
Election présidentielle
Ballottage en France
Vers un match Pompidou-Poker

Les Français ont repris hier
le chemin des urnes, cinq se-
maines après le référendum du
27 avril, pour désigner un suc-
cesseur au général de Gaulle.
L'ancien chef de l'Etat et son

Le général a chargé sa cuisinière
de voter, (foêlino ap)

épouse ont voté par procuration
à Colombey-les-deux-Eglises.

C'est leur cuisinière, Mme
Gaspard-Marchal qui a été
chargée de cette mission. Aux
journalistes qui lui deman-
daient de photographier la car-
te d'électeur de l'illustre citoyen,
Mme Gaspard-Marchal a répon-
du: «Je ne veux pas, c'est vous
qui lui avez fart du mal».

Dès 20 heures, il apparaissait
clairement qu'il y aurait ballot-
tage à ce premier tour des
«présidentielles». M. Pompidou
arrive en tête. Il est suivi du
centriste Poher et du commu-
niste Duclos. M. Defferre qui se
place en quatrième position a
recueilli un très faible pour-
centage des voix. Aucun des sept
candidats n'ayant obtenu la
majorité requise pour être élu
au premier tour du scrutin, un
second tour aura lieu le 15 juin.
Sauf désistement, il opposera
M. Pompidou à M. Poher.

La première manche du
match Pompidou - Poher s'a-
chève donc sur la victoire pro-
visoire du député du Cantal.
Mais rien n'est encore joué , (ap)

0 Lire en dernière page.

Des émeutes, qui seraient d'origine
castriste, ensanglantent Curaçao

Nouveau point chaud dans la mer des Antilles

Le bilan des émeutes de vendredi
à Curaçao est finalement de 4 morts
et 560 blessés parmi lesquels l'ar-

chevêque de l'île et le chef syndica
liste des dockers «Papa Godet».

Les dégâts matériels encore diffi

Un manifestant blessé est transporté vers une ambulance, (bélino AP)

ciles à évaluer dépassent 20 millions
de dollars mais les conséquences
économiques pour l'île qui vit beau-
coup de tourisme seront plus gra-
ves.

Certains milieux hollandais n'hé-
sitent pas à considérer que les ma-
nifestations et incendies de vendre-
di étaient prémédités. De nombreux
civils hollandais qui ont collaboré
avec l'armée et la police pour réta-
blir l'ordre affirment même qu'il
faut voir une intervention de Cuba
et des «¦ représ entants castristes»
dans l'île.

Ms citent parmi ces «castristes» le
chef syndicaliste «Papa Godet», ar-
rêté puis relâché mais aussi Ama-
dor Niha, secrétaire de l'Union gé-
nérale des ouvriers du port, et un
instituteur Stanley Brown, rédacteur
du journal de gauche «Vit©».

Ces affirmations très répandues
dans la colonie hollandaise ne sont
cependant pas conftanées de sour-
ces officielles, (afp)

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Scandale en Italie : Pex-chef
de la brigade antigang arrêté

Le Dr Nicola Sc'îrë, "l'un des1 poli-
ciers les plus réputés d'Italie qui
pendant des années fut chef de la
brigade antigang de Borne, a été
placé, hier, en état d'arrestation,
ainsi que trois autres policiers. Il est
accusé d'avoir accepté des sommes
d'argent pour fermer les yeux sur les
activités de tripots clandestins.

Depuis l'ouverture de l'enquête sur
ce scandale dans lequel se trouvent
impliquées une vingtaine de per-
sonnes, M. Scire avait été muté à
Turin. Il est arrivé dans la nuit de
samedi à dimanche, à minuit, par le
train, et s'est constitué prisonnier.

Selon l'enquêté, lèa policiers vé-
reux ne recevaient pas moins de
300.000 lires (2400 francs) par jour,
d'un des rois du milieu milanais,
Dino Borsotti, propriétaire des mai-
sons de jeu clandestines, (ap)

feSlSSrVNI
Bien que les « computeurs », autre-

ment dit les ordinateurs, soient à la
mode, je n'aime pas qu'on mette le
monde en chiffres...

En revanche, il faut reconnaître que
de temps à autre certaines statistiques
sont utiles.

Ainsi je vous ai parlé récemment du
bruit, auquel on fait la chasse, et qu'on
n'attrape jamais !

«Construire » lui a récemment consa-
cré une étude, dont j'extrais le passage
suivant :

Au bureau comme à l'usine, te
bruit répété provoque la fatigue,
la distraction et le surmenage. Dl
serait responsable de 52 pour cent
des fautes des dactylos. Si l'on se
fonde sur un autre rapport, publié
par l'Organisation mondiale de la
Santé, le bruit coûtait aux Etats-
Unis deux millions de dollars par
jour en 1943 et quatre mMions de
dollars par jour en 1967, rien que
dans les bureaux (travail! mail fait,
gaspillage de matériel, temps per-
du) .

J'ai sous les yeux d'autres statis-
tiques et d'autres études encore. Le
bruit coûterait chaque année un
mlllliard d'heures de travail dans
le monde. U serait responsable de
20 pour cent des internements dans
les hôpitaux psychiatriques fran-
çais et abrégerait la vie d'un Fran-
çais sur cinq. Le « Courrier » de
l'Unesco, dans son numéro de juil-
let 1967 entièrement consacré aux
problèmes du bruit, estime qu'aux
Etats-Unis près d'un rnillMon d'ou-
vriers sont atteints de surdité pro-
voquée par le vacarme dans lequel
ils travaillent. Les indemnités ver-
sées par les employeurs ou les as-
surances pour surdité partielle ou
totale représentent 500 millions de
dollars. Ce chiffre ne signifie ce-
pendant pas grand chose parce que
10 pour cent seulement des 4.500.000
Américains qui travaillent en étant
soumis à des bruits « considéra-
bles» demandent des Indemnités.

Je conclurai simplement que je m'ex-
plique maintenant pourquoi je deviens
dur de la feuille et n'ai parfois qu'un
goût relatif au turbin. Au point que je
prendrais volontiers trois mois de va-
cances trois fois par jour.

Parbleu !
Le bruit, encore le bruit, toujours le

bruit...
C'est ça qui me, tu, nous, vous brouil-

le le psychisme et secoue le métabolis-
me au point de me, te, nous, vous minet
l'organisme.

Et dire qu'il n'y a pas de remède
possible !

Le père Piquerex

Tuerie
au Biafrci

Onze prospecteurs pétroliers (10
Italiens et 1 Jordanien) portés dis-
parus au Biafra ont été découverts
morts, a annoncé samedi soir leur
employeur, la société pétrolière ita-
lienne ENI. Us se trouvaient dans un
groupe de 29 prospecteurs faits pri-
sonniers par les Biafrais au cours
de combats entre le 7 et le 10 mai.

Cependant on éprouve de vives
inquiétudes au sujet des 18 autres
détenus ; ces derniers (14 Italiens,
3 Allemands et 1 Libanais) ont en
effet été condamnés à mort par un
tribunal du Biafra. Us étaient accu-
sés de collaboration avec les forces
nigérianes.

A Lagos, un porte-parole de la
compagnie pétrolière AGP a démenti
ces accusations. Le général Ojukwu ,
chef des Biafrais, avait adressé un
avertissement à ceux qui « se ca-
chent sous le couvert de la neutra-
lité et se déguisent en étrangers
non belligérants », (ap)

Redman - Siffert vainqueurs à Nurburgring

Associé à Redman, le pilote suisse Siffert a réalisé un grand exploit à
Nurburgring. Lire en page 17. (bélino AP)

L'électoral neuchâtelois
a dit deux fois oui

acceptant ainsi la loi cantonale

sur les bourses d'études

Si une (trop faible) partie du
corps électoral neuchâtelois s'est
prononcée dans sa maj orité pour
les deux projets de lois (une fédérale
et une cantonale) qui lui étaient
proposées, sur le plan suisse, la plu-
part des citoyens ne l'ont pas suivie,
puisqu'ils ont refusé assez nette-
ment la loi sur les écoles polytech-
niques. Toutefois, sur le plan fédé-
ral, la majorité donnée par le canton
de Neuchâtel est très faible, et, bien
que difficilement compréhensible,
elle peut tout de même être mise en
parallèle avec les minimes écarts
séparant, dans les cantons de Suisse
romande, les partisans du oui et
ceux du non.

Sur le plan cantonal par contre,
la loi sur les bourses d'études et
d'apprentissage a reçu un appui
plus net de la part des électeurs.

LIRE AUSSI EN PAGES 2 ET 9.

Si le pays a rejeté
la loi sur les EPF

EN HORLOGERIE: PRODUIT DÉDOUBLÉ
II

Lutter contre la concurrence
étrangère .

Tel reste le leit-motiv principal
de l'industrie horlogère suisse .

Mais comment lutte-t-on e f f i -
cacement contre une concurrence
japonaise, américaine ou russe ?

Par la qualité , par les prix, par
le service d'après-vente, par la di-
versité des produits, par la con-
naissance approfondie des mar-
chés, par tout ce qui concourt à
attirer le client et donne satisfac-
tion, au meilleur compte, à ses exi-
gences et à ses goûts .

A ce titre l'innovation technique
est un des meilleurs moyens utili-
sés, et c'est pourquoi le dédouble-
ment de la montre, en montre
classique et mécanique et en mon-
tre électronique ne saurait être né-
gligé.

C'est ce que constatait M. Eric
Choisy, président du Conseil d'ad-
ministration du Centre électroni-

que horloger, lorsque, dans son
rapport à l'Assemblée générale de
mai, il déclarait : «Il va sans dire
que je  ne pens e pas exclusivement
aux montres électroniques, bien au
contraire. Si l'on posait aux hor-
logers la question classique : Faut-
il appartenir à un peuple d'agri-
culteurs ou à une nation de ma-
rins, c'est-à-dire faut-il  tirer parti
au mieux d'un domaine connu ou
convient-il d'explorer des possibi-
lités nouvelles, la réponse serait
certainement qu'il f au t  à la fois
perfectionner sans cesse la montre
classique et créer des garde-temps
nouveaux. Cette double tâche né-
cessite un e f f o r t  considérable, des
chercheurs avisés et un finance-
ment suf f i sant . »

Ainsi ceux-là mêmes qui sont à
la tête de la recherche — pour
laquelle on ne sacrifiera jamais
assez — reconnaissent une réalité
profitable , qui ne cessera de s'im-
poser de longues années encore,

sinon bien au-delà de certaines
limites f ixées .

Ceci exclut-il l'avantage de la
recherche, collective ou particuliè-
re ?

Pas du tout.
D'abord et comme le constate

M. Choisy, l'innovation est devenue
l'engin et le moteur de la com-
pétition. Qui dit recherche dit pos-
sibilité d'atteindre un résultat op-
timum. Qui dit recherche dit aussi
esprit d'équip e et collaboration.
Ainsi les récentes réalisations dans
le domaine d'un garde-temps nou-
veau, concrétisant à la fo is  les
avantages de la montre et du chro-
nographe style classique. Qui dit
recherche enfin dît sentiment de
solidarité, supérieur à l'individua-
lisme, et favorisant la concentra-
tion des moyens. Chose apprécia-
ble surtout dans notre pays où
dominent les entreprises petites et
moyennes. Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

«Il est désormais prouvé que les
anciens Egyptiens construisaient
leurs bateaux pour naviguer en
haute mer et pas simplement sur les
eaux calmes du NU», déclare l'ex-
plorateur norvégien Thor Heyer-
dahl, dans un message adressé au
journal cairote « Al Ahram », depuis
le bord du bateau de papyrus «Râ»,
avec lequel il tente de traverser
l'Atlantique, (ap)

«Ra»: tout va bien



DES SLOGANS MAIS PAS DE HEURTS
Manifestation de pacifistes à Berne

Une manifestation pacifiste s'est
déroulée samedi après-midi, à Ber-
ne. U n'y eut aucun incident grave
mais, en revanche, de sérieux em-
bouteillages. La police avait , en effet
pris le parti de ne pas intervenir
tant qu'aucun dégât ne serait com-
mis, et les motards en uniforme ont
simplement réglé la circulation.

U était 16 heures lorsque 300 jeu-
nes gens, brandissant des drapeaux
rouges et noirs ou des pancartes, se
sont réunis devant la gare. Armés
de mégaphones, les organisateurs,
— restés anonymes pour le public —
les ont harangués, dirigeant le cours
des opérations avec assez de ferme-
té. La manifestation fut une suc-
cession de «sit-in» : aux carrefours
principaux, les manifestants s'as-
seyaient par terre et scandaient des
slogans («Mao Tsé-toung», «Bakou-
nine,» «Le fascisme ne passera pas»)
L'itinéraire avait toutefois une si-
gnification politique : la préfecture,
le poste de police principal, le Palais
fédéral (devant lequel ils ne se sont
toutefois pas arrêtés) , enfin la pe-
louse des petits remparts, où un
drapeau noir fut placé dans les bras
d'une statue du monument de l'U-
nion postale universelle. A plusieurs
reprises, des huées ont éclaté : elles
visaient les photographes de la poli-
ce. Au passage, quelques oranges fu-
rent lancées contre la façade d'un
restaurant, mais ce fut la seule ma-
nifestation de «violence».

A la suite de la manifestation, le
«Comité contre la répression mili-
taire et policière» a publié, en fin de
soirée, une déclaration aux termes
'de laquelle il souligne notamment

que quelque 500 adhérents de la
nouvelle gauche ont pris part à cette
manifestation. Le comité précise que

celle-ci a été organisée à la suite
des peines de prison prononcées con-
tre deux recrues qui avaient distri-
bué des tracts.

Le comité s'en prend, en outre,
à l'armée, qu'il qualifie «d'instru-
ment autoritaire qui assujettit les
hommes libres», n applique la mê-
me comparaison à l'égard de la po-
lice , citant à ce propos l'arrestation
de Franz Truebs, lors de la manifes-
tation organisée à Berne contre le
gouvernement grec, et les excès qui
se sont produits lors de la manifes-
tation de Zurich à propos du Globus.

Le document précise que les ma-
nifestants ont voulu, samedi après-
midi, montrer leur point de vue et
attirer l'attention de l'opinion sur
cet état de choses. Après avoir sou-
ligné que «la lutte se poursuivra», le
«Comité contre la répression mili-
taire et policière» affirme qu'il con-
vient, en tout premier lieu, d'empê-
cher «que la police intercantonale
se transforme en troupes nationales
de choc» destinées à contrer la libre
expression, (ats )

M. Tschudi rend hommage aux disciples de Gutenberg
Centenaire de la Société suisse des maîtres-imprimeurs

C'est sous le signe d'une politique
dynamique, résolument tournée vers
l'avenir, et dans la solution des dif-
ficiles problèmes qui se posent dans
les domaines tant économique que
technique, que vient de se dérouler
à Zurich les manifestations du cen-
tenaire de la Société suisse des mai- _
tres-imprimeurs. Au cours des dif-
férentes assemblées et réunions, la
politique future de l'imprimerie suis-
se a été clairement établie . Pour les
quelque 1200 entreprises groupées
au sein de cette association, la SSMI
a manifesté son désir de renforcer

ses prestations dans les domaines
technique et économique.

L'assemblée générale tenue le ven-
dredi après-midi en l'Hôtel de ville
de Zurich a désigné trois nouveaux
membres au comité central : MM.
Peter Schlaepfer (Hérisau ) , Anton
-Sticher (Lucerne) et Hansruedi Mar-
ty (Berne) en remplacement de MM.
Ulrich Cavelti (Gossau) , Josef Kuen-
dig (Zoug) et du Dr Hans Bach-
mann (Lucerne). Le président cen-
tral, M. Samuel Staempfli, a été
réélu pour une nouvelle période sta-
tutaire de 3 ans. M. Georges Corbaz
(Montreux) vice-président, a été
nommé membre d'honneur de la so-
ciété pour les innombrables services
rendus à l'imprimerie suisse. D'au-
tre part , l'assemblée a pris connais-
sance du rapport de la Commission
spéciale de l'Ecole supérieure des
arts graphiques, qui devrait s'ou-
vrir en automne 1972 à Lausanne
avec un enseignement bilingue.

A l'occasion du centenaire la
SSMI a mis à disposition de cette
future école une somme de 100.000
francs. D'autre part , 180.000 francs
ont été versés aux typographes re-
traités de la fondation de prévoyan-
ce sous la forme d'une double rente
en mai .

La commémoration du centenaire
s'est déroulée à la «Wasserkirche»
en présence de quelque 300 impri-

meurs et des autorites fédérales du
canton et de la ville de Zurich. Dans
son allocution, M. Samuel Staempfli,
président central, a notamment re-
levé le rôle prépondérant joué par
la société dans le domaine social.

Pour sa part , le conseiller fédéral
Tschudi a rendu hommage à l'im-
portance de l'imprimerie dans le do-
maine culturel et économique, et il
a rappelé que son invention a été
déterminante pour la popularisation
du savoir et de la connaissance.
L'acte officiel s'est, conclu par l'inau-
guration de l'exposition «L'imprime-
rie et l'administration» dans la cour
de l'Hôtel de Ville de Zurich, M.
Sigmund Widmer, a transmis à la
société ses meilleurs vœux. Il a été
ensuite baptisé selon les traditions
de la corporation.

Lors de l'assemblée générale et
du banquet officiel les représentants
des associations amies, notamment
la Société suisse des patrons litho-
graphes, la Fédération suisse de la
reliure et la Fédération suisse des
protes, ont également formulé des
vœux pour l'avenir de la SSMI. M.
Théo Zingg, vice-président de l'As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux, a relevé les intérêts communs
entre imprimeurs et éditeurs et a
rendu attentif aux dangers que pré-
sentent la prolifération des feuilles
des annonces gratuites.

En horlogerie : produit
dédoublé

Bien que chez nous les montants
af fec tés  à la recherche horlogère
soient assez faibles encore (1 et
1 Vi pour cent du ch i f f re  d'a f fa i res)
on ne saurait se plaindre des résul-
tats obtenus. Alors qu'aux USA on
estime à 10 ans le laps de temps
qu'il faut  pour qu'un bon institut
de recherche arrive à des résultats
utilisables, au CEH les délais ont
été plus brefs puisqu 'en deux ans,
avec un e f f ec t i f  de 23 scientifiques
et de 57 assistants, on a réalisé ce
résultat de la meilleure montre à
quartz du monde atteignant 59,87
points sur un maximum absolu de
60.

Bien entendu à une époque où
tout est motif à compétition on ne
saurait apprécier cette performance
qu'en fonction des applications pra-
tiques qu'elle suscite.

Mais si l'on en croit certains échos
les montres-bracelets du CEH ne
resteront pas longtemps des proto-
types de laboratoire. Déjà l'applica-
tion industrielle est sur le point
d'achever la conquête d'une préci-
sion inégalée, et qui vaudra à l'in-
dustrie horlogère suisse un nouveau
et sensationnel succès.

C'est pourquoi, après avoir évoqué
les e f for t s  d'Ebauches SA dans les
domaines qui lui sont propres , nous
tenions à relever ici-même le tra-
vail e f f icace  accompli par le Centre
Electronique horloger de Neuchâtel,
dont l'activité se poursui t dans les
domaines les plus variés et les plus
divers.

Produit dédoublé , la montre suisse
demeure un atout principal de notre
prospérité nationale, avec les autres
industries d' exportation et le tou-
risme, dont la réputation n'est plus
à faire .

Paul BOURQUIN.

Conférence de Moscou : le Parti suisse du
travail maintient sa position

«La conférence mondiale de juin
doit se limiter à l'objectif qui lui
était tracé, à savoir définir les con-
ditions de la lutte unie à mener
contre l'impérialisme et ses entre-
prises, et non se poser comme tâche
de déterminer des schémas d'action
universellement valables».

Telle est la substance de la posi-
tion du parti suisse du travail à
l'égard de la conférence de Moscou,
qui s'ouvrira le 5 juin prochain. Le
comité central suisse du travail s'é-
tait réuni hier à Lausanne, pour
consacrer une seconde réunion à la
préparation de la participation de
sa délégation.

U a ainsi confirmé les prises de
position précédentes du parti , et no-
tamment les termes de la résolution
adaptée par le Congrès du 3
octobre dernier , ainsi que les prises
de position de responsables du mou-
vement reproduites par la presse du
parti .

Après avoir défini l'attitude du

PDT face a la conférence de Mos-
cou , le comité a précisé qu 'il estimait
«qu'il est vain d'idéaliser le monde
socialiste ou de nier qu 'il existe en
son sein des difficultés , des diver-
gences et des divisions , qui nuisent
précisément à l'efficacité de la lutte
contre l'impérialisme. Plutôt que d'i-
gnorer cette réalité, il conviendrait ,
dans une discussion calme et posi-
tive, d'en rechercher les raisons et
de chercher aussi les moyens d'y
porter remède. Le comité central
charge sa délégation à la conféren-
ce d'intervenir dans ce sens, de pro-
poser et de défendre des amende-
ments au projet de document géné-
ral soumis à la conférence, de faire
connaître l'opinion et les intentions
du parti suisse du travail. U pense
qu'en agissant ainsi il -contribue
à la réalisation d'une unité plus né-
cessaire que jamais dans la lutte
contre l'impérialism e, pour le socia-
lisme et la coexistence pacifique et
la paix» , (ats)

La loi sur les Ecoles polytechniques fédérales
repoussée à une forte majorité par les électeurs

A une forte majorité (deux élec-
teurs contre un) , les électeurs suis-
ses ont repoussé ce week-end la loi
fédérale sur les Ecoles polytechni-
ques, désavouant ainsi le Conseil fé-
déral, qui était à la base du projet ,
et les Chambres, qui l'avaient adop-
té. Seuls, deux cantons — Vaud et
Neuchâtel — ont refusé de donner
raison aux comités estudiantins qui
avaient lancé le référendum.

Pour ce qui est du canton de Vaud ,
où les oui l'emportent très nette-
ment (plus de 16.000 voix pour, con-
tre quelque 6000 non) , la raison de
ce vote positif est aisément discer-
nable, les électeurs ayant été mani-
festement plus sensibles au besoin
d'une base légale pour la nouvelle
EPF de Lausanne qu'aux revendica-
tions des étudiants.

En ce qui concerne le canton de
Neuchâtel, la majorité de oui est
beaucoup plus faible. Elle n'en reste
pas moins difficilement explicable.

Toutefois, si le peuple souverain,
non seulement convaincu par les ar-
guments des étudiants — ce qui res-
te dans l'ordre logique des choses —
mais encore par les consignes des
divers partis politiques, phénomène
moins «naturel» puisque la plupart
d'entre-eux avaient voté le projet
fédéral lorsqu'il fut présenté aux
Chambres, a démontré sa volonté de
voir le Conseil fédéral proposer la
loi qui non seulement déterminerait
les pouvoirs de l'Etat dans l'organi-
sation et la bonne marche des deux
établissements universitaires natio-
naux, mais encore aboutirait à une

véritable réforme de l'université ; il
entend aussi que les autorités, tant
executives que législatives, se met-
tent au travail aussi rapidement que
possible pour élaborer un nouveau
projet , plus complet.

Les organisations d'étudiants,
conscientes de leurs responsabilités,

ont laissé entendre qu 'elles étaient
prêtes à y collaborer activement.

U est souhaitable qu'on en tienne
compte.

Par simple justice d'abord , afin de
ne pas écarter de la discussion les
principaux intéressés.

R G

Viège

Dans la soirée de samedi, un ou-
vrier des usines de la Lonza à Viège,
M. Alfred von Kanel, de Glis, âgé de
38 ans, était occupé à accrocher
deux wagons-citernes.

Pour une raison inconnue, le mal-
heureux fut écrasé par un wagon,
Grièvement blessé, il fut transporté
à l'hôpital de Viège où il devait
décéder 2 heures plus tard des sui-
tes de ses graves blessures, (vp)

Berlin: un f i lm suisse
primé

Le f i l m  «Le code génétique» , dû à
la maison Geigy, a été distingué di-
manche au Congrès médical de Ber-
lin. Il a reçu la «Rose d'Or» pour la
catégorie des f i lms éducati fs .  Il a
également été primé par le ministre
berlinois de la Santé publique et des
a f fa i r e s  sociales, M.  Klaus Bodin.

Le Congrès médical de Berlin a vu
la projection de 39 f i lms  spécialisés ,
à caractère éducatif , (ats)

Un ouvrier écrasé
entre deux wagons

Résultats par canton
Oui Non Participation

Zurich 43.934 87.557 48,7
Berne 22.276 37.350 21,7
Lucerne 7.947 20.732 37,7
Uri 873 3.927 52,9
Schwytz 1.685 4.721 27,1
Obwald 358 1.683 30
Nidwala 974 1.768 41,6
Glaris 1.441 2.625 40
Zoug 1.020 2.219 20
Fribourg 3.767 3.794 15
Soleure 5.991 15.153 35,8
Bâle-Ville 5.979 13.539 29 ,3
Bâle-Campagne 3.758 13.019 34,1
Schaffhouse 3.671 8.901 75
Appenzell-Rh. ext. 1.795 5.675 55,5
Appenzell-Rh. int. 318 617 25,5
Saint-Gall 12.641 23.608 40
Grisons 3.856 10.657 35
Argovie 20.580 42.776 66,1
Thurgovie 6.764 16.100 50,7
Tessin 2.227 5.183 13,1
Vaud 16.620 6.105 18
Valais 3.318 4.431 14,1
Neuchâtel 4.030 3.956 18,6
Genève 4.088 5.149 12,8
TOTAL 179.911 341.254 33,8
(Valais et Vaud : manquent quelques petites communes.)

Un tragique accident a causé sa-
medi la mort de deux frères, âgés
de 7 ans et 1 an, les petits Bern-
hard et Armin Luetolf. Les deux
bambins, juchés sur une poussette,
s'amusaient à descendre un che-
min qui débouchait sur la route
cantonale. Une palissade masquait
la vue des automobilistes qui rou-
laient sur la route, et l'un d'eux ne
put éviter les gosses, qui furent
tués, (ats)

Deux bambins tués
près de Soleure

La réunion annuelle d'information ,
qui se tint à Genève, marqua pour la
FRC, une date importante. Pour tou-
tes celles qui connurent les débuts mo-
destes de ce qui fut à l'origine, la Com-
mission romande des consommatrices,
présidée par Mme Ariane Schmitt, 1969
a marqué le point d'une évolution ré-
jouissante.

Lors de l'assemblée générale, Mme
Renée Bonardelly, qui préside aux des-
tinées de ce mouvement depuis 1964,
a pu dresser un bilan positif du tra-
vail et du développement de ces dix
années d'activité. 140 associations, re-
présentant un effectif de près de 40.000
membres, ont adhéré à ce jour à la
FRC et soutiennent son travail.

Mais il reste beaucoup à faire et en
tête des objectifs à venir s'inscrit en
premier lieu une meilleure protection
de la santé publique par un renfor-
cement de la recherche et des contrô-
les par l'établissement de normes. La
FRC poursuivra sa lutte pour une of-
fre loyale des producteurs au moyen
d'un étiquetage informatif et d'une pu-
blicité correcte. Elle demande aussi,
dans la famille et à l'école, une meil-
leure formation des jeunes consomma-
teurs, sur qui reposera l'économie de
demain.

M. J. Mugnier , président-directeur de
l'Organisation des consommateurs d'Al-
sace (ORCO) , traite le sujet « Pouvoir
des consommateurs dans la société mo-
derne ». Cette association, un peu plus
jeune que la Fédération romande des
consommatrices, mais soutenue par des

milieux plus larges, utilise des métho-
des originales. C'est dire que M. Mu-
gnier apportait le fruit d'une expé-
rience de valeur.

Les formes de la production et de
la distribution modernes ont fait du
consommateur la pièce centrale de l'é-
conomie actuelle et tous les moyens de
séduction sont mis en œuvre pour le
convaincre. Le consommateur est roi ,
mais un roi fainéant qui se laisse dé-
posséder de son pouvoir , car le pou-
voir est une chose qui doit s'organiser.
L'absence de défense des consomma-
teurs a des conséquences très graves
quant au style de vie, car la dignité
de l'homme est d'être capable de do-
miner les techniques et de rester maî-
tre de sa décision.

« Contre-publicité »
L'organisation des consommateurs est

donc indispensable, mais pour être ef-
ficace, elle doit atteindre un grand
nombre de personnes (10 % de la po-
pulation) et disposer de ressources fi-
nancières pour pouvoir utiliser les mê-
mes moyens techniques que la produc-
tion.

M. Mugnier a donné quelques exem-
ples de méthodes appliquées par
l'ORCO : la contre-publicité aux mê-
mes points d'affichages, des conven-
tions collectives passées avec des grou-
pes de commerçants acceptant de pren-
dre certaines dispositions protégeant
mieux le consommateur. Ce moyen,
pour être vraiment efficace , doit s'ac-
compagner d'une large information du
public et d'un contrôle attentif. L'ORCO
l'a appliqué en particulier dans le sec-
teur des fruits et légumes.

En résumé, le consommateur sera
vraiment maître de la situation s'il
arrive à créer des organisations suffi-
samment puissantes quant aux nom-
bre de ses adhérents et quant aux
moyens disponibles, afin de faire face ,
à forces égales, aux autres partenai-
res.

Fédération romande des consommatrices
Dix années au service des ménagères
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vermicelles encore ĵp: B !M . . . glFlf-Légumes

plus de quenelles... \/ H Fplus riche...
plus de vermicelles Ĵrplus savoureux
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ADRIATIQUE
Nous disposons encore de

CHAMBRES D'HÔTEL

APPARTEMENTS
À VENDRE

Rue des XXII-Cantons 46
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Appartements
de grand confort

Quartier résidentiel de l'Ecole de Commerce -
dégagement et ensoleillement - garages - cham-
bres de bonne - machine à laver - ascenseur -

service de conciergerie

4 pièces 1 séjour - 3 chambres - grand hall -
114 m2 2 balcons -1 cuisine entièrement équi-

pée - 2 salles de bain, baignoire et
douche - 1 cave - raccordement TV

6 pièces 1 séjour - 4 chambres - 1 lingerie - 1 i
156 m2 grand hall - 2 balcons - 1 cuisine en-

tièrement équipée - 2 salles de bain,
baignoire et douche - 1 cave - raccor-
dement TV.

Finances hypothèques à disposition. }
Fonds propres : dès Fr. 22 000.-.

Charles BERSET Roland STUDER
Gérant d'immeubles 

^^1̂ ,̂ Architecte
Jardinière 87 I f Ti Serre 63
Tél. (039) 2 98 22 Tél. (039) 2 28 35

Prospectus sur demandeUne annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité



LA NEUVEVILLE
6-7-8 juin |

49e Fête
Jurassienne
de gymnastique
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- cherche^ à"acheter un - ¦ • '.

TERRAIN
Surface de 1000 à 1500 m2.

Offres sous chiffre LY 11918, au
bureau de L'Impartial.

AVIS
LE RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Informe son honorable clientèle
que l'établissement sera fermé du
3 au 24 Juin inclus, pour cause de
vacances.

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » G

NETTA MUSKETT

LES ÉDITIONS DE TRÉVISE

— Ça non ! Rentrez au plus vite à la maison
le soir, ' pour que je puisse tout vous dire. La
seule chose que je crains, c'est de ne pas me
réveiller à temps. Avant de partir , voulez-
vous mettre votre réveil à onze heures et le
poser sur ma table de chevet ?

— Peut-être ce type veut-il vous épouser ?
— Il n'est pas du genre à ça. Ni du genre

à vouloir flirter avec moi... C'est pourquoi je
suis si intriguée. Voyez , je crois même que ce
garçon n'a jamais « connu » de femmes de sa
vie. Enfin , bonsoir , chérie... Ah ! Je crois que
l'ensemble de Dior sera tout indiqué !

Marcia poussa un soupir , mais comme le
lendemain elle commençait son travail à neuf
heures, elle éteignit la lumière et s'endormit.

Eve sortit en virevoltant, déjà lancée sur
la piste ds l'aventure.
A cause de cette étrangeté qui excitait sa
réveilla Eve, elle jugea l'aventure moins drôle.
Elle réussit néanmoins à se tirer du lit à la
demie, prit un bain, s'habilla avec soin de
l'ensemble de Dior — pas encore payé — et
finalement arriva à son rendez-vous avec
trente minutes de retard.

Elle trouva Lewis Belamie en train de faire
les cent pas.

— Suis-je en retard ? interrogea-t-elle, dé-
sinvolte.

— Très. Je craignais que vous ne veniez
pas, fit-il peu aimable, mais visiblement sou-
lagé qu 'elle fût là. Voulez-vous que nous nous
asseyions ou que nous allions déjeuner tout
de suite ?

« Quel étrange personnage ! » songeati Eve.
A cause decette étrangeté qui excitait sa
curiosité, Eve se dépêcha de prendre place
sur une des deux chaises qu 'il lui désignait
et elle attendit, les yeux brillants.

Quel ne fut  son étonnement quand Belamie
se mit dès le début à lui parler de sa grand-
mère ! Pourquoi aussi avait-elle accepté ce
rendez-vous ? Pourquoi ce garçon qui prêtait
manifestement si peu d'attention à elle avait-
il tenu à la revoir ? Pour parler de sa grand-
mère, n 'importe qui aurait fait l'affaire !

Enfin, c'était ainsi. Avec beaucoup de « Heu...

heu... heu... » et en butant sur les mots ou en
s'embrouillant, il lui narra par bribes l'his-
toire d'une vieille dame riche qui vivait dans
un coin éloigné de Cornouailles, mais qui était
si, si âgée, qu'elle allait mourir d'un moment
à l'autre. La preuve, c'est qu'elle venait de
requérir la présence de ses futurs héritiers,
à savoir Lewis et son frère accompagnées de
leurs fiancées respectives. Parvenu à cet en-
droit de son récit, Lewsi adressa à la j eune
fille un regard désespéré, piteux, dont elle ne
put comprendre la signification.

Elle questionna :
— Êtes^vous fiancé ?
— Non . Victor l'est, mais pas moi. Je ne

me suis jamais beaucoup intéressé aux femmes
Eve allait d'étonnemenit en étonnement . Sa

lèvre tremblait d'un rire mal contenu,
épouse.
et voilà qu'il importe que je... que je me lie
avec une jeune fille susceptible de faire une

— Monsieur Belamie, seriez-vous en train
de me demander en mariage ? C'est impen-
sable ! Nous nous connaissons à peine !

— Masi je... je pensais, si vous n 'y voyez
pas d'inconvénient , que vous pourriez être une
parfaite fiancée...

— Voyons ! Vous devez fournir la preuve
que vous êtes sur le point d'épouser une jeu-
ne fille bien et vous m'avez choisie ?

Puis en éclatant de rire, elle acheva :
— C'est inouï ! Et c'est absurde ! Vous iriez

même j usqu'à m'épouser pour de bon ?
Il ne partagea pas sa gaieté, car c'était de

toute évidence un jeune homme très posé.
— Aucun risque ! Ma grand-mère ne vivra

pas assez pour que nous ayons à en venir là.
Tout ce qu 'elle demande, avant de mettre la
dernière main à son testament, c'est la certi-
tude que Victor et moi allons nous marier. Si
je ne lui présente pas une fiancée, elle est
capable de tout laisser, la maison et le reste,
à mon frère seul, au lieu de partager entre
nous deux. Je vous donne l'assurance, made-
moiselle Blayne, que vous n'aurez pas à m'é-
pouser !

Elle eut de nouveau un accès de gaieté, en
s'exclamant :

— J'ai déj à eu des propositions dans ma
vie, mais jamais de ce genre-là. Je vois bien
ce que vous avez à en attendre, mais moi ?
Pourquoi ferais-j e semblant d'être votre fian-
cée ? Peut-être que ce ne sera même pas amu-
sant...

— Je... Heu... Vous avez dit hier soir que
vous étiez gênée et que vous cherchiez un
job ! fit-il plus bégayant que jamais.

— Et vous m'en offrez un ? Pour quelle
durée au juste ? Et qu'aurai-je à faire exacte-
ment ?

(A suivre)
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Surface de charge parfaitement plane, système d'avertisseur parfeux de position un véritable talent pour effectuer les li- _"
B facilement accessible par l'arrière, les clignotants et des freins à double circuit. vraisons et maîtrise sans peine n'importe ^
B1 deux côtés et l'avant. Quant au moteur, Ford l'a monté à quelle situation. Grâce à son diamètre de ¦,_¦ Rendez visite à votre concessionnaire l'avant. Ainsi placé, il accroît la sécurité braquage de 11 m seulement, il parvient B
H Ford pour étudier de près le Transit 1000, et offre un accès plus aisé. Le Transit à manoeuvrer dans l'espace le plus res- ĵO un modèle parmi tous les Transit que roule en douceur. Autres agréments: de treint Parmi les 18 combinaisons de l

B̂  Ford offre à votre choix, l'un des «CENT l'espace et beaucoup de confort au vo- portes, choisissez celle qui répond le "j
H

B POURCENTS». Facile à charger et à dé- lant. Un avantage que vous ou votre mieux à vos besoins. Votre Transit de- B
B charger, impeccable tenue de route, ligne chauffeur saurez apprécier sur les longs viendra alors pour vous l'indispensable B"

H
B racée, élégante, maniabilité, le Transit trajets. de tous les jours. En d'autres termes: un J

B 1000 vous offre toutes les qualités que Une foïs que vous aurez procédé à un véhicule «CENT POURCENT». "B
¦" vous exigez d'une camionnette vraiment examen critique de l'intérieur, une course Vous ne pouvez vous offrir le luxe ¦_
¦ «CENT POURCENT». Sécurité partout, d'essai vous prouvera ce que le Transit d'une camionnette qui ne soit pas «CENT B¦

JJ sécurité toujours. Deux exemples: un est capable de faire sur route. Il possède POURCENT». (Ford non plus, du reste.) 
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les tondeuses
à gazon motorisées
UNIVERSAL
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Quoi que vous demandiez de votre tondeuse,
une UNIVERSAL est exactement ce qu'il
vous faut. Car UNIVERSAL offre un choix
de 11 machines pour jardins privés etSmo-
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CMC Concerts de Musique
Contemporaine

¦ Lundi 2 juin 1969, à 20 h. 30,
au Club 44

CONCERT PUBLIC donné par
L'ensemble à percussion de Genève

Le Marteau sans maître
Pierre Boulez

Création mondiale
Mah-Jong I

de Emile de Ceuninck

Salle de Musique et Pavillon des Sports se révèlent
d'excellentes salles de chant et de spectacle

Magnifique réussite de la XVIe Fête des chanteurs neuchâtelois

M. Haldimann, au nom du Comité d'organisation , a «reçu » la bannière cantonale. Il y avait foule  au Pavillon
des Sports où la chorale de la section préprofessionnelle a remporté un très vif succès.

Pour des raisons tout à fait indépendantes de notre volonté et de celle des
organisateurs, nous n'avions pu souhaiter samedi dernier la cordiale bien-
venue que nous avions préparée pour nos hôtes les chanteurs neuchâtelois.
Nous la leur réitérons aujourd'hui, absolument certains qu'ils l'ont ressentie
non seulement tout au long de ces deux journées fastes, mais durant les
trois ou quatre semaines qui les ont précédées, où toute la population
chaux-de-fonnière et ses journaux les ont couverts d'une sollicitude inces-
sante. Même le ciel se départit une heure à peu près de sa sévérité, le
dimanche matin, pour permettre aux quelque dix-huit chorales de défiler
en cortège, conduites par la Musique militaire « Les Armes-Réunies » et par
«La Lyre », du Pavillon des Sports à la gare, au milieu d'une assistance
sympathique et des oriflammes qui ne semblent plus quitter nos trottoirs,

tant il y a de festivités dans cette ville et métropole.

En effet , comme le disait M. André
Sandoz, président de la ville, ce fut
un plaisir pour La Chaux-de-Fonds
«que s'élève la voix des mteurs
neuchâtelois dont l'union *st véri-
tablement fraternelle et qui savent
aimer, chanter et magnifier le pays
sans maudire l'humanité». A cette
voix éloquente faisait écho celle du
premier magistrat de notre Républi-
que, M. Pierre Aubert, président du
Grand Conseil, affirmant dimanche
à midi à l'Ancien-Stand, sous un
tonnerre d'applaudissements que le
chant est le symbole de la liberté,
cette liberté que nous possédons et
chantons sans toujours savoir quel
en est le prix et le privilège, alors
que d'autres peuples ont cru pouvoir
la tenir et ont dû déchanter, le fa-
meux «printemps de Prague» en est
le témoin. Aux côtés de ces deux
chanteurs de notre destin, MM. J. A.
Haldimann, président du comité d'or-
ganisation, Rémy Schlaeppy, prési-
dent du gouvernement neuchâtelois,
Robert Moser, conseiller communal
chaux-de-fonnier, Jean Payot, pré-

sident du comité de réception , René
Burdet, président de la Société can-
tonale, surent exprimer aux chora-
liens toute l'estime dans laquelle les
tiennent et les autorités, et les ama-
teurs de musique, et leurs auditeurs
confiants et réguliers : sans eux, no-
tre vie de société serait bien terne,
ils le savent, et c'est pourquoi Us
s'encouragent eux-mêmes à bien
chanter. Signalons la présence, en-
tre nombre de représentants des so-
ciétés sœurs de Vaud, Valais, Fri-
bourg, Jura , Berne, de M. Louis Ge-
nilloud, président du Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds.

Recevant, samedi en fin d'après-
midi, la bannière des mains du ban-
neret de «L'Orphéon» de Neuchâtel,
qui la détint durant six ans, le pré-
sident-préfet Haldimann la salua en
ces termes: «Aux yeux des sceptiques
et des pessimistes, la bannière n'est
qu 'un emblème, et cela signifie pour
eux peu de choses. Aux yeux des
optimistes et des conquérants de
l'esprit , la bannière est d'abord un
emblème. Et dans ce «d'abord», il y

a la promesse de l'aube, de l'espoir ,
de la victoire : la victoire de la fra-
ternité dans ce qu'il y a de plus hu-
main dans l'homme : le chant, et le
chant en commun». A quoi répon-
dait le président Burdet : «Le chant
est le sourire de l'âme, il apporte la
bonté, conquiert ses semblables plus
encore et mieux que la parole , il ex-
prime immédiatement ce qui est
dans le cœur».

LES CONCOURS
Ds ont été durant toute la saison

l'objet de tous les efforts, les angois-
ses, les désirs des choraliens. Dans
les quatre divisions, le travail fut
intense, le résultat excellent ou mé-
ritoire, et si le jury — composé de
MM. Michel Veuthey, Jean Rochat,
Claude Gafner, Gaston Monnard , A.
Kovach, Ghislaine Haemmerly, Ma-
deleine Kaufmann, de Valais, Fri-
bourg et Vaud, a voulu, de mâle vo-
lonté (c'est le cas de le dire pour des
chœurs d'hommes) •— donner un ju-
gement ferme et sévère, compréhen-
sif pourtant, qui sera justifié par
des commentaires appropriés d'ici
peu, c'est précisément pour montrer
toute l'estime qu 'il a pour la musi-
que, le chant et les exécutions qui
lui furent présentées, qu'il écouta
avec une attention sans relâche : la
sévérité est la forme la plus haute de
l'estime.

En même temps, l'on écoutait avec
joie le chœur de la section prepro-
fessionnelle de l'Ecole secondaire di-
rigée par M. Claude Darbre, chanter
«Joly mois de may» de Claude Jan-
nequin, ce miracle de fraîcheur et de
poésie véritable, tant dans le verbe
que dans la musique. Mais tant l'in-
terprétation des chœurs libres que
des chœurs imposés furent à satis-
faction, les parti tions données à
l'arrivée, avec 50 minutes de lectu-
re à vue et exécution immédiate-
ment après, étant cependant esti-
mées excellentes mais technique-
ment au-dessus de la portée de
chanteurs amateurs : il s'agissait de
compositions de MM. Paul Matthey
et Emile de Ceuninck, eux-mêmes
directeurs de chœurs. H n'en reste
pas moins qu'ils les dirent judicieu-
sement, si ce n'est tout entières, du
moins suffisamment. Voici au reste
le palmarès lu par le président du
jury dimanche après-midi au Pavil-
lon des Sports :

1ère DIVISION : Noiraigue, chœur
d'hommes, laurier 1er prix .

Les Ponts-de-Martel, L'Echo de la
Montagne, laurier 2e prix.

Peseux, La Concorde, laurier 2e
prix.

2e DIVISION : La Chaux-de-Fds,
Concordia , laurier 2e prix.

Chézard-St-Martin, Choeur d'hom-
mes, laurier 2e prix.

Colombier, l'Union, laurier 1er
prix avec félicitations.

Les Brenets, Société chorale, lau-
rier 1er prix.

Le Landeron, l'Aurore, laurier 2e
prix.

Saint-Biaise, l'Avenir, laurier 1er
prix.

Le Locle, Chorale du Verger , lau-
rier 2e prix.

3e DIVISION : La Chaux-de-Fds,
La Pensée, laurier 2e prix .

Couvet , Union Chorale, laurier 1er
prix avec félicitations.

Fleurier , La Concorde, laurier 1er
prix .

Bassersdorf (ZH) , Mannerchor,
laurier 1er prix avec félicitations.

Baden, Mannerchor, laurier 2e
prix.

4e DIVISION : La Chaux-de-Fds,
La Cécilienne, laurier 2e prix.

La Chaux-de-Fonds, Union Cho-
rale, laurier 2e prix.

SANS CLASSEMENT : Neuchâtel ,
L'Orphéon.

Dimanche après-midi, les chœurs
et ensembles furent — à notre avis
— une apothéose , comme avaient ete
émouvants, le matin , l'hommage aux
vétérans fédéraux (cinquante ans
d'activité) et le message œcuméni-
que, axé sur le chant, apporté par le
pasteur Clerc et le curé Dortail .

UNE GRANDE SALLE
DE SPECTACLE :

LE PAVILLON DES SPORTS
Une révélation, ce fut le Pavillon

des Sports, acoustique et ambiance.
Nous avons désormais une salle d2
2500 places où, avec une scène rapi-
dement montée (c'est possible, nos
chanteurs l'ont fait , et bien fait !) ,
des jeux de lumière à quoi les sa-
vants et inventifs techniciens du
TPR réussissent à merveille, (c 'est
vous dire s'ils sont utiles, hé, hé !)
et enfin avec l'imprésario d'autant
plus efficace qu 'il est désintéressé,
Jean Huguenin, l'on peut organiser,
si on le veut, des spectacles pour
grand public à des prix abordables.
Là, on jouera , enfin , l'opérette vien-
noise que l'on a accusé à tort et par
ignorance volontaire de ce qu 'ils
avaient tenté de faire , les maîtres de
la Quinzaine culturelle 1969 de n'a-
voir pu monter : car il y aura la
place, le podium , les moyens d'en-
gager une troupe de valeur, et tout,
et tout. Qu'on y songe !

Deux fan fare s , Les Armes-Réunies et La Lyre , des étendards et 600 chanteurs.
Dimanche, l'avenue Léopold-Robert sentait bon la joie et... l'été.

H y fallait aussi les chaises, mes-
seigneurs : imaginiez-vous qu 'il était
si difficile de trouver des chaises à
La Chaux-de-Fonds ? C'était le cas
de dire que notre bon public avait
largement de quoi s'asseoir, mais pas
où le mettre ! Nos Burdet , Dénéréaz
et autres déménageurs y parvinrent,
mais durent y passer leur semaine,
pour en totaliser 900, dont on leur
disait qu 'elles ne prendraient pas
place sur le parterre du Pavillon !
On en aurait encore mis 500 de plus!
Savaient-ils qu 'il y avait 400 chaises
emboîtables les unes dans les au-
tres, par conséquent transportables
de part et d'autre, aller et retour ,
en deux fois trois quarts d'heure, au
Centre scolaire des Forges ? Que l'on
refusa de prêter alors qu 'elles ne
faisaient évidemment rien en ce sa-
medi soir ? Et que l'on sait bien que
qui-ksé-kça qui les a payées, sa-
pristi ?

Autrement dit , l'ADC nouvelle va-
gue rendra un signalé service à di-
verses associations chaux-de-fonniè-
res en faisant le recenssement des
chaises, matériel et autre équipe-
ment que nous possédons, pour évi-
ter derechef de racheter, toujours
racheter, encore racheter ce que
nous avons à satiété, et dont nous
ne rationalisons pas l'usage. A la
condition , bien sûr et «zum Beis-
piel» , que certaines institutions
(chut !) veuillent bien se considérer
elles-mêmes non comme la Vénéra-
ble Classe d'antan, mais comme des
gens de qui il est requis de résoudre
les problèmes qui se posent, non de
les compli quer j usqu'à les rendre in-
solubles !

Le président du Grand Conseil ,
Me Pierre Aubert, en conversation
avec M.  Moser , conseiller communal,
et M. Jaggi , président des Armes-

Réunies, était de la fê te .
(photos Impartial)

Ceci dit, la musique militaire «Les
Armes-Réunies», sous la direction du
commandant René de Ceuninck et
du sous-chef Marcel Droz, exécuta
un programme folklorique de toute
beauté tant instrumentale que mu-
sicale (avec des nuances, des phra-
sés, des délicatesses exquises) et qui
remplit d'aise, en bon enfant, les
amateurs de musique aussi bien que
le bon public venu simplement se
divertir .: tant il est vrai, nous l'a-
vons dît, qu 'il n'y a pas de «grande»
ou «moins grande» musique, mais
seulement de la musique bien ou mal
écrite et bien ou mal exécutée. Celle-
ci — avec «La belle de Cadix», «L'au-
berge du Cheval-Blanc», le «Galop»
de Katchaturian — fut une mer-
veille de grâce et de justesse, justi-
fiant en même temps le, Pavillon
des Sports et des Arts dans ses at-
tributions futures. 2000 «pinglets»,
et fort à l'aise, qu'on était qu'on
vous dit !

Ensuite, «Les Quatre Barbus» : 2
heures de programme merveilleuse-
ment divers, dit et chanté comme
par des dieux, des acteurs multifor-
mes et des chanteurs à cent voix,
des diseurs à ravir dans un tour de
trois, de quatre, de vingt détours : la
perfection même ! A pleurer, qu'ils
cessent de «quatriner» ensemble !

Et qui nous préssntèrent-ils, pour
leur gala d'adieu ? Notre délicieux,
notre pays, notre «y-en-a-pas-com-
me-lùi» Gilles, Jean Villard pour
l'état-civil, leur fournisseur privilé-
gié de chansons non à boire, mais à
déguster comme une fine goutté:
Pour son gala lui aussi d'adieu , Jean

Huguenin , tant sur le plan techni-
que qu 'artistique, a donc fait un
coup de maître : comment se peut-
on qu 'on n'utilise pas mieux les ta-
lents de ce garçon qui n'a eu (avec
quelques rarss autres) qu 'un seul
grand défaut dans sa vie : celui de
trop aimer La Chaux-de-Fonds, qui
ne le lui a pas tellement bien rendu.
Mais bah : rien ne sert d'espérer
pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer ! Samedi soir, notre Jean
Huguenin a eu son heure de gloire :
il ne l'avait pas volée !

J. M. -N.

Tôles f roissées
Alors qu'il quittait le parc du

Relais du Cheval-Blanc, à Boinod
et qu 'il engageait sa voiture sur
la route principale, M. G. B., des
Geneveys - sur - Coffrane, est
entré en collision avec une voitu-
re qui descendait la Vue-des-Al-
pes, automobile conduite par M.
B. H., de la ville. Dégâts maté-
riels.

Fuite après
un accident

Samedi vers 11 heures, le jeune
Pierre-Yves Jacquet, 13 ans, rou-
lait à bicyclette sur la rue du
Progrès. A la hauteur du No 115,
il heurta une voiture arrêtée au
milieu de la chaussée. Le conduc-
teur de cette dernière , sans s'oc-
cuper de l'enfant prit la fuite
aussitôt.

Quant au jeune Pierre-Yves
Jacquet , il s'est relevé, ne souf-
frant que de quelques égratignu-
res.

Collision
Une collision s'est produite sa-

medi vers 15 h. 40 , à l'intersection
des rues du Nord et du Stand, en-
tre deux voitures chaux-de-fon-
nières conduites respectivement
par MM. E. B. et A. M. Dégâts
matériels.

Ce soir :
un événement

artistique
Pour la première fois à La

Chaux-de-Fonds, l'œuvre maî-
tresse d'un des plus grands musi-
ciens de l'heure actuelle sera pré-
sentée ce soir au Club 44. Il s'agit
du «Marteau sans maître» de P.
Boulez : neuf pièces sur des poè-
mes de René Char. La partie vo-
cale confiée à la grande soprano
Basia Retzchitzka est associée à
un petit ensemble comprenant 6
instruments (flûte en sol, guita-
re, alto, xylorimba, vibraphone,
percussion) dirigé par Pierre Mé-
trai.

Au cours du même concert , 3
créations mondiales : Cosmoryth-
mie de Michel Wiblé, Etudes pour
soprano, guitare et percussion de
Pierre Métrai et Mah-jong I pour
piano, flûte et deux percussions
du compositeur chaux-de-fonnier
Emile de Ceuninck.

Ce même concert sera donné au
prochain Festival international
de Musique de Montreux.

L'on peut donc bien parler d'un
événement artistique pour notre
ville qui, bien que se déroulant au
Club 44, est public.

Une voiture dans
un talus

Samedi vers 10 h. 45, M. A. C,
de la ville, descendait la Vue-des-
Alpes au volant de sa voiture. A
proximité du Pré-de-Suze, dans
un virage à gauche, la voiture se
mit à zigzaguer avant d'aller s'ar-
rêter contre un talus, à gauche
de la route , après avoir défoncé
une barrière. Pas de blessé, mais
l'automobile est hors d'usage.

\ wililiffil
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 2 JUIN

Club 44 : 20 h. 30, concert public p ar
l'ensemble à percussion de Genève,
organisation CMC.

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 10 h. - 12 h.,
14 h. - 17 h.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. - 22 h., exposition Co-
ghuf .

Championnat de l'ACFA. — terrain du
Patinage :
18 h. 30, Services Industriels - Flè-
ches.
19 h. 10, Ducommun - Méroz .
19 h. 50 Cassina - Migros.

Pharmacie d' o f/ ice  : jusqu 'à 22 heures,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11 .Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

M E M E N T O
? ?
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Association économique
de La Chaux-de-Fonds
cherche une

employée
de bureau
Nous demandons : une jeune per-
sonne consciencieuse, s'intéressant
à un travail varié, habile sténo-
dactylographie.
Nous offrons : un salaire intéres-
sant, la semaine de 5 jours, une
ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres, avec curri-
culum vitae, sous chiffre P 130479 N
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Paraître jolie, avoir du succès et régner sur l'art de
parfaire sa beauté — celavous l'apprendrez en as-
sistant à la

Beauty School
Heiena Rubinstein
Les cours ont lieu

jeudi 5 et vendredi 6 juin
Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous renseig-
ner et de répondre aux questions vous intéressant.
La carte de participation de frs. 15.— vous autorisera d'ac-
quérir gratuitement l'équivalent en produits de beauté
Heiena Rubinstein!
- Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous rapide-
ment dans notre magasin.

Parfumerie PAUL HEYNLEIN
LE LOCLE Tél. (039) 5 21 10

TOUS LES ARTICLES
pour la pratique de

L'ÉQUITATION
AUX MEILLEURS PRES

Manteaux d'équitation -Bombes,
39.— ; bottes depuis 102.— ; cra-
vaches depuis 12,50 ; tire-bottes,
lampes pour cavalier, bandes lu-
mineuses élastiques pour cheval,
graisse pour l'entretien du cuir,
graisse pour sabots, glycérine,
brosses, etc..

AU MAGASIN DE SPORTS

P. M0J0N
D. JeanRichard 39

LE LOCLE
Tél. (039) 5 22 36

« LES BILLODES » Foyers d'enfants, 2400 Le Locle
cherchent

1 éducatrîce
1 éducateur

pour deux groupes d'enfants d'âge scolaire.
' Les candidatures de personnes ne possédant pas
| de diplôme, mais ayant des aptitudes pour la j

conduite d'un groupe de 10 à 15 enfants, seront
prises en considération.

Possibilité de formation en cours d'emploi, en
vue d'obtenir le diplôme d'éducateur(trice) spé-
cialisé(e).

Conditions d'engagement selon convention col-
lective de travail.

Prière d'adresser, offres, avec curriculum vitae,
références et photographie, à la Direction de
l'institution.

WACOLUX
En couleur,
tout
est plus beau!

La peinture... ce . Iij f \ \  \\ ,
n'est pas llll 1 1 /un problème avec II j j
Wacolux! I I I I
Wacolux , la couleur I I I
à base de résine I I I
synthétique est fa- 1 I [ I
elle à poser, ne I I  II
laissepasdetraces l|| M j
de pinceau, llllllll IIIIII | |l II J I I I |
s'étend uniformé-

¦.mk droguerie tattini
¦H franco 8 le locle

Docteur

Jean-Claude

MOUNOUD
LE LOCLE

DE
RETOUR

Sommelière
connaissant les deux
services, cherche
remplacement pour
tout le mois de juin.
Tél. (039) 3 59 50.

En vacances
lisez L'Impartial

Tapis
de fond
modernes
sans couture de
paroi à paroi, avec
semelle en caou-
tchouc gaufré — donc
pas de pose coûteuse.
Livrables en plusieurs
qualités et colorisl
Par ex.: qualité
• MIRA-

SENSATION

seul. fr. 13.50
Idéal: Plus besoin de
poncer, de faire
briller — l'aspirateur
suffit. Paiement au
comptant jusqu'à
90 jours.
Simplement dessiner,
envoyer ou prendre
avec vous les
mesures exactes.
Poser le tapis coupé
chez vous (depuis
Lausanne, Suhr,
Zurich et Bâle, à
l'emporter immédiate-
ment) et votre inté-
rieur sera plus
confprtablel

CHALET OU

FERME
dans le Jura, alti-
tude env. 1000 m.,
5 lits, pour vacan-
ces juillet, famille
soigneuse (référen-
ces). Tél. Genève
(022) 33 22 78.

TERRAINS
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Ponds.
Ecrire sous chiffre
P 900002 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

MIKA-UOUponS I
jusqu'à 90% " ' 'Jmeilleur marché! I

• Rabais à l'emporter
¦SMP" Sur désir, col-
lection-échantillons,
mesurage et pose à
des conditions très
avantageuses.
Téléphoner ou
envoyer carte à
Service du Tapis
Pfister
ameublements s.a.
Genève 022 34 86 00
Lausanne 021 26 06 66
Bienne 032 3 68 62
Neuchâtel 038 5 79 14
Berne 031 25 30 75
Delémont 066 2 32 10
Bâle 061 32 40 50
o>
OJ

A VENDRE
1 cireuse Tornade,
1 vélo d'homme, 2
pneus Michelin X
(VW ) , 2 jantes 2cv ,
1 pneu , 1 porte-ba-
gages 2cv, 1 pous-
se-pousse, 1 descen-
te de lit, 2 tables,
1 pouf à linge, sou-
liers ski No 38 à
boucles, vêtements
taille 38: veste daim
bleu marine, costu-
mes, robes, antiqui-
tés. Avantageux.
Tél. (039) 5 59 62,
heures repas ou soir.

Nous désirons engager un

chef
f

d'ébauches
et de
fournitures

pour diriger, au Mexique, un atelier d'une
centaine de personnes, dont le program-
me de production comprend la fabrica-
tion complète des ébauches et fournitures
de 2 calibres.

Le démarrage de ce département est pré-
vu pour le début de 1970, et nous aime-
rions pouvoir nous attacher la collabora-
tion du titulaire le plus rapidement pos-
sible.

Le responsable devrait avoir une solide
expérience de la fabrication, une aptitude
à travailler de manière indépendante et
un certain goût pour la formation du
personnel.

Nous remercions les intéressés de faire parvenir leur
curriculum vitae à SAPIAM, Société anonyme pour
l'industrialisation horlogère au Mexique, 11, rue Haller,
2500 Bienne.

R

Nous cherchons pour notre service de vente une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance sous dictée ainsi que divers
travaux de bureau .
Connaissances linguistiques : français et allemand ,
parlés et écrits et, si possible, notions d'anglais.
Les candidates s'intéressant à une activité variée sont

\ priées d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae à
RMB - ROULEMENTS MINIATURES S.A., BIENNE ,
Eckweg 8, tél. (032) 4 47 21.

engage
pour son département de contrôle

horloger
complet

disposé à assumer des responsabilités.

Paire offres ou se présenter à la direction, Ecluse 67,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 67 01.

MANŒUVRES
pour notre département plasti-
que sont demandés tout de suite.

S'adresser à INCA S.A., place
du Tricentenaire 1 (quartier des
Forges) .

Nous cherchons au plus vite un

serrurier
qualifié, et un

aide-serrurier
Bon salaire selon capacités.

Paire offres à : Les Productions
Métalliques, case postale, 2300 La :
Chaux-de-Ponds 3.

I
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WjMÎL . -J* il J Babcock blanche et Warrcn bru-
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Leghorn
^£i$*ï3rj?  ̂ Hampshire de 2 % à 6 mois.
•"jyjfcgfëjT  ̂ Santé garantie. A vendre chaque

"*t̂ *°,«*r- semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIH-Cantons
1599 Henniez (VD), téléphone (037) 64 1168
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CONCENTRATION
HORLOGÈRE
DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche pour son service des ventes

SECRÉTAIRE
< -mi. IM '.'• - v  SOÏUVOSVH<ta\)l?*'\ M. - .M > U< 1 x

Connaissances demandées :

allemand, anglais et français parlés
et écrits.

Paire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et copies de certi-
ficats, sous chiffre DB 12257, au ;

•i

bureau de L'Impartial.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée pour tout de suite ou date
à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

MÉCANICIEN
ayant si possible une certaine ex-
périence des étampes. Travail in-
dépendant.

1 T .

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéres-
sants.

Tél. ou se présenter, Montremo SA,

Emancipation 55, 2300 La Chaux-
de-Ponds, (039) 2 90 01.

Feuille dAvis desMontagnes mîwm ffm— 'lifJilwnfiaviK^i—



Course contre la montre du VC Edelweiss
Un parcours idéal pour une course cycliste

On ne le dira jamais assez, la fameuse
boucle de Belleroche - La Brévine - Le
Locle est le relief idéal d'une course cy-
cliste digne de ce nom. Ceci ne met pas
en cause les critériums qui ont un autre
attrait . Le circuit — rendu célèbre par
le Grand Prix du Locle — qui est long
d'une trentaine de kilomètres permet, de
manière absolue, aux meilleurs de se
mettre en évidence. Si un jour la Suisse
hérite de l'organisation des champion-
nats du monde et qu'elle confie à la
Romandie le soin de choisir un parcours,
il faut faire l'impossible pour que la
boucle sus-mentionnée soit choisie. A
maintes occasions, il a été prouvé —
Tour de Romandie par exemple — que
le tracé est impeccable.

Ainsi le VC Edelweiss savait d'avance
que le meilleur s'imposerait . L'organisa-

Kornmayer, deuxième chez les
amateurs.

tion d'une course cycliste n 'est pas une
simple formalité, car tout se déroule sur
la chaussée. A l'heure où l'automobile
monopolise le macadam, il n'est pas fa-
cile de donner la priorité momentanée
à la petite reine. Pour limiter les risques
d'accidents, pour permettre aux coureurs
de pédaler sans réserve, il a été fait
appel aux polices locale et cantonale.
Ces dernières ont fait un travail consi-
dérable et ont contrôlé toute la circula-
tion en la détournant quand cela était
nécessaire. Le VC Edelweiss est très re-
connaissant de l'aide précieuse apportée
par les policiers ; qu 'ils en soient remer-
ciés.

Malgré la proximité de l'été, la tem-
pérature n 'a pas favorisé les coureurs.
Ceux-ci ont eu très froid dans la vallée
de La Brévine. Chez les amateurs, Da-
niel Biolley, le solide coureur de valeur
nationale, a réussi la meilleure perfor-
mance, devançant de 43 secondes le
crack local Kormayer. La suite du clas-
sement fait état d'une intéressante par -
ticipation. Chez les juniors , Bourqui . de
Colombier , a bien digéré le parcours et
chez les cadets^ c'est Chevaillaz , un
produit de l'Edelweiss, qui s'est imposé
en réalisant un très bon temps. Le chal-
lenge « L'Impartial-PAM » est revenu au
VC Edelweiss qui a coiffé — d'un tout
petit point — l'équipe des Francs-Cou-
reurs, ceci en course de côte. Contre la
montre les Francs-Coureurs ont pris
leur revanche en battant largement le
VC Vignoble, de Colombier.

En conclusion, la journée de samedi
a été, sur le plan sportif , très intéres-
sante. Cette manifestation est tout à
l'honneur du VC Edelweiss qui est en

Michel Bourqui , vainqueur des
j uniors, (photos Schneider)

train de mettre sur pied un omnium
pour amateurs-élite au mois d'août. Là,
nous serons en ville et ce sont les meil-
leurs coureurs suisses qui essaieront de
décrocher la victoire.

S. L.
Résultats
AMATEURS

1. Biolley, Francs-Coureurs 47'51" ;
2. Kornmayer, Pédale locloise 48'34" ;
3. Grivel , Francs-Coureurs 48'59" ; 4.
Margot, Vignoble 50'18" ; 5. Tabourat ,
Bassecourt 51'11" ; 6. Sedran , Francs-
Coureurs 51'15" ; 7. Neuenschwander,
Francs-Coureurs 51'25" ; 8. Pierre, Edel-
weiss 51'48" ; 9. Michel , Edelweiss 5P53" ;
10. Rieder , Vignoble 52'26".

JUNIORS
1. Bourqui , Vignoble 52'25" ; 2. Ri-

chard , Francs-Coureurs 54'22" ; 3.
Probst , Vignoble 55'10" ; 4. Soranzo M.,
Olympia 57'08".

CADETS
1. Chavaillaz , Edelweiss 57'29" ; 2.

Mair e, Francs-Coureurs 58'23" ; 3. Konz,
AM. Porrentruy 58'48".

Le Jura ne mâche pas ses couleurs
Coghuf expose au Grand-Cachot-de-Vent

Coghuf se sentira chez lui au (j-rana-
Cachot-de-Vent , jusqu 'au 25 juin. De
sa ferme-atelier de Muriaux , il a passé
de plain-pied dans celle de la haute
vallée brévinière car nul cadre ne pou-
vait mieux lui convenir . Les mondanités
du vernissage, elles-mêmes n'ont pas
entaché sa robustesse d'aménité et le
visiteur goûte d'emblée la puissance et
les subtilités de son oeuvre.

Le Jura ne mâche par ses couleurs,
son vocabulaire est dépouillé , souvent
brusque et Coghuf , ce Franc-Monta-
gnard de Lucerne, né à Bâle, s'exprime
avec la même sérénité un peu sauvage.

Aux solives de la vieille demeure pend
le squelette d'une étonnante leçon d'a-
natomie picturale. Ce pays — et nous
avec lui — les circonstances de la vie,
la chaleur et le froid , la contemplation
et la colère sont tissés sur un canevas
dont Coghuf tire les fils.

Comme l'a démontré M. Bruno Kehr-
li , de Berne, samedi après-midi, lors du
vernissage, cette peinture n'est pas abs-
traite mais inspirée par un milieu qu'elle
traduit par un certain nombre de si-
gnes, de symboles et d'impressions co-
lorées. Le dessin s'est épuré jusqu 'à
isoler sa substance. Il en tire toute sa

•«force.-* Aux15 î*efconstructions savantes des
démarches très intellectuelles, Coghuf

'bpposie la ^matièrè ' brute d'une recréa-
tion constante. Chaque- oeuvre est pro-
jeté e sur le spectateur, elle ne contient
que l'essentiel et de ce fait, favorise la
« communion ».

L'exposition du Grand-Cachot pré-
sente des dessins, des peintures, des

vitraux , des « plastiques » étales sur une
trentaine d'années et l'on arrive à sui-
vre l'artiste dans un cheminement dont
les finesses complètent le portrait d'un
homme surtout réputé pour sa « forte
carrure ».

L'accrochage a été très judicieusem ent
réalisé par quelques amis de Coghuf ,
Voirol l'un de ses élève — Lermite,
Claudévard... ils ont su dégager les li-
gnes fortes de l'oeuvre, ils facilitent sa
découverte, augmentent le plaisir.

Coghuf au Grand-Cachot-de-Vent
Ne prenez pas garde aux apparences

(Photo Impartial)

La Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent rend une justice combien méritée
à un peintre trop peu connu passé la
Cibourg et elle a fait agrémenter la pré-
sentation de samedi d'un concert-minu-
te de partitions écrites par Jost Meier
pour guitare , contrebasse, xylophone.
Intermède plus qu'agréable.

P.K.

On en parle
XXXXXXXXV UU A-j O(- 'l \Z «W.WVM
i 4! Grand amoureux de la liberté, 4
; des prés et des bois, de la chasse 4
', au fusil  et des sorties de copains, 4
j le Paulet va se marier ! La nou- 6
', velle a fait  dans la ville et alen- 4> tour, autant de bruit qu'une mo- 4
', bilisation ou un déraillement. Le v,
l sage homme que voilà ! A l'orée 4
', de la cinquantaine, après avoir 4! goûté aux joie s prolongées du céli- 4
', bat et de l'indépend ance, il se range y
; des fagots , tout simplement, comme 4
', un grand , avec l'air de nous dire $! que nul ne nous a obligés à faire f
j autrement que lui. f ,
', L 'événement a été célébré avec ?,
\ tout le faste nécessaire. Pour un 4
', enterrement de vie de garçon, c'en v,
; était un et de première. Il a fall u 4
', même s'organiser et diviser la trou- %'< pe en deux escouades. Tandis que 4
i les hommes battaient les records f ,; du rire à Sommartel, les femmes 4

effectuaient en ville une tournée
des grands ducs peu ordinaire. Cer-
tes, quand nous les vîmes, elles
buvaient du tSchiveppes» (publi-
cité exclue !), mais l'éclat de leurs
yeux, le rouge de leurs j oues, le
rythme de leur conversation et leur
état de nervosité, tout, entièrement
tout, démontrait avec évidence qu'ily avait eu précédemment autre
chose dans leurs verres !

Pour rien au monde, je ne vou-
drais répéter ici les histoires drô-lement d'avant-garde inscrites àleur répertoire . Je ne dirai mêmepas les prénoms de celles qui me-naient le jeu avec une aisance
et une verve dignes de l'Olympia.
C'était une belle équipe, voilà tout I
Et on aimerait bien la voir de
sortie plus souvent . Comme dans
le coin, tout le monde est marié,il faudra trouver d'autres pr étextesd'évasion

4 Sacre Paulet ! On est bien con- %4 tent pour toi et on espère que 4v, l'élue de ton cœur va rattraper y
4 le temps perdu. Il n'y a p as de 4v, raison pour que tu ne subisses f ,4 pas tout ce qu'on a subi. A ton 4
f ,  tour, tu sera soumis et obéissant. 6
4 Du moins, de temps à autre ! 4
t Ae. ty ir;.V»»ÎO««XN>>»NC»C»NONC>0CC««OC>.XX> X̂XVW^

La ligne du sou s allonge

Sous un vent glacial qui leur gelait les mains, sous un petit crachin
désagréable, les jeunes gens du Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande
gardaient le sourire et toute la j ournée de samedi, faisant front en pensant
à leurs enfants qu'ils enverront au beau soleil, ils ont sollicité les passants.

Ils ont récolté la comiette somme de 1407 francs.

Naissances
Bar Virginie, fille de Laurent, commis

postal , et de Violette Myriam -née Joli-
may. — Moner-Bainet Jean-Louis Jac-
ques, fils de Joseph François Honoré,
employé de bureau, et de Jeanine Thé-
rèse née Delgado. — Galster Corinne
Marianne, fille de Jean Maurice, em-
ployé de banque et de Ariette Chrisbiane
née Fleury. — Pérrinjaquet Erci Chaules
André, fils de André Edgar , hor<loger-ou-
tilleur, et de Monique Christiane Yvette
née Panibino.

Promesses de mariage
Dubois Edouard Henri, expéditeur, et

Bililod Yvonne Marthe.
Mariage

Matbhey-Prévôt René Robert , électro-
nicien, et Ventosa Maria Dolores.

Etat civil
JEUDI 29 MAI

Le Locle
LUNDI 2 JUIN

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les jeunes loups .Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h., 22 h., exposition Co-
ghuf .

Pharmacie d' of f ice  : Mariotti,jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.

No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de /a mitié.)
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Deux accidents, heureusement
I sans gravité particulière, se sont
; produits ce week-end.

Le premier a eu lieu samedi à
! 13 h. 05, au rond-point Klaus, où
I une voiture neuchâteloise, pilotée
i par M. E. R. est entrée en colli-
I sion avec une automobile chaux-
: de-fonnière, conduite par Mlle L.
i C. Dégâts matériels.

Enfin , hier, à 13 h. 20, au car-
; refour des rues de l'Hôpital, du
; Soleil-d'Or et de Bellevue, deux
i voitures locloises, pilotées par
i MM. F. T. et O. B., sont également
j entrées en collision. Dégâts ma-
i tériels assez importants.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllNllll lli.
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H#W4#*IIP Feuille d'Avis rfesMontaones «mo-'M»ïïffl
Soixante Jeanneret au Crétet

Il y avait foule hier au Cretet sur
la Châtagne, près de La Brévine. C'est
dans ces verts pâturages que se dérou-
le chaque automne le traditionnel con-
cours hippique.

Une soixantaine de Jeanneret, venus
de trois cantons (Genève, Vaud et , bien
sûr, Neuchâtel) s'étaient en effet don-
né rendez-vous. Ce fut , pour bon nom-
bre de participants à cette sympathi-
que rencontre , l'occasion de faire con-
naissance. Si le soleil n'était pas de la

fête , la bonne humeur a néanmoins
régné tout au long de cette journée.
Les Jeanneret, réunis sous une vaste
grange aménagée à la hâte en halle de
fête , avaient bien fait les choses : on
dansa même sous les armoiries de la
famille et les guirlandes de papier.
Cousins et cousines Jeanneret — quelle
grande famille ! — se souviendront
longtemps de ce sympathique week-end
champêtre.

(photo Impartial)
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RADIO TÉLÉVISION COULEUR
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fnlll_H / 'Une maison jeune et ^mr j ^M  Service après vente
dynamique, au service /ffi- ŷ ( Rue Numa-Droz 100
de tous (f iSSi Tél. (039) 3 55 88
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Vu le développement de mon entreprise , je porte à la connaissance de mes clients et futurs clients,

I

que dès ce jour, je m'assure la collaboration de Monsieur J -JACQUES DUBOIS
technicien radio-télévision

f> j .  -̂  Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marquesSp0rt'!,,gs£fage TOLERIE-SELLERIE-PEINTURE
f>- A T̂ Wm>^\.r^r^rm̂%t rm délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
V/AnnUOOLKlL cabines de peinture et fours ,

FORUM PUBLIC: L'APPRENTISSAGE EN DANGER?
mercredi 4 juin à 20 heures à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

PRÉSENTATION : MM. P. FATTON, professeur au Centre professionnel, J.-CI. Roulet, préposé aux apprentissages,
Ed. Schneider, chef d'entreprise, Mlle CI. Aufranc, vendeuse, M. J.-P.Tripet, décorateur

DISCUSSION INVITATION CORDIALE Comité préparatoire

Tentez votre chance à notre jeu-devinette!
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7J. I Formules de concours:
dune ValeU disponibles dans les

d'env. ft15.-chaCUn | magasins USEGO

Deviner cest gagner
USEGO Offres spéciales;
Angora, Duo-Pack, g ̂  

de seulement 145 jjT
Fusée Frisco, 2 pièces, seulement -.50 net

Gerber double boite, seulement 3-55
Piccolindt,, : ,  : Fr 150 seulement 135 m

Pickmi, paquet-double; seulement 2,35

Cest tellement avantageux de
congeler! i . — j
Alors même que ce vV - '///box frigorifique ne coûte ;\J -*w
que fr. s*©.-, nous y f̂tTrTTTWTTirrrniiTir

,,
^vvous offrons lors de ^ffl l WWII'*^-»-' ' "* »

son achat un bon smsn
pour produits congelés
Gold Star d'une
valeur de fr.40«<-<»

ce moment,
ce box ne vous coûte
plus gue fr.510.—•

Demandez ' '
nos prospectus mwimiwNiitiÊÊËBBSÊBttBBISr

avec timbres coop f̂l " i 
Ni il 

M

engage, pour son département des
expéditions

une emballeuse
débutante serait formée par nos
soins ;

une aide de bureau
pour divers contrôles et travaux
manuels faciles ; mise au courant
par nos soins.

Veuillez faire vos offres, vous pré-
senter ou téléphoner à OMEGA,
département du personnel com-
mercial et administratif, iwnne,
tél. (032) 43511, interne 50?'

! 8 juin 1969 IllÉfc^
Essais dès 7 h. 45 Avec la participation de: SH

Epreuve comptant pour Kur,h Gustavsson (Suède)
le championnat suisse Franstek Stcinek (Tschécoslov.)

Motocross - St-Blaise NE HK1



Gardez
la ligne

»Cfah»
£¦' :•'-'¦¦ ' ¦ I . ï

JVv, ' ¦¦ ¦ " •<¦ ¦ :|

i: -^ '$& '¦/ }%

% 
¦

\

St *¦" If ç'

rf I

Savoureuse et prestigieuse,
la bière "Club" de Beauregard
vous permet de garder la
ligne "Club"!

>CÏxïï>> ,
la bière noble de

Beauregard

l«l 1̂ 1 A réception de ce 
BON,

. MJ\~r l-  ™ nous vous ferons parve-
nir gratuitement notre documentation scien-
tifique: "CLUB " - QUALITÉS ET VERTUS
SECRÈTES D'UNE BIÈRE NOBLE.

Nom : . ¦
Prénom : — 
Rue, No : _ . 
No postal, localité : 

Expédiez ce BON à:
CLUB, Brasserie Beauregard, 1700 Frlboura

L'« électoral » neuchâtelois accepte les deux lois
(cantonale et fédérale) qui lui sont proposées
désapprouvant ainsi les deux référendums estudiantins
Appelé à se prononcer, ce week-end ,

sur deux projets de lois concernant les
problèmes universitaires, l'électoral neu-
châtelois s'est déplacé aux urnes en très
petit nombre, laissant peut-être appa-
raître ainsi son désarroi devant deux pro-
jets qui avaient en commun une cer-
taine ambiguïté. En effet , tant sur le
plan fédéral que cantonal, les deux lois
proposées marquaient un certain pro-
grès par rapport aux textes antérieurs,
mais étaient tout de même combattues
par les étudiants qui estimaient qu 'elles
n'allaient pas assez loin dans le sens
de leurs revendications.

Entre le « oui mais » et le « non », la
distance étai t minime, chacun ayaint
l'impression de se prononcer pour une
modernisation et une démocratisation
plus large des études.

Il n'empêche que les pourcentages de
votants enregistrés sont ridiculement
bas, mettant une fois de plus en évi-
dence un mal qui depuis longtemps mine
les fondements même de la démocratie :
l'abstentionnisme.

En effet, seuls un peu plus de 18 élec-
teurs sur cent ont daigné exprimer leur
avis sur le plan fédéral, ce pourcentage
tombant même à 11,40 sur le plan can-
tonal, les électrices manifestant ainsi
plus que leurs compagnons encore, leur
indifférence vis-à-vis des affaires publi-
ques.

Pour ce qui est de la loi fédérale sur
les écoles polytechniques, les quelques
votants ont assez étrangement appuyé
le projet de la Confédération, se retrou-
vant ainsi seuls avec les électeurs vau-
dois dans le camp des « oui ».

Certes, la différence est faible, puis-
que sur quelque 8000 suffrages exprimés,
la majorité n'est que de 74 voix. Aussi,
les Neuchâtelois ne sont-ils pas très
éloignés des autres Romands qui, à l'ex-
ception des Vaudois, n'ont refusé que de
très peu la loi fédérale. Un certain sen-
timent « antiétudiant », à la suite du
référendum sur le plan cantonal, a-t-il
fait pencher la balance ?

C'est possible. Toutefois, il semble plus
probable que, suivant les mots d'ordre
des partis nationaux qui leur deman-
daient d'accepter la loi sur les bourses
d'études et d'apprentissage, certains
électeurs ont, inconsciemment peut-être,
confondu les deux projets, exprimant
ainsi un double « oui » en faveur de
deux projets pourtant fort différents
dans leurs buts.

Sur le plan politique, pour autant que
l'on puisse tirer des conclusions d'une
consultation ayant connu un aussi mince
succès populaire, les partis de gauche,
quelques semaines seulement après les
élections cantonales, enregistrent un
nouvel échec, puisque eux seuls avaient
appuyé le référendum estudiantin contre
la loi sur les bourses d'études.

Ce clivage entre les deux principales
tendances politiques du canton est par-
ticulièrement net sur le plan régional,
les deux districts des Montagnes appor -
tant une majorité négative, insuffisante
toutefois pour contrebalancer l'avance
du « oui » dans le Bas du canton.

R. G.

Loi cantonale sur
les bourses d'études

et d'apprentissage
5878 oui contre 4849 non

11,40% d'électeurs
RÉSULTATS PAR DISTRICTS

OUI NON
NEUCHATEL 2031 1321
BOUDRY 1193 752
VAL-DE-TRAVER S 435 381
VAL-DE-RUZ 494 363
LA CHAUX-DE-FONDS
Centre 612 ' 676
Les Forges 333 408
Charrière 158 242

Les Planchettes 5 1
La Sagne 38 33
soit au total 1146 1366
LE LOCLE
Le Loclle 375 515

. Les Brenets 45 31
Le Cerneux - Péquignot 36 19
La Brévine 8 25
Bémont 5 8
La Chaux-du-Milieu 29 21
Les Ponts-de-Martel 73 30
Brot-Plamboz 8 17
soit au total 579 666

Loi fédérale sur les
écoles polytechniques

fédérales
4030 oui contre 3956 non

18,60% d'électeurs
RÉSULTATS PAR DISTRICTS

OUI NON
NEUCHATEL 1348 1053
BOUDRY 797 627
VAL-DE-TRAVERS 311 321
VAL-DE-RUZ 347 337
LA CHAUX-DE-FONDS
Centre 409 554
Les Forges 228 334
La Charrière 104 193
Les Planchettes 8 7
La Sagne 33 27
soit au total 782 1115
LE LOCLE
Le Locale 259 391
Les Brenets 36 18
Le Oarneux - Péquignot 24 18
La Brévine 11 14
Bémont 5 7
La Chaux-du-Milieu 22 17
Les Ponts-de-Martel 60 22
Brot-P'lamboz 8 16
soit au total 445 503

Inauguration du Musée Jean-Jacques Rousseau à Môtiers

Maqnif ique cheminée restaurée

Samedi dernier, l'Association des Amis
Jean-Jacques Rousseau, qui est désignée
comme conservatrice des lieux rénovés
où habita de 1762 à 1765 à Môtiers l'é-
crivain, avait convié de nombreuses per -
sonnalités et des délégués de sociétés
culturellles à la cérémonie d'inauguration
du Musée Jean-Jacques Rousseau. Plus
de 120 personnes ont répondu à l'invi -
tation et ont paiticiipé à cette inaugu-
ration qui n 'a pu avoir lieu selon le pro-
gramme prévu en raison du temps maus-
sade et froid. Tout se déroula à l'hôtel
des Six Communes, avant et après la
visite du Musée Rousseau.

LE TEMPS DES DISCOUR S
C'est M. Philippe Favarger, président

du tribunal, maître de la cérémonie, qui
ouvrit celle-ci en souhaitant la bienve-
nue aux participants. Plusieurs allocu-
tions furent prononcées. Ce fut d'abord
M. Lucien Marendaz, président de com-
mune, qui dit l'honneur qu 'il avait de
saluer la présence de MM. Max Aebis-
cher, président du Conseil national , Car-
los Grosjean, chef du gouvernement
neuchâtelois, Parrès, sous-préfet du dé-
partement du Doubs, l'abbé Dutoit, pro-
fesseur de littérature à Fribourg, les
députés valloniers et les représentants
des communes du Vallon, les membres
de l'Association des Amis de Rousseau,

ainsi que les délégués de divers groupe-
ments culturels. Il dit qu'il était loin
de soupçonner lors de la création en
1952, d'un groupement Rousseau, que la
maison où séjourna le philosophe serait
protégée et rénovée et cala grâce à l'in-
térêt bienveillant du Conseil d'Etat à
qui , au nom des autorités communales
du Vallon, il adresse de vifs remercie-
ments.

M. François Matthey, professeur, pré-
sident de l'Association des Amis de
Rousseau, à son tour , salua les hôtes de
ce jour. Il adressa des remerciements eus
autorités cantonales, communales et au
groupement et personnes s'intéressant à
la vie de Rousseau, qui ont remis des
documents précieux pour constituer un
musée. M. Matthey fit ensuite un bril-
lant exposé sur le séjour de Rousseau à
Môtiers, et notamment les différents
portraits et dessins, gravures du philoso-
phe et dont plusieurs, selon Rousseau
lui-même, n'avaient aucune vraisem-
blance avec sa personne, certains pein-
tres ne l'ayant jamais vu.

LA VOIX GOUVERNEMENTALE
M. Carlos Grosjean, au nom du gou-

vernement neuchâtelois, dit que celui-ci
était heureux de tenir un nouveau fleu-
ron , le Musée Rousseau, à Môtiers. Il
cita l'heureuse intervention de feu le
conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba,
pour le maintien des lieux où habita
Rousseau à Môtiers et lui rendit hom-
mage. L'immeuble qui a été acheté par
la Chambre cantonale d'assurances, a
permis la conservation et la restauration
des locaux ou séjourna le philosophe,
comme aussi de l'immeuble tout entier.
L'intérêt du Musée Rousseau à Môtiers,
malgré sa simplicité, débordera les fron-
tières de notre pays et recevra beau -
coup de visiteurs.

Enfin, M. May Aebischer, président du
Conseil national, remercia l'association
de l'avoir invité à cette cérémonie. C'est
une occasion de mieux se connaître en-
tre habitante de cantons voisins. Il
adressa des félicitations à ceux qui ont
pensé œuvrer à la création de ce Musée
Rousseauv Rousseau n'aimait pas la vie
mondaine. H était Centre la civilisation
qui eorrarri'pit l'homme.

Après ces allocutions fort applaudies,
M. Philippe Favarger donna le départ au
cortège, fanfare en tête pour la visite du
Musée Rousseau, que chacun put visiter
à son tour. La visite terminée, les hôtes
ont été invités à un vin d'honneur et une
modeste collation, offerts par la com-
mune de Môtiers et qui furent servis à
l'hôtel des Six-Comimunes, dans une
sympathique ambiance. (ab)

Fantaisie et bonne humeur chez les étudiants
de l'Université de Neuchâtel

Mêlée lors d'un match de rugby, (photo Impartial)

C'est dans une ambiance empreinte
de bonne humeur et d'amitié que se sont
poursuivies samedi les deuxièmes Fêtes
d'été de l'Université de Neuchâtel. Alors
que l'équipe de rugby affrontait vaillam-
ment celle de Saint-Julien sur le terrain
du Chanet, où les Français se sont fina-
lement imposés par quatre essais à un
(12-3) , les jardins de l'aima mater
voyaient fleurir tout un village de stands
offrant aux visiteurs la possibilité d'ac-
complir un véritable tour du monde de
la soif : de la vodka iranaise à l'aquavit ,
accompagne de poisson frit à la norvé-
gienne ou de brochettes de viande pré-

parées à l'asiatique, chacun pouvait
composer son menu selon ses goûts et
son envie. Et le tout arrosé de musique
exotique, de rires et de cris.

Le soir enfin , pour mettre un terme
à ces deux journées de liesse et de dé-
tente, le grand bal de l'université, con-
duit par deux orchestres, les Jumping
Seven et un ensemble « pain et froma-
ge » sans oublier le coin de détente de la
salle des professeurs où un pick-up dif-
fusait de la musique douce, a attiré une
foule bigarrée et réjouie qui n'a pas
craint de se dépenser jusqu 'à l'aube.
Ainsi, dans une ambiance des plus gaies
qui a fait dire à un étudiant « Il Erard
de s'amuser comme ça », se sont closes
ces festivités estudiantines que l'on se
réjouit de voir renaître l'an prochain (11)

L DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Près de Ferreux

Un horrible accident s'est produit sa-
medi près de Perreux, où une cyclomo-
toriste, Mlle Rupil Nives, 27 ans, a été
renversée par une voiture, à proximité
de l'hôpital psychiatrique cantonal.

Sous la violence du choc, la jeune
femme a été projetée à terre et a eu la
jambe gauche presque sectionnée au-
dessous du genou.

Souffrant par ailleurs d'une forte
commotion, Mlle Nives a été transpor-
tée d'urgence à l'hôpital des Cadolles.

Une cycloniotoriste
grièvement blessée

Neuchâtel
LUNDI 2 JUIN

Collège latin (hall) : 10 h. - 12 h., expo-
sition l'Or .

Marin, Galerie du Cafi gnon : exposition
Jurg Lerch.

Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. - 22 h., exposition Co-
ghuf .

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le deuxième

sou ff l e  ; 17 h. 30, Petit guide pour
mari volage.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Les souliers
de Saint-Pierre.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La vie,
l'amour, la mort.

Palace : 20 h. 30, Bagarre à Bagdad.
Rex : 20 h. 45, Noite Vazia.
Studio : 20 h. 30, Les hommes de Las

Vegas.

M E M E N T O
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A la Société des Sentiers
des Gorges de l'Areuse
Le comité de la Société des Sen-

tiers des Gorges de l'Areuse a siégé
hier , sous la présidence de M. Yann
Richter. Au début de la séance, M.
Richter présenta le nouveau secrétai-
re , M. Roger Beuchat , directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme. Cha-
cun se félicite de ce choix qui ren-
force les liens entre l'ONT et la so-
ciété poursuivant un but commun, la
mise en valeur des ressources touris-
tiques du canton.

En remplacement du cantonnier
Bernard Roulin , décédé accidentelle-
ment en juillet 1968, le comité a nom-
mé à ce poste partiel M. Louis Co-
gniasse, domicilié au Champ-du-Mou-
lin. Par ailleurs, les époux Cogniasse
sont concierges de la Maison Rousseau ,
propriété de l'Etat de Neuchâtel et
illustrée par le séjour qu'y fit le phi-
losophe, (jy)

CHAMP-DU-MOULIN

ÏCI VECUT 
!

j :j. ROUSSEAU
DU 10 JUILLET 1762
Au SSEPIErtBRE 1765

Plaque commémorative rappelant le
passage de Rousseau à Môtiers.

(photos Schelling)

Edouard Dubied & Cie SA
Edouard Dubied et Cie SA, Neuchâtel ,

a réalisé en 1968 un bénéfice net de
3,49 millions de francs, contre 3,55 mil-
lions l'année précédente. Y compris le
solide reporté , le bénéfice disponible est
de 4,16 millions. Le Conseil d'adminis-
tration propose de verser 75.000 francs
au fonds de réserve général, et un mil-
lion à la réserve spéciale. Le dividende
proposé est de 10 pour cent (inchangé).

Le total du bilan s'élève à 46,5 millions
de francs (41,4 millions en 1967). La
valeur des commandes enregistrées en
1968 dépasse très sensiblement celle de
l' année précédente. Les exportations re-
présentent le 87,7 pour cent de la pro-
duction.

Relevons enfin que le groupe Dubied
occupait à la fin de l'année passée près
de 3000 personnes, dont 2200 en Suisse.

| LA VIE ÉCONOMIQUE

Val-de-Travers
LUNDI 2 JUIN

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

j M E M E N T O

5e Course nationale
d'orientation

Dimanche, dès 11 h. 30, plus de 350
concurrents réipartiis en douze catégories,
se sont retrouvés au Mont-de-Boveres-
se sur Couvet, pour prendre le départ
de la 5e Course nationailt d'orientation.
Les différents parcours, très bien pré-
parés par MM. D. Gysin, des Verrières,
et Jean-Pierre Zurcher, de Couvet, com-
prenaient de 6 à 13 kilomètres, suivant
les catégories. Tout avait été mis en
oeuvre pour bien accueillir les concur-
rents. M. Bernard Lecouiltre, de l'office
EPGS du canton de Neuchâtel, assis-
tait à cette course avec de nombreux
invités. Chaque concurrent a reçu la
médaille souvenir. C'est un nouveau
succès à l'actif de la société des sous-
offioiers du Val-de-Travers. Nous revien-
drons sur cette intéressante course dans
une prochaine édition avec les résul-
tats, (sh)

COUVET

Issue mortelle
Le jeune Othmar-Hugo Gaschen, 13

- -ans* qui avuit  été victime jeudi près de
Thielle d'un grave accident alors qu 'il
circulait à vélomoteur, est décédé à l'hô-
pital de la Providence, sans avoir repris
connaissance.

Auto contre moto
Un blessé

Une collision entre une motocyclette
chaux-de-fonnière et une voiture neu-
châteloise, conduite par M. G. L. s'est
produite hier vers 16 h., à l'intersec-
tion des rues Pain-Blanc - Pierre de
Bingle.

La passagère de la moto, épouse du
conducteur, Mme Césarine Dans-Burgia
a été légèrement blessée à la jambe
gauche. Elle a pu regagner son domici-
le après avoir reçu des soins à l'hôpi-
tal Pourtaiès.

NEUCHATEL

Collision sur route
étroite

Hier, à 11 h. 20, M. W. P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son automobile sur la route de la mon-
tagne de Cernier, en direction des Loges.
M. H. M., d'Uodervelier, arrivait en sens
inverse au volant d'une Landrover. Tous
deux circulant au centre de la chaussée,
les deux véhicules entrèrent en collision.
Dégâts matériels, (mo )

CERNIER
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Vente d'oiseaux au rez-de-chaussée

A l'entrée du magasin, pour un prix avanta-
geux, vous pourrez obtenir un charmant
petit canari ou une mignonne perruche.
Leurs gazouillis égaieront votre demeure
et vos enfants seront ravis de ces nou-
veaux petits compagnons. Vous trouverez
aussi, à notre stand spécial, de l'entrée,
des cages et de la nourriture pour vos
oiseaux.

Il vous faut un frigo...
... alors voyez ELECTRINO !

Pourquoi ? Parce que pour Fr. 268.-,
c'est le plus avantageux de tous. Et il a
toutes les qualités : grande contenance,
160 litres, dessus table, intérieur bien
aménagé avec grand compartiment de
congélation, 2 tiroirs à légumes et porte
compartimentée. Compresseur silencieux,
lumière et dégivrage automatique. 5 ans
de garantie sur le compresseur et 1 an
sur l'armoire. Facilités de paiement.

10% de rabais pour les fiancés !

C'est l'avantage de notre carte de fiancés
qui permet aux futurs époux d'obtenir un
beau cadeau lors de leur mariage : cuisi-
nière, frigo ou autre article important.
Demandez les conditions à notre caisse
du parterre, vers l'escalier roulant.
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un élégant cigarillo ,au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs
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©OOJjLOXDL printemps
pour des vêtements d'enfants économi-
ques. Une qualité étudiée en fonction
d'une durée normale d'usure à des prix
aussi économiques.
Le pyjama stretch, coton/nylon "TOC
d'un entretien facile. Jusqu'à 2 ans È "*
Au rayon de layette, 2e étage. I

La ronde des robes d'été...

...se déroule à notre rayon de confection.
Gaies, fraîches, colorées, elles chantent
les beaux jours. De façon simple et nette
ou franchement sophistiquées, elles sont
toutes séduisantes. Vous en trouverez
déjà pour Fr. 35.-, en crimplène, donc
lavables et infroissables.

Le confort au jardin ...

...n'est pas un vain mot lorsque l'on
considère tout ce que peut vous offrir
notre rayon d'ameublement au 4e étage.
Quel choix ! Parasols,balancelles,chaises,
fauteuils, tables, de tous genres et de
tous prix. Ainsi, par exemple, vous pouvez
avoir une table pliante en métal blanc
pour Fr. 59.- et des chaises à partir de
Fr. 12.90.

Aimez-vous le gazon "à l'anglaise"?

...c'est-à-dire toujours bien tondu,d'une
façon égale. Pour obtenir, sans peine, ce
résultat, il suffit de vous procurer l'une
de nos tondeuses à gazon à moteur.
Nous vous offrons trois modèles, à partir
de Fr. 188.- Et si vous tenez à vous
donner de l'exercice, nous vous conseil-
lons l'un de nos trois modèles de tondeu-
ses à main, dès Fr. 65.-

W AL gé/m, î iÉlMiilTî iî iiTfc îill i

Des berlines italiennes nerveuses '
il y en a de nombreuses,
avec finition très soignée
il y en a quelques-unes,

mais avec sécurité traction avant
et une grande porte arrière
pour moins de 8000 francs

il n'y en a qu'une:

la nouvelle Primula 65 C

AUTOBIANCHI

• berline S places transformable en break
m moteur FIAT 124, 65 CV SAE, vitesse de point»

149 km/h (0-100 km en 14,2 sec.)
• 4 freins à disque
m versions 2, 3, 5 portes r?f\*\

ou COUPÉ S dès Fr. 7590.-

/*T\ /^N Importé et 
distribué par

(̂ (êfclTROËN
Vente et service chez votre Agent Autoblanchl:

La Chaux-de-Fonds: J. Rieder, Garage des
Montagnes, tél. (039) 2 26 83

Saignelégier: Ph. Cattin, City Garage, tél.
(039) 458 43

f
Belle maculature

à vendre au bureau de L'Impartial
1 J

SOMMELIÈRE
est demandée tout de suite. Bons gains
assurés. Vie de famille, M. Grànicher-
Mâuslin, Brasserie Petit Sapin, Général-
Dufour 2, La Chaux-de-Ponds, tél. (039)
2 39 24,

A VENDRE
(675) dans une lo-
calité industrielle
des Franches-Mon-
tagnes : MAISON
FAMILIALE moder-
ne, neuve, avec 6
chambres, chauffa-
ge au mazout avec
distributeur d"eau
chaude, garage, belle
situation. — Agence
immobilière E. Hos-
tettler, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 60 40, de
7 h. 30 à 9 heures.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds. Fr. 40.—
pièce (port compris)
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. (021)
8182 19.

i dMMMdBrfMbfciJMMî ^| Ĥ _ ¦Ĵ JL A. JL "̂  Kfl A /  4 Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
aL|gj3fcigftffi ^dJ l̂̂ VffeV&la ^& IfH II flfft W

É — *V WM d0 réduction d'intérêts m'intéresse. En-

- O ©t llllïli pidil l Ci i 2/0 |gmSn?engagement'V°tr9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saina I _ . _

1 nos crédits personnels (T/z % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- *B Norn- rrénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets OJ

soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- g Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités I _ v^a31

1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. Mj Domicile. 
I raisonnables. m ga «-«•¦ n M B
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- M BjFfiO.lt KAUfif ) U i&bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VIVUII MvliVV MtB»
• seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " 

J 1211 Genève 1, Place Longcmalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: D téléphone 022 24 63 53

Doubles fenêtres
16 doubles fenêtres, en très bon état, sont
à vendre, très bas prix. S'adresser , Pro-
grès 75, 2e étage, tél. (039) 2 49 95.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIA L

Jeune femme française cherche tous

travaux
dactylographiés

ou manuscrits, à domicile ou à mi-temps.
Tél. (039) 3 53 84.



UN JEUNE CHAUX-DE-FONNIER
SE TUE EN VOITURE AU NOIRMONT

La voiture démolie, (photo y)

Samedi , un accident mortel a eu lieu
en notre village. La victime est M.
Pierre-André Ischer, né en 1952, de La
Chaux-de-Fonds. Il était 23 h. 30, lors-
qu'une voiture neuchâteloise, conduite
par M. Emile Hugoniot, de La Chaux-
de-Fonds également, a heurté un arbre
à l'entrée du village, côté ouest, à la
haïuteur des premières maisons. Sous la
violence du choc, deux portières du
véhicule furent arrachées, tandis que
la voiture heurtait encore un poteau
qu'elle fracassait, pour aller se retour-
ner quelque 20 mètres plus loin, éjec-
tant chauffeur et passager. Les habi-
tants du quartier, réveillés par le bruit,
alertaient aussitôt médecin et gendar-
merie. Les premiers arrivés sur les lieux
devaient trouver, gisant sur la route, le
jeune Ischer, passager de l'automobile,
tandis que le chauffeur, commotionné,

appelait dans la nuit son camarade
déjà mort, la carotide tranchée et le
corps mutilé. Un peu plus loin, un
vagiie amas de ferraille, c'était ce qui
avait été une voiture. L'ambulance, im-
médiatement arrivée sur les lieux, em-
portait le corps du malheureux jeune
homme, tandis qu'après avoir reçu les
premiers soins sur place, le chauffeui
était confié aux soins du médecin.

Le groupe-accidents de la police pro-
cédait aux relevés nécessaires, alors que
les gendarmes réglaient la circulation,
fort dense à ces heures, par suite du
bal organisé par la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes, et où se ren-
daient justement les deux jeunes Chaux-
de-Fonniers. Selon les premiers ren-
seignements fournis par le chauffeur
celui-ci aurait été ébloui par une voi-
ture quittant le Noirmont. (bt)

Nos condoléances.

Ul/rÊlURASSlËNNr»: LA VIE IUR ASSIENNE J -̂LAJ^IE JURA SSIE N N E __,, j

Journée jurassienne des pupilles et pupillettes à Saint-Imier
Dès les premières heures de la matinée

hier , avec l'arrivée des pupilles et pupil-
lettes du Jura et d'une section de la ville
de Fribourg, Saint-Imier connut une
animation juvéni le et joyeuse. Un public
nombreux avait tenu à suivre et entou-
rer pupilles et pupillettes, dont la fraîche
tenue, l'entrain et l'enthousiasme fai-
saient plaisir à voir.

Sous la direction des moniteurs et mo-
nitrices, le programme de la matinée se
déroula selon les prévisions sous la sur-
veillance de M. Roulin , de Sonvilier, pré-
sident technique pour les pupilles, et de
Mme Fluckiger, de Porrentruy, pour les
pupillettes.

UNE PLUIE INOPPORTUNE
Hélas, avant la fin du culte les écluses

célestes s'ouvrirent et la pluie, malheu-
reusement, se mit à tomber, compro-
mettant le déroulement de la belle ma-
nifestation.

Après le repas, seul le cortège prévu
et maintenu au programme parcourut
les rues de la localité, les enfants et leurs
moniteurs et monitrices ne perdant pas
leur sourire malgré la pluie. Un public
nombreux s'était massé sur le passage du
long cortège.

Le comité technique e't la commission
jurassienne, comme le comité d'organi-
sation décidèrent sagement de suppri-
mer les épreuves et autres « faits » du
programme de l'après-midi.

Ce sont 55 sections, plus la section
fribourgeoise de Boissenets, invitée, to-
talisant un effectif d'environ 2200 con-
currents qui s'étaient donné rendez-vous
à Saint-Imier.

La coupe Allemann, pour les pupillet-
tes, fut gagnée par la section de Bienne
Romande, tandis que, après tirage au
sort entre les sections de Chàtillon et de
Malleray ex-aequo, la coupe Carlo Gia-
netti est revenue à la section de Malle-
ray (coupe pour les pupilles).

BANQUET OFFICIEL
Lors du repas officiel , extrêmement

bien servi à l'hôtel des XIII Cantons,
introduit par M. Auguste Jeanrenaud,
l'animateur infatigable de la Commis-
sion jurassienne des pupilles, plusieurs
personnalités étaient réunies, parmi les-
quelles MM. Jean-Louis Favre, vice-
maire et député, Xavier Frossard, prési-
dent du Conseil général, Alexis Meyrat ,
président d'honneur de la section, qui
tous ont pris la parole. Me Jean-Louis
Favre, se faisant également l'interprète
de la commune bourgeoise , représentée
par M. Roger Meyrat , vice-président de
là corporation.

D'autres personnalités du monde de la

gymnastique étaient également à Saint-
Imier, en particulier M. Lâchât , prési-
dent jurassien.

La Journée des pupilles et pupillettes
a démontré combien étaient vivantes les
sections jurass iennes et avec quel en-
thousiasme les plus « jeunes » pratiquent
un sport dont le programme est fait à
leur mesure. La relève de la gymnasti-
que, en terre jurassienne, est assurée.

(ni)

Résultats
PUPILLETTES

Reconvilier, Courrendlin , Porrentruy,
Sonvilier, Tramelan, Bienne, Delémont,
Malleray-Bévilard, La Neuveville, Le
Noirmont , Renan, St-Imier, Tavannes,
tous excellent.

Les Bois, Court , Bonfol , Péry-Reu-
ohenetbe, Affile , Saignelégier, tous très
bien .

Moutier , Vilieret , Courroux , Sorvilier,
tous bien.

PUPILLES (SECTION)
Aile, exercices à mains libres, très

bien ; engins, très bien ; Bassecourt,
très bien ; très bien ; Les Bois, très
bien ; excellent ; Les Breuleux , bien ;
très bien; Chàtillon, très bien, très bien;
Cronol, bien ; très bien ; Courfaivre , très
bien, très bien ; Courgenay, bien ; très

rX>?CO \̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXV *>

I y
\ Commission d'étude \
\ du Centre culturel \
\ du Jura \
4 La Commission d'étude pour le 4
<4 Centre culturel jurass ien a tenu sa ^
^ première séance. Elle a désigné son 4
'y président, M. Simon Kohler, con- 4
4 seiller d'Etat, et son vice-président, y
'y M. O. Troehler , procureur du Jura. 4
4 Elle a également nommé son secré- ^
^ 

taire permanent, M. J.-M. Moeckli, 4
4 qui sera détaché de son enseigne- y,
^ 

ment à l'Ecole cantonale de Por- 4
4 rentruy pour la durée de l'étude. £
£ La commission se propose pour 4
4 tâche de définir les buts et les mé- y
4 thodes d'une action culturelle glo- 4
4 baie étendue à tout le Jura , tout 'y
£ au long de son étude, elle restera ^4 en contact étroit avec les sociétés 

^
^ 

culturelles 
du Jura et mènera une 

^
^ 

action d'information continue sur 
^

^ 
l'état de ses travaux, (ats) 4
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bien ; Courrendlin, très bien ; très bien ;
Courroux, très bien,; très bien ; Court,
bien , excellent ; Courtemaîche, bien ;
très bien ; Courtételle, très bien, très
bien ; Delémont , bien ; très bien ; Fon-
tenais, bien ; très bien ; Malleray-Bévi-
lard, très bien, très bien ; Moutier, très
bien ; très bien ; La Neuveville, très
bien ; bien ; Le Noirmont, bien ; très
bien ; Péry-Reuchenette , très bien , ex-
cellent; Porrentruy, très bien ; très bien;
Reconvilier, très bien ; très bien ; Re-
nan , très bien ; très bien ; Saignelégier ,
bien ; très bien; St-Imier, très bien, très
bien ; St-Ursanne, bien, très bien ; Son-
ceboz-Sombeval , excellent , excellent ;
Sonvilier , bien, très bien ; Sorvilier, ex-
cellent ; très bien ; Tavannes, bien ; très
bien ; Tramelan, bien ; très bien ; Vilie-
ret , très bien ; très bien ; Vicques, très
bien ; très bien ; Courtedoux , bien; très
bien.

INVITÉS
Les Boissenets (FR) , très bien ; excel-

lent.

Vers 1 h. 45 du matin, dans la
nuit de vendredi à samedi, un indi-
vidu non identifié a dérobé pour
quelque 5000 francs de bijoux dans
la vitrine de la bijouterie Roland
Boillat, à la Grand-Rue. Surpris en
flagrant délit par un automobiliste
de Sorvilier , le malandrin put malgré
tout s'enfuir.

Un signalement assez précis du
voleur a pu être fourni à la police.

(et)

RECONVILIER
Mauvaise chute

Mme Marguerite Rotlisberger, 66 ans,
a fait samedi une si mauvaise chute
qu 'elle s'est fracturé le col du fémur.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

MALLERAY

Une bijouterie
dévalisée

j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^  Voici une des raisons 
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k§§$ devraient connaître AROVA. ^^§fàÙ\

III Une corde de montagne M
|H Mammut-Dynamic de l'AROVA est la preuve tangible W,
iH que la sécurité |||
III de votre mari nous tient réellement à cœur. §|
ggyj (Soit dit pour vous rassurer.) gg^

txxxyj L/ne ascension sans risque, ce n'est i . .|J || ; Dynamic sont au nombre des rares Xw^
y&Srt que la moitié de l'aventure. Les femmes : JU 1 ; cordes de montagne qui aient le droit ¥§>y,
j£yvM le savent. Elles ne trouvent pas ça très : Mf Ë JMF : de porter (fièrement) le label de qualité y^Sj
BS  ̂ rassurant. 9r IP jjjj de l'UIAA (Union Internationale des ftvS)
By x̂M Mais nous pouvons leur dire ceci : ' :-l^ iSF  ̂ Associations d'Alpinisme). K ôo
8sy£yj les cordes de montagne Mammut-Dy- I f? Le grimpeur qui utilise pour la Xs$p)
fgjxyl namicdei'AROVAsecomposentd'une • j  /gjrijl j première fois, dans l'escalade d'une 7§£<vf
&&$i âme en fils de nylon sans fin et d'une M 'K^ljSki paroi, une corde Mammut-Dynamic de cSo<i
/£>>$ gaine de protection tissée très serré. tf^ 3̂i là l'AROVA découvre tout 

de suite qu'en OC x̂xi
!V>$ Des contrôles de qualité sont effectués - tf s^ Ê̂ËSÊÈÈÉÊA.. \ alpinisme comme en d'autres domai- 6<XAa
;££A/J pendant toute la durée de la fabrication, et la nés, nous avons accompli une véritable révolution. &xY <̂\x
/K£a corde terminée est soumise à des essais qui at- Ça, c'est quelque chose, à notre avis, de très 6 x̂Xyx
C§<$& testent sa résistance à la rupture en cas de chute. rassurant. 6£o<v3
ÏJey§| Pour toutes ces raisons, les cordes Mammut- Pour les épouses. Pour les mères. I/Cvsxi
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Les 
hommes considèrent l'alpinisme comme HJHL ŴB  ̂* tri **t/fR»s  ̂
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une affaire sérieuse. Nous, AROVA, aussi. ^̂ «f'̂ ^̂ ^̂ ^ KÉS^Î ^̂ e  ̂ ÀÊ!>M ÏAKAX)

Du plus simple au plus luxueux... toujours MEUBLES MEYER
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 OS
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JPlb> Style et bienfacture...
ï Wmf ' É- choisissez aujourd'hui le mobilier que vous aimerez une vie entière
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de 9 h. à 18 h.

i démonstration 1
de la machine à coudre
Régina

pratique - fonctionnelle - légère - facile à
| j transporter

toujours avec timbres Coop

E Kf!ffl à la mercerie B
¦vH j  av. Léopold-Robert 41

I '¦'• ! i La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

MÉCANICIEN
pour travaux d'automatisation horlo-
gère.

Poste intéressant pour personne ayant
de l'initiative.

Faire offres à ISMECA, J.-P. Pellaton
- M. Jeanmairet, Nord 176, tél. (039)
3 24 30.

/ 1

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le»
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genèvo, Cours da Rive 2,
Téléphona 26 02 53
1701 Fribourg, ruo Banquo 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
Nom

Rue

Endroit

V

Enchères
publiques

L'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi
6 juin 1969, dès 14 h. 30, devant
le Garage Marchon, rue Fritz-Cour-
voisier 60, à La Chaux-de-Fonds,
les voitures suivantes appartenant
à des tiers :

1 voiture Triumph Spitfire
année 1965 couleur rouge

1 voiture Valiant-Chrysler
année 1963 couleur grise

Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des poursuites
La Chaux-de-Fonds



Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 4-0
Bellinzone - La Chaux-de-Fds 2-1
Bienne - Winterthour 5-1
Grasshoppers - Zurich 0-1
Saint-Gall - Young Boys 1-1
Servette - Lucerne 1-2
Sion - Lugano 1-1

J G N P Buts P
1. Bâle 25 12 10 3 45-26 34
2. Lausanne 25 14 5 6 67-42 33
3. Y. Boys 25 12 6 7 49-35 30
4. Zurich 25 11 6 8 57-36 28
5. Lugano 25 11 6 8 37-26 28
6. Bellinz. 25 10 8 7 37-39 28
7. Bienne 25 9 8 8 51-56 26
8. Servette 25 8 7 10 31-39 23
9. Grashop. 25 7 8 10 41-45 22

10. St-Gall 25 6 10 9 29-37 22
ll. Chx-de-F. 25 5 10 10 49-51 20
12. Sion 25 7 6 12 38- 8 20
13. Winterth. 25 4 12 9 26-42 20
14. Lucerne 25 6 4 15 33-68 16

Ligue nationale B
Baden - Mendrisiostar 0-1
Chiasso - Wettingen 2-2
Etoile Carouge - TJGS 1-0
Fribourg - Aarau 2-2
Thoune - Young Fellows 2-0
Xamax - Granges 1-2
Soleure - Bruhl 1-4

J G N P Buts P
1. Wetting. 25 14 6 5 45-24 34
2. Fribourg 25 12 9 4 43-24 33
3. Bruhl 25 9 11 5 45-34 29
4. Xamax 25 12 4 9 40-32 28
5. Chiasso 25 10 8 7 30-33 28
6. Granges 25 10 6 9 45-34 26
7. Y. Fellows 25 8 10 7 31-36 26
8. Aarau 25 9 7 9 32-31 25
9. Thoune 25 10 3 12 31-29 23

10. Mendrisio. 25 8 7 10 22-34 22
11. Etoile Car. 25 7 8 10 26-32 22
12. UGS 25 5 9 11 20-34 19
13. Baden 25 5 8 12 17-33 13
14. Soleure 25 6 4 15 27-44 16

Wettingen et Fribourg sont pro-
mus en ligue nationale A. So-
leure est relégué en Ire ligue.

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Lausanne 3-1;
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
5-1 ; Bienne - Winterthour 5-0 ;
Grasshoppers - Zurich 4-0 ; Saint-
Gall - Young Boys 2-1 ; Servette-
Lucerne 4-2 ; Sion - Lugano 5-0.

Classement : 1. Servette 25-42 ;
2. Bâle 25-34 ; 3. Grasshoppers
25-33.

Groupe B : Chiasso - Wettingen
1-0 ; Etoile Carouge - UGS ren-
voyé ; Fribourg - Aarau 5-0; Thou-
ne - Young Fellows 0-6 ; Soleure-
Bruhl 1-2 ; Xamax - Granges 2-9.

Dernières journées
Ligue nationale A : La Chaux-

de-Fonds - Grasshoppers ; Lau-
sanne-Sports - Bienne ; Lugano-
Saint-Gall ; Lucerne - Bâle ; Win-
terthour - Bellinzone ; Young Boys-
Servette ; Zurich - Sion.

Ligue nationale B: Bruhl-Chias-
so ; Etoile Carouge - Aarau ; Gran-
ges - Fribourg ; ftïendrisiostar-
Xamax ; UGS - Soleure ; Wettin-
gen - Thoune ; Young Fellows-
Baden.

Championnat de
premièr e ligue

Fontainemelon
n'est pas encore

sauvé
Groupe romand : Chênois - Ve-

vey 0-4 ; Martigny - Stade Lau-
sanne 1-2 ; Meyrin - US Campa-
gnes 0-0 ; Monthey - Moutier 8-1 ;
Le Locle - Nyon 1-2 ; Yverdon-
Cantonal 0-2. — Classement final
après 24 matchs : 1. Martigny 38 ;
2. Vevey 37 ; 3. Monthey 37 ; 4.
Cantonal 26 ; 5. US Campagnes
24 ; 6. Le Locle 22 ; 7. Yverdon 21 ;
8. Moutier 19 ; 9. Meyrin 19 ; 10.
Chênois 18 ; 11. Fontainemelon 17;
12. Nyon 17 ; 13. Stade Lausanne
17. — Martigny disputera la poule
finale. Vevey et Monthey dispute-
ront une poule à trois, dont les
deux derniers seront relégués.

Groupe oriental : Amriswil -
Schaffhouse 6-0 ; Buochs - Lo-
carno 2-1 : Police Zurich - Em-
menbruecke 4-2 ; Red Star - Kus-
nacht 1-1 ; Uster - Zoug O-O ;
Vaduz - Frauenfeld 1-0. — Frauen-
feld et Buochs disputeront la poule
finale. Blue Star et Schaffhouse
sont relégués.

Groupe central : Berne - Dur-
renast 3-1 ; Berthoud - Breiten-
bach 6-1 ; Breite - Minerva 2-0 ;
Langenthal - Old Boys 2-1 ; Nord-
stern - Trimbach 3-1 ; Porrentruy-
Concordia 1-1. — Classement final
(après 24 matchs) : 1. Langenthal
34 ; 2. Berne 31 ; 3. Nordstern 30 ;
4. Concordia 27 ; 5. Berthoud 25 ;
6. Minerva 24 ; 7. Breitenbach 23 ;
8. Porrentruy et Durrenast 22 ; 10.
Zofingue et Breite 21 ; 12. Trim-
bach 18 ; 13. Old Boys 14. — Lan-
genthal et Berne disputeront la
poule finale. Trimbach et Old Boys
sont relégués.

Qui accompagnera Lucerne en ligue B ?

Bâle a pris une sérieuse option au titre national en battant Lausanne par
4-0 ! Ci-dessus, Balmer marque le premier but. (asl)

Bâle, jouant devant son public (46
mille spectateurs ! ), n'a laissé aucune
chance à Lausanne. C'est très nette-
ment que les Vaudois ont été battus
sans obtenir le but d'honneur... Ce
match capital de la course au titre
s'est, en fait, joué en 14 minutes ! Les
Lausannois ont résisté jusqu'à la 37e
minute où Balmer a ouvert la mar-
que. Incapables de freiner les assauts
des Rhénans, les Lausannois devaient
encore encaisser deux buts par Oder-
matt (43e) et Benthaus à la 51e mi-
nute ! Le match était joué et les ef-
forts des Vaudois durant là seconde mi-
temps ont été vains, ce sont au con-
traire les Bâlois qui obtenaient le der-

nier but de ce match à la 84e minute.
Forts de cette victoire, les Bâlois ne se
laisseront sans doute pas surprendre à
Lucerne au cours de la dernière jour-
née et ils emporteront le titre national.
Attention toutefois car, bien souvent,
le club relégué « disparaît » à la suite
d'un grand exploit! Mais encore faut-il
que Lausanne ne soit pas trop atteint
moralement pour affronter Bienne, à la
Foutaise.

En match de liquidation, Lucerne est
parvenu à battre Servette, à Genève,

i au cours d'un, -match de moindre va-
leur il est vrai, les deux équipes jouant
« en roue libre «p

Les autres chocs de cette 25e journée

ce sont déroulés sous le signe de la
relégation. Première et heureuse cons-
tatation, TOUS les matchs se sont dé-
roulés « à la loyale », les favoris s'étant
généralement imposés. A Bienne, les
Seelandais n'ont fait aucun cadeau à
Winterthour et les « Lions » ont été
battu par un sec 5-1. Résultat qui re-
flète bien le déroulement de ce match.
Renier en a été la vedette et il a
marqué 3 buts ! A Sion, les Tessinois
de Lugano ont tout fait pour effacer
leurs récentes contre-performances et ils
y sont en partie parvenus encore que
l'équipe de Lugano n'ait pas réalisé
un très grand match. Sion a pu croire
durant 71 minutes à un possible succès
puisqu'il menait à la marque à la suite
d'un but de Gasser. Hélas pour les Va-
laisans, Simonetti arrachait l'égalisa-
tion à la 72e minute. .

Le derby zurichois, joué devant 5500
spectateurs a tourné au désavantage
des Grasshoppers. L'équipe d'Henri Ski-
ba demeure ainsi encore dans la zone
dangereuse, bien qu 'elle totalise 22
points... Le seul but de ce match dis-
puté dans le style Coupe, a été marqué
par l'ex-Sédunois Quentin ! Saint-Gall
a conquis un point très précieux face
à Young Boys sur son terrain , mais
tout comme les Grasshoppers demeure
encore en danger. Les « Brodeurs » ont
été longtemps menés à la marque et ils
n'ont obtenu l'égalisation qu'à 10 mi-
nutes de la fin du match par Frei. En-
fin, à Bellinzone, La Chaux-de-Fonds
n'a pas été en mesure de sauver un
point. Point qui aurait été mérité vu la
domination affichée par les hommes de
Jean Vincent.

Ainsi, a une journée de la fin de ce
« terrible » championnat, l'incertitude
règne tant au haut, qu 'au bas du clas-
sement, encore que Bâle ait le titre
quasiment en poche. Sion, Winterthour
et La Chaux-de-Fonds (hélas, on trouve
deux Romands dans ce trio) sont les
plus menacés. Avec un total de 20
points, contre 22 à Grasshoppers et
Saint-Gall, il est évident que c'est une
victoire que devront « viser » ces trois
équipes lors de leur dernier match. La
tâche des Chaux-de-Fonniers est par-
ticulièrement difficile puisque les Gras-
shoppers sont également menacés... ce
qui n'est pas le cas des futurs adver-
saires de Sion (Zurich , à Zurich) et
de Winterthour (Bellinzone à Winter-

thour) ! En cas de succès des clubs
totalisant 20 points, on trouverait (si
Saint-Gall est battu à Lugano) cinq
équipes à 22 points ! Un reccord qui
poserait quelques problèmes aux diri-
geants. En dépit des apparences, rien
n'est donc joué et les Romands sont
encore à même de sauver leur place.
Puissent donc ces deux formations être
particulièrement soutenues par leur pu-
blic lors des matchs de cette semaine...
le sauvetage est peut-être à ce prix !

Etoile-Carouge sauvé
en ligue nationale B
Dans la seconde catégorie de jeu du

pays, les deux équipes de tête occupent
les mêmes positions qu'en ligue A :
Wettingen compte une avance d'un
point sur Fribourg à une journée de la
fin ! Ces deux équipes — désormais
promues en ligue A — ont d'ailleurs
été tenues en échec respectivement par
Chiasso et Aarau. La dernière journée
sera favorable â Wettingen qui recevra
Thoune, tandis que Fribourg se rendra
à Granges, un bien périlleux déplace-
ment. Xamax a perdu une place au
classement en succombant devant Gran-
ges. Bien que les Soleurois soient en
reprise, cette défaite est avant tout mo-
rale. Si le derby genevois a permis à
Etoile-Carouge de sauver sa place en
ligue B, par contre, UGS demeure dans
la zone dangereuse. Tout espoir n'est
pourtant pas perdu car les Eaux-Vi-
viens auront l'avantage de recevoir la
lanterne rouge Soleure (déjà relégué)
lors du dernier match de ce champion-
nat !

Mendrisiostar a lui aussi fait une
excellente affaire en battant Baden. Les
Tessinois sont désonnais hors de dan-
ger. Soleure a été copieusement battu
devant son public et n'a désormais plus
qu'à préparer sa chute en première
ligue ! Le dernier match de cette jour-
née opposant Thoune à Young Fellows
s'est terminé par un succès des Ober-
landais. Succès qui sauve également les
« Artilleurs ». C'est donc entre UGS et
Baden que l'on devra choisir le second
relégué, les Genevois ayant actuellement
un point d'avance. Point qui pourrait
bien être suffisant (pour les raisons
citées plus haut) pour sauver les Ro-
mands, car Baden devra se rendre à
Zurich (Young Fellows) au cours de la
dernière journée... Pic.

Bellinzone bat La Chaux-de-Fonds, 2 à 1
Les Neuchâtelois auraient mérité le match nul

Stade communal, terrain en bon état, température douce, 1800 spectateurs.
- BELLINZONE : Eichenberger; Deprati (Ghilardi), Genazzi, Paglia, Bionda;
Guidotti, Gottardi ; Soerensen, Frigerio, Benkoe, Nembrini. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Eichmann ; Mérillat, Joray, Fankhauser, Keller ; Zurcher, Wulf;
Brossard, Jeandupeux, Richard (Allemann), Bosset. - ARBITRE : M. Wieland,

de Granges. - BUTS : 53e Frigerio, 55e Wulf, 58e Frigerio.

Excellent départ
L'équip e chaux-de-fonnière a per-

du deux points précieux, mais elle
n'a pas démérité . Elle montra de
bonnes choses au stade communal
de Bellinzone. Malheureusement, les
véloces contre-attaques des Tessi-
nois lui furent fatales .  Pendant les
15 premières minutes, les Neuchâte-
lois f irent  f igure  de vainqueurs pos-
sibles. Prenant un excellent départ ,
jouant en profondeur , ils menacè-
rent dangereusement le gardien Ei-
chenberger. A la 2e minute dé jà ,
Wulf reprenait un coup de coin tiré
par Brossard. La balle passa de peu
à côté. A la 4e minute, Brossard f i -
lait sur la droite et centrait. Ri-
chard s'infiltrait dans la défense
tessinoise, seul devant Eichenberger,
au lieu de tenter le coup de tête à
mi-hauteur, il allongea la jambe .
L'irrégularité f u t  s i f f l é e  par l'arbi-
tre. Une magnifique occasion d'ou-
vrir la marque s'était envolée. La
pression des Chaux-de-Fonniers- du-
ra un bon quart d'heure. Il en ré-
sulta sept coups de coin, mais aucun
ne f u t  payant.

Changement
de tactique f atal

Puis, tout à coup, La Chaux-de-
Fonds abandonna son jeu direct.
Elle commença à pratiquer trop la-
téralemen t et avec lenteur. Cela fa -
cilita la tâche des Tessino- '-i. "Vas

I 
Sport-Toto

Colonne gagnante :
111 2 X 2  X 2 X  1X 1 2

Chaux-de-Fonniers continuèrent de
mener le jeu , mais moins nettement
et avec moins d'autorité. Bellinzone
retrouva alors le climat idéal pour
imposer sa façon  favori te  de pra-
tiquer la contre-attaque avec les
bouillants Nembrini, Gottardi et
Frigerio. A la 22e minute, un centre
de Gottardi f u t  raté par Fankhau-
ser et Joray, surpris, les attaquants
tessinois ne purent prof i ter  de l'oc-
casion pour battre Eichmann. Le f e u
était mis à la mèche. La dé fense
chaux-de-fonnière, qui n'avait pas
encore beaucoup sollicitée, se mon-
tra hésitante et peu sûre. De la 40e
minute à la 43e minute, La Chaux-
de-Fonds joua à 10, Richard ayant
recours aux soins du masseur. Cette
absence f u t  sans conséquence. Le
résultat nul à la pause défavorisait
un peu les Neuchâtelois.

Forcing des Neuchâtelois
Pendant les 5 premières minutes

de la reprise, les Chaux-de-Fonniers
tentèrent de s'assurer l'avantage. A
la 49e minute, le remuant Jeandu-
peux voyait passer son tir à quelques
centimètres à côté du but. Bellin-
zone eut vite fa i t  *<• p orter l'alerte
de l'autre c*** n. la 51e minute,
Benkoe .̂ znaçait Eichmann. A la
52* minute, nouvelle brillante inter-
vention du gardien chaux-de-fon-
nier. Sur centre de Gottardi, la dé-
fense  chaux-de-fonnière donnait de
plus en plus des fr issons  à ses sup-
porters . La capitulation était dans
l'air. Elle se réalisa à la 53e minute
par Frigerio . La Chaux-de-Fonds
réagit immédiatement. Deux minu-
tes ne s'étaient pas écoulées que
Wulf d'un tir surprise depuis 25

Richard , blesse, a du céder son poste
à Allemann. Ce f u t  un lourd

handicap.

mètres rétablissait l'égalité. La joie
des Neuchâtelois f u t  de courte durée,
exactement 180 secondes. Puis Fri-
gerio redonna l'avantage à son équi-
pe . Trois buts en six minutes, le
spectacle était de choix. Cela allait-
il continuer ? Il n'en f u t  rien.

Richard quitte
le terrain !

A la 59e minute, La Chaux-de-
Fonds fu t  privée des services de
Richard ; malgré la bonne volonté
du remplaçant Allemann , ce départ
diminua l'équip e neuchâteloise . Elle
tenta le maximum pour refaire le
chemin perdu , mais malheureuse-
ment elle ne put rien contre la dis-
cipline de la défense bellmzoïiaise,
dans laquelle l'entraîneur Pinter f i t
entrer 20 minutes avant la f in  le
routine Ghilardi, à la place du jeune
Deprati . Techniquement et physi-

quement, La Chaux-de-Fonds ne se
montra pas inférieure à Bellinzone.
La dif férence se f i t  surtout sentir
dans le comportement des défen-
seurs. Il manqua chez les Monta-
gnards l 'homme capable de mainte-
nir le calme. Un Bionda y aurait
fai t  merveille . Wulf et Zurcher au
centre du terrain, aidés par Bros-
sard , se montrèrent grands travail-
leurs, mais firent preuve de lenteur.
Bosset , Richard et J eandupeux se
battirent courageusement avec élé-
gance. Malheureusement , ils trouvè-
rent une défense tessinoise parfai-
tement organisée . Défaite lourde de
conséquences pour les Chaux-de-
Fonniers qui par leur brillant début
de match auraient en tout cas mé-
rité le partage des poi nts.

D. C.

Les meilleures
attaques

Au classement des meilleures f
lignes d'attaque de ligue natio- j
nale A, doté de la Coupe Sana- Jgol, le Lausanne-Sports semble
bien placé pour remporter pour
la première fois le trophée. En ef- j
fet , bien que n'ayant pas marqué j
de but , les Vaudois possèdent 10 i
buts d'avance sur leurs suivants <
zurichois, ceci à une journée de t
la fin du championnat.

CLASSEMENT. — 1. Lausanne- ;
Sports, 67 buts ; 2. Zurich , 57 ; 3. î
Bienne, 51 ; 4. La Chaux-de-Fonds J
et Yong Boys, 49 ; 6. Bâle, 45 ; *7. Grasshoppers, 41 ; 8. Sion, 38 ; I
9. Bellinzone et Lugano 37 ; 11. \
Lucerne 33 ; 12. Servette, 31 ; 13.
St-Gall 29 ; 14. Winterthour, 26. I

En Allemagne
Bundesiiga : PC Kaiserslautern - Ein-

tracht Brunswick 4-0 ; Kickers Offen-
baoh - Werder Brème 0-3 ; Alemannia
Aix - FC Cologne 2-1 ; Munich 1860 -
MSV Dulsbourg 2-1 ; Borussia Moen-
cehngladbach - Bayern Munich 1-1 ;
Hanovre 96 - VfB Stuttgart 1-0 ; SV
Hambourg - Eintracht Francfort 1-4 ;
FC Nuremberg - Borussia Dorbmund
2-2 ; Schailke 04 - Hertha Berlin 2-0. —
Classement après 33 rencontres : 1.
Bayern Munich 44 p. ; 2. Borussia
Moenchengladbach 37 ; 3. Alemannia
Aix 36 ; 4. Schalke 04 35 ; 5. Eintracht
Brunswick 35 ; 6. SV Hambourg 35.

Bâle l'a prouvé, il est cligne
de remporter le titre national

A une journée de la fin, le championnat suisse est toujours passionnant !

Fribourg et Wettingen promus en ligue A. A qui le titre ?



Audax-Malley 1-2 (1-0)
Pour l'ascension en première ligue

AUDAX : Salazar ; Scapolo, Bellotto,
Venderomin, Porrone ; Carollo, Fiorese ;
Debrot, Rizzon , Paoletti , Feriguti. —
MALLEY : Anker (Komanens) ; Pe-
thoud , Curty, M. Ducret , J. Ducret ;
Meylan, Giroud ; Monnet, Aebi, Bach -
mann, Michaud. — ARBITRE : M.
Bays, Marly. Deux mille spectateurs. —
BUTS : 22e Debrot, 75e Monnet (pe-
nalty), 87e Aebi.

Victoire méritée
Les Italo-Neuchâtelois ont déplacé la

grande foule , hier en fin d'après-midi,
autour du terrain (bosselé) de Colom-
bier. Une bonne cohorte de Lausannois
était également venue pour encourager
les joueurs de Malley, favoris des fi-
nales de 2e ligue.

Les Vaudois, plus solides en défense,
ne laissèrent que peu de chances aux
joueurs d'Audax. En effet , les visiteurs
acculèrent très rapidement Audax de-
vant son but. Mais c'est sur une
échappée de Paoletti et de Rizzon que
finalement Debrot parvint à battre le
gardien vaudois. En seconde mi-temps,

les joueurs de Malley se montrèrent
encore plus volontaires. Us surent s'or-
ganiser pour mettre souvent en péril
le gardien neuchâtelois Salazar. A la
75e minute, après plusieurs tergiver-
sations devant le but vaudois, Aebi sut
profiter d'une bousculade devant le but
d'Audax pour créer un penalty. L'éga-
lisation fut réussie par Monnet. Mais,
tandis que les Neuchâtelois forçaien t la
cadence afin d'obtenir la victoire , c'est
le Vaudois Aebi qui mit un terme à la
liste des buts en battant Salazar .

R. Jl.

Finales de deuxième
ligue

Poule 6 : Central Fribourg - Onex
Genève 3-2 (1-1). — Classement : 1.
Rarogne 1-2 ; 2. Central Fribourg 2-2 ;
3. Onex 1-0.

Poule 5 : Audax - Malley 1-2 (1-0). —
Classement : 1. Malley 1-2 ; 2. Renens
1-1 ; 3. Audax 2-1.

Matchs internationaux
¦ L'équipe nationale mexicaine, qui

avait profondément déçu lors de sa ré-
cente tournée européenne, s'est par-
tiellement rachetée aux yeux de son pu-
blic en obtenant un résultat nul (0-0)
contre l'Angleterre, au Stade Aztèque,
en présence de 105.000 spectateurs.

H Quelques semaines avant leur con-
frontation pour le Tour préliminaire de
la Coupe du monde, la Suède et la Nor-
vège ont disputé un match international
amical à Goeteborg, en présence de
25.671 spectateurs payants. Malgré l'ab-
sence de leurs joueurs professionnels, les
Suédois réimportèrent une victoire méri-
tée SUT le scnre de 4-2.

Le Locle-Nyon 1-2
On attendait mieux des hommes de Jaeger

LE LOCLE : Etienne ; Bula II, Veya, Huguenin et Morandi ; Jaeger (Rufo) et
Dubois ; Hotz, Bula I, Hentzi et Corti. - NYON : Bron ; Dénéréaz, Bryand,
Favre et Chappuis ; Degaudenzi et Buhler ; Lapaire, Bory, Golay et Char-
donnens (Beryswilj. - ARBITRE : M. Piguet, de Bienne ; 400 spectateurs.

- BUTS : Hotz (3e), Chardonnens (12e) et Lapaire (21e).

Cette action de Bula (maillot sombre) échouera sur le gardien de Nyon
(ohato Schneider)

Sous la pluie et sur un terrain
glissant, l'équipe de Jaeger a com-
mencé la partie par un coup d'éclat,
Hotz réussissant le premier but à
la 3e minute déjà. Mais ce ne fut
qu'un feu de paille. Face à un ad-
versaire décidé et défendant sa place
en première ligue, les locaux ne trou-
vèrent pas le rythme nécessaire.
L'égalisation fut obtenue par Char-
donnens, à la 12e minute, d'un tir
à 25 mètres, et le but de la victoire
vaudoise fut signé par Lapaire,
9 minutes plus tard, sur une faute
de Bula II qui devait d'ailleurs en
commettre bien d'autres. On verra
encore Etienne sauver deux fois en
corner et Huguenin sauver sur la
ligne, toujours sur des actions ve-
nant de l'ailier gauche de Nyon. Les
Loclois eurent un court sursaut à
la demi-heure, obtenant plusieurs
corners sans succès.

Rien ne sert de courir...
Dès la reprise, les Loclois prirent

le commandement du jeu, mais ils
se heurtèrent à une défense parfai-
tement organisée qui se montra in-
traitable. Il y eut 7 corners pour les
locaux contre deux pour les visi-
teurs. A la 19e minute, Jaeger blessé
céda Sa place à Rufo. Il y eut plu-
sieurs occasions de but pour Le
Locle, mais le gardien Bron veillait
au grain. Et les minutes passèrent...
A la fin de la rencontre, Bula II
laissa passer Beryswil qui , seul de-
vant Etienne, tira à côté. Quelques
secondes ' plus tard, Hotz en bonne
position, manqua le but égalisateur !
Il n'y a rien d'autre à dire : on
attendait mieux des Loclois, et la
prestation des Nyonnais entraînés
par Georgy a surpris chacun. «¦-•' ' <

R. A.

Coupe suisse des juni ors

NEUCHATEL : Ricca (Travers ) ; Fi-
listorf (Chx-de-Fds), Koller (Le Lo-
cle), Bouille (Chx-de-Fds), Challan-
des (Le Locle), Deschenaux (Chx-de-
Fds) (Boillat) (Chx-de-F.), Châtelain I
tre (Chx-de-Fds), Reveneys (Chx-de-
Fds (Boillat ) (Chx-de-F.), ChâtelainI
(St-Imier) et Borel (Le Locle). — Ar-
bitre : M. Uldry, de Genève.

Résultat équitable
Surprise par l'allant des Vaudois dès

le début de la rencontre, la sélection
neuchâteloise (entraîneur René Fur-
rer ) concéda 2 buts durant le premier
quart d'heure. Personne alors ne dou-
tait de la victoire des visiteurs, parmi
lesquels évoluent sept juniors du Lau-
sanne-Sports. Mais les Neuchâtelois
réagirent sans tarder et, en deux mi-
nutes, obtinrent l'égalisation par Gri-
maître. Un coup-franc à 20 mètres per-
mit aux Vaudois de reprendre l'avan-
tage avant le repos.

A la reprise, nouveau but des visi-
teurs après 7 minutes de jeu. La sélec-
tion neuchâteloise prit cependant la
direction du jeu , sans se décourager.
A la 21e minute, Châtelain réduisait
l'écart et , 10 minutes plus tard , Borel
égalisait de façon splendide. Une par-
tie fort plaisante à suivre et un ré-
sultat parfaitement ju ste.

R. A.

Une attaque des Neuchâtelois.
(photo Schneider)

Autres résultats
Groupe 1 : Genève - Valais 0-4 ;

Neuchâtel -¦ Vaud 4-4. . — Classement :
1. Vaud 3-4 ; 2. Neuchâtel et Valais 3-3 ;
3. Genève " 3-2. — Groupe 2 : Berne-
sud - Soleure 1-1 ; Fribourg - Suisse du
nord-ouest 0-0. — Classement : 1. Ber-
ne-sud 3-4 ; 2. Suisse du nord-ouest
et Fribourg 3-3 ; 4. Soleure 3-2. —
Groupe 3 : Berne-nord - Suisse orien-
tale-nord 5-2 ; Argovie - Zurich-villle
3-1. — Classement : 1. Berne-nord 3-5;
2. Suisse orientale-nord 3-3 ; 3. Argovie
3-2 ; 4. Zurich-ville 3-1. — Groupe 4 :
Suisse centrale - Zurich campagne 2-1 ;
Suisse orientale-sud - Tessin 1-0. —
bassement : 1. Suisse orientele-sud
3-6 ; 2. Tessin 3-4 ; 3. Suisse cenitraile
3-2 ; 4. Zurich campagne 3-0.

Neuchâtel-Vaud
4-4 (2-3)

Divers

Jeux nationaux pour
paraplégiques à Kriens
Victoire genevoise

Au pentathlon des Ses Jeux nationaux
pour paraplégiques à Kriens, qui com-
prend le javelot se précision, le lancer
du ballon au panier, le lancement du
boulet et le slalom, l'équipe de Sport-
handicap-Genève remporte pour la se-
conde fois et définitivement un superbe
challenge. Au classement individuel,
Mme Brasey (SHG) est première dans la
catégorie «femmes pétraplégiques» et
Roger Mantel (SHG) est classé deu-
xième dans la catégorie «pétraplégi-
ques hommes». Toutes les disciplines
étaient pratiquées sur fauteuil roulant.
L'équipe genevoise était emmenée par
Pierre Guisolan, vice-président techni-
que de Sport-handicap-Genève.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 6 juin, à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs. "

Gymnastique

Zurich - Neumunster, qui avait obtenu
le plus haut total (153,602 dans le tour
éliminatoire du championnat suisse in-
terolubs), ne participera pas à la finale
le 7 juin à Truellikon. Battus mercredi
en demi-finale par Berna-Berne, les
Zurichois ont encore été devancés par
les deux premiers de la demi-finale de
Seen, Zurich I, qui a totalisé 157,85 avec
Max Bruehwiler, Edwln Greu tmann, F.
Egger , Godi Faessler et Heinz Luethi , et
Lucerne (155,40 avec Roland Hurzeler ,
Paul MueUer, Bernhard Banz, Bruno
Banzer, Ueli Bachmann et Bernhard
Krieger). La finale réunira ainsi Zurich
I. Lucerne et Berna-Berne.

Les finalistes
du championnat

suisse sont connus

Aviron

Une victoire suisse a été enregis-
trée au cours des 82es régates inter-
nationales de Mannheim. Dans le
double seuil, Burgin et Oswald (Neu -
châtel) comptaient encore une lon-
gueur de retard aux 1700 m. mais
leur sprint final leur a permis de de-
vancer les Roumains Pavelescu-Coc-
eoi.

Burgin-Oswald
vainqueurs

Xamcus: - Sraeiges 1-2
A Neuchâtel, sous le signe de la liquidation

XAMAX : Jaccottet ; Stauffer, Bertschi, Mantoan, Frutig (Gagg) ; Merlo,
Stutz ; Favre, Manzoni, Brunnenmeier, Porret. - GRANGES : Kohler ; Feuz I,
Ingold, Walter, Guggi ; Von Burg, Obrecht II ; Braun, Hirt, Blum, Fullemann.
- ARBITRE : M. Matthieu, Sierre. Mille deux cents spectateurs. - BUTS :

62e Favre, 69e von Burg, 83e Blum.

Mauvaise sortie de Xamax
Pour leur dernier match de la saison

à Neuchâtel, les Xamaxiens se devaient
de battre Granges. Durant un long mo-
ment, Ils laissèrent l'impression de pou-
voir gagner facilement. Puis, au fil des
minutes, les efforts de l'équipe soleu-
roise se révélèrent payants. Xamax a
manqué sa sortie et c'est bien dommage.
Il aurait fallu peu de chose, en fait, pour
que les hommes de Bertschi réussissent
l'exploit de battre Granges. Il aurait
fallu que Brunnenineier consente à se
déplacer au lieu d'attendre devant le but
adverse et surtout, il aurait été plus pro-
ductif que Bertschi se place en attaque
plutôt que d'évoluer comme arrière-
balais.

Avantage éphémère
Ce sont les Xamaxiens qui ont ouvert

la marque à la 62e minute, grâce à Mi-
chel Favre. Puis sept minutes plus tard,
von Burg a obtenu une égalisation qui
fut la (xxnorétlsatlon des efforts de toute
une équipe particuilièrement volontaire.
A la 83e minute, à la suite d'une mêlée
devant le but de Jaocobtet, Blum pou-
vait alors donner à Granges une vic-
toire méritée.

Les Xamaxiens n'ont pas su s'adapter
à la situation. Ils ont trop longtemps hé-
sité à attaquer en première mi-temps. Ils
ont laissé les Soleurois s'organiser et
bousculer une défense décidément peu à

l'aise lorsque l'attaquant joue avec vi-
gueur. Le rôle de Merlo au centre du
terrain fut peu efficace, et c'est là que
Bertschi aurait eu sa véritable place.
Xamax a manqué sa sortie. Peut-être
que cette saison pourra servir d'ensei-
gnement aux responsables de l'équipe
neuchâteloise. R. J.

Le Locle III - Coffrane B, 2-1 (0-11
Finale de promotion en troisième ligue

L'équipe de Cof frane  I s'est inclinée au Locle. (photo Schneider)

LE LOCLE III : Perrenoud : Brul-
hart , Sieber , Simon et Dodo Girard ;
Pochon et E. Girard ; Ducommun, Fur-
rer, Bernasconi et Calame. — COFFRA-
NE I : Straccia ; Pulvirenti , Scarabelio,
Marra et Raffaelli ; Telesca, Sepulcri,
Schiantarelli, Bertanelli, Hermann et
Scarabelio II. — ARBITRE : M. Jako-
ber, de Marin ; 200 spectateurs.

Cette première rencontre des finales
pour l'ascension en troisième ligue s'est
disputée samedi, en fin d'après-midi, sur
le stade des Jeanneret, par un temps
sec mais assez frais. Profitant de l'appui
d'un vent favorable, les visiteurs ont at-taqué la partie avec plus d'allant et de
vivacité que les Loclois. La première
mi-temps fut le plus souvent à leuravantage et leur capitaine Hermann ob-tint un but mérité à la 40e minute.Après le repos, les locaux s'organisè-rent mieux que leur adversaire et assu-rèrent une occupation du terrain nette-
ment supérieure. Le jeu pratiqué parl'équipe de Furrer était plus technique
et mieux étudié que celui de Coffranequi pratiquait par de longs déplacements
ne posant que rarement des problèmes à
la défense locloise. Furrer réussit l'éga-
lisation à la 8e minute, sur faul à 20 mè-

tres latéralement et le but de la victoire
fut signé par E. Girard , à la 21e minute,
sur passe de Furrer. La victoire des Lo-
clois est entièrement méritée et elle au-
rait pu être plus nette encore. U semble
pourtant que Coffrane , équipe plus jeu-
ne et plus rapide, soit en mesure de faire
mieux par la suite. B. A.

2e LIGUE. — Groupe 1 : Mâche -
Interlaken 3-0 ; Lyss - Young Boys
1-2. — Groupe 2 : 1. Boujean 34 - Ma-
dretsch 4-2 ; USBB - Courtemaîche
1-0 ; Aurore - Delémont 0-3 ; Trame-
lan - Boujean 34 1-1.

3e LIGUE. — Nidau - Boujean 34
2-2 ; Les Genevez - Le Noirmont 3-3 ;
Saignelégier - Les Breuleux 0-2 ; Ce-
neri - Courtelary 0-5.

MATCHS DE PROMOTION. — Pro-
motion en 2e ligue : Rapid - Roggwil
3-3 ; Courrendlin - Reconvilier 0-0 ;
Buren - Zaehringia Berne 1-3.

Promotion en 3e ligue : Azzurri -
Ruti 2-1 ; La Rondinella b - Corban ,
3-3 ; Corban - Tavannes 1-0.

Coupe de Suisse
Premier tour préparatoire : Courte-

lary - Auvernier 3-0 ; Mâche - Utzens-
torf 7-0 ; Bassecourt - Grunstern 0-7 ;
Court - Madretsch 1-3.

Dans le Jura

Boxe

Après les deux premières journées des
18es championnats d'Europe amateurs,
à Bucarest , trois des cinq Suisses en lice
sont déjà éliminés. Les derniers espoirs
reposent maintenant sur Claude Weiss-
brodt (Colombier) ct Anton Schaer
(Bienne) qui monteront sur le ring au-
j ourd'hui.

Un Neuchâtelois
et un Biennois

port ent les espoirs
suisses

Résultats des rencontres du 1er juin
1969 :

Ile LIGUE. — Boudry I - Colom-
bier I 2-2 ; Saint-Imier I - Sonvi-
lier I 1-2 ; La Chaux-de-Fonds II -
Xamax II 4-3 ; Fleurier I - Superga I
2-3.

Ille LIGUE. — Hauterive I - Cor-
taillod I 1-1 ; Auvernier I - Floria I
2-2 ; L'Areuse I - Xamax III 2-0 ;
Bôle I - Espagnol I 4-0 ; Etoile n -
Serrières I 1-2 ; Les Bois I - Canto-
nal II 7-6.

IVe LIGUE. — Bôle II - Boudiy Ha
1-5 ; La Sagne lia - Dombresson II
3-1 ; Deportivo I - La Chaux-de-Fds
III 1-1 ; Superga n - Fontaineme-
lon II 1-1 ; Sonvilier II - Floria Ha
fï _Q

JUNIORS C. — Châtelard - Can-
tonal A 2-2 ; Xamax A - Fleurier 1-1 ;
La Chaux-de-Fonds A - Floria 8-3 ; Le
Locle B - La Sagne 3-1 ; St-Imier B -
La Chaux-de-Fonds B 0-0 ; Boudry -
Xamax B 7-0 ; Cortaillod - Hauterive
5-0.

FINALES (IVe ligue). — Le Locle
III - Coffrane lia 2-1 ; Travers Ib -
Le Landeron la 1-2.

En France
Première division (32e journée) : Red

Star - Valenciennes 1-2 ; Nîmes - Nice
2-0 ; Bastia - Marseille 3-1 ; Bordeaux -
St-Etienne 2-0 ; Monaco - Nantes 2-0 ;
Sochaux - Sedan 3-1 ; Metz - Ajaccio
0-0 ; Rermes - Strasbourg 1-0 ; Lyon -
Rouen 0-1. — Classement : 1. Saint-
Etienne 32-52 ; 2. Bordeaux 32-49 ; 3.
Rouen 32-40 ; 4. Metz - 32-38 ; 5. Sedan
32-34.

Deuxième division (38e journée) : Lo-
rient - Dunkerque 2-0 ; Avignon -
Montpellier 1-0 ; Toulon - Limoges 0-0 ;
Angoulême - Nancy 2-0 ; Cannes -
Joinville 1-1 ; Béziers - Reims 2-1 ; Aix-
Angers 2-2 ; Grenoble - Besançon 5-3 ;
Lens - Chaumont 3-1. — Classement :
1. Angers 36-78; 2. Angoulême 38-73; 3.
Nancy 38-57 ; 4. Limoges 38-56 ; 5.
Reims 37-52.

Association cantonale
neuchâteloise

Septième titre

! ! Marche

pour le Bâlois Aeberhard
Le Bâlois Manfred Aeberhard a rem-

porté à Berne son septième titre natio-
nal en s'imposant dans le championnat
suisse à la marche sur 20 kilomètres.
Aeberhard fut en tête dès le départ , en
compagnie de Pfister, Fenner, Badel et
Grob. Au terme du troisième des douze
tours, seul Pfister était encore dans sa
foulée mais il dut s'incliner au dixième
tour, permettant à Aeberhard de s'ad-
juger un succès aisé. Voici le classement :
1. Manfred Aeberhard, Bâle 1 h. 40'04" ;
2. Florian Monney, Zurich 1 h. 41'10" ;
3. Alfred Badel, Lausanne 1 h. 42'22" ;
4. René Pfister, Zurich 1 h. 43'02" ; 5.
Max Grob, Zofingue 1 h. 43'07".
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GARAGE DES MONTAGNES
Jacques Rieder

Av. Léopolu-Robert 107 Tél. (039) 2 26 83 La Chaux-de-Fonds
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I # Dents plus blanches avec Macleens
I # En deux arômes: Normal et Spearmint £*£*
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I Madteens-dents plus Manches
R E N A N

6, 7 et 8 juin 1969

Grande f ête
villageoise

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle: Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations von GUNTEN, optique-horlogerie
sans engagement chez Avenue Léopold-Robert 21

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 4 JUIN, de 10 h. à 18 h. 30

__ appareils et lunettes

POUVICr Frères T^m*™™43 bis, avenue de la Gare
Lausanne f droit^n ^^tace a I Hôtel Victoria

DVW Adresse : 
pour l'envoi de .
prospectus gratuits A9e : 

" A vendre d'occasion
une

TENTE
DE CAMPING
5 places, forme cha-
let, neuve, chambres
et cuisine séparées,
grand living-room
vitré, modèle exclu-
sif , moitié prix.
Tél. (039) 3 32 87,
entre 12 h. 15 et
13 h 15. et 18 h. 30
et 20 h.

- Lisez L'Impartial

¦ PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS j
Samedi 7 juin 1969 fl

B Pour ceux qui aiment la marche J
I LE CREUX-DU-VAN 1

Départ en autocar: H
12 h. 45 de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare . !

pour la Ferme Robert; de là, montée à pied de La Grand'Vy, H >
Le Soliat, retour sur Les Oeillons et rentrée en autocar. Ravitaille- j
ment au cours de la marche. H

I Prix de la course :

I Fr. 6- pour les adultes fl
Fr. 3- pour les enfants en-dessous de 16 ans fl

Renseignements détaillés et billets en vente jusqu'au jeudi 5 juin SE
M 1969 au MARCHÉ MIGROS, département photo, 23, rue Daniel- fl

JeanRichard, La Chaux-de-Fonds. fl
I VOYAGE-CLUB MIGROS, Neuchâtel
I •"-•"•<•• ... J ...*M : I
¦ ï*rt ... nr-,̂  i ..̂ tm^̂ KtSt

OCCASIONS
Renault R 4 mod. 1962 - 63 - 65
Renault R 16 mod. 1966 - 67
Mercedes 190 mod. 1964 - 65
Mercedes 220 SE, noire mod. 1961
Fiat 2300, blanche mod. 1966
VW 1500 S, bleue mod. 1964
Ford Cortina, verte mod. 1964
Ford Anglia, station mod. 1965
Opel 1700, beige mod. 1964
Peugeot 404 Injection TO, radio mod. 1966
Peugeot 404 commerciale mod. -1963
Simca 1000 GLS, bleue mod. 1966

Vente - Echange - Crédit

Garage P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

: 

Prêt comptant®
•fc de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nomavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•*¦ remboursable jusq u'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue 
¦je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/aa?
¦* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone w% D i- <-»¦ c Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir HailQUe riOnnGI" +L»IG.O.A.
¦fc 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

A LOUER
dès le 1er juillet 1969, à la rue des Crêtets 116, très
beaux appartements de 3 % pièces, bain, chauffage

; et eau chaude, ascenseur , conciergerie.
Prix mensuel, charges comprises, Pr. 386.— à 414.—,
suivant l'étage.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Etude Maurice
Pavre, av. Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, mais le traite bienl

Renova Daim S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

REGLEUS ES
sont demandées tout de suite ou pour date à convenir'.

S'adresser au département de fabrication G.-L. Breit-
ling S.A., Montbrillant 3, tél. (039) 3 13 55.
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Le bas « massage »
aussi fin qu'un bas normal

En perlon élastique, ultra-léger et sans couture, il est
d'une finesse telle que vous ne le distinguez pas d'un
bas de nylon normal.

Tout en étant d'une élégance très moderne, ce bas
. «massage» moule et maintient délicatement la jambe. Il

la soutient efficacement et vous procure une sensation
de bien-être parfait.

Vos jambes seront plus sveltes, plus jeunes ; elles re-
trouveront leur agilité.

Consultations sans engagement données
par une spécialiste, à notre rayon de bas,
au patfejre, tink 2 au 7 juin. ^.WX^,
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Celui qui gagne de l'argent devrait aussi savoir
comment et où le faire fructifier.

II y a par exemple les actions. Mais pour le dilet-
tante, l'achat d'actions est un casse-tête, car il demanda
beaucoup de temps et d'expérience. Et celui qui pensa
«sécurité d'abord» devrait absolument posséder des
actions de différentes entreprises.

C'est pour cette raison que l'Union de Banques
Suisses, en collaboration avec la « Winterthur» Assurance
a créé le plan d'investissement.

Des spécialistes achètent des actions d'entreprises
de renommée mondiale. Réunies, ces actions forment la
fortune d'un fonds de placement. Les quatre grands
Fonds FONSA, SIMA, AMCA et GLOBINVEST font
partie du plan d'investissement.

Pour participer à ces intéressants placements da
capitaux, indiquez-nous simplement combien vous
désirez placer en 10 ans par exemple. Ensuite engagez-
vous à verser chaque- mois un montant fixa (50,100,
150 francs ou plus).

Vous pouvez combiner votre plan d'investissement
avec une assurance. Au cas où il vous arriverait quelque
chose, la société d'assurance se chargerait de payer la
solde du montant du placement.

Désirez-vous en savoir davantage? Alors venez
nous voir. Nous vous donnerons volontiers et sans
engagement tous les renseignements désirés.

(UBS)voy
UNION

DE BANQUES SUISSES

50, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 45 21
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Un dessinateur d'outillage
qualifié

Une contrôleuse
pour notre département montage des broches

Une aide de bureau
pour classement et travaux de bureau faciles

Une jeune dessinatrice
ou jeune fille ayant des aptitudes pour le dessin
pouvant être formée par nos soins.

Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines, 2735 Bévilard
Téléphone (032) 92 18 52

Nous désirons engager un

f K w. .sinon R» .« .mtf.\iM «luioaau'v <¦¦*¦ ti

responsable
de la terminaison de la boîte , pour
notre usine au Mexique.

Nous espérons trouver un spécia-
liste de la fabrication de la boite
ayant une solide expérience de la
terminaison de ce produit.

Nous remercions les intéressés de
bien vouloir faire parvenir leurs
offres à SAPIAM, Société anony-
me pour l'industrialisation horlo-
gère au Mexique, 11, rue Haller,
2500 Bienne.

1

On cherche pour maison de jeunes
gens

une gouvernante

une femme
de ménage
Travail le matin.

Offres sous chiffre LD 12133, au
bureau de L'Impartial.

t

Caniches
6 semaines, sont à
vendre.

S'adresser à Ber-
nard Demierre, tél.
(039) 2 84 55.

Nous cherchons à
acheter
livres anciens
Bibliothèques entiè-
res, éditions de luxe,
livres d'enfants
(avant 1870), gravu-
res.
Paire offres sous
chiffre P 300331 N ,
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel , ou
téléphoner au (038)
4 08 72.

DAME
Urgent , on cherche dame pouvant aider
dans un ménage, du lundi au vendredi ,
de 7 h. 30 à 12 h. 30. Salaire à discuter.

Téléphone (039) 3 77 95.

Aide-
concierge
Le Technicum neuchâtelois cher-
che dame pour quelques heures
par jour pour travaux de nettoyage.

Se présenter au Secrétariat du
Technicum, Progrès 40.

Frappeurs
découpeurs
aides-mécaniciens
trouveraient places stables et intéressantes.

Pour les étrangers, seuls les frontaliers ou titulaires
du permis C entrent en considération.

S'adresser .à OPPEX S.A., La Chaux-de-Ponds, rue
de la Serre 134, tél. (039) 3 12 81.

Un acheveur
d'échappement
un remonteur (euse)
de finissage
sont cherchés par fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel. Il est bien entendu qu 'il
s'agit de travail en fabrique.
Places stables, salaires intéressants pour
personnes désirant se créer une situation
d'avenir.
Nous recherchons personnalités soigneu-
ses connaissant bien ces parties.
Discrétion assurée.
Paire offres avec curriculum vitae, sous
chiffre P 900.144 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de construction de l'entre-deux lacs cherche

dessinateur architecte
ou

profession similaire
Nous aimerions engager une personne dynamique ,
capable de diriger de manière indépendante les contre-
maîtres d'un effectif de 50 ouvriers , et de seconder
le chef de l'entreprise.

Faire offres sous chiffre AS 64368 N, aux Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique de boîtes A. Jaquet ,
Crêt 2, engagerait

TOURNEUR
de boîtes métal et acier.
Nationalité suisse ou permis C.

Paire offres ou se présenter , tél.
(039) 2 59 77.

4'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Record et victoire pour Siffert - Redman
La course automobile des 1000 km. du Nurburgring

Le Frîbourgeois Joseph Siffert, associé au Britannique Brian Redman sur une
Porsche prototype 908 Spyder, a poursuivi la série de ses succès dans les
1000 km. du Nurburgring. Il s'est imposé à la moyenne de 162 km. 500, ce
qui constitue le record absolu de l'épreuve. Avec cette cinquième victoire,
Porsche remporte ainsi le championnat du monde des marques. Sur ces cinq
succès, quatre ont été obtenus par Siffert - Redman (Monza, Brands Hatch,
Francorchamp et Nurburgring). La victoire de Porsche a été totale puisque
ses voitures ont pris les cinq premières places. La Ferrari 312 P. pilotée par
Pedro Rodriguez et Chris Amon, seule rivale sérieuse des Porsche, a en

effet dû abandonner au 29e tour à la suite d'ennuis mécaniques.

Redman (à gauche) et S i f f e r t  après leur brillant exploit, (bélino AP)

Course par élimination
Jo Siffert n'a pas occupé la première

place que dans la phase initiale de la
course. A la fin du premier tour déjà,
il avait cependant pris le commande-
ment qu 'en compagnie de Redman, il ne
devait plus quitter. Pendant le premier
quart de la course, le Frîbourgeois fut
toutefois inquiété par la Ferrari de Ro-
driguez-Amon qui, après onze tours (sur
44) ne comptait que 12" de retard. Dès
ce moment cependant, la Ferrari com-

mença à concéder sérieusement du ter-
rain . A la mi-course (22 tours) , elle
avait même rétrogradé en troisième po-
sition. Siffert - Redman étaient alors en
tête avec 2'30"2 d'avance sur Stomme-
len - Hermann, également sur Porsche,
la Ferrari de Rodriguez - Amon suivant
à deux secondes.

Second succès suisse
Au moment de l'abandon de la Ferra-

ri , au 29e tour , Siffert - Redman avaient
pratiquement déjà course gagnée. Sif-

fert n'a toutefois pas pu couronner sa
victoire par un nouveau record du tour.
Celui-ci a été établi par Amon en 8'03"3
(moyenne de 170,1) alors que Siffert n 'a
pas été en mesure de rééditer son temps
réussi aux essais (8'00"2) . Parmi les au-
tres Suisses en lice, Herbert Muller a
été contraint à l'abandon alors que Sil-
vio Moser s'est imposé en catégorie jus-
qu'à deux litres.

Résultats
1. Jo Siffert - Brian Redman (S-GB)

sur Porsche 908, les 1000 km. en 6 h.
11'02"3 (162,5 de moyenne, nouveau re-
cord) ; 2. Rolf Stommelen - Hans Her-
mann (Ail) sur Porsche 908, 6 h. 15'04"2 ;
3. Vie Elford - Kurt Ahrens (GB-A1D
sur Porsche 908, 6 h. 16'09"8 ; 4. Rudi
Lins - Richard Attwood (GB) Porsche, à
un tour ; 5. Willibert Kauhsen - Karl
von Wendt (AH) sur Porsche 908, à deux
tours ; 6. Gerhard Koch - Hans Dechent
(Ail ) sur Porsche 907, à 5 tours.

Surprise a Wcmgen
Le Slalom national de Wangen, qua-

trième manche du championnat suisse,
s'est terminé par une surprise. Le favori
Xavier Perrot, sur une Brabham formule
W, a touché une porte et a perdu tou-
tes ses chances. Bruno Frey (Horw) SUT
une Tecno de formule 2, paraissait le
mieux placé pour l'emporter ; mais alors
que la victoire était à sa portée, il a à
son tour touché la dernière porte. C'est
finalement le Bernois Roland Salomon
qui , à la surprise générale, s'est montré
le plus rapide. Le parcours, long de
5 km. 100, était piqueté de 44 portes.
5000 spectateurs ont assisté à l'épreuve.

Poulidor vainqueur devant Bracke
Fin du Tour des Six provinces

Raymond Poulidor, qui avait dépossédé le Belge Ferdinand Bracke de la
première place du classement général au terme de l'étape contre Ici
montre, a finalement remporté le Critérium des Six provinces, dont les deux
dernières étapes, courues samedi, ont été gagnées par les Belges Joseph
Huysmans et Walter Godefroot. Le Limousin a même doublé l'avance qu'il
possédait sur Bracke dans l'avant-dernière étape. La marge reste malgré

tout très mince, puisqu'elle est finalement de dix-huit secondes.

Poulidor lors de cette épreuve , (asl)

Anquetil nettement battu !
Ce Critérium des Six provinces, qui a

succédé au Critérium du Dauphiné li-
béré, a confirmé que Raymond Poulid or
et Roger Pingeon étaient les indiscuta-
bles leaders du cyclisme français. Ils ont
largement dominé l'épreuve en compa-
gnie de Ferdinand Bracke. Si celui-ci
n'avait pas été un coéquipier de Pin-
geon, il est probable cependant que la
victoire de Poulidor aurait été beaucoup
plus sérieusement mise en question. J.
Anqiuetil, en revanche, semble avoir dé-
finitivement cédé la vedette à Poulidor
et à Pingeon. Il a été battu dans tous les
domaines, même contre la montre.

Dans les bilans finals, l'équipe helvé-
tique occupe la dernière place du classe-
ment par équipes, remporté par Peugeot.
Les autres lauréats du critérium sont
Roger Pingeon, vainqueur du Grand
prix de la montagne devant le Français
Gutty et le Hollandais Jan Janssen, ga-
gnant du classement par points.

Classement général f inal
1. Raymond Poulidor (France) 29 h.

42'55" ; 2. Ferdinand Bracke (Belgique)
à 18" ; 3. Roger Pingeon (France) à
45" ; 4. Jacques Anquetil (France) à
2'50" ; 5. Willy Van Neste (Belgique) à
3'15" ; 6. Gutty (France) à 3'56" ; 7. Van
Springel (Belgique) à 4'11" ; 8. Galdos
(Espagne ) à 4'58" ; 9. Gonzales (Espa-
gne) à 5'10" ; 10. Theùlliere (France) à
7'36" ; puis 20. Louis Pfenninger (Suisse)
à 15'15" ; 54. Peter Atat (Suisse) à 35'16" ;
55. Auguste Girard (Suisse) à 35'26" ;
62. Sigi Renz (Allemagne) à 38'47" ; 65.
Rolf Maurer (Suisse) à 40'13" ; 71. Kurt
Rub (Suisse) à 44'15" ; 73. Erwin Thal-
mann (Suisse) à 45'07".

Championnats neuchâtelois d'athlétisme
au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

H faisait bien froid pour un dernier
jour de mai et un vent en rafales n'a-
vantage guère les athlètes de notre can-
ton qui se disputaient les différents ti-
tres cantonaux.

Petit niveau
Nous avons peine à nous expliquer

les raisons du désintéressement toujours
croissant des jeunes de notre canton
pour l'athlétisme, sport pourtant en plei-
ne expansion sur le plan national et
qui connaît partout un enthousiasme
encore jamais atteint. Il y avait au
Centre sportif une centaine d'athlètes
seulement, y compris les féminines.
C'est peu pour quatre catégories et si
l'on ajoute que la provenance principale
des concurrents se répartissait entre
le CA Cantonal, la SEP Olympic, la
SFG Cortaillod et la SFG Les Bre-
nets, on se prend à regretter le dé-
sintéressement des jeunes gens du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers qui ont
bien souvent animé les précédents
championnats cantonaux. Nous ne
voyons quant à nous qu 'un seul moyen
de relancer l'athlétisme neuchâtelois,
c'est de désigner des animateurs com-
pétents qui visiteraient régulièrement
les villages du canton. Aux raisons que
nous venons d'énoncer il faut encore
ajouter des absents de marque : Egger ,
Reverchon, Aubry (Cantonal) et Baen-
teli, Aubry III, Rufenacht, Flueli, Leuba
et Crameri (Olympic) et vous convien-
drez que l'on ne pouvait dès 'lors pas
attendre beaucoup de ces champion-
nats.

Animation dans les sprints
Sur 100 m. la lutte que se livrèrent

le Neuchâtelois von Buren et Justin
Aubry de l'Olympic fut serrée, et si
le second s'appropria le titre, il mon-
tra une ténacité qu'on ne lui avait pas
connue cette saison. Sur 200 m. c'est
encore le Cantonalien von Buren qui
anima la course mais ici Rôôsli fut sur
son chemin quand bien même ce der-
nier ne se montra pas sous son meil-
leur jour. Sur 110 m. haies, le Neu-
châtelois Tendon dépossédait Montan-
don d'un titre qu 'il détenait depuis plu-
sieurs années. Le moins qu 'on puisse
dire , c'est que le hurdler de l'Olympic
trouve difficilement la forme, mais ce-
lui-ci se consola quelque peu de sa dé-
convenue en remportant le saut en lon-
gueur avec un excellent bond à 6 m. 53.
En demi-fond, le Cantonalien Andrès
s'imposa nettement sur 800 m. et 1500 m.
S'il est une performance à qualifier du
niveau national , c'est celle de Kasper
au javelot avec 61 m. 04.

Chez les jeunes
La catégorie juniors réunissait peu

de concurrents, mais quelques perfor-
mances sont à relever. Tout d'abord
Cochand (Cantonal) qui semble voué
à un bel avenir sur les obstacles et
remportait le titre en 16"9 sur 110 m.
haies.

Bien que sorti le jour même de l'école
de recrue, Pierre Chapatte , le lanceur
de l'Olympic, battait son record per-
sonnel au poids et s'appropriait encore
la victoire au disque. Course sans his-
toire pour le cadet Margot qui s'imposa
en juniors sur 800 m. sans jamais lais-
ser l'initiative à ses concurrents . Autre
satisfaction , le comportement de l'O-
lympien Zurbuchen sur 100 et 200 m.

Chez les cadets , les gars de l'Olympic
n'ont concédé que deux ti tres au Can-
tonalien Meier (100 et longueur), c'est
là une preuve que la formation des
j eunes préoccupe avant tout les diri-
geants chaux-de-fonniers et que d'ave-
nir du club des Montagnes est assuré.
Une lutte fort intéressante opposa les
deux excellents coureurs Thiébaud II
et Lederrey sur 1500 m. L'espoir Hirschy
enleva deux titres mais resta en de-
dans de ses moyens, alors que Schenk
sortit ses atou ts sur 400 m. face à Ehr-
bar de Cortaillod.

Les f éminines
L'athlétisme féminin n'étant qu'à ses

débuts dans notre canton, nous ne pou-
vons déjà en attendre des performances
à l'échelon national. Nous avons néan-
moins assisté à une finale de 100 m.
très serrée entre la Chaux-de-Fonnière
Fivaz qui s'imposa sur le fiil face à Mlle
Binggeli , de Neuchâtel. Nous avons re-
marqué surtout les débuts de Martine
von Bergen (12 ans) qui pour sa pre-
mière compétition accédait à la finale
et fut chronométrée en 14" 7. Patricia
Grânicher (14 ans), avec 1' 56" 4 sur
600 m. nous fit 'bonne impression dans
des conditions très difficiles.

Jr.

Résultats
CADETS

1500 m. : 1. Thiébaud J.-P., SEP
4'25"8 ; 2. Lederrey L., SEP 4'26" ; 3.
Maridor R., Boudevilliers 4'42"9.

Disque : 1. Stegmann Y., SFG Cor-
taillod 25 m. 30 ; 2. Luthi E., Olympic
22 m. 69.

Javelot : 1. Hirschi , SEP 38 m. 55 ;
2. Stegmann, Cortaillod 35 m. 25 ; 3.
Vaucher , SEP 32 m. 60.

Longueur : 1. Meier, Cantonal 6 m. 11;
2. Galland , Neuchâtel 5 m. 36 ; 3. San-
doz, Neuchâtel 5 m. 31.

Boulet : 1. Waefler J.-C, SEP 9 m. 72;
2. Gacond, Rochefort 9 m. 61 ; 3. Luthi
E., SEP 9 m. 58.

100 m. finale : Meier , Cantonal 11"7 ;
2. Ehrbar J., Cortaillod 11"9 ; 3. Tam-
borini , CAC 12"2.

Hauteur : 1. Hirschi, SEP 1 m. 70 ;
2. Ehrbar , Cortaillod 1 m. 65 ; 3. Vau-
cher , SEP 1 m. 65.

200 m. : 1. Zurbuchen, SEP 26" ; 2.
Brusa, SEP 26"2 ; 3. Morel , SEP 27"3.

400 m. : 1. Schenk, SEP 55"2 ; 2.
Ehrbar , Cortaillod 55"7 ; 3. Stegmann,
Cortaillod 57"9.

W. Aubry et Leuba
se distinguent à Sochaux I I

1 Samedi soir, lors de la réunion
! internationale du FC Sochaux-
| Montbéliard, W. Aubry rempor-

tait la série B du 400 m. en 51"
i i malgré une piste détrempée. ]

Pour sa part Denis Leuba fran-
. chissait la limite des 15 minutes !
! sur 5000 m. et termina au 15e

rang en 14'52"9 derrière le Lau-
sannois Pahud 14e en 14'50''3.

JUNIORS
110 m. haies : 1. Copand P.-Alain,

Cantonal 16"9 ; 2. Rosselet Freddy,
SFG Brenets 21".

Disque : 1. Chapatte P., SEP 31 m. 09;
2. Rosselet P., CAC 29 m. 60 ; 3. Palli-
cino R., CAC 28 m. 94.

Boulet : 1. Chapatte P., SEP 11 m. 81;
2. Pollicino R., CAC 10 m. 99 ; 3. Mat-
they E., SFG Cortaillod 10 m. 21.

880 m. : 1. Margot F., SEP 2'05"2 ;
2. Furrer S., CAC 2'12" ; 3. Schaer
M., CAC 2'12".

Hauteur : 1. Cochand P.-A., CAC
1 m. 70.

200 m. : 1. Zurbuchen, SEP 23"9 ;
2. Seiler , CAC 24" ; 3. Thuler , Boudry
25"6.

Javelot : 1. Pollicino, CAC 38 m. 89.
400 m. : 1. Seiler , CAC 56"6.
100 m. finale : 1. Vautravers, CAC

11"7 ; 2. Zurbuchen , SEP 11"8 ; 3. Seiler
CAC 12".

SENIORS
110 m. haies : 1. Tendon Christian

CAC, 16" ; 2. Montandon J.-Jacques
SEP, 16"4 ; 3. Meisterhans Claude, Cor-
taillod , 16"9.

Boulet : 1. Meisterhans C, SFG C.

12 m. 13 ; 2. Divernois, CAC, 10 m. 58 ;
3. Montandon, Rochefort , 9 m. 95.

1500 m. — Andrès K„ Cantonal, 4'
24"8 ; 2. Lauenstein M., Cantonal, 4'
30"8 ; Schulteiss K., Olympic, 4'30"9.

Perche : 1. Arfino F., Olympic, 3
m. 40 ; 2. Tendon , Cantonal, 3 m. 20 ;
3. Frochaux , Cantonal, 3 m. 10 ; 4. Mat-
they, SFG C, 3 m.

Disque : 1. Monnet A., Cantonal, 36
m. 86 ; 2. Gross M., Cantonal , 33 m. M;
3. Ducommun B., Olympic, 32 m. 45.

Longueur : 1. Montandon , SEP, 6 m.
35 ; ; 2. Mattle, Cantonal, 6 m. 36 ; 3.
Gross, Cantonal , 6 m. 02.

100 m. finale : 1. Aubry'J., SEP, 11"1 ;
2. Von Buren , CAC, 11"1 ; 3. Bar, SEP.
11".

5000 m. : 1. Graber B., SEP, 16'57"2 ;
2. Graber J.-P, SEP, 16'57"4 ; 3. Au-
bry E., SEP, 17'47"8.

800 m. : 1. Andrès K., CAC, 2'01"4 ;
2. Graber B., SEP, 2'06"9 ; 3. Graber
J.-P., SEP, 2'13"4

Hauteur : 1. Montandon, SEP, 1 m.
65 ; 2. Arfino , SEP, 1 m. 55 ; 3. Du-
commun, SEP, 1 m. 55.

Triple saut : 1. Ischer, SEP, 12 m.
87 ; 2. Arfino, SEP, 12 m. 78 ; 3. Cattin,
SEP, 12 m. 50.

200 m. : Rôôsli, SEP, 22"8 ; 2. Von
Buren , Cantonal, 23" ; 3. Aubry, SEP,
23"2.

Javelot : 1. Kasper , CAC, 61 m. 04 ;
2. Meisterhans, Cortaillod, 47 m. 40 ;
3. Payot, CAC, 44 m. 25.

400 m. seniors : 1. Rôôsli, SEP, 54"6 ;
2. Cattin , SEP, 54"7 ; 3. Malie, Can-
tonal , 56"6.

FÉMININES
Boulet : 1. Wyss M., SEP, 8 m. 56 ;

2. Fivaz, J., SEP, 8 m. 49 ; 3. Grimm
L, NAG, 8 m. 06.

100 m. finale : 1. Fivaz J., SEP, 13"7;
2. Binggeli C.-L., CAC, 13"7 ; 3. Wyss
M., SEP, 14"3.

200 m. : 1. Eigenheer, CAC, 31" ; 2.
Wyss, SEP, 31 "2 ; 3. Faivret, SEP, 34"6.

600 m. : 1. Graenicher, SEP, l'56"4 ;
2. Matthey, SEP, 2'02".

Pierre Chapatte, de l'Olympic,
meilleur lanceur en juniors.

Pfenninger gagne le Tour du Nord-Ouest
Sur sa lancée des Six provinces le Suisse

Le 47e Tour du Nord-Ouest , troisième
Classique suisse de la saison, qui se cou-
rait avec départ et arrivée à Oberwil, a
été dominé, chez les professionnels, par
les coureurs qui avaient terminé samedi
le Tour des Six provinces. Louis Pfen-
ninger s'est imposé en solitaire avec plus
d'une minute d'avance sur Peter Abt ,
vainqueur de l'épreuve en 1967. C'est ce
dernier qui lança l' attaque décisive dans
la Kahlhoehe, après 152 km. de course.
Au premier passage à Oberwil (km. 164)
il comptait trois minutes d'avance sur
un groupe de cinq poursuivants formé
des deux Allemands Wilde et Fritz et des
Suisses Louis Pfenninger , Rub et Koech-
li. Peter Abt fut d'abord rejoint par
Wilde et Pfenninger.

Abt et Pfenninger , qui font partie de
la même équipe, unirent alors leurs ef-
forts pour tenter de distancer Wilde. Ils
y parvinrent puisque Pfenninger ne tar-
da pas à partir seul pour franchir la
ligne d'arrivée avec 1*16" d'avance sur
Peter Abt et Wilde.

Chez les amateurs d'élite, Kandid

Grab est lui aussi parti seuil en fin de
parcours et il a pris près d'une minute
à ses poursuivants. Grab a réussi l'excel-
lente moyenne de 39 km. 202 pour les
198 kilomètres.

Résultats
PROFESSIONNELS (239 km.) : 1. L.

Pfenninger (S) 6 h. 20'20" (moyenne de
37 km. 687) ; 2. Peter Abt (S) à l'16" ;
3. Herbert Wilde (Ail) même temps ; 4.
Peter Glemser (Al) à l'51" ; 5. Klaus
Bugdhal (Ail) ; 6. Kurt Rub (S), déclas-
sé de la quatrième place pour avoir gêné
un adversaire dans le sprint, même-
temps ; 7. Robert Jankowsky (Fr) à 5'
43" ; 8. Paul Koechli (S) à 6'04" ; 9.
Martin Gombert (Ho) à 6'18" ; 10. Hans
Junkermann (AU) à 6'24".

AMATEURS-ELITE (198 km.) : 1. K.
Grab (Aristau) 4 h. 56'55" (moyenne de
39 km. 202) ; 2. Hugo Lier (Hausen) à
57" ; 3. Jean-Claude Bruttin (Genève)
à l'17" ; 4. Joerg Schneider (MoeMin) ;
5. Max Meister (Berg).

Le Finlandais Pauli Toivinen, sur une
Porsche 911, a remporté le 17e Rallye
international de l'Acropole. L'Anglais
Clark, malgré ses efforts au cours des
dernières épreuves spéciales, n'a pu com-
bler son retard. Classement : 1. Pauli
Toivonen (Fin) sur Porsche 911. 2. R.
Olark (GB) sur Ford Escort. 3. Ipsillantis
(Grèce) sur NSU. 4. Laàrenit (Ho) sur
DAF. 5. Schmitthelm (Da) sûr Porsche
911. 6. Stroko (Grèce) sur Opel Kadett.
7. Psihas (Grèce) sur Mazda. 8. Dionâ-
sopoulos (Grèce) sur Toyota . 9. Hasiotis
(Grèce) sur BMW. 10. Vorios (Grèce)
sur Lancia.

Le rally e de l'Acropole

I Divers

KARTING

Championnat suisse
à Courgenay

La première manche du championnat
suisse de karting s'est déroulée à Cour-
genay devant un millier de spectateurs.
En catégorie internationale , la victoire
est revenue au Lausannois Daniel Cor-
baz , tenant du titre , qui semble bien par-
ti pour remporter le championnat pour
la quatrième fois. Voici les résultats :

Catégorie internationale : 1. Daniel
Corbaz (Lausanne) ; 2. Jacques Mater-
nini (Vucherens) ; 3. Erich Hagenbuch
(Zurich) ; 4. René Hoppliger (Zurich) ;
5. Heinz Lauppi (Zurich) ; 6. Marco
Sangalli (Vucherens).

Catégorie nationale A : 1. Giovanni
Rampinelli (Berne) ; 2. Pius Lang (Bâ-
le) ; 3. Hansueli Murait (Zurich) ; 4.
Herbert Boschung (Berne) ; 5. Manfred
Bosshard (Frauenfeld) ; 6. Bernd Schatz-
mann (Wohlen).

Catégorie nationale B : 1. Hans Ribar
(Frauenfeld) ; 2. Pietro Pezzot (Bâle) ;
3. Donald Kreiss (Zurich) ; 4. Carlo Brun
(Berne) ; 5. Hans Burgisser (Bâle) ; 6.
Albert Zeier (Zurich) ; 7. Pierre Salgat
(Jura) .

Plusieurs records suisses battus
Lors des meetings cantonaux d'athlétisme

¦ Deux nouveaux records suisses ont
été battus au cours des championnat
cantonaux. Le Schaffhousois Thomas
Wieser a réussi une performance de
classe internationale, à Schaffhouse, en
améliorant d'un centimètre son propre
record suisse. Thomas Wieser , qui est
encore junior à franchi 2 m. 13. Il
avait déjà battu le record il y a une
semaine à Schaffhouse avec 2 m. 12. Il
a franchi les 2 m. 13 à son troisième
essai. Cette année, Wieser a participé
à six concours au cours desquels il a
réussi une hauteur moyenne de 2 m. 09.
Sur le même stade, Meta Antenen a
quant à elle amélioré deux de ses meil-
leures performances personnelles : en
sautant à la « Fosbury » elle a franchi
1 m. 65 en hauteur puis elle a lancé
le poids à 11 m. 39, résultats qui sont
réjouissant en vue de sa saison en pen-
tathlon.
¦ A Zurich , Elisabeth Waldburger-Er-

matinger a amélioré le record suisse du
100 m. féminin en 11" 8. Elle détenait
l'ancien record en 11" 9 avec Alice
Fischer (qui l'avait établi le 30 août

1964 à Karlsruhe) et Meta Antenen.
La Zurichoise a réussi cette performan-
ce malgré un vent contraire de plus
de deux mètres à la seconde.

»̂  ^^^^^^  ^^?^^^^^

Record mondial
féminin battu

L'Allemande Heidi Rosendahl a
établi, à Heidelberg, lors de la '
rencontre Allemagne de l'Ouest - j i

j ,  URSS de pentathlon féminin, un i
nouveau record du monde de la
spécialité avec 5023 points. Elle ' |
détenait déjà l'ancien record avec

J 4995 ponits. Heidi Rosendahl a
réalisé les performances suivan-
tes : 100 m. haies, 13"6 ; poids,

J 13 m. 26 ; saut en hauteur 1 m 65; ,
saut en longueur, 6 m. 21 : 200 m.,
24"8.

i
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Nouvelle ligne d'autobus 8/9 dès le 1er j uin 1969

LA RUCHE - Tours de TEST
LA RUCHE (Fabrique Rotary) - Saint-Gothard - Grand-Pont - Gare TC - Hôtel-de-Ville - Etoile - EST
EST - Crêt - Promenade - Hôtel-de-Ville - Gare TC- Grand-Pont - Saint-Gothard - LA RUCHE
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Entre les heures de pointe et le dimanche, le départ de la tête de ligne peut être retardé jusqu'à 3 minutes

Est 
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a 6.35 x 6.55 a7.11 7.31 a7.47 I 8.05 I 8.40 I 9.16 9.52 110.28 s 10.46 111.04 |s 11.22 11.40 1x11.58 Il2.16 Il2.34 — 13.10
Gare x 6.30 a 6.45 7.05 a7.21 7.41 a 7.56 8.14 8.50 9.26 10.02 10.38 s 10.56 11.14 s 11.32 11.50 x 1208 12.26 12.44 a 13.02 13.20
La Ruche x 6.37 a6.53 7.13 a 7.29 7.49 — 8.22 8.58 9.34 10.10 10.46 s 11.04 11.22 s 11.40 11.58 x!2.16 — ^2.52 al3.10 13.28

X Jours ouvrables a Du lundi au vendredi s Samedis

LA RUCHE Est a 13.28 11 3.46 a 14.04 11 4.28 15.04 15.40 16.16 16.52 17.28 a 17.46 11 8.04 a 18.22 11 8.40 19.16 11 9.52 120.28 21.02 21.38 122.12 122.53 123.28
Gare a 13.38 13.56 a 14.14 14.38 15.14 15.50 16.26 17.02 17.38 a 17.56 18.14 a 18.32 18.50 19.26 20.02 20.38 21.11 21.47 22.21 23.02 23.36
La Ruche a 13.46 14.04 — 14.46 15.22 15.58 16.34 17.10 17.46 a 18.04 18.22 a 18.40 18.58 19.34 20.10 20.45 21.20 21.56 22.30 23.11 —

Entre les heures de pointe et le dimanche, le départ de la tête de ligne peut être retardé jusqu'à 3 minutes
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La Ruche — x 6.37 a6.53 7.13 a7.29 7.49 8.22 8.58 9.34 10.10 — 10.46 s 11.04 11.22 s 11.40 11.58 x 12.16 12.52 a 13.10 13.28
Gare a6.27 x 6.45 a7.01 7.21 a7.37 7.56 8.30 9.06 9.42 10.18 s 10.36 10.54 s 11.12 11.30 xll.48 12.06 12.24 13.00 al3.18 13.36
Tours de l'Est a 6.35 x 6.55 a7.11 7.31 a7.47 8.05 8.40 9.16 9.52 10.28 s 10.46 11.04 s 11.22 11.40 x 11.58 12.16 12.34 13.10 a13.28 13.44

X Jours ouvrables a Du lundi au vendredi s Samedis

La Ruche a 13.46 14.10 114.46 115.22 115.58 16.34 17.10 — 17.46 la 18.04 118.22 a 18.40 118.58 119.34 20.10 120.45 21.20 21.56 122.30 123.11
EST Gare a13.54 14.18 14.54 15.30 16.06 16.42 17.18 al7.36 17.54 a!8.12 18.30 a18.48 19.06 19.42 20.18 20.54 21.29 22.04 22.39 23.20

Tours de l'Est a 14.04 14.28 15.04 15.40 16.16 16.52 17.28 a 17.46 18.04 a 18.22 18.40 — 19.16 19.52 20.28 21.02 21.38 22.12 22.48 23.28
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Seules quatre catégories ont un champion !
Eliminatoires et protêt aux championnats suisses haltérophiles, à Rorschach

16e titre consécutif pour Roland Fidel et records pour Zanderigo, du Locle
Samedi s'est déroulé à Rorschach le

championnat suisse haltérophile indivi-
duel , réservé aux athlètes d'élite quali-
fiés par un résultat préalable d'au moins
190 points Muttoni. Cette importante
manifestation a été marquée par de
nombreuses éliminations et un arbitrage
contesté pour plusieurs raisons non dé-
nuées de fondement. Tout d'abord, il
n'est plus admissible que la société or-
ganisatrice d'un championnat national
ne puisse se procurer les lampes d'arbi-
trage et que le chef de plateau doive par
conséquent ¦ recourir au système en vi-
gueur avant-guerre, car il est évident
que la décision du premier juge consulté
peut influencer le second. Ensuite, une
telle compétition doit être jugée par des
arbitres suisses et nous ne comprenons
pas pourquoi — si ce n'est pour limiter
les frais — il a été fait appel à un arbi-
tre autrichien frontalier , même si celui-
ci est détenteur de la carte internatio-
nale. Dans ce même ordre d'idée, il a
été constaté qu 'aucun arbitre romand
n'a été convoqué, alors qu'il y a toujours
des arbitres alémaniques lorsqu'un
championnat national se déroule en Ro-
mandie. Enfin , un arbitrage peut être
sévère ou tolérant, spécialement au dé-
veloppé, mais encore faut-il qu'il soit
identique pour tous les concurrents. Or,
pour ne citer qu'un exemple, le poids
léger loclois Charles-André Tosalli - con-
nu pour la qualité de ses développés -
s'est vu refuser deux essais à 100 kg,
alors qu'un véritable cadeau était fait
à son principal concurrent alémanique.
Ce sont toutes ces raisons qui ont incité
les deux athlètes éliminés de la catégorie
des poids lourds-légers — le Chaux-de-
Fonnier Frédy Blaser et le vétéran ge-
nevois Georges Freiburghaus — à dépo-
ser un protêt qui provoquera passable-
ment de discussions lors de la prochaine
séance du comité de la Fédération suisse
haltérophile amateur.

Au f i l  des perf ormances
Les titres des poids mouche (52,0 kg.) ,

coq (56,0 kg.) , plume (60,0 kg.) , et super-
lourds (dès 110,0 kg.) , n'ont pu être at-
tribués, aucun concurrents n'étant par-
venu à réussir les 190 points Muttoni de
qualification.

Chez les poids légers (67 ,5 kg.) , le Chx-
de-Fonnier Emile Haslebacher faisait fi-
gure de favori. Blessé lors de son premier
jeté , il a malheureusement été contraint
à l'abandon, permettant ainsi au solide
Stefan Graber , de Rorschach, de s'im-
poser devant le champion de l'an der-
nier, le Loclois Daniel Boiteux, avec
312 kg. 500 contre 300 kg.

Le vétéran soleurois Hans Kohler a
aisément conservé son titre des poids
moyens (75,0 kg.) en totalisant 360,0 kg.)
alors que son principal adversaire, le
Zurichois Walter Hauser, parvenait à
332,5 kg., ce qui n'est déjà pas si mal.

Bien connu au Locle où il vécut deux
ans, le poids mi-lourd (82,5 kg.) Daniel
Graber, de Rorschach, s'est à nouveau
imposé avec 375,0 kg., devant le talen-
tueux espoir loclois Jacques Zanderigo
qui a amélioré deux records suisses ju-
niors de la catégorie, à savoir celui du
j eté avec 141 kg. et celui du triathlon
olympique avec 352,5 kg. Un total iden-
tique permet à Linus Graber , frère de
Stefan et de Daniel, de s'octroyer la
médaille de bronze. Signalons l'élimina-
tion du Chaux-de-Fonnier Francis Gan-
guillet et l'absence de son coéquipier J.-
Claude Lehmann, blessé.

Le titre des poids lourds-légers (90
kg.) n'a pu être attribué, les deux con-
currents ayant été éliminés dans les
circonstances décrites plus haut. Souf-
frant , le Chaux-de-Fonnier Edy Leh-
mann, champion 1968, n'a pu défendre
son bien.

Le Loclois Roland Fidel est parvenu ,
avec 395 kg., à décrocher son 16e titre
national consécutif , ce qui mérite un
compliment. Il précède de 15 kg. le
poids lourd (110 kg.) zurichois Jacob
Théobald.

Résultats
Poids mouches (52 kg) . — Aucun

concurrent qualifié.
Poids coqs (56 kg). — Aucun con-

current qualifié.
Poids plumes (60 kg). — Aucun con-

current qualifié.
Poirs légers (67 ,5 kg). — 1. Stefan

Graber (Rorschach) : total des 3 mou-
vements 312,5 kg, 221,012 points Mut-
toni ; 2. Daniel Boiteux (Le Locle-Sp.)
300 kg, 212,172 pts ;' 3. Paul Schweizer
(Bâle FC) 290 kg, 205,099 pts ; 4. Char-
les-André Tosalli (Le Locle-Sp.)280 kg,
198,027 pts ; 5. Josef Maier (Sirnach)
280 kg, 198,027 pts ; 6. Dogan Aysesek
(Zurich Satus) 280 kg, 198,027 pts ; 7.
Peter Walser (Zurich Adler) 280 kg,
198,027 pts ; 8. Hans Kaufmann (Thal-
wil) 267,5 kg, 189,186 pts.

Le Chaux-de-Fonnier Emile Hasle-
bacher et le Loclois Michel Thum ont
été éliminés au jeté.

Poids moyens (75 kg) . — 1. Hans
Kohler (Soleure) , total des 3 mouve-
ments 360 kg, 237,402 pts Muttoni ; 2.
Walter Hauser (Zurich Adler) 332,5 kg,
219,267 pts ; 3. Werner Zaugg (Bâle
FC) 310 kg, 204,429 pts ; 4. Thomas

Graber (Rorschach) 307,5 kg, 202 ,780
pts ; 5. Emilio Provinciale (Zurich Ad-
ler) 305 kg, 201,132 pts ; 6. Jean-Pierre
Cachin (Soleure) 295 kg, 194,537 pts ;
7. Frédy Fidel (Le Locle-Sp.) 290 kg,
191,240 pts.

Le Saint-Gallois Marchel Rochat a
été éliminé au développé, alors qu'un
sort identique , est survenu au Gene-
vois Georges Schoenenberger et au
Soleurois René Schenk, mais au jeté.

Poids mi-lourds (82,5 kg). — 1. Da-
niel Graber (Rorschach) , total des 3
mouvements 375 kg, 233,118 points Mut-
toni ; 2. Jacques Zanderigo (Le Locle-
Sp.) 352,5 kg, 219,131 pts ; 3. Linus
Graber (Rorschach) 352,5 kg, 219,131
pts ; 4. Josef Karlen (Soleure) 310 kg,
192,711 pts ; 5. Albert Rubli (Lausan-
ne) 302 kg, 188,049 pts ; 6. Michel
Schlaeppi (La Chaux-de-Fds) 292 ,5 kg,
181,132 pts.

Le Chaux-de-Fonnier Ganguillet et
le Thurgovien Manfred Koebeli ont été
éliminés au jeté.

Poids lourds-légers (90 kg). — Le
Genevois Georges Freiburghaus et le
Chaux-de-Fonnier Frédy Blaser ont été
élimniés au développé.

Poids lourds (110 kg). — 1. Roland
Fidel (Le Locle-Sp.) , total des 3 mou-

les Loclois Zanderigo (à gauche) et R. Fidel se sont distingués à Rorschach.
(photo Schneider)

vements 395 kg, 226 ,773 pts Muttoni ;
2. Jacob Théobald (Zurich Adler) 380
kg, 218,161 pts.

Poids super-lourds (dès 110 kg) . —
Aucun concurrent qualifié.

NOUVEAUX RECORDS SUISSES
JUNIORS

Poids mi-lourds. — Jacques ZAN-
DERIGO (Le Locle-Sports) : Epaulé et

jeté à 2 bras, 141 kg ; triathlon olym-
pique , 352,5 kg.

Concluons en souhaitant qu 'il n'y ait
dorénavant plus motif à protêt dans un
championnat national et en sign alant
que, samedi prochain, ce seront les vé-
térans (40 ans et plus) qui se retrou-
veront au Grand-Sommartel sur Le
Locle.

H. E.

Ballini gagne à Savone et Merckx reste leader
Le Tour cycliste d'Italie dans sa phase décisive

Après la journée de repos de samedi, la semaine la plus difficile du Tour
d'Italie a débuté à l'occasion de la 16e étape Parme - Savone, remportée
au sprint par l'Italien Roberto Ballini et à l'issue de laquelle le Belge Eddy
Merckx a facilement conservé le maillot rose. A partir de mercredi, les
coureurs aborderont en effet Les Dolomites. Là, les Italiens vont tenter de
surprendre l'actuel leader du classement général, qui a fait preuve jusqu 'ici
d'une autorité remarquable. D'ailleurs, Merckx a attaqué de nouveau, au
début, puis en fin d'étape, mettant à l'épreuve ses adversaires directs.

Regrettables incidents
extra-sportif s

Cette 16ème journée de course n'a
donc apporté aucun changement dans
les positions définies par la course con-
tre la montre. Pourtant, elle fut mou-

vementée, en particulier au moment du
départ , quand des ouvriers en grève
appartenant à un établissement indus-
triel qui , dans un passé récent , donna
son nom à un groupe sportif italien ,
bloquèrent la marche de la caravane.
Quelques manifestants s'emparèrent du
Champion du monde Vittorio Adorni.
Us ne remirent en liberté leur otage
qu'au terme de longs pourparlers. La
police, comme à Naples lors du départ
de la 10 ème étape, dut charger les
grévistes qui battirent en retraite. Avec
un quart d'heure de retard sur l'ho-
raire, le peloton put quitter Parme.

Lo course
La première échappée fut lancée par

Armani, en compagnie de Levati. Tous
deux comptèrent une avance maximum
de 2' 50", mais se firent rejoindre dans
l'ascension du col des Cento Croci. C'est
alors que l'on enregistra une première
attaque de Merckx, en compagnie de
Zilioli , Dancelli et de Jimenez.

L'Espagnol, au sommet (10-55 m. —
79 kms) , passa premier devant ses com-
pagnons d'échappée, cependant que l'on
pointait le peloton à 2' 50". Toutefois ,
Gimondi prit la direction de la chasse
et le maillot rose dut rentrer dans le
rang. Un démarrage de Tumellero, près
de Lavagna (131 km.) n'eut pas plus
de .succès, pas d'avantage que l'échappée
qu'amorcèrent Conti, Morotti , Salina ,
Gualazzini et Rota.

A moins de 25 kms de Savone, Zi-
lioli attaque, contré par Merckx. De
nouveau, Gimondi dut contre-attaquer
et tout rentra dans l'ordre. Pour peu de
temps. Successivement, Zilioli , puis
Adorni , tentèrent de se détacher. A
son tour , Gimondi prit la tête, seul
mais fut rapidement rejoint. L'Italien
Casalini sortit ensuite du peloton qui
annula son retard. Le groupe, cependant
fut surpris par Roberto Ballini , qui ,
attaquant aux portes de Savone, conser-
va moins de deux mètres d'avance sur

Eddy Merckx est protégé par des policiers à la suite des incidents ay ant
marqué la 16e journée du Giro. (bélino AP)

Basso, le Belge Reybroeck et les Ita-
liens Morellini et Zandegu.

La 17 ème étape conduira les cou-
reurs de Savone à Pavie, sur 182 ki-
lomètres.

Résultats
Classement de l'étape , Parme-Savone

(228 kms) : 1. Roberto Ballini (It) 6 h.
35' 48" (moyenne 35 km. 472) ; 2. Ma-
rine Basso (It) ; 3. Guido Reybroeck
(BE) ; 4. Rudi Altig (Ail) ;5. Alberto
Morellini (It) ; 6. Dino Zandegu (It) ;
7. Vito Taccone (It) ; 8. Virginie Leva-
ti (It) ; 9. Giorgio Destro (It) ; 10. Erco-
le Gualazzini (It ; 11. Luigi Sgarbozza
(It) ; 12 Alberto Délia Torre (It) ; 13.
Lucillo Lievore (It) ; 14. Albert Van
Vlieberghe (BE) ; 15. Ernesto Jotti (It) ;
et tout le peloton. Puis : 64. Willy Spu-
hler (S) ; 85. Bernard Vifian (S) tous
deux même temps que le vainqueur.

Classement général du Tour d'Italie
à l'issue de la 16ème étape : 1. Eddy
Merckx (BE) 71 h. 37' 32" ; 2. Felice
Gimondi (It) à 1' 41" ; 3. Italo Zilioli
(It) à 3' 54" ; 4. Silvano Schiavon (It)
à 4' 32" ; 5. Franco Bitossi (It) à
4' 54" ; 6. Claudio Michelotto (It) à
5' 06" ; 7. Ugo Colombo (It) à 5' 16" ;
8. Michel Dancelli (It) à 8' 06" ; 9.
Primo Mori (It) à 9' 19" ; 10. Aldo
Moser (It) à 11' 40". Puis 18. Bernard
Vifian (S) 72 h. 09' 49" ; 55. Willy
Spuhler (S) 72 h. 32' 02".

Un grand succès sportif, malgré la pluie-
Fête régionale de gymnastique aux Geneveys-sur-Coffrane

Deux phases du cortège, les bannières, les acti fs  et les pupillettes

Dame pluie a joué un très vilain
tour aux actifs organisateurs de
cette fête régionale de gymnastique
du Val-de-Ruz. En effet, c'est sous
une pluie quasi-continuelle que se
sont déroulées les différentes épreu-
ves de cette manifestation. Hélas,
en dépit des efforts des concurrents,
les prestations ont été en rapport
avec les déplorables conditions at-
mosphériques. En dépit de ce gros
inconvénient le temps a bien voulu
se montrer clément durant quelques
épreuves et le cortège. Malgré cet
handicap, la Fête régionale du Val-
dc-Ruz a connu un très grand suc-
cès sportif. N'est-ce pas le princi-
pal ?

La section de Savagnier lors des préliminaires, (photos Schneider)

Résultats
Athlétisme

Catégorie A. — 1. Vauthier Char-
les (Dombresson) 2767 pts ; 2. Dick
Serge (Fontainemelon ) 2472 pts ; 3.
Grandjean Rémy (Fontainemelon) 2371
pts.

Catégorie B seniors. — 1. Casez Jac-
ques (Dombresson) 2278 pts ; 2. Dick
Jean (Fontainemelon) 2243 ; 3. Spack
Marcel (Cernier) 2225.

Catégorie Juniors I. — 1. Arm Clau-
de (Corcelles, invité) 3346 pts ; 2. Ael-
len Bernard (Corcelles, invité) 1561 pts.
— 1. Burger Edy (Savagnier ( 3226 pts ;
2. Schenk Denis (Les Hauts-Geneveys)
3050 ; 3. Vogt Bernard (Les Hauts-Ge-
neveys) 2848.

Artistique
Catégorie A. — Zaugg Daniel (Dom-

bresson) 47,60 pts.
Catégorie seniors. — 1. Besancenet

Jean-Claude (Fontainemelon) 26,50 ;
2. Cosandier Jacques-André (Chézard)
25,50 ; 3. Bruwiler Jean-Claude (Ché-
zard) 24,90.

Catégorie junior. — Zaugg Bernard
(Dombresson) 68,40.

Cadets
Catégorie B. — 1. Aubert Philippe

(Savagnier) 630 pts ; 2. Jacot Denis
(Cernier) 411 ; 3. Stauffer Jean-Phi-
lippe (Dombresson) 321.

Cat. C : 1. Pieren Jean-Luc, Les
Hauts-Geneveys, 789 points ; 2. Leuen-
berger Marcel , Les Hauts-Geneveys,
726 ; 3. Grimm Patrick, Dombresson,
698.

Cat. D : 1. Dessaules Cedrick , Sava-
gnier, 352 ; 2. Marina Claude, Dom-
bresson , 295 ; 3. Frutiger Gérard, Fon-
tainemelon, 240.

Artistique (Catégorie A) : 1. Bron
Janick , Les Hauts-Geneveys, 35.80 ; 2.
Houriet Claude, Fontainemelon, 35.30 ;
3. Tschanz Marc-Henri , Les Hauts-
Geneveys, 34.60.

Cat. B : 1. (a) Veuve Michel , Ché-
zard, 34.70 ; 2. (b) Dubois Henri , Ché-
zard , 34.70 ; 3. Veuve Gérard , Chézard ,
34.30.

Concours de sections
1. Corcelles, total 141.525 pts ; 2. Fon-

tainemelon 142.950 ; 3. Les Hauts-Ge-
neveys 142.500 ; 4. Dombresson 142.450 ;
5. Cernier 141.475 ; 6. Fontaines 140.500;
7. Savagnier 140.370 ; 8. Chézard 138.820.

CHALLENGE AGVR (Course de sec-
tion) : Les Hauts-Geneveys, 47,85 pts.

Résultats définitifs (Athlétisme, Ca-
tégorie A) : 1. Vauthier Charles, Dom-
bresson , 4813 pts ; 2. Challandes Willy,
Fontaines, 3363 ; 3. Dick Serge, Fontai-
nemelon, 2472.

troisième du Tour
de Grande-Bretagne

Le Suisse Josef Fuchs a repris la
3ème place du classement général à la
suite de la neuvième étape du Tour
de Grande-Bretagne, Stoke-Nottingham
(178 kms) qui a été remportée par le
leader du classement général, le Hol-
landais Fedor den Hartog. Le coureur
helvétique a terminé cette étape dans
le groupe de tête, et il s'est adjugé la
quatrième place.

Classement de la 9 ème étape : 1.
Fedor den Hartog (Ho) 4 h. 29' 42" ;
2. Buckley (GB) 4 h. 30' 44 ; 3. Za-
charov (URSS) ; 4. Fuchs (S) ; 5. Po-
lewiiak (Pol).

Classement général : 1. Fedor den
Hartog (Ho) 37 h. 31' 40" ; 2. Peter
Buckley (GB 37 h. 44' 19" ; 3. Josef
Fuchs ( S )  37 h. 44' 54" ; 4. Costerhof
(Ho) 37 h. 45' 36" ; 5. Doyle (Irl)
37h. 46' 34".

Le Suasse Fuchs
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admirable... SIDNEY POITIER
H LES ANGES AUX POINGS SERRES
g après « Devine qui vient dîner » voici un autre grand

succès

B laUldJH BFflUTîTEl 1G ans Teonnicolor 20 n- 30
53 Une comédie musicale à grand spectacle comme
g on n'en avait pas vu depuis « My Pair Lady »

C A M E L O T
m avec R. HARRIS V. REDGRAVE Franco NERO
g 

H -111/1111 U UEXVHVU 20 h. '30 16 ansm IdSiZf LJmiâStxiXil
a G I U L I A N O  G E M M A
B W A N T E D
g Un nouveau et fascinant super-western !
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GINA LOLLOBRIGIDA - HORTS BUCHHOLTZ
LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES

3 DE CERVANTES_ Poète... amant... aventurier... cinémascope-couleurs

K Ĵ I WKBKftm Lundi - mardi - mercredi
B-l*?-* 3«m B *'*'*'-il i | à 20 h. 30

Un film qui reflète crûment
certaines mœurs de notre temps !
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Tony FRANCIOSA, M. SARRAZIN
Jacqueline BISSET

J'achète :

MONNAIES
SUISSES
à haut prix

5.— pièces commémoratives et de fêtes de tir
5— 1950 à 1928 et 1952
2.— 1850 à 1910 et 1916, 1932, 1936, 1937, 1953
L— 1850 à 1901 et 1904, 1955
-.50 1850 à 1905 et 1936
-.20 1850 à 1881 et 1887, 1897, 1898, 1899, 1927
-.10 1950 à 1906 et pièces en laiton
-.05 1850 à 1905 et 1910, 1917 et pièces laiton
-.02 1850 à 1946
-.01 1850 à 1940 et 1944, 1945, 1946

Pièces de toutes valeurs avec erreurs

Je vends :
CATALOGUES ET ALBUMS

Papeterie
S. LUTHERT

2610 SAINT-IMIER Rue Francillon 8
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Nous cherchons _
pour notre bureau de

RECETTES

! EMPLOYÉE |
à la demi-journée
pour travail facile, le ma-
tin.

Se présenter au chef du :
personnel ou téléphoner

| au (039) 3 25 01.

Grand Magasin —

I I
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Nous engageons

mécanicien
ou

aide-mécanicien
spécialisé pour la fabrication
de fraises en méta l dur

visiteur d'ébauches
visiteuse
Veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2500 Bienne,
téléphone (032) 2 2611

érwmmmmmmP——^
MM. les Chefs du personnel !
Savez-vous que nous vous déléguons rapidement
le personnel de bureau qui vous fait temporaire-
ment défaut ?
Appelez-nous !

adiaortmm
Centre international du travail temporaire

Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 53 51

 ̂
¦¦ 
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> MW, \mL . LES PABRI(3UES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES !
/ JLyn\*T- \ Département M
I § §  \ I V\ ) 2400 LE LOCLE, Concorde 31

\Î X" "*v/  cherchent

pour leur bureau de planning

; mrtf ^ £L j. j-, -— 5 j-, S j— ' -f,.. ". ¦
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|©CclrîiCI©n~ .aïOKlbXfftoB;

calculateur 1
Celui-ci devra s'occuper de la calculation des temps !
de travail en vue de l'établissement et de la tenue
à jour du planning.

Si vous êtes un calculateur formé ou un mécanicien
pouvant Justifier de plusieurs années de pratique sur
diverses machines, vous êtes prié de faire vos offres
à la direction de l'entreprise.

[R™ nrnrrH
cherche un jeune collaborateur commercial comme

assistant
du chef
d'exportation

Cette personne serait responsable des départements facturation et expé-
dition. Sa tâche consisterait en la préparation des envois et la surveillance
de la facturation et de l'expédition de nos produits dans plus de 80 pays,
ainsi que du contrôle des livraisons dans les délais.

Nous cherchons jeune homme dynamique parlant le français et l'allemand
et ayant de bonnes connaissances de l'anglais. Un apprentissage commer-
cial terminé et de la facilité pour les chiffres sont souhaités. Nous préfé-
rerions une personne ayant travaillé dans la branche ou dans une maison
de transport international.

Veuillez faire parvenir votre offre par écrit avec curriculum vitae ou vous
présenter personnellement sur rendez-vous :
HEUER-LEONIDAS S.A., rue Vérésius 18 (2 min. de la gare) , 2501 Bienne
Téléphone (032) 3 18 81

cherche

2 horlogers
complets

pour décottages en fabrique

ainsi que

personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier.

Une formation éventuelle est envisagée.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de montres
ROTARY S.A., Crêtets 138, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 50 21.

PERSONNEL
MASCULIN

serait engagé par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage.

Ecrire sous chiffre RS 12340, au bureau ¦
de L'Impartial.

engage immédiatement ou à convenir
— pour son département administratif de fabrication

employées de bureau
formation serait éventuellement donnée à personnes
intelligentes et actives, travail intéressant

— pour son département mécanique

micro-mécaniciens
ou

mécaniciens de précision
travail varié et concernant essentiellement la cons-
truction d'outillages et prototypes.

Places stables.

Faire offres manuscrites à la Direction de Girard-
Perregaux & Co S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner au (039) 2 94 22.
La plus entière discrétion est assurée. Il ne sera pris
d'éventuels contacts avec les employeurs actuels
qu'avec l'assentiment exprès des candidats.



Verdict : «J'ai tué un Homme»

Mathilde (Nicole Dessailly) et Raymond Lambert (Fred Personne) en
conversation avec des blousons noirs

« J'ai tue un Homme » est inspire ,
comme les autres films de la série
« Verdict ,» de faits divers tragiques
et réels. Ls début , ici , ressemble mê-
me dans les détails à l'affaire Ama-
raggi. En février 1962, rue du Bac,
une nuit à Saint-Germain-des-Prés,
M. Amaraggi, commerçant, sortait
avec sa femme d'un restaurant. Elle
fut bousculée par un jeune homme.
M. Amaraggi fut poignardé. Son
meurtrier fut condamné à vingt ans
de prison. Pour la suite, Armand
Jammot s'est inspiré notamment
d'une autre affaire. Un jeune Lyon-
nais raccompagne sa. soeur après
une soirée. Ils rencontrent des jeu-
nes voyous. Il est poignardé.

LE THÈME : Jacques Lambert,
jeune étudiant de vingt ans, vit un
drame : son père vient d'être assas-
siné dans la rue par Alain Perrot, lui
aussi âgé de vingt ans. Ce dernier
est condamné à cinq ans de prison
mais quelque temps après il en sort
— des circonstances atténuantes lui
sont ..accordées et il bénéficie d'une

remise de peine pour bonne condui-
te. Il est brusquement mis en vedet-
te. A la suite d'une interview, un
éditeur charge Ariette Orbain, une
femme de lettres, d'écrire un livre
sur sa vie. Alain Perrot connaît le
succès. Le livre lui rapporte beau-
coup d'argent.

Mais pour Jacques Lambert rien
ne va plus. Il a dû abandonner ses
études, ses projets d'avenir et tra-
vaille dans un garage. Le travail
manuel ne lui plaît pas. Jacques dé-
cide de se venger: il se rend à Saint-
Tropez où il sait rencontrer Alain
Perrot et le tue...

Le problème posé par ce film est
le suivant : qui de Jacques Lambert
ou d'Alain Perrot est le plus coupa-
ble ?

A l'issue du film, un jury présidé
par Pierre Desgraupes et auquel
participeront Georges Simenon,
Benjamin Romieux, Me Gilb. Baech-
told , Claude Pahud et Mme Anne-
Marie Burger , rendra son verdict.

•¦—<TV romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDBY LANDRY

SAMEDI
Les données de base sont bien con-

nues : les étrangers sont très nom-
breux dans notre pays. La télévision
en tient compte, leur offre une émis-
sion originale « un ora per voi » et re-
prend certaines émissions tessinoises à
leur intention. On sait d'autre part
que les salles de cinéma de notre pays
résistent assez bien à la diminuj ion de
fréquentation en faisant largement ap-
pel aux spectateurs éH-angers qui man-
quent d'occasion de .istraotion. Mais
le niveau des films présentés au cours
de ces séances spéciales est assez bas.
Dans ces conditions, il est courageux sz
juste de panier cinéma à ce public, et
du meilleur, avec l'exemple du Japon
illustré par de longs et bons extraits de
films importants comme « Harakiri ».
Le respect du public , c'est cela : oser
lui parler de films difficiles.

Enfin un sujet restreint intitulé « Les
clefs du regard : des yeux pour voir :•>
et assez bien traité. Enfin une inté-
ressante téléscalaire sur laquelle nous
reviendront peut-être. Une question :
les noms des scénaristes figuraient-ils
au générique de l'émission ?

MADAME TV ENQUETE. — Eïle
s'intéresse à « des mères qui travail-
lent », bien entendu hors de chez elles,
car la ménagère et mère de famille ne
travaille pas au sens de ces enquêtes
— mais je suis un peu injuste... Une
fois de plus , une émission sur ce thè-
me dresse la liste des attitudes possi-
bles : il y a celles qui doivent rester à
la maison, celles qui prêfèrerut y res-
ter ; viennent ensuite celles qui veu-
lent travailler au dehors pour s'accom-
plir pleinement , celles qui le font pour
augmenter le budget du ménage ; en-
fin il y a celles qui doivent gagner de
l'argent par le travail. On prend une
bonne dizaine d'exemples qui illustrent
ces différents cas. Un danger : faire
croire qu 'une attitude est liée à un
groupe social , ce qui n'est que par-
tiellement vrai. Faire parler dix per-
sonnes en trente minutes, c'est donner
trois minutes à chacune, le temps de

décliner nom et prénom, qualités et
occupations, de dire si l'on travaille
ou non, éventuellement parler de son
travail. C'est parfois intéressant mais
cela donne aussi la télévisoin du «trois
peti ts tours et puis s'en vont »...

Hélas — mais oui, soyons un petit
peu chauvins — Lausanne a été pro-
prement abattu par une équipe same-
di soir irrésistible — cela se sent fina-
lement assez bien sur le petit écran.
Le commentateur tenait pour Lau-
sanne. Il la voulait cette victoire, à
tel point que son commentaire contre-
disait le cours du jeu. Un auditeur ne
s'en rend pas compte , mais le téléspec-
tateur est vite sensible à d'écart qui ap-
paraît entre ce qu'il voit et ce qu'on
lui dit. Après un premier but chan-
ceux, le commentaire redevint ce qu'il
est d'habitude : informatif et bavard.
Belle équipe que celle de Bâle mainte-
nant. Mais ce quatre à zéro est aussi
injuste pour Lausanne que le fut un
autre cinq à zéro pour Bâle.

A L'AFFICHE DU MONDE. — Oes
reportages souvent courts sur un su-
jet précis sont presque toujours inté-
ressants. Un homme s'y affirme : Ro-
bert Manthoulis qui peu à peu renonce
à ses effets de montage esthétique pour
se concentrer sur l'essentiel, le visage
ou les gestes. Etrange sujet consacré à
l'humour « pied-noir » dont je dois
avouer qu 'il m'échappe en bonne par-
tie, surtout dans les nuances d'accents.
H m'a semblé que les personnages de
« L'as de pique » de Milos Forman le
Tchèque avaient soudain trente ans.

A-t-on lu le nom d'Alain Tanner au
générique qui défile si rapidement
avant chaque sujet « A la recherche
dans les kibboutz des artistes de mu-
sic-hall d'Israël » ? Le montage paral-
lèle un peu facile se justifiait : l'artiste
dans son travail et l'homime dans son
kibboutz. C'était l'aventure d'Israël qui
revivait. Mais il était aussi nécessaire
de rappeler par quelques images que
cette aventure débouche aussi sur la
guerre et les destructions...

Le meilleur sujet de la soirée était
donc dû à Alain Tanner. F. L.

L'Ensemble MW2 de Cracovie
L'Ensemble MW2 est composé de :

Adam Kaczynski , direction ; Barbara
Niewiadomska , soprano ; Barbara Sioia-
tek , flûte ; Krystyna Mietelska , balleri -
ne ; Adam Kaczynski , piano ; Jerzy
Klocek, violoncelle ; Andrezej Kierc, ac-
teur ; Marek Mietelski , piano , et Jan
Peszek , mime.

Il interprétera ce soir :

WORDS, DE ROB DU BOIS
Rob du Bois est né en 1934 à Amster-

dam. Il a étudié le piano sous la direc-
tion de M. Sacha et de H. Nibbrig de
Graaf. Comme compositeur, Rob du Bois
se considère comme un autodidacte. Ses
principales compositions sont : Pastora le
I pour hautbois, clarinette et harpe ;
Musique pour f lûte solo ; Chants et Con-
trepoints pour flûte , hautbois, clarinette,
basson et cor ; Sérénades et No cturnes
pour orchestre ; Pastorale II pour flûte
et guitare ; Espaces à remp lir pour en-
semble de chambre ; Espèce de danse
pour clavecin ; Une faç on de dire que
les hommes de cent vingt ans ne chan-
tent plus , pour piano et percussion.

THE WONDERFUL WIDOW
OF EIGHTEEN SPRINGS,

DE JOHN CAGE
John Cage est né en 1912. C'est l'une

des p ersonnalités les plus connues de la
musique américaine d'aujourd'hui. Il est
né à Los Angeles et travailla avec Harry
Cowell , puis avec Arnold Schônberg. Pro-
fesseur à son tour, il a notamment en-
seigné de 1936 à 1938 à la Cornish School
de Seattle et à la School of Design de
Chicago.

PAINTINGS,
DE LOUIS ANDRIESSEN

Louis Andriessen est né à Utrecht aux
Pays-Bas , en 1939. Il étudia la musique
au Conservatoire Royal de La Haye.
Elève de son père, Hendrik Andriessen,
il a également travaillé avec Kees Van
Baaren et Luciano Berio. Il est membre
depuis 1959 de la Fondation Guggenheim,
qui a créé plusieurs de ses ouvrages.

(TV romande)

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants.

17.05 La boîte à surprises
Fripon au Zoo.
Au pays des merveilles.
Franfreluche raconte : Les sorts
de la princesse.

[ 18.00 Téléjournal
18.05 Cours d'anglais
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 C'était hier
20.40 Verdict

Une émission d'Armand Jammot
réalisée par Pierre Boursaus.
Ce soir : « J'ai tué un homme ».

22.05 Musique du XXe siècle
L'Ensemble MW2 de Cracovie.
Words, de Rob du Bois.
The Wonderful Widow of Eigh-
teen Springs, de John Cage.
Paintings, de Louis Andriessen.

22.45 Téléjournal

7.30 Résultats des élections
présidentielles

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
14.03 Télévision scolaire
15.10 Tennis

Championnats internationaux de
France, transmis du Stade Ro-
land-Garros.

17.15 Télévision scolaire
18.15 Dernière heure. Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Magazine féminin
19.10 La Maison de Toutou
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton. ;<*̂ w«««««« » 0 » «¦»
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 Les voyages

de Jaimie McPheeters
Feuilleton.
Scénario de John Gay d'après les
nouvelles de Robert Lewis Tay-
lor (Prix Pulitzer 1958) (2) : Pre-
mière Etape. Avec : Dan O'Her-
lihy : Dr Sardius McPheeters -
Kurt Russell : Jaimie - Donna
Anderson : Jennie.

21.20 Face à...
22.05 Cabaret de l'Histoire
22.35 Micros et caméras
23.05 Télé-nuit

18.55 Colorix
Sourissimo - Les petits plats -
Facettes et Facéties.

19.15 Actualités régionales
(c) Des aventures
et des hommes

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Monsieur Cinéma
20.30 Chambre noire
21.20 Macbeth

Cycle Orson Welies.
Un film d'Orson Welies, d'après
l'oeuvre de Shakespeare.

23.05 (c) On en parle

18.15 Télévision éducative. Allemand.
18.44 Pin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00
Têléjournal. 20.20 (c) Hits à gogo. 21.05
Quatre personnages en quête d'auteur.
21.50 Téléjournal. 22.00 Cours de russe.

16.35 Téléjournall. 16.40 Vous en souve-
nez-vous ? 17.20 Pantalons pour dames.
17.55 Têléjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le moniteur. 21.00 (c) Tout ou rien.
21.45 Les attentats politiques célèbres.
22.30 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo. 22.50 Les attentats pdlitiques cé-
lèbres. 23.35 Têléjournal.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Les
hommes-grenouilles. 18.05 Plaque tour-
nante. 18.40 (c) Programme de cirque.
19.10 L'avare. 19.45 Informations. Ac-
tualités. Météo. 20.15 Restez assises !
21.00 Anna Karénine. 22.30 Informa-
tions. Météo.

^%fr OosiHoprcM

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir - midi - Informations -
12.45 Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert ohez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Pour vous les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Photo-souve-
nir. 20.00 Magazine 69. 20.20 Un gosse
aux yeux fous , pièce policière. 21.10
Quand ça balance ! 22.10 Découverte de
la littérature et de l'histoire. 22.30 In-
formations. 22.35. Sur les scènes du mon-
de.. 23.00 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
16.00 Kamimermusik. 17.00 Musioa di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Per i lavoratori itailiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Inf ormations.
20.15 Pour les enfants sages ! 20.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 20.45 Com-
positeurs favoris. 21.45 Au cœur de l'in-
sdMte. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif et vio-
lon. 15.05 Duo de cithares. 15.30 Souve-
nirs de C. Zurcher. 16.05 L. Camer,
H.-M. Lins et l'orchestre W. Reinhardt.
17.00 Chansons de Sardaigne. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Aotua'lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-

tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 21.20 La Pompadour ou les
splendeurs et misères d'une revue fémi-
nine, pièce. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Suzanne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05. Feuilleton: 13.20=
Orchestré' Radlôsa. ' 13.50 Saxophone.'
14.10 Radio 2-4. 16.05 Isabeau, opéra de
Mascagni. 17.00 Radio-jeunesse. 18.15
Chansons d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Slow. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Opéras. 21.30 Musique de danse.
22.05 Oase postale. 22.35 Petit bar. 23.00
Informations. Actual i tés. 23.20 Noatumne.

MARDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous I In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Infonnations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Mandl-aniailade. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Souvenirs musi-
caux. 10.05 Musique des gardiens de la
paix de Paris. 10.25 Ohants. 11.05 Mu-
sique anglaise. 11.30 Chansons et danses
suisses. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI : Inf ormations -flash
à 6.00, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Cours
d^angilais et musique. 6.10 Un disque pour
l'été. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.45 Petit concert. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.



Ce SOÎr à la TV à 19 h. 55 assistez à la présentation des fameuses tondeuses à gazon RICH El
I Au canton de Neuchâtel : vente et ¦ 

Q 
¦ » y ¦¦ ¦¦ m à COLOMBIER tél. 6 3312. Exposition permanente

service soigné par la maison ' * H 1> ÙZm 13 3 H (600 m2) de machines à gazon et meubles de jardin

ATELIER DE

posage de
cadrans-emboîtage

cherche encore quelques centaines.

Travail très soigné.

Ecrire sous chiffre BS 11927, au bureau
de L'Impartial.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre GROSS, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 21 73

A louer

LOGEMENT
3 .'2 pièces, confort,
dès le 15 juillet.

Tél. (039) 3 76 67.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
| 1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 318 23

Carino
Cigarillos
faibles

en nicotine!

Particulier vend
PEUGEOT

404
modèle 1967, exper-
tisée, voiture très
soignée, en parfait
état.

Prix intéressant.

Tél. (039) 3 79 68.

A vendre

CHALET
neuf , 3 pièces, grand balcon , à Cudrefin
(Vaud).
S'adresser à M. Auguste Guinnard , me-
nuiserie, Portalban, tél. (037) 77 II 08.

TIMBRES POSTE
A vendre livrets PTT :
neufs : Nos 1 à 90, série complète
oblitérés : manquent 10 livrets.
Valeur du catalogue : Fr. 2300.—. Port
rabais. Paiement comptant.

S'adresser rue du Collège 10, rez-de-
chaussée gauche, dès 19 h. 30.

A vendre à un prix avantageux
MAISON DE VACANCES OU D'HABI-
TATION dans un site magnifique sur une
hauteur de Neuchâtel (Chaumont).
Grand espace de terrain. Capital exigé à
titre d'acompte : Pr. 50 000.—.
Ecrire à M. G. Frutig, agence immobi-
lière, Amtshausgasse 20, 3000 Berne.

A louer
pour le 30 juin, lo-
gement 3 pièces,
ch. de bains, chauf-
fage central. Télé-
phone (039) 2 32 82,
de 9 h. à 15 h.

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

PIANO
Famille d'agricul-
teur , de la vallée
des Ponts, demande
à acheter bas prix ,
paiement comptant,
piano brun en bon
état , pour les en-
fants. Ecrire avec
indication de prix
et marque sous chif-
fre BT 11877, au
bureau de L'Impar-
tial.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2 98 33

A vendre

Vespa GS

année 1960, 24.000
km. (cause double
emploi) . Tél. (039)
5 1134.

A LOUER, toute de
suite , belle chambre
meublée, chauffée ,
avec salle de bains.
Téléph. pendant les
heures des repas,
(039) 3 10 29.

A LOUER à mon-
sieur chambre indé-
pendante. Tél. (039)
2 36 97.

A VENDRE
belles robes d'été,
doublées et non dou-
blées , t. 40-42, à Fr.
20.— et 25.— pièce ;
un tableau à l'huile
163 x 90 cm. à Fr.
100.—. Tél. (039)
410 03.

A VENDRE table à
rallonges, canapé.
Tél. (039) 3 60 40.

Fabrique d'horlogerie

désire engager une

secrétaire de
direction

capable de travailler de manière indépendante,
de prendre des responsabilités et d'assurer — sous
dictée ou de son propre chef — la correspondance
allemande, anglaise et française.
U s'agit d'un poste de niveau élevé, car cette colla-
boratrice sera rattachée directement à la direction.
Prière de faire des offres complètes à Mondia S.A.,
147, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MARVIN
Manufacture d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds

cherche

téléphoniste-réceptionniste
Bonnes notions de la langue allemande et de la
dactylographie demandées.

Jeune fille ayant dispositions serait mise au courant.

Faire offres manuscrites en joignant photographie
à la Cie des Montres Marvin S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE LE PHARE
cherche pour tout de suite

EMB0ÎTEURS
DÉC0TTEUR

m .,ti,.mv.< .uj Mu.- PO^ .tiravail en ajtelier,, . . j ^mon
Se présenter"' à' nos ' bureaux, avenue
Léopold-Robert 94, ou téléphoner au
(039) 2 39 37.

mBwB
cherche pour son département production

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
connaissant le travail sur machines-outils pour
effectuer des travaux de petites séries et réglages
simples de mécanique de précision.
Bonne connaissance des instruments de mesure
exigée.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ouvrières I
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour mise
au courant du remontage et différentes parties. Demi-
journée acceptée.

Ecrire sous chiffre LD 12113, au bureau de L'Impar-
tial ,

Travail à domicile suivi et en grandes
séries est offert à

REMONTEUSE DE
MÉCANISME
et coqs, qualifiée et consciencieuse, par-
faitement au courant de la branche.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 12321

FEMMES DE
MÉNAGE

sont demandées.
S'adresser : Bureau
de placement, Mme
Dubois, Grenier 26,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 24 21. .

CHAUSSURES

cherchent

VENDEUSE
éventuellement débutante.

Se présenter ou faire offres à

Chaussures BATA, av. Ld-Robert 38
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 38 76.

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
ou JEUNES FILLES

pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant. Even-
tuellement demi-journée.
S'adresser à INCA S.A., place
du Tricentenaire 1 (quartier des
Forges).

Magasin CHEMISES EXPRESS,
av. Léopold-Robert 70, cherche

ouvrière
et

auxiliaire
Semaine de quatre jours et demi.
Travail propre et facile.
Tél. (039) 2 64 22, ou se présenter
au magasin.

URGENT
A vendre voiture

Ford Taunus 20 m TS
modèle récent. — Tél. (039) 2 93 42..

MENUISIER
Entreprise de la place cherche ouvrier
qualifié. Travail assuré. Bon salaire.

S'adresser à M. René Widmer , Serre 32,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 75 92.

URGENT. A vendre cause départ

CITROËN DS 19
34 000 km., expertisée, sous garantie, très
soignée, état de neuf. Fr. 3800.—.
Renseignements : Station Agip, tél. (039)
2 76 77.

Fabrique d'horlogerie de la place

cherche

horloger
complet
qualifié, à domicile, pour retouches,
posage de cadrans, emboîtages.

Qualité soignée.

Faire offres sous chiffre JS 12229,
Bureau de L'Impartial.

OUVERT i
! 14 à 22 h. Dimanche dès 10 h. !¦J
I Terrasse couverte

1 f8P^rT̂ ^r̂ '-|t^
!
 ̂ ^Sâ^Bj ;

mardi 3 juin départ 13 h. 30, 6 —
FOIRE DE MORTEAU

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

Décalqueuses
et

ouvrières
auxiliaires sont demandées.

Willy Vaucher , Daniel-JeanRichard 13



MONSIEUR GASTON CHARPIER

très touché des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de cruelle épreuve, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entouré sa profonde reconnaissance émue.

MONSIEUR ET MADAME HENRI PIEREN-KOHLER
ET LEURS ENFANTS

MONSIEUR CHARLES KOHLER

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

IN MEMORIAM

Siprien LEGGERI
2 juin 1966 - 2 juin 1969
Repose en paix cher époux.

Voilà déjà trois ans
que tu m'as quittée.

Ton souvenir reste gravé
dans mon cœur.

Ton épouse : Rose Leggeri

Le Locle

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignés lors du décès de leur chère et inoubliable
maman, belle-sœur , tante et parente , la famille de

MADAME AUGUSTA CARNAL-GLAUSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants ou leurs envois de fleurs, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, le 2 juin 1969.

La boucherie du Marché

Samuel ISCHER
sera fermée
pour cause de deuil

lundi et mardi 2 et 3 juin 1969.

t
Repose en paix
chère épouse et maman.

Monsieur Léon Solca :
Monsieur et Madame Alexandre Solca, à Neuchâtel, leurs enfants et

petite-fille,
Madame et Monsieur Elio Belloni-Solca et leurs enfants, à Minusio,
Madame et Monsieur Angelo Regazzi-Solca et leurs filles, à Vira ;

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

Madame

Léon SOLCA
née Florine FERRARI

leur chère ct regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 85e année, après quelques
jours de maladie, supportés vaillamment, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1969.

L'incinération a lieu lundi 2 juin , à 9 heures.
Départ du domicile, à 8 h. 45.
Domicile mortuaire :

19 a, RUE DE LA CHARRIÈRE.
Une messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi matin

2 juin, à 7 h. 30.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux œuvres qui lui étaient chères,

l'Aide familiale, CCP 23-2964, la garde-malades catholique, CCP 23-472.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1
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Mais il a donné le droit d'être enfants
de Dieu à tous ceux qui croient en
son nom.

Jean I, v. 12.

Monsieur et Madame Samuel Ischer-Tissot et leur fille Françoise ;
Madame Louise Ischer-Sieber, à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Tissot , à Cernier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Magada et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Pierre-André ISCHER
leur très cher et inoubliable fils , frère, petit-fils , neveu , filleul , cousin ,
pàr'ent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans sa 17e année,
des suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1969.

L'incinération aura lieu mardi 3 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

CERISIERS 14.

Adieu cher Pierre-André,
ton souvenir si doux res-
tera gravé dans nos
cœurs meurtris.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

. Veillez et priez, car vous ne savez ni
le iour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Epcuse et maman chérie, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur Edgar Augsburger :
Monsieur et Madame Gérard Augsburger-Cuenat et leur fils Patrick,
Monsieur Rodolphe Augsburger, à Genève ;

Madame Vve Joseph Suter-Leutwyler, à Ebikon (Lucerne) ;
Madame Vve Franz Leutwyler-Heidecker, ses enfants et petits-enfants,

à Flaach et Lucerne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rodolphe Leutwyler ;
Monsieur et Madame Edmond Augsburger-Jodry, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame René Augsburger-Andrié, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées ct amies, ont le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

Rose AUGS BURGER
née LEUTWYLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, samedi,
dans sa 74e année, après une longu e maladie et grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1969.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 3 juin, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

XXII CANTONS 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat s'est réunie à Cernier

L PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS;

L'assemblée générale de la Société des
magistrats, fonctionnaires et employés
de l'Etat de Neuchâtel a eu lieu samedi
à Cernier. Organisée par M. Jean-Pierre
Bonjour , elle s'est déroulée dans la
grande salle de l'Ecole cantonale d'a-
griculture obligeamment mise à dispo-
sition par M. Fernand Sandoz. M. Car-
los Grosjean , conseiller d'Etat , et Mme
Ruth Schaer-Robert , président du Tri-
bunal du Val-de-Ruz, honoraient cette
manifestation de leur présence. L'auto-
rité communale était représentée par
MM Bernard Pellaton et Fernand Mar-
thaler.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ

Le président , M. Yves de Rougemont,
ouvrit la séance en souhaitant la bien-
venue aux quelque 120 participants.
Dans son rapport , il releva notamment
que la société compte actuellement 658
membres. Il donna ensuite connaissance
de l'activité du comité durant l'exercice
écoulé.

Les comptes, présentés par le cais-
sier M. René Baillods, se résument com-
me suit : Recettes : 21,788 fr. 30 ; dé-
penses : 18,417 fr. 10 ; excédent de
recettes : 3371 fr. 20.

L'assemblée procéda ensuite aux no-
minations suivantes : président : M.
Yves de Rougemont ; vice-président : M.
Bernard Lecoultre ; secrétaire : M. Eric
Moulin ; caissier : M. René Baillods ;
membres : Mme Livia Courvoisier , MM
Loys Huttenlocher et Raymond Fros-
sard. Délégués de district au comité :
Boudry : MM Roger Richard, Louis Kai-
ser (Ferreux) et Serge Moser (Arse-
nal) ; Val-de-Travres : M. Adrien Si-
mon-Vermot ; Val-de-Ruz : M. Marc
Monnier ; Le Locle : M. Roland Du-

Au premier rang de l'assistance, Mme Ruth Schaer-Robert et le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean. (photo Schneider)

bois ; La Chaux-de-Fonds : MM Jean-
Claude Bandelier et Jean-Claude Hess.
Les vérificateurs seront : MM Louis
Fleuty et Eric Perrin ; suppléant : M.
René Hasler .

HISTORIQUE DE L'ÉCOLE

Trois membres de la société furent
à l'honneur : MM René Bétrix , Charles
Auberson et Gérald Bernasconi qui , en-
trés en 1944, fêtent leurs 25 ans de so-
ciétariat. M. Fernand Marthaler , ingé-
nieur-agronome à l'Ecole cantonale d'a-
griculture, fit ensuite un très bel exposé

sur l'école de son origine à ce jour ,
puis sur son organisation actuelle du
point de vue enseignement et exploi-
tation agricole. Une visite dirigée par
les enseignants de l'école permit aux
participants de se rendre compte de
l'activité de l'établissement. Un apéri-
tif , offert par la direction , mit fin à la
partie officielle. La manifestation se
termina à l'Hôtel de la Paix où un
excellent repas fut servi. Au cours de
celui-ci , Mme Ruth Schaer-Robert , M.
Carlos Grosjean et M. Bernard Pellaton
prirent successivement la parole, (mo)

" LA VIE JURASSIENNE.. 
« LA. VIE ..JURASSIENNE

Un Romand préposé
à l 'Off ice des poursu ites

et f aillites
Hier , les électeurs du district de Bien-

ne avaient à élire le préposé à l'Office
des poursuites et faillites.

Deux candidats étaient en présence.
C'est un Romand, M. Henri Guenin,
actuellement caissier principal, présenté
par le parti socialiste, qui a été nommé
par 2412 voix (2358 à Bienne et 54 à
Evilland), contre 2060 (1979 à Bienne et
81 à Evillard) au candidat radical, M.
Moriitz Baechler. La participation au
scrutin a été d'environ 28 pour cent.

i y, , -y ' r- y  . -.tiac) .

La ville pourra
emprunter

Le corps électoral a autorisé le Con-
seil municipal par 4352 oui contre 2571
non à se procurer par voie d'emprunt
les fonds nécessaires pour couvrir les dé-
penses décidées par arrêtés du Con-
seil de Ville et du Conseil municipal, un
¦montant total de 16 millions 842.137 fr.

(ac)

Un footballeur
gravement blessé

Hier après-midi, sur le terrain de
Longcbamp, un footballeur de Tauef -
felen, M. Hans Weber, s'est fracturé le
bassin. Il a été hospitalisé à Beaumont.

(ac)

BIENNE

Nette majorité pour
le centre hospitalier

Les électrices et électeurs de la
ville de Moutier ont accepté par 1764
oui contre 187 non le crédit de 4,165
millions de francs qui représente la
quote-part financière de la commu-
ne à la construction du centre mé-
dical qui sera édifié dans la cité.
D'autres communes doivent aussi y
contribuer.

La participation au scrutin a été
de 40 pour cent, (ats)

MOUTIER

Collisions en chaîne
Samedi, un peu avant midi, un acci-

dent de la circulation s'est produit sur
la route cantonale à Vilieret, à peu près
à la hauteur de la boucherie Indermaur.
Cet accident a entraîné la collision de
quatre véhicules. Tous ont été endom-
magés. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
milliers de francs. Deux des occupants
d'une automobile de Bienne ont été légè-
rement blessés, (ni)

ViLLERET

Un garçon de 10 ans
se tue à vélo

Un très grave accident de la circula-
tion s'est produit hier matin à 10 h. 50,
à l'entrée de Malleray. Le petit Luigi
Berchier, âgé de 10 ans, circulait à bicy-
clette, et s'est engagé sur la route prin-
cipale sans prendre garde à la circula-
tion. Un automobiliste, âgé de 21 ans,
survenant en sens inverse, n'a pu éviter
la collision, bien qu'il ait freiné. Le petit
garçon a été touché par l'aile gauche de
la voiture et projeté à plus de 25 mètres.
Il a été tué sur le coup.

Nos condoléances, (bt)

MALLERAY
Virage manqué

Hier , peu avant 4 heures du matin, un
automobiliste de Granges a perdu la
maîtrise de sa machine dans un virage.
L'auto est entrée en collision frontale
avec une voiture venant en sens inverse
conduite par M. Jean-Pierre Egger . de
Neuchâtel. Les deux véhicules ont été
projetés contre un mur et ils sont hors
d'usage. Trois occupants, Mme Charles
Schupbach, de Granges, M. Egger et son
épouse ont dû être transportés à l'hô-
pital de Bienne pour y recevoir les soins
nécessaires, (ac)

DAUCHER

Perte de maîtrise
Hier à 15 h. 45, à Reuchenette, sur la

nouvelle route, vis-à-vis de la fabrique
de cimenit, une perte de maîtrise a pro-
voqué une collision frontale entre deux
voitures en causant pour 16.000 francs
de dégâts. Quatre occupants ont été
légèrement blessés, (ac)

REUCHéENETîè"

Collision: deux blessés
Une collision s'est produite samedi

vers 13 h. 30 à l'intersection Grand-Rue
rue de la Gare, entre deux automobilis-
tes de Malleray, M. R. N. et M. Richard
Tolck. Ce dernier, ainsi que sa fiancée,
Mlle Françoise Linder, de Pontenet, ont
été légèrement lebssés.

TAVANNES



Les candidats
après le vote
Des nombreuses déclarations

faites par les candidats après la
connaissance du scrutin, nous
avons retenu ces propos :

M. POMPIDOU : «(...) le gé-
néral de Gaulle (...) , dans sa re-
traite, doit se féliciter néan-
moins ce soir que la France
n'ait pas choisi la voie de l'im-
puissance et du retour du pas-
sé.»

M. J. DUCLOS : «C' est avec
optimisme que nous voyons la
suite.-»

M. A. POHER : «La véritable
élection présidentielle commen-
ce à partir de maintenant.»

M. A. KRIVINE : «Le fa i t que
un pour cent des Français ait
voté révolutionnaire est un ac-
quis considérable et montre l'im-
pact réalisé sur le corps électo-
ral.»

M. ROCARD : «Le vieux cou-
rant social-démocrate s'e f f o n -
dre .»

M. G. DEFFERRE : «En politi-
que, la seule chose déshonorante
ce n'est pas d'être battu mais
de ne pas avoir la volonté de se
battre, de ne pas vouloir conti-
nuer à se battre. J' ai cette vo-
lonté.»

| M. Alain Poher (23 p. c.) se maintient au second
! tour malgré un appel de M. Pompidou (44 p. c.)

Malgré les appels que lui ont lances M. Pompidou et plusieurs personnalités
gaullistes, M. Poher a confirmé hier soir son intention de rester présent au
second tour de l'élection présidentielle. « C'est à partir de maintenant que
la véritable élection commence », a-t-il ajouté. C'est après avoir pris con-
naissance des derniers résultats non encore définitifs publiés dans la soirée,
que M. Pompidou a déclaré : « Le retrait (de M. Poher) permettrait de
poursuivre largement et résolument la politique que j'ai annoncée, c'est-à-
dire une politique d'ouverture et de réconciliation de tous les Français et

de fidélité aux institutions de la Ve République ».

Les résultats montraient que M.
Pompidou, largement en tête avec
44,14 pour cent de voix, obtenait au-
tant de voix que le général de Gaulle
lui-même au 1er tour de l'élection
présidentielle de 1965 (44 ,64) . M.
Pompidou était en tête dans la qua-
si-totalité des départements et des
villes tandis que M. Poher , avec 23,37
pour cent était «serré» de très près
par M. Jacques Duclos (21,12 pour
cent) . M. Duclos devançait M. Poher
dans plusieurs départements, et dans
un très grand nombre de grandes vil-
les et de cités industrielles, où les
électeurs se sont regroupés autour de
lui comme le seul candidat valable
de la gauche. MM. Gaston Defferre
et Michel Rocard se partageaient en

effet moins de 9 pour cent des suf-
frages.

De pressants appels
En même temps que M. Pompidou ,

MM. Maurice Schumann, Roger Du-
chet, Lucien Neuwirth , Jacques Cha-
ban-Delmas, entre autres, ont appe-
lé M. Poher à se retirer , sous peine
de dépendre uniquement des voix
communistes qui le soutiendraient au
second tour.

M. René Billères, le leader du parti
radical, a au contraire demandé à
M. Poher de rester. «Si tous ceux qui
ont voté non savent se regrouper
autour de M. Poher , la bataille sera
gagnée» , a-t-il dit.

M. André Morice , qui est de la mê-
me opinion, a exprimé l'avis que la
campagne électorale du président
par intérim avait été sacrifiée aux
fonctions officielles au cours du 1er
tour , et qu 'il faudrait qu 'au second
tour le candidat démontre davan-
tage ses «éminentes qualités».

Le parti communiste n'a pas en-
core précisé quelle serait sa position
entre les deux tours. M. Waldeck-
Rochet s'est contenté de dire que «les
millions de voix qui se sont portées
sur Jacques Duclos au 1er tour pè-
seront lourd en faveur de l'Union des
travailleurs». Par contre M. Georges

Séguy, secrétaire gênerai de la CGT,
a déclaré que son syndicat «s'abs-
tiendra de faire un choix entre deux
candidatures qu 'il a également dé-
noncée comme celles de la réaction».

M. Poher, qui a rappelé que M.
Pompidou avait «renié la plupart des
objecti fs du gaullisme», a déclaré que
son adversaire «n'avait pas réussi à
maintenir sur son nom tous les oui
du 27 avril».

«Le pays a marqué sa volonté de
changement et il sait maintenant
que ce changement peut se réaliser
dans l'ordre» , a conclu M. Poher.

(ap )

Prague recommande le silence à Moscou
sur l'invasion de la Tchécoslovaquie

Radio-Prague a rendu public hier
soir un document approuvé par le
comité central du parti communiste
tchécoslovaque, et rejetant la pro-
position d'aborder le problème de
l'intervention en CSSR lors de la
conférence de Moscou. On estime à
Prague que cette affaire n'intéresse
que la CSSR et ses alliés du Pacte de
Varsovie, et que tenter de résoudre
ce problème hors du Pacte ne pour-
rait rien apporter de nouveau.

D'autre part, M. Ota Sik, un des
principaux militants du mouvement
de réforme, a été exclu de la direc-
tion du PC.

Par ailleurs, «il semble que le
temps vienne où non seulement ceux
qui ont été attaqués pour collabora-
tion avec les forces d'intervention
seront réhabilités, mais que ceux qui
ont le plus vigoureusement résisté
à l'intervention seront limogés» écri-
vait samedi le journal «Politika» au

sujet de la situation en Tchécoslova-
quie.

«La Tchécoslovaquie offre main-
tenant une image étrange et incom-
plète. Personne ne sait ce à quoi res-
semblera la réforme économique qui
reste en vigueur».

Enfin, la Ligue des communistes
yougoslaves a publié hier une décla-
ration expliquant qu 'elle a une nou-
velle fois rejeté les invitations répé-
tées à assister à la conférence mon-
diale des PC, qui s'ouvre le 5 j uin à
Moscou, parce que celle-ci vise à ré-
tablir la domination de l'URSS sur
le mouvement communiste mondial,

(ap, reuter)

Proche-Orient: pas de réparation
en vue pour le pipeline saboté
«L'oléoduc de 30» de la Société

Tapline, saboté par les commandos
du Front populaire de libération de
la Palestine ne sera pas réparé aussi
longtemps qu 'on ne trouvera pas le
moyen d'éviter de pareils actes à
l'avenir, écrit le journal «Maariv» se
référant à des sources très autori-
sées

50 kilomètres de cet oléoduc se
trouvent en territoire sous contrôle
israélien et sa garde serait très dif-
ficile d'autant plus qu 'Israël n'a ja-
mais demandé des redevances de
passage de pétrole au même titre
que la Jordanie , le Liban et la Syrie.
Si Israël recevait des redevances el-

les s'élèveraient à 2 millions de dol-
lars par an.

Par ailleurs, le général El Nimary
a déclaré hier : nous construisons
un type de socialisme adapté au
Soudan. Le président du Conseil du
commandement de la révolution
soudanaise a aj outé que cette révo-
lution n'était pas communiste, et a
affirmé que ses ministres étaient
«des nationalistes sincères».

Le général Nimary, qui a ensuite
rendu hommage au président Nas-
ser , a indiqué d'autre part que l'an-
cien premier ministre soudanais M.
Sadik El Mahdi n'était pas empri-
sonné, (afp)

LA HAYE

De violentes bagarres ont opposé,
hier après-midi, des manifestants
antillais aux forces de police de La
Haye devant la « Maison des An-
tilles », la résidence de M. C. Jonck-
heer, ministre plénipotentiaire des
Antilles néerlandaises auprès de la
Cour de Hollande.

On déplore de chaque côté des
blessés. Une dizaine d'arrestations
ont été opérées j usqu'à présent.

C'est vers 15 heures que quelque
cinq cents Antillais vivant aux
Pays-Bas et un nombre identique de
sympathisants hollandais apparte-
nant aux milieux socialistes s'étaient
rassemblés devant le Palais de la
Paix, pour aller présenter au mi-
nistre des Antilles une pétition ré-
clamant la démission dans les vingt-
quatre heures des « renégats au pou-
voir » et demandant le départ de
Curaçao de toutes les troupes néer-
landaises, (afp)

Violentes bagarres
entre Antillais

et policiers
Près de Lenzbourg

3 morts - 2 blessés
Un terrible accident s'est produit,

hier vers 17 h. 25, à la sortie de
l'autoroute de Lenzobourg, faisant
3 morts et 2 blessés.

Pour des raisons que l'enquête
s'efforce d'établir, une voiture bâ-
loise venant de Wohlen, fut dépor-
tée sur la gauche de la chaussée, où
elle entra en collision de plein fouet
avec une auto portant plaques zuri-
choises et qui roulait en sens inver-
se. Le conducteur de cette dernière,
M. Hugo Althaus, d'Urdorf , (ZH),
rendit le dernier soupir pendant son
transport à l'hôpital cantonal d'Aa-
rau. Son épouse, de même que la
passagère de l'automobile bâloise,
Mme Srubin-Muller, 55 ans, furent
retirées sans vie des débris des deux
voitures. Deux autres occupants de
la voiture zurichoise durent être hos-
pitalisés, (ats)

Jura
Defferre : 4201, 3,90 % ; Ducatel :

1877, 1,77%;  Duclos: 18.997, 17,64% ;
Krivine : 1316, 1,22 % ; Poher :
29.505, 27,40 % ; Pompidou : 47.598
44,21 % ; Rocard : 4165, 3,86 %.

Territoire de Belfort
Defferre : 3015, 6,23 % ; Ducatel

583, 1,20 % ; Duclos : 8976, 18,54 % :
Krivine : 104, 1,24 % ; Poher : 11.360
23,42 % ; Pompidou : 21.614, 44,66% ;
Rocard : 2240, 4,62 %.

Doubs
Defferre : 9571, 5,42 % ; Ducatel :

2220 , 1,25 % ; Duclos : 27.997, 15,87%;
Krivine : 2294, 1,30 % ; Poher :
39.401, 22 ,34 % ; Pompidou : 86.203
48,89 % ; Rocard : 8629, 4,89 %.

Haut-Rhin
Defferre : 8803, 3,43 % ; Ducatel ;

2359, 0,92 % ; Duclos : 17.098, 6,67%:

Krivine : 2860, 1,11 % ; Poher :
71.985, 28,08 % ; Pompidou : 147.200,
57,42 % ; Rocard : 6018, 2,34 %.

Colombey-Ies-deux-Eglises
Résultats du scrutin présidentiel :

inscrits 205 ; votante 185 ; exprimés
184 ; Pompidou : 166 ; Poher : 11 ;
Ducatel : 2 ; Rocard : 2 ; Defferre :
1 ; Duclos : 1 ; Krivine : 1. (ap)

Statistique finale
Inscrits : 28.998.345
Votants : 22.628.461 (78,02 °/o)
Suffrages exprimés : 22.336.567

Defferre : 1.130,050 (5,06 Vo)
Ducatel : 285.736 (1,28 "/o)
Duclos : 4.787.665 (21,43 °/o)
Krivine : 237.758 (1,06 »/o)
Poher : 5.221.022 (23,37 °/o)
Pompidou : 9.858.824 (44,14 Vo)
Rocard : 815.512 (3,65 »/o)

Dans la région... et ailleurs

M. Pompidou bien placé pour le second tour
LE TELE PHONE DE

' 
NOTRE , COR RE SPONDANT A P AR I S

Le premier tour des élections pré-
sidentielles répond à ce qu'on pré-
voyait : MM.  Pompidou et Poher
viennent en tête, sans qu'aucun
n'obtienne la majorité absolue. Cela
oblige à un second tour, qui les
mettra de nouveau face  à face , seul
à seul cette fo is , le 15 juin.

Ce qui a surpris, c'est que M.
Pompidou ait obtenu plus de su f -
frages , et M. Poher moins de voix
que les sondages d'opinion le fa i -
saient prévoir. Cela prouve que le
gaullisme, en dépit du résultat né-
gatif du référendum , reste en France
une force importante, malgré le
départ du général. Cela pr ouve
aussi que M. Pompidou a eu plus
de « présence », à la radio et à la
télévision, que son rival, et qu'il est
parvenu à convaincre ses auditeurs
que, bien que restant f idèle au gaul-
lisme, il le pratiquerait avec plus
de « douceur » que son fondate ur.

La seconde observation, c'est le
succès remporté par les commu-
nistes, qui retrouvent leur ancien
pourcentage élev é de voix. Cela est
dû à la campagne extrêmement ha-
bile menée par le vétéran Jacques
Duclos, qui est apparu avec le sou-
rire, et non avec un couteau entre
les dents. C'est dû aussi à la fa i -
blesse de ses adversaires de gauche,
qui ont mordu la poussière. Ainsi, les
communistes, qui ne souhaitaient
pas tout d'abord présenter de can-
didat , et qui l'ont fa i t  parce qu'ils
n'ont pu réaliser la candidature
unique, pourront désormais reven-
diquer la direction de la gauche, ce
qui est d'ailleurs loin d'être réalisé.

Situation embarrassante
pour le PC

Mais toute l'attention se porte
maintenant sur le second tour. M.
Pompidou a le plus de chance d'être
élu , étant donné l'écart considérable
qui le sépare de M.  Poher. Certains
centristes qui se sont portés hier sur
son concurrent, devraient aller à
lui, dans la crainte éprouvée par

la poussée communiste. M. Poher
peut , en e f f e t , hériter des voix de
la gauche et de l'extrême-gauche.
La réunion que doit tenir aujour-
d'hui le Comité central du PC sera
décisive. La consigne sera-t-elle don-
née aux militants de voter pour M.
Poher, de s'abstenir ou de voter
pour qui bon leur semblera ? La
situation est délicate pour le PCF,
car chacun sait que Moscou souhaite
voir M. Pompidou prendr e la suc-
cession du général de Gaulle, qui a
travaillé au rapprochement avec
l'Est, tandis que M. Poher est con-
sidéré comme Européen et Atlan-
tique.

Si M. Poher était élu, il éprou-
verait de grandes dif f i cultés avec
la forte majorité gaulliste qui existe

actuellement à l'Assemblée natio-
nale. Il serait obligé de dissoudre
celle-ci , ce qui aurait sans doute
pour résultat d'amener au Palais
Bourbon une chambre ingouverna-
ble, se plaisant à renverser les gou-
vernements.

On peut d'ailleurs se demander si
les forces gaullistes laisseraient M.
Poher s'installer à l'Elysée. Deux
attentats ont eu lieu p endant le
week-end , contre la permanence pa-
risienne de M. Poher et contre le
domicile de M.  Def ferre .  Ce dernier
a attribué l'attentat qui le visait au
« service d'action civique » et au
« comité de défense de la Répu-
blique », qui s'en défendent d'ail-
leurs.

James DONNADIEU.

La marine sud-vietnamienne a
pris l'entière responsabilité de la
sécurité des 640 km. de côtes mari-
times de la quatrième région tacti-
que, a annoncé hier à Saigon un
porte-parole de la marine améri-
caine.

« Cette prise en charge complète
le programme de la marine sud-
vietnamienne commencé l'été der-
nier en vue de relever les unités de
gardes-côtes et de la marine amé-
ricaine », a précisé le porte-parole.

Les unités américaines relevées
par les unités sud-vietnamiennes
ont été assignées à d'autres bases
navales au Sud-Vietnam, a ajouté
le porte-parole, (afp )

La marine
sud-vietnamienne
prend la relève

— Les automnes brésiliennes ont inter-
dit la projection d'un film italien primé
au récent Festival de Rio de Janeiro, et
ordonné la saisie de tous les exemplaires
d'un ouvrage du Marquis de Sade. Oes
mesures entrent dans le cadre d'une
campagne contre l'art erotique. A noter
que le Danemark autorisera dès le 1er
juillet prochain la vente libre de la
pornographie illustrée.

— Les noms de code pour la mission
Apollo-11 sont connus. Le module lunai-
re qui se posera sur notre satellite na-
turel portera le nom de « Havstack », la
cabine de commandement « Snowcone ».
Meule de foin parle à Cornet boule de
neige signifiera donc que le LEM s'a-
dresse au vaisseau spatial.

— Plusieurs personnalités péruviennes
sont recherchées par la police pour cor-
ruption de fonctionnaires. Deux d'entre
e#es ont déjà été arrêtées. Il s'agit de
deux anciens sénateurs. Les sénateurs
ont-ils corrompu des juges à Lima avant
de prêter serment ?

— L'écrivain soviétique Youli Daniejt
et cinq de ses confrères condamnés à
des peines de prison pour écrits anti-
sovietiques, ont adresse au Soviet suprê-
me, une lettre dans laquelle lis se plai-
gnent de la rigueur du traitement au-quel ils sont soumis, et demandent aux
députés de réformer le régime des camps
de travail.

L'appel est signé par Youli Daniel,
Alexandre Ginsbourg, V. Kalininsh, et
deux autres détenus nommés Mochkov
et Ronkin.

Les détenus se plaignent, notamment,
de la mauvaise nourriture, du froid , du
manque de visites régulières de leurs pa-
rents, et des châtiments sévères qui
sanctionnent la moindre infraction au
règlement. La presse soviétique n'a pas
fait mention de cet appel qui circule
dans le privé à Moscou.

« UN ŒIL OUVERT SUR LE MONDE

Prévisions météorologiques
Le temps sera en grande partie

ensoleillé. La nébulosité, changeante,
sera un peu plus abondante l'après-
midi et quelques orages isolés pour-
ront se produire.
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Aujourd'hui.. .


