E. M. de Cornaux, rou-
lant à gauche dans le tournan t, entra en
collision avec le véhicule de M. I. B. do
Thielle qui montait tenan t régulièrement sa
droite. Le choc fut inévitable, mais il n 'y
eut pas de blessé. Seulement des dégâts ma-
tériels importants aux deux automobiles.

AUVERNIER

(c) Samedi , vers 19 heures, une colli-
sion s'est produite à l'intersection de
la rue du Lac et de la rue des Epan-
cheurs. Une voiture venant de Colom-
bier se mit en voie de présélection pour
bifurquer à gauche. Une voiture des
PTT fut surprise par la manœuvre et
vint heurter le véhicule. Elle ne put
continuer sa route, son réservoir ayant
pté éventré.

Une collision

COLOMBIER

M. W. Ballmer, de la Chaux-de-Fonds,
circulait dimanche à la rue des Vernes, à
Colombier, en direction nord. A l'intersec-
tion, il ne respecta pas le signal stop
et entra en collision avec la voiture con-
duite par M. J.-J. Pierrehumbert, de Co-
lombier. Ses deux passagères, sa femme
Madeleine Pierrehumbert et sa fille Co-
rinne, âgée de six ans, ont été blessées.
Tua première souffre d'une forte commo-
tion, l'enfant de diverses blessures.

Mère et fille blessées

t
Maintenant, je quitte le monde et

je vais au Père .
Madame Jean Buschini-Rettenmund, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Bus-

chini et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Eric Buschini et

leur enfant , à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-François Mae-

der-Buschini . à Auvernier ;
Mademoiselle Marie-Christine Buschini, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Robert Buschini , à

Azans-Dole (Jura/France) , leurs enfants et
petits-enfants :

Mademoiselle Jeanne Buschini , à Colom-
bier ;

Madame Germaine Rawyler-Buschini et
ses enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Gaston Buschini . à
Renage (Isère/France) , leurs enfarits et pe-
tits-enfants ;

Madame Paul-Adrien Buschini. à Fures
(Isère/France), ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jules Buschini , à Boudry, ses
enfants et petits-enfants à Bevaix :

les enfants et petits-enfan ts de feu Nata le
Buschini , à Boudry et Neuchâtel :

les enfants et petils-enfants de feu Aloïs
Straub-Rettenmund , en Suisse allemande et
à Paris ;

Mademoiselle Berthe Dorthe , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean BUSCHINI
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dan s sa 71me année,
muni des secours de l'Eglise.

Boudry, le 22 juin 1969
(Lières 17)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 juin ,
à 14 heures , à Boudry.

Messe de requiem en l'église catholique
de Boudry, à 10 heures.

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

MAISON HESS
pour vos

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



LE LOCLE FÊTE SES GYMNASTES
(c) A leur retour de la Fête romande
d'Yverdon, les gymnastes loclois ont été
l'objet hier soir d' une chaleu reuse réception
organisée en leur honneur par le groupe-
ment des sociétés locales avec le concours
de nombreux amis. Les gymnastes sont ar-
rivés en gare à 19 heures, accueillis par les
flots d'harmonie de l'«Hymne Instrumentale »
et les applaudissements d'un nombreux pu-
blic. Puis un cortège dans lequel figu-
raient les sous-sections de la « Fédé » , la
Féminine, les pupilles et les pupillettes ,
a parcouru quelques rues entraîné par
l'« Hymne Instrumentale » pour gagner les
abords de l'hôtel de ville où les discours
furent prononcés. Le président du groupe-
ment des sociétés locales, M. Charles Jean-
net, félicita les gymanstes et releva le bel
esprit qu 'anime les sociétés locales. 11 sa-
lua M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal , lequel , comme ancien gymnaste con-
naît les joies et les soucis des gymnastes.
Les félicitations qu'il a apportées au nom
du Conseil communal ne sont pas simples

formalités. Il appartenait à l' animateur de
la section , M. Gilbert Chevalier , de dire
qu'actifs et juniors n 'ont pas démenti leurs
promesses. La section revient avec une cou-
ronne frange or, elle a obtenu 144.22
points , soit 48 préliminaires , 47,16 aux
courses et 49,06 aux anneaux. Ces exercices
se sont déroulés dans de mauvaises condi-
tions météorologiques. Chez les athlètes ju-
niors , Charles-André Grandjean se classe
59me avec 2658 points ; Francis Robert ,
85me avec 2415 poin ts sur 130 partici-
pants. Les juniors artistique obtiennent la
double-palme, ce sont Jean-Louis Boichat
2me avec 67,60 points ; Jean-Bernard Ro-
bert , 9me rang avec 61,90 points et Mi-
chel Boichat, lOme avec 61,50 points. M.
Georges Chevalier a remercié le moniteur
Roland Dubois, le chef technique Bernard
Amacher et félicité la section de son
beau résultat. Le cortège s'est reformé pou r
gagner le restaurant Terminus où nos
gymnastes fêtent et savourent plus intime-
ment leurs beaux succès.

Réception des gymnastes.

Les Ponts-de-Martel : éclatant succès de
la Fête cantonale des accordéonistes

Au cortège de la fête des accordéonistes...
(Avipress - Bernard)

Vendredi é]k le soir fut un succès.
En effe t , pofituu de l'aménagement de
la tente de 1200 places , le comité de la
fête villageois avait organisé la soirée-ré-
ception des rouveaix citoyens et citoyennes.
Après un cortège lans les rues du village .

formé des sociétés locales fortes en cou-
leurs , le cérémonie se déroula à la halle.
Elle fut encadrée par les productions des
différentes sociétés locales . La musique
Sainte-Cécile exécuta plusieurs morceaux
fort appréciés sous la baguette de son dé-

Fête neuchd"eloise des accordéonistes... (Avipress - Bernard)

voue directeur John Lenhardt , puis les pu-
p illettes et les pupilles , les premières fort
gracieuses dans leurs évolutions rythmiques
et les garçons surprenant par leurs sauts
divers au cheval. Il appartenait à M. Mau-
rice Ducommun , président du Conseil com-
munal , de recevoir les nouveaux citoyens
et citoyennes. Il le fit avec simplicité et
en mots bien sentis ce qui est toujours un
moment plein de sérieux pour nos nou-
veaux concitoyens et émouvant pour les
assistants . Il leur remit le traditionnel sou-
venir. Il appartenait au pasteur Perrenoud
d'apporter le mot de l'Eglise. Puis ce fut
le chœur d'hommes qui se produisit sous
la direction de M. Jean Thiébaud qui nous
charma. Enfin , ce fut la présentation des
membres de l'Union sportive qui se crée
avec deux sections , le Hockey-club et le
Football-club, et, pour terminer, des mor-
ceaux de notre sympathique Club d'accor-
déons. La place fut faite ensuite à la
danse.

La fête proprement dite des accordéo-
nistes commença samedi à 16 heures par les
auditions devant jury, présidé par M. Roger
Hirschy, de la Chaux-de-Fonds , de quel-
aues sociétés et, le soir, par la soirée de
variétés. Cette dernière fut particulière-
ment revêtue. En effet , après un concert
de la section chromatique d'Areusia, de
Fleurier , 1 affiche était tenue par Jacques
Majo et ses acolytes. Ce fut un vrai
régal de chansons , de prestidigitations et
de rires, le tout couronné par un bal con-
duit également par l'orchestre « Ambiance »
Le samedi vit encore des pluies diluviennes ,
mais le froid était tombé ; qu'en serait-il
dimanche ? Il a fait une journée magnifi que.
Aussi maçinalement les auditions reprirent
à la sàllé de paroisse. Les sociétés con-
duites par d' experts commissaires furent
d'une ponctualité exemplaire. Elles firent
le régal d'une salle pleine. Vraiment l'ac-
cordéon s'est élevé en ce dimanche matin
à un excellent niveau. Selon les décisions
de l'association ce ne sont que des re-
marques et des conseils écrits sous enve-
loppe à chaque société qui seront donnés.
A 11 h 30, la bannière cantonale était re-
mise à la garde des Ponliers en une cour-
te cérémonie pleine de dignité. Puis le
président de commune, M. Ducommun
adressait des souhaits de bienvenue à tous
les participants , souhaits bien sentis au
nom 

^ 
des autorités et de la population

ponlière. Un dîner excellent mais simple
fut servi en une heure pour plus de 800
convives. Comme toutes les autres activités ,
l'organisation de la cantine fut assurée
par des bénévoles de la localité. Le vin
d'honneur fut offert par la commune à
tous les invités.

Des 14 heures , un magnifique cortège
déambula dans les rues du village. Les
bannières cantonale , romande , suivies des
bannières communales , entourées de leurs
demoiselles d'honneur , avaient fière allure.
De 15 à 16 h 30 ce fut le concert. La
tente ne pouvait contenir tout le monde.
L'affluence était vraiment un record. Les
différentes sociétés qui se produisirent pour
la plus grande joie de tous, furent à tour
de rôle l'« Edelweiss » de la Chaux-de-
Fonds , réunie à l'« Helvetia » de Serrières,l'« Echo des sapins » de la Brévine , <t La
Ruche » de la Chaux-de-Fon ds, « Le Ros-
signol des gorges de Boudry x.. A l'heure
dite , le morceau d'ensemble fut très bien
exécuté par quelque 350 participant s sous
la direction de Mme Raymonde Jeanmai-

ret , directrice du club local. C'était la
marche cantonale. Et la fin arriva par un
discours de M. Quartier , président romand
et président cantonal , par les mots de
MM. Georges Simon , de Lausanne , pré-
sident d'honneur de l'« Arma », Jean-Pierre
Christe de Moutier , président de l'Associa-
tion jurassienne , et François Maeder, de
Lausanne , président de la Fédération vau-
doise. Les différentes sociétés furent en-
suite appelées à venir sur le podium pour
recevoir la jolie channe souvenir en étain
et l'ensemble des considérations du jury des
mains de deux gracieuses demoiselles d'hon-
neur. Et le président du comité d'organisa-
tion en quelques mots vibrants surtout dans
sa reconnaissance envers son comité et la
population des Ponts-de-Martel déclara la
5me fête cantonale des accordéonistes neu-
châteloise close à 17 h 30.

UN PEU DE PLUIE, MAIS QUAND MÊME
DU SOLEIL PLEIN LES CŒURS À LA

MARCHE POPULAIRE DU H. - C . LE LOCLE
750 marcheurs : indéniablement , pour un

coup d'essai , c'est un coup de maître.
La dévouée Mme Renk et ses innom-

brables collaborateurs bénévoles avaient le
sourire hier au terme de la marche popu-
laire organisée par le H.-C. Le Locle et
qui connut un réel succès.

Le parcours était agréable à souhait.
Du château des Monts , de son parc sei-
gneurial, les marcheurs se dirigeaient par
le Basset jusque vers les roches de Moron
avant de regagner le lieu de départ par les
chemins du Pillichody, pittoresqu e à sou-
hait , et les Recrettes, une balade de
quinze kilomètres fort bien piquetée et
qui connut l'approbation de tous les con-
currents. Certains étaient même venus de
fort loin pour participer à cette marche.
Ce fut le cas notamment d'un groupe de
huit Allemands de Neuenburg qui se dé-
clarèrent enchantés de l'expérience et pro-
mirent de revenir l'année prochaine. Mar-
che tranquille donc, trop même pour cer-
tains membres du Ski-club de la Brévine
qui tinrent à marquer l'épreuve d'un exploit.
Ils parcoururent les 15 kilomètres en 1 heu-
re 25. C'était un record. Hélas pour eux,
quelques instants plus tard , deux jeunes
Lausannois l'amélioraient d'une minute.

Et puisqu 'il faut de tout pour faire une
marche : un étudiant accomplit le parcours
pieds nus. Cela aussi il fallait le faire.

Quant à M. Henri Perroud , sympathique
armailli qui avoue quelque 87 pr intemps,
les contreforts du Jura n'allaient pas l'ef-
frayer. Le nombre imposant de médailles
qui pendaient sur sa poitrine attestaient
de plus rudes épreuves encore. Il ramènera
un trophée de plus à Clarens.

Le petit Pascal Payeur, de Renan, âgé
en tout et pour tout de seulement un an
et demi , devra attendre encore quelques
années, avant de pouvoir se servir de l'ap-
pareil-photo , récompense de sa témérité.
A moins que ce ne soit celle de ses pa-
rents. Mme Marcelle Champendal , de Val-
lorbe , avec ses 66 ans ramène de la mar-
che, tout comme l'armailli Perroud , un sou-
venir plus tangible que la seule médaille qui
récompensait chaque marcheur ayant satis-
fait à tous les contrôles : une montre...
qui marche !

Le ravitaillement sous la pluie.

A 87 ans, il ne rate pas une marche populaire... (à gauche).
(Avipress - Bernard)

Si des voitures de toutes provenances ,
attestaient de la vaste participation à cette
marche, les Loclois n 'en ont pour leur
part pas été absents. C'est même le groupe
sportif Huguenin , médailleur, qui, avec ses
42 marcheurs , remporte la channe récom-
pensant le groupe le plus nombreurc.

Et que croyez-vous que firent la majo-
rité des marcheurs à l' arrivée ? Rien d'au-
tre que de se précipiter sur les bancs où
était affiché le programme des prochaines
marches ; dont celle de la marche populaire
de Sommartel qu'organisera en septembre
la « Paternelle » .

Une excellente initiative qui aura permis

à d'innombrables personnes de connaître
une région attachante et de découvrir les
trésors que renferme le château des Monts.

La pluie de samedi après-midi n 'a en tout
cas rien enlevé à l'enthousiasme des mar-
cheurs , ni à celui des organisateurs. Tous
se sont bien promis de remettre ça pen-
dant quatre ans encore au minimum : juste
le temps d'illustrer par des médailles les
plus beaux monuments du Locle.

UN CONDUCTEUR SANS
PERMIS : UN BLESSÉ,

UNE VOITURE DÉMOLIE
(c) Ne se scnlant pas en état de con-
duire, M. François Ricdcr, du Landeron ,
avait demandé à un jeune homme, José
Bless, 17 uns, de ramener son véhicule
des l'Ianchettes à la Chaux-de-Fonds. Mal
lui en prit. Dans un virage difficile de
la route des Planchettes , au lieu dit Sur-
le-Ring, ce jeune homme, qui n'avait
pas de permis de conduire , perdit la maî-
trise du véhicule qui alla heurter un mur
avant de finir sa course sur le toit. Per-
dant la tête, le jeune homme s'enfuit ,
abandonnant le propriétaire de la voiture
blessé, à l'intérieur du véhicule . La gen-
darmerie le retrouva plus tard à son do-
micile , cependant que le blessé était trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. L'accident s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi peu avant une
heure du matin. Ce n'est pas le premier
qui se produit sur cette route particuliè-
rement dangereuse.

Toujours le stop
(c) Samedi à 13 h 40 un automobiliste
de Saint - Imier  I*. C, qui circulait rue des
Pâquerettes , à la Chaux-de-Fonds, est re-
parti trop prématurément du « stop » de
la rue de Biaufond. La voiture a ainsi
coupé la route à un motocycliste de la
ville , M. D. G., qui ne put éviter la
collision. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Priorité pas respectée
(c) Hier matin , à 2 h 30, un automobilis-
te d'Aarau , O. S., qui circulait rue de
l'Ouest, à la Chaux-de-Fonds, n'a pas ac-
cordé la priorité au véhicule conduit par
C. H., qui arrivait par la rue de la
Serre. Il s'ensuivit une violente collision
entre les deux véhicules qui provoqua
d'importants dégâts matériels.
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Décoration florale

(c) Malgré la disparition de l'Associa-
tion pour le développement des Brenets
à l'a suite de la dissolution de la socié-
té, la décoration florale du village a
été reprise grâce à l'initiative de quel-
ques anciens membres et avec l'appui
f inancier  des autorités. Cette année , on
a innové. En plus des barrières de mé-
tal heureusement dissimulées par de
magnifiques plantes de géranium s et
pétunias , le mur du temple a été em-
belli au moyen de bacs fleuris suspen-
dus du meilleur effet.

Les abords immédiats de la chapelle
ainsi que la défunte  fontaine de la pla-
ce ont été fleuris.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Le Miracle de

l'amour ».
Eden : « Requiem pour un Gringo » .
Corso : < Suède , enfer ou paradis ».
Plaza : « Duel dans le monde » .
Scala : « Espions en hélicoptère ».
ABC : ¦ Œdipe roi » .

EXPOSITION. — Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent : oeuvres du peintre jurassien
Coghuf.

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

PHARMACIES D'OFFICE :
Bachmann , rue Neuve 2.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le 2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Ça casse à

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Collision
(c) Un habit ant de la Sagne, P. P., qui
circulait au volant de son véhicule rue
des Charmettes , est reparti prématurément
du « stop » de la route cantonale . W. L.,
de la Chaux-de-Fonds, qui arrivait rapi-
dement au volant de sa voiture , ne put,
malgré un freinage énergique , éviter la col-
lision. Les dégâts matériels sont importants
aux deux véhicules.

LES CENT ANS DE LA
CAISSE D'ÉPARGNE

La lOOme assemblée générale de la
Caisse d'éparge, présidée récemment par
M. Henri Vathier , a rassemblé soixante-
cinq personnel dont quatre du sexe fémi-
nin , charmant dérogation à l'article 25
des statuts de 1875 les plus anciens re-
trouvés... Le rocès-verbal , rédigé en ter-
mes clairs , pa M. Jules-Auguste Girard ,
secrétaire n'a sulevé aucune objection.

Le rapport du comité d'administration
a relevé par 1: voix de M. Girard la con-
fiance dont jetit cette petite caisse, con-
fiance qui lui a permis de tr averser des
périodes queluefois difficiles et de se
retrouver cenmaire dans une situation
saine malgré ine dure concurrence. Quel-
ques chiffres à l'appui de ces dires. A
l'actif , les rets hypothécaires sont en
augmentation de 200,000 fr. environ et at-
teignent 3 rillions. Au passif , les dépôts
d'épargne aeignent 3,800,000 fr. et la
réserve légal se monte à 245,000 fr. Le
compte de profits et pertes laisse un bé-
néfice de 792 fr. 16 dont la répartition
est accepté par l'assemblée comme suit :
virement à réserve légale 4000 fr., vire-
ment à réserve pour entretien d'immeuble
3000 fr., à compte nouveau 592 fr. 16.

HISTORIQUE
Après avoir compulsé de nombreux pro-

cès-verbux , M. Vauthier en a tiré une
intéressnte notice dont voici les grandes
lignes. L'utilité d'une banque locale ayant
été reonnue, quelques amis se réunirent
le prmier dimanche de mai 1869 pour
fonde) cette institution. Du premier comi-
té, rcevons le nom de M. Charles-Henri
Vuillpmenet qui en sera l'âme et le gé-
rant durant 33 ans. Le capital fixé à
100,00 fr. est divisé en deux cent mille
acticis de cinquante centimes. La présen-
ce nx assemblées est refusée aux fem-
mes, aux mineurs et aux externes. Pour

les membres admis, l'amende est de vingt
centimes en cas d'abstention. Les opérations
de la Caisse consistent dans l'escompte
d'effets de commerce dès la valeur de 10 fr.
La Caisse est également autorisée à prêter
contre cédules ou obligations garanties par
deux codébiteurs solvables. Les apports des
sociétaires consistent dans un versement
hebdomadaire obligatoire de cinquante cen-
times ou d'un multiple de ce chiffre.

L'essor de l'affaire s'est poursuivi avec
succès dès le départ (où la somme de
1540 fr. 90 représentait 37 déposants) à
ce jour où le total des dépôts sur carnets
A et B est de 3,815 ,083 fr. 05 pour 890 so-
ciétaires . Du côté de l'administration , rele-
vons la durée de deux présidences. Cel-
les de MM. Auguste-Henri Vuilliomenet,
28 ans et Louis Coulet , 32 ans. Quatre
gérants se sont succédé dont M. Paul
Jeanneret pendan t 42 ans. La Caisse
d'épargne est affil iée à l'Union suisse
des banques régionales. Après cet histo-
rique fort applaudi on passa aux divers
où M. J.-A. Coulet demanda si la possi-
bilité d'arrêter les comptes à Nouvel-An
n 'avait pas été examinée , tandis que
M. Mori ggi remerciait pour leu r travail
MM. Vauthier , président et Eric Liniger,
gérant. M. René Môckli , seul sociétaire
à avoir assisté au cinquantenaire , rappel-
le qu 'à partir de cette date un verre a
été offert à l'issue de chaque assemblée.
Pour ce centenaire , c'est l'autorité com-
munale "fui offre le vin d'honneur et
M. Rémy Matthey, président de commu-
ne présente les félicitations et vœux des
•autorités.

Dès 21 heure , le brouhaha des conver-
sations succède à l'attention et seule l'ap-
parition des assiettes froides offertes par la
caisse ramènera un calme relatif dans
une ambiance des plus cordiales.

— Vous désirez ?
— Environ trois pincées de rêves.

9 7 7
— Ce n 'est pas tout.
— Quoi encore ?
— A peu près autant de chance.
— Ah ! Et avec ça ?
¦— Une bonne dose de bienfaisance .
— Bien ! Je vous laisse choisir vous-même

vos billets de la Loterie romande , tirage
du 5 juillet . Un gros lot de 100,000
francs , ça fait rêver ; le gagner , c'est de
la chance. Mais , acheter des billets de
la Loterie romande, c'est aussi faire
œuvre de charité.

Et avec ca?s

(e) Hier matin , à 2 h 30, E. R., auvolant de sa voiture, dans laquelle avaient
pris place deux passagers, remontait la
rue du Collège. En raison d'un excès devitesse, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta un trottoir puis se ren -
versa sur le toit. La voiture est démolie,mais on ne déplore pas de blessés.

Excès de vitesse

Départ et arrivée
ic) Après un fructueux ministère de
luit ans dans la paroisse de Valangin-
îoudevilliers et Fontaines , le pasteur
,'ean-Paul Burger et sa femme vien-
lent de nous quitter , atteints par l'âge
d'une retraite que nous leur souhai-
tons longue et paisible. M. Burger s'est
toujours intéressé à la vie locale et
faisait partie de la commission sco-
laire. H a consacré sa vie entière au
service de son prochain et de l'Eg lise ,
et tout particul ièrement à l 'Afri que
et aux missions.

Pour le remp lacer,- il a été fait appel
à M. André Evard , pasteur à Lignières ,
qui sera installé le 6 juillet en la
collég iale de Valangin.

Le retour des gymnastes
et des accordéo nistes

A Fontaines
La section locale de la société fédérale

de gymnastique a participé elle aussi à la
fite romande d'Yverdon , et y a obtenu une
ouronne lauriers avec franges or , pour
in résultat de 142,040 points.

Au surplus, deux gymnastes ont concouru
hdividue llement et se sont honorablement

classés. Il s'agit de Willy Challandes , en
athlétisme , catégorie A, qui sort au 46me
rang ; et de M. Raymond Chassot aux na-
tionaux , catégorie A, classé au 24me.

A leur retour , dimanche soir) les gymnas-
tes ont été accueillis par la population et
félicités par le président du Conseil commu-
nal , M. Fritz Rot. Après quoi , un vin
d'honneur fut offert.

A Cernier
Un nombreux public a accueilli hier soir

les gymnastes et la société des accordéonis-
tes « L'Epervier » qui avait pris part à la
fête cantonale des Ponts-de-Martel. Emme-
nés par la fanfare « l'Union instrumentale »,
les participants à ces manifestations se sont
rendus en cortège devant l'hôtel de ville.
Le vice-président de l'union des sociétés
locales, M. Michel Maeder , a félicité gym-
nastes et musiciens pour _ les magnifi ques
résultats obtenus. La société de gymnasti-
que qui concourait en 6me catégorie a obte-
nu une couronne franges or avec un total
de points de 142 ,96. En ce qui concerne
les accordéonistes , aucune récompense n 'était
délivrée à la fête cantonale. Seul un jury
faisait une critique des morceaux exécutés.
Celle-ci leur fut très favorable et ils obtin-
rent un vif succès. Tout le monde se re-
trouva ensuite au restaurant du 1er mars
pour y boire le verre de l'amitié.
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«la Veuve Joyeuse » a fait salle comble à Iramelan
L'une des plus célèbres opérettes de Franz

Lehar « La Veuve Joyeuse » a été donnée
en grande première samedi soir à la salle
des fêtes de Tramelan.

Pour monter un spectacle pareil , il faut
des forces et des possibilités qu 'il est rare
de rencontrer chez des amateurs. Aussi n'é-
tait-ce pas sans une certaine appréhension
que nous attendions le lever du rideau de
la première de samedi soir. Le nombreux pu-
blic accouru d'un peu partout dans le Jura
a pu entendre et voir des exécutants dont
certains sont rompus aux exigences de la
rampe, et d'autres affronter pour la pre-
mière fois la scène. Tous, dans un com-
mun effort, avec beaucoup de courage, ils
ont animé et donné vie à cette opérette
archi-connue, comportant notamment quel-
ques rôles capables d'épuiser des artistes
professionnels rompus à toutes les exigences
du métier d'acteur, de chanteur, ou de
danseuse.

A Tramelan, comme d'ailleurs aux Breu-
leux et à Tavannes, il ne faut s'étonner
de rien. A chaque grandes occasions on
réussit à trouver les personnes capables
d'interpréter les premiers rôles, personnes
douées à la fois de jolies voix et de talents
d'acteur, de directeur, de régisseurs, de dé-
corateurs, etc., d\me scène assez grande ,
de choeurs et de ballets bien entraînés et
précis, d'un orchestre à même de maîtriser
une partition difficile et par-dessus tout le
zèle, le feu sacré, voire la folie néces-
saire pour répéter inlassablement durant six
mois, malgré la fatigue, la nervosité, les sus-
ceptibilités qui accompagnent généralement
de telles entreprises .

Voilà les questions que nous nous po-
sions avant le spectacle... questions aux-
quelles il fut très vite répondu.

UN TALENT RÉEL
Dès les premières scènes, toute la trou-

pe, une centaine de chanteurs, de ballerines,
d'acteurs, de musiciens ont affirmé d'une
manière grandissante, un réel talent , un en-
train, une conviction si communicatifs, que
les auditeurs les plus exigeants auront sans
doute été irrésistiblement conquis.

L'aimable opérette de Lehar, dont nos
lecteurs nous dispenseront de rappeler la
trame, fut restituée avec toute la fraîcheur,
la légèreté, et la spontanéité voulues. L'ac-
tion et les intrigues se suivirent très natu-
rellement , grâce à une mise en scène fort
bien comprise de M Michel Vanthieghem
et M Roger Droz, (ce dernier, il y a 16
ans avait déjà assumé les mêmes fonctions
mais à Tavannes), qui par ailleurs avec
beaucoup de talent et d'autorité, malgré
son âge, incarna le rôle de l'ambassadeur
de Varsovie. La direction musicale était as-
surée par M. Gérard Donzé dont les ca-

pacités sont certaines, et qui fit faire de
très jolies choses à son ensemble l'orches-
tre Union de Bienne renforcé pour la cir-
constance par quelques musiciens de la ré-
gion.

Des ballets étaient réglés par Mlle Maxi-
milienne Boillat, les décors originaux bros-
sés par Joseph Monti et les costumes étaient
d'une maison lucernoise.

DE BONS ACTEURS
Chez les acteurs, après avoir cité M. Ro-

ger Droz, très à l'aise dans le rôle de
vieux mari ignorant — sauf à deux repri-
ses — les sentiments de jalousie et qui se
voulaient spirituels dans toutes les circons-
tances, même les plus fâcheuses, il faut
donner la palme à Mme Marie-Madeleine
Juillerat , (miss Palmieri) qui grâce à une
voix juste , bien timbrée et puissante, à une
diction et un accent parfaits, à des jeux
.de scène justes , a incarné une « Veuve
j oyeuse » digne de professionnels, Mlle Ma-
rie-Bernard Chapatte (Nadia) possède elle
aussi une voix charmante et son aisance
sur scène confirme ce que nous savions
d'elle pour l'avoir déjà applaudie à maintes
reprises avec les Compagnons du Masque.
Toutes deux très gracieuses et spontanées
elles furent les héroïnes de l'histoire. Chez
les hommes, après M. Roger Droz rompu
à toutes les exigences du métier, il y a
lieu de mentionner en premier lieu M. Char-
les-Henri Froideveaux (Danilo) qui , remar-

quablement doué pour le théâtre et pour
le chant, s'acquitta de son rôle écrasant
avec un sens remarquable.

Citons encore au tableau d'honneur Mi-
chel Le Roy, agent de la police secrète qui
par sa cocasserie jamais exagérée ou vul-
gaire réussit le tour de force de faire rire
la salle. Nous n'oublions pas M. André
Jeandupeux (Camille de Courtançon) qui
fut lui aussi parfaitement bien dans son rôle
de lieutenant , Pierre-Michel Parron (d'Es-
tillac) Pierre-André Lienhard (Lérida) , Geor-
ges Friedli (Kromsky) Maurice Vuilleumier
(Bogdanowitch) Daniel Chaignat (le garçon
de chez Maxim 's, Maon , (Mme Germaine
Choffat), Olga Kromska (Mme Renée Jean-
dupeux) et Mlle Marie-Claire Paratte (Syl-
via Bogdanowitch). Pour n 'oublier personne
citons encore les pupillettes de Tramelan,
les danseuses de chez Maxi m's dont les

ballets furent bn rythmés et où l' entrain
et la pétulance t manquèrent pas.

Parmi les scèes les mieux réussies, re-
levons le final e l'acte premier , le duo
de Missa et Diilo au début de l'acte
deux , le septuor Ju même acte au cours
duquel les oreilh des spectateurs furent
mises à rude ép.uve, le duo de Nadia
et de Camille et 'air final de Danilo où
M. Froideveaux fi particulièrement émou-
vant. Très agréabl. moment , lorsque Mis-
sia s'efforça par di souvenirs de rallumer
l' amour de Danilo , ;omme déjà cité Mme
Juillera t a une trè, belle voix tant dans
les pianissimo que das les fortissimmo.

Tous les acteurs tintent des félicitations
ainsi que tous ceux aui travaillèrent dans
les coulisses, pour avir réussi à présenter
« La Veuve Joyeuse » un niveau tel qu 'en
aucun moment l'intérê artistique ne faiblit.

Delémont : inauguration d'une
bannière pour les Tessinois
(c) Tessinois et Tessinoises du dis-
trict de Delémont, groupés au nom-
bre d'une soixantaine dans la sympa-
thique section Pro Ticino, créée l'an-
née dernière, ont inauguré, samedi
dans la liesse générale et dans une
ville dont les rues avaient été o f f i -
ciellement paroisêes pour la circons-
tance, la bannière aux couleurs tes-
sinoises et suisses qui sera désormais
leur emblème.

A 15 heures, un cortège emmené
par les cadets de la fanfare  munici-
pale a parcouru la ville. Il compor-
tait les délégations de toutes les so-
ciétés delémontaines et leurs ban-
nières, les autorités communales et
les délégués de plusieurs sociétés sœurs
du Jura et du canton de Neuchâ-
tel.

La manifestation off iciel le  de
l'inauguration eut lieu dans la gran-
de salle du restaurant Saint-Georges.

Elle f u t  ouverte par des souhaits de
bienvenue du Dr Piffaretti , président
de section. Puis la nouvelle ban-
nière fu t  bénie par l'abbé Bandelier,
tandis que le pasteur Luthi pro-
nonçait aussi des paroles de cir-
constance. Plusieurs allocutions fu -
rent encore prononcées, par M.  Mau-
rice Fleury, président des sociétés lo-
cales, par M.  Georges Scherrer, mai-
re de Delémont —¦ qui s'exprima en
dialecte tessinois — par M.  Pino
Bignasca , vice-président du Grand
conseil tessinois, par M.  Rotanzi ,
président central des sociétés Pro
Ticino de Suisse. Puis les sociétés'
sœurs de Porrentruy, Saint-Imier, Ta-
vannes et la Clutux-de-Fonds remi-
rent des cadeaux à Pro Ticino de
Delémont. La journée se termina par
une soirée récréative et par un bal
conduit par la « BandeMa Ticinese »
de Bdlinzona.

SEMSALES

(c) Un automobiliste bâlois circulait sa-
medi vers 18 heures de Châtel-Saint-Denis
en direction de Semsales. Il s'arrêta au
bord de la chaussée pour acheter un bou-
quet de rhododendrons à une jeune fille
dont le père, M. Jean Genoud , possède
une ferme entre les deux localités préci-
tées. Une voiture fribourgeoise survint tout
à coup à vive allure. Le conducteur freina
mais son véhicule fit un tête-à^quaue et
heurta la fillette et la voiture bâloise. Souf-
frant d\me fracture du crâne, l'enfant a
été conduite à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis. Les dégâts atteignent 10,000 francs.

Elle vendait des fleurs
Fillette blessée

LA ROCHE

(c) Samedi, au début de l'après-midi, M.
Henri Lehmann , âgé de 25 ans, domicilié

à la Roche, circulait de cette localité en
direction du Mouret. Peu avant le Pratzet,
il fut surpris par une voiture qui se trou-
vait en présélection. Le conducteur qui
roulait à vive allure freina brusquement
mais perdit la maîtrise de sa machine qui
alla emboutir un pilier de barrage anti-
tank. Grièvement blessé, M. Lehmann a
été conduit à la clinique Garcia, à Fri-
bourg. La voiture est démolie.

Blessé contre un barrage
anti-tank :

Etat grave

La nouvelle route Payerne-Yverdon
a été inaugurée malgré elle...

CONSTRUITE EN PAYS FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
On sait qu 'une nouvelle route directe

Estavayer - Payerne a été construite en
pays fribourgeois dans le cadre d'un vaste
remaniement parcellaire. Cette route est
large de six mètres. Malheureusement, jus-
qu'à maintenant , rien n'a été fait en ter-
ritoire vaudois pour raccorder convenable-
ment celle nouvelle artère (appelée à
rendre d' appréciables services) à une ar-
chaïque roule payernoise n'ayant que 3
mètres de largeur , dès la frontière , sur
un tronçon d'environ 1500 mètres en di-
rection de Payerne. Au cours des trois
dernières séances du Conseil communal de
Payerne , dus interpellations ont été adres-

sées à la municipalité à ce sujet. Il n 'y
a que quelques jours que l'on a laissé
entendre qu 'un projet de rélargissement
allait être étudié par l'Etat et la commu-
ne.

Or, les événements vont souvent plus
Vite que les gouvernants. En effe t , jeudi
et vendredi , les CFF ayant procédé à
la rénovation complète du passage à ni-
veau situé près du cimetière de Payerne ,
il a fallu fermer la circulation sur l'im-
portante artère Payern e - Yverdon , où la
circulation est assez intense. Cela dans les
deux sens.

Afin de permettre l'écoulement « nor-
mal » du trafic routier , on a tout simple-
ment utilisé la route directe Estavayer -
Payerne, large de six mètres sur Fribourg
et de trois mètres sur Vaud. Et dans les
deux directions. Le résultat a été assez
invraisemblable , lorsqu'on sait que sur la
vieille route payernoise, il est impossible
de croiser sans s'arrêter ou d'aller dans
un champ. Et justement ce vendredi ma-
tin passaient des colonnes de camions mi-
litaires , des autos en quantité , sans oublier
de nombreux trains routiers de dix à dou-
ze tonnes. Le plus drôle de l'affaire , c'est
que le tronçon reliant la frontière fribour-
geoise à la ville de Payerne est limité à...
3,5 tonnes.

R. P.

Chemin de fer Berne -Neudâtel :
TRAFIC MARCHANDISES PLUS DENSE

BN ont atteint l' an demie 7,44 millions
(7 ,48 en 1967) et les dépeses d'exploita-
tion 9,11 millions (8,74) . Le dépenses du
personnel ont atteint 4,73 aillions (4,54).
Les amortissements ordinaires se sont mon-
tés à 762,000 francs. Le dficit d'exploi-
tation se monte à 1,67 milliin de francs.
Il est plus élevé de 417,000 francs à ce-
lui de 1967. Enfin , le sold passif du
compte de profits et pertes >,st de 1,33
million , soit 425,000 de plus qu'en 1967.

Des améliorations d'ordre technique ont
été apportées en 1968 sur la ligne Berne-
Neuchâtel. Toutefois, cette année a été
marquée par une légère régression du tra-
fic voyageurs. Cette régression peut être
attribuée notamment aux mauvaises condi-
tions atmosphériques de l'été dernier qui ont
ralenti le trafic d'excursion , à la pollu-
tion des eaux du lac de Neuchâtel qui a
eu pour conséquence la réduction du nom-
bre des baigneurs et aux événements de mai
et juin survenus en France. En effet , le
trafic ferroviaire avec ce pays par la
BN a été pratiquement suspendu du 19'
mai au 8 juin 1968. En revanche, le tra-
fic marchandises s'est développé malgré la
concurrence de la route. Le transit est
aussi en augmentation de telle sorte que
les recettes de ce secteur se sont accrues de
160,000 francs.

Les recettes d'exploitation totales de la

L'UPJ à Tivannes
Pas de Rtard

dans le plébiscite
Le comité central e l 'Union des

patriotes ju rassiens (U.PJ.) s'est
réuni vendredi à 'avannes, en
séance ordinaire de pintemps , sous
la présidence de M. Mrc Houmard ,
de Malleray. A cette occasion , il
s'est penché avec intér i sur le rap-
port de la eommissio confédérée
des bons offices pour 1 Jura. Dans
cet ordre d'idée , l'U.P.. attend les
propositions que le guvernement
va faire incessamment au Gland
conseil avant de se prnoncer sur
le fu tur  s ta tut  du Jur; Mais, en
aucun cas, affirme-t-il , lUaboration
de et statut ne doit rearder l'or-
ganisat ion du plébiscite dans les
sept districts jurassien! L'Ii.P.J.
mettra tout en œuvre pair que le
vote d'autodéterminaton lu peuple
jurassien ait lieu dfns es délais
les plus brefs.

VESIN

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 3 heures du matin , une voiture vau-
doise, occupée par trois jeunes gens, cir-
culait de Ménière en direction de Vesin.
A l'entrée de cette localité , à la suite d'une
vitesse excessive , le conducteur perdit le
contrôle de son véhicule qui alla s'écraser
contre une caisse à gravier , sise à gau-
che de la route. Il n'y a pas de blessé,
mais la voiture d'une valeur de 4000 fr.
est démolie. Pris de boisson , le conduc-
teur s'est vu retirer son permis.

Dans les graviers !

Une résolution votée à propos
de la traversée de Bourguillon

Réunie en assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Arnold Tinguely,
l'Association des amis de Bou rguillon a
examiné à nouveau le problème de la tra-
versée de Bourguillon qui présente actuel-
lement de graves dangers pour les usa-
gers. Après avoir entendu un rapport de
son président , rapport qui fut suivi d'une
discussion , elle a voté une résolution dans
laquelle elle rappelle d'abord les interven-
tions faites au Grand conseil et au Con-
seil général de la ville de Fribourg par
M. Kanis Fasel , député à Saint-Ours, et
M. Gaston Michel , député et conseiller gé-
néral à Fribourg . Dans sa résolution , l'As-
sociation en appelle encore une fois à la
sollicitude des pouvoirs publics (Etat de
Fribourg, Conseil communal et bourgeoi-
sie de la ville) en vue de résoudre la
question dans un avenir très proche. Elle
se propose d'en référer , si besoin est , aux
grandes associations automobiles et rou-

tières qui se préoccupent de la sécurité
du trafic.

Le sanctuaire de Bourguillon est en ef-
fet un lieu de pèlerinage très fréquenté.
Si la route qui conduit de Fribourg à
Bourguillon a été magnifi quement amé-
nagée, il y a peu d'années, elle présente
en revanche un dangereux goulot à proxi-
mité même de la chapelle. A cet en-
droit , elle fait en outre un très mauvais
virage. On comprend dès lors l'insistance
de l'Association des amis de Bourguillon.

Au cours de son assemblée , le député
Fernand Aebischer , conseiller communal ,
rappela toutefois que , dans le crédit de
35 millions voté par le Grand conseil en
mai dernier pour la réfection du réseau
routier cantonal , une tranche avait été
prévue pour l'aménagement d'un tronçon
de 800 mètres à Bourguillon. Ces tra-
vaux devraient être entrepris au cours de
l' actuelle législature , soit avant la fin de
l'année 1971.

BROC

(c) Hier après-midi , vers 16 h 30, un
automobiliste zuricois circulai t de Broc en
direction de Botterens. A la sortie de
Broc, dans le virage du Cottage , alors
qu'il tenait régulièrement sa droite , il fut
heurté à l'avant gauche par une moto ,
conduite par M. Daniel Sottas , âgé de
22 ans, fils de Marcel , étudiant à Bulle.
Celui-ci était accompagné de M. Bernard
Berset, âgé de 21 ans, fils d'Henri , do-
micilié à Bulle également. Ces deux jeu-
nes gens furent projetés sur la chaussée
et grièvement blessés, notamment aux jam-
bes. Ils ont été transportés à l'hôpital de
Riaz.

La moto percute
une voiture : 2 blessés

MORAT

:) Samedi et dimanche, s'est déroulé , à
Morat , le 37me tir historique commémo-
rant l'anniversaire de la bataille qui eut
lieu jadis dans cette localité. Samedi après-
midi eut lieu le traditionnel cortège des
enfants ainsi que le défilé des cadets.
On relevait notamment la présence de
MM. Paul Genoud , président du gouver-
nement, et Emile Zehnder , conseiller
d'Etat. Les autorités de la commune et
du district participaient également à la
fête. La soirée fut réservée au grand cor-
tège aux flambeaux.

Dimanche, de très nombreux tireurs pri-
rent part, dans le bois Domingue , au tir
historique qui fut précédé d'une allocu-
tion du pasteur Brechbuhl , de Morat .

Affluence au tir historique

Les comptes sont approuvés
au Conseil général de Bulle

De notre correspondant :
Le Conseil général de la ville de Bulle

s'est réuni sous la présidence u Dr Jo-
seph Pasquier , syndic, pour adopter les
comptes de l'exercice 1968. Ceux-ci accu-
sent un déficit d'exploitation de 31,427 fr.
sur un total de dépenses de 7,9 millions.
Au bilan, la situation reste favorable. A
la suite des amortissements et des créa-
tions de réserves, l'augmentation de la
fortune atteint 175,000 francs.

Parmi les principaux postes de recet-
tes, le produit de l'impôt ordinaire sur
la fortune et le revenu se chiffre à 2,4
millions, celui des contributions immobi-
lières à 210,000 fr., celui de la taxe sur
les véhicules à 141,000 fr., etc. L'encais-
sement brut sur la vente des bois de la
commune s'élève à 233,000 fr., mais les
frais d'exploitation des forêts ascendent à
162,000 fr. Les dépenses les plus impor-
tantes s'inscrivent au dicastère des écoles
avec plus de 1 million et au chapitre de
l'édilité et des travaux publics avec 1,3
million.

Le Conseil général a ensuite ratifié la
vente d'une parcelle de 1600 m2 au prix
de 25 fr. le m2 pour l'agrandissement d'une

fabrique , ainsi que l'achat , pour le prix
de 60,000 fr., d'un immeuble à démolir
au bas de la Rictta. Il a ensuite donné
son accord anticipé au Conseil communal
pour toutes les opérations immobilières
ne dépassant pas un montant de 10,000
francs.
ASSURANCE-MALADIE OBLIGATOIRE

ET COLLABORATION
INTERCOMMUNALE

Dans les divers , il fut question de l'in-
troduction de l' assurance-maladie obligatoi-
re en ville de Bulle. Une statistique , éta-
blie en 1967, a révélé que 555 personnes
étaient âgées de plus de 65 ans en ville
de Bulle . Nombre d'entre elles auraient
les moyens de subvenir aux dépenses en-
traînées par une maladie. Dans les autres
cas, le service social est prêt à interve-
nir. La question sera toutefois remise à
l'étude.

Un autre problème fut agité : celui de
la collaboration intercommunale. Un pre-
mier pas est franchi entre les deux com-
munes de Bulle et de la Tour-de-Trême
pour l' utilisation des abattoirs et le ra-
massage des ordures ménagères. Sur le
plan de la distribution en eau potable , des
contacts ont été établis avec plusieurs com-
munes pour une desservance générale. La
commune de Bulle vient d'investir plu-
sieurs millions dans des travaux de cap-
tage et d'amenée d'eau. Elle envisage d' au-
tre part la construction d' une usine d'in-
cinération dont le coût est devisé à 2
millions . La réalisation de ce projet im-
pose également une collaboration inter-
communale.

DRAME DE LA ROUTE EN S INGINE

De notre correspondant :
Un terrible accident s'est produit sa-

medi matin vers 4 h 30 à Litzistorf
commune de Bosingen. Cinq jeunes gens
de la région qui avaient passé la soirée
à Fribourg décidèrent de faire samedi
une course de montagne. Ils avaient pris
place dans une voiture pilotée par M.

Erwin Stritt, âgé de 30 ans, mécanicien
à Swissair à Kloten, mais dont la mère
est domiciliée à Guin. A côté du con-
ducteur se trouvait Mlle Suzanne Acker-
mann, 20 ans, dessinatrice à Bosingen.

Peu après avoir quitté cette localité,
alors que la voiture roulait à vive allure
le conducteur perdit le contrôle de sa

machine dans un double virage et alla
s'écraser contre un mur de soutènement.
M. Stritt ainsi que Mlle Ackermann fu-
rent tués sur le coup. Leurs trois cama-
rades, Beat Poffet, 22 ans, Hugo Gobet,
24 ans et Johann Wendel, 18 ans, fu-
rent grièvement blessés et transportés
dans un hôpital de Fribourg.

Une voiture s écrase contre
un mur : 2 morts, 3 blessés

Les plaisirs
de la marche

SAINT-IMIER

(c) Lors de la * Marche des 100 km >
de Bienne, plusieurs marcheurs et marcheu-
ses, membres du « Club des loisirs de
la fabrique d'horlogerie Longines > et du
« Ski-club Mont-Soleil », ont terminé cette
pénible épreuve.

Les marcheurs s'étaient préparés et, par
exemple, ceux de . Longines » avaient déjà
fait les € 80 km de Berne » et les « 40 km
de Lausanne > .

II fau t féliciter très vivement les mem-
bres des deux clubs, pour leur effort
et pour avoir passé la ligne d'arrivée. II
s'agit de Mlle Claudine Siegenthaler, de
MM. Beat Chofflon , Léopold Kem, Edouard
Golay, Maurice Jacot , Francis Zutter, René
Parel et Emlie Moor, tous du < Club des
loisirs Longines » , qui a une très belle
activité à son actif et , pour le « Ski-club
Mont-Soleil »< Mlles Jacqueline Frei et Jo-
celyne Cosandey , MM. Georges Frei, Ro-
land Oesch et Willy Oppliger.

COURTÉ-ELLE

(c) Un jeune conducteur français de Vil-
lars-le-Sec (territoire de Belfort), M. Yves
Rossi, 19 ans, a manqui le virage du pont
de la Sarne à Courtétellt samedi à 23 h 45.
Sa voiture .est alors liée se jeter vio-
lemment contre le mur l'une propriété pri-
vée et ces quatre oooufutts furent éjectés.
Tous quatre ont été trasportés à l'hôpital
de Delémont. Le condicteur a subi une
commotion cérébrale et des plaies à la
tête ; Mlle Silvia Savor, de Porrentruy,
16 ans, a un bras cassé t une commotion
cérébrale ; M. Christian iétry, de Villars-
le-Sec, 19 ans, et M. Flrian Fankhauser,
de Bassecourt, 16 ans, n'nt subi que des
lésions superficielles. M. Fankhauser, qui
faisait de l'auto-stop, veait de monter
dans la voiture. Les déâts s'élèvent à
2500 francs.

Tous les occupants éjectés
de l'auto

CHATILLON

(c) Grande surprise l'autre jour pour M.
Seuret. Ce dernier s'aperçut en effet que
33 poulettes , six coqs et une quinzaine de
poules avaient disparu de son poulailler.
La police enquête.

Une cinquantaine
de volatiles disparaissent

TARICHE

(c) Un professeur de lycée français n 'a rien
trouvé de mieux que de prendre du poisson
directement dans le vivier du restaurant de
Tariche. C'est plus simple que de pêcher
dans le Doubs. Ayant été reconnu il aura
à répondre de ce vol devant la justice
suisse.

Vol de poissons

ESCHERT

(c) Samedi c'était jour d'inauguration et
par conséquent jour de fête à Eschert. En
effet on inaugurait la nouvelle école. De
nombreuses personnalités parmi lesquelles,
M. Maurice Péquignot . inspecteur scolaire
et conseiller aux Etats prirent la parole.
Les fêtes ont débuté vendredi soir déjà et
hier un nombreux public a applaudi Henri
Dès.

CHATELAT
Accrochage

(c) Dimanche à 17 heures. M. Ernest
Brugger , serrurier à Undervelier , a heurté
une automobile parquée en bordure de la
route Châtelat - le Pichoux. Pas de bles-
sé, dégâts matériels seulement.

Inauguration de l'école

BASSECOURT

(c) Une élève conductrice neuchâteloise a
manqué un virage à l'entrée de Bassecourt
hier à 16 heures. Il en est résulté un
léger accrochage avec une voiture bien-
noise qui arrivait en sens inverse. Dégâts
1000 francs.

Virage manqué

UNDERVELIER

(c) Hier a eu lieu la traditionnelle journée
jurassienne des malades organisée à la
grotte Sainte-Colombe d'Undervelier, par
l'Association jurassienne des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes. Quelque trois
cents malades ont pris part à cette céré-
monie religieuse. Ils ont entendu une messe
puis des paroles de réconfort prononcées par
l'abbé Charles Theurillat, curé de Cceuve.
A l'issue de la cérémonie, comme chaque
année , les malades ont été conviés à un
goûter offert , dans le cadre paroissial d'Un-
dervelier , par les familles dlu village.

Journée des malades
BELLELAV

(c) Dimanche après-midi, n planeur qui
était parti de Birsfelden , enton d'Argovie
a été contraint d'atterrir ens un champ
près de Bellelay, à la sui; de courants
défavorables. L'atterrissage i eu lieu sans
incident , l'appareil démonté sur place a
été reconduit à son lieu d'emcl.

Atterrissage forcé
d'un planeur

Auto contre autobus :
l'infirmière à l'hôpital
(c) Samedi à 16 h 45, à l'intersection des
rues des Prés, rue Centrale, Mlle Eli-
sabeth Wallcr, ressortissante hollandaise ,
infirmière à Fleurier , circulait en automo-
bile en compagnie d'une amie. N'ayant pas
accordé la priorité de droite à l'autobus
elle heurta ce dernier à l'avant , vint en-
foncer la barrière de protection du trot-
toir de la nie Centrale. Mlle Waller a été
conduite à l'hôpital de Bienne où elle est
soignée pour une forte commotion ; son
amie n'est que légèrement blessée, comme
anssi 6 personnes se trouvant dans l'au-
tobus. Les dégâts sont évalués à 2000 fr.
aux deux véhicules.

Un film pour les Romaids
de Nidau

NIDAU

Les Romands de Nidau ont le pivilège
à quelques semaines de l'arrivée de l'hom-
me sur la lune , de se voir présentr les
films officiels en couleur de la NASV sur
les missions Apollo 7 et 8 dans la vrsion
française.

Cette présentation publique et grtuite
organisée par le parti « Freisinnig » de Ni-
dau aura lieu ce soir en l'ailla de la iou-
vclle école primaire Weidteile ,.

(c) Samedi après-midi , un début d'incendie
a éclaté dans un garage de la cour du
magasin Hess, rue du Jura. Des garçons
de 6 à 7 ans jouant avec des allumettes
ont mis le feu à des caisses pleines de ma-
tériel d'emballage. Les premiers secours
eurent vite fait de maîtriser ce début de
sinistre.

Bras cassé
(c) Dimanche, l' ambulance a dû se rendre
à la Place de Sport à Perles , afin d'y
prendre en charge M. Hans-Ulrich Hermann ,
qui s'était cassé un bras, alors qu 'il parti-
cipait à la fête seelandaise de gymnastique.

Début d'incendie

(c) Pour le plus long jour de l'année,
une belle t radi t ion que celle adoptée
par les musique et corps de jeunesse
qui , le 2:1 ju in , donnent  une sérénade
sur la place du Bourg.

Samedi soir, un nombreux public
app laudit les jeunes musiciens, qui ,
sous la direction de M. Kiener, ont
fait  de notables progrès.

Sérénade publique

Les collisions
(c) Samedi à 8 h, collision entre aux
automobiles à ia place des Pianos. Tne
des conductrices a été légèrement blesée.

A 16 h 45, même genre d'accidem à
la place de la Croix. Seulement des déj àts
matériels.

A 19 h 50, rencontre entre un cyco-
motoriste , M. Hans Ri tz, de Renan , aiec
une automobile à la me Lienhardt - roue
de Reuchenette. Le cyclomoloriste est à
l 'hôpital où il est soigné pour une jam ie
cassée.

Dimanche matin à 8 h, M. Hans Trit-
bach , habitant à Perles, circulan t à véh-
moteur , est entré en collision avec ure
automobile près de la patinoire. Il a éé
transporté à l'hôpital.

A S h 45 hier , collision entre deux au-
tomobiles à la rue Bubenberg - rue Heil-
mann. Dégâts.
(c) Hier matin , une collision s'est produits
entre une auto et une moto, route de Lor-
geau. Le conducteur de la moto a éé
légèrement blessé.
9 A 8 h 45, deux voitures se rencontrer!
à la rue Heilmann. Dégàls seulement.
• A 13 h 20, à la route de Reuche-
nette, route d'Evilard , collisions en chaire
entre trois automobiles. Dégâts.
9 Samedi à 17 h 30 environ, un accident
de la circulation s'est produit à une in-
tersection entre une automobile et un cy-
cliste. Après l'accident, le cycliste a pris
la fuite en direction de la route de Klo-
rat. Il s'agit d'en enfant d'environ 13 ans ,
aux cheveux noirs , porte habits jaunes et
circulant avec un cycle d'enfant gris. Les
personnes pouvant fournir des renseigne-
ments quan t à cet accident , sont priées de
téléphoner au poste de la police cantonale ,
à Bienne , (032) 2 16 21.

MATRAN

(je) Samedi (prèB-mid/i Mm/» Henmann
Traude, domiciliée à Stuttgart, circulait
de Matran en direction de Posieux. Peu
après la ferme des Mœses, elle perdit le
contrôle de son véhicule qui zigzagua dé
gauche à droite, escalada un talus et fit
plusieurs tonneaux. La conductrice, sa
mère et sa sœur furent blessées et trans-
portées dans un hôpital de Fribourg. Voi-
ture démolie.

TINTERIN
Enfant blessé

(c) Le jeune Joseph Zihlmann, 11 ans, ha-
bitant Tinterin , débouchait à bicyclette
d'un chemin secondaire sur la route can-
tonale lorsqu 'il fut happé par une voiture
qui roulait en direction de Plasselb. Forte-
ment commotionné et souffrant de diverses
contusions, l'enfant a été conduit à la cli-
niqu e Sainte-Anne, à Fribourg.

Trois blessées
et une voiture démolie
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Notre service-man
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souhaite que vous n'avez
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de ces objets.
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(Puissent-ils au besoin vous servir!)
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*  ̂ ^^̂ m d'ailleurs pas); pour le cas donc où il
Utrirnig^e sfgnattsathn 4, \ JL vous arriverait de tomber en panne.

prudence et la raison, M$$$ m I Et les pannes, vous le savez, ont
ta lof l'a rendu obligatoire. mlÊm mk la désagréable particularité de se
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0$W TÊÊÊK Pr°duire généralement la nuit,.
{ par mauvais temps, loin de toute JÊÊMÊÈÊa%BmWSÊKHEmW&\
^̂ ¦¦¦ ii t̂or' vk \ habitation. Or comme, en pa- I

présence d'un service-man, aussi jf \|j|
secourable soit-il, vous feriez bien \ m (1

j ,  4 ». d'avoir toujours sous la main les j f  Jl

man est d'avis que ces articles ik .il ĵÊ 
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Fr. 12.50 monter toutes ies pannes.
Et si vous faites partie des auto-

mobilistes qui sont d'excellents con-
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A /e marche, vous donner maint tuyau
™ utile.
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JBjjM AVEZ-VOUS
|g| DE LA LOGIQUE ?

Si OUI ,
Dix! vous donne la possibilité d'assurer
votre avenir en apprenant le métier de
programmeur.

Pour tous renseignements s'adresser à DIXI S.A.,
2400 le Locle. Tél. (039) 5 45 23 , interne 819.

Nous cherchons, pour le 1er août ou date à
convenir, une

employée de bureau
habile dactylographe, pour travail de factura-
tion et correspondance.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone
(038) 518 36. Perrot •& Cie SA., électricité.

^^SÉCURITÉ+CONFIANCE+ RÉUSSITE = PROGEAMEX —^
Comment accéder aux professions cartes perforées? J BON ES TJ™™££zr*
Tout simplement en optant pour la Agence de Genève : envoyer à :
méthode d'enseignement par eorres- Rirhpmnnt I INSTITUT PROGRAMEX ii
ppndar.ee la plus complète et la 10, rue Richement ' Av. Morges 78, 1004 Lausanne
plus détaillée qui est encore rêva- I z l  I oeneve / l  T |̂ (021) 24 00 46
lorisée par de nombreux séminaires (fi (022) 31 72 72 I " '
et cours pratiques sur machines . , . ¦_ _ Nom : £.BM 

r  ̂ Les bureaux sont ouverts le ¦ 

A l'obtention du certificat de ca- ' '- 
pacités POSSIBILITéS DE TRA- Cours permanents sur | Ll̂ j 
VAIL PAR ADIA INTÉRIM machines. Profession : TéL NF 102

(. IMPRIMERIE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 4
2001 Neuchâtel
cherche à engager, éventuellement
à former, pour son atelier de com-
position :

aide - compositeur typo
de bonne santé, vigoureux, habile
de ses mains et de bon caractère.
Possibilité de devenir :

compositeur semi-qualifié
Personnes âgées sont aussi appré-

' ciées1.
Semaine de 5 jours et de 44 heures.
Caisses maladie, accidents et re-
traite.
Faire offres à l'Imprimerie Dela-
chaux & Niestlé tél. (038) 518 75.

Désirant développer notre service jfcv^
à la clientèle, nous cherchons un fo '̂

COLLABORATEUR I
pour le service externe 1

Candidat actif , s'intéressant à une gp
situation indépendante, est prié 8H
d'envoyer le coupon ci-dessous à f||
M. James Isely, agent général, rue É*}
du Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. p«
(038) 5 72 72, qui fixera une pre- aS
mière entrevue. Hl
Discrétion garantie. IS

Nom Prénom s||

Profession Date de naissance . . B||

Adresse Tel f|8

5?$dl -ç* zgSS^S^^iœî Wm *̂ !̂ ^̂ &ÊÉj aaw9B6&MM*JmïmmJ>™
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i engage I

ouvrières
ainsi qu'un

jeune homme
à former dans son département de dorage :
étrangers hors contingent acceptés. Entrée im-
médiate ou à convenir. Faire offres ou se pré-
senter. Tél. (038) 5 84 44.

fk^îVi Dans le cadre de notre atelier de 
terminaison. psUjâ

[H^Ç] nous souhaitons engager : S»®

I OUVRIÈRES 1

Il metteuses en marche H
f§'ta Personnel suisse, ou étranger avec permis C ou i
;ds£| hors plafonnement. É^5
P*JS I EOlS

| H Téléphoner ou se présenter à VOUMARD MON- Wf iS
. : | TRES S.A. Service du personnel, 2068 HAUTE- fcpjj
' RIVE, tél. (038) 5 88 41 interne 176. p&j

EBAUCHES S.A. ffi>
Département Oscilloquartz t J

cherche un

monteur-électricien
en courant faible, pour travaux de montage
et de câblage d'appareils électroniques.

;ï Etranger avec permis C accepté.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo-
;• quarts, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone

(038) 5 85 01, interne 22.

I ¦¦ ¦ IIIH.

I 1AMANN + CIE S.A.
| cherche

manoeuvre
de nationalité suisse ou étranger hors
plafonnement pour divers travaux de
cave.

Faire offres à la Direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros 2002 Neuchâtel.

I

r — — — — «- — — — ¦-
Grand Magasin

D MUiflSMr iliSiwEBHNMl m\ cherche

| 
pour son SUPERMARCHÉ 

JI I
¦ ASSISTANT ¦
¦ DU CHEF ¦
H connaissant bien la m
_ branche de l'alimenta- _
y tion et des primeurs, ca- I

pable de prendre des
i| responsabilités et de se- â
¦ conder efficacement le m
m chef. ¦

Situation intéressante à tous points de
E, vue, avec tous les avantages sociaux Éj
m d'une grande entreprise. m

\4 Adresser offres détaillées ,au chef du là
_ personnel. \ _

Garage du canton, avec repré-
sentation de première impor-
tance, cherche

2 mécaniciens
de première force

Suisses ou permis C.
Très bon salaire. Conditions
de travail modernes. Entrée
immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres KY 1602
au bureau du journal.

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 Gerlafingen
Dép 11.

Nous cherchons

jeune fille
pour garder deux pe-
tits enfants dans fa-
mille hôtelière au
bord du lac de
Hallwil.
Bons gages,
entrée immédiate.
Ecrire à :
Mme Fischer,
See Hôtel Delphin,
5616 Meisterschwan-
den, ou téléphoner
au (057) 7 21 88.

On cherche

sommelière
ou
sommelier
connaissant si possi-
ble les deux services.
Bons gains assurés.
Tél. (038) 7 94 51.

On demande pour
le 1er juillet :

Serveuses
ou
sommeliers
au buffet de
la Gare,
Yverdon
Gain intéressant.
Horaire et congés
réguliers.
TéL (024) 2 49 95.
A toute demande
de renseignements,
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Serviceman
remplaçant du 6 au
28 juillet, à notre
station ESSO.
Garage le Phare,
Poudrières 161.
Tél. 5 35 27 ou
418 43.

¦ Cl wUI I l|JMl IMĝ
•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 z
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5̂ 5 
•Je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile *• t44
¦*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p Dnhnoi 'j.r'io Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque nOriner+ lrie. O.AY.
te garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

HGUI.il B
engage tout de suite ou pour date frïj
à convenir 331

ouvrières 1
ouvriers 1

de nationalité suisse (étrangers avec Fpj
permis C ou établis en Suisse depuis |çii
5 ans révolus). Wj^

Prière de se présenter ou de téléphoner à |s=$
AGULA S.A., manufacture d'aiguilles pour ma- 

^chines à tricoter, chemin des Noyers 11, î â
Serrières-Neuchâtel, tél. 819 02. |£

ÈÏÎTÏÏH LE CENTRE DE GESTION
HMJMJH DU GROUPE DIXI cherche

PROGRA MMEURS
— sur ordinateur à disque ;
— ambiance agréable, semaine de 5 jours

vacances d'été et d'hiver, logement à
disposition, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à DIXI S.A., avenue du Technicum,
2400 le Locle. Tél. (039) 5 45 23, interne 819. ?
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ELECTRONA
cherche pour son département d'accu-
mulateurs

ouvriers
et pour son atelier de presses pour
matières plastiques

ouvriers pour truvuil
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.

Reliure industrielle

DELACHAUX & NIESTLÉ
à Neuchâtel |
Passage Max-Meuron 4
Tél. (038) 518 75.

Nous cherchons à former :

UNE BROCHEUSE

UN AIDE-RELIEUR
de bonne santé, vigoureux, habiles

, de leurs mains, attentifs, et de bon
caractère. Personnes âgées et expé-
rimentées sont aussi appréciées.

¦

Les candidats qui ne seraient pas
de la partie recevront une bonne
formation.y

. . . .
Semaine de 5 jours et 44 heures. I
Caisseà maladie, accidents et de re-
traite.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL,
cherche

ouvriers
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

cherche, pour son département de vente
| une

sténodactylographe

habile et consciencieuse et de langue
" française.

Faire offres manuscrites, avec curricu- p
lum vitae, photo et prétentions de
salaire, à

FAVAG
SA?¦¦ ¦ 

'¦ • •  ¦¦ i y

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

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

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

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

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

f 

EBAUCHES S.A. ÇT\
Département Oscilloquartz f  

^^
\T ^\

cherche un ^^a0S^^^r

OUVRIER
'£. pour différents travaux d'ajustements et de
t? mesure, ainsi qu'une

OUVRIÈRE
s habile et consciencieuse pour des travaux d'as-
Ï

J semblages d'ajustements et de câblages.
; ; Etrangers avec permis C acceptés.

T: S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo-
quartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 85 01, interne 22.
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Traduit de l'ang lais par Denyse RENA UD

— J'ai trouvé ! Cela m'a tracassé depuis le déjeuner.
Vous ressemblez à Simonette Vespucci : les mêmes
yeux le même port de tête...

— Qui est Simonette Vespucci ? Devrais-je savoir ?
— C'était le modèle de Botticelli et on la disait à ce

époque , la plus jol ie fille de Florence.
— Est-ce que je lui ressemble vraiment ? interrogea

Dacia. Elle devait être Italienne et avait sans cloute
les cheveux noirs ?

— Non , elle était blonde. Peut-être pas tout à fait ,
mais ses cheveux avaient des reflets dorés, comme les
vôtres, et ses yeux étaient jeunes et ingénus , et sa
bouche arquées invitait au baiser.

Dacia baissa les yeux.
— Vous vous moquez de moi , dit-elle.
— Je vous j ure que chacun des mots que je pro-

nonce est la vérité et vient du plus profond de mon
cœur, répondit le jeune homme. Begardez-moi , Dacia ,
et dites-moi si je mens !

Elle leva les yeux vers lui et il lui sembla que son
regard sombre et hardi reflétait , en effet , la franchise.

— Ne parlons plus de moi, dit-elle précip itamment.
Parlons plutôt de vous. Que faites-vous dans la vie ?

Le comte haussa les épaules.
— Ce que je fais ? Je suis toujours très occupé, j' ai

d'innombrables rendez-vous, mais si vous voulez dire
que je travaille de neuf heures du matin à six heures

ÉDITION S JULES TAILLANDI ER

du soir et que je porte un chapeau melon, non : je
ne fais rien.

La jeune fille rit.
— Évidemment, vous pouvez ne pas travailler. La

plupart des gens travaillent pour gagner l'argent dont
ils ont besoin.

— Comme vous avez l'air sérieux ! remarqua Bimbo.
Votre visage est peut-être encore plus charmant quand
vous riez. Je ne sais pas comment je vous préfère...
Je sais seulement que vous avez la plus délicieuse pe-
tite figure que j'aie jamais regardée et désiré caresser
de mes lèvres.

Dacia se sentit rougir.
— Je vous défends de me dire des choses pareilles !

dit-elle sévèrement.
— Pourquoi ?
— Parce que je ne sais pas comment y répondre.
— Pourquoi voulez-vous répondre ? Donnez-moi seu-

lement une main. Personne ne la verra et, de toute fa-
çon , quand on est jeune et amoureux , on a toutes les
permissions de se tenir la main sous la table !

Dacia garda ses main fermement sur la table devant
elle et elle allait dire au jeune homme de se mieux
tenir quand le Champagne apparut et fut  versé dans
leurs coupes.

— J'ai entendu dire que les plans de sir Marcus ont
été changés , remarqua soudain Bimibo.

— Oui. Il a dû être bien ennuyé.
— Naturellement , il vous en a parlé ?
Dacia hésita un court instant et , au moment où elle

allait répondre la vérité , elle changea d' avis. Pourquoi
avouerait-elle à un étranger que sir Marcus ne lui
avait fait aucune confidence , n 'avait pas soufflé mot
à son bénéfice de ce que tout Borne savait ?

Avec un soupir , elle éluda la question.
— Cela doit être très désagréable , non seulement

pour lui mais pour tous les autres.
— A mon avis, c'est exactement ce qu 'on voulait ,

répliqua le jeune homme. Bien sûr, je ne connais rien

à ce genre de choses, mais il me semble que si quel-
qu'un est décidé à obtenir quelque chose au meilleur
prix, il agirait habilement en laissant le vendeur sur
des épines pendant un peu de temps. Allons, venez
danser.

Plusieurs couples évoluaient déjà sur la piste aux
sons d'un orchestre qui jouait une musique troublante.

— Je... je ne crois pas que... je danse assez bien ,
balbutia la jeune fille qui mourrait cependant d'envie
d'accepter.

— Essayons.
Bimbo lui prit la main pour l'aider à se lever de sa

chaise et, sans la lâcher, la conduisit à la piste die danse
puis il libéra ses doigts pour passer son bras autour
de sa taille.

Il la serra tout contre lui. Dacia se sentit vibrer de
cette même émotion délicieuse qu'elle avait éprouvée
en retrouvant le jeune homme dans le hall de l'hôtel.

— Vous êtes si légère, si douce 1
Le rythme de la musique passait dans les pieds de

la jeune fille ; il lui semblait qu 'elle aurait pu danser
éternellement dans les bras du jeune Italien. Elle sen-
tait sa joue contre la sienne et elle ne pouvait s'éloigner
de lui même si elle l'avait voulu.

Jamais elle n'avait été si près d'aucun homme, jamais
encore elle n 'avait connu le plaisir de danser parfaite-
ment à l'unisson avec un partenaire. Ils dansèrent long-
temps en silence.

— Je vous adore ! Vous me rendez fou ! murmura
soudain le comte. Allons-nous-en. Je vais vous emmener
voir le Panthéon au clair de lune.

Dacia était prête à applaudir à n 'importe quelle sug-
gestion. Ils retournèrent à leur table , mais seulement
pour qu 'elle reprît son écharpe. Le jeune homme jeta
une énorme somme d'argent sur la table , puis ils se di-
rigèrent vers la porte.

Ils montèrent dans l'auto et le comte, s'éloigna du
centre de la ville en passant par des voies moins en-
combrées. Il ralentit et la jeune fille vit le Panthéon

en contrebas, inondé de lumière lunaire, ses ruines
toutes blanches contre le sombre bleu du ciel.

—¦ C'est ravissant ! dit-elle.
Elle n 'ajouta rien , car les bras de son compagnon

s'étaient refermés autour d'elle et il la serrait contre
lui.

— Non ! Non I souffla-t-elle, essayant de le repousser
d'un geste effrayé.

— Ma chérie, je vous aime ! dit-il. Vous êtes si gen-
tille, si petite, si confiante ! Je vous aime. Vous me
croyez, n'est-ce pas, Dacia ?

— Non ! Je... je ne... devrais pas... vous écouter !
murmura-t-elle. Je... ne veux pas vous... écouter !

— Mais si, il faut que vous m'écoutiez au contraire.
Depuis le premier instant où je vous ai vue j'ai su que
vous étiez à moi depuis toujours , celle que je voulais
aimer, celle que je voulais embrasser.

Sa voix trembla sur le dernier mot et comprenant
brusquement ce qu 'il allait faire , elle tenta de tourner
la tête, mais il était trop tard : la bouche du jeune
homme était déjà sur la sienne, la tenant prisonnière,
et la chaleur de ses lèvres, leur force semblaient l'hyp-
notiser de sorte qu'elle était incapable de bouger.

Son premier baiser. A peine avait-elle conscience
de ce qui lui arrivait.

— Vous êtes merveilleuse !
Elle était libre. Il la regardait, la tête de Dacia

appuy ée contre son épaule, son visage levé vers lui.
— Je vous en prie... je vous en prie !
Ses mains se levaient en un geste suppliant et il

desserra légèrement son étreinte , mais sans la lâcher
tout à fait.

—¦ Est-ce la première fois qu 'on vous embrasse ?
Il posait la question avec une soudaine douceur.
Dacia hocha la tête. Elle était incapable de parler.

(A  suivre.)
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PEUGEOT
¦'
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* Le nombre croissant de voitures Peugeot sur les routes donne la mesure \'¦ de leur succès. ;

>' Pourquoi ce surprenant essor ? ''
J Robustesse ? Surprenantes qualités routières ? t

Tempérament fougueux des moteurs 204, 404, 504 au rendement *
', supérieur pour un minimum de frais ? |<
!¦ Belles lignes sportives et classiques, originalité de détails typiques >'
J de l'équipement de tous les modèles ? '•

Faites un essai auprès des spécialistes PEUGEOT depuis 1931 et vous ><
¦[ commencerez à comprendre pourquoi des milliers d'automobilistes ',
[ , disent : C'est un vrai plaisir de conduire une PEUGEOT. I
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SEGESSEMANN & FILS — GARAGE DU LITTORAL S
', Pierre-à-Mazel 51 — NEUCHATEL — Tél. 5 99 91 '
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\ L'oignon du pied peu! provoquer une j
j. déviation de l'articulation. Il en résulte j
l une impossibilité de se chausser , la
; compression étant trop douloureuse. Le '
'¦ Baume Dalet calme la douleur, tait dispa- i
i retire l'inflammation, réduit la grosseur. -.
', Fr. 3,40 dans; les pharm. et drogueries i

metrosene
un seul et même fil
pour tous les tissus.
Nous avons cette
grande nouveauté
en stock.
Le metrosene est un fil parti-
culièrement solide. On rem-
ploie pour coudre les tissus en
fibres naturelles aussi bien
que ceux en fibres synthé-
tiques. Il est très agréable à
travailler.
Si vous venez nous voir, vous
découvrirez en outre que
le metrosene se fait en 120
nuances différentes.
Le metrosene Mettler est un
produit AROVA.

-

L. SIMONETTI

Magasin

ELNA
Saint-Honoré 2

Neuchâtel

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit 9

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

Filtre pour piscine
Sons installation, se pose sur
le bord de la piscine.

Une eau toujours propre !

A partir de 900 fr.
Renseignements et
démonstrations :

MOTEURS QUARTIER
2017 BOUDRY

Tél. 6 42 66.
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'"'vSi '" ' ¦' ¦.- v ' ~ '¦ ' . ¦*• '¦' ' m^ÊàaS If* ïS*»» HHBB»*'**¦*"""* "**"*¦"•*»«-£„-.̂ "'--'''"'* : ;¦' '-¦ . - • . ¦¦ ¦ '¦ :''¦-v. -

• , <- — ?> «4»**- t*- T*9*9-W$Êffi ' ' ; ; ' 't f '¦ ¦ ; - .' , : ¦  , " V,A *

' -:$?:'-V -  .Jf ¦- .?- '¥'. ~&.?*'Wi :• ;.¦£>§* ' ' ¦ gH Wŵ mmmmmmmMsW  ̂ ~ &̂''' ' " ': -'4 :" ' "'""  ̂ $ '%^̂ §& 'J '- :

¦ !—¦; ¦. : .  ' }  '.*#%*:''" "**$*'**** 'l t '¦$$:¦:¦ '. '"V/|; -¦ ¦•" — •¦¦'ï-'j : _ .jj^K .̂Lrf -^ / ¦ ' il\'̂  fi» ¦jj f̂fi jf-jat i ' ''£¦£-: ¦,?¦¦?.¦¦:¦¦:¦ '¦ '¦ '. t *****'•""* '~'"r* ' "'Y >' - * " » *¦

%. ¦*
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Après des semaines de dur labeur. John Gallant s'accorde ^^î -r---̂  J;mm mk, il
quelques jours de détente sur la Riviera. Quel plaisir /- m PHk TSè m^--

^^il prend à tout....au soleil , à la mer, à barrer un bon bateau j 'Ë Wlm K ISP-- )
en bonne compagnie... Et quel plaisir il a à savourer ^Mitf llff r^ \w ^s 
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calmement sa Gallant, la cigarette de qualité exceptionnelle, /- M __%___

—UM§ /munie du filtre VALOR ~* unique en son genre. Jl w  ̂ J

/-y / /» • _ /» f WÊË Format King Size:Sa douceur j  ait sa j  orcel astis
*
La Gallant se distingue de toute autre cigarette par son filtre, car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une voie absolument inédite: l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Silimagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au mondel
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B?* ' ï^â'̂ lv5*'' JeS"̂ *̂ .... ¦ •¦aà̂ S^̂ ^Ŝ Î œSIl̂ Ŝ t v-" ' ..^àt—Om BLÉ  ̂ BM ̂  
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mBÊiÈfrx 'fc- î^^ir'''. IM^  ̂
J-' ¦V;*1«2SK>"~''''' * ^̂ Si ™̂i*'*c>' ' .̂ ^̂ ÎSIBIÎ ^BFBWĤ BHP̂ ^̂ ^̂ K̂ »̂ '̂ /̂ * * - ^3i
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Bâle affiche une forme resplendissante

flHQSSBH Les «poulains» de Benthaus à un point de la finale de la coupe des Alpe
Eintracht Francfort a brillé au stade Saint-Jacques

BALE - EINTRACHT FRANCFORT
3-2 (2-2)

MARQUEURS : Hauser, 6me ; Hœlzen-
bein , 18me ; Benthaus, 31me ; Hœlzenbein ,
35me ; Balmer , 64me.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Ram-
seier, Fischli Odermatt, Benthaus, Sun-
derman n ; Balmer, Hauser, Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

EINTRACHT FRANCFORT : Kunter ;
Jusufi , Lutz, Lindner , Schaemer ; Kalb,
Lotz : Hœlzenbein , Grabowski , Nickel ,
Kraus. Entraîneur : Ribbeck.

ARBITRE : M. Toretli , de Milan.

NOTES : Stade de Saint-Jacques ; pelou-
se un peu glissante en raison des averses
de l'après-midi , temps clair et température
agréable. 9500 spectateurs. A l'exception de
Paolucci qui est t rès bien remplacé par
Fischli , Bâle était complet. Francfort joua
sans l'international autrichien Huberts et
fit entrer Racky à la place de Lotz (77me).

Coups de coin : Bâle - Eintracht Franc-
fort 4-11 (3-7).

DEUX ÉQUIPES AMBITIEUSES
Pour un match de coupe des Alpes , ce

fut vraiment du beau football. Deux équi-
pes ambitieuses : Bâle , à cause de son
litre et de l'objectif qu 'il s'est fixé : la
finale. Francfort , à cause de son appar-
tenance à la li gue fédérale allemande. Des
deux côtés une grande richesse technique ,
des ressources physiques étonnantes, beau-
coup d'habileté tactique , un esprit offen-
sif de compétition sérieuse. Avec tout ça ,
il y avait bien de quoi fabriquer un match
intéressant. 11 fut même spectaculaire —
s'il avait eu la chance de se dérouler en
présence de 50,000 spectateurs, il serait
resté longtemps dans les mémoires, car le
cadre contribue souvent à la grandeur.

KUNTER EN ÉVIDENCE
La forme resplendissante de Bâle sem-

ble se maintenir. Mais, depuis qu'il a ga-
gné — ça fait pas mal de temps déjà —
il a rarement dû s'engager autant pour
enlever la victoire. Il fut mis en demeure
de prendre trois fois l'avantage, Francfort
lui ayant rendu coup pour coup durant
la première mi-temps. Il lui fallut en par-
ticulier vingt minutes d'attaques mordan-

tes, dès la reprise , pour marquer un troi-
sième but dont on ne savait pas encore
que ce serait le dernier et le plus impor-
tant. Parce qu 'il avait en face de lui un
adversaire sans complaisance , rapide dans
sa progression et très bien doté dans sa
ligne d'avants. De fait , Francfort resta
dangereux jusqu 'à la fin. Cependant, il
dut subir souvent le poids de cette équipe
bâloise qui donna à son gardien Kunter —
le successeur de l'international Tilkowski
— maintes occasions de se mettre en évi-
dence. C'est effectivement en attaque que
Bâle impressionna le plus par son dyna-
misme — trois buts splendides , trois bal-
les sur les montants — Hauser, Fischli-
Sundermann — et, à tout moment, même
après le 3-2, des interventions remarqua-
bles de Kunter.

Bâle attend maintenant Naples : il peut
se contenter d'un résultat nul pour attein-
dre la finale. Guy Curdy

CELUI DE LA VICTOIRE. — C'est le troisi ème but de Bâle marqué par Belnu-r
(Photo ASL)

Martigny : un pied en ligue B
MONTHEY BRUTALEMENT RAMENE' À LA RÉALITÉ'

Martigny - Monthey 3-0 (1-0).
Marqueurs : Béchon 5me, 57me et 85me.
Martigny : Grand ; Putallaz , Bruttin , Cot-

ture, Biaggi ; Larguey, Toffol ; PolU, M.
G rand , Béchon, Morel. En traîneur : Gehri.

Monthey : Prccot ; Mickel, Vernaz, Arm-
briustlir, Bosco ; MatuMatrd, Eradheboud ;
Dirac, Anker, Camatta, Turin. Entraî-
neur : Rudinski.

Arbitre : M. Bucheli, de Lucerne.
Notes : Stade de Martigny, terrain en

bon état. Beau temps. 5000 spectateurs
(record). A la 25me minute, Anker reprend
la balle de la tête mais Putallaz supplée

son gardien. A la 50me minute, Briitin
doit recevoir des soins. A la 80me minu-
te, Morel est remplacé par Brander. Deux
minutes plus tard , sur une reprise direc-
te de Larguey, Piccot est battu mais
Armbruster sauve sur la ligne.

TRIOMPHE DU JEU OFFENSIF...
Mairtigny a mérité largement sa victoi-

re. 11 joua de manière intelligente et par-
tit d'entrée sur un rythme élevé que son
adversaire ne put endiguer. Monthey se vit
ainsi dominé et plus occupé à se défen-
dre qu'à attaquer. Seuls Camatta, An-
ker et Turin restèrent aux avant-postes
pour placer des contre-attaques. Mais ce
qui avait parfaitement réussi contre Ve-

vey échoua cette fois et logiquement on
vie le triomphe du jeu offensif. Le but
de la cinquième minute concrétisait déjà
une supériorité collective de l'équipe oc-
todurienne. Ardents, enthousiastes, les jeu-
nes joueurs de l'entraîneur Gehri semè-
rent souvent la déroute au sein de l'équi-
pe adverse. Anker et Camatta tentèrent
bien des actions solitaires mais elles fu-
rent vouées à l'échec devant .une défen-
se disciplinée comptant d'autre part dans
ses rangs un gardien en grande forme.

Piocot, lui aussi, s'illustra jusqu'à la
57ime minute où il eut un « blanc » in-
compréhensible... et la tête de Béohon se
trouva là pour marquer le but décisif. Il
relançait Martigny. Jouant vite et bien

l'équipe loaale continua sa domination et
face à un adversaire désemparé aurait pu
réussir un « carton » .

La jeunesse, la cohésion et un jeu of-
fensif prévalurent sur un jeu statique ,
fait de passes latérales, de temporisation
et trop axé sur les vedettes qui monopo-
lisent le ballon de manière marquée et
empêchent ainsi l'éclosion des jeunes ta-
lents. Le résultat est le reflet exact du
matdh. Mairtigny connut iun« dizaines
d'occasions de but, Monthey une seule.
C'est tout dire. Cette marge confortable de
trois buts permet à Martigny d'envisager
le match retour avec «ne grande con-
fiance.

E. U.

Bienne manque de réussite et perd
LES VEDETTES NAPOLITAINES ABSENTES

BIENNE - NAPLES 0-2 (0-1)
Marqueurs : Sportiello 20me, Barison

54me.
Bienne : Rosset ; Juillerat , Quattropani ,

Knuchel , Zapico, Maillât, Leu ; Bai, Pe-
ters, Kurt Renfer , Serment. Entraîneur : Pe-
ters.

Naples : Formisano ; Nardin , Zurlini ,
Panzanato , Florio ; Bianchi , Monterfusco ,
Salvi , Sportiello , Sale, Barison. Entraîneur :
Chappella.

Arbitre : M. Riegg, Allemagne.
Notes : Stade de la Gurzelen , pelouse

mouillée, temps frais. 7300 spectateurs.
Naples joue sans Cane, Juliano, Zoff ,

Altafini , Neilsen.
A la mi-temps, Maillât cède sa place

à Silvant.
A la 78me minute , Nusbaumer remplace

Leu.
A la 51me minute tir de Silvant sur le

poteau.
Coups de coin : 7-7 (4-3).

LES VEDETTES ABSENTES
Naples compte, en ses rangs, des jou-

eurs prestigieux. Mais, ces derniers, à la
grande déception du public, ne furent pas
de la partie. Toutefois, malgré l'absence
de ses vedettes, l'équipe italienne avait des

arguments à faire valoir , les remplaçants
étant de bonne valeur. La rencontre fut
plaisante et souvent haute en couleurs , les
nombreux partisans de l'équipe transalpine
ne ménageant pas leurs

^ 
encouragements.

Les Biennois n'ont aucunemen t démérité.
Ils ont joué là leur meilleur match dans
la coupe des Alpes. Avec un peu plus
de chance, ils auraient pu accrocher l'équi-
pe italienne : mais, ils souffrirent de la
carence de Bai et de Leu. Peters donna
leur chance à deux jeunes joueurs. Mail-
lât sut saisir la sienne et livra une partie
des plus acceptables ; en revanche Nus-
baumer se montra totalement perdu.

BAISSE D'INTENSITÉ
Sans pour autant dominer, Naples se

montra d'emblée plus dangereux , plus in-
cisif dans ses actions. Le premier but sur-
vint à la 20me par l'intermédiaire de Spor-
tiello qui reprit un centre de Barison.
Bienne réagit et il fut tout près d'égali-
ser notamment à la 51me. mais le tir de
Silvant s'écrasa sur le poteau. A la 54me,
Barison dans un angle pourtant difficile ,
portait la marque à 2-0. La cause étant
entendue, le match baissa sensiblemen t
d'intensité.

Ph. B.
Corcelles promu en lime ligue
Comète a j oué le j eu et Colombier

CORCELLES - COMÈTE 4-2 (1-1).
MARQUEURS : Kunzi 40me, Schild II

43me, Pittet 54me. Schweizer 60me, Danu-
ser 64me, Siegcnthaler (sur penalty) 84me.

CORCELLES : Burgdorfer ; Feuz, Bul-
liard ; Plancherel I, Collaud , Kunzi ; Leone,
Morax, Schweizer, Danuser, Pittet. Entraî-
neur : Schweizer.

COMÈTE : Nemeth ; Caretti, Schild I ;
Aebi, Colin , Ferrât ; Gogniat, Schild II,
Siegcnthaler, Albisetti, Bally. Entraîneur :
J.-CI. Schild.

ARBITRE : M. Schwaller, de Neuchâtel.
NOTES : Terrain de Colombier, bosselé

et très glissant. Pluie ininterrompue jusqu'à
la mi-temps. Corcelles est privé de Plan-
cherel II, suspendu. 1000 spectateurs. Pom-
pon Muller a fait une marche depuis Con-
cise et a récolté 121 fr. 50 pour l'hospice
de la Côte à Corcelles. En match d'ouver-
ture, Corcelles enlève le titre de IVe ligue
en battant Le Landeron par 6-4 après pro-
longations. A la 18mc minute , Ccretti man-
que son dégagement qui échoue sur le po-
teau. Schweizer tire sur la latte aux 31me
et 56me minutes. A la 70me minute, Du-
vanel prend la place d'Albisetri. Coups
de coin 8-13 (5-10).

RYTHME ÉLEVÉ
La décision est intervenue. Corcelles a

gagné ; il est champion cantonal de llle
ligue et obtient le droit de jouer dans la
ligue supérieur la saison prochaine. Sur la
base des trois marches qui se sont joués
pour ces finales , le succès final des co-
équipiers de Schweizer est mérité.

Plus attentifs en défense, les joueurs de
Corcelles ont d'emblée dicté un train rapi-

de et Comète a été réduit à la défensive
pendant la plus grande partie de la premiè-
re mi-temps. Toutefois , les Subiéreux lan-
çaient des actions de contre-pied fort dan-
gereuses par Gogriat, principalement , qui
échappait régulièrement à son cerbère. Il
s'en fallait de peu que deux fois Burgor-
fer ne fut battu . Cependant , Corcelles, grâ-
ce à son meneur de jeu Kunzi , à la tech-
nique supérieure à tous les autres adver-
saires, menait le danger devant Nemeth.
Ce fut un peu chanceux que Comète réus-
sisse à rendre le but de Kunzi trois mi-
nutes plus tard.

En deuxième mi-temps, Corcelles pro-
fita d'un surprenant passage à vide de la
défense de Comète. Celle-ci connut des
absences qui furent mises à profit par les
attaquants de Corcelles. Le match était dès
lors joué, bien que Comète se reprenne
eï domine alors largement le match. Cor-
celles se replia et se born a à contrôler les
opérations.

NIVEAU SUPÉRIEUR
Ce fut une rencontre de bonne moyen-

ne, supérieure selon beaucoup de specta-
teurs à la finale du dimanche précédent
entre Audax et Renens. C'est tout à l'hon-
neur des deux adversaires qui furent d'une
giande correction , il faut le dire. Corcel-
les a gagné ; il est promu. Nous le féli-
citons pour sa brillante performance du-
rant toute cette saison. Comète a droit
aussi aux congratulations pour sa bonne
année et sa tenue fort honorable dans ces
finales. Tirons le rideau sur cette saison
parmi les « sans grade ». Nous en repar-
lerons au mois d'août.

WE

Bonne opération
pour Langenthal

Langenthal - Frauenfeld 4-0 (1-0)
Marqueurs : Horisberger 17me, Guyaz

61 me, Wahling 82me et 90me.
Langenthal : Soldati ; Jos, Adolf ; Von

Rohr , Feuerstein, Baumgartner ; Horisberger,
Bûcher, Weber, Guyiaz, Friedlândar. En-
traîneur : Wahling.

Frauenfeld : Stutz ; Ruprecht, Haas ; Wa-
ser, Soltermann, Zollinger ; Zimmermann,
Klbckler , Rei'mer, Heinrich, Hôsli.

Arbitre : M. Droz, de Marin.
Notes : stade de Rankmatte, un sol en

bon état. 3700 spectateurs. A la 15me mi-
n ute, Bûcher tire un penalty au-dessus. A
la 56me minute, Wahling remplace Jos.
Coups de coin 3-15 (2-9).

DOMINATION
Frauenfeld a dominé la plus grande par-

tie de ce match capital. Pourtant, Langen-
thal ouvrit la marque sur action de contre-
pied, la défense thurgovienne étant prise de
vitesse. Après le repos, Frauenfeld dont les
joueurs étaient au bénéfice d'une bonne
technique attaquait encore mais à la 62me
minute, Guyaz obtenait le deuxième but
décisif. Dès ce moment-là, Langenthal con-
trôla les opérations et l'entraîneur Wahling
réussit encore deux buts dans les dernières
minutes qui propulsent, presque certainement
Langenthal en ligue B. On ne voit pas com-
ment les Bernois pourraient s'incliner di-
manche prochain pas plus de quatre buts
d'écart dans le chef-lieu thurgovien.

S. M.

Victoire d'un Lausanne retrouvé
Les absents ont eu tort à la Pontaise

LAUSANNE - ALEMAM1A 4-1 (1-1).
MARQUEURS : Grott 8me, Hosp 24me

(tir dévié par Walter) et 80me, Chaoui-
sat 57me et 77me.

LAUSANNE : Anderegg ; Polencent,
Hertig ; Lala, Tacchella, Durr ; Chapui-
sat, Hosp, Vuilleumier, Bosson, Kerkoffs.
Entraîneur : Vonlantnen.

ALEMANIA : Prokap ; Pawelek., Wal-
ter, Martinelli , Hoffmann ; Klostermonn,
Kapelmann ; Crott , Claessen, Bechmann,
Gronen. Entraîneur : Pfelffer,

ARBITRE : M. Gussoni, de Varèse.
NOTES : stade olympique, sol mouillé,

soirée fraîche. 1500 spectateurs. Hertig,

puis Tacchella sauvent sur la ligne aux
5me et 35 minutes. En deuxième mi-
temps, Cina joue pour Vuilleumier, Sell
remplace Crott et Hermadung pour Bech-
mann.

LES ABSENTS EURENT TORT
Mille cinq cents personnes pour voir

le vice-champion de la Bundesliga
face au vice-champion de Suisse, n'est
guère honorable. Les absents ont eu
largement tort, le match ayant été un
des meilleurs de la saison. Contre ces
f ocres de la nature que sont les joueurs
allemands, Vonlanthen a rameuté son
monde, récupérant Bosson, Hosp et
Kerkoffs. Zapella et Weibel, blessés,
permirent à Chapuisat de retrouver les
avant-postes et à Polencent d'étaler
des dons certains au poste d'arrière
latéral. Les Allemands, au four et au
moulin en première mi-temps, bril-
lants parfois, manquaient le coche du-
rant cette période. Après, la paire
Bosson-Durr, superbe d'aisance et de
rayonnement, les mit sous l'éteignoir,
aidé par lu défense, pour une fois
vigilante. A. EDEI^LANN-MON I*Y

Brillante deuxième place de Joseph Siffert à Zandvoort
BESiElll fai l Tandis que Jackie Stewart s'envole vers le t itre mondial

En remportant pour la deuxième fois
consécutive le Grand prix de Hollande
couru sur le beau circuit de Zandvoort ,
Jackie Stewart s'est assuré une solide avan-
ce au classement provisoire du cham-
pionnat du monde des conducteurs. Après
quatre manches, l'Ecossais compte main-
tenant 27 points. Le deuxième, en l'oc-
currence Graham Hill, est relégué à 12
points. En fait , Stewart vole littérale-
ment vers le titre suprême et si ce n'est

M De notre envoyé spécial m
une série d'incidents mécaniques, on ne
voit pas ce qui pourrait l'inquiéter. Mais,
il reste encore sept épreuves à courir et
en compétition automobile plus qu 'en tout
autre sport , rien n'est jamais gagné tant
que la ligne d'arrivée n'est pas franchie.
Quel que soit le déroulement du reste de
la saison , le Grand prix de Hollande s'ins-
crira comme l'un des plus passionnants.

SIFFERT SE DÉCHAÎNE
Sitôt le départ donné , Jochen Rindt ,

au volant d'une Lotus prend les devants.
Derrière lui s'accroche Stewart , sur Ma-
tra et Graham Hill , au volant de la
deuxième Lotus officielle. Après un mau-
vais départ , Jackie Ickx (Brabham) enta-
me une longue remontée. Simultanément ,
Joseph Siffert au volant de la Lotus ins-
crite sous les couleurs du « Rob Walker
et Jack Durlacher Racing Team » qui fi-
gurait sur la quatrième ligne de la grille
de départ se déchaîne. Au premier pas-
sage, la Brabham de Courage touche légè-
rement la Lotu s du Fribourgeois qui se
trouvait pourtant à l'intérieur de la cour-
be. Heureusement cet incident n'aura pas
de suite , du moins pour le Suisse, car au
quatrième tour Courage inaugure la série

des abandons. Au cinquième tour , Siffert,
éblouissant , passe MàcLaren. Il s'octroye
ainsi la cinquième place. Un peu plus
tard , c'est Chris Amon sur la seule Fer-
rari inscrite qui est menacé par le Fri-
bourgeois et qui baisse pavillon. Et puis,
c'est le tour de Denis Hulme (MacLa-
cren) de se voir passé dans un élan ir-
résistible. Au dixième tour, le Fribour-
geois est déjà quatrième. Il lui faudra
encore trois tours pour s'assurer la troi-
sième place au détriment de Graham Hill
qui pourtant ne fait rien pour faciliter le
passage. C'est au freinage , à l'entrée de la
courbe de Tarzan que tout se joue. At-
taquant par l'extérieur , Siffert oblige Hill à
ralentir une fraction de seconde plus tôt
et cela suffit pour lui assurer l'avantage.

LUTTE INTENSE

Rindt pour sa part caracole joyeuse-
ment en tête devant un Stewart prêt à
profiter de la moindre défaillance. Celle-
ci ce produit au dix-septième passage
lorsqu 'un demi-arb re de roue de la Lotus
de l'Autrichien casse. Rindt démoralisé
abandonne. 11 laisse la place de meneur
à Stewart qui précède Siffert d'une quin-
zaine de secondes. Ces deux hommes gar-
deront leur position jusqu 'à la fin. Après
l' abandon au 24me tour de MàcLaren et
l' arrêt prolongé au stand de Graham Hill,
l'attention se reporte sur la lutte intense
que mènent quatre hommes pour l'obten-
tion de la troisième place. Il s'agit de
Hulme , Ickx , Amon et Brabham. Jusqu 'à
la fin de l'épreuve les positions changent
presque continuellement mais aucun pilo-
te n 'arrive vraiment à se détacher. Tour
à tour , Ickx, puis Brabham , puis Hulme
essayent de prendre les devants mais si-
tôt que l' un d' eux tente de s'échapper, les
trois autres lui collent aux trousses. C'est
finalement Chris Amon qui aura le der-

nier mot mais à une dizaine de tours seu-
lement de la fin de l'épreuve. Dans les
ultimes rondes , le Néo-Zélandais essaie
même de revenir sur Siffert qui , tournant
en solitaire et à sa main, lui concède
deux à trois secondes au tour. Mais l'at-
taque est portée trop tard pour la plus
grande joie et sous les applaudissements de
plusieurs centaines de spectateurs suissj s

disséminés tout au long du parcours et
agitant des drapeaux rouges à croix blan-
che, le Fribourgeois se maintient à la
deuxième place confirmant , une fois de plus ,
que lorsque la mécanique tient il peut sans
conteste faire jeu égal avec les meilleurs.

Roland CHRISTEN.
1. Jackie Stewart (GB) sur < Matra -

Ford », 2 h 6'42"8 (moyenne 178 km

ROUES DANS ROUES. — Joseph Siffert précède Dennis Ifnlme
au Grand pr ix  de Hollande

(ASL)

705) ; 2. Joseph Siffert (S) sur < Lotus-
Ford » , 2 h 07'06"6 (moyenne 178 km
130) ; 3. Chris Amon (NZ) sur « Ferrari » ,
2 h 07'12"59 (moyenne 177 km 989) ; 4.
Hulme (NZ) sur « MacLaren-Ford » , 2 h
07'19"24 ; 5. Ickx (Be) sur « Brabham -
Ford » , 2 h 07'19"75 ; 6. Brabham (Aus)
sur « Brabham - Ford » , 2 h 07'52"89 ; 7.
Hill (GB) sur « Lotus-Ford » à 1 tour ;
8. Beltoise (Fr) sur « Matra-Ford » à 3
tours ; 9. Surtees (GB) sur « BRM » à
3 tours ; 10. Elford (GB) sur « MacLaren-
Ford » à 6 tours.

Stewart a réalisé le tour du circuit
(4 km 193) le plus rapide en l'22"94,
soit à la moyenne de 181 km 995.

Classement du championnat du monde
après quatre manches : 1. Stewart (GB)
27 points ; 2. Hill (GB) 15 ; 3. Siffert
(S) 13; 4. Hulme (NZ) 11; 5. MàcLaren
(NZ) 10; 6. Courage (GB) 6.

^REŒfiS

Résultats de la troisième journée de
la coupe des Alpes :

Groupe 1 : Bayern Hof - Bologne
1-1 (1-0) ; Lausanne - Alemannia Aix-
la-Chapelle 4-1 (1-1) ; Zurich - Verona
2-1 (0-0). Classement : 1. Bologna 5 p.
(6-2) ; 2. Bayern Hof 4 p. (3-2) ; 3.
Alemannia aix-Ia-Chapelle 4 p. (6-5) ;
4. Lausanne 2 p. (6-5) ; 5. Zurich 2 p.
(2-6) ; 6. Verona 1 p. (3-6).

Groupe 2 : Bâle - Eintracht Francfort
3-2 (2-2) ; Bienne - Napoli 0-2 (0-1) ;
Waregem - Sampdoria 5-1. Classement :
1. Bâle 6 p. (10-3) ; 2. Eintracht
Francfort 4 p. (7-5) ; 3. Napoli 3 p.
(5-4) ; 4. Waregem 3 p. (7-6) ; 5 Bien-
ne 1 p. (2-6) ; 6. Sampdoria 1 p. (3-10).

La situation

Malley promu en lre ligue
Finales de IIme ligue : Audax manque le coche

MALLEY - AUDAX 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Bachmann 31me et

67me.
MALLEY : Candolfi ; Romanens, Curty ;

Ducret I, Ducret II, Michaud ; Giroud ,
Volery, Monney, Lareussi, Bachmann, En-
traîneu r : Fischli.

AUDAX : Salazar ; Scapolan, Carollo,
Perrone, Bellotto ; Vendramin, Maffioli ;
Feriguti, Debrot , Rizzon, Paoletti. Entraî-
neur : Ronzi.

ARBITRE : M. Rey-Belet, de Sion.
NOTES : terrain du Bois-Gentil , sol bos-

selé, température chaude. Audax est privé
de Fiorese, blessé. A la 16me minute,
Rizzon tire contre le poteau. A la mi-
temps, Audax remplace Maffioli par Coas-
sin. A là 53me minute, Bachmann" est
blessé par Carollo et deux minutes plus
tard ledit Bachmann se venge sur Scapolan.
A la 75me minute, Coassin doit recevoir
des soins, mais ne pouvant terminer la par-
tie, Audax finit à dix . 1300 spectateurs.
Qualité du match : passable. Coups de
coin : 11-1 (7-1).

PEUT-ÊTRE...
Malley retrouve la première ligue et un

peu de sa gloire passée. Audax, pour la
deuxième fois d'affilée, participe aux fina-
les sans pouvoir s'imposer. Hier, il a eu
une chance en début de match, lorsque
le tir de Rizzon frappa la base du poteau.
Peut-être, mais peut-être seulement, un but
eut pu faire basculer le résultat, car en
première mi-temps, Malley domina outra-
geusement, ratant des buts à faire rire, ce
que nous mettrons sur le compte de la
nervosité. A cinq mètres du but vide
frapper par-dessus le ballon... faut le faire !
Aussi les supporters frisaient l'attaque.

FATIGUE
Sur beau travail de Volery, Salazar Sau-

va du bout des doigts, mais Bachmann
reprit victorieusement. Le deuxième but
est le fruit d'une échappée rondement me-
née. En deuxième mi-temps, Malley accusa
la fatigue et Audax prit les affaires en
main, mais de façon trop incohérente. Au-
paravant déjà, on avait relevé le manque
d'entente entre demis et avants et Maffioli
apparut peu à son aise sous le soleil de
plomb.

LE MILIEU DU TERRAIN
Dommage pour Rizzon et Paoletti surtout,

tous deux payant de leur personne, mais
trop isolés. Malley a montré davantage de

technique et surtout possède au milieu du
terrain un Volery, clairvoyant et habile à
lancer son monde. C'est là qu'Audax a
perdu la bataille. La fin dn match le
montra clairement, quand Carollo, aban-
donnant son poste de libero, monta à
l'attaque. II y eut tout de suite plus de
poids et d'initiative. Cette partie de quitte
ou double demeura correcte, si l'on ex-

cepte quelques coups douteux. Audax, am-
puté de Fiorese, infortuné an début a peut-
être eu un championnat trop facile. En
tous cas, après deux essais, U devrait avoir
accumulé assez d'expérience pour réussir
la prochaine fois. Quant à Malley, son as-
cension est heureuse ponr Lausanne puis-
qu'elle remplace la défection de Stade
Lausanne. A. Edelmann-Mouty

PETER SCHETTY
VAINQUEUR

AU M0NT-VENT0UX
Le Bâlois Peter Schctty a remporté la

troisième manche du championnat d'Europe
de la montagne, courue au Mont-Ventoux,
sur 21 km 6. Au volant d'une Ferrari
d'usine, il a amélioré de 6"6 le record du
parcours détenu par l'Allemand Gerhard
Mitter. Il a été crédité de 10'00"5 (mo-
yenne 129,492), et ce en dépit du mauvais
état de la chaussée et du brouillard dans
la partie supérieure du parcours. En grand
tourisme, le Suisse Werner Ruefenacht a
été moins heureux : il a dû se contenter
de la quatrième place.

B VÉRONE SANS B
B PRÉTENTIONS S

? ?
H ZURICH - VERONE 2-1 (0-0) S
n MARQUEURS : Saga 51me, Mryer g
n 58me Pellegrini 90me. n
U ZURICH : Iten ; Munch, Kyburz, n
g Leimgruber, X. Stierli ; P. Stierli, Kuhn, n
S Rutti , Kunzli , Quentin , Meyer. En- g
n traîneur Mantula.
n VERONE : Colombo ; Rispari , Bat- n
0 tistoni , Danelle, Ranghini ; Vanello , n
D Madde ; Sega, Bui , Mazzanati, Bon- 0
Q fanti. Entraîneur : Cade. E
g ARBITRE : M. Tschencher de g
? Mannheim. Q
? NOTES : Terrai n de Letziground en rj
U bon état. Pluie fine durant toute la 0
Cl rencontre. 4000 spectateurs. Un tir de CIQ Quentin s'écrase sur le poteau à la D
H 3me minute , alors que Colombo est S
Q battu. Zurich remplace à la 30me mi- Q
D nute , Rutti par Pellegrini . Chez les n
CI Italiens , Orazi entre pour Vanello à 0
D la 36me minute et Raspedini rempla- H
H ce Sega à la 66me minute. S
g Coups de coin : 5-8 (2-2).

ENFIN UNE VICTOIRE
O Zurich a enfi n obtenu une victoi- 0
0 re dans la coupe des Alpes. C'était 0
pj le moment ou jam ais. Qu'on ne se E
H trompe cependant pas, celle-ci n'a pas 9
g été le fruit d'un réveil des hommes rj
Q de Mantula. Bien au contraire, mais 0
0 les Italiens se sont révélés d'une telle 0
Q faiblesse qu 'il n 'était pas possible de n
rj faire autrement. Evoluant sans un sys- S
0 tème bien défini , les poulain s de g
0 Cane mirent d'avantage l'accent sur ?H le jeu défensif que sur celui plus exal- 0
g tant de l'attaque. Cela leur permit , O
{=j du reste, de résister une mi-temps, Q
? Secoué par le but que réalisa Sega S
0 à la 50me minute , Zurich , sans faire Q0 preuve de brio , eut tout de même nn a cœur de remonter la pente. Grâce 0
{jj à Meyer et surtout au jeune Pelle- O
H grini. Finalement il s'imposa. 0
0 G. D. °

ZURICH
I GAGNE I

Bâle - Eintracht 3-2
Bienne - Naples 0-2
Bayern Hof - Bologne 1-1
Lausanne - Alemannia 4-1
Waregem - Sampdoria 5-1
Zurich - Vérone 2-1
S Nord-ouest - Fribourg 3-4
S Nord est - Berne Nord 3-4
Soleure - Berne Sud 1-4
Tessin - Sud Est 0-0
Vaud - Neuchâtel 1-2
Zurich Camp - S Centrale 4-3
Zurich ville - Argovie 3-0
Valais - Genève 2-1

SPORT - T0T0
COLONNE DES GAGNANTS
1 2 x - l  1 1 - 2 2 2 - X 2 1  1

RÉSULTATS
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LE PNEU LE PLUS UTILISÉ DU MONDE

Toujours jeune
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étiquette bleue = légèrement pétillante
étiquette rouge =non pétillante
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E t r e  femme,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffu res
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

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

Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.

i Spécialiste pour

Stores à rouleaux 1
Portes de garage S i
Constructions
métalliques

HARTMANN + CO SA BIENNE 1

Service de réparations 1 !
NEUCHATEL ÇS 03884453 §



Les sections neuchâteloises à Honneur
Malgré les conditions atmosphériques difficiles succès de la fête romande d'Yverdon

Résultat stupéfiant d'Ascom à l'école de corps: 49,90 points
Si les sections qui se sont présentées devant le jury vendredi après-

midi ont quelque peu souffert de la pluie et du froid, que dire de celles
qui ont dû présenter leur concours samedi après-midi sous une véritable
averse ? Seuls les gymnastes en lice samedi matin ont bénéficié de condi-
tions atmosphériques favorables. Ces variations dans le temps et la
température rendent la comparaison extrêmement difficile, car les
concurrents n'étaient pas sur un pied d'égalité. Les gymnastes de notre
canton se sont bien comportés. En 3me division, Couvet enlève une belle
première place, à la barbe des valaisans de Naters. En 4me division ,
le résultat de la Chaux-de-Fonds-Ancienne (146,51 pts) a fait sensation
dans le camp neuchâtelois ; les gymnastes du Haut ne sont dépassés
que par les Fribourgeois de Montilier et les invités tessinois d'Ascona.
Troisième place également pour Fontainemelon, très brillant derrière
Chiasso et Morges en 5me division, ce même résultat étant aussi obtenu
en 6me division par Cortaillod, derrière Ardon et Chailly. Les. sections
neuchâteloises se sont ainsi très bien classées dans ce grand rassemble-
ment romand, fort de 211 sections.

Couvet doit son succès à sa régulante
dans tontes les disciplines. La Chaux-de-
Fonds Ancienne, qui obtient le plus
haut total de points des Neuchâtelois, a
particulièrement brillé aux barres parallè-
les grâce à ses couronnes à l'artistique.
Fontainemelon, avec 48,90 points à l'éco-
le du corps, s'approche de la perfection.
Cortaillod, équipe formée essentiellement
d'athlètes, s'est distinguée à la course et
à la partie libre.

HAUTES PERFORMANCES
Les sections tessinoises invitées — elles

comptent parmi les meilleures de notre
pays — étaient le point de mire du nom-
breux public massé autour des emplace-
ments. L'annonce du résultat d'Ascona à
l'école du corps (49,90 p.) a jeté l'émoi
dans la foule. Chiasso n'en est pas très
loin avec 49,30 p. Ces performances con-
finent à la perfection. Le résultat total
d'Ascona (149,01) est proprement stupé-
fiant.

Il faut toutefois relever que ces notes
exceptionnelles sont obtenues a la faveur
de sélections très strictes ; ces sections de
démonstration ne se présentent sur le
terrain qu'avec leurs meilleurs gymnastes.
Le public y trouve du reste son compte,
car le .spectacle gagne en valeur.

NOIRE MALCHANCE
Après les 5 premières épreuves du dé-

cathlon, tout laissait prévoir que Kurt
Altherr, de Genève, parviendrait à crever
le plafond des 7000 p. Derrière lui, la
chasse s'organisait et l'on s'attendait à
assister à une épreuve de haute qualité.
Malheureusement , la pluie est venue dé-
jouer ces pronostics. Sur un terrain dé-
trempé, les athlètes ont piétiné. Kurt Alt-
herr — il passe en temps normal 4 m
— n'est parvenu à franchir que 3 m au
saut de perche et a perdu à cette disci-
pline environ 300 p. par rapport à ses
résultats habituels. Les conditions pour
battre un record n'étaient plus réunies, le
sol glissant et mou venant fausser les
résultats. Claude Meisterhans, de Cortail-
lod, placé en 2ine position après 5 épreu-
ves, en a pâti et a rétrogradé à la 6me
place. Charles Vauthier, de Dombresson,
et Denis Haussener, de Savagnier, décro-
chent également la couronne. En junior s,
Yvan Stegmann et José Ehrbar, de Cor-
taillod, enlèvent de brillantes 3me et 4me
places.

Max Bruhwiler, membre du cadre olym-
pique de Jack Gunthardt, est installé de-
puis peu ù Neuchâtel. Voilà une bonn e

nouvelle pour les magnésiens de notre
canton. Il a participé au concours à l'ar-
tistique dans la catégorie « invités » et a
naturellement remporté la première place,
étant d'une classe nettement supérieure aux
antres concurrents. Gilbert Jossevel, d'Yver-
don (1er) a pris sa revanche sur Michel
Froidevaux (2me), son frère Claude étant
3me devant les valeurs qui montent , Phi-
li ppe Gaillc et Bernard Locher. Raphaël
Serena et J.-M. Girardin , de la Chaux-
de-Fonds Ancienne , remportent également
la couronne. En classe de performance 3
belle tenue des jeunes Neuchâtelois qui
enlèvent quatre palmes grâce à Jean-Louis
Boichat , du Locle, brillant 2mc, Silvio Lo-
catelli, de Boudry, 5me (il l'attendait de-
puis longtemps !), J.-B. Robert et Michel
Boichat.

Chez les nationaux , les frères Etienne
et Jimmy Martinetti , de Martigny, n 'ont
pas pu se départager et se classent pre-
miers cx-aequo, le 3me frère , Raphy, ayant
abandonné ensuite de blessure. Alphonse
Huber, de Neuchâtel Ancienne, enlève une
belle 4mc place. Denis Roth , de Métiers,
enlève également la couronne.

RENDEZ-VOUS SFG
Après la remise de la bannière roman-

de, qui a passé solennellement des mains
des organisateurs de la précédente Fête
romande de Sion dans celles des respon-
sables yverdonnois, le public était convié
à un « rendez-vous SFG », programme de
productions gymniques de très haute qua-
lité présenté par des gynmastes des deux
sexes triés sur le volet et sélectionnés dans
toutes les parties de notre pays. Le groupe
fédéral de démonstration de l'ASGF com-
posé de 50 dames-gymnastes, a présenté
un travail impeccable au reck, aux bar-
res asymétriques et au minitrampoline.

Puis, les artistiques de Bâle-Campagne
se sont présentés dans un exercice très
difficile aux anneaux balançants terminé
par un double saut périlleux très prisé du
public. Parmi les productions figurant à
ce programme, toutes d'excellente qualité ,
relevons encore l'excellent travail du groupe
de démonstration entraîné spécialement pour
la Gymaestrada de Bâle de début juillet .
Les acrobaties des gymnastes au trampo-
line, d'une rare audace, ont enthousiasmé
le public.

Le programme dans son ensemble, di-
rigé par les techniciens fédéraux , était d'une
très haute tenue, sur un fond musical
agréable et bien rythmé. Le spectacle s'est
déroulé en nocturne et, alors que gymnas-

tes et spectateurs quittent le stade, les
dernières sections terminent encore leur
concours à l' eng in à la lumière des pro-
jecteurs ; c'est dire combien l'averse in-
tempestive de ce samedi après-midi a per-
turbé la manifestation. Le beau temps re-
venu et la réussite de ce « Rendez-vous
SFG » l'ont fait dire : Yverdon a eu sa
mini-Gymnaestrada.

UNE RÉUSSITE
Les finales des tournois de j eux ont

été suivies par un public très chaud. Les
Neuchâtelois se sont à nouveau distingués.
Au handball , magnifique victoire de la
Chaux-de-Fonds Ancienne. A la balle
à la corbeille , lutte fratricide entre deux
équipes du Vignoble neuchâtelois , Corcel-
les - Cormondrèche et Peseux, qui arri-
vent toutes deux en finale , sont ex aequo
au terme du temps réglementaire et se
départagent en tirant des pénalties ; Cor-
celles l'emporte finalement. Au vollcy-ball
bonne tenue de Savagnier , classé 3me.

La manifestation s'est terminée, en lieu
et place des traditionnels exercices géné-
raux , par des démonstrations gymniques
d'un excellent niveau , applaudies par un
nombreux public. Le couronnement des
individuels et des banuières , rite coloré et
émouvant, était le bouquet final de la
manifestation. Les spectateurs ont vu dé-
filer une dernière fois devant leurs yeux
tous les acteurs du spectacle et les gym-
nastes se sont donné rendez-vous pour la
prochaine fête romande , qui aura lieu à
Genève dans six ans.

Cette lOme fête romande, qui marquait
également le 50me anniversaire de l'Union
romande de gymnastique , a été organisée
de main de maître par les sections yver-
donnoises, qui ont vraiment fait le maxi-
mun pour recevoir dignement tous les gym-
nastes romands. Du côté technique , tout
a également très bien joué , de sorte que
l'on peut affirmer que cette grande fête
fut une réussite.

P.-A. HUGUENIN

REl iilSE DE LA BAIX IMÈRE — A gauche c'est sous une pluie bat-
tante que la bannière romande a passé de Sion à Yverdon. MAITRE
CHEZ LUE — A droite l 'Vverdonnois Claude Jossevel s'est impo-

sé au cheval-arçon ( ASL)

3me division : Couvet, 143,43 pts ;
Neuchâtel-Anclenne, 140,01.

4me division : La, Chaux-de-Fonds-
Anclenne, 146,51 ; Le Locle, 144,22 ;
Neuchâtel-Amis-gyms 143,83'; Saint-
Aubin, 142,82.

5me division: Fontainemelon, 145.39;
Boudry, 144,18 ; Cernier, 142,96 ;
Serrières, 142,38 ; Corcelles - Cormon-
drèche, 142,06 ; Peseux, 141,84 ; Cor-
naux, 141,54 ; Travers, 141,53.

6me division : Cortaillod, 145,32 ;
Les Brenets, 143,33 ; Les Hauts-Gene-
veys, 142,87 ; Môtiers, 142,72 ; Ché-
zard - Saint-Martin , 142,52 ; Sava-
gnier, 142,27 ; Rochefort, 142,17 ;
Fontaines, 142,04; Dombresson, 141,71;
Le Landeron, 141,66 ; Les Ponts-de-
Martel, 141,53 ; Saint-Sulpice, 141 45 ;
La Coudre, 140,23 ; La Chaux-de-
Fonds - Abeille 139,74.

ARTISTIQUE. — Couronnes : Mi-
chel Froidevaux, La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, 92,70 ; Raphaël Serena, La
Chaux-de-Fonds - Ancienne, 87 ; J.-M.

Girardin, La Chaux-de-Fonds - An-
cienne, 86,80. Palmes : J.-Louis Bol-
chat, Le Locle, 67,60 ; Silvio Loca-
telli, Boudry, 64,30 ; J.-B. Robert,
Le Locle, 61,90 ; Michel Boichat, Le
Locle, 61,50.

ATHLÉTISME. — C o u r o n n e s :
Claude Meisterhans, Cortaillod, 5805
points ; Ch. Vauthier, Dombresson,
5430 ; Denis Haussener, Savagnier,
5194. Palmes (juniors) : Yvan Steg-
mann, Cortaillod, 3720 ; José Ehrbar,
Cortaillod , 3676 ; Denis Schenk, Les
Hauts-Geneveys, 3186 ; Marco Hafner ,
Cortaillod, 3017.

NATIONAUX. — Couronnes : Al-
phonse Huber, Neuchâtel-Ancienne,
9340 ; Denis Roth , Môtiers, 9180. 'Volleyball : l. Yverdon - Ancienne ;
2. Lausanne - Amis-gyms ; 3. Sava-
gnier ; 4. Monthey.

Balle à la corbeille : 1. Corcelles-
Cormondrèche ; 2. Peseux ; 3. Egholz.

Handball : 1. La Chaux-de-Fonds ;
2. Lausanne-Ville ; 3. Yverdon ; 4.
Prilly.

La pluie contrarie les épreuves
Championnats universitaires à la Chaux-de-Fonds

A la Chaux-de-Fonds , les épreuves
d'a th l é t i sme  et de natat ion , qui réu-
nissaient plus de 350 partici pants , des
champ ionnats suisses universitaires
ont été passablement contrariées par le
mauvais  temps.

Voici les pr inc i paux résu l t a t s  :
Athlé t i sme.  — 100 m : 1. Schuppis-

ser ( U n i  Zurich) 11"1 ; 200 m : 1.
Stroot ( U n i  Genève) 23"2 ; 400 m : 1.
von Buren ( U n i  Neuchâtel )  49"9 ;

SOO m : 1. Jossen (Uni  Berne) 1' 57 *2 ;
1500 m : 1. Fahndrich (Uni  Berne) 4'
07"4 ; 3000 m : 1. Schaffner (Poly Zu-
rich) 8' 51"4 ; 110 m haies : 1. Strahl
(Uni  Bâle) 15"4 ; 400 m haies : 1.
Lups (Uni  Berne) 5(i'"4 ; saut en hau-
teur : 1. Dyens (U n i  Lausanne) l m 8 5 ;
saut en longueur : 1. Taavitsainen (U n i
Saint-Gall) 6 m 88 ; trip le saut : 1.
Isler ( U n i  Bàle) 14 m 33 ; saut à la
perche : 1. Eichler (Uni Bâle) 3 m 5CI ;
poids : 1. Toth (Uni Berne) 15 m OU ;
2. J.-P. Egger (Uni Neuchâtel) 14 m 58;
disque : 1. J.-P. Egger (Uni Neuchâ-
tel) 40 m 45 ; javelot : 1. Nannle (Uni
Fribourg) 50 m 94 ; marteau : 1. Toth
(Uni Berne) 49 m 48.

Natation. — Messieurs , 100 m uage
libre : 1. Dobbelmann (Uni Bàle) 59"8 ;
100 m dos : 1. Weber (Bâle) 1' 14"6 ;
100 m brasse papillon : 1. Meyer ( Uni
Saint-Gall) 1' 04"5 ; 200 m brase : 1.
Eggimann (Uni Bàle) 2' 59"1 ; 400 m
nage libre : 1. Weber (Uni Bàle) 5*
19"93. — Dames, 100 m nage libre :
1. N'guyen (Uni Genève) 1' 17" ; 100 m
brasse : 1. Eggimann (Uni Bàle) 1'
31"5 ; 100 m dos : 1. N'guyen (Uni
Genève) 1' 29"10 ; quatre fois 50 m
nage libre : 1. Uni Genève 2' 30".

100 m :  1. Grès (Fr) 10"5 ; 3. Clerc
(S) 10"6 ; ' 4. Wiedmer (S) 10"6 ; 6.
Kernen (S) 10"8.

200 m : 1. Wiedmer (S) 21"3 ; 4. Clerc
(S) 21"5 ; 6. Calvetti (S) 22"0.

400 m : 1. Nallet (Fr) 47"0 ; 3. Salm
(S) 48"7 ; 4. Ernst (S) 48"8 ; 5. Blum
(S) 49"5.

800 m : 1. Mumenthaler (S) 1*49**8 ;
2. Wyss (S) l'50"5 ; 5. Greile (S) l'51"8.

1500 m : 1. Wadoux (Fr) 3'40"3 ; 2.
knill (S) 3*45**1 ; 3. Curti (S) 3'48"0 ; 4.
Feldmann (S) 3'50"8.

300 m obstacles : 1. Villain (Fr) 8'45"0 ;
2. Menet (S) 8'51"6 (meilleure performan-
ce de la saison) ; 3. Kaiser (S) 8'58"8 ;
6. Schneider (S) 9'19"8.

5000 m : 1. Schott (Fr) 14'20"6 ; 2
Bandi (S) 14'26"4 ; 3. Berthel (S) 14'30"4;
6. Reiser (S) 15'28"0.

10,000 m : 1. Gauthier (Fr) 29'57"0 ; 2.
Dcpsseger (S) 30'07"2 ; 4. Sutter (S) 31'
30"6 ; 6. Kunisch (S) 32'55"0.

110 m haies : 1. Schœbel (Fr) 14"3 ;
3. Marchesi (S) 14"5 ; 5. Conconi (S)
14"6 ; 6. Ringli (S) 14"8.

400 m haies : 1. Wirz (S) 51"7 ; 3.
Wittmer (S) 52"3 ; 5. Hofer (S) 53"7.

Saut en hauteur : 1. Portmann (S) 2 m
08 ; 2. Wieser (S) et Elliott (Fr) 2 m 04;
5. Bretscher (S) 2 m 00.

Saut en longueur : 1. Pani (Fr) 8 m 16
(record national et meilleure performance

européenne de la saison) ; 4. Rebmann
(S) 7 m 50 (meilleure performanc e de la
saison) ; 5. Grossmann (S) 7 m 20 ; 6. Au-
berson (S) 7 m 19.

Triple saut : 1. Rou sselin (Fr) 15 m 50;
2. Lardi (S) 15 m 23 (meil leure perfor-
mance de la saison) ; 5. Teuber (S) 14 m
46 ; 6. Born (S) 14 m 43.

Saut à la perche : 1. D'Encausse (Fr)
4 m 95 : 4. Duttweiler (S) 4 m 60 ;
5. Von Arx (S) 4 m 60 ; 6. Wyss (S)
4 m 60.

Javelot : 1. von Wartburg (S) 72 m 74;
2. Buhler (S) 70 m 60 ; 5. Knopf (S)
59 m 62.

Poids : 1. Béer (Fr) 19 m 54 ; 3. Hu-
bacher (S) 18 m 15 ; 5. Berner (S)
15 m 61 ; 6. Rothenbuhler (S) 15 m 09.

Marteau : 1. Ammann (S) 62 m 18
(meilleure performance de la saison) ; 4.
Grob (S) 60 m 18 ; 5. Rothenbuhler (S)
58 m 72.

Disque : 1. Hubacher (S) 51 m 62 ; 2.
Aider (S) 49 m 20 ; 4. Franchiser (S)
.'•( m 72.

4 fois 100 m : 1. France (Grès, Bour-
beillon , Fenouil , Bourne) 40"3 ; 2. Suisse
(Kernen , Clerc, Wiedmer , Calvetti) 40"6
(meilleure performance de la saison).

4 fois 400 m : 1. France (Bonvin , Schar-
ri, Carette, Nallet) 3'13"9 ; 2. Suisse (Ernst ,
Blum, Grunig, Salm) 3'17"5.

Résultat final : France - Suisse 221,5 -
188,5.

Les Suisses plus brillants que prévu
Plus de réussites que de déconvenues face à la France

C'est hier que j'ai appris que Pulvers-
heim — à dix kilomètres au nord de
Mulhouse — possédait un stade olym-
pique. Lorsqu 'il s'agit des appellations, on
n'a, paraît-il, pas froid aux yeux dans
le pays des mines de potasse.

MIEUX QUE PRÉVU
Un nom ronflant pour un joli petit

stade entouré de bouquets d'arbres et dans
lequel un saut de 8 m 16 apparaît en
réalité comme un merveilleux exploit au-
delà des dimensions provinciales. Cet ex-

| De notre envoyé spécial M
ploit fut le fait du Français Pani qui amé-
liora son propre record de France de
huit centimètres , qui a réalisé de la sorte
la meilleure perfo rmance mondiale de la
saison et qui dépassa encore deux fois la
limite des huit mètres (8 m 10 et 8
m 01).

Il fut le grand homme de ce petit
match au cours duquel l'équipe de Suisse

se comporta beaucoup mieux qu 'on le pré-
voyait sur la foi des résultats enregistrés
jusqu 'ici. Une trentaine de points seule-
ment d'écart alors que les budgets avaient
été établis aux alentours de 60 à 70
points de déficit.

Pour être franc, il fau t admettre que,
dans l'ensemble, les Français ne répon-
dirent pas tout à fait aux espoirs placés
en eux et que de la sorte , les Suisses pu-
rent gagner sans s'élever de manière par-
ticulièrement frappante.

Quelques exemples : Wiedmer l'emporta
sur 200 mètres en 21 "3 alors que Clerc
dut descendre à 20"7 voici dix jours pour
les battre à Paris ; Portmann gagna le
saut en hauteur à 2 m 08 tandis que sa
meilleure performance actuelle se situe à
2 m 11 et il batt i t  Hlioll qui a déj à
franchi 2 m 14 cette saison et Sainte-
Rose dont le record de France est à
2 m 19.

UN SEUL ESSAI
D'autre part , il suffi t à Ammann de

réussir un seul essai — mais oui, un

seul, le quatrième — pour vaincre avec
62 m 18 Husson qui détient le record
de France avec 69 m 40. Donc, c'est à
peu près en fournissant ce que l'on at-
tendait d'eux que les Suisses sont parve-
nus à sept victoires individuelles : Ammann
(marteau) Witz (400 mètres haies) Wied-
mer (2UU m) Von Wartgurg (javelot) , Port-
mann (hauteur) Hubacher (disque) et Mu-
menthaler (800 m).

Mais , on le sait , rien n 'est définitive-
ment acquis en athlétisme. Tou t est tou-
jours remis en question ; une grande per-
formance , un record n'est pas un talis-
man que l'on emporte avec soi dans les
compétitions. Et dans une rencontre com-
me celle-ci , il s'agit avant tout de la ga-
gner.

Cependant , les Suisses n'ont pas rien
que fait de gagner aux dépens d'adver-
saires moins efficaces que l'on pensait.
Ammann , 62 m 18 a amélioré de 17 cm
la meilleure performance de la saison qui
était l'œuvre de Grob ; Rebmann, 7 m 50,
a élevé la sienne de 20 centimètres au
saut en longueur et il a bien failli bat-
tre le record national à son quatrième
essai qui a été annulé ; Lardy 15 m 23,
est monté à 6 centimètres du record du
triple saut et on a l'impression que si
l'installation ne l'avait pas obligé à pren-
dre son dernier appel sur la poudre de
saut en longueur , il y serait parvenu ;
car il était en forme. Menet , 8'51"8, a
raccourci son temps de près de deux se-condes sur 3000 m obstacles.

CLERC FATIGUE
Dœssegger se défendit très bien sur10,000 mètres ; il tenta sa chance avecl'esprit offensif qui le caractérise en toute

circonstance ; Knill essaya de suivre Wa-
doux sur 1500 m, mais Wadoux , c'esttout de même une autre classe (3'40"3).

Mumenthaler fit le nécessaire pour ga-gner le 800 m et Wirz confirma pleine-ment les 51"2 de Varsovie sur 400 mètreshaies.
Le relais 4 fois 100 m cassa où ilsemblait pourtant le plus solide : entreClerc et Wiedmer qui font désormais partie

du même club. Wiedmer parti t trop vile :2 à 3 dixièmes de perdu.
Clerc se présenta totalement hors de

forme. Il a trop couru ces temps : il
est fatigué. 10"6 et 21"5 c'est faible pour
un athlète aussi doué que lui.

II faut qu 'il fasse preuve de sagesse,
dans la manière d'administrer son talent.

Des déconvenues, largement compensées
par des réussites auxquelles on ne son-
geait pas ; Pulversheim valait le déplace-
ment.

Guy CURDY

L'Australien Stolle
remporte le tournoi
du « Queen's Club »
R é s u l t a t s  des f ina le s  du tournoi

t open » du « Queen 's Club » de Lon-
dres :

Simp le messieurs : Stolle (Aus )  bat
Newcombe (A u s ) 6-3, 22-30.

Simp le dame : Ann Jones (GB ) bat
Winnie Shaw (Ecosse) 6-0, 6-1.

Double messieurs : Davidson-Ralston
(Aus / E-U) battent Koch - Bengtsson
(Bré/Su) 8-6, 6-3.

Double dames : Rosemary Casals-
Bil l ie  Jean King (E-U) battent 4nn
Jones-Françoise Durr (G-B/Fr) 8-6, 6-4.

• « Little Mo » — Maureen Connol-
ly-Brinker — qui domina le tennis
féminin mondial de 1951 à 1954 et qui
est la seule femme à avoir réalisé le
« grand chelem > en 1953 (chamipionnats
d'Australie , de France, de Grande-Bre-
tagne à Wimbledon et des Etats-Unis
à Forest Hills) est décédée samedi à
l'hôpital de Dallas après une longue
maladie. Elle était âgée de 34 ans et
mère de deux enfants : Cindy (12 ans)
et Brenda (10 ans).

• Lors du tour pr éliminaire de la
coupe d'Europe des clubs champions, à
Vienne , le Lausanne Sports a été élimi-
né sans avoir enregistré une seule vic-
toire. En effet,  battus la veille par le
club autrichien TC Schwechat 9-0, les
Vaudois se sont inclinés face aux Tché-
coslovaques de Motorlet Prague sur le
même résultat .

ECHEC DE RON CLARKE
SUR 10,000 M

DES ANGLAISES
À L'HONNEUR

L'Australien Ron Clarke a échoué,
sur la piste en tartan de Crystal Pa-
lace, dans sa tentative contre le re-
cord du monde du 10,000 m qu'il dé-
tient en 27' 39"4. Il n 'a pu terminer
que deuxième, derrière le Britannique
Dick Tay lor , qui a été crédité de 28'
0(i"8 et a . ainsi approché de 2"4 le
record d'Europe de l'Allemand de l'Est
Jurgen Haase. Dick Taylor (24 ans) a
pulvérisé le record de Grande-Breta-
gne qui appartenait  à David Bedford
en 28' 24"4.

Au cours de la même réunion , l'équi-
pe de Grande-Bretagne a battu le re-
cord du monde féminin du quatre fois
400 m en 3' 37"6. Cette épreuve a été
récemment reconnue et sera incluse
dans le programme des championnats
d'Europe d 'Athènes , ainsi que dans ce-
lui  des Jeux ol ymp iques.

Le précédent record du monde était
détenu par l 'URSS en 3' 43"2 depuis
le 4 j u i n  1908 à Minsk.

Corcelles II champion
neuchâtelois de IVe ligue

Joué sous la pluie , le match devant dési-gner le champion neuchâtelois de IVe liguea tenu toutes ses promesses. Le Landeronprit le commandement des opérations etmarqua deux buts (24me et 27me) puis
concrétisa encore sa supériorité par un tir
sur la latte avant de concéder l'égalisation,
Sn adversaire se reprit magnifiquement
avant la mi-temps. Après la pause , le Lan -
deron prit à deux reprises l'avantage mais
à chaque fois il fut rejoint , la seconde
fois à dix minu tes de la fin . Il fallut donc
recourir aux prolongations et grâce à une
meilleure condition physique Corcelles IIs'imposa finalement par 6-4.

P.M.

• Magdebourg, match international :
Allemagne de l'Est - Chili 0-1 (0-0).
• Osaka, match amical : Japon - Bo-

russia Moenchengladbach 0-2 (0-1). 25,000
spectateurs.

• Allemagne, tour de promotion en
Bundesliga.

Groupe 1 : Hertha Zehlendorf - Alsen-
born 3-0. Fribourg - Lubeck 5-1. Classe-
ment : 1. Rotweiss Oberhausen 7-10; 2.
Fribourg 7-10 ; 3. Alesenborn 8-10 ; 4
Hertha Zchelndorf 7-6 ; 5. Lubeck 7-0

Groupe 2 :  TUS Neuendorf - Tasma-
nia Berlin 1-2 ; Osnabruck - Carlsruhe
2-1. Classement : 1. Rotweiss Essen 7-13 ¦
2. Osnabruck 7-9 ; 3. Carlsruhe 7-7 ; 4.
Tasmama Berlin 7-4 ; 5. TUS Neuendorf.
8-3.
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L'Allemand Krautzun
entraîneur-joueur
à Young Fellows

Young Fellows a engage un nouvel en-
traîneur en la personne de l'Allemand
Ëckhart Krautzun (28 ans), qui fonctionnera
comme joueur-en traîneur. Krautzun jouait
naguère à Kaiserslautern . Il a déjà fonc-
tionné comme entraîneur en Corée du sud
et ceci pendant plusieurs saisons.

Heriberto Herrera entraînera ITnter de
Milan à partir de la procha ine saison.L'engagement de l'entraîneur paraguayen,
qui appartenait précédemment à Juventus
de Turin , n 'a pas encore été confirmé offi-ciellement . Toutefois , ce n 'est désorm aisqu 'une question d'heures , dit-on au secré-tariat du club milanais , qui , ainsi , se sépa-
rera d'Alfredo Foni , l' ancien directeur
technique de l'équipe suisse, engaeé au
début de la saison 1968-1969 après le
départ à Rome d'Helenio Herrera.

Nouvel entraîneur
à Inter

H H 2 remplace Foni

Classement final de la coupe desjeune s :
Groupe 1 : 1. Valais 6-9 ; 2. Neuchâ-

tel 6-7 ; 3. Vaud 6-6 ; 4. Genève 6-2.
Groupe 2 : 1. Berne-Sud 6-8 ; 2. Fri-

bourg 6-7 ; 3. Soleure 6-6 ; 4 Suisse
du Xord-Ouest 6-3.

Groupe 3 : 1. Berne-Nord 6-12 ; 2.
Suisse du Nord-Est 6-5 ; 3. Zurich ville
6-5 ; 4. Argovi e 6-2.

Groupe 4 : 1. Tessin 6-9 ; 2. Suisse
du Sud-Est 6-7 ; 3. Suisse centrale et
Zurich campagne 6-4.

COUPE DES JEUNES
Les champions de

groupe sont désiqnés
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EliflF2iiB Gerbe d'exploits aux championnats universitaires américains

Les championnats universitaires des Etats -
Unis , qui avaient débuté par un exploit
(record du monde du 120 yards haies éga-
lé en 13"2 par Erv Hall), se sont termi-
nés, sur la rapide piste en tartan de Knox-
ville (Tennessee), par de grandes perfor-
formances.

Cu rtis Mills, un Texan de 20 ans et
futur  journaliste, en battant le champion
olympi que et recordman du monde du
400 mètres Lee Evans sur le fil dans le
440 yards , a amélioré d'un dixième de se-
conde le record mondial de la spécialité ,
détenu depuis 1966 par Tommie Smith.

RYUN NETTEMENT BATTU
Autre surprise dans la dernière journée :

la très nette défaite de Jim Ryun sur le
mile , distance dont il détient le record
du monde (3*51**1) et la meilleure perfor-

mance mondiale de la saison (3'55"9). En
tête à l'entrée du virage , Ryun ne put
résister au sprint de Martin Liquori , qui
le distança dans les derniers mètres , pour
l' emporter en 3'57"7.

PERFORMANCES
La finale du 4 fois 440 yards a permis

à l'Université de Californie de Los Ange-
les (Ucla), grâce à Wayne Collett , d'éta-
blir un noupeau record mondial des clubs
en 3'03"4, tandis que dans bien d'autres
épreuves , les vainqueurs ont réalisé des per-
formances encore jamais réussies cette sai-
son.

Ce fut le cas pour Bob Seagren (5 m37
à la perche), de Dick Fosbury (2 m 19
en hauteur), du Jamaïcain Bryon Dyce (!e
880 yards en l'45"9) et de John Carlos ,
qui s'octroya son troisième titre en gagnant
le 220 yards en 20"2.

Carlos, champion du 100
^ 

yards en 9"2
après avoir réalisé 9"1 en séries (avec vent
favorable) et qui signa le succès de son
équipe dans le relais 4 fois 110 yards en
3 9 1 , fut le grand athlète de ces champion-
nats. Il a grandement contribué au succès
de son université , celle de San José, qui
a remporté pour la première fois le ti-
tre par équipes avec 48 points , devant l'Uni-
vetsité du Kansas, battue par la contre-
performance de Ryun , deuxième avec 45
points et celle de l'Etat de Washington
(pour laquelle le Sud-Africain John van Ren-
nen gagna le lancer du disque avec 61 m
16), troisième avec 40 points.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
220 yards : 1. John Carlos 20"2. 440

yards : 1. Curtis Mills 44"7 (record du mon-
de) ; 2. Lee Evans 45"2. '880 yards : 1.
Bryon Dyce (Jam) l '45"9. Mille : 1. Mar-
ti Liqu ori 3'57"7 ; 2. Jim Ryun 3'59"3.
3 milles : 1. Ole Oleson 13'14"9. 440 yards
haies : 1. Ralph Mann 49"6. 4 fois 110
yards : 1. San José (Davis , Claylon , Smith ,
Carlos) 39**1. 4 fois 440 yards : 1. U.C.L.A.
(Young) Smith , Van Hofwegen, Collett) 3'
04"4 (record américain). Hauteur : 1. Fos-
bury 2 m 19. Saut à la perche : 1. Bob
Seagren 5 m 37. Triple saut : 1. Pousi
(Fin) 15 m 87. Javelot : 1. Murro 81 m.

MILLS. LÏNCONNU. BAT UN RECORD DU MONDE

PENNEL BAT LE RECORD
DU SAUT A LA PERCHE

De remarquables résultats à Sacrement©

L'Américain John Pennel , un instituteur
californien de 29 ans, qui fut le premier
à franchir 17 pieds au saut à la perche
(5 m 18) avant les Jeux olympiques de To-
kio, a repris le record du monde de la
spécialité en passant 5 m 44, à Sacramen-
to, devant une assistance clairsemée. Il a
ainsi amélioré de trois centimètres l'an-
cien record qui appartenait à son compa-
triote Bob Seagren avec 5 m 41, depuis
septembre 1968.

C'est la deuxième fois depuis 1966 que
le Californien ravit le record du monde
à Seagren. En 1966 en effet , il battit de
deux centimètres le record de son cadet
avec 5 m 34, puis franchit ensuite 5 n 35
avant qu'une douleur forsale ne le décide
provisoirement à se retirer de la compé-
tition. Après une absence de 22 mois,
Pennel réussit l'an dernier à se qualifier
pour les Jeux olympiques, où il prit la
cinquième place avec 5 m 35, égalant son
record personnel. Il s'était signal é en pas-
sant 5 m 34 cette saison et avait assuré
qu'il devrait prochainement devenir le pre-
mier à franchir les 18 pieds (5 m 49).

MATSON EN ÉVIDENCE
« J'étais prêt pour cette réunion car j'ai

franchi plusieurs fois plus de 5 m 40 à

l'entraînement et failli battre les 18 pieds
(5 m 49) samedi dernier à Honston », a
déclaré le volontaire Pennel qui entama
le concours à 5 m 03. Il passa cette heu-
teur au premier essai et fit tout de suite
placer la barre à 5 m 44, qu'il franchit
à son deuxième essai, bien qu'ayant été
gêné, dit-il, par les projecteurs de la télé-
vision. Par ailleurs, ponr son premier con-
cours en plein air cette saison, Randy Mat-
son, champion olympique et détenteur du
record du monde du lancer du poids, a
réalisé 20 m 17, performance qui le clas-
se comme cinquième « performer » mon-
dial de l'année.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
100 yards : 1. Hawken 9"2 ; 2. Hart

9"2. 200 yards : 1. Hart 20"9. 880 yards :
1. Johnson l'48"5 ; 2. Wade Bell l'49"6.
Mile : 1. Mason 4'03"4. 120 yards haies :
1. Davenport 13*5 ;2. Ottoz (It) 13"6. 440
yards haies : 1. McCrary 51"9. Saut en
hauteur : 1. Caruthers 2 m 08. Sant en
longueur : 1. Hines 8 m 10. Saut à la
perche : 1. Pennel 5 m 44 (record du mon-
de). Triple saut : 1. Prudcr.cio (Bre) 15 m
98. Poids : 1. Matson 20 n 17. Disque :
L Danek (Tch) 64 m 64. Javelot : 1. Co-
velli 82 m 68. Martean : 1. Connolly
67 m 59.
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Carrosserie de sécurité
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* 9 9 ÈË La Suisse est le seul pays européen
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j£ sièges baquets, ceintures de sécurité à
^aaâ^9k â0f±XfW tin^m M'karàJMHràJI/' à Parrière et à Pavant, appuie-tête, fenêtre
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B B̂ É̂  ̂ tants et nous en oublions. Les caractéris-
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fl 0 . j  tiques éprouvées des millions de fois sur

•Mli MII /̂̂  1  ̂ f ~ l* > PAUSTIN 1300 «normale»: traction avant-
T̂ M MTLaS U^

%mS 
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moteur transve
rsal - suspension Hydro-

¦ft- ĵ * AUSTIN 1300Combi, 3 portes lastic ont été conservées sur ce modèle
 ̂ t275 cOT,6/60CV.FV.8W0 RUs de 200 représentants formés par

nos soins accordent leur attention à votre
¦̂ SE I &. 

v^l | l̂ _ J?£\ I ÎV—. AUSTIN en Suisse.
{Q?1 " @ffi W1 " W  ̂ @  ̂ '©'̂  Représentation générale pour la

AUSTIN 1100,2 porto» AUSTIN 1300,4 portes AUSTIN 1300,4 portes Suisse: EmlIFREY
^
AG, 8021 Zurich,

1098 cm 6/50 cv.r+.esgs- 1275 cou 6/eo cv.Ff.Tvsa- transmission aatom.ft.873a- BadenerStraSSe 600,
Téléphone 051/54 55 00.

AUSTIN 1300 America
Neuchâtel : H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage — Fleu-
rier i Basset' & Magg, Garage, 4, rue du Sapin — Praz i P. Dubied, Garage du Vully —
Saint-Biaise : U. Dall'Aqua, Garage Touring — Saint-Martin : A. Javet & Fils, garage.

On cherche

vendeuse
pour entrée immédiate ou à convenir. Bon
salaire.
S'adresser : boulangerie J.Jaquier , Faubourg
Tél. (038) 7 96 63.9, le Landeron.

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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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine **; 
— - --- --- —

y nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets l
, soit max. 0,625% par mois), • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités " 
v Ui¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 

I raisonnables. I — *• ¦•¦ «ai mm m

I 

Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , fn*Ofllt RAflI 'A S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% "¦ WW WWIWW WIOI
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

CAMPING
Sacs de couchage

rembourrés
édredon

à partir de 89.—
Grils à moteur

réglables,
2 positions,

encombrement
réduit

à partir de 75.—

Tél. 7 11 60

On cherche

cuisinier
Conditions de travail
agréables, bon gain.
Tél. (038) 7 94 51. .

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!

On cherche

cuisinier
extra
bon gain.
Ta. (038) 7 94 51.

AUTO-ÉCOLE Km

F. BAUMANN "̂

AUVERNIER
Tél. 8 38 76

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITBE OPTICIEN
«TS Mita tMdto M 1652
QD P li i i  P i r j  1
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Soudez
a froid
avec MST, ensuite
vous pouvez limer,
poncer, tarauder et
^usiner.
Sachet-réclame :
4 fr. 50.
SCHMUTZ
quincaillerie
FLEURIER

PW^ LÂUSAHHE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

ll ll

i Ĥ
Mini- Wm :
Calculatrice
Électronique
Canon lf|f|llCanote l̂ UU
4 Opérations
Entièrement automatique
Silencieuse
Résultats instantanés
Chiffres clairs et bien lisibles
Position de virgule automatique
Dimensions: 99x265x335 mm
Poids: 3,8 Kg

Demandez une démonstration sans engagement!

Eansi
INSTALLATION ET ORGANISATION DE
BUREAUX
2068 HAUTERIVE (NE) Tél. (038) 3 14 15

n sans caution
» de Fr. 500.— à 10,000.—
SS& m - Formalités simpll-
IHHM B̂ "JtaTfJwTf^im (iée3- Rapidité.
É% 

" '*™«w&i. ™i  "¥ [L Discrétion
fflfcUiï JBSS BfSlffîB absolue.

Envoyez-moi documentalion sans engagement

Nom 

Rue 

Localité ,

Jeune homme
sérieux 25 ans, désire faire la connaissance
d'une jeune fille de 20 à 25 ans, pour
vacances, à fin juillet ; possibilité de mariage.
Discrétion absolue. Ecrire à CP 1606 au
bureau du journal.

I

-BT BMP ies 17° cv de
2500 « Grande Classe »

19, fbg du Lac

Iéimwj vpe
CARTES PERFORÉES
c,est votre avenir... ]
Cours accélérés
théoriques et
pratiques

Retournez-nous ce coupon i

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
47, ch. de Renen», 1004 Lausanne
Tél. (021) 25 86 60

< Une orientation gratuite.
NOM : 
PRÉNOM i 
CHEZ : _2 
RUE : Noj 
LIEU : ANF 1 i

BERLINE GRAND TOURISME

****̂ B̂ BI uy B̂ BBBl ̂99^̂^̂ ^̂ S%mmw

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

j AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral I
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9991 i

PIANO
Pension de jeunes
gens, des Montagnes
neuchâteloises, de-
mande à acheter, à
bas prix, paiement
comptant, piano
brun en bon état.
Faire offres , avec
indication de prix et
marque, sous chiffres
P.460184 N, à
Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

La famille de

- Monsieur Arnold FATTON

très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus durant ces jours de
brusque séparation, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée de

I 

croire à sa reconnaissance pour
la part part prise à son chagrin,
par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. f ..

Un merci spécial à la famille
Estoppey, an docteur P. Ayuso,
ainsi qu'à l'hôpital des Cadolles.

Corcelles, juin 1969.

Expertisées
FORD CORTINA 1965 7 CV,

grise, 2 portes, intérieur si- ï
mili.

MG 1100 1964 6 CV, beige, 4
portes, intérieur simili, moteur
neuf,

FIAT 1500 1966, 8 CV, blanche,
40,000 km, toit ouvrant.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1968
9 CV, bleue, 2 portes, inté-
rieur cuir. Hard-top, 25,000 j

;;, kilomètres.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

âiâîH*̂ î

A vendre

Lambretta 125
bleue - Modèle 1967
10,000 km , en par-
fait état - Prix très
intéressant.
Prière de téléphoner
aux heures des repas.
Tél. (038) 3 13 82.

A vendre

Peugeot 403
en bon état de mar-
che, 1400 fr.
Tél. (038) 5 34 94.

A vendre

vélomoteur
Cilo, révisé.
Tél. 3 38 22.

m̂mammmmmmmmmmaaamam

A vendre r

Triumph
, Spitfire

cabriolet sport
2 + 1  places
modèle 1966
25,000 km.
Expertisée.
Avec garantie.
Grandes facilités
de paiement
Garage
R. WASER
Seyon 34-38 l?
2000 Neuchâtel.
Tél. 516 28

Une occasion
à enlever

Alfa Romeo
Sprint
Veloce
modèle 1961, moteur
neuf (facture) très
bon état, non exper-
tisée. Prix 1350 fr.,
au garage
Mario Bardo,
Sablons 47 - 51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

VW 411
voiture de direction
très peu roulé, rou-
ge, intérieur simili-
cuir gris.
Prix très intéressant.
Garage Hirondelle
Tél. 5 94 12.

N'oubliez pas qu'en nous ache-
tant une voiture neuve ou
d'occasion, vous avez des chan- 3
ces de gagner notre

«Prix acheteur» de Fr. 1000.-

19, fbg du Lac

DEMOISELLE possédant voiture se mettrait
à la disposition de personnes (âgées, infir-
mes) pour déplacements, excursions, etc.
Prix modéré. Tél. 8 19 37, matin ou soir.

ÉTUDIANTE, 22 ans, cherche travail du
7 juillet au 16 août. Tél. (038) 5 63 70, le
soir et à midi.

JEUNE COUTURIÈRE cherche travail à
Neuchâtel , à la demi-journée (l'après-midi),
dans boutique ou gran d magasin , pour ven-
dre et pour retouches. Adresser offres écrites
à 236-1049 au bureau du journal .

PEINTRE ayant permis de voiture cherche
changement de situation. Date d'entrée à
convenir . Adresser offres écrites à BO 1605
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche travail
quelques heures par j our, à Colombier.
Adresser offres écrites à 236 1050 au bureau
du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile
ou garderait enfant (s) à la semaine. Région
Val-de-Ruz. Tél. (038) 7 09 04.

JEUNE FILLE italienne, institutrice , cher-
che place au pair pour 3 mois dans famille
avec enfants. Entrée : première quinzaine
de juillet. Tél. 7 96 46.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
le jeudi après-midi, quartier Bel-Air. Tél.
4 39 62.

JEUNE COUTURIÈRE est cherchée en
demi-journées ou pour travail à domicile.
Tél. 5 23 51.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
2 lits, cuisine, salle de bains , pour 2 mois
(juillet-août), 180 fr. Tél. 3 14 60.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains, pour juillet , août seulement. Fbg
du Lac, Mme Favre. Tél. 5 48 17.

CHAMBRE MEUBLÉE, à jeune homme
sérieux, suisse, bains, libre le 15 juillet. Tél.
5 90 72.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, indépendante ;
douche. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE A LA CAMPAGNE, convien-
drait pour week-end ou vacances. S'adresser
à Roland Bonjour , 2523 Lignières.

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, ré-
gion Vauseyon. Tél. 8 20 35.

VEUF, septantaine , cherche dame d'âge en
rapport , pour sorties , en vue de mariage.
Ecrire à AN 1604 au bureau du j ournal.

CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE à
l'état de neuf. Prix 5250 fr., cédée à 1500 fr.
Téléphoner au 5 95 29, dès 18 heures.

MANTEAU DE DAIM, taille 42, couleur
sable, état de neuf , cédé à bas prix. Tél.
8 45 38.

DrvAN-LIT, tables, machine à écrire, cor-
beilles osier. Tél. 5 14 83.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE grandeur pour
4-5 personnes. Tél. 5 48 17, Mme Favre.

VÉLO DE COURSE, estagnons plastique
25, 10, 5 litres. Tél. 5 20 10.

CHIENNE APPENZELLOISE croisée Las-
sie, très affectueuse, 3 mois, bas prix. Tél.
(038) 6 92 10.

LAPINS MALES tachetés suisses, 25 fr. piè-
ce. Tél. (038) 7 06 81.

TABLEAU, beau nu debout, de Ferdinand
Maire. Adresser offres écrites à GV 1610
au bureau du journal.

VÉLO D'HOMME mi-course, Allegro, 10
vitesses, bleu. Tél. 3 38 22.

VOILIER DÉRIVEUR léger type Madrague,
3 m 35 x 1 m 35 foc et grand-voile 5,5 m2.
Tél. (038) 6 93 75.

DEUX BUFFETS de salle à manger : un
grand buffet moderne combiné (2 portes ,
bar, vitrine , secrétaire longueur 2 m, hau-
teur 1 m 50 environ) ; petit buffet moderne
avec vitrine superposée , longueur 110, hau-
teu 180 environ. Tél. (038) 5 29 09 à l'ex-
ception du samedi et du dimanche.

MORBIERS, collection privée, en état , col-
liers de cheval miroir . Tél. 3 17 14.

APPARTEMENT INDÉPENDANT à Neu-
châtel ou environs. Tél. 5 78 83.

CHAMBRE ET PENSION à Neuchâtel , du
14 juillet au 2 août , pour jeune étudiant.
Tél. 9 13 08.

CHAMBRE est cherchée, si possible avec
pension , pendant les cours de vacances de
mi-juillet à mi-août. Tél. 5 43 21.

CHAMBRE AVEC CONFORT ou mi-con-
fort est cherchée par jeune mécanicien . Li-
bre immédiatement ou début août. De pré-
férence région haut de la ville. Tel. 5 07 22.

VÉLOS pour fillettes de 8 et 10 ans. Tél.
5 75 10.

LIVRES ANCIENS. Bibliothèque s 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.

OCCASION
du jour avec 200 1 essence

ID 19
1967, gris, intérieur en tissu
rouge, double circuit de freins

à disques, très propre.
1 seul conducteur h
Echange - Crédit

avec chances de gagner le
PRIX ACHETEUR FR. 1000.—

19, fbg du Lac

M

OCCASIONS
Citroën
DS 21 Pallas 1966 cuir ?
naturel. DS et DW 19. DW
21 1967. ID 19 1963 à 68 j
AMI 6 1964 à 67
NSU
RO 80 1969. 1200 C grise.
1000 C rouge. Prinz 4 verte.

Ford
CORTINA GT 1966 ANGLIA
expertisée 800 fr.

Vauxhall
VIVA 1967. VICTOR bleue.

Fia» COMBI 1500.
Morris COOPER verte.
Austin 850 rouge.
Triumph SPITFIRE blanche.
Saab 1965 blanche.

Echange - Crédit

Chances de gagner le
Prix acheteur Fr. 1000.— !

19, fbg du Lac

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

I OCCASIONS I
Liquidation de

30 voitures
non expertisées, à bas prix
Citroën 2 CV, 3 CV, ID, Ami 6,
Anglia, Cortina, Fiat, Renault

de Fr. 250.— à 3000 .— \
avec chances de gagner le ;

Prix acheteur
Fr. 1000.—

Crédit possible
19, fbg du Lac

; 

A vendre, à l'état de neuf ,

GLISSEUR
plastique, ponté bois, long. 470
cm, 6 places, équipé pour ski
nautique.

Moteurs hors-bord Evinrude, i
75 CV. |
S'adresser à M. James Grena- \
cher, 2072 Saint-Rlaise. S
Tél. 3 33 33. j

A vendre

Opel 1500
modèle 1958,
expertisée.

750 fr.
2 CV
modèle 1966,
expertisée.
Tél. (039) 5 13 58.

L'occasion de
la semaine

Triumph
Spitfire
cabriolet sport
2 places, modèle
1965, 50,000 km,
voiture impeccable,
garantie et expertisée.
Garage Mario Bardo.
Sablons 47-51 - 57.
Tél. (038) 4 18 43.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

TROUVÉ
CHATTE
portante brun-gris
moucheté de jaune,
très affectueuse.
Amis des Bêtes
3 30 02 de 9 à 11,
13 à 14, 19 à 20 h.



Une consécration pour Bernard Vifian
iVMêffll Un week-end placé sous le signe des championnats nationaux pour professionnels

Â Hochdorf, Louis Pfenninger et sa troupe plongés dans la défaite

MÉRITÉ:. — De par son com-
portement depuis le début de
îa saison, Vifian n'a pas usurpé

son titre
(Photopress)

Deux jours après avoir termine le Tour
de Suisse à une excellente troisième pla-
ce, le Genevois Bernard Vifian , grand fa-
vori en compagnie de Louis Pfenninger ,
est devenu champion suisse, à Hochdorf.
Il a ainsi confirmé son excellent compor-
tement du Tour d'Italie et du Tour de
Suisse, battant nettement Louis Pfennin-
ger, qui fut pratiquement son seul rival
dans la course contre la montre.

POUR LA SECONDE FOIS
Pour la deuxième fois, ce championnat

suisse était en deux manches (une course
en li gne et une course contre la montre).
Dans la course en ligne, courue snr
132 km et dont la dénivellation totale
était de 1500 mètres, le Genevois fut plu-
sieurs fois en difficulté car son équipe était
nettement moins solide que celle de Pfen-
ninger. Celui-ci ne rata aucune occasion de
le mettre en danger ; mais, finalement,
le Genevois put éviter le pire.

Au sixième tour , à la suite d'une cre-
vaison , il se retrouve avec l'30" de re-
tard et tout paraissait perdu pour lui ; il

parvint cependant à redresser la situa-
tion et à revenir dans la roue de Pfen-
ninger. Cette course en ligne s'est jouée
après 77 km de course, lorsque Rub,
Thalmann et Spahn prirent le large. Rub
et Thalmann ne fu rent pas rejoints. Der-
rière eux , Spahn parvint à sauver sa troi-
sième place, 40" après qu'ils eurent fran-
chi la ligne d'arrivée.

DOMINATION

Bernard Vivian, qui est ne le 16 dé-
cembre 1944, a dominé la course contre
la montre, courue sur un circuit de 24
km 200 à couvrir deux fois. Après 15 km
de course, il devançait déjà Pfenninger
de 10 secondes. Son avance ne fit, par la
suite, qu'augmenter. A mi-parcours, Vi-
fian devançait Pfenninger de 30", Peter
Abt de l'3S", Spahn de 2'12", Zimmer-
mann de 2*28", Rennhard de 2'38" et
Spuhler de 2*57". A l'arrivée, il précé-
dait Pfenninger de 112" .

Bernard Vifian succède ainsi à Karl
Brand , qui a abandonné la compétition.

A noter qu'un autre des prédécesseurs
de Vifian au palmarès du championnat suis-
se sur route a abandonné le sport actif
cette saison, Robert Hagmann. Quant à

Rolf Maurer (qui n 'a jamais été cham-
pion suisse), il avait renoncé à défendre
une nouvell e fois sa chance et il ne s'est
pas présenté à Hochdorf.

Adversaire danois pour le
H.C. La Chaux-de-Fonds

jjjjgg Jjyg Coupe d'Europe

Dix-sept équipes participeront la saison
prochaine à la coupe d'Europe des cham-
pions, dont le tirage au sort a eu lieu à
Vienne. Au premier tour , le H. C. La
Chaux-de-Fonds , champion suisse , affrontera
le champion du Danemark. En cas de vic-
toire , son adversaire sera soit le champion
d'Allemagne (EV Fuessen) soit le champion
de France (Saint-Gervais). Voici l'ordre des
rencontres :

Premier tour : 1. Dynamo Weisswasser
(Ail. E) - Valerengens (No) le 15 et le
22.10.69 ; 2. Leksand (Su) - 1FK Helsingfors
(Fin) 22 et 29.10 ; 3. EK Esbjerg (Da) -
HC La Chaux-de-Fonds (S) 22 et 29.10 ;
4. H.C. Saint-Gervais (Fr) - EV Fuessen
(Ail) 22 et 29.10 ; 5. Klagenfurt (Aut) -
Reccoaro (lt) 4 et 7.10 ; 6. Ujpest (Hon) -
CSKA Sofia (Bul) 22 et 29.10 ; 7. Podhale

Novy Targ (Pol) - HC Jesenice (You) 15
et 22.10 ; 8. Dukla Jilhava (Tch) qualifié
d'office.

Deuxième tour : Vainqueur  I contre vain-
queur 2, 3 contre 4, 5 contre 6 et 7 con-
tre 8 les 5 et 12.11.69 .

Troisième tour : Vainqueur  1-2 contre 3-4
et 5-6 contre 7-8 les 3 et 10.12.69.

Quatrième tour : Vainqueurs du troisième
tour contre ZSK.A Moscou et Spartak Mos-
cou les 7 el 14 janvier 1970. La finale
sera en principe jouée en une seule ren-
contre.

Les deux matches de la finale 1968-69,
qui n 'a pas encore été jouée et qui doit
opposer ZSKA Moscou et Klagenfurt , ont
été fixés aux 10 et 12 septembre à Kla-
genfurt .

mWWtiWWÊ SPORTS . m3H2BB
AUTOMOBIUSME

9 L'Anglais Robin Widdows, au volant
d'une Brabham , a remporté le Grand prix
de lu Loterie nationale , réservée aux voi-
tures de formule 2, qui s'est couru à
Mon/a.  Il a devancé son compatriote Pe-
ter Westbury (Brabham), le Français Fran-
çois Cevert (Tecno) et l'Anglais Malcolm
Guthrie (Brabham).
9 Une BMW pilotée par l'Autrichien

Dicter Quester et l'Allemand Hubert Hah-
ne, a remporté le championnat d'Europe
des conduites intérieures (cat. plus de
1000 cmc) couru sur six heures, à
Brand's Hatch , dans le Kent.

KARTING
9 A l'issue de la deuxième manche du

championnat suisse de karting, qui s'est
déroulée à Wohlen , le Zuricois Erich Ha-
genbuch se trouve en tête de la catégorie
internationale. En catégorie nationale A,
Giovanni Rampinclli (Berne) est d'ores et
déjà champion. La troisième manche aura
lieu a Vucherens.

NATATION
9 Au cours d'une tentative originale,

qui dura plus de 24 heures, et organisée
au siège du club , à la Croix-Catclan , dans
le bois de Boulogne à Paris, le Racing-
club de France u établi la meilleure per-
formance mondiale du relais mille fois
cent mètres, dans le temps de 25 h 58'26".

Au cours de cette tentative, l'ensemble
des concurrents ont tourné dans le bas-
sin de 25 mètres, à la moyenne de
l'33"50 aux 100 mètres.

MOTOCYCLISME
9 L'Anglais John Banks (25 ans) prend

la tête du championnat du monde de moto-
cross, cat. 500 cmc, sa victoire dans le
Grand prix d'URSS, à Kichinev (sixième
manche de l'épreuve mondiale) lui permet
de totaliser 54 points. Ce succès de Ki-
chinev ne fut acquis qu 'au terme d'une
longue lutte contre le tenant du titre,
l'Allemand de l'Est Paul Friedrichs.

Deux équipes de Peseux en finale
j Champ ionnat neuchâte lois de groupes à 300 mètres

Le stand du Locle a servi de cadre à
la finale cantonale neuchâteloise du cham-
pionnat de groupes à 300 m, épreuve dif-
ficile entre toutes, où les nerfs des con-
currents ne sont pas ménagés comme on
sait. On en a eu une preu ve de plus en
la circonstance, tant il est vrai que les
résultats, surtout dans l'ultime confronta-
tion, sont restés dans des limites honnêtes
sans plus. C'est dire qu'il faudra mettre
quelques points de plus dans la balance
pour les tirs principaux, dont le début va
bientôt sonner.

La finale du Locle, qui réunissait seize
équipes, a été dominée de part en part par
les tireurs de Peseux, qui ont réussi à pla-
cer trois formations en tête du palmarès.
Voilà la récompense d'un entraînement in-
tensif , certes, mais d'une longue prépara-
tion en profondeur aussi. Peseux I pour-
tant a été dépossédé du titre cantonal par
Peseux II en raison de la faiblesse de
l'un des siens en finale. Il est juste de
dire encore que la seconde garniture des
Subiéreux s'est constamment maintenue en
tête diu peloton et son succès ne doit ab-
solument rien au hasard.

ON NE S'EXPLIQUE GUÈRE
H n'empêche que le résultat de 431 p.

à 407 dans la dernière manche ne permet

pas de situer les deux formations à leur
juste niveau .

Au premier tour, Peseux II a déjà pris
une large option sur la victoire en ter-
minant son programme avec 445 p., alors
que ses plus dangereux adversaires éche-
lonnaient leurs résultats entre 428 (les
Mousquetaires du chef-lieu) et 419 p .(Pe-
seux III). Ont été éliminés du même coup
les groupes de Neuchâtel - Mousquetaires II
(417), Couvet - La Carabine (415), La
Chaux-de-Fonds - Armes Réunies (413),
Marin (409), Le Landeron (402), Le Pâ-
quier (382), Bôle (378) et La Côte-aux-
Fées (371). Ces faibles performances ne
s'expliquent guère en somme si l'on sait
que la lumière paraissait bonne et que la
bise ne soufflait que modérément. Il faut
sans doute admettre que les tireurs neu-
châtelois sacrifien t encore trop à l'émotion
du moment dans leur majorité et que le
changement de stand a fait le reste.

ÉLIMINATIONS SURPRENANTES
Au second tour , Peseux II augmente son

avance en alignant 448 p., contre 432 à
Peseux IV, 428 à Peseux I et 424 à La Dé-
fense du Locle, tandis que Peseux III
(421), Boudry - Mousquetaires (420), Neu-
châtel - Mousquetaires I (416) et Cortail-

lod (405) mordent à leur tour la poussiè-
re. On regrettera la disparition aussi sou-
daine des tireurs de Boudry et de Neu-
châtel , qui défendront pourtant les cou-
leurs du canton lors des tirs principaux ,
en compagnie de Peseux II et IV, de La
Défense du Locle enfin. Aux .prises en
demi-finale : trois équipes de Peseux et cel-
le du Locle. Les jeux étaient théorique-
ment faits. En vérité, cela ne traîna pas :
Peseux IV réalisait très exactement le mê-
me total qu 'au round précédent, Le Locle
perdait une quinzaine de points pour s'en
tenir à 407 p. seulement, tant et si bien
que Peseux II et I se qualifiaient aisé-
ment pour la dernière manche avec des
résultats de 436 et 428 p., dernière manche
qui allait tourner comme l'on sait à l'avan-
tage de Peseux II avec une belle marge
de 24 points.

Disons que cette finale a été fort bien
orchestrée grâce à l'appui de la fédéra-
tion de tir eu district du Locle, que prési-
de M. H. Lengacher. M. Bernard Leder-
mann , président des tireurs neuchâtelois, en
proclama lui-même les résultats, cependant
que M. Roger Sandoz, premier secrétaire
du département militaire cantonal, remet-
tait au vainqueur le challenge qui leur re-
venait et les consacrait en cette qualité.

L. N.

Tentez votre chance à notre jeu-devinette!
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Suisse
Classement de la course en ligne

(132 km) : 1. Kurt Rub, 3 h 19' 11"
(moyenne 39 km 762) ; 2. Thalmann
même temps ; 3. Spahn, 3 h 20' ul" ;
4. Pfenninger ; 5. Vifian, 3 h 23' 10".

Classement contre la montre (48
kilomètres 400) : 1. Vifian, 1 h 09'
54"0 ; 2. Pfenninger, 1 h 11' 06"2 ;
3. Abt, 1 h 13' 14"6 ; 4. Thalmann ,
1 h 13' 19"8 ; 5. Spahn, 1 h 13' 42"2.

Classement général : 1. Bernard
Vifian , 4 h 29' 55" (champion suis-
se) ; 2. Pfenninger, 4 h 31' 07" ;
3. Thalmann, 4 h 32" 30" ; 4. Abt ,
4 h 33' 15" ; 5. Spahn, 4 h 33' 43".

France
1. Raymond Delisles en 6 h 46'

19" ; 2. Izier, à 17" ; 3. Guyot ; 4.
Aimar ; 5. Letort.

Belgique
1. Roger de Vlaeminck en 6 h 00'

05" ; 2. Godefroot , à 13" ; 3. De Bal ;
4. Sonck ; 5. Léman. Puis : 32.
Merckx , tous même temps.

Allemagne
1. Piet Glemser (Stuttgart) , 5 h

06' 10" ; 2. Peffgen (Cologne) mê-
me temps ; 3. Streng (Cologne)
même temps ; 4 . Renz (Munich)
même temps ; 5. Wolf (Cologne)
â 31".

Italie
1. Vittorio Adorni , 6 h 37' 50"

(moyenne 38 km 005) ; 2. Taccone ,
même temps ; 3. Zilioli à 3' 20" ;
4. Dancelli, même temps ; 5. Gimon-
di, même temps.

Hollande
1. Jaak Frijters en 4 h 44'57" 2

Dolinan. à 25" ; 3. Karstens ; 4. Den
Hartog 5. Post.

D'UN PAYS
À L'AUTRE

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEI

-̂ Basas
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Dernière nouveauté de la gamme CILO: ^ \̂Jfy yv jW
2 vitesses - fourche souple - le seul de ¦̂Bi f̂lr
sa classe avec pneus demi-ballon, ^̂ 9̂9^
grand confort, sur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.- 

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

i ._  _ .

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 41 23

/

A remettre, pour raison de santé,

commerce
de gros dans le Nord Vaudois. Arti-
cles de consommation. Très bonne
clientèle.
Faire offres sous chiffres DN 1571
au bureau du journal.

^̂  PRÊTS li
sans caution gjg

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

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

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

B̂RIE français e
i H. Maire, Fleury 10j

frapides et discretŝ
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: . 
Adresse:. 
Localité: 

I WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques
Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tai l leur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 9017
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Plus de 60 représentations dans toute la Suisse. Pour votre région: "¦*

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-Christophe S.A., 40, Pré-du-Marché, (021) 24 50 56. 1723 MARLY-LE-GRAND : Fredi Hdnni , Sta-

tion Socal, (037)' 9 85 55. 2002 NEUCHATEL ; Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51 , (038) 4 18 44.

Production 100.000 véhicules par mois : livraison immédiate !

Ensuite de l'élection au Conseil d'Etat de
M. François Jeanneret,

Me Daniel Huguenin
a l'avantage de faire  part qu'il reprend son
étude.

La Chaux-de-Fonds 87. rue Jardinière
Tél. (039) 2 98 22. C.C.P. 211-2873.
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Société Anonyme

de Participations Appareillage Gardy - NEUCHATEL

(S.A.P.A.G.)

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende afférent  à l'exercice 1008 a été fixé, par l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 19 j u i n  11)09 , comme suit :

Fr. 9.— brul par action , contre remise du coupon No 5
Fr. 40.— brut par bon de jouissance , contre présentat ion des titres pour
estampillage, sous déduction de : 30 % impôt fédéral anticipé.

Ces m o n t a n t s  sont payables dès le 20 j u i n  1909, aux guichets de la Société
de Banque Suisse, Neuchâtel ; MM. Henlsch >& Cie , Genève.

MEUBLES
DE JARDIN
Articles d'exposi-
tion cédés à prix
avantageux
Chaises
plastifiées
à partir de 15.—
Fauteuils
plastifiés
à partir de 19.—
Tél. 7 11 60.

Tél. 7 11 C>0.



Programmation
très élastique@^

LA VIE DES A NIMAUX (France) .  —
Chaque samedi , après la d i f f u s ion  du
feui l le ton , ia télévision française o f f r e
à son public une courte séquence con-
sacrée au monde animal. Réalisée par
Frédéric Rossif  et commentée 'par
Claude Darget , elle nous permet de
découvrir d'étonnants aspects de cette
vie animale . Rossif  a le don du choix
des p lans et du montage. D' autre part ,
il n'hésite pas à user des ralentis pour
mieux expli quer. Quant à Claude Dar-
get , son commentaire mêle étroitement
la poésie et la science. De p lus , il est
dit sur un ton de confidence , tant et
si bien que la série devient extrême-
ment attachante. Trois sujets  étaient
inscrits au sommaire de la dernière
séquence . La naissance des petits hi p-
popotames nous a non seulement éton-
nés , mais encore émerveillés. Cette sé-
rie nous parait f o r t  intéressanlc. car
elle distrait tout en informant .  Cepen-
dant , nous regretterons , p our les jeu-
nes téléspectateurs,  qu 'elle ne précède
pas le feu i l le ton , car tout ce qui tou-
che à la vie qui les entoure , les cap-
tive. En f in , nous sugg érons à Mme
Laurence [lutin d' envisager la d i f f u -
sion de cette série dans le cadre de
ses « Instants de loisirs » ou de son
« Cinq A six » sous le titre des « Cou-
lisses de la vie ».

LES PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse
romande). — Cette émission , dit-on ,
ne touche qu 'un très fa ible  pourcen-
tage de l'auditoire romand — 5 % se-
lon les sondage s d' op inion. Cependant ,
ce 5 % représente encore le p lus grand
ciné-club de la Suisse romande. C' est
pourquoi, nous estimons que la télé-
vision suisse romande se doit de mé-
nager ce public.  Pendant la saison
sportive , l'émission est souvent sup-
primée pour permettre une retrans-

mission d iff érée.  Depuis quel que temps
elle est relé guée à des heures impos-
sibles. Lorsque la direction a réinscrit
cette émission dans sa grille des pro-
grammes , elle nous avait assurés que
l' on s 'e f forcera i t  de ne pas obliger les
téléspectateurs à de longues veillées ,
comme on le f a i t  pour le public spor-
t i f .  Les cinép hiles apprécieront la
marge qui existe entre l'intention et
la réalisation puisque , la semaine
prochaine , cette émission débutera à
23 h 30.

PERSPECTI VES HUMAINES (Suisse
romande). — En alternance avec la
retransmission d' un o f f i c e  religieux ,
la télévision romande d i f f u s e  une émis-
sion de réflexion sur les problèmes de
noire temps. L'éventail des sujets  trai-
tés est très vaste, puisqu 'il touche
tout autant notre communauté que les
pays étrangers. Dans leur dernière-
émission , les responsables ont évoqué
le shintoïsme et son importance dans
la vie japonaise moderne. Par consé-
quent , elle tournait manifestement
dans le domaine du documentaire.
C' est pourquoi , nous aurions beaucoup
appréc ié  qu 'elle s 'appu ie  davantage sur
des images rapportées du pays  touché .
Cependant , ce que nous en dit le sp é-
cialiste , nous incite à en savoir p lus .
Un aspect posi t i f  de la télévision bien
comprise. Elle doit être le tremp lin à
une volonté d'information et de ré-
f l ex ion .

TABLE OUVER TE (Suisse roman de) .
— Une émission qui intéresse tou-
jours.  Mais à quand une utilisation
de moyens mobiles qui apporteraient
p ins à cette émission qu à « Canal
18-55 » ? Quant au sujet , il était en-
core d' actualité.

J .-CI. LEUBA

LUNDI 23 JUIN 1969
La matinée débutera sous d'excellentes influences favorisant les études et les arts. La
soirée sera paisible.
Naissances : Les enfants de ce jour seront passibles, entreprenants mais très indépendants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Très bonne ; faites un peu de
sport. Amour : Essayez de mieux compren-
dre l'être aimé. Affaires : Vous n 'avez pas
fourn i assez d'efforts.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vésicule biliaire un peu déficiente.
Amour : Ne craignez pas de vous montrer
large de vues. Affaires : Votre tâche
n 'est pas encore terminée.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Poignets et chevilles faibles. Amour :
Vos propos blessent souvent l'être aimé.
Affaires : No sous-estimez pas vos possi-
bilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Surveillez sérieusement votre taux
d'urée. Amour : Méfiez-vous des démonstra-
tion» marquant de sincérité. Affaires i La
concurrence ne vous fera aucun cadeau.

LION (23/7-23/8)
Santé : Il faut aussi consommer des légu-
mes verts. Amonr t L'être aimé vous fait
entièrement confiance. Affaires i Voyez lar-
ge et soyez plus entreprenant

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre alimentation. Amour :
N' attendez pas pour dissiper les malenten-
dus. Affaires : Certaines critiques sont fai-
tes pour vous décourager.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Des massages amélioreront votre
circulation du sang. Amour : Soyez mesuré
et nuancé dans vos propos. Affaires : Cer-
taines associations seront avantageuses.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous prenez trop de médicaments.
Amour : L'être aimé a certainement des
torts et vous aussi. Affaires : Essayez de
mieux comprendre la situation.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Commencez un rég ime amaigris-
sant. Amour : Ne ditez pas trop violem-
ment ce que vous pensez. Affaires : Ce
n'est pas le travail qui vous manque.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Très bonne à maintenir , menez
une vie régulière. Amour : Ce n'est pas
par des paroles que vous prouverez votre
dévouement. Affaires : Repartez sur des
bases totalement nouvelles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles très faibles, portez des
chaussures confortables. Amour : N'accen-
tuez pas plus votre façon de vivre. Affaires :
C'est le moment de montrer vos capacités.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes à la limite de votre ten-
sion nerveuse. Amour : Sachez tirer des
leçons profitables. Affaires : Agissez loya-
lement vis-à-vi s de vos adversaires.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations . 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h ,
info rmations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, heureux de faire votre
connaissance. 10 h et 11 h, informations.
11.05, Mon pays, c'est l'été ; spécial-va-
cances. 12 h, informations. 12.05, aujour-
d'hui. 12.25, quatre à quatre. 12.29, signal
horaire. 12.30, miroir-midi. 12.45, Candice,
ce n 'est pas sérieux. 13 h, musicolor. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, Sincérité . 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes , pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, photo-souvenir. 20 h, magazine 69.
20.20, Parole donnée , pièce policière de
R. Schmid. 21.10, quand ça balance. 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoi-
re. 22.30, informations. 22.35, cinémagazine .
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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 ita-

liani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, informations. 20.15, pour les enfants
sages. 20.30, regards sur le monde chré-
tien. 20.45, le Chœur de la Radio suisse
romande. 21.05, ouvrages contemporains.
22.05,, libres propos. 22.30, actu alités 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 et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert . 9 h , matinée à l'opéra. 10.05,
divertissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.05, carrousel. 12 h , J. Diéval et
A. Simmons, piano. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h , magazine féminin. 14.30, or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05,
musique champêtre et jodels. 15.30, Liitzel-
fliih , récit en dialecte.

16.05. concert récréatif. 17 h, musique
populaire d'Afrique du Sud. 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations , météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations , météo ,
actualités. 20 h , concert sur demande.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.30, Jac-
ques le fataliste et son maître, d'après le
roman de Diderot. 22.15, informations , mé-
téo, commentaires, revue de presse. 22.30,
sérénade pour Paulette.

HORIZONTALEMENT

1. Il est fort agréable d'embrasser celle
qui plait. 2. Grand dieu. — Ce qui se
détache en petites plaques. 3. Fait cesser.
— Eléments de la couleur locale. — Fit
consister. 4. Piqués. — Préfixe. 5. Affluent
du Danube. — Toile fine. 6. Pièces de bois
ou cordages. — C'est cela. 7. Symbole. —
Coriaces. 8. Unités de mesu re. — Démons-
tratif. — Amènent des rides . 9. Sans acti-
vité professionnelle. 10. A ne pas prendre
à la légère.

VERTICALEMENT
1. Produit de la sagesse des hommes.

2. Certain trempe ses aliments dans l'eau
avant de les manger. — Divague. 3. Près
du Tech. — Près d'Eaux-Bonnes. 4. Dans
des noms de villes américaines. — Mai-
son d'Italie. — Moitié de gavroche. 5. Em-
pêchèrent le savetier de dormir. — Mord
dans l'eau. 6. Crible. — Le loup s'y re-
pose pendant le jour. 7. Note. — Grossit
le pot. — Sur la Tille. 8. Lac de l'URSS.
— Manie doucement. 9. Entre l'éocène et
le miocène. 10. Libre. — Pour prendre du
poisson ou des oiseaux.
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Admirez nos vitrines f

Maculature II
I I I  

soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix.

DU LUNDI 23 JUIN

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Cours d'anglais.
18.20 Libres propos.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Le Trésor des Hollandais

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Prélude en six chansons.
20.30 Présentation de 1a Semaine franco-

phone.
20.40 Salut Jean-Pierre

Emission de variétés des TV d'ex-
pression française.

21.05 En relais différé de Genève
Le grand ballet classique de France.

21.55 Face à l'événement
Débat entre 4 journalistes des pays
francophones,

22.40 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 Les Poucetofs.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.55 Annonces - informations.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Consommateur - informations.
20.00 Télé-soir.
20.30 Prélude en six chansons.
20.45 Les voyages de Jaunie McPheeters

Feuilleton.
21.35 Face a l'événement.
22.20 Variétés zigomatiques.
22.50 Grand angle.
23.40 Télé-nuit.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales

Court métrage.

19.35 Télésoir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma

Semaine francophone.
20.30 Démons et merveilles.
21.40 La Pyramide humaine

Film.
22.45 On en parle.

18,15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée . 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h, téléjournal. 20.20,
pour la ville et la campagne. 21 h, docu-
mentaires. 21.50, téléjournal. 22 h, cours
de russe.

16.35, téléjournal . 16.40, petit guide culi-
naire d'Adam. 17 h, magazine féminin.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, re-
portage d'actualités. 21 h, Ma mélodie.
21.45, trois élus politi ques face à la protes-
tation estudiantine. 22.30, téléjournal , com-
mentaires , météo. 22.50, Nosferatu film.
23.55, téléjournal.

17,30, informations , météo. 17.35, mini-
show. 18.05, plaque tournante . 18.40, Une
bonne réponse équivaut à une demi-victoi-
re, concours. 19.10, Le Délit. 19.45, infor-
mations actualités , météo. 20.15, le pein-
tre Max Beckmann . 21 h, After the Thin
Man, film. 22.45, informations , météo.

Entrez dans la ronde (Suisse, 16 h 45) :
Pour les petits mais aussi pour les mères
à la recherche d'idées.
Salut Jean-Pierre (Suisse , 20 h 40) : Par
curiosité car nous sommes en présence
d'une série de variétés.
Le Grand Ballet classique de France
(Suisse, 21 h 05) : Un spectacle trop
rare pour être oublié.

J.-CI. L.

NEUCHÂTEL
EXPOSITION. — A bord du Neuchâtel :

Cinquante ans de propagande touristi que.
CINÉMAS. — Rex, 20 h 45 : Bandits à

Milan. 16 ans.
Studio, 20 h 30 : La Voie lactée. 16 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : Les Filles. 18 ans.

18 h 40 : Onibaba. 20 ans.
Apollo , 15 h et 20 h 30: Rapt à Damas.

18 ans. 17 h 30 : L'Appartement des
filles. 18 ans.

Palace. 20 h 30 : La Grande Vadrou ille.
Arcades. 20 h 30 : Custer l'homme de

l'Ouest. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.

Bornand , Saint-Maurice-Concert.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Quelqu 'un a trahi.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , de

13 h 30 à 21 h, ensuite le No U ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.
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Garantie 10 ans

L I T E R I E
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc. i

Divan-lit avec tête f | mmobile, à partir de Fr. I f ¦
La bonne Qualité reste la meilleure

i réclame ?

Tapis BENOIT 1
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement
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mes pieds
ont

20 ans!
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Bassin 8 / Battieux 3 / Gouttes-d'Or 92 (usine) / Saint-Biaise : Grand-Rue 8 / Morat : Berntor
Service à domicile, tél. 5 31 83
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SEMAINE JEAN D'AVÈZE
du 24 au 28 juin 1969
Veuillez prendre rendez-vous à notre

départemen t isàurfumerie
ou téléphoner sans tarder au 5 57 22

jj !! lBàluirmacie rue de l'Hôpital 2
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Tr**,r-~TM~—Ĵ ~rr~J*~T " * m p TIÎ I I I W IW U ir******¦¦!¦ l—i-m- \rmw irnni inwi^iiiiiiH Mr'a ._ —LII .̂I' -QW ¦l',','*M*i—

r-"-»?'?''--''-'''--»--*'»—m—r—Tr-r~Tfcr-m—rTT̂MrTorT-» *̂-«rr--aiM HIIII .J i imm ¦¦ i ¦ITBMI « r-<M îrrT r̂**É_ r**a*----Ljw*-'-« o< n .i .¦ ¦¦ •------¦«¦¦¦¦¦¦--WIWM

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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Découvrez le pilotage nouveau style
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assistée, véritable système defreinage à double

puissance de freinage en fonction de fa charge,

sur toute l'Europe, 18900 fr.

Notirë ne pouvons mieux vous décrire le nouveau style de pilotage.
i.- Pour en savoir davantage, faites une course d'essai.
Il y a certaines choses que vous n'oublierez plus, à moins,

bien sûr, que vous ne vous y accoutumiez.
'¦- - -  ' "- '! : : ;̂ ';.-^y"y ., ' '. . y '; '£ '¦¦.¦:£'&.• ', '- ¦. ' -:' ¦ .i*C~? *; :': '-$i&y $$

WB
| 

-- ¦¦>..: - ;;. :y ¦ ¦ ¦Xy^^ 
|yg

t - ' ¦ ' - - -  '^¦:- -̂:y-\ '- - 'y} - '\^x>- ' - : : . -• ' ' '. .- ' ; - y X-yx '- 'yi^y;,'-'- ¦- ¦ ¦• '- ''¦ '. . ""y ¦"¦:.:.: ;i;>>.

£' . . - ¦.'¦ '\' . ' ¦> . ' ' .¦' '.'• :.' "' ' ' " ;v^x-^Sy v̂si

WillWÊlËÊÈÊiËÊS:- ̂t: ': ': x̂x -̂. %'̂ W'̂

\$h?j JMMf !Èèêm$ ^
2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Buhler, Garage de Bellevaux, 11,
Bellevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile
Importation: Kâmpfan & Cie, MOhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

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

/v -̂--""\ A louer machi-

^̂
-̂ "̂̂  Y ne à écrire, à

\  ̂ \0** \ calculer, à dic-
\ "̂  "̂̂  ter, au jour, à
\ .̂ la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD
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SIERRE , BAIGNÉE DE SOLEIL , A VÉCU
DE MERVEILLEUSE S FÊTES DU RHÔNE

PLUS DE 50,000 SPECTATEURS AU GRAND CORTÈGE DE DIMANCHE

De notre correspondant :
Depu is des mois, les Valaisans vi-

vaient dans la fièvre des Fêtes du Rhô-
ne, ces f ê t e s  qu'ils n'avaient plus eu
l'honneur d'organiser depuis vingt ans.
Cette longue patience ne fu t  point vai-

La reine classée première du concours
de beauté

(ASL)

ne. Les manifestations qu 'il nous a été
donné de vivre sous un soleil de Pro-
vence samedi et dimanche à Sierre nous
ont enthousiasmés. Nous n'avions plus

vu vibrer des milliers de personnes lors
d' un cortège de ce genre depuis l'Ex-
position nationale.

Plus de 50,000 personnes étaient ac-
courues de tous les points de Romandie,
de la Suisse primitive, d'Italie et sur-
tout des grandes cités rhodaniennes qui
s'écJielonnent de Genève à Marseille.

UN AVANT-GOUT
Le samedi déjà , un avant-goût du

grand cortège de dimanch e nous f u t
offert avec cette « désalpe » si chère aux
Valaisans d'autrefois ramenant vers la
p laine leurs troupeaux aux cloches
brityantes et à l'allure superbe.

Les p lus belles € reines » du canton,
appartenant toutes à cette race d'Hé-
rens connue pour sa résistance et son
agressivité traversèrent Sierre en agitant
leur sonnaille, leurs rubans, les drapeaux
fixés à la pointe de leurs cornes.

L'après-midi, durant p lus de deux heu-
res, les « reines » de Bagnes, de Nen-
daz, de Chamoson, ou d'Anniviers
croisèrent leurs cornes devant plusieurs
milliers de personnes au cours du seul
combat organisé cette année en Valais,
tous les autres ayant été aimulés en
raison de la fièvre aphteuse.

La journée de samedi s'est terminée
sur les bords du Rhône où la foul e
s'était massée. C'est là que l'on procé-

da à l'offrande au fleuve.  Toutes les
cités qui ont eu l'honneur d' organiser
jusqu'à ce jour les « Fêtes du Rhône »
étaient représentées par de ravissantes
filles drapées de blanc qui, telles des
sirènes, lancèrent dans le f leuve des
bouquets d' œillets rouges et blancs.

L'ARBRE DE L'AMITIÉ
Dimanche matin tandis que flo ttait

sur Sierre la bannière rhodanienne re-
mise à la cité du soleil par Valence ,
la foule  assista à la p lantation de l'ar-
bre de l'amitié. Trois bouleaux hauts
de trois mètres furent p lantés au jar-
din public de Sierre tandis que les dé-
légués des diverses régions rhodaniennes
lançaient au pied des trois arbres des
poignées de terre ramenée de leur pays.

C'est dans l'après-midi de diman che
cependant que l'on assista à la mani-
festation la plus spectaculaire de ces
fêtes du Rhône : le grand cortège, qui,
durant p lus de deux heures, of f r i t  aux
50,000 personnes massées au cœur de
la cité tout ce que la Rhodanie, de
Gletsch aux Saintes-Marie-des-Mers, du
glacier à la Méditerranée, offre de plus
saisissant dans le domaine du folklore ,
de la danse et de la chanson.

LE GRANÈ CORTÈGE
Pas moins de 125 groupes défilèrent

devant le public conquis : groupes pro-

Voici , dans le cortège escortant la délégation officielle de la ville de Valence, les
tombourinaires de Provence

(ASL)-

vençaux, guardians des Bou ches-du-Rhô-
¦ne, tambourinaires de Magali, danseurs
du pays de Bresse, majorettes d'Avi-
gnon, chevaliers d'Ardèche. La France
était représentée par une quarantaine de
groupes folkloriques et de corps de mu-
sique.

Il appartint aux gendarmes de Ge-
nève d'ouvrir la partie du cortège ré-
servé à la Suisse. L'on f i t  défiler alors
sous une ' chaleur de p lus en plus tor-
ride les fan fares  de nombreuses régions
romandes, la Chanson vaudoise de Lau-
sanne, « Le Feuillu » de Genève, les
majorettes de Veyrier, la Musique mi-
litaire du Locle, « Les Mouettes » de
Morges et de nombreux clubs de jod-
leurs, de matelots, la confrérie des pi-
rates, les armaiUis.

Le Valais s'est présen té au public en
p lusieurs tableaux. Ce sont les gendar-
mes du Vieux-Pays portant fièremen t
la tenue des officiers de l'Empire qui
ouvrirent cette partie haute en couleur
du cortège.

Plusieurs chars représentaient les vins
valaisans, l'industrie du canton, son folk-
lore. D'autres symbolisaient le f leuve ,
le glacier, le tourisme. Les groupes les
plus connus du Haut-Rhône depuis la
Chanson valaisanne aux « Zaccheos » en
passant par les tambours de Zermatt,
les f i f r e s  d'Anniviers, les fi l les d'Ernen
ou d'Isérables enthousiasmèrent le pu-
blic conquis d'emblée par un cortège
organisé à la perfection par M. René
Bonvin, et qui se déroula sans le moin-
dre accroc.

Un instituteur bâlois tue su
femme à coups de tisonnier
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Dispute avant de partit en vacances

BALE (UPI) . — A la veille de partir
en vacances, un instituteur bâlois de
37 ans a tué sa femme à coups de ti-
sonnier, samedi soir, au cours d'une
dispute. U a ensuite appelé la police
et tenté de faire croire qu 'il avait dér
couvert le cadavre au fond de la cave.
Mais soumis à un interrogatoire pro-
longé, il a avoué dimanche matin à
5 heures.

Selon la sûreté criminelle de Bâle-
Ville, le meurtrier est le nommé Peter
Tschudi. La victime était âgée de 32
ans.

Samedi soir, vers 23 heures, l'institu-
teur appela le poste de police pour lui
annoncer qu 'il venait de découvrir le
corps de sa femme à la cave. Des ins-
pecteurs accompagnés de deux méde-
cins légistes se rendirent sur les lieux
et constatèrent que la jeun e femme ,
mère de quatre enfants , avait été frap-
pée à la tête à quatre ou cinq repri-
ses avec le tisonnier. La mort avait dû
intervenir entre 21 h 30 et 23 h.

Toujours selon la police , le compor-
tement des plus singuliers de l'institu-
teurs sur les lieux du drame, puis pen-
dans son interrogatoire , incita les ins-
pecteurs à l'emmener au poste où ils
poursuivirent son interrogatoire durant

la nuit. Vers 5 heures, il passa aux
aveux et reconnut avoir tué sa femme
en se disputant avec elle au sujet des
préparatifs de vacances.

Ben Gourion très sceptique
quant à la conclusion d'une

paix prochaine au Moyen-Orient

BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

De notre correspondant :
Ben Gourion , ancien président du Con-

seil des ministres d'Israël , vient de ren-
dre une visite à Zurich , où il a parlé
dans la salle de la communauté juive .
Il a rappelé tout d'abord qu 'Israël est
un peuple intellectuel , ce qui lui a permis
de supporter les épreuves auxquelles il a
été soumis depuis des siècles sans jamais
succomber. De nombreux juifs recomman-
dent l'assimilation pour mettre fin à une
tragédie qui n'a que trop duré : Ben Gou-
rion n'est pas de cet avis. Le fait est
que depuis la Révolution française , qui a
accordé aux juifs les mêmes droits qu'aux
autres citoyens, le judaïsme a évolué
d'une manière qui démontre l'impraticabi-
lité do l'assimilation , il faut au contraire
que les juifs se rendent davantage compte
de leur origine, ce qui serait le meilleur
moyen de ranimer les traditions ancestra-
les. Pour cela , il fau t se servir de la lan-
gue hébraïqu e et savoir puiser dans la
littérature nationale.

ISOLÉ
Au cours d'une conférence de presse,

Ben Gourion a déclaré qu 'il était profon-
dément sceptique quant à la conclusion

prochaine de la paix au Moyen-Orient.
Il ne se fait guère d'illusion sur le ré-
sultat de la conférence de New-York des
quatre grands , étant donné qu 'en fin de
compte la décision ne dépend que de deux
puissances.

A diverses reprises , l'orateur a rappelé
l'isolement dans lequel il s'est trouvé au
milieu des luttes politiques de son pays,
il s'est prononcé une fois de plus pour
la restitution de tous les territoires occu-
pés depuis la guerre des Six jours, à
l'exception des hauteurs de Golan et de
Jérusalem.

Avec véhémence, il a affirmé le droit
d'Israël de se défendre par ses propres
moyens contre le terrorisme arabe. En
approuvant la décision de l'ON U du 29
novembre 1947, Israël a démontré qu'd
était prêt à accepter une solution pacifi-
que. Pourtant , la partie adverse a rejeté
cette décision , rendant ainsi la paix im-
possible. En terminant , et en quelque mots ,
l' orateur a décrit la fondation du nouvel
Etat d'Israël à laquelle il a participé
activement , Etat qu 'il s'agit maintenant de
remettre intact aux générations futures.

J. Ld

Manifestations sur la voie
publique: sévères mesures
des autorités zuricoises

ZURICH (ATS). — A l'issue de sa
séance consacrée en bonne partie aux
manifestations sur la voie publique, le
Conseil de ville de Zurich (exécutif) a fait
lu déclaration suivante :

Deux manifestations non autorisées sur
la voie publique ont eu lieu ce printemps
à Zurich. Dans le premier cas, il en
est résulté des entraves à la circulation.
La deuxième manifestation a été marquée ,
elle aussi, par une interruption du trafic
et l'on a constaté que les murs de l'édifice
abritant la Cour suprême avaient été bar-
bouillés. Dans le dernier cas notamment ,
il est démontré que les auteurs de la
manifestation n 'étaient pas disposés ou plus
en état de s'opposer à de tels actes illé-
gaux. Le Conseil de ville , quant à lui ,
ne tolérera plus à l' avenir de tels excès.
11 tient à rappeler les principes suivants :

Le droit de la population à s'exprimer
librement et à organiser des manifesta-
tions demeure intangible. Toutes les mani-

festations sur la voie publique sont toute-
fois subordonnées à une autorisation déli-
vrée par les autorités de police.

AUTORISATION
Quiconque entrave intentionnellement le

trafic ou viole la loi de quelque ma-
nière que ce soit devra répondre de ses
actes devant la justice .

La police a reçu des instructions préci-
ses à ce sujet et elle agira dorénavant
en conséquence.

Le Conseil de ville prie instamment la
population de se tenir à l'écart de toute
manifestation. Les nombreux badauds ras-
semblés lors des dernières manifestations
ont considérablement gêné l'action de la
police en vue de rétablir l'ordre. En ne
s'approchant pas des lieux où se produi-
sent les désordres, les citoyens rendront
un service appréciable à la police.

Une femme tuée
par une voiture

fiENÉVE^^=

(c) Mlle Grazia Lo-Verde, 41 ans, domes-
tique, s'est élancée sur la chaussée de la
route de Chêne, au moment oc surve-
nait, à vive allure, une voiture conduite
par M. Fernand Page, d'Annemasse.

La malheureuse femme fut happée de
plein fouet et projetée à six mètres du
point de choc.

A l'hôpital , où elle fut transportée im-
médiatement, les internes ne purent hélas,
que constater le décès.

Mlle Lo-Verde, qui était domiciliée au
chemin du Foron, avait été tuée sur le
coup.

Quant à Mlle Ida Nass, une étudiante
de 20 ans, elle s'est engagée au mauvais
moment sur le pont du Mont-Blanc et
s'est Ainsi jetée contre le flanc d'une
auto qui bénéficiait du droit de passage.

Grièvement atteinte ù la tête, elle fut
hospitalisée.

Il en a été de même pour Mlle Anne-
Marie Bolomey, apprentie, fauchée par une
voiture alors qu'elle circulait à cyclomo-
teur et enfin de Mme Siegrid Pasquier,
passagère d'une voiture qui avait eu un
accident.

Brillant vernissage à
la Sallaz de l'exposition
de la tapisserie romande

j 1 VAUD

(c) Une belle exposition de t<a tapisse-
rie romande s'est vernie samedi après-
midi au château de la Sarraz, sous les
auspices de la Maison des artistes. Elle
restera ouverte jusqu'au 5 octobre. Tren-
te cartonniers-lissiers de Suisse romande
présentent leurs oeuvres.

Instituée en 1922 p ar la dernière châ-
telaine de la Sarraz, la maison des ar-
tistes se proposait d'être « un centre
vivant d'art et de création joye use ».
A près 

^ 
la mort de sa fondatri ce, ses

activités se poursuiv irent sous la forme
d' expositions. La pr emière, en 1952, f u t
consacrée à la tap isserie qui, en cet été
1969, anime les salles du château de la
Sarraz. Une communauté de travail, pré-
sidée par M. J.-M. Pilet , professeur à
Lausanne, y présente, avec la collabora-
tion efficace du groupe de cartonniers-
lissiers romands, im panorama des ta-
pisseries romandes d'aujourd'hui.

Il importe en e f f e t  de rendre hom-
mage à la vitalité des « artisans » de la
tapisserie, nombreux aujourd'hui dans nos
cantons romands. Sait-on assez qu'il est
possible d' exécuter ici-même, sans re-
cours à l'étranger, tous les cartons pro-
posés ? A-t-on conscience que certains
ateliers sont en activité depuis près de
40 ans ? Connaît-on la qualité et l'abon-
dance des créations originales des artis-
tes de notre terre ? Une cinquantaine
d'œuvres de haute ou de basse lisse,
nouées ou tissées, seront visibles au
château de la Sarraz du 22 juin au
5 octobre.

Si Lausanne, cette année, apparaît com-
me le centre mondial de la tap isserie,
la Sarraz peut être considérée comme
le centre romand de la tapisserie : les
quel que trente artistes qui y présentent
leurs œuvres les plus récentes en son t
les gaiwits.

En marge de la «Gymnaestrada»:
Exposition «La femme et le sport» à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Comme prélude à la « Gymnaestra-

da », cette grandiose manifestation qui
réunira , du 2 au 6 juillet, plus de
12,000 jeunes gens et jeunes filles du
monde entier, Bâle abrite dès le 25
juin une exposition intitulée « La Fem-
me et le sport». Cette exposition , qui
retracera toute l'histoire des activités
sportives féminines, se tiendra dans la
« halle bâloise » de la Foire suisse
d'échantillons. Elle est organisée par
le Musée suisse de la gymnastique et
des sports.

Les femmes, on l'ignore souvent, ont
commencé très tôt d'exercer leur for-
ce et leur adresse dans les jeux du
stade. La plus ancienne image d'un jeu
de balle, qui date de dix-neuf siècles
avant notre ère, met en scène des
« sportives ». On sait aussi que les fil-
les de Sparte n 'hésitaient pas à affron-
ter la jeunesse masculine à la course
et... à la lutte, et que les anciennes
Romaines avaient une prédilection par-
ticulière pour l'escrime. Quant aux su-
jettes des pharaons, des bas-reliefs nous
les montrent en train de s'exercer au
tir à l'arc.

Ces excellentes habitudes ne se per-
dirent pas complètement dans la nuit
du Moyen âge. On signale en effet
des « courses de femmes » en 1325 à
Florence, en 1382 à Vienne, en 1444
à Brescia , etc., mais ces épreuves étaient
généralement réservées aux personnes de
mœurs ultra-légères, ce qui devait for-
cément réduire le nombre des partan-
tes... Les « honuestes dames » ne tar-
dèrent toutefois pas à entrer en lice
â l'occasion de certaines fêtes laïques
ou religieuses, et Bâle connut ses pre-
mières courses féminines en 1471, an-

née de sa première grande foire. Des
tissus de coton récompensaient les ga-
gnantes.

Les femmes furent aussi, dès la nuit
des temps, d'excellentes cavalières. Sans
même remonter à Penthésilée, on trou-
ve nombre de remarquables amazones
et même des Dianes chasseresses par-
mi les nobles dames du lointain
Moyen âge. Quant à l'aviron , l'histoire
nous apprend qu'Henri III assista, au
cours d'une de ses visites à Venise, au
XVIe siècle, à des régates de « gondo-
lières » gagnées par les filles de l'île
de Palestrina. On trouve enfin des
championnes d'escrime, à l'époque des
chevaliers, en Italie et en France...
Puis il y eut une longue éclipse, du
début du XVIIIe jusqu 'à la fin du
XIXe siècle, durant laquelle nos arrière-
grand-tantes délaissèrent les rênes et
le fleuret pour les leçons de clavecin,
de chant et de bonnes manières, le
teint pâle et l'air langoureux de l'épo-
que romantique.

La femme, aujourd'hui , a repris sa
place sur tous les stades et les ter-
rains de jeux. Elle ne s'adonne plus
seulement à l'athlétisme, à l'équitation
et à l'aviron , mais encore à la na-
tation , au vélo (on en fit même des
chansons !), à l'alpinisme, aux sports
d'hiver , à certains jeux d'équipe et
bien entendu, à la gymnastique.

C'est toute cette longue histoire que
fera revivre l'exposition de Bâle. On
y verra notamment , dans de grands
dioramas, des baigneuses, des skieuses,
des patineuses, des gymnastes et des
alpinistes de toutes les époques en train
de pratiquer leur sport favori dans des
décors minutieusement reconstitués.

Quelque chose d'instructif et d'amu-
sant tou t à la fois ! !..

COLLÈGE ALPIN
DE MORGINS

ait. 1400 m.
Internat pour jeunes gens

Sections

• primaire-pré paratoire
O commerciale
• classique, moderne
• raccordements
• cours de vacances

Petites classe»,
enseignement individualisé,

sports.
1£75 Morgins (Valait)

Tél. (025) 8 31 71.

HÉRISAU (ATS). — Alors qu 'ils des-
cendaient du Saentis en direction de
Schwaegalp, deux touristes furent bles-
sée, dimanche après-midi, par l'explo-
sion d'un « obus raté » de lance-mine.
L'un d'eux a été grièvement blessé à
une cuisse. Ils ont été transportés à
l'hôpital d'Hérisau. La région de Schwae-
galp est utilisée actuellement comme
place de tir de la troupe. L'explosion a
vraisemblablement été provoquée par
une pierre qui dévalait la pente.

Deux touristes blessés
par un « obus raté »

BREMGARTEN (ATS). — M. Kurt
Frei, 37 ans , d'Affoltcrn-am-Albis, dans
le canton de Zurich , a été victime d'un
accident de travail , alors qu 'il montait
une machine dans une fabrique de
Bremgarten. Il fut  si grièvement blessé
qu 'il décéda peu après son admission à
l'hôpital. M. Frei était père de trois en-
fants en bas âge.

Victime d'un accident
de travail

Dimanche, encore, une collision fron-
tale se produisait sur la route de Ber-
nex à AIre-la-Ville, entre deux voitu-
res. La passagère d'un des véhicules ,
Mme Rosa Degen , 67 ans, demeurant
au Grand-Saconnex, est décédée peu
après l'accident . Son mari , M. Charles
Degen, qui conduisait , a été griève-
ment blessé et conduit à l'hôpital. Dans
l'autre voiture , il y a eu deux blessés.

Encore un accident
mortel

Auto contre tram :
deux blessés

(c) La voiture conduite par M. Josefo
Ciarleglio, saisonnier italien , a voulu
forcer le passage à la route de Chêne-
Bourg et a foncé à toute allure contre
l'avant d'un tramway venant en sens
inverse. Le pilote fut  éjecté et griève-
ment blessé. Son passager, M. Bernar-
dino Civitillo , a également été touché.

Fric-frac dans
une villa

(c) Une villa du village de Bardonnex
a servi d'objectif à des cambrioleurs
dans la nuit  de vendredi à samedi.
Ceux-ci ont procédé par effract ion et
ont fait main basse sur une somme de
800 francs , après avoir mis à mal tous
les meubles fermés à clefs. La sûreté
enquête.

Palmarès du Festival
international de jazz

à Montreux
MONTREUX (ATS). — Ouvert le 18

juin , le 3me Festival international de
ja az de Montreux s'est terminé diman-
che par un grand gala auquel partici-
pait notamment la vedette américaine
Ella Fitzgerald.

Des orchestres de jazz sélectionnés
dans 14 pays d'Eurcpe ont participé au
concours du festival. Le jury a accordé
le grand prix de la ville de Montreux
(participation au festival mondial de
jazz de Newport, aux Etats-Unis) à l'en-
semble finlandais Eero Koivistoinen
Quartet, et le second prix, de 1000 fr,
à l'ensemble danois Finn Ziegler Quar-
tet.

Le grand prix de la Radio suisse ro-
mande (une année de cours à la Ber-
klee School of music de Boston) a été
décerné ex aequo à deux solistes, le gui-
tariste irlandais Louis Stewart et le
saxophoniste br i tannique  Alan Slud-
more.

Enfin , le jury de la presse a donné
son prix de 1000 francs au quintette bri-
tannique Alan Skidmore , le trophée du
meilleur soliste au saxophoniste et fl û-
tiste français Michel Roques, le prix du
meilleur batteur accompagnateur au
Britannique Tony Oxley, et le prix du
meilleur batteur soliste au Danois Rost-
vold Bjarne.

Environ 150 artistes ont participé com-
me concurrents ou comme invités à ce
festival , qui avait attiré une centaine de
critiques et journalistes suisses, euro-
péens et américains.

Les étudiants de l'Ecole polytechnique
de Lausanne ne sont pas en veilleuse !

LAUSANNE (ATS). — A la suite
d'un article paru dans un quotidien
lausannois vendredi , l'Association géné-
rale des étudiants de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (AGËPUL)
a publié un communiqué démentant
toute information qui tendrait à faire
croire à une mise en veilleuse de cette
association.

Au moment où une nouvelle loi sur
les Ecoles polytechniques fédérales est
en chantier , une telle mise en veilleuse
serait particulièrement malencontreuse.
C'est bien dans le sens contraire qu'une
motion a été adoptée le 18 juin par
l'assemblée des délégués de l'AGEPUL.

Désireux d'augmenter l'efficacité de
l'association, les neuf étudiants mem-
bres de la commission tripartite (pro-
fesseurs, assistants et étudiants) char-
gée d'élaborer un nouveau règlement
intern e de l'Ecole polytechnique de
Lausanne ont demandé que l'on mette
à profit les vacances universitaires
pour restructurer l'action étudiante et
lui donner une plus grande efficacité.

Dans cet esprit , ils ont proposé le
renvoi de l'élection d'un nouveau bu-
reau de l'AGEPUL à la fin de l'an-
née et la nomination d'une cotmmis-
sion chargée d'étudier de nou-
velles structures. Ils désirent par
là éviter les mésaventures subies par
toutes les autres associations générales
d'étudiants en Suisse romande au
cours de ces derniers mois. C'est donc
à une réactivation de l'AGEPUL et non
h sa mise en veilleuse que les délégués
des étudiants ont donné le feu vert.

Malaise mortel
(c) M. Eugène Reymann, 76 ans, do-
micilié à Paris, en séjour dans sa fa-
mille à ITsIè, assistait hier après-midi
au slalom automobile annuel de Bière,
qui se déroule sur les terrains mili-
taires. Soudain, pris d'un malaise, il
dut être emporté et transporté à l'hô-
pital de Morges par l'ambulance. Hé-
las, il succomba à une crise cardiaque.

Joséphine, une des filles de
Chariot, se marie à Lausanne
(c) Une des f i l les  de Chariot , Joséphine,
s'est mariée avec un fourreur grec, sa-
medi à Lausanne, après le mariage ci-
vil devant l' officier d'état civil de Cor-
sier. Le mariage religieux a été célébré
selon le rite orthodoxe grec, dans la
minuscule église grecque de Georgetle
(c 'est le nom du quartier !) par l'archi-
mandrite Zachary C. Xintaras.

Le marié, Nicolas Sistovaris, fourreur
à Genève, était arrivé avec de l'avance,
en compagnie de son p ère d'un témoin
et d'amis.

Très entourés, apparurent ensuite Mme
Chaplin, en robe blanche lamée d'or
avec sa nombreuse progéniture, dont les
charmantes Anne et Jane , très romanti-
ques en robes longues blanches, bouf-
fantes, ceinture de velours rouge, Eu-
gène en complet veston sombre, un au-
tre f i l s  de Chaplin , Sydney aux cheveux

gris-blanc, très olergyman avec son col
roulé, Géraldine, fil le aînée d'Oona, en
noir avec chaînes d'or, au bras de son
dernier torero.

Enfin , Joséphine , la mariée, radieuse,
toute Manch e, au bras de son père, tout
sourire.

Michael, l' enfant terrible, n'était pas
là.

Le soir, après le mariage, tout le
monde retourna au manoir de Ban où
une cantine avait été dressée dans le
jardin.

(c) Samedi , à 14 h 55, au débouché
de la rue de la Grotte sur l'avenue de
la Gare, à Lausanne, la petite Corinne
Pisani , 6 ans , domiciliée à Malte, en
séjour à Lausanne, s'est élancée sur la
chaussée au moment où survenait un
automobiliste, qui ne put l'éviter. La
fillette fut renversée et blessée si griè-
vement qu 'elle devait succomber à l'hô-
pital cantonal , où elle avait été trans-
portée, une demi-heure plus tard.

Fillette tuée
par une auto
à Lausanne

Motocycliste tué
(c) Dimanche après-midi, sur la route
Tourtemagne-Agarn , une collision s'est
produite entre une voiture pilotée par
Mme Edith Waters, 51 ans, et une
moto conduite par M. Charles Baur ,
magasinier , 55 ans, de Sierre.

La conductrice de la voiture voulut
faire un dépassement, puis soudain,
gênée par un autre véhicule qui dépas-
sait également, elle se rabattit . M. Baur
fut alors projeté au sol. Il fut trans-
porté à l'hôpital de Viège mais suc-
comba à ses blessures.

Skieur blessé
(c) Alors qu 'il skiait dans la région
de la llosablanche, un Valaisan de Ge-
nève, M. Serge Salavin , a fait une
chute et s'est cassé une jambe. Il a été
descendu en avion à l'aérodrome de
Sion , soigné tout d'abord à l'hôpital
du district puis conduit en ambulance,
à Genève.
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Mme Meir maintiendra devant Nixon les
exigences de la politique israélienne

TEL-AVIV (AP). - Mme Golda Meir,
chef du gouvernement israélien, maintiendra
l'exigence israélienne de conversations direc-
tes avec les pays arabes pour parvenir à
la paix, lorsqu'elle se rendra le mois pro-
chain aux Etats-Unis.

Dans les milieux politiques israéliens, on
rappelle que Mme Meir, lors de ses récents
entretiens avec M. Wilson, à l'occasion du
congrès de l'internationale socialiste, s'est
prononcée en faveu r des contacts directs
et qu'elle a rejeté l'idée d'une solution im-
posée par les quatre grands. Elle insistera
dans le même sens auprès du président
Nixon.

Certains milieux israéliens estiment que le
président Nixon est actuellement moins con-
fiant qu 'il ne l'était dans l'issue de ces con-
versations à quatre. Toutefois , on souligne
combien il sera difficile de faire admettre
entièrement au président Nixon les vues is-
raéliennes.

« La tâche la plus importante de Mme
Meir sera d'impressionner les Américains
par la fermeté de la position d'Israël, com-
me elle l'a fait avec les Britanniques > , a
déclaré une personnalité.

Israël n'a jamais montré grand enthou-
siasme pour ces conversations à quatre, mê-
me au départ, et encore moins depuis la

publication au Caire du récent communiqué
égypto-soviétique demandant le retrait com-
plet des forces israéliennes des territoires
occupés, avant l'ouverture de négociations
de paix.

Les Israéliens maintiennent, pour leur part ,
qu 'ils ne mettront pas en jeu leur sécu-
rité en se retirant, avant la signature d'un
véritable traité de paix.

Mme Meir est attendue à Washington
soit dans la première ou la dernière se-
maine de juillet.

En Israë l , les observateurs politiques is-
raéliens et britanniques sont d'accord pour
estimer que la façon dont elle a conduit
sa mission en Grande-Bretagne a impres-
sionné tout le monde, y compris M. Wilson.

Au moment où les conversations à quatre
se poursuivent et où les Américains tentent
de sonder les intentions soviétiques et égyp-
tiennes, le voyage de Mme Meir aux Etats-
Unis apparaît de la plus haute importan-
ce aux Israéliens.

République rhodésienne : mouvements
divers au Portugal et à Pretoria

Le référendum organisé en Rhodésie sur
la proclamation de la République dans le
pays et sur la nouvelle constitution a don-
né une majorité favorable aux « oui ». Il
y a eu en effet 61.130 favorables à l'Ins-
titution de la République et 14,327 bulle-
tins hostiles. On a décompté, par ailleurs
57,724 bulletins favorables à une nouvelle
constitution et 20,776 contre.

Au terme de la nouvelle constitution, la
ségrégation sera complète. De plus, ne pour-
ront voter que ceux ayant un degré d'ins-
truction suffisant et payant une certaine
somme d'impôts.

La Constitution prévoit, en outre, la créa-
tion d'un parlement avec 66 élus (50 Eu-
ropéens et 16 Africains) et d'un Sénat avec
23 élus ou membres désignés.

CRAINTES

Dans ce contexte on s'attend à ce que
le gouvernement sud-africain procède au

cours de la réunion ministérielle de mercre-
di, à une discussion sur les répercussions
possibles des résultats du référendum _ en
Rhodésie, notamment sur la prop re sécu-
rité de l'Afrique du Sud où les nationa-
listes africains sont actifs , et qu 'il ne modi-
fie pas, dans l'immédiat, sa politique à
l'égard de sa voisine.

M. Ian Smith mettant son bulletin
dans l'u rne

(Téléphoto AP)

L'Afrique du Sud, passant outre aux sanc-
tions obligatoires votées par l'O.N.U., a
continué à faire du commerce avec la Rho-
désie et a été le principal soutien du ré-
gime rebelle , mais M. Vorster, chef du
gouvernement de Pretoria ne cachait pas
qu 'il était partisan d'un règlement entre Sa-
lisbury et Londres.

Dans les milieux dirigeants sud-africains
on considère toutefois que la porte n'a
pas été définitivement fermée à un tel rè-
glement , mais que les chances d'y parve-
nir sont maintenant extrêmement faibles.

Le Portugal , qui, lui aussi, a ignoré les
sanctions prises à ['encontre des « rebelles »
rhodésiens par les Nations unies, verrait ,
également d'un oeil favorable, un arrange-
ment entre la Rhodésie et la Grande-Bre-
tagne. '

DIFFICULTÉS
Pour ces deux pays, les résultats du ré-

férendum rhodésien risquen , en effet, de
créer des difficultés en entravant d'une part,
la politique à long terme sud-africaine qui
vise à se faire des amis en Afrique noire,
et, d'autre part, les efforts des Portugais
pour venir à bout de la guérilla menée
par les leaders nationalistes noirs dans ses
territoires africains.

Les demandes formulées au Conseil de
sécurité de l'O.N.U. pour qu 'ils soient l'ob-
jet de sanctions plus rigoureuses, en raison
de leur aide à la Rhodésie , ne renforcent
pas leur position internationale et il est
vraisemblable que , pour le moment du
moins, ni l'un ni l'autre ne reconnaîtra la
république de Rhodésie.

Coup d'état pro-russe
au Yémen du sud (Aden)

ADEN (AP). — Coup d'Etat en dou-
ceur dimanche au Yémen doi sud (Aden).
Le président Kahtan el Chaabi a été con-
traint de démissionner sous la pression de
l'aile gauche de son parti, le Front natio-
nal de libération, qui lui reprochait sa fa-
çon un peu trop personnelle de diriger les
affaires du pays depuis l'accession à l'in-
dépendance, il y a 18 mois.

Il a été remplacé par un conseil prési-
dentiel de cinq membres, élu par le front ,pour revenir au principe de la collégialitéqui n'était guère respecté par le président

Le conseil est présidé par M. Mohamed
Ali Hytem, l' ancien ministre de l'intérieur,
dont la révocation il y a cinq jours a en-
flammé la situation politique. Font égale-
ment partie du conseil un ancien ministre
de la défense. M. MohamedSalehAulaki
et trois « héros » de la lutte pour l'indé-
pendance MM. Ali Nasser el Nater , Salem
Rabie et Abdul Fattah Ismaël.

ET MÊME...
Tous les membres du conseil présiden-

tiel appartiennent à l'aile gauche du Front
et l'un d'eux , M. Abdel Fattah Ismaël, pas-
se même souvent pour le porte-parole de
la faction chinoise au sein du parti.

Avant d'annoncer à la radio la • dé-
mission » du président et la formation d'un
conseil présidentiel , le Front a fait savoir
sur les ondes de Radio-Aden qu 'il consi-
dérait la consolidation des relations avec
les pays socialistes et spécialement avec
l'Union soviétique comme un principe de
base. Le Front s'est également prononcé en
faveu r d'étroites relations avec les autres
pays arabes, des mouvements de résistance
palestiniens et le Mouvement de libération
du golfe Persique.

Incidents frontaliers : réunion
de la commission russo-chinoise

MOSCOU (AP). — La commission mixte
sino-soviétique . chargée des questions rela-
tives à la navigation suc les couirs d'eau
frontaliers, s'est réunie, comme prévu , à
Khabarovsk, annon ce l'agence Tass.

L'agence ne précise pas pourquoi l'ouver-
ture de la réunion n'est anoncée que main-
tenant et ne donne aucun détail sur le
déroulement des discussions.

Moscou avait proposé la réunion à Pé-
kin le 23 mai. Les Chinois firent connaître
leur accord le 7 juin. Mais le 18 juin , la
date prévue pour la réunion de la commis-
sion, passa sans que Chinois ou Soviétiques
disent si, effectivement, les négociations
avaient commencé, ce qui conduisit certains
milieux à penser que la conférence avait
été soit retardée, soit même annulée, par
suite de nouvelles tensions dans les rap-
ports entre les deux pays.

Le fait que les négociations aient com-
mencé indique au moins de la part des
deux puissances communistes un désir limi-
té d'essayer de résoudre certaines de leurs
divergences.

La commission sino-soviétique ne s'était
plus réunie depuis 1967.

Déraillement en Inde
81 morts

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Untrain de voyageurs a déraillé samedi en
franchissant un pont près de Bénarès, pro-
voquant la mort de 81 personnes. On comp-
te plus de 150 blessés, dont 60 sont dans
un état grave. Cinq voitures du convoi sur
10 ont plongé dans la rivière.

Rhodésie
I. - Les lauriers sont coupés

UN FAIT PAR JOUR

389,000 kilomètres carres, 4,Zf>U ,U00
noirs, 220,000 Blancs : c'est la Rho-
désie. 91,000 électeurs, 80 % de votants,
71 % d'entre eux en faveur du « oui »
et voilà la Rhodésie devenue une Ré-
publique.

Je pourrais dire, comme l'écrivait sa-
medi le « Times » que M. Wilson vient
à nouveau « de perdre la face et sa
chemise ». Je pourrais ajouter, qu'en
dépit de deux rencontres se voulant
historiques sur un bon navire de sa
Majesté, la Grande-Bretagne, sous Wil-
son, vient de prouver qu'elle n'avait plus
le pied marin.

Je tiens a ajouter ceci : pour se dé-
fendre, Smith et ses amis, ne possèdent
qu'une armée de 12,000 hommes y
compris la milice. Il est juste d'ajouter
une aviation comprenant une centaine
d'avions à réaction.

Et j'ajouterai encore, qu'à Salisbury,
où l'on vient de répudier la dernière
allégeance à la Mère-Patrie, il y a
87,000 Européens sur 314,000 habitants
et dans la deuxième ville importante,
Bulawago, 48,000 Européens sur 215,000
habitants.

Voilà le décor et voilà l'aventure.
Qu'y a-t-il au bout ? Des lendemains
triomphants, des appels à l'aide, annon-
çant des affrontements où la vengean-
ce sera reine ? C'est le secret des
prochains mois : U n'en faudra pas plus.

Curieux destin que celui de cette
partie de l'ancien empire britannique.
Certes la Grande-Bretagne n'est plus
une puissance coloniale. Mais, quand
le vice-roi des Indes s'en revint vers la
Tamise, c'est parce que la Grande-
Bretagne avait donné leur indépendace
aux Indiens et non aux Anglais de
l'Inde. Et cela fut vrai pour le Pakis-
tan, et pour toutes les anciennes posses-
sions anglaises, du golfe Persique jus-
qu'à la Méditerranée.

Pour l'Afrique, c'est le contraire qui
se passe. La Rhodésie suit en juin
1969 l'exemple montré le 31 mai 1961
par l'Union sud-africaine.

Mais pas plus que l'Union sud-afri-
caine, la Rhodésie n'obtient son indé-
pendance de l'Angleterre. Comme le fit
Pretoria, Salisbury la lui arrache. Et
ce n'est pas au bénéfice de la population
indigène — et majoritaire — que cette
indépendance est obtenue, mais à celui
des Blancs, pourtant anciens fils d'An-
gleterre, transplantés en Rhodésie. Cu-
rieuse et fatidique situation. Car que
Wilson conduise son pays à la ruine
ou non, un fait demeure : devant l'Afri -
que noire qui regarde, ce sont des
Anglais, c'est-à-dire des Blancs, qui
s'affrontent , et aussi se renient.

La proclamation de la République
de Rhodésie est un des événements les
plus importants de ce temps, plus im-
portant même que ce qui s'est passé,
il y a 18 ans à Pretoria où tons les
habitants blancs étaient loin d'être de
souche britannique. C'est un événement
unique dans l'histoire de l'Afrique. C'est
la première fois qu'un Etat africain se
« décolonise » de cette façon-là. Que
faut-il en penser et que faut-il en dire ?

Le racisme étant pour moi une ma-
ladie d'où qu'elle vienne, c'est avec le
plus grand calme que j'écris ceci : il
paraît évident , qu 'en l'état actuel des
choses, les populations noires de Rho-
désie sont incapables d'être maîtresses
de leur destin. Les masses noires sont
inorganisées et leurs leaders sont loin
d'être de la taille des chefs africains
qui ont pris à l'ouest, la relève de la
France. Y a-t-il même beaucoup de
Noirs en Rhodésie pour savoir ce que
c'est que la Rhodésie ?

Je n'insulte personne. Je parle des
Noirs et non des nègres. Si je suis
un Blanc, je n'ai rien fait pour cela.
Je préfère Senghor à Goering et Luther
King au Ku-KIux-KUm.

Il est certain aussi, il n'est pas con-
testable, que ce sont les Blancs, qui ont
fait de la Rhodésie ce qu'elle est au-
jourd'hui, et jeté an cœur d'une Afrique
sauvage ce brin de civilisation porté
par la chrétienté. Même si ce ne fut
pas toujours , par pure bonté d'âme...

Si, aujourd'hui, 21 % du revenu natio-
nal proviennent des exportations de ta-
bac, de maïs et d'élevage, si les res-
sources minières n'ont cessé de se dé-
velopper, si l'or et l'amiante sont les
bonnes fées de la Rhodésie, suivies par
le chrome, le charbon et l'acier, c'est
grâce à l'intelligence et à l'esprit d'ini-
tiative des Blancs de Rhodésie et, aussi,
bien sûr, aux millions de livres inves-
ties dans cette colonie par la Grandc-
Bretacne.

Mais tout cela n'anrait pu se faire,
sans que, pendant des années, des mil-
lions de Noirs soient à la peine pour
permettre au peuple blanc de Rhodésie
d'être ce qu'il est aujourd'hui.

Voilà la vérité, et voilà la raison.
Sans haine. Sans parti pris. Avec ce-
pendant au bord des lèvres la crainte
d'une aventure qui aurait un goût de
malheur...

L. GRANGER
(ù suivre)

Raid israélien contre une
station de radar égyptienne

TEL-AVIV (AP). — Des commandos is-
raéliens ont attaqué, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, la station de radar égyp-
tienne de Ras-Adabiyeh, à une douzaine de
kilomètres au sud du port de Suez, à
l'extrémité sud du canal.

Selon les Israéliens, la station a été « dé-
truite » et 15 Egyptiens tués au cours du
raid. De leur côté, les Israéliens ont dit
avoir eu deux blessés, mais que tou s leurs
hommes étaient rentrés.

Cette troisième opération lancée en terri-
toire égyptien avait pour objet , dit-on à
Tel-Aviv, de riposter à des « violations ré-
pétées du cessez-le-feu ». Elle aura aussi
un effet militaire et, ajoute-t-on, elle a de
nouveau montré avec quelle facilité les Is-

raéliens peuvent attaquer des objectifs égyp-
tiens.

« Lorsque les Egyptiens constatent qu ils
n'ont pas grand-chose à gagner politi que-
ment des discussions américano-soviétiques
sur le Moyen-Orient, ils se remettent à ti-
rer » , a déclaré une personnalité israélienne.

« Les ripostes nous coûtent cher, alors
que ce genre de raid n'est pas aussi coû-
teux. Et il est tout aussi efficace pour
leur montrer que leurs bombardements ne
leur attireront que des ennuis ».

Par ailleurs, l'opération a pris place alors
que la presse cairote a annoncé des entre-
tiens à un échelon élevé entre chefs mili-
taires et politiques égyptiens, jordaniens, li-
banais et syriens, pour discuter « d'impor-
tants développements attendus dans un pro-
che avenir » .

La «Ra » poursuit
sa traversée

LE CAIRE (AP). — Dans un télé-
gramme adressé dimanche au journal
« Al Ahram », l'explorateur norvégien
Thor Heyerdahl annonce que le voyage
du bateau de papyrus « Ra s se poursuit
« comme prévu ».

Il déclare que son équipage reste dans
une forme excellente et que le 20me
et dernier poulet a été mangé.

Il relate aussi que des requins et des
thons ont fai t  peur au singe-mascotte
du bord, qui s'est réfugié au plus haut
du mât.

Heyerdahl ajoute que le « Ra » a par-
couru une distance égale à celle qui
sépare l'Egypte de l'Italie, «r ce qui prou-
ve que des bateaux de p a p y r u s  ont trans-
porté d'anciens pionniers à travers la
Méditerranée et p a s  uniquement sur le
Nil ».

Médecin suisse
Le journal annonce en manchette :

« Les soldats interceptent un « espion
rebelle », et en sous-titre : « Un doc-
teur suisse appréhendé dans le train à
destination de Kano ».

L'article précise : « Un individu qui
déclare être un ressortissant suisse et
qui était porteur de documents intéres-
sant la sécurité du Nigeria, d'un permis
de voyage rebelle, ainsi que d'une som-
me de 207 fr. f., 50 en billets « biafrais »,
a été arrêté le 18 juin à bord du train
se dirigeant sur Kano et conduit au
Q.G. de l'armée à Apapa , dans Lagos.
Certains de ses paniers portent la men-
tion « M. Fisher » et d'autres : « Dr
Fisher ».

Le journal ajoute qu 'il fait la grève
de la faim et n 'absorbe que des liqui-
des.

DANS LE TRAIN
M. Fritz Real , ambassadeur de Suisse ,

et des fonctionnaires de la Croix-Rou-

ge internationale, l'ont identifié, d'après
sa photo publiée dans le journal comme
étant le Dr Kurt Fisher, qui regagnait
son pays après avoir dirigé pendant
trois mois une équipe médicale de huit
membres à Ihe près d'Enugu, pour le
compte de la Croix-Rouge.

Il était arrivé à Lagos venant d'Enu-
gu il y a moins d'une semaine et de-
vait prendre le train pour Kano afin de
visiter la région avant de partir pour
l'Europe.

Le général Ekpo, chef d'état-major du
Q. G. militaire suprême, a déclaré, di-
manche, aux journalistes :

« Je préfère ne pas faire de commen-
taire sur cette affaire avant demain.
J'ai eu des contacts avec certains fonc-
tionnaires et je serai en mesure demain
de faire une déclaration. »

« DOCUMENTS »
Le W Daily Sketch » cite parmi les do-

cuments intéressant la sécurité du Ni-
geria trouvés sur le Dr Fisher un papier
sur lequel étaient inscrits les noms du
général Gowon et de deux anciens com-
mandants divisionnaires bien connus.
Il y avait aussi, une carte de la pro-
vince d'Enugu, où il avait travaillé, sou-
lignée de traits rouges, et une photo-
copie d'une lettre signée par M. Ojo,
président de la Croix-Rouge du Nige-
ria , mais le journa l  précise qu 'il y a
lieu de croire qu 'il s'agit d'un faux.

Dimanche après-midi, le M Fritz Real
et les représentants de la Croix-Rouge
étaient toujours sans nouvelles du mé-
decin et ignoraient où il se trouvait.

JUDY GARLAND
Chanteuse et actrice, Judy Garland

avait commencé sa carrière à quatre
ans, dans le théâtre de son père , Frank
Avent, à Grand-Rapids (Minnesota)
avant d'être engagée à 13 ans, en 1935,
par la Metro-Goldwyn-Mayer .

Elle avait joué dans de très nom-
breux films et obtenu un « Oscar » en
1939.

Judy Garland avait aussi j oué à Las-
Vegas, participé à une « royal perfor-
mance » au palais de Buckingham et à
de nombreuses émissions de radio et
de télévision. Elle a aussi donné des
concerts avec l'Orchestre symphonique
de Philadelphie et a fait des tournées
en Europe.

Mariée en 1941 à David Rose, elle
divorça, pour épouser, en 1945, Vin-
cente Minelli, dont elle eut une fille,
Liza Minelli, également chanteuse.

Elle divorça en 1951 de Minelli pour
épouser Sid Luft en 1952. De ce mariage
naquirent deux enfants. Lorna et Jo-

seph. Puis elle divorça et épousa 1 ac-
teur noir Herron , dont elle divorça
19 mois plus tard.

SON SEUL AMOUR
Mickey Deans était son cinquième

mari.
Toute la carrière de Judy Garland

fut marquée de hauts et de bas. C'était
une personnalité fantasque sur scène
et à la ville. Dès l'âge de 18 ans, elle
suivit un traitement psychiatrique et
elle prenait constamment des cachets -
somnifères, tranquillisants, stimulants.
Ainsi que l'a écrit un critique, « les
psychologues furent ses parents, la ca-
méra son seul amour ».

Un porte-parole de Scotland-Yard a
déclaré que la mort de la chanteuse
était un simple cas de mort subite.

« La cause véritable de la mort ne
sera pas connue avant l'autopsie, dans
quelques jours », a-t-il ajouté, préci-
sant que l'éventualité du suicide était
avi>1na

Le préfet de police
de Rome

est compromis

le scandale des jeux

Rebondissement dans l'affaire des mai-
sons de jeux clandestines romaines : le pré-
fet de police de Rome, M. Melfi a donné
sa démission au ministre de l'intérieur qui
l'a acceptée !

Le juge d'instruction avait , en effet, dé-
cidé de procéder à de nouvelles audi-
tions concernant l'affaire de « protection »
par certains officiers supérieurs de la police
des maisons de jeux clandestines découvertes
il y a deux semaines à Rome. Le préfet
de police de Rome s'est trouvé lui aussi
impliqué.

Selon les dernières indications des en-
quêteurs, certains fonctionnaires de la pré-
fecture de police posséderaient des comptes
en banque par personne interposée dont les
montants atteindraient plusieurs milliers de
lires.

Tornade dans le Kansas
SALINA (AP). — Plusieurs tornades ont

dévasté le centre de l'Etat du Kansas, bles-
sant une cinquantaine de personnes et cau-
sant d'importants dégâts.

Salina, une ville de 40.000 habitants , a
été la localité la plus sévèrement touchée.
Dix-huit personnes au moins ont été hospi-
talisées.

Les autorités recherchent plusieurs per-
sonnes manquantes, dont un groupe de j eu-
nes filles.

Naufrage
au Mozambique :

108 noyés
BEIRA (AP). — Une péniche chargée

de troupes a coulé au moment où elle
traversait le Zambèze à 320 km au nord
de Beira, samedi soir, et 108 des 150 sol-
dats à bord sont portés disparus, annon-
ce l'agence sud-africaine SAPA citant les
témoignages des survivants.

Selon SAPA, l'excès de poids et la fai-
blesse du moteur ont été les causes dn
naufrage qui a eu lieu an milieu du fleu-
ve infesté de crocodiles. Le patron de la
péniche avait donné l'assurance à l'offi-
cier que son bateau pouvait supporter le
poids des 150 soldats et des véhicules.

Au moment où la péniche a commen-
cé à donner de la bande, dix hommes ontété écrasés entre les lourds véhicnles,tandis que d'autres tombaient à l'eau.

Accord pétrolier soviéto-lrakie n
DAMAS (AP) . — L'URSS et l'Irak ont

signé un contrat de 350 millions de francs
qui permettra à la compagnie pétrolière
nationale de l'Irak d'installer une industrie
pétrolière indépendante dans le sud de
l 'Irak , a annoncé R'adio-Bacdad.

LE CABINET CHABAN-DELMAS
Conséquence de son « ouverture », le

gouvernement est à effectif anormalement
nombreux, trois ministres d'Etat, 15 minis-
tres et 20 secrétaires d'Etat.

Cette architecture correspond cependant,
dit-on chez le premier ministre, non pas
à un désir d'équilibre et de dosages, mais
à une volonté d'organiser selon un certain
style le travail du gouvernement. Le nom-
bre des secrétaires d'Etat, il y en a par-
fois plusieurs pour un senl ministère, tend
à soulager le titulaire dn portefeuille dans
son travail ministériel.

Un ministre très impopulaire, celui des
PTT, en raison du mauvais fonctionnement
du téléphone et de la difficulté (deux à
quatre ans) à l'obtenir, M. Gucna ne fait
plus partie du gouvernement. M. Edgar
Faure, ministre de l'éducation nationale,
non plus. Il était très critiqué par le groupe
gaulliste qui l'accusait d'avoir laissé la
pagaille s'installer dans l'université et les
lycées. M. Chaban-Delmas lui avait proposé
l'agriculture ou un autre ministère à son
choix, M. Edgar Faure a préféré se
retirer.

Signe de mauvaise humeur, le secrétaire
général de l'UNR, M. Robert Poujade a
également refusé le portefeuille qui lui
était offert.

L'ORTF
Enfin, innovation, le ministère de l'infor-

mation tant critiqué au cours de la cam-
pagne présidentielle pour la « colonisation »
de l'ORTF est supprimé. Le porte-parole du
gouvernement qui était également le minis-
tre de l'information dépendra directement
du premier ministre. C'est un gaulliste de
gauche, M. Léon Homon.

Quant à l'ORTF, dont le ministre de
tutelle était celui de l'information, de la
propagande disait M. Poher pendant sa

campagne, il passe sons la tutelle directe
du premier ministre. Comme il l'avait pro-
mis, M. Pompidou, a chargé le premier
ministre de préparer une réforme du sta-

tut de l'ORTF afin d'assurer son objectivité.
PREMIÈRE SURPRISE

Une affiche électorale de M. Pompidou
proclamait « Il tient ses promesses ». Il
commence à en donner les premières preu-
ves. On ne s'attendait pas dans les mi-
lieux politiques, en raison du poids du pas-
sé, de la statue de commandeur du gé-
néral De Gaulle, des gaullistes orthodoxes
qui prétendaient exprimer son opinion dans
leurs revendications, veîos et anathemes , à
une aussi large et complète « ouverture »
dans tous les domaines. C'est la première
surprise du premier septennat de Paprès
De Gaulle. Jean DANÈS

Catastrophe de Hanovre
La catastrophe aurait pu être plus

dramatique encore, si le vagon n'avait
pas été isolé avant l'explosion du reste
du convoi comportant quatre autre va-
gons chargés de muntions antichars.

En prenant leur service, des chemi-
nots avaient découvert un début d'in-
cendie à bord d'un des vagons du
train de munitions.

MORT HéROïQUE
Avec l'aide des pompiers, arrivés

rapidement sur les lieux , un cheminot,
Herbert Liedke, conduisant une loco-

motive haut-le-picd , réussit à séparer
le convoi du vagon en feu . L'opération
était à peine terminée que le vagon
transportant 216 obus (calibre 175 mm)
explosa dans un fracas infernal . Her-
bert Liedke était revenu près du va-
gon pour  combattre l'incendie. L'héroï-
que cheminot fut  déchiqueté par la
déflagration, qui tua également des
pompiers et d'autres employés de la
« Bundesbahn ».

L'explosion a pr ovoqué l'effondre-
ment  de l'entrepôt de marchandises de
la gare et causé des dégâts considéra-
bles aux alentours.  Trois véhicules de
pompiers à grandes échelles, une voi-
ture-radio et quatre auto-pompes ont
été complètement détruits . Les immeu-
bles des environs et des trains de mar-
chandises en stationnement ont été
en outre endommagés.

Des artificiers de la « Bundeswehr »
ont pu être appelés sur les lieux qui
donnent l'impression d'avoir été rava-
gés par un bombardement. Des muni-
tions non explosées ont été repérées
en différents endroits et signalées à
l'aide de bandes jaunes.

TOUTE LA LUMIÈRE
M. Schrceder, ministre fédéral de la

défense, est arrivé dans l'après-midi de
dimanche à Hanovre en avion spécial,
accompagné du général Ulrich de Mai-
zière inspecteur général de la « Bun-
deswehr ». Le ministre a exprimé ses
condoléances aux familles des victi-
mes, qui ont « fait le sacrifice de leurs
vies pour empêcher une catastrophe
encore plus grave ».

Aussitôt connue, l'explosion de Ha-
novre a causé une vive émotion dans
toute la R.F.A. Des porte-parole des
partis politiques ont demandé que
toute la lumière soit faite sur les rai-
sons de la catastrophe et que des me-
sures soient prises pour en empêcher
le renouvellement.

Pinay chez Pompidou
PARIS (ATS-AFP). — M. Antoine Pi-

nay sera reçu à midi par M. Georges
Pompidou.

C'est à la demande du président de la
République que le président Pinay se ren-
dra à l'Elysée.

Cet entretien est en rapport avec la décla-
ration faire, par M. Pinay après avoir re-
noncé à prendre la responsabilité du sec-
teu r économique et financier dans le nou-
veau gouvernement, cette déclaration se ter-
minait ainsi : « Je reste naturellement à ladisposition du président de la République
pour toute mission particulière qu 'il pourra
être amené à me confier, car je tiens àredire l'estime que j e lui porte et la néces-sité de l'union autour de sa personne ».

LES SECRÉTAIRES D'ÉTAT
Voici la liste des secrétaires d'Etat char-

gés d'assister les ministres:
Auprès du premier ministre : Léo llamoii .

Joseph Coniiti , Philipple Malaud, Jacques
Baumel (gaullites).

Auprès du ministre d'Etat chargé de la
défense nationale : André Fanion (gaul-
liste).

Auprès du ministre chargé des relations
avec le parlement : Jean-Louis Tinaud, Jac-
ques Llmousi (gaullistes).

Auprès du ministre des affaires étran-
gères : Yvon Bourges et jean de Lipkowski
(gaullistes).

Après du ministre de l'intérieur : André
Bord (gaulliste).

Après du ministre de l'économie et des
finances : Jacques Chirac et Jean Bailly
(gaullistes).

Auprès du ministre de l'éducation natio-
nale : Pierre Billecocq (gaulliste).

Auprès du ministre du développement
industriel et de la recherche scientifique :
Gabriel Kaspereit et Bernard Lafay (gaul-
liste et centriste).

Auprès du ministre de l'équipement et du
logement : Marcel Anthonioz et Robert Vi-
vien (républicain indépendant et centriste).

Auprès du ministre de l'agriculture : Ber-
nard Pons (gaulliste).

Auprès du ministre du travail, de l'em-
ploi et de lu population : Dechartre (gaul-
liste.

Auprès du ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale : Mlle Marie-Ma-
deleine Diencsch (gaulliste).

Naufrage : 480 soldats
iraniens périssent

DAMAS (AP). — Un transport de
troupes iranien a sombré dans le golfe
Persique .entraînant  la mort de 480 of-
ficiers et soldats, a annoncé dimanche
Radio-Bagdad.

La radio irakienne ajoute que 300 ca-
davres ont été repêchés au cours de
deux jours de recherches faites par
des navires de guerre et des hélicop-
tères iraniens.

Selon la radio, qui n ' indique pas la
source de cette informat ion , le trans-
port ramenait des troupes du Yemen
du nord où elles avaient combattu avec
les forces royalistes contre les répu-
blicains I I I 'DU î N 1967.

MIAMI (AP). — Un avion de la « Ea-
stern Airlines » , se rendant de Newark ,
dans le New-Jersey, à Miami, avec 90
personnes à bord (82 passagers et huit
membres d'équipage) a été dérouté vers la
Havane dimanche par un homme armé
d'un couteau.

C'est le 29me avion dérouté vers Cuba
depuis le début de l'année. Six autres ten-
tatives de détournement ont échoué.

Un nouvel avion
est détourné

vers la Havane

En plus de MM. Guerra et Edgar Fau-
re, on notera évidemment que M. Couve
de Murville ne fait plus partie du gou-
vernement. Il en est de même notam-
ment de MM. Messmer, ancien ministre
des armées et Malraux, ancien ministre
des affaires culturelles.

Les principaux
absents

Toutes les conséquences
C'est d'ailleurs à quoi l'on tend,

mais sans parvenir encore à des ré-
sultats appréciables, parce que trop
d'intérêts entrent en jeu. Et le plus
difficile sera peut-être de faire com-
prendre à l'opinion publique, dans
les pays prospères, où la « société de
consommation » est en passe de con-
duire à la « société de gaspillage »,
que si l'on veut assurer un juste sa-
laire au cultivateur d'Afrique, d'Asie
ou d'Amérique latine, il faut accepter
les conséquences d'une telle politique,
conséquences qui se manifesteront
dans le prix de vente au consomma-
teur.

Mais pourquoi, en fin de compte,
refuserait-on de payer la peine à sa
valeur ? C'est bien par là que devrait
commencer la solidarité, si tant est
qu'au-delà des mots, on veut lui don-
ner quelque consistance.

Georges PERRIN

L'Italie a décidé de relever son taux
d'escompte de 3,5 % à 5 %. Après avoir
rappelé que plusieurs instituts d'émissions
européens avaient augmenté leurs taux d'es-
compte et le dernier en date étant la Bun
desbank le communiqué italien ajoute :

« En présence de cette situation et dans
l'intention de perfectionner les mécanis-
mes de règlement de liquidité bancaire, le
Ministère dm trésor a établi que le recours
à la Banque d'Italie de la part des socié-
tés de crédit , pour des réescomptes excédant
une certaine proportion par rapport aux
réserves obligatoires, ait lieu à partir du
1er juillet, avec l'application du taux de
5 %, c'est-à-dire le même que celui intro-
diuit par l'Allemagne fédérale. »

Relèvement du taux
d'escompte en Italie


