
Des milliers
d'animaux...

PARIS (ATS - AFI). — Des mil-
liers d'animaux en danger de mort :
telle est l'une des conséquences inat-
tendues du mouvement de grève qui
paralyse les transports français.

La Société protectrice des ani-
maux , qui attire l'attention du pu-
blic sur ce fait , signale en effet  que
déjà plusieurs dizaines de milliers
de po;:«sins sont morts et que des
veaux , des moutons , des bovins et
des chevaux , emprisonnés dans des
vagons, souffrent de soif et de faim.

Aussi lance-trelle un appel aux
responsables syndicaux des gares
afin que soient acheminés par prio-
rité les convois d'animaux vivants
et que toutes dispositions soient
prises pour lenr protection.

NOCES TRAGI Q UES EN VALAIS:
UN ACCIDENT DE LA ROUTE FAIT
TROIS MORTS ET TROIS BLESS ÉS
Les victimes appartiennent à une même famille

De noire correspondant :
La population de l'humble village des Evouettes, près de Monthey, en est encore toute bouleversée. Dimanche,

en chaire, le curé de la paroisse, avec les larmes dans les yeux, annonçait à ses fidèles comment la tragédie s'était
acharnée sur une famille de la localité.

Noces tragiques, s'il en fut, puisque
l'on déplore pour l'instant trois morts
et que deux personnes sont très griè-
vement blessées.

PEU APRÈS MINUIT
L'accident s'est produit dimanche

peit après minuit. Une auto valaisanne
emmenant à son bord deux jeunes ma-
riés, M. et Mme Gilbert Frachebourg,
26 et 25 ans, des Evouettes, ainsi que
les parents du jeun e homme et un
membre de leur famille, a roulé dans
un précipice.

M. et Mme Gilbert Frachebourg
s'étaient mariés à 18 heures, samedi
soir , dans la joie générale. Les mariés

invitèrent ensuite leurs familles et
leurs amis à venir partager le repas
de noces à Val-d'Illiez au-dessus de
Monthey. La soirée se passa comme on
le pense, dans les chants, les discours
et la danse. A minuit, on décida de
mettre fin à la fêté. M. Vital Frache-
bourg, 52 ans, domicilié à Monthey,
prit le volant de sa voiture, ayant à

ses côtés . sa femme Béatrice. Sur le
siège arrière avaient pris place les
jeunes mariés et la sœur de la jeune
femme, Chantai, tandis que son frère
Aloïs était assis devant entre ses deux
parents, soit six personnes au total.

Manuel Franc».

(Lire la suite en avant-dernière page)

A'ons disons, en dernière page , dans quelles circonstances le Festival de
Cannes a dû f ermer ses portes. Voici une vue de la manifestation an

cours de laquelle f u t  prise la décis ion. (Téléphoto AP)

Cannes : c'est fini
DEUX MORTS ET CINQ BLESSÉS
ENTRE BEVAIX ET SAINT - AUBIN

Denx morts et cinq blessés : c'est le bilan dn terrible accident
qni s'est produit hier en fin d'après-midi entre Saint-Aubin et
Bevaix, à la hauteur du restaurant de l'Hippocampe. Lire nos

informations en page 3. (Avipress - J.-<P. Baillod)TABAC : LA LOI REPOUSSEE
À UNE FAIBLE MAJORITÉ

Voîation fédérale : 297,209 non contre 277,114 oui

Participation au scrutin : 35,8 %
De notre correspondant de Berne : . , - ,, „_ '„- , _

C'est un bien déplorable record qu 'il faut enregistrer sur le plan fédéral. 35,8 % de parti-
cipation ! Un taux qui ne s'était plus vu depuis 1919, date de l'introduction du scrutin proportion-
nel où 32,8 % du corps électoral s'était prononcé. Depuis 1848, en 216 votations fédérales, c'est la
seconde fois que l'on doit déplorer une participation aus
dérisoire. Cela est d'autant plus déplorable qu 'une meilleu
participation aurait pu renverser la vapeur. Intérim.

(Lire la suite en page 10)

Oui Non
Zurich 51902 89258
Berne 38684 «6127
Lucerne 11471 11653
Uri 3030 3209
Schwytz 5922 6778
Obwald 1738 1361
Nidwald 1759 1533
Glaris 2356 2385
Zoug 1673 2752
Fribourg 6347 2587
Soleure 8043 10380
Bâle-Ville 5966 8755
Bâle-Campagne . . 6074 7259
Schaffhouse . . . .  ¦ 6722 6647
Appenzell (Ext.) . . 3747 4458
Appenzell (Int.) . . 659 375
Saint-Gall 20138 24756
Grisons 9193 6633
Argovie 29358 38084
Thurgovie 11849 12505
Tessin 5378 2276
Vaud 16542 4316
Valais 4647 2411
Genève 6106 2406
Neuchâtel . . . 17810 8305

Total 277114 297209
Participation au scrutin : 35,8 %

LES ENFANTS GATES
Il existe dans la vie des nations et dans les relations entre les peup les

de singulières coïncidences. C'est ainsi que la révolte des étudiants parisiens a
atteint son paroxysme à quelques jours du départ du général De Gaulle pour
une démocratie populaire en semi-dissidence, la Roumanie. Bien entendu,
personne ne contestera que l'épouvantable remue-ménage déclenché par Cohn-
Bendit et consorts fût tout à fait ipontané, imprévisible et sans la moindre
arrière-pensée...

De même, la grève générale qui paralyse non seulement les administrations
publiques françaises , mais surtout l'industrie et le commerce, se produit à
quelques semaines de l' abaissement généra l des barrières douanières par les
six pays membres du Marché commun européen, dont la France, le 1er juillet
prochain . Quelle merveilleuse aubaine pour faire mettre les pouces au gou-
vernement aussi bien qu'au patronat I Car l'ouvrier ou l'employé le plus
humble d'outre-Jura sait parfaitement que, si la France aborde cette date en
situation de faiblesse , elle ouvre la voie à la concurrence sur son propre
territoire, et elle renonce à une position excellente — peut-être pour longtemps —
au «ein du Marché commun. Qu'importe si la déchéance doit se retourner
contre le travailleur en fin de compte. Il y aura toujours quelqu'un, un De
Gaulle ou un autre, pour recoller les pots cassés.

Toutes ces manoeuvres, ces coups bas et ces attaques dans le dos, c'est
de bonne guerre, en politique Intérieure ou internationale, dira-t-on. C'est
le jeu traditionnel de la politique des partis et de l'auto-destruction. Mais
on en croyait guérie la France, depuis les dramatiques alertes qu'elle avait
connues ces vingt dernières années.

La réalité nous enseigne, hélas, qu'il n'y a pas grand-chose de changé.
Le règne de l'ambiguïté se perpétue. Les forces que l'on voudrait de progrès
social se confondent avec les forces de destruction. Au lieu du dialogue, auquel
une prospérité sans précédent dan» son histoire devrait offrir une solide infras-
tructure, la France connaît les vocifération» et le désordre de» un», l'entête-
ment de» autres . Plu» personne ne veut obéir à personne. Mais on se demandera,
non san» inquiétude, si ce pay» d'enfant» gâtés peut »e payer le luxe, malgré
sa richesse Inouïe, d'un grand chambardement.

R. A.

Le malaise universitaire
vu par le recteur de

l'Université de Lausanne
(Lire en avant-dernière page)

La Suisse
et l'arme
atomique

LES IDÉES ET LES FAITS

S

I d'aventure notre pay» était amené
à renoncer à signer le traité de
non-prolifération de» armes nu-

cléaires, une solution de rechange
s'imposerait. Voilà la conclusion que je
tire personnellement, non de thèses
officielles, mais d'un ensemble de con-
sidérations émises par deux orateurs
éminents, lors de l'assemblée générale
de l'Association suisse pour les Nations
unies, qui s'est tenue samedi à Berne.

On connaît les réserves que for-
mule le département politique fédéral
sur certaines clauses du projet éla-
boré à Genève et sur lequel doit te
prononcer l'assemblée générale des
Nation» unies i modalité» de contrôle,
durée, contre-prestations des Etats pos-
sesseurs à l'égard des non-possesseurs,
absence d'une clause d'arbitrage et
universalité .

Ces réserves sont à la foi» fondées
et de bonne guerre. Elles pourraient
amener les négociateurs à amender
l« projet dans le sens des désirs de
la Suisse (qu'elle n'est pa» seule à
avoir, d'ailleurs). De fait, si d'ores
et déjà Berne se montrait satisfait
du traité, ce serait Inciter l'ONU à
n'y rien changer . Or, le projet peut
être amélioré. Sans doute.

Tout de même, il ne faut pas ou-
blier que le Conseil fédéra l est favo-
rable au principe même du traité,
non seulement par inclination senti-
mentale mai» aussi par raison d'Etat.
M. Spuehler ne déclarait-il pas, l'hi-
ver dernier devant le Parlement :
« L'arme atomique ne semble pas de-
voir assurer la sécurité d'un petit
Etat europ éen. Il est douteux que la
Suisse puisse améliorer sensiblement
sa défense nationale en se dotant
d'arme» atomique» » . Cela dit, on
imagine mal toutefois la Confédéra-
tion «ouscrire à un accord internatio-
nal qui ne la satisferait pas, au
moins sur l'essentiel.

Qu'en est-Il î
Sur le plan du droit, le traité est

essentiellement discriminatoire, comme
l'a relevé le chef du service de» étu-
de» politiques du DPF, M. Albert Na-
tural, dans son exposé de samedi,
après que le journaliste zuricois Urs
Schwarz eut énoncé le» devoir» aux-
quels s'engageraient les pays signa-
taire», qu'ils fussent nucléaire» ou
non.

INTÉRIM M. M.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Exploit suisse en athlétisme

Le Suisse Edij  Hubacher (notre p hoto ASL) s'est particulièrement mis en
évidence ce week-end en battant deux records de Suisse. La première per-
formance f u t  réalisée à Lausanne , au Disque d'Or. L'instituteur bernois
battit à cette occasion son record de Suisse au disque avec un jet  de
n5 m 80. Hier , à Frauenfeld , il devait fa i re  mieux encore , mais au poids
cette fo i s . Sa performance réussie dans cette sp écialité , au-delà des 19 mi-
tres, confère au Suisse une p lace de choix dans l'élite mondiale . (Lire en

pages sportives.)

Face à une situation sociale qui s'aggrave d'heure en heure

Des mesures de sécurité semblent avoir déj à été prises
En rentrant-, quelques heures plus tôt que prévu à Paris, le

général De Gaulle y a trouvé une situation détériorée, et que la
journée de dimanche a encore aggravée. Plus un train ne circule, les
principales compagnies aériennes étrangères ont décidé de renoncer
à desservir la France. A Paris, c'est la grève générale dans les
transports (métros et autobus), l'occupation de l'Opéra répond à
celle de l'Odéon. Dans les gares de provinces, des milliers de voya-
geurs sont bloqués par l'arrêt du trafic et aux frontières les doua-
niers se sont joints au mouvement de grève. A l'O.R.T.F., si les
bulletins d'informations continuent à être diffusés, de nombreux
réalisateurs se sont mis en arève.

Les occupations d'usines deviennent 1 de plus en plus nombreuses
en province.

Le front estudiantin paraît plus calme, et bien que de nombreuses
facultés demeurent occupées, un certain mouvement se dessine en
faveur du passage des examens à la date prévue.

C'est face à cette situation qu'est encore venue ternir la clôture
précipitée du Festival de Cannes, que le général De Gaulle a dit
« oui, aux réformes », « non à la chienlit », c'est-à-dire non à tout
ce qui, de près ou de loin, pourrait, en France, ressembler au mot
de Cambronne...

PARIS (AP). — La réforme oui, la
chienlit, non. C'est en ces termes que le
général de Gaulle a caractérisé la position
du gouvernement face au mouvement de
France.

Dès son retour de Roumanie, samedi
soir, le chef de l'Etat qui était détendu et
souriant, s'est entretenu avec plusieurs mi-
nistres à l'Elysée qui ont fait le point de
la situation.

Cette réunion devait être suivie, diman-
che matin, par un conseil de cabinet res-
treint auquel assistaient MM. Pompidou,

Sur les quais de la gare d'Austerlits à Paris, tous ces sacs de courrier restent
•n souffrance en raison de la grève de la S.N.C.F.

(Téléphoto AP)

Messmer, ministre des armées, Fouchet,
ministre de l'intérieur, Gorse, ministre de
l'information .ainsi que M. Grimaiid , pré-
fet de police.

« Le général de Gaulle, a précisé M.
Gorse à l'issue de la réunion , s'est entre-
tenu avec le premier ministre puis avec les
(autres) ministres sur les diverses disposi-
tions concernant l'ordre public. Le général
de Gaulle a conclu cet entretien par cette
réplique « la réforme oui, le chienlit, non ».

Auparavant, M. Pompidou s'était entre-
tenu à l'hôtel Matignon avec MM. Mess-

mer et Fouchet ainsi qu'avec les principaux
responsables de l'ordre et les antres mi-
nistres intéressés.

H semblerait à l'issue des réunions que
le général de Gaulle ne prendra pas la
parole à la télévision à une date avancée,
ainsi que le bruit en avait couru, et qu'il
préférait voir le développement de la Si-
tuation avant de faire son allocution pré-
vue pour le 24 mars.

Des mesures de sécurité semblent cepen-

dant avoir été prises. Ainsi le chef de
l'Etat s'est entretenu pendant un quart
d'heure en privé avec M. Messmer. D'au-
tre part, la police a occupé samedi soû-
les locaux du bureau central de Radio-
Bourse qui sert aux liaisons radio nationales
et internationales.

(Lire la suite en dernière page)

DE GAULLE DÉCLARE A SES MINISTRES:
LA RÉFORME OUI , LA CHIEN LIT NON! »

Pages 9, 10 et 11 (j
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Série de cambriolages
à Bienne et dans le Jura

(Voir en page 7)
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MAISON HESS
pour vos

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

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

IN  MEMOR1AM
A notre bien-aimé

Marcel NUSSBAUM
20 mai 1963 - 20 mai 1968

Cinq ans déjà que tu nous a quittés,
mais ton souvenir reste gravé dans

nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

H 

Service
rapide
à domicile
Tél. 5 31 83

5 31 93

LA POUSSÉE POPISTE À NEUCHÂTEL

SIX HEURES DU MATIN : RÉSULTATS COMPLETS

41 membres, système proportionnel
Sont élus :

5 P.O.P. Pingcon Gilbert 1294 ;
Duvanel Jean 1236 ; de Ribaupierre
Suzanne 1194 ; Hugonet Monique
1192 ; Guillod Jacques 1190.

Viennent ensuite : Hugonet Jean-
Claude 1186 ; Hirschi Gérard 1177 ;
Scuri Paul 1173 ; Pavot François
1171 ; Leuba Pierre 1170 ; Mollard
Marie-Louise 1167 ; Mollard Georges
1161. ,
Sont élus :

11 radicaux : Perrin Charles 2937;
Wildhaber Marcel 2917 ; Frey Tilo
2796 ; Siegenthaler Pierre 2775 ; Mis-
teli Gustave 2716 ; Allemand Lucien
2703 ; Prébandicr Roger 2703 ;
Zahnd Walther 2667 ; Jaquet Marc
2654 ; Schertenleib Eric 2623 ; Mae-
der Charles 2605.

Viennent ensuite : Galland Biaise
2602 ; Habegger Alfred 2599 ; Hamel
Roger 2596 ; Stem Rodolphe 2590 ;
Grossen Charles 2559 ; Montavon
Denise 2554 ; Otter Pierre 2546 ;
Messeiller Claude-Henri 2527 ; Com-
tesse Jean-Paul 2469 ; von Niéder-

DERNIÈRE ÉDITION
hausern André 2415 ; Bourquin Wil-
lam 2400 ; Steudler Pierrette 2396 ;
Breitenmoser Kurt 2379 ; Freimuller
Dora 2367 ; Iseli Gérard 2341 ; Haag
Daniel 2340.

Sont élus :
11 libéraux : de Montmollin Domi-

nique 2854 ; de Coulon Michel 2787;

Carbonnier Jean 2737 ; Calame Cy-
prien 2733 ; Wavre Denis 2703 ; BÙ-
leter-Ocsterlé Béate 2674 ; Ducom-
mun Claude 2667 ; Walder Hans
2650 ; Muller Albert 2634 ; Knœpflei
François 2571 ; Veillon Frédéric
2571.

Viennent ensuite : Junier  Biaise
2562 ; Locher Auguste 2544 ; Attin-
ger-Mayor Francine 2523 ; Allanfran-
chini Jean-Paul 2519 ; Le Coultre
Louis-Georges 2512 ; Jacot René
2506 ; Bauermeister André 2491 :
Burgat Josiane 2467 ; Corbet Geor-
ges 2406 ; Kress Jean 2245

Sont élus :

14 socialistes : Verdon Henri 3367 ;
Meylan Bené 3306 ; Dubois Pierre
3285 ; Abplanalp Emma 3241 ; Gen-
dre Jean-Pierre 3226 ; Allcmann Ré-
my 3216 ; Castella Charles 3212 ;
Muller Philippe 3204 ; Lecoultre
Pierre 3203 ; Schweizer Claudine
3197 ; Vaucher Henri 3195 ; Ghelfi
Jean-Pierre 3176 ; Moulin Eric 3165;
Koehli Fritz 3143.

Viennent ensuite : Leuba Clovis
3115 ; Bésomi Pierre 3108 ; Houriet
Francis 3104 ; Ermatinger Francis
3089 ; Hofer André 3064 ; Salvisber-
ger René 3061 ; Maillard Sylvain
3052 ; Schor André 3043 ; Roland
Claude 3006 ; Leu Walter 3005 ; Ver-
nier Emile 2988.

Le Conseil général élu en 1964 se
composait de 15 radicaux, 11 libéraux,
75 socialistes.

Le quintette à vent de Zurich
PRINTEMPS MUSICAL ' A L'AULA DU GYMNASE

Nous connaissions déjà ce jeune et
sympathique ensemble qui ouvrit , voici
deux ans, le 3e Printemps musical. Nous
avons donc retrouvé l'excellent flûtiste
Alexandre Magnin qui m'a paru
être l'âme de l 'équipe, dont la maîtrise
technique est parfaite , et que son jeu
ardent et expressif désigné tout naturel-
rythmique : le hauboiste M.  H.  Ulbrich ,
jeu ».

Moins fougueux peut-être, mais tout
aussi sûr et d'une remarquable précision
rythmique : le hauboste H.-M. Ulbrich,
qui fu t  le brillant soliste du premier
concert. Jeu sobre, émission impec-
cable du corniste Peter Fahrni. En re-
vanche, c'est la première fois  que nous
faisions connaissance avec deux nou-
veaux membres du quintette: le clarinet-
tiste H. Hofer — qui m'a paru un peu
ef facé et aurait pu s'affirmer davanta-
ge — et Eric Zimmermann, au basson,
dont la virtuosité et la magnifique so-
norité rallièrent tous les suffrages.

Il est difficile de juger objective-
ment de la qualité d'un concert qui
a souffert (comme tant d'autres, hé-
las !) de l'insuffisance notoire de nos
salles «de  concert ". Ce Printemps mu-
sical a démontré qu'en dehors de la
Salle des conférences et de l'Hôtel Du-
Peyrou, nous n'avons vraiment rien
de convenable à proposer à nos hôtes.

En ce qui concerne l'Aula du Gym-
nase, M.  Ulbrich — tout comme M.
Kalma, il y a quelques jours — nous
a avoué qu'il avait rarement rencontré
des conditions acoustiques aussi défa -,
vorables : impression de jouer « dam
le coton », difficulté d'entendre correc-
tement le jeu des partenaires, etc..

Pour l'auditeur, la situation, moins
dramatique, est toutefois gênante : k
sonorité paraît « courte », sans éclat et
les contrastes manquent de vigueur.

Finira-ton par trouver un dispositi)
qui augmente la réverbération, surtout
au niveau de l'estrade ? Souhaitons-le .
ce serait vraiment dommage de renoncer,
pour les concerts, à une salle aussi ave-
nante et aussi bien située.

Dans ces conditions, nous serions mai
venu de reprocher au Quintette de Zu-
rich des interpétations certes claires, in-
telligentes et bien équilibrées, mais qui
manquaient un peu de relief. C'est ain-
si que le Quintette op. 16 de Beetho-
ven, malgré de très beaux moments —
notamment dans l'Andante où chacun,
à tour de rôle, s'exprime en soliste —
m'a paru, dans l'ensemble, trop « sage » ;
que j' aurais aimé plus de lyrisme et
moins d'application dans le beau Quin-
tette K. 452 de Mozart.

Je dois dire que le pianiste zuricois
René Gerber (le second René Gerber
de ce Printemps musical!) qui prê-
tait ici son concours, m'a légèrement
déçu. Jeu f in  et sensible, mais toucher
par trop inégal, avec des notes détim-
brées ou manquantes, et trop d'expo-
sés mélodiques sans véritable « carac-
tère ».

En revanche, excellente exécution du
Trio pour f lûte , hautbois et basson de
Vicaldi, et du Quintette à vent d'un com-
positeur anglais fort  peu : George Ons-
low (1784-1852). Il est vrai que la
substance prop rement musicale de ce
quintette est bien mince ; mais l'écriture

est habile et met parfaitement en valeur
la virtuosité et les diverses ressources
expressives des cinq instruments.

Quant à ce F. Danzi qui f u t  maître
de cliapelle à Stuttgart et à Karlsruhe, au
début du siècle dernier, il nous a valu
le meilleur moment de la soirée. Son
' Quintette à vent — l'un des premiers

du genre — étincelle d'esprit , de verve
et de fraîcheur. A vec cela, une logique ,
une harmonie dans les proportions qu'on
chercherait vainement chez Onslow...

Le Quintette de Zurich devait ici
se surpasser par une interprétation d'une
vivacité, d'une virtuosité étourdissantes.

L. de Mv.

La «Sudwestdeutsche Philharmonie»
A la Salle des conférences

Comme Tan dernier, lunique concert
symphonique du Printemps musical
était confié à cet ensemble qui dispose
de bois et surtout de cuivres excellents,
mais dont les cordes n'ont pas tou-
jours toute la légèreté, toute la finesse
souhaitables. Cela sonne un peu « gros » ,
et il est évident que les vigoureux con-
trastes, que les sonorités pleines con-
viennent mieux à la Sudwestdeutsch e
Philharmonie que la transparence mo-
zartienne ou le scintillement de cer-
taines pages de Britten.

Le jeune chef V. Schmidt-Gertenbach
a le tort de se livrer à une gesticula-
tion excessive. Fatigante à contempler,
cette direction ne s'en est pas moins
révélée fort  efficace et nous a valu des
interprétations pleines de vie et de
mouvement.

Pour commencer, la belle Ouverture
de Ruy Bals, de Mendelssohn, avec ses
somptueux chœurs de cuivres, dont l'or-
chestre a su rendre le caractè re dra-
matique et l'impétueux élan. Il y man-
quait toutefois ce charme poétique ,
cette spontanéité si typiquement « men-
delssoniens » .

Le musicien berlinois Werner Meyen-
dorf a été le soliste fort  applaudi du
4 me Concerto pour cor de Mozart. Nous
avons admiré non seulement sa belle so-
norité et sa maîtrise technique sur un
instrument difficile entre tous, mais une
interprétation d'un goût parfait , qui sou-
lignait discrètement le ton véh ément du
développement, dans le premier allegro ,
et l'exubérance du rondo. Seule fausse
note : le style si peu mozatien de la brève
cadense.

L'idée de nous présenter la musique de
scène d'Abdelazer, de Purcell, où figure ,
à deux reprises, le motif qui a inspiré
à Britten ses célèbres Variations , était
excellente. Soit une dizaine d'interludes,
pour cordes seules, où l'on retrouve le
sty le noble et d'une souvera ine élégance.
De l'auteur de Didon. Bonne exécution ,
encore que les nombreux changements de
tempo aient entraîné, par-ci par-là,
quelque flottements.

On sait que Britten, en écrivant ses
« Variations sur un thème de Purcell, se
proposait d'initier dé jeunes auditoires
aux diverses sonorités et combinaisons
instrumentales d'un. - orchestre - .moderne.
D 'où ces nombreux soli . ou duos, où la
flûte , le violoncelle, la harpe, la percus-
sion tiennent la vedette, à tour de rôle,
avant de prendr e leur place dans une
brillante — et même tonitruante... —
fugue finale.

Partition difficil e dont la Siidwest-
westdeutsche Philharmonie nous a donné
une version honorable sans doute, mais
pas très convaincante. Les soli étaient
bons pour la plupart , mais les ensembles

souvent lourds, imprécis, et les enchaîne-
ments décousus . Et nous n'avons guère
retrouvé la « manière » de Britten : ce
jaillissement spirituel et ininterrompu de
motifs, de rythmes et de poésie sonore...

Il est for t  heureux que le concert se
soit terminé par un « bis » : l'Ouverture
d'Obéron, de Weber, qui se révéla la
meilleure interprétation de la soirée, et
fu t  longuement applaudie .

L. de Mv. À LÀ CHAUX - DE - FONDS
les popistes gagnent deux sièges

A 4 h du matin, la réparti-
tion des sièges était communi-
quée par le bureau de dépouil-
lement de la Chaux-de-Fonds.

La voici :
15 socialistes (— 1)
11 popistes (+ 2)
7 radicaux (sans changement)
6 p.p.n. (— 1)
2 libéraux (sans changement)

Le groupe bourgeois a donc
perdu un siège, tout comme les
socialistes , an profit de l'ex-
tréme-gauchc.

. Les indépendants et les chré-
tiens-sociaux n'ont pas obtenu
le quorum.

Les résultats
¦41 membres, système proportionnel
Son( élus :
15 socialistes : Sandoz André 4191 ;

Kurz Willy 4081 ; Tripet Edgar 4045;
Kramer Jacques 4017 ; Payot Mau-
rice 3975 ; Bellenot Jean-Louis 3927;
Robert Claude 3913 ; Augsburger
Charles-Henri 3898 ; Hirsch Jean
3894 ; Rochat Gilbert 3870 ; Hauser
Edouard 3865 ; Boichat Jean-Marie
3841 ; Jeanneret Charles 3841 ; Hu-
guenin Raymond 3838 ; Graber
Edouard 3822.

Viennent ensuite : Perrinjaquet
Albert 3810 ; Daum Robert 3799 ;
;Arm Gilbert 3748 ;. Neuensctrwander
René 3747 ; Châtelain Henri 3743 ;
Jeanneret Raymond 3737 ; Déruns
Raymond 3732 ; Miéville Manon
3729 ; Meier Hélène 3645 ; Barbezat
Adrienne 3595.

Sont élus :
7 radicaux : Brandt André 2083 ;

Favre Maurice 2019 ; Steinmann
Pierre 1961 ; Moser Robert 1897 ;
Châtelain Roland 1807 ; Biéry R.
1799 ; Genilloud L. 1764.

Viennent ensuite : Rais H. 1717 ;
Jeanmonod H. 1695 ; Pellaton J.-P.
1681 ; Roand F. 1674 ; Gigandet J.-C.
1642 ; Sandoz B. 1631 ; Leuba Ar-
iette 1611 ; Briffaud Lucienne 1605 ;
Schmid Marcel-Edmond 1599 ; Bour-
quin S. 1591 ; Voillat M. 1568 ; Sas-
si S. 1566 ; Pasche Marguerite 1517 ;
Montandon J. 1409.

Sont* élus :
2 libéraux : .Teangros Claude 780 ;

Chollet Jean-Pierre 709.
Viennent ensuite : Kaufmann

Francis 684 ; Urech B. 646 ; Hostett-
ler Paul 644 ; Nydegger Jean-Marc
613 ; Courvoisier Willy 610 ; Jaggi
Jean-Christian 589 ; Greub Albert
586 ; Graef Rosemonde 572 ; de Rey-
nier Guy 572.

Sont élus :
6 P.P.N. : Jaggi Jean-Claude 1931 ;

Béguin Jacques 1888 ; Olympi Alfred
1789 ; Porret Pierre 1775 ; Ulrich
Pierre 1755 ; Perret André 1754.

Viennent ensuite : Crivelli Louis
1660 ; Hippenmeyer Francis 1621 ;
Berner Rudolf 1596 ; Reinhard Fran-
cis 1589 ; Krebs Ernest 1548 ; Ram-
seyer Denise 1526 ; Grossenbacher
Ernest 1520 ; Girardin Lucienne
1505 ; Sauser Daniel 1508 ; Schluneg-
ger Fernand 1508; Cuany Aimé 1505 ;
Gr.ossenbacher Rudolf 1443.

Sont élus :
4 11 P.O.P. : Roulet Charles. 3135 ;
Steiger Jean 3124 ; Corswant Mar-
celle 3084 ; Bringolf Gérald 2961 ;
Perrin Francis 2940 ; Broillet Etien-
ne 2935 ; Thiébaud Edouard 2034 ;
Thomi Philippe 2928 ; Huguenin
Jacques 2916 ; Sidler Louis 2913 ;
Lengacher Henri 2904.

Viennent ensuite : Lehrmann
Jean-Claude 2877 ; Schmidlin Jean-
Valentin 2876 ; Dubois André 2873 ;
Berger Gérard 2865 ; Roulet Pierre
2846 ; Magnin André 2845 ; Racor-
don Georges 2843 ; Dupuis Marcel
2840 ; Laubscher Nelly 2837 ; Jean-
neret Bluette 2830 ; Martinelli Bluet-
te 2827 ; Roulet Geneviève 2826 ;
Schlaeppi Emma 2817 ; Vuilleumier
Michel 2809.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 7 radicaux, 2 libéraux, 16 socia-
listes, 9 P.O.P., 7 P.P.N.

SAINT-BLAISE
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
13 radicaux : Zwahlcn Willy 358 ; Gra-

ber André 342 ; Chassot André 319 ;
Stucki Hans-R. 318 ; Perret Eric 312;
Muller Jean-P. 307 ; Nyfeler Jean-A.
302 ; Hirschi Paul 299 : Bardet David-L.
299 ; Vuile Jean-J. 299 ; Engel René
fils 292 ; Schneider Paul 290 ; lacot
Raymond 290.

Viennent ensuite : Noverraz Auguste
260 ; Perratone Jean-P. 257 ; Mathys
Fritz 254 : Principi Daniel 251 ; Diischer
Robert 248 ; Bernasconi Jean 242 : Ruc-
din Marianne 239 ; Marti Eric 224 ;
Kaufmann Henri 182.

6 socialistes : Ingold François 216:
Zurcher Ronald 178 ; Eigeldinger Li-
lette 172 ; Eigeldinger Frédéric 169 ;
Cuche Jacques-Ed. 168 ; Hirt Jean-P.
145.

Viennent ensuite : Gaffiot Violette 145;
Zurcher Jacquesline 142 : Neuenschwan-
der Jean 135 ; Galli Bernard 134 ; Juan
Herbert 130.

14 libéraux : Clottu Olivier 409 ; de
Montmollin 409 ; Vautravers
Emile 392 ; Robert Janine 360 ; DuPas-
quier Henry 358 ; Virchaux Henri 340 ;
Confesse René 335 ; Dubois Roger 335;
Renaud Claude 325 ; Bannwart Eric 322;
Hofmann Hans-R. 311; Haas Ernest
306 ; Loosli Walter 306 ; Clottu Suzan-
ne 305.

Viennent ensuite : Lavanchy Georges
300 ; Aiassa Jean-J. 291 ; Colette Robert
287 ; Escher Cyril 274 ; Clottu Philippe
261 ; Morona Ottorino 253 ; Rochat
Francis 249 ; Keller Tania 247.

8 d'Entente villageoise : Thorens Mi-
chel 287 ; Colomb Suzanne 261 : Ingold
Pierre 254 ; Beljean François 250 ; Vir-
chaux Claude 233 : Buret Jean-J. 218 ;
Grenacher Jean-P. 193 ;

11 reste le 8me siège à repourvoir.
Le Conseil gênerai élu en 1964 se com-

posait de 16 radicaux, 16 libéraux, 9 so
cialistes.

¦

En long et en large...
A la Neuveville

9 Course des personnes âgées. — Le
Conseil municipal a approuvé les proposi-
tions reçues de la Société de navigation sur
le lac de Bienne et relatives à l'organisation
de la course des personnes âgées de 1968 et
la Société de navigation a mis gratuitement
à disposition de la municipalité le bateau
a Berna » pour cette croisière d'un demi-
jour , qui conduira les participants (les per-
sonnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées
à la Neuveville) sur le lac de Neuchâtel , où
une collation sera servie à bord. Cette
course aura lieu le 24 juin prochain.

• Chemin de la Récille. — Après un
nouvel examen de la question, le service des
travaux publics a renoncé au surfaçage su-
perficiel prévu au chemin de la Récille
(coût : 3000 fr.) et a décidé d'envisager un
revêtement .plus solide (enrobé), dont le coût
s'élèvera à 12,000 fr. environ , décision que
j e Conseil municipal a approuvée.

• Places de stationnement. — Le Conseil
municipal a pris connaissance d'un rap-
port de la police municipale concernant le
marquage de places de stationnement pour
véhicules à moteur à proximité de la gare
CFF et de l'Office postal.

Ces proposition s tendent à améliorer les
conditions du trafic et de stationnement sur
la place de la Gare , quelque peu désor-
données actuellement.

Avant de se prononcer définitivement sur
ce projet , le Conseil municipal a décidé
de le soumettre à la Direction du 1er ar-
rondissement des CFF, à Lausanne, et à
la Direction des Postes, à Neuchâtel

9 Commission de l'école ménagère. — En
remplacement de Mmes Olga Hirt-Kunz et
Paulette Louis-Beuret, démissionnaires, le
Conseil municipal a nommé Mmes Lilly
Montavon-Hâsler et Ruth Steiner-Buhler en
qualité de nouveaux membres de la com-
mission de l'école ménagère.

9 Au quartier « Les Collonges ». — L'au-
torité communale a pris connaissance du
projet de plan d'alignement de quartier
« Les Collonges » avec prescriptions spé-
ciales de construction , élaboré par le Grou-
pe de travail pour le plan d'aménagement
du territoire communal .

Ce nouveau plan de quartier englobe
les terrains délimités au nord , par l'avenue
des Collonges , à l'est par le chemin de la
Gare, au sud , par la place de la Gare, à
l'ouest , par la propriété du Dr J. Pelet.
Ce quartier sera réservé à l'habitat , au
commerce et à l'artisanat , avec possibilité
de construire en ordre continu le long de
l'avenue des Collonges et de la place de
la Gare .

Résultats du 19 mai
Hic ligue : Comète - Serrières 1-0 ; Bô-

le - Auvernier 0-1 ; Saint-Biaise - Buttes
2-0 ; Xamax 111 - Hauterive la 5-2 ; Cor-
celles - Cortaillod 2-3 ; Dombresson - Hau-
terive Ib 1-1 ; Sonvilier - Fontainemelon II
6-2 ; Les Bois - Etoile II 2-4 ; Audax II -
Espagnol 3-2 ; Ticino - La Sagne 0-1.

IVe ligue : Châtelard la - Helvétia 3-2.;
Le Landeron Ib - Gorgier 1-3 ; Marin la -
Cressier Ib 3-2 ; Saint-Biaise Ha - Cortail-
lod 11b 7-5 ; Châtelard Ib - Serrières II
4-6 ; Cantonal II - Béroche 1-5 ; Colombier
II - Bôle II 3-2 ; Travers la - L'Areuse II
8-1 ; Fleurier lia - Saint-Sulpice a 6-0 ;
Fleurier Ilb - Saint-Sulpice Ib 4-1 ; Audax
III  - Corcelles 11 2-5 ; Le Landeron la -
Comète II 14-2 : Lignières I - Cressier la
2-1 ; Le Locle III - Etoile Hla 6-2 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane Ib - Le Parc Ilb 0-3
forfait ; Coffrane Ib - 'Saint-Imier II 2-3 ;
Dombresson II - Ticino II 0-4 ; La Chaux-
de-Fonds III - Les Geneveys-sur-Coffrane
la 1-2 ; Superga II - La Sagne II 9-1 ; Les
Bois II - Floria Ilb 1-3 ; Sonvilier II - Le
Parc Ha 1-4.

Juniors A : Audax - Boudry 1-5 ; Tra-
vers - Couvet 6-4 ; Cantonal A - Xamax
2-0 ; Comète - Fleurier 2-1 ; Corcelles -
Hauterive 3-0 ; Le Locle - Ticino 3-0 ;
Etoile A - Saint-Imier 5-1 ; Etoile B -
Fontainemelon 0-6.

Juniors B : Gorgier - La Chaux-de-
Fonds A 1-1 ; Hauterive - Comète 4-2 ; Co-
lombier - Le Parc A 1-7 ; Xamax A -
Les Geneveys-sur-Coffrane 12-0 ; Cortail-
lod - Floria A 0-3 ; Cantonal - Etoile 8-1 ;

Fleurier - Châtelard 0-2 ; Marin - Xamax
B 1-8 ; Dombresson - Auvernier 2-4 ; Le
Locle - La Sagne 1-2 ; Fontainemelon - La
Chaux-de-Fonds B 0-5 ; Corcelles - Saint-
Biaise 2-3 ; Boudry - Serrières 2-2 ; Buttes -
Bôle 0-4.

Juniors C : Xamax - Gorgier 3-0 ; Flo-
ria - Les Geneveys-sur-Coffrane 2-1 ; Co-
mète - Cantonal B 1-2 ; La Sagne - Etoile
2-5.

Jura
Deuxième ligue. — Boujean 34 - Tra-

melan 6-1 ; Burren - Delémont 1-3 ;
Madretsch - Coui-temaiche 2-4 ; Bévil-
lard - Longeau 0-1 ; USBB - Grunstcrn
2-1.

Troisième ligue. — Reconvillier - Tra-
melan 7-1 ; Saignelégier - Courtelary
1-0 ; USBB b - Ceneri 3-1 ; Le Noir-
mont - Court 0-2.

Promotion de 3me et 2mc ligues. —
Trimbach - Aegerten 2-1 ; Aarberg -
Aurore 3-3 ; TT Berne - Courrendlin
2-2.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 mai

1968. Température . — moyenne : 10,8 ;
min. : 5,2 ; max. : 16,2. Baromètre. —
Moyenne : 720,2. Vent dominant. — direc-
tion : sud, faible jusqu 'à 15 h 30, ensuite
nord , modéré à assez fort. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 mai
1968. Température. — Moyenne : 11,5;
min . : 5,0 ; max. : 16,8. Baromètre. —
Moyenne : 716,8. Vent dominant . — Direc-
tion : est, nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 18 mai 1968 : 429,36 à
5 heures.

Niveau du lac du 19 mai 1968 : 429,35
à 5 heures.

Température de l'eau. — 19 mai 1968 :
13 degrés.
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gYra SPECIALITES
M*m DE WHISKY Eï
Mga DE BIÈRES

CLUB SOROPTIMISTE - NEUCHATEL
Conférence à l'aiila du nouveau
gymnase, à 20 h 15, mardi 21 mai

La solitude
de l'homme moderne

vue à travers l'expérience « Secours
main tendue », par M. Jean RUS-
SILLON, pasteur.
Entrée libre , collecte à la sortie.

L'ÉCOLE MODERNE
cherche

FAMILLES
pour étudiants (tes) allemands (des),
du 15 juillet au 5 août et du
5 août au 26 août 1968 Très bonne
rémunération.
Tél. 4 15 15.

lli millMIIIIIIII.M 'mHIHEMMM—Bg»
Exceptionnellement cette semaine,
le café-restaurant du

BANNERET
sera fe-mé mardi au lieu de mercredi

CINÉMA BIO
Dès aujourd'hui

«Vivre pour vivre »»
15 h, 18 h 15, 20 fi 45

HOTEL DE COMMUNE, Dombresson
Ce soir , dès 21 heures

Grand BAL de la foire
Permission tardive
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Monsieur et Madame
Dominique COSSETTTNI-EGLI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

| Patrick
le 19 mai 1968

Maternité Moulin 14 a
Pourtalès Salnt-Blais-3

Monsieur et Madame
Eric NAINE-ROGNON ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Steve - Pascal
19 mai 1968

Maternité Gabrlel-Lory 8
Pourtalès Neuchâtel

Un très nombreux public a assisté à
l'audition des élèves de piano de Mme Dai-
sy Perregaux ; le programme en était riche
et d'une agréable variété, les jeunes exécu-
tants étant âgés de huit à dix-huit ans
Formés de l'enfance à l'adolescence, les
filles et les garçons qui ont joué avec ap-
plication et un désir audible de s'en tirer
au mieux, représentent, pour le professeur ,
une somme de travail personnel de grande
valeur et d'incessants efforts. Trente exé-
cutants se produisirent ; sans entrer dans
cette nomenclature, soulignons les bonnes
interprétations des plus âgés et parmi eux,
ceux qui jouèrent des pages de Moussorgs-
ki, de Debussy, ceux et celles aussi, qui
à deux pianos, interprétèrent avec aisance
et un brio juvénile des fragments d'un
concerto de J.-S. Bach , le premier mouve-
ment de la sonate en ré majeur de Mo-
zart , et, enfin, les jeunes filles qui , en fin
de programme, eurent de fort beaux mo-
ments, un jeu net et ferme dan s le pre-
mier mouvement du concerto en do mineur
de Beethoven.

Agréable intermède, le vaillant orches-
tre des Jeunes, que dirige Théo Loosli, joua
la Kammer-symphonie de Jh. Petusch , dans
un rythme entraînant. Accompagnée par cet
ensemble, une toute jeune pianiste — les
fruits, sans doute, tiendront les promesses
des fleurs — joua le concertino en do
majeur de Schroter. Sûre d'elle, disposant
d'un toucher ferme et expressif , d'une mé-
moire sans faille , cette enfant de onze ans
causa un émerveillement légitime parmi
l'auditoire, qui l'applaudit avec une juste
admiration.

M J.-C.

Jeunesse et musique
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Monsieur Louis Widmer ;
Madame Fritz Mongeot , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Dominique Ba-

lestra , à Lausanne ;
Madame Albert Mongeot , ses enfants

et petits-enfants, en France ;
Madame Blanche Lœtscher-Widmer et

ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Robert Widmer ;
Madam e Jeanne Primar-Widmer, en

France ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Louis WIDMER
née Marie MONGEOT

leur chère et regrettée épouse, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 74me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 17 mai 1968.
(Bellevaux 24)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi* avec mol. P

Jean 17 : 24,
¦.,. . L'incinération, . sans, suite, aura , ligu
lundi 20 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures .

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Jean-Pierre Rusconi ;
Alain Rusconi ;
Madame Léopold Rusconi,
les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Jean-Pierre RUSCONI
sous-directeur de Produits Suisses

Georges Fischer SA.
survenu à Paris, le 15 mai 1968, dans
sa 44me année.

14, rue Froment, Paris XI.
Bellevaux 2, 2000 Neuchâtel
La cérémonie religieuse sera célébrée

mardi 21 mai à 10 heures en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel et suivie de
l'inhumation au cimetière de Beaure-
gard , à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

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

Samedi matin, à 11 heures 20, une
fourgonnette conduite par M. Rudolf
Thomas, domicilié a Neuchâtel, qui cir-
culait sur la route des Falaises en di-
rection de Monruz, a renversé, à la
hauteur du Nid-do-Crô le jeune Jean-
Marc Allemann, 7 ans, qui s'était élancé
Inopinément sur la chaussée. Malgré nn
violent conp de frein, le conducteur
n'a pn éviter le garçonnet qui a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une commotion cérébrale, d'une
plaie ouverte an menton et de bles-
sures superficielles aux genoux.

Jeunes syndicalistes
chrétiens de Romandie

réunis à Neuchâtel
< L'apprenti est employé à des

travaux de manœuvre et souffre de
l'exploitation de l'employeur, et ce-
la par manque de surveillance des
commissaires. »

C'est là une des remarques aux-
quelles ont abouti les jeun es de la
Fédération romande des syndicats
chrétiens, réunis en week-end d'étu-
de samedi et hier à Neuchâtel.

La discussion portait sur divers
problèmes posés par l'actuel sys-
tème de l'apprentissage, et elle
ahoutlt encore à dénoncer < l'in-
suffisance de l'orientation profes-
sionnelle, faite souvent en fonction
des besoins de l'économie et de la
demande du patronat ».

C'est pourquoi les jeunes syndi-
calistes de Suisse romande « invi-
tent les pouvoirs publics et les or-
ganisations professionnelles à re-
valoriser l'apprentissage, en tenant
compte d'une augmentation sensi-
ble des salaires, de temps de loi-
sir et de la mise en place de com-
missions de surveillance efficaces
dans lesquelles les organisations
d'employeurs, les organisations syn-
dicales, les pouvoirs publics et les
apprentis auront droit de décision ».

Vernissage du 62me Salon
des Amis des arts

C'est M. Jean-Paul Robert, p rési-
dent de la société, qui, samedi
après-midi, a inauguré l'exposition
annuelle des Amis des Arts. Un
public for t  nombreux assistait au
vernissage de ce 62me salon.

M . Jean-Paul Robert commença
par remercier les 36 artistes de
leur contribution à la vie artisti-
que de notre cité . Il souhaita éga-
lement la bienvenue aux dames qui,
cette année, se distinguent tant par
le nombre que par la qualité.

Voici 126 ans que ta Société des
Amis des Arts existe, et elle pour-
suit son œuvre en s'adap tant aux
besoins des artistes et au goût du
public. Il n'est p as toujours f a -
cile de contenter les uns et les au-
tres. La présente exposition fournit
un bon exempte de la richesse et

de la variété , mais aussi des op-
positions et des contradictions qui
se manifestent dans la conception
de l'art et dans son expression. A
qui donner la préférence ? Aux f i -
guratifs ou aux non-fi guratifs ?
Est-il possible de goûter également
les uns et les autres ? Oui, à con-
dition de garder l' objectivité du ju-
gement.

Il est toutefois difficile de nier
l'existence d'une cris e dans le do-
maine de l'art , car la trép idation
de la vie moderne semble tout em-
porter dans son , dynamisme. Mais
le progrès technique ne s u f f i t  pas
à mesurer le degré d'une civilisa-
tion. Heureusement, les . artistes j et
les poètes ne participent pas à cet-
te course de vitesse ; ce sont des
gens qui prennent leur temps. Le
malheur, êest que le public, dans
ton apathie et dans sa passiv ité,
accepte tout, et pa rce qu'il a peur
ie se tromper, il avale n'importe
quoi. Au lieu d'être sensible à la
qualité , on ne perçoit p lus que le
choc

Heureusement, les grands artis-
tes sont là pour nous rappeler à
la vérité. Chagall l'a dit , on ne
sauvera le monde, aujourd'hui noy é
dans la quantité , que p ar un re-
tour à la qualité . Et Bissière nous
rappelle que l'artiste est mû par
son instinct ; il est comme le pom-
mier qui donne ses pommes. La sin-
cérité est l'élément essentiel de la
qualité d'une œuvre d'art. Toute-
fo i s , le monde visible n'est pas la
seule source du monde p ictural.
Lorsque Bissière, qui avait été aveu-
g le , retrouva la vue, il inventa une
nouvelle sorte de peinture fai te  de
notes de couleur ; ces tonalités
étaient le prolongement et l'expres-
sion de sa vie intérieure.

Et M . Jean-Paul Robert , pour con-
clure cet intéressant exposé , formu-
la un dern ier vœu : que le succès
de ce vernissage soit de bon augure
pour la réussite de cette exposi-
tion. P.-L. B.

Tôles froissées
Hier à 20 h 15, M. R. V, de Neu-

châtel, circulait rue des Sablons,
en direction de la Coudre ; au mê-
me instant, M. M. V, de Noiraigue,
qui roulait sur l'avenue de la Gare,
tourna soudainement à gauche, avec
l'intention de s'engager sur la rue
des Sablons. La collision fut iné-
vitable, mais se solde uniquement
par des dégâts matériels.

PRÈS DE SAINT-BLAISE

Une auto se renverse
DEUX BLESSÉS

Un accident spectaculaire faisant deux
blessés est survenu samedi à 14 heures 20
entre Cornaux et Saint-Biaise où une voi-
ture conduite par M. Sandor Petrlk, 33
ans, et dans laquelle avait pris place M.
Fernandez Diego, 32 ans, habitant tout deux
Cornaux et travaillant à la raffinerie, a eu
brusquement sa route coupée par nne voi-
ture qui débouchait d'un chemin vicinal
à la hauteur de l'étang du I.oclnt.

Voulant éviter la collision, le conduc-
teur de la première voiture donna un
coup de frein, le véhicule monta sur le
talus et se renversa. Les deux occupants
ont été conduits à l'hôpital de la Provi-
dence, souffrant de douleurs thoraciques
et dorsales.

HAUTERIVE
Nocei d'or

M. et Mme Ernest Zenger-Mattre , do-
miciliés à la rue des Jardinets, à
Hauterive , ont joyeusement fê té  hier
leurs noces d' or, entourés de leurs en-
fan t s , p etits-enfants et arrière-petits-
enfants . M. Zenger est âg é de 73 ans
et s'a femme ' 'de 70'. Le toup ie habi-
tait précédemment à Chéza rd et est
abonné à notre journal depuis de nom-
breuses années.

PRÈS DE BOUDRY

Chute d'un cycliste
motorisé lausannois
Samedi à 21 heures, une ambulance

de la police locale de Nenchâtel est inter-
venue au Relais de la Croix, entre Boudry
et Bevaix où un cycliste motorisé, M.
Calame-Longjean, de Lausanne, qui circu-
lait sur la RN 5, a fait nne chute. Il a
été transporté à l'hôpital de la Providence,
souffrant de plaies an visage.

AUVERNIER

Accrochage
(c) Samedi matin, à 11 h 15, un ac-
crochage entre deux automobiles neu-
châteloises a eu lieu dans le chemin
de Ceylard, à Auvernier. La voiture
descendante, roulant assez rapidement,
est entrée dans la voiture montante ap-
partenant à un habitant du village, M.
E. P. L'avant des deux véhicules a été
enfoncé.

H est regrettable que les services de
l'Etat n'aient pas voulu donner suite
aux desiderata du Conseil communal
qui voulait limiter la vitesse dans ce
chemin dev vignes où la circulation de-
vient de plus en plus intense et où
il n'est possible de croiser qu'à de ra-
res endroits. ••"-'

Le lac lui-même applaudissait à l'inauguration
de la « Maison du plongeur » de Neuchâtel...

Les p longeurs avaient bien fa i t  les
choses. Près de trois cent cinquante
personnes avaient été invitées , same-
di , pour l'inauguration de la « Mai-
son du p longeur ». Mais l'hôte de
marque était sans conteste le lac...
Il app laudissait les discours en f a i -
sant claquer ses vagues dans les-
quelles <t Julie - l a - Rousse » p longeait
pour mieux fa ire  sa révérence face à
l' admirable construction dont on f ê -
tait l'achèvement.

Il y a onze ans, quel ques mordus
neuchâtelois de la p longée sous-
marine vidaient les fonds  de leurs
poches a f in  de réunir la somme qui
leur permettrait de fa ire  l'acquisition
du matériel nécessaire à la pratiqu e
de leur sport favori .

C'est ainsi que naquit l' actuel Cen-
tre d'études et de sports subaquat i-
ques de Neuchâtel.

Le club se développa , et bientôt il
installa ses locaux aux bains du Crét.
Mais , en 1965 , la ville annonça aux
responsables de la société que ces
installations allaient être démolies.
Il fal lai t  donc trouver autre chose,
ou construire ailleurs.

La ville de Neuchâtel accorda alors
au C.E.S.S. NE un terrain à l'ouest
du Nid-du-Crâ. Ma is qu 'altait-on en
faire  ? Y construire une cabane ?

Le club ne manquait pas de mem-
bres audacieux , et ceux-ci décidèrent
alors la construction d'une « Maison
du p longeur». Car le C.ES.S. NE
avait acquis une célébrité européenne
dans le domaine de la p longée en
eau douce. C' est chez lui qu 'étaient

La « Maison du plongeur », à quelques mètres de la rive du lac, est digne du C.E.S.S. (NE) qui l'a construite
A droite, M. Ferdinand Maire, président de la commission de construction, lors de «on discours d'inauguration

(Avipress - J.-P. Baillod.)

formés  la p lupart des moniteurs de
plong ée.

Celle construction devait donc être
valable sur le p lan européen , et un
concours d'idées f u t  lancé parmi les
membres de la société. Un projet re-
tint l'attention des responsables , mais
le cnùt de sa réalisation dépassait
de loin les possilibités financières
du club. La seule solution était de
solliciter tous les milieux intéressés ,
et même la population.

LA RÉCOLTE DES FONDS
En 1966 , les boites à lettres neu-

châteloises laissaient dé passer des
feui l les  de pap ier, blanches , sur les-
quelles on distinguait un p longeur
tenant une mouette entre ses mains.
Il était demandé à chacun de parti-
ciper , dans la mesure de ses moyens ,
à la construction de cette maison.
La presse vint à la rescousse , ainsi
que la radio et la télévision.

A f i n  1967, le cap ital récolté per-
mettait d' entreprendre la construction.
Le 11 novembre, la première pierre
était scellée. Et samedi, la « Maison
du p longeur » (irait inaugurée. Le de-
vis, qui prévoyait une dé pense de
b9b,000 f r .  pour cette construction ,
avait été respecté , à 12,000 f r .  près ,
mais en économie. Bien sûr , la p lu-
part des membres ont collaboré aux
travaux de f in i t ion ,  de peinture , de
menuiserie , d'installations diverses. Il
reste néanmoins une somme de 9000
francs à trouver pour boucher une
lé g ère fa i l le  dans les comptes.

Cette construction devra être renta-

ble. C'est la raison pour laquelle une
salle est réservée au lestage d'instru-
ments étanches, où les conditions les
p lus proches de leur destination ont
été créées. Des vitrines d' exposition,
des dortoirs, des vestiaires et le bar
du club-house apporteront également
leur contribution à l'équilibre des
comptes f u t u r s  de la « Maison du
plongeur ».

LA CÉRÉMONIE
M. Willy Haag, président d'hon-

neur , animait l'inauguration de la
nouvelle construction , samedi après-
midi. C'est lui qui f i t  l'historique des
p éri p éties qui animèrent l'érection de
la maison. Il remercia les autorités
de la ville , qui accordèrent le ter-
rain, la Société du Sport-Toto , l'ANEP ,
la Banque cantonale neuehâteloise, les
membres d'honneur , les entreprises
horlogères du canton, et la population
tout entière. La liste de tous ceux
qui ont perm is la construction de la
« Ma ison du p longeur » est très lon-
gue...

M. Charles Meyer , président du
C.E .SS. NE , précisa la destination des
installations : formation des débu-
tants , entraînement des sport i fs , pré-
paration aux stages d' examens, tra-
vaux sous-marins , f i l m  et p hoto sub-
aquatiques.

Il appartint ensuite au comman-
dant français Philippe Taillez , de
faire  l'éloge de la nouvelle construc-
tion. Il jalonna l'histoire de la p lon-
g èe sous-marine dont il est l' un des
pionniers, de ses souvenirs. En e f f e t ,

Les groupes de plongeurs d'explo-
ration sporlils et de travail durant

leur présentation.

c'esf en 1930 que Philippe Taillez f i t
ses premières armes en mer. Il œuvra
depuis 1938 avec deux collaborateurs :
Dumas et Cousteau. Depuis , les expé-
riences fa i tes  par ces précurseurs sont
prof i tables  à des milliers d' adeptes.
Le commandant Taillez releva encore
le rôle important que joue la Suisse
dans le domaine de la recherche sub-
aquati que, avec des éléments tels que
Jacques Piccard et Hannes Keller (ce
dernier était présent parmi les invi-
tés).  Il conclut en disant sa fo i  et
son espoir dans le monde sous-marin.

M. Pierre Mey lan , président du
Conseil communal , délaissant les pro-
blèmes électoraux , apporta le salut
des autorités. Il  ne cacha pas l'im-
portance que ces dernières attachent
aux travaux du C.E.S.S. NE.

Alors que les verres se remp lis-
saient déjà , une équi pe de p longeurs ,
équi p és, présentait  à l' extérieur du
bâtiment , les d i f f é ren tes  pos sibilités
de la p long ée sous-marine. On remar-
quait une équipe de sport i fs , une au-
tre d' exp lorateurs , et enf in un grou-
pe de travail.

En remontant à ce club-house très
accueillant , où tous les verres étaient
alors p leins , les invités purent visi-
ter le Centre. Au rez-de-chaussée se
trouve le secrétaria t du club , l ' in f i r -
merie avec son caisson de recompres-
sion , des vestiaires et des douches , le
Centre de recherches et d' essais dyna-miques d'étanc.héité, une salle du 'ma-tériel , où sont log és les compresseurs .

A l'étage sup érieur, le club-house ,une cuisine , l' économat , des dortoirs ,une salle équi pée de matériel de re-cherche , bibliothè que , chambre noire ,comp lètent l'inventaire de ce vérita-ble centre siibaquat ique.
Cette réalisation neuehâteloise , issuede l'imag ination de quel ques aud i-cieux , s'ouvre maintenant sur tout ceque l' eau pe ut apporter aux cher-cheurs, toutes les p ossibilités qu 'ils

découvriront. La € Maison du p lon-geur» est européenne.
J.-P. N.

Mme Juliette Oppliger
expose à la Neuveville

Comme l'a dit très justement M. Mar-
cel Renau d lors du vernissage de l'expo-
sition des peintres amateurs de Serrières,
la peinture d'amateurs est une peinture
très différente de celle des profession-
nels, et ce serait une erreur de la juger
selon les mêmes critères ; elle va droit au
réel. Cette réflexion me revenait à l'es-
prit lorsque je contemplais les œuvres que
Mme Juliette Oppliger expose en ce mo-
ment à l'hôtel du Faucon à la Neuveville.

Le danger pour les amateurs est évidem-
ment de donner le genre chromo. Certains
bords de lac, avec leur eau un peu trop
bleue et leur poésie un peut trop roman-
tique, n'y échappent pas tout à fait. Mais
ceci dit, il est juste de reconnaître que
Mme Oppliger s'élève en général fort au-
dessus de ce genre. Plusieurs de ses ta-
bleaux sont de très plaisantes réussites.

Mme Oppliger sent admirablement le
Jura. Ses sapins affirment fortement leur
présence, et ses pâturages aussi ; les pre-
miers plans sont bien marqués et fortement
colorés, la composition juste et bien équi-
librée, l'atmosphère légère et aérienne, re-
levée par de subtils dégradés. Mme Op-

pliger sent admirablement aussi les paysa-
ges d'hiver, cette présence de la neige
qui est une touffeur pesante et une mer-
veille de féerie. Dans l'un de ces beaux
paysages enneigés, il y a un petit chemin
bleuté qui mord de manière ravissante sur
la blancheur environnante.

Voici un pont à une arche qui est à
la fois très réel et très poétique sous les
feuillages tout parcouru de petites taches
de lumière et d'ombre qui semblent en-
core s'agiter et tourbillonner ; un arbre
en fleurs, dans sa magie printanière , se
détachant sur un paysage de lac et de
collines ; et encore et toujours le Jura
et ses sapins symboles de vitalité et. de
résistance qui semblent remonter dans la
nuit des temps.

En résumé, c'est là une exposition qui
dénote un talent très probe, et, dans les
meilleures de ces œuvres, très sûr de soi.
Mme Oppliger vise à certains effets, et
elle y atteint. N'est-ce pas lo but même
de l'art ?

P.-L. B.

DEUX MORTS ETCINQ BLESSÉS PRÈS DE BEVAIX
Une conséquence des routes à trois pistes ?

Un accident mortel s'est produif
hier en fin d'après-midi, à
17 h 15, entre Bevaix et Saint-Au-
bin , là où la route est large, divi-
sée en trois pistes... Le dépassement
y est autorisé, pourtant, dans le
sens Saint-Aubin-Neuchâtel.

M. Claude Bernard, 43 ans, tech-
nicien à Neuchâtel, roulait très vite
en direction de Boudry. Dans la fo-
rêt de Miremont, comme le mar-
quage de la chaussée l'y autorisait ,
il entreprit de dépasser une co-
lonne de voitures qui le précé-
daient.. L'automobiliste perdit sou-
dain la maîtrise de son véhicule,
qui partit sur la gauche. Des té-
moins affirment qu 'un conducteur
non identifié qui roulait dans le
même sens que lui, tenta brusque-
ment de déboîter devant lui.

En sens inverse arrivait M. J.-P.
Herren , 32 ans, commerçant,, domi-
cilié à Yverdon , qu 'accompagnait sa
femme et ses trois enfants. La voi-
ture de M. Bernard heurta son
avant gauche, déséquilibrant l'auto
vaudoise qui fit 150 m sur le toit.
Ses occupants ont tous été trans-
portés à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale
de Neuchâtel, et seul M. Herren
n'a pu regagner son domicile dans
la journée : il souffre d'une frac-
ture de la clavicule gauche et de
côtes cassées. '

L'automobiliste neuchâtelois, com
plètement déséquilibré, devait en-
core toucher l'auto que pilotait M
Philippe Truan, âgé de 25 ans, do-

L'une des voitures vaudoises.

micilié à Vallorbe , qui  suivait la
voiture de M. Herren. Le choc fut
extrêmement violent : M. Bernard
fut éjecté sur la voie sud , où il
resta sans vie, tandis qu'une se-
conde ambulance transportait à
l'hôpital M. Truan , le conducteur,
el ses père et mère qui avaient pris
place à ses côtés. Mme Truan , âgée
de 58 ans, devait décéder au cours
de son transfert à Neuchâtel , tandis
que son mari et son fils souffrent
d'une forte commotion et de contu-
sions sur tout le corps.

Cet accident — le plus terrible
qui se soit produit cette année dans
le canton ¦— a provoqué de sérieu-
ses perturbations du trafic, qui a

Sur les lieux du drame...

été complètement interrompu pen-
dant vingt minutes. A 18 h 45, la
circulation était rétablie sur les
deux voies.

(Avipress • J.-P. Baillod)

La gendarmerie de Boudry et la
brigade de la circulations, à Neu-
châtel , ont procédé aux constats
d'usage.

Examens de médecine

Ainsi que le montre une statis-
tique publiée récemment, 3067 can-
didats se sont présentés aux exa-
mens fédéraux de médecine en Suis-
se, l'an passé. 81,38 % de ceux-ci
ont réussi et les succès les p lus
nombreux ont été enregistrés à Zu-
rich (8i ,i9 %) tandis que le taux
d'échec le p lus important était re-
levé à l'Un iversité de Neuchâtel
(71 ,87 % de réussite).

Le plus d échecs
à Neuchâtel

Les grèves en France

Les mouvements de grèves qui
bloquent tous les transports pu-
blics en France ont eu, bien évi-
demment, quelques répercussions en
Suisse. Les gares CFF ont pour-
tant maintenu un trafic normal
avec la frontière. Depuis Neuchâ-
tel, trois compositions de voitures
suisses ont circulé ce week-end
jusqu'aux Verrières, sans franchir
la frontière.

Les voyageurs qui désiraient
transiter en direction de la France
ont été mis en garde dès Neuchâ-
tel ; ils étaient d'ailleurs au cou-
rant des interruptions de trafic, et
n'ont pas fait de difficulté pour
prolonger leur séjour en deçà de
la frontière d'un ou deux jours !

Pas de surprises
du côté des CFF



VENTE D'UN DOMAINE
AUX BAVARDS

Pour sortir d'indivision, les ayant droit
de M. Louis-Victor Bâhler exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
le mercredi 22 mal 1968, dès 14 h 30,
à l'hôtel de l'Union, aux Bayards, le
domaine qu'ils possèdent dans le ter-
ritoire des Bayards, formant le» par-
celles suivantes :
Parcelle 2628, Les Combettes, Les Clos,

bâtiment, place, jardin , pré-champ de
40,476 m2.

Parcelle 2695, Les Prélets, pré-champ
de 20,703 m2.

Parcelle 2697, Haut des Champs, pré-
champ de 15,722 m2.

Parcelle 2698, Haut des Champs, pré-
champ de 6407 m2.

Parcelle 2774, Le Haut des Côtes, Les
Côtes, pré-champ de 21,281 m2.

Article 26. Bols Chambrier, bois de
11313 m2, — soit une surface totale
de 115,902 m2 (environ 43 poses neu-
châteloises).
La maison de ferme est assurée contre
l'incendie pour 40,000 fr. + assurance
supplémentaire de 75 %. Les champs
et la maison (2 appartements) «ont
libres de bail.
Pour prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, s'adresser à l'Etude
des notaires Georges Vaucher et André
Sutter, à Fleurier, tél. (038) 913 12 et
pour visiter, à M. Arnold Reymond, aux
Bayards, tél. (038) 9 32 91.

HE^E f̂S 
pAR 

B1115535iSi
FABRIQUE SUISSE D'HORLOGERIE

de tout 1er ordre
cherche

*

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

apte à assurer la gestion financière
et commerciale de l'entreprise
• excellentes connaissances de la branche hor-

logère
• capable de diriger un nombreux personnel
• connaissance, si possible, de plusieurs lan-

gues étrangères, notamment : anglais, alle-
mand, espagnol.
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BANQUE SUISSE
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engagerait, pour seconder le chef du service du placement et
de la clientèle privée,

UN EMPLOYÉ DE BANQUE
QUALIFIE

de langue maternelle française, bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand désirées.
possédant une solide expérience dans le domaine du placement,

ï des bourses suisses et étrangères,
ayant de l'entregent et l'habitude de traiter avec la clientèle.

I Poste de confiance, intéressant et varié, offrant de réelles possi-
bilités d'avancement.

Avantages sociaux d'une grande banque.

Faire offres, avec curriculum vitae, à la Direction de la Société
de Banque Suisse, 1951 Sion.

Importante entreprise de la branche couleurs et
vernis cherche

représentant
Nous exigeons 1

bonne formation commerciale et expérience
pratique dan» la vente des couleurs et vernis,
caractère irréprochable.

Nous offrons :
activité intéressante avec appui efficace dans
la vente par la propagande. Place stable très
bien rétribuée.

Prière aux personnes qualifiées d'envoyer leurs offres
manuscrites, avec photo , curriculum vitae, certificats ,
prétentions de salaire, sous chiffre s I 18600-24, Pu-
blicitas S. A., case postale 12, 1000 Lausanne.

I 

Rjyj?f3j Neuchâtel

g| engage

pour «on supermarché de i-

LA TREILLE 1

CAISSIÈRE I
au rayon
ALIMENTATION

¦ '" ¦ ¦*' ., î | semaine de 5 jours ,
^OjVlTo 1 nit m salaire intéressant ,
ija?nS M ?A UII IC prestations sociales '{ ''¦¦ )

!;' "'• '• " '-.' " ¦ ' ••'| d'une grande entreprise. !¦ "

Faire offres à la direction des grands magasins, [" '
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. ! j

Pour notre département

1 § S B w^"W wtJ ï <*i>w• ' TV v, : ' ' • ¦• ¦¦ : /nous engageons un employé de banque de langue fran-

sous-chef
Place d'avenir avec signature

Nos désirs i

— formation bancaire sérieuse
— connaissance approfondie des opérations sur titres
— personne dynamique
— bonnes connaissances linguistiques

Des employés sont également demandés pour le

secrétariat
et d'autres services (crédits)
Discrétion assurée

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo, en men-
tionnant les prétentions de salaire, à la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel, 1820 Montreux

HK
Haefliger & Kaeser S. A.

engagerait

un ou deux porteurs de charbon
pour entrée immédiate ou à
convenir.
S'adresser au chantier ch. des
Mulets 1-3, ou au bureau , rue
du Seyon 6, Neuchâtel .
Tél. 5 24 26.

Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du kiosque
de la gare de Neuchâtel. Ne «erait-ce pas une profession pour
vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exigées ,
car nous pouvons prévoir une période de mise au courant . Ren-
seignez-vous auprès de Mlle Orlandi , gérante, au sujet des con-
ditions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous
pouvez vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à
Mlle Orlandi , tél. (038) 5 40 94, qui vous donnera volontiers les
renseignements désirés.

Brasserie du Cardinal , dépôt de
Neuchâtel, Crêt-Taconnet 14, en-
gage

convoyeurs
pour entrée immédiate. Salaire
selon contrat collectif.
Tél . (038) 511 04.

Restaurant du Théâtre
Neuchâtel

tél. (038) 5 29 77 engage

sommelier ou
sommel ière

Garage du canton de Neuchâtel, ayant la représentation
d'une grande marque de véhicules utilitaires légers et
de camions, engagé ff

UN VENDEUR
répondant aux conditions suivantes :

¦— bonne formation de vendeur,
— connaissances des véhicules utilitaires légers et

camions,
— au bénéfice d' un permis de conduire catégorie

poids lourds,
— capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons place stable et très bien rémunérée. La vente
est appuyée par un important service après-vente et par
la publicité.

Adresser offres écrites à KX 4117 au bureau du journal .

ÉBAUCHES SA. ÇTS
t cherche pour son département I I

OSCILLOQUARTZ i ^^̂ ^

un aide-mécanicien
pour divers travaux de perçage , de fraisage , etc., ayant si possible
quelques connaissa nces du dessin technique ;

un ouvrier
J consciencieux pour l'ébauchage et l'usinage des quartz au moyen

» de machines de précision ;

une ouvrière
habile et consciencieuse pour divers travaux à l'atelier quartz.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz, Brévards 16,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01 , interne 22.V J

A louer

CÔTE-D'AZUR YAROISE
juillet-août. Grande villa tout confort,
6 lits, dans 1500 m2 de pinède, à
50 m de la plage. Tél. (038) 6 6581.

On demande une

employée de maison
pour ménage soigné de deux
personnes. Bons gages.

S'adresser à Mme Willy Kauf-
mann, Nord 81, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 24 61.

engage tout de suite, ou pour
date à convenir

1 repasseuse
On mettrait volontiers au courant.
Nettoyage à sec Favorit, rue de
Neuchâtel 6, Peseux. Tél. 8 45 27.

I 

cherche :

bon vendeur
d'automobiles
débutant sérieux serait formé ;
faire offres manuscrites ;

servicemun
laveur-graisseur
ou

j apprenti serviceman

I

1 Téléphoner au (038) 5 48 16
pour se présenter au faubourg
du Lac 19.
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A louer à
Haute-Nendaz (VS)
pour août 1968,
CHALET
6 lits, avec tout
confort
Tél. (038) 7 93 19.

MÉDITERRANÉE
Cinqua Terre,
appartement 4 lits,
800 fr. Libre juillet
et août, à deux pas
de la plage.
Tél. (021) 22 46 32.

Pour cause
d'imprévu,
bel
appartement
de 3 % pièces, à
Champréveyre».
Téléphoner au
4 33 38.

Je cherche d'urgence,
si possible au centre
de Neuchâtel,

appartement
do 2 pièces, cuisine,
salle de bains, con-
fort Adresser offres
écrites à FR 4105  ̂jt
au bureau du journal.

Jeune employée
cherche jolie

CHAMBRE
pour le 1er juin,
à Corcelles, Peseux
ou environs.
Tél. (062) 7 45 89.

A louer

chambre
pour jeune homme
soigneux ; salle de
bains et chauffage.
Tél. (038) 8 22 07.

VERBIER
A louer
dès le 1er juin

appartement
chalet
< Treize Etoiles »,
route de la piscine,
balcon, tout confort,
place de parc.
Ecrire a Marcel "Che-
¦aux, Saxon, ou
tél. (026)62127.

COUVET
A louer local
à l'usage de bureau
(15m2, rez-de-chaus-
sée, chauffage com-
pris, électricité, télé-
phone, W.-C), 100
francs. Téléphone
(038) 9 73 71,
à Couvet.

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, appartements

2 et 372 chambres
tout confort. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

Grand choix de !

CHALETS
libres juillet on août j juin, con-
ditions avantageuses. Vaud, Va-
lais, Tessin, Grisons.
Demandez nos listes
REN T AGENCE , 4 Grand-Saint-
Jean, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 4632.

POUR LES FÊTES DE L'ASCEN-
SION ET PENTECOTE
Encore quelques bungalows libres.
Vacances et santé par la cure -'

¦! d'asperges du Valais. »
Camping- - Piscine - Motel 13
Etoiles, Saint-Léonard. Tél. (027)
4 43 33.

LA NEUVEVILLE
A louer

2 appartements de 5 pièces
tout de suite ou pour date à
convenir ;

1 appartement de 3 pièces
pour le 1er juillet 1968.
tout confort, prix avantageux.

FAX, AGENCE GÉNÉRALE, me
de la Gare 20, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

Les Ponts-de-Martel
A vendre immeuble locatif ré-
nové de

8 LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres, salles de
bains.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

ï \|U i ŜÎT*  ̂monter
|̂ I g  ̂ vous-même

WEEK-END à partir de 28,000.-
préfabriqué, en bols
massif, bloc cuisine,
salle de bains.
Documentation

[ et renseignements i
André Berney, menuiserie,
1341 le* Bioux (VD).
Téléphone (021) 85 59 06.

MAISON LOCATIVE
.;>;(.f|e. trois appartements avee

confort moderne, à vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans ' «situation tranquille
et ensoleillée , soit :
1 appartement de 5 H
chambres avee cheminée,
I appartement de 4 cham-
bres, 1 appartement de 2 %
chambres.
Combles transformables,
vastes dépendances , gara-
ge, jardin potager, poulail-
ler et champ de 1200 m2.
Le tout 240,000 francs.
Régie Immobilière et com-
merciale Enter BOURQUIN,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Je cherche, à Neuchâtel ou
aux environs,

terrains pour
immeubles locatifs

ou anciennes constructions à
démolir.
Faire offres, avec plant et in-
dication de prix, sous chiffres
AG 4063 au bureau du Journal.

Rue de la Côte
A vendre immeuble locatif de

7 appartements
de 2 'A chambres. Tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

TERRAIN
Nous cherchons
terrain , environ
1000 à 1500 m2,
pour garage-station ,
côté est de Neuchâtel
ou Saint-Balise. Faire
offres sous chiffres
AJ 4092 au bureau
du journal.

Appartement de 3 pièces
tout confort , à proximité de
l'avenue des Alpes, serait loué
dès le 24 juin 1968, à couple
sérieux pouvant s'occuper du
service de concierge d'un petit
immeuble locatif moderne.

Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ
fbg de l'Hôpial 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

LOCAL A LOUER
60 m2 pour comptoir, petite industrie,
artisanat, très clair , chauffé , eau chaude,
toilettes, gaz, électricité F.M. téléphone
+ parc a autos couvert , sur la route N 5,
à HAUTERIVE (NE), Rouges-Terres S,
J.-L. BRAUCHI.



Existe-t-i des f 11 pneus
supérieurs a ceux achetés
même par la concurrence
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plus avantageux! / J—\

pantalon pour dames, MH lf|| I II
coton-Cord, ceinture assortie, |j I | 5|R|j
en orange, beige, ciel | j  1S " " I

\ avec timbres Coop 
^̂

" ' f
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j e  suis une nouvelle Citroën 3CV v(/U^
OA? me surnomme la Citadine passe-partout Elégante en

ville, je me faufile partout. A la campagne, je  fais merveille.
Je grimpe hardiment les routes de montagnes, j e  cours
dans les chemins. Avant tout, j'aime me rendre utile. Je

transporte la famille n'importe où et je  me transforme,
instantanément, en camionnette à capacité quasi-illimitée. Dure

à la tâche, robuste, économe, serviable... (jolie et séduisante
murmure-t-on) j'ai déjà un succès fou.
Venez vite faire connaissance avec moi

chez tous les agents (JÊ^S car je  suis une vraie "Citroën ".



La Fête des musiques à Couvet: éclatant succès

A Couvet comme ailleurs, la fanfare de Boudry est toujours très
applaudie...

De notre correspondant régional :
Le deuxième acte de la fête régionale

des musiques du Val-de-Travers s'est dé-
roulé samedi soir dans la Salle des Spec-
tacles à Couvet devant une foule consi-
dérable.

Le président d'organisation, M. Frédy
Juvet souhaita la bienvenue. Il exprima sa
reconnaissance à la fanfare de Boudiy, en
particulier à son directeur M. Gérard Viet-
te et à son président M. Pierre Pizzera
qui manifesta sa joie d'être au Vallon.

Le concert donné par la fanfare du Bas
fut un véritable régal et les dix-huit mor-
ceaux plus la marche finale inscrits au

(Avipress - Schelllng)

programme enchantèrent tous les auditeurs.
Ils le manifestèrent par des applaudisse-
ments chaleureux.

Puis, dans une ambiance « du tonnerre » ,
le bal permit aux amateurs de rythme» les
plus variés de s'en donner à cœur joie
jusqu 'à une heure avancée de la nuit...

Dimanche
En dépit des prévisions plutôt sombres

de la météo, les optimistes ont eu raison
de croire à la faveur des dieux. En effet,
le soleil fit son apparition, les rues étaient
bariolées d'uniformes et de drapeaux mul-
ticolores et le défilé de marche fit res-

sortir la bonne tenue des sociétés locales
auxquels s'étaient joints a les gars de
Joux • et l'harmonie municipale do Pon-
tarl ier.

Sous le ciel bleu, la manifestation connut
un succès éclatant. Après la parade dans
les rues, les différents corps de musique se
produisirent chacun deux fois. Heureuse
constatation en cette joute pacifique : si
prises individuellement elles ont donné le
meilleur d'elles-mêmes, le Val-de-Travers
tient une place enviable, car il peut, grâce
surtout à l' a Helvétia » de Couvet, rivaliser
avec des régions plus importantes.

La fanfare des usines Dubied ne se
contentant pas seulement d'un certain pa-
nache mais surtout d'inscrire à son réper-
toire des œuvres de valeur.

La partie officielle
Le concert fut entrecoupé d'une partie

oratoire ouverte par M. Claude Emery, pré-
sident du Conseil communal et se pour-
suivit par une allocution de M. Francis
Chevalley, président de la Fédération des

musiques du district. Après la sonnerie :
a Au drapeau » , M. Eugène Jeanneret, de
Fleurier, président de la fête d'il y a un
an remit officiellement la bannière à M.
Juvet qui s'exprima à son tour.

On attend toujours avec plaisir les mor-
ceaux d'ensemble. Ils ont été donnés sous
la baguette de M. Charles Jacot, directeur
de la fanfare I'« Avenir ». Puis, groupes
en une seule et importante cohorte, musi-
ciens par registres, et officiels, descendirent
à la gare du RVT où le cortège se disloqua.

Une réception réservée aux hôtes fran-
çais a suivi et au cours de laquelle une
collation a été servie et d'aimables propos
échangés.

Cette fête de district s'inscrit mainte-
nant dans le livre des souvenirs. Elle a té-
moigné de la vitalité des différents corps
de musique et de la faveur dont ils jouis-
sent justement auprès des masses populai-
res.

G. D.

Les motocyclistes de Fleurier
quittent la Fédération suisse

De notre correspondant régional :
« Le cyclophile » a tenu son assemblée

générale annuelle à l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Fleurier, sous la présidence de
M. Fernand Bugnard.

Celui-ci a donné connaissance d'un bref
rapport d'activité et on a rendu hommage

Du nouveau au R.V.T.
(c) M. Olivier Cornaz, de Neuchâtel, a
manifesté le désir d'être déchargé de ses
fonctions de président du comité de direc-
tion et de président du Conseil d'adminis-
tration du chemin de fer régional du Val-
de-Travers.

à la mémoire de M. Serge Reymond ,
vice-président de la société, décédé au
début de cette année.

COMITÉ
Le comité a ensuite été composé de la

façon suivante : MM. Fernand Bugnard
(Fleurier) , président , Willy Rougemont (Fleu-
rier), vice-président, Jean-Pierre Marquis
(Fleurier) secrétaire, Georges Bornoz (Saint-
Sulpice), caissier, André Stalder, chef du
matériel et adjoint.

MM. Antonio Pancella (Fleurier) et
Hubert Etienne (Couvet) constituent la com-
mission sportive, les vérificateurs de' comptes
étant MM. Edgar Lambercier (Travers) et
René Ray (Fleurier).

RETRAIT DE LA FJVI.S.
L'activité de cette année prévoit une

reprise de contact avec la société sœur de
Champagnole et éventuellement une course
de côte interne Fleurier-La Montagnette.

Les coureurs de « cyclophile » se défen-
den t honorablement dans diverses com-
pétitions et des admissions ont été enregis-
trées. . i .... -n • n » iDepuis longtemps Un problème faisait
l'objet des préoccupations de la société :
son affiliation à la fédération motocycliste
suisse. Or il ne reste que quatre membres
de la section motocycliste et en raison des
charges que cela occasionne, « le cyclo-
phile » a décidé de démissionner de la
fédération motocycliste suisse pour le 31
décembre prochain en demandant toutefois
que les sociétaires qui le désirent puissent
continuer de faire partie à titre individuel
de cette fédération.

Enfin, en raison de la situation finan-
cière, les cotisations annuelles qui étaient
de 6 fr., ont été portées à 12 francs.

Inauguration des Grands Moulins
600 quintaux de céréales y sont traités chaque jour

En 1965, le conseil d'administration des
minoteries de Plainpalais (Genève) décidait
la construction d'un nouveau moulin des-
tiné à remplacer l'ancien dont les instal-
lations ne répondaient plus aux exigences
actuelles de la meunerie. Les travaux de
construction ont commencé le 15 avril 1966
et ont duré un peu plus d'une année. Ce
nouveau moulin a été inauguré hier matin
à la Chaux-de-Fonds en présence de nom-
breuses personnalités et de 300 invités.

INSTALLATIONS RÉVOLUTIONNAIRES
Ce nouveau bâtiment est entièrement en

béton, n a 26 mètre» de longueur, 10 de

Perte de maîtrise :
une blessée

Hier, à 16 h 55, une automobiliste chaux-
de-fonnière, Mme Marcelle Es-Borrat, 64
Chaux-de-Fonds - le Locle. Arrivée au Crêt-
ans, circulait sur la route cantonale la
du Locle, elle perdit soudain la maîtrise de
son véhicule à la suite d'un malaise. Le
véhicule termina sa course contre la façade
d'un garage et fut très sérieusement endom-
magé. Mme Es-Borrat a été conduite à l'hô-
pital souffrant de fractures aux deux rotules
et de multiples contusions.

largeur et 27 de hauteur. Les plans ont été
établis par les architectes Paul Salus et
Théo Vuilleumier de la Chaux-de-Fonds.
Les installations de mouture sont ultra-
modernes et révolutionnaires en leur genre,
Un appareil unique en Europe permet de
chauffer, de réfrigérer, d'humidifier et de
désinfecter tous les locaux.

Sous la conduite de M. Louis Wicht,
directeur technique, les invités ont visite
les installations réparties sur 6 étages. Du
triage au tamisage en passant par le
lavage et le broyage, toutes les phases de la
mouture ont été expliquées. Depuis l'arri-
vée du blé en grain jusqu'à l'expédition
des sacs de farine, tous le processus de
travail a fait l'objet - d'intéressants commen-
taires. . ( .

UNE IMPORTANTE PRODUCTION
Actuellement, les grands moulins de la

Chaux-de-Fonds comptent parmi les prin-
cipales minoteries de Suisse. Es produi-
sent chaque jour 600 quintaux de céréales
panifiables et fourragères : farine fleur,
mi-blanche, bise, farine fourragère, remou-
lage et son. Les deux silos existants peu-
vent contenir au total 5000 tonnes de
céréales. Grâce à l'automation, 18 personnes
(employés de bureau, meuniers et chauf-
feurs) suffisent à assurer la bonne marche
de l'usine.

La plupart des clients des grands moulins

sont des boulangers du canton de Neuchâ-
tel et Jura bernois. Les 1200 sacs de 50
kilos produits journellement permettent donc
de confectionner plusieurs dizaines de mil-
liers de pains.

A l'issue de la visite des nouveaux lo-
caux et de l'apéritif pris sur place, les
invités se rendirent au Locle où un ban-
quet fut servi à la salle Dixi. Plusieurs
discours furent prononcés par MM. Albert
Delachaux, gérant des grands moulins,
Eugène Rapp, directeur des minoteries de
Plainpalais, Otto Weber, président d'honneur
de la section chaux-de-fonnière des maîtres-
boulangers, Rodolphe Simon, représentant
des maîtres-boulangers du Jura bernois,
Hans-Peter Keller, directeur de l'administra-
tion fédérale des blés et le Dr Rolf Buhier,
directeur de la maison Buhier frères.

Pour conclure dignement cette journée
d'inauguration , un spectacle de classe fut
présenté. Danseurs, jongleurs et accrobates
rivalisèrent d'adresse pour satisfaire un pu-
blic enthousiaste.

Des installations modernes aux Grands
Moulins de la Chaux-de-Fonds.

(Avipress -R. Cy)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un automobiliste chaux-de-fonnier, M.
Charles Karrer, 66 ans, roulait hier, en fin
d'après-midi, sur la route de Biaufond. U
perdit tout à coup la maîtrise de son véhi-
cule à la suite d'un malaise. La machine
termina sa course au fond d'un ravin et fut
persque complètement démolie. M. Karrer
souffre d'une forte commotion cérébrale. Sa
femme, Mme Rose-Marie Karrer, est moins
sérieusement blessée. Les deux blessés ont
été conduits à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. .

Piéton grièvement
blessé

Un grave accident de la circulation
¦'est produit hier vers 21 heures, devant
l'immeuble Léopold-Robert 8. Une. vol-

; titre, conduite par M. G. M., de la
Chaux-de-Fonds, a renversé un piéton,

1 M. Anice Mouret, de Lutry, âgé de
54 ans, qni s'était élancé brusquement
sur nn passage de sécurité. M. Mouret
a été très grièvement blessé. Il a été
conduit à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, où il est toujours sans connais-
sance.

Voiture dans un ravin
DEUX BLESSÉS

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso: Les Plaisirs de Pé-

nélope. Plaza : Razzia au FMI. Eden i
Play Time. Ritz : Le temps du massacre.
Scala : Benjamin ou les mémoires d'un
puceau.

Pharmacies : Bachmann, Neuve 2. Dès 22 h,
No 11. — Main tendue : 3 11 44. — Mé-
decine : 2 10 17.

Musées. — Nlle Gai. du Manoir : peintre
Guy Renaud. Ga. Club 44 : Marianne
Wuthrich. Horlogerie : 4 siècles de créa-
tion horlogère. Club 44 : « Modesty Biai-
se », film de J. Losey.

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 « Les

cracks » .
Casino : 20 h c Grand Prix ».

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE : votre médecin habituel .

Route coupée :
un blessé

(sp) Samedi à 16 h 40, M. André Ger-
mann de Couvet, circulait en automobile
sur la route cantonale la Clusette - Tra-
vers. A la bifurcation de Rosières, M.
Joerg Hess de Bâle ne lui accorda pas la
priorité. Pour éviter une collision, M. Ger-
mann donna un coup de volant à gauche,
puis à droite. Au cours de cette manœuvre,
son véhicule est sorti de la chaussée, heurta
un arbre, fit un tonneau et termina sa
course sur le toit

M. Germann, qui souffrait de blessures
superficielles a été soigné à l'hôpital de
Couvet puis il a pu regagner son domicile.

Sa machine est hors d'usage. La police
cantonale a établi un constat.

Votation fédérale
Faible participation

(sp) Comme il n 'y avait pas de scrutin
pour les élections communales, la participa-
tion a la votation fédérale a été extrême-
ment faible. En effet, sur 190 électeurs
inscrits 27 seulement se sont rendus aux
urnes, soit 14 %. U y a eu 22 oui et S
non.

Inauguration et bénédiction
de la chapelle des Saints-Apôtres

La date du 18 mai marquera une étape
dans la vie de la paroisse catholique ro-
maine. Il fut donné à celle-ci de procéder
à l'inauguration officielle et à la bénédic-
tion de la chapelle des Saints-Apôtres, éri-
gée au nord de l'immeuble paroissial des
Jeanneret 38, cérémonie à laquelle prirent
part de nombreux fidèles.

Pendant que le chœur-mixte, dirigé par
M. Gérard Rigolet chantait la « Marche de
l'Eglise », Mgr Emile Taillard , vicaire gé-
néral pour le canton de Neuchâtel bénis-
sait les murs extérieurs de la chapelle.

Une jeune fille remit ensuite aux offi-
ciants la clef de la chapelle et ce fut la
bénédiction intérieure suivie des invocations
dites par l'abbé Jean Meigniez. Puis, Mgr
Emile Taillard apporta le message de l'évê-
ché au nom de Mgr François Charrière,
évêque du diotèse.

Heureux pays, dit Mgr Taillard, où l'on
peut célébrer l'inauguration d'une chapelle
avec les autorités civiles.

L'OFFICE DIVIN
La messe a été dite par le curé Beuret,

l'épitre lu par le pasteur Jean-Louis L'Eplat-
tenier et l'évangile par l'abbé Michel Ge-
noud. Cet office était rehaussé par les chants
du chœur mixte. Le sermon de circons-
tance fut prononcé par le curé Beuret.

AU CERCLE CATHOLIQUE
Après la cérémonie, officiels et invités

«e rendirent au Cercle catholique où eut
lieu une rencontre sympathique. M. André
Noirjean, président du Conseil de paroisse,
se plut à saluer la présence de MM. J.-A.
Haldimann, préfet, représentant le Conseil
d'Etat, René Felber, président de la ville,
J. Biétry argentier de la Fédération can-
tonale neuehâteloise des églises catholiques
romaines, des curés Dortail (La Chaux-de-
Fonds) et Grivel (Colombier), du pasteur
Jean-Louis L'Eplattenier, de M. Charles
Bolliger, de la paroisse réformée alleman-
de, de Mme Froidevaux dont feu le mari
a fait les vitraux et de M. Pietro Gallini ,
fculpteur et auteur de la maquette des
Saints-Apôtres qui ornent la chapelle.

Les discours furent brefs mais de valeur.
M. André Noirjean fit un bref historique
de la construction de la chapelle (4 juillet
pose de la première pierre, 19 septembre
levure, Noël première messe) et remercia
tout particulièrement l'entrepreneur , M. Jean
Méroni , si dévoué à la paroisse.

M. J. Biétry, lui , parla finances et rap-
pella le sens des responsabilités aux ca-
tholiques qui négligent de payer leur impôt

ecclésiastique. La Fédération doit souvent
renoncer à certaines initiatives par manque
de galette !

Au nom de l'Etat, M. J.-A. Haldimann ,
préfet, souligna que la présence d'une vie
spirituelle toujours plus importante est un
fait réjouissant. Un des privilèges de nos
petites cités c'est qu'elles sont demeurées
à l'échelle humaine. Les vœux et les fé-
licitations du Conseil d'Etat sont acquis.

Le président de la ville, M. René Felber,
dit sa joie d'être associé à cette cérémonie
et compléta le propos prononcé par Mgr
Taillard à l'office en disant : a Heureux pays
où les autorités civiles et religieuses célè-
brent en commun l'inauguration d'une cha-
pelle » . Ne sommes-nous pas, comme au
Moyen âge, dans une période de bâtisseurs
qui n'ont pas peur de bâtir pour leur foi ?

Le pasteur L'Eplattenier, lui, apporte le
salut de l'Eglise réformée et plus particu-
lièrement celui du pasteur Charles Bauer,
président du Synode cantonal.

Enfin, M. André Noirjean mit un terme
à la partie oratoire de la rencontre en re-
mettant des gerbes de fleurs à M. Jean
Méroni et à Mme Froidevaux, puis donna
la parole à la fourchette pour un excellent
repas froid.

C.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).

Collision à la Côte
UN MORT

Hier, vers 13 h 55, devant le café de la
Croix-Verte, à Vich, M. Gilbert Duss, 21
ans, élève-conducteur, domicilié à Chéserex,
pilotait une voiture, accompagné de son
moniteur, M. John Kavencl , 24 ans, égale-
ment de Chéserex. La voiture heurta celle
de M. Claude Guex, 27 ans, de Renens,
qui roulait de Gland sur Béguins, M. Reve-
nd , M. Guex et M. Duss furent blessés et
transportés à l'hôpital de Nyon. Hélas, M.
Ravencl devait succomber à nne fracture
du crâne.

Les deux voitures sont hors d'usage.

Concours hippique à Boveresse, 600 spectateurs et 80 chevaux
Démonstration probante à Boveresse où les admirateurs ne manquaient pas...

(Avipress - Schelling)

D'un de nos correspondants :
Le concours hippique organisé par la

société de cavalerie du Val-de-Travers a
eu lieu hier à Boveresse. Plus de 80 che-
vaux y ont participé et l'on dénombra quel-
que 600 spectateurs. Le parcours lo plus
attractif fut celui de la « puissance » où
les obstacles s'élevèrent jusqu 'à un mètre
et demi.

Voici les principaux résultats de cette
manifestation :

Prix d'ouverture i 1. « Christian » Da-
niel Schneiter, Fenin) ; 2. a Miette 3 » (Er-
win Huguelet, Tavannes) ; 3. « Rochette »
(Renaud Schwaar, Areuse) ; 4. . Eduscha »
(Thérèse von Bergen, Colombier) ; 5. a Snob »
(Nadine Abott, Colombier).

Prix des dragons : 1. c Fasner » (drag.

Daniel Schneider, Fenin) ; 2. . Gabal » (drag.
François Gaschet, Enges) ; 3. « Praefekt »
(app. Michel Etter, le Villaret) ; 4. « Fael-
kutat » (drag. Roland Guibert, Vilars sur
Yens) ; 5. a Omina » (app. René Krawiec,
Mont-de-Buttes).

Prix de la cavalerie : 1. a Ceratonia » (brig.
Georges Schœpfer , Cottens) ; 2. « Valenza »
(drag. André Robert, la Rocheta) ; 3. « Zi-
betkatze » (drag. Claude Bachmann, Bou-
deviliier) ; 4. « Vigny » (four. Pierre Bor-
nand , Sainte-Croix) ; 5. « Revel » (app. Clau-
de Luthi, Fontainemelon).

Prix dn Val-de-Travers : 1. < Obmacht »
(Roger Jeanneret la Châtagne) ; 2. « Bé-
douin » (Fred Guinchard, Gorgier) ; 3.
« Chantilly » (Eric Calame, La Chaux-de-
Fonds) ; 4. a Rochelle » (Renaud Schwaar,

Areuse) ; 5. < Grom » (Gabriel Buchs, la
Brévine).

Prix du manège : 1. a Obolette » (drag.
Samuel Gaille, Concise) ; 2. a Fasner » (drag.
Daniel Schneider, Fenin) ; 3. a Schluss »
(Mgs Willy Kursner, Fechy) ; 4. « Polinka
(brig. Albert Mermod, Sainte-Croix) ; 5.
a Omina » (app. René Krawiec, Mont-de-
Buttes).

Prix de l'Areusc(puissance) : 1. « Valan-
za » (drag. André Robert, la Rocheta) ; 2.
a Ceratonia » (brig. Georges Schœpfer, Cot-
tens) ; 3. « Omelia » (app. René Viette, la
Chaux-de-Fonds) ; 4 ex. a Zarathoustra (Mgs
Denis Petitpierre, Couvet) et a Ophet » (adj.
Jean Kipfer , Malvilier).

Aux jeux équestres, le vainqueur a été
René Krawiec du Mont-de-Buttes.

Collision : un blessé
(sp) Dimanche après-midi à 15 h, M. Da-
niel Monard de Noiraigue circulait .en auto
sur la route Travers - Couvet Dans le
virage du cimetière, il heurta violemment
avec l'avant de son véhicule l'arrière de
celui de M. Eric Montandon de Noirai-
gue qui avait dû s'arrêter derrière une file
d'autos dont la première était tombée en
panne. M. Claude Monard, frère du con-
ducteur qui avait pris place à côté de ce
dernier, a été blessé à une arcade sourci-
lière. Les véhicules Monard et Montandon
ont été fortement endommagés. La police
cantonale a établi un constat

Lire en page 9 les résultats des
élections au Val-de-Travers ainsi
que les commentaires de notre cor-
respondant régional en page 11.

IMPRIMERIE CENTRALE
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S.A.

me Saint-Maurice 4 - Neuehfttel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

| Avis mortuaires j

Le comité du F.C. Fleurier et la
sous-section des vétérans ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame Marie NESI
mère de M. Robert Nesi , membre de
la société.

L'ensevelissement a eu lieu samedi , à
Fleurier.

î iHH

(c) A la suite de l'affaissement partiel
de la route entre Cossonay-gare et Cos-
sonay-ville, plus exactement dans la pre-
mière ramjle avant le grand virage à
droite, toute la circulation a été détour-
née par Penthaz, Daillens, Eclépens, la
Sarraz.

Cet itinéraire est valable aussi bien
pour les usagers de la route se rendant
à Cossonay que pour ceux se rendant à
Vallorbe. La chaussée est fendue sur une
quinzaine de mètres et aux dernières
nouvelles, la route est en train de s'af-
faisser à un rythme assez lent mails ré-
gulier. Ce mouvement de terrain doit
être consécutif à des travaux qui ont
lieu dans le secteur en dessous de la
route.

A Cossonay
la route s'affaisse

YVERDON
ai ai ta ¦ . •

Le corps électoral d'Yverdon avait à
se prononcer dimanche sur un crédit
de 790,000 francs, voté par le Conseil
communal pour la restauration de l'im-
meuble du « Café du Château », classé
monument historique. Un référendum
avait été lancé con tre cette décision,
et la campagne qui avait précédé la
votation , a été particulièrement vive.
Par 3040 non contre 1265 oui, les élec-
trices . et électeurs yverdonnois ont re-
fusé le crédit, donnant ainsi raison aux
promoteurs du référendum.

La participation au scrutin a été de
38,1 pour cent.

Un référendum aboutit
(c) Le référendum populaire contre la dé-
cision du Conseil communal d'Yverdon de
mai 1966, relatif à l'octroi d'un crédit
13,500,000 pour la construction en trois
étapes d'un collège secondaire à Yverdon a
abouti. En effet, 2520 signatures ont été
déposées jusqu'à samedi soir à 18 heures
au poste de police d'Yverdon. H en fallait
2230.

Non a la restauration
du «Café du château »
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Concours d'été de la
division mécanisée 1

à Payerne
De notre correspondant :
C'est dans la région de Combremont-

Ie Grand-Aumont-Ménières-Sassel que se
sont disputés samedi matin, les habituels
concours d'été de la division mécanisée 1.

Ces concours ont connu une réussite par-
faite.

Cette année, 119 patrouilles formées de
quatre ou cinq hommes ont pris le départ
dans des conditions idéales.

La cérémonie de proclamation des résul-
tats, présidée par le capitaine Grandjean,
s'est déroulée devant la caserne de DCA,
à Payerne , en présence du colonel divi-
sionnaire Dénéréaz, commandant de la di-
vision mécanisée 1, qui a adressé ses féli-
citations aux participants.

Voici les principaux résultats :
CATÉGORIE A

1. Cap. Daucourt cp chars III 11 ; plt
Oulevey, cp fus mot II / 5 ; cap. Christen,
cp chars III / 15 ; 4. cpl Gatschet Str
Pol Kp 21 ; 5. sgt Gautschi, cp fus mot

1/4.
CATÉGORIE B

1. It La Roche, cp gren chars 111/13 1
2. plt. Thévoz, cp fus mot I / 5 ; 3. plt.
Prisi , bttr L mob DCA III / 1  ; 4. It.
Tissot cp fus mot I /3 ; 5. It Favre,
cp gren chars I /12.

HENNIEZ
Un conducteur éjecté

dans une collision
(c) Samedi, vers 9 heures , M. Hans Haller,
âgé de 55 ans, domicilié à Reinach (Bâle
Campagne), circulait en direction de Lau-
sanne, à la sortie d'Henniez, est entré en
collision avec l'auto de M. J.-B. Birchler,
domicilié à Bcx. M. Haller , qui a été
éjecté, fut transporté à l'hôpital de Payerne
souffrant de douleurs à la cage thoracique
et de blessures à la tête. Quant au second
conducteur, il a reçu des soins chez le
médecin de Granges-près-Marnand.

CUDREFIN
¦a. • - •

(c) l 'ne  arraire u alternat a la puoeur a
éclaté dans le Vully vaudois, près da Cu-
drefin. Dans une maison inhabitée, trois
jeunes gens de 19 et 21 ans avalent aména-
gé une pièce dans laquelle lis recevaient
des amies.

La où l'affaire se corse, c'est que les
demoiselles incriminées n'avaient pas 16
ans.

Les jeunes gens ont été inculpés d'attentat
à la pudeur des enfants. En outre, nne de
ces demoiselles et sa sœur âgée de 13 ans,
ont été les témoins d'un acte d'exhibition-
nisme, commis par un homme d'une trentai-
ne d'années, qui a aussi été arrêté.

Incendie à Echallens
Un incendie a éclaté , dimanche matin

vers 2 h 30, dans le silo d'une menui-
serie, à Echallens. II a fait d'impor-
tants dégâts, estimés à 15,000 francs.

Une enquête a été ouverte. Ce n'est
pas la première fois que la menuise-
rie en question est victime d'Incendies.

Divertissement
peu recommandable...

Pas de grève à la
douane du Col-France
(c) Contrairement à beaucoup de leurs col-
lègues, les douaniers du Col-France n'ont
pas fait la grève au cours do ce week-end.
Le trafic routier entre la Suisse et la France
a été tout à fait normal. Par contre, le train
reliant le Locle à Besançon n'a pas circulé
durant toute la journée dnier. D'autre part,
une cinquantaine de C.R.S. stationnés aux
environs de la frontière suisse ont été trans-
portés dans les grands centres urbains en
raison des manifestations estudiantines et
des grèves qui paralysent le pays.

Noces d'or
M. et Mme Wilheira Johann , domici-

liés au Locle (Grand-Rue 6), ont fêté hier
leurs noces d'or. M. Johann est bien connu
au Locle où il exerce le métier de mar-
chand de bétail.

COM MUNIQUÉ
Le comité central de la Société péda-
gogique neuehâteloise, association pro-
fessionnelle réunissant les membres des
corps enseignants primaire et prépro-
fessionnel , tient à préciser , à la suite
de l'article paru dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel-Courrier du Val-de-Tra-
vers » du 4.4. 68, intitulé « On postule
(à Travers) dans les classes en dépit
du mot d'ordre » qu'aucun de ses mem-
bres au bénéfice d'un certificat d'ensei-
gnement reconnu par la loi n'a présenté
des offres de service à la Commission
scolaire de Travers, à la suite de la
révocation d'un instituteur par cette
autorité.
Le Département de l'Instruction publi-
que a dû repourvoir les postes vacants
par des auxiliaires.

Société pédagogique neuehâteloise
Au nom du comité central :

Le secrétaire : Le président :
Gérald Bouquet Claude Zweiacker



Découverte
macabre

LA PERRIERE

(o) Des promeneurs qui, samedi, remon-
taient la Combe du Valanvron, à la
Perrière, ont découvert le cadavre d'un
Inconnu.

La police a réussi à Identifier le corps.
Il s'agit de M. Walter Morgenthaler,
70 ans, domestique, domicilié sur la
montagne de l'Envers de Sonvilier. Son
cadavre a été transporté à la morgue de
Saint-Imier. Les autorités de police et
les services des identifications de Berne
se sont rendus sur les lieux. D'après
les premières constatations, il semblerait
que M. Morgenthaler ait glissé et soit
tombé an bas de la pente rocailleuse de
la combe.

Chevenez : nouvelle mise au point
On sait que, la semaine dernière, un

incident opposant l'armée à nn groupe
d'agriculteurs a eu Heu dans la localité
jurassienne de Chevenez. Des tirs mili-
taires furent annulés & la suite de
l'opposition des paysans de l'endroit. Le
commandant de bataillon , tout en con-
firmant ce geste d'apaisement, devait
toutefois par la suite assurer que les

autorisations nécessaires avalent été
accordées.

Les autorités de la commune de Che-
venez viennent maintenant de publier
un nouveau communiqué. D en ressort
que divers pourparlers ont bien eu lieu,
mais que l'autorisation formelle de faire
des tirs sur certaines propriétés privées
n'a jamais été donnée.

Le communiqué conclut en disant
qu '« il ne faut pas donner une dimen-
sion exagérée à cette affaire».

Bredouilles à l'étang de la Gruère

Il y avaif plus de pêcheurs que de poissons, samedi, sur les rives de I étang
:,; . de la Gruère. (Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
L'ouverture de la pêche à l'étang

de la Gruère a eu heu samedi, par
un temps assez frais. Le poisson, au

dire des pêcheurs, s'est montré récal-
citrant, et peu nombreux les pêcheurs
qui sont rentrés avec quelques cap-
tures. Ce n'est probablement que par-
tie remise, car les poissons ne doivent
pas faire défaut dans les eaux noirâ-
tres du magnifique étang sis sur la
commune de Saignelégier. L'année der-
nière, la Société de l'étang de la
Gruère a en effet mis à l'eau pour
1560 fr. de carpes (190 kg) , de tan-
ches (136 kg) et de brochetons (25
kilos). Une autre mise à l'eau de tan-
ches aura l ieu ce printemps encore.

7 .V..J ; ; . . : .  H' i ,'• A t vlj »'S I 'J\\ \

Villa cambriolée
(c) Des cambrioleurs se sont introduits
dans une villa de la Vieille ville. Ils ont fait
main basse sur la marchandise et ont em-
porté différents objets. Les dégâts sont
assez importants.

Votations à Bienne
Le 28,4 % des électeurs se sont rendus

aux urnes à Bienne. Ils ont refusé par
2395 < non > contre 2321 • oui > l'Impo-
sition sur le tabac et ont accepté par 3274
« ont » contre 126S « non » la modification
de l'article 13 alinéa 1 de la constitution
du canton de Berne, par 2923 « oui » contre
1617 « non », les transformations à la pré-
fecture d'Aarberg et par 3065 « oui » con-
tre 1658 • non > l'achat dn terrain Schny-
der à Bienne.

Le Rallye aérien international de
la montre suisse est pour bientôt

Quelques appareils lors du dernier Rallye aérien de la montra
suisse, en 1960.

. (Avipress - adg)

Comme nous l'avons déjà annoncé,
le Sme Rall ye aérien international de
la montre suisse se déroulera à Bien-
ne-Kappelen les 28, 29, 30 juin et 1er
juillet 1968.

Organisé par le Club d'aviation de
Bienne avec l'aide de la section bien-
noise de l'Aéro-club de Suisse et la
collaboration de l 'Office biennois du
tourisme, cette manifestation est pa-
tronée par l'Aéro-club suisse, la Fédé-
ration suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie , l'Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horlo-
gerie , les communes de Bienne, Kap-
pelen , Lyss et Worben.

Huit ans se sont écoulés depuis le
dernier rallye. Pourquoi ce long silen-
ce ? Après condamnation de la p lace
d'aviation de Boujean, victime de la
poussée industrielle, il a fal lu créer
une nouvelle p lace d'aviation. C'est
aujourd'hui chose faite et la orne édi-
tion de ce rallye international se dé-
roulera sur la nouvelle p lace de Kap-
pelen.

On se souvient que les derniers ral-

lyes avaient vu atterrir à Bienne p lus
de 100 appareils venus de toute l'Eu-
rope.

Les organ isateurs comptent sur une
soixantaine de machines (46 sont déjà
inscrites à ce jour, p rovenant de 8
pays : Allemagne, Ang leterre , Espagne,
France, Suède, Hollande , Luxembourg,
Danemark).

Ce rall ye , bien que comportant un
concours, est essentiellement touris-
tique et gastronomique. Il permettra
aux participants d' apprendre à connaî-
tre une partie de la Suisse inconnue,
un centre touristi que p ittoresque, une
ville à la fo i s  ancienne et modern e,
située à la frontière même des langues
et des civilisations. D'autre part , ils
pourront partic iper à la grande f ê t e
d'été de la Braderie . Le programme qui
vient de sortir de presse renseigne sur
les di f férentes  manifestations qui
s'échelonneront du 28 juin au 1er juil-
let et qui comprennent un concours,
les réceptions à Bienne, une excursion
à la Neuveville et la participation aux
festivités de la Braderie.

À Bellelay, quatre artistes
exposent dans l'abbatiale

Pour le touriste de passage à Belle-
lay, c'est toujours une découverte
émouvante que celle de l'ancienne
abbatiale , restaurée il y a quelques
années et ayant , p artiellement du
moins, retrouvé sa sp lendeur premiè-
re. Lorsque le visiteur se double d'un
peintre ou d' un sculpteur, il rive im-
médiatement de pouvoir exposer ses
œuvres dans un cadre aussi grandiose.

C' est ce qui est arrivé au peintre
Jean Thiébaud , Neuchâtelois par son
imp lantation au Locle puis à Peseux ,
mais Jurassien par sa naissance à
Reconvilier. Invite par M. Fehr, direc-
teur de l'hôp ital psychiatrique de
Bellelay — qui est lui-même à ses
heures un excellent peintre, pratiquant
un sty le assez proche de celui de M.
Thiébaud — l'artiste neuchâtelois a
accroché ses toiles pour quinze jours
dans l'abbatiale. Il  s'est entouré pour
la circonstance de trois autres oeuvres,
incontestablement apparentées à la
sienne , celles du peintre Marianne
Du Bois , de Neuchâtel , du sculpteur
Louis Ducommun, de la Chaux-de-
Fonds , et de l'écrivain Anny Schilstra ,
sa femme , d' orig ine hollandaise.

Le vernissage de cette exposition
commune a eu lieu samedi après-midi
en présence d' un nombreux publia ve-
nu, pour une bonne partie , du canton
de Neuchâtel. Les exposants furent
salués et présentés d abord par M.
Fehr, puis par M. Paul Mayor , de
Neuchâtel , qui commença par situer le
cadre dans lequel les quatre artistes
livrent leur production la p lus récente
à l'appréciation du public.

Puis M. Mayor présenta p lus am-
p lement les quatre artistes et leurs
œuvres respectives. € Tous quatre sont
des f i gura t i f s , précisa-t-il , qui puisent
leur insp iration aux sources mêmes de
la nature et de la vie. Us l'expriment
à leur manière, avec leur cœur, leurs
sentiments, ils en restituent l'infinie

De gauche à droite : Anny Schistra , Jean Thiébaud, Marianne Du Bois
•t Louis Ducommun. (Avipress - Bévi;

beauté et la réalité en mettant l'accent
sur une multitude de déta ils qui nous
auraient échapp é sans eux. >

Nous laisserons encore à M. Mayor
le soin de présenter les quatre artistes
qu 'il connaît mieux que nous.

€ Jean Thiébaud a tiré son insp ira-
tion de l'art p ictura l hollandais. Il se
consacre à une étude comp lète de l'art
du clair-obscur, pour aboutir à la p lé-
nitude des moyens qui se concrétise
aujourd'hui par la richesse des cui-
vres, le délicat éventail des nuances,
la mag ie de l'ombre.

» Marianne Du Bois o f f r e  une œuvre
dominée par la solidité de la cons-
truction, par le chatoiement et la ri-
chesse des coloris, par un mode d'ex-
pression qui p longe ses racines aux
sources impressionnistes. Sa manière
de suggérer est fai te  de joie et de
réalité , parce qu 'elle s'insp ire au cœur
même de la nature.

» Quant à Louis Ducommun, il f a u t
aimer la nature , il f a u t  en être p étri,
il f au t  en avoir acquis tout le bon
sens et les enseignements pour que le
ciseau modèle avec tant de puissance
et de grâce à la fo i s , tant de préci-
sion , d' exactitude et de vérité.

» Enfin , Mme Anny Schistra apporte
à cette exposition la p oésie du verbe.
Cette narratrice sensible et délicate
comp lète f o r t  bien l' exposition de
Bellelay. »

Le vernissage f u t  rehaussé de p ro-
ductions musicales de quatre artistes
de talent , le sop rano Lise Rapp in, de
Lausanne, le violoniste Charles-André
Huguenin , de Neuchâtel , le violoncel-
liste Marc-André Thiébaud , de la
Chaux-de-Fonds, et la p ianiste Suzan-
ne Ducommun,, de Couvet. Puis ce
f u t , dans les salles récemment réno-
vées de l'ancien couvent de Bellelay,
une sympathi que et généreuse récep-
tion.

BÉVI

Une automobile se jette contre un
car arrêté près de Morat : un mort

Le Festival fribourgeois de chant
de Morat s'est terminé tragique-
ment pour un couple d'Epagny, qui,
dimanche, vers 22 heures, regagnait
son domicile en voiture. Alors que
le véhicule n'avait parcouru que 500
mètres, il se porta soudain sur la
gauche et se jeta contre le car de
la Télévision romande, stationné là.
Le conducteur devait être tué sur le

coup alors que ses passagers
n 'étaient que légèrement atteints. Le
car de la TV est hors d'usage.

Les familles des victimes n 'étant
pas encore avisées, les noms des
victimes n'ont pas encore été pu-
bliés.

BILLENS
- Terrible embardée :

un blessé
(c) Hier, vers 19 h 10, une voiture
conduite par un habitant de Marin
.(Neuchâtel) circulait de iBilleus en di-
rection de Bossens, sur une route com-
munale. Le conducteur perdit la maî-
trise de sa machine qui escalada un
talus, arracha une clôture électrique,
revint sur la route pour en ressortir
sur la gauche, enfonça une barrière
de jardin avant de s'immobiliser sur le
flanc. Des enfants qui jouaient à cet
endroit évitèrent de justesse la voi-
ture folle. Le permis du conducteur a
été séquestré. Le passager, M. Bernard
Denervaud, 19 ans, fils de Jules, domi-
cilié à Ghatonnaye, souffre de blessu-
res au visage et aux mains.

Championnat suisse de plongeon
Hier, en fin d'après-midi, 19 garçons

et 9 filles, groupés en deux catégories,
se sont livré une lutte très serrée
pour l'obtention des premières places,
les deux grands favoris, Sonia Gnilgi
et Sandro Rossi ne se trouvant pas
dans leur meilleur jour. Cependant, les
deux champions de 1967 ont réédité
leurs exploits.

Voici les principaux résultats i cham-
pionnat dame et championne suisse
1958, Sonia Gnâgi, « Swimm Boys » Bien-
ne ; 2. Anne-Marie Amsler, Zurich ; 3.
K. Grunig, Berne.

Chez les messieurs, champion suisse
1968, Sandro Rossi, SN Bellinzone ; 2.
Pietro Ballinari , Berne ; 3. Peter Frie-
ker, Zurich.

Pour le critérium, chez les dames, la
première est Gabrielle Streit, de Bien-
ne ; 2. Bethy Sager, Zurich. Chez les
messieurs, 1. Ruedi Klây, Zurich j 2.
Roger Weiss (12 ans, le plus jeune des
concurrents), K8niz.

Magnifique démonstration
de Sandro Rossi.

(Avipress - adg))

Congrès de la Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs à Bulle

Organisé par les Tréteaux de Cha-
lamala , de Bulle

^ 
le 44me congrès de

la Fédération suisse des sociétés théâ-
trales d'amateurs a débuté samedi
après-midi . Les congressistes, issus de
quarante-deux sociétés membres, fu-
rent reçus dans la salle d'honneur du
Musée gruérien, par le conservateur,
M. Henri Gremaud, et par le prési-
dent de la société organisatrice, M.
Henri Steinauer.
artistique des Tréteaux de Chalamala ,
réunit les participants sur lo thème
de la création théâtrale. L'écrivain

L'assemblée administrative eut lieu
dimanche matin. Présidée par M.
Jacques Cornu, de la Chaux-de-Fonds,
la séance dura près de trois heures,
qui permirent d'ana lyser les expé-
riences vécues par les quarante-deux
sociétés théâtrales. Avec l'appui du
gouvernement français, la F.S.S.TA. a
pu organiser l'an passé, à la Tour-de-
Pellz , un stage de formation des ac-

teurs. L'assemblée résolut de renouve-
ler cette fructueuse expérience. Enfin,
elle fixa le lieu de son prochain con-
grès, qui se tiendra à Bienne.

Sitôt après l'assemblée, un colloque
dirigé par M. Henri Gremaud, conser-
vateur du Musée gruérien et directeur
morgien Alfred Gehri, auteur de noto-
riété internationale, reileva l'importan-
ce de la collaboration entre auteurs
romands et sociétés de théâtre ama-
teu

Dans la grande salle de l'hôtel de
vi l le  de Bulle , décorée avec un art et
un faste peu communs, les partici-
pants jouirent d'une table et d'une
ambiance gruéricnnes qui soulevèrent
véritablement l'enthousiasme. La maî-
trise de Saint-Pierre-aux-Liens, dirigée
par André Corboz , se produisit et re-
cuei l l i t  une ovation. M. G.

Parmi les 4000 Suisses romands qui sont rentrés de Lourdes mercredi matin, après une semaine de
séjour, il y avait une importante participation jurassienne, comme le démontre notre photogra-

phie prise devant la basilique de Lourdes.
(Avipress - adg)

Les Jurassiens se sont rendus nombreux à Lourdes

PERLES

(c) Sur la route Perles - Longean, deux
dames qui se promenaient ont été renver-
sées par une automobile. Il s'agit de Mme
Marthe Kaiser et de sa fille Aslrid. Mme
Kaiser souffre d'une fracture du bassin et
sa fille de blessures an visage. Elles ont
été hospitalisées à Bienne.

LA NEUVEVILLE
Les femmes voteront

(c) Samedi et dimanche, les électeurs de
la Neuveville ont accordé par 252 c oui »
contre 74 a non » , soit le 39,97 % d'élec-
teurs inscrits, le droit de vote et d'éligibi-
lité des femmes en matière communale.

JENS
Réussite de la « Fête au village »

(c) La c Fête au village » organisée par
le village de Jens a remporté un magnifi-
que succès. Très nombreux ont été ceux
qui sont venu vendredi, samedi et diman-
che, pour se divertir et apporter ainsi leur
contribution en vue de la construction d'un
nouveau collège.

NIDAU
Le « malbowle » a coulé à flot

(c) La traditionnelle fête de mai, à Nidau ,
a connu son succès habituel et la déli-
cieuse boisson faite pour l'occasion, le
« maibowle », vin mousseux, sucré, dans
lequel on fait macérer du petit muguet,
cette plante aspérule, a coulé à flot. Cette
boisson ne se fabrique et ne se boit que
durant le mois de mal

ueux promeneuses
blessées

par une automobile

Motocycliste
grièvement blessé

(c) Dimanche, vers 22 h 30, un
grave accident s'est produit entre
Courtepin et Courlevon, sur la
route Fribourg-Morat. Un jeune mo-
tocycliste de Cournillens, Michel
Minguely, qui circulait à moto, s'est
jeté contre une voiture qui arrivait
en sens inverse. Grièvement blessé,
il fut conduit à l'hôpital cantonal
à Fribourg où son père se trouve
déjà, également à la suite d'un acci-
dent.

DELÉMONT

(c) Vendred i, vers minuit, une voiture
conduite par M. Alfred Hannig, techni-
cien à Delémont, âgé de 29 ans, a man-
qué le virage situé vers le garage Du-
val à la sortie de Delémont. Après être
montée sur le trottoir à droite, la voi-
ture a traversé la route, et s'est jetée
contre un poteau métallique. Le con-
ducteur a été hospitalisé à Delémont,
souffrant de coupures au front et aux
bras. Sa passagère, Mlle Françoise
Guélat , de Courtételle, 18 ans, a le nez
cassé et différentes blessures au vi-
sage. La voiture est hors d'usage.

Virage manqué :
deux blessés DEVELIER

(c) Samedi, vers 1 heure du matin,
une automobile, conduite par un jenne
homme de Perrefltte, M. Denis Roy,
22 ans, mécanicien, qui descendait des
Rangiers en direction de Dévoiler , s'est
écrasée contre un arbre, après avoir fait
un tonneau. Le conducteur a été griè-
vement blessé, et souffre notamment
de fractures au bassin, aux bras et aux
jambes et de graves lésions internes.

Automobiliste
grièvement blessé

TRAMELAN '

(c) Les chalets de MM. P. Gautier aux
Goggelisses et de H. Frey, de Reiiiach ,
H. Droz, J. Béguelin, et £. Broglin de la
Bise de Cortébert ont reçu la visite de
malfaiteurs qui après avoir tont saccagé à
l'intérieur, se sont emparé de différentes
marchandises, appareils de photos, radios,
rasoirs électrique. Une enquête est en
cours.

Cinq chalets
cambriolés

LES ÉMIBOIS

(c) Samedi, à 21 heures, une automo-
bile conduite par un habitant des Emi-
bois qui, à l'intérieur de la localité,
débouchait de la route des Breuleux,
a été touchée par une voiture qui rou-
lait sur la route cantonale le Noir-
mont-Saignelégier.

Collision

La manque de place nous
oblige à renvoyer à une pro-
chaine édition le compte ren-
du de quelques manifestations
qui se sont passées en fin de
semaine dans le canton de
Fribourg.

CHAPELLE-SUR-ORON

(c) Hier , l'hôpital de Riaz a accueilli
deux conducteurs de cyclomoteurs qui
avaient fai t  une grave chute près de
Chapclle-siiir-Oron. II s'agit d'une jeu-
ne homme de Rueyres-Saint-Laurent,
qui souffre d'un doigt cassé et de con-
tusions, et de M. Gérard Corpataux, 19
ans , domicilié à Bulle , atteint d'une
commotion et d'une fracture d'une Jam-
be.

Cvclomotoristes blessés

(c) Dimanche, à 15 h '30, une colli-
sion entre deux automobiles s'est produite
à Studen et à Buetigen. M. et Mme An-
toine Montanaz et leurs deux enfants, do-
miciliés à Granges, ont été légèrement bles-
sés et conduits à l'hôpital de district à
Bienne.

Auto contre moto
(c) Hier, vers 18 h 40, une automobile et
un motocycliste sont entrés . en collision à
la rue Véresius à Bienne. Dégâts et deux
blessés légèrement atteints.

EVILARD
Collision

(c) Hier, à 15 h 45, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à la route
d'Evilard faisant des dégâts.

Quatre blessés
lors d'une collision

Les Bernois pourront être éligibles au
Grand conseil dès l'âge de 20 ans, au
lieu de 25 jusqu'ici : par 45,675 a oui » con-
tre 27,094 « non », le corps électoral a
modifié en ce sens la Constitution canto-
nale;" """ """ * 

il a aussi approuvé un crédit de 1,950,000
francs pour des réparations et des trans-
formations à la préfecture d'Aarberg, par
44,212 « oui » contre 28,355 « non ».

La participation au scrutin a été do
27 %.

Les jeunes
au Grand conseil

LE NOIRMONT

(c) Vendredi soir, des inconnus se
sont introduits par effraction dans un
chalet situé près des Sommêtres, sur
la commune du Noirmont, chalet qui
appartient à un habitant de la Chaux-
de-Fonds. Ils s'y sont restaurés et y
ont dormi avant de partir sans laisser
d'adresser. D'après la vaisselle et les
verres utilisés, on a pu déterminer
qu'ils étaient trois.

Droit de vote aux femmes
(c) Depuis quelques années les femmes de
Tramelan sont appelées à prendre place au
conseil de paroisse. Le conseil de fondation
de la colonie d'habitation pour personnes
âgées et du home compte lui aussi une
dame parmi ses membres. Samedi et diman-
che, les citoyens ont accordé le droit de
vote aux femmes et leur éligibilité en ma-
tière communale par 453 « oui » contre
159 c non » ; 40 % des électeurs se sont
rendus aux urnes. Rappelons qu'en février,
lors de la votation cantonale sur cet objet,
Tramelan avait obtenu 430 « oui > contre
225 c non >. En votation communale éga-
lement, l'achat d'un terrain a été accepté
par 482 « oui » contre 155 « non ».

Où il y a de la gêne...



LE BAL DES LOUPS
Feailleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
DENISE NOËL

— Au bar du Claridge. Je le revois demain... non, pas de-
main, tout à l'heure. A seize heures, à la Rotonde.

Carole parut soulagée.
— Tu dérailles. A la Rotonde, c'est Mario que tu dois ren-

contrer.
Le sommeil empêcha Françoise de protester.
Carole la regarda. Elle donnait, faible, désarmée, ses cheveux

blonds épars autour de sa tête. La frange dorée de ses longs
cils projetait une ombre sur les joues lavées de tout fard et
fraîches comme des joues d'enfant. Une émotion étreignit
Carole qui s'en voulut aussitôt.

« C'est bien le moment de m'attendrir , se dit-elle . Mes cré-
anciers me harcèlent. La réussite de cette opération me déli-
vrera de mes dettes. Il n'y a que ça qui doit compter. Je
préviens la vieille que, son scénario ayant subi quelques mo-
difications, elle devra repenser la dernière partie du pro-
gramme. »

Elle décrocha l'appareil téléphonique. Au moment de former
le numéro, elle marqua un temps d'indécision.

« Qu'est-ce que je fais ? Je parle de Gérard ou je n'en parle
pas ? Oh ! Et puis zut 1 Dans cette affaire, autant n'avoir
point de langue. Qu'ils se débrouillent. Moi, je ne sais rien. »

Reconnaissant la voix de Mme Rigault, elle dit sans hésiter :
— Excusez-moi, madame. J'avais demandé l'horloge par-

lante.
CHAPITRE V

Samedi 19 décembre 19..
Je sens que je vais devenir folle si je ne confie pas à quel-

qu'un ce qui m'arrive. J'aurais tout raconté à Carole si, de-
ÉDITION S JULES TALLANDIER

puis ce matin, nous n'étions fâchées. Une brouille idiote.
Alors, faute d'une oreille complaisante pour les recueillir,
je livre mes petits secrets à ce carnet noir, acheté dans une
librairie de mon quartier. Afin de pouvoir le glisser sous la
doublure de ma valise, je l'ai choisi très plat et sans reliure
métallique. Je ne crois pas Mme Rigault capable de fouiller
dans mes affaires, mais on ne sait jamais.

Quelle journée ! Je me suis réveillée chez Carole, la tête
prête à éclater, le dos raide et la bouche pâteuse. Pour le
dos, tout est rentré dans l'ordre après une bonne douche.
Mais pour le reste, misère ! Il ne m'a pas fallu moins de
quatre comprimés d'aspirine pour atténuer ma migraine.

Après ça, j'avais encore l'impression de porter un casque
qui me serrait aux tempes, mais j'étais en mesure de réaliser
ce qui m'était arrivé. J'aurais dû mourir de honte. Eh bien !
non. Je n'avais qu'une idée en tête : enfiler une robe avec
laquelle , à quatre heures de l'après-midi, dans les rues de
Paris, je n'aurais pas l'air d'être déguisée. C'était logique.
Pourtant , Carole n'a pas voulu le comprendre.

— Va avenue Elisée-Reclus, lui ai-je demandé. Pendant ce
temps, je téléphone à ma propriétaire . Je lui explique que
j'ai échoué chez toi et lui demande de te laisser prendre des
vêtements de ville dans ma penderie.

Carole a refusé.
— Téléphone plutôt à Mario de t'apporter le clip, ici. Tu

repartiras pour le Champs-de-Mars à une heure où ta robe
du soir ne choquera personne.

Je me suis récriée que, d'une part, cette solution ne me con-
venait pas et que, d'autre part, j'ignorais où joindre Mario.

Carole a souri d'un air de commisération.
— Cette nuit , au cours de tes confidences, tu m'as donné

au moins trois fois son numéro de téléphone. Je l'ai noté
sur une fiche, près du combiné.

J'en suis restée abasourdie. Puisque Carole l'affirmait ,
preuve en main, je n'avais qu'à m'incliner. Mais jamais je
n'aurais cru que trois coupes de Champagne et un verre de
whisky puissent avoir sur la mémoire des effets aussi désas-
treux. Je me suis mise à méditer sur les caprices de l'ébriêté.
Si je ne me souvenais pas, mais alors pas du tout, que Mario

m'eût confié son numéro de téléphone, par contre, j'étais
convaincue d'avoir accepté deux rendez-vous à la même
heure et dans le même endroit. Depuis mon réveil, cette idée
me tourmentait comme une rage de dents.

— Puisque j'ai rêvé tout haut, ai-je parlé d'un second ren-
dez-vous à la Rotonde ?

— Oui. Avec un dénommé Gérard. Mais tu déraisonnais.
Mario, Josué, Gérard, tu confondais tous les noms.

J'avais envie de l'embrasser. Grâce à l'attention qu'elle avait
bien voulu accorder à mes divagations, j'allais pouvoir ré-
parer mon étourderie.

— Merveilleuse Carole ! m'écriai-je. Je téléphone immédia-
tement à Mario pour lui demander d'avancer son rendez-vous
d'une demi-heure.

Elle protesta avec énergie. Sans tenir compte de sa désappro-
bation , je téléphonai et obtins, sur-le-champ, ce que je
désirais.

Elle avait son regard noir. J'aurais dû me méfier.
— Tu vas avoir bonne mine , en robe du soir, à trois heures

et demie, à la Rotonde !
— Parce que tu refuses toujours d'aller chercher mes vête-

ments ?
— Oui. Tu ne vois pas le ridicule de cette démarche ?
Ce que je voyais, c'était sa malignité. Bouche pincée, sour-

cils en bataille, elle suait la méchanceté par tous les pores.
J'avais envie de la battre. Après un échange de propos sans
fleurs, elle m'a envoyée au diable. J'ai riposté que je voulais
bien y aller, mais autrement qu'en robe du soir et que la
seule solution qui me restait était de téléphoner à une mai-
son de confection, afin de me faire apporter , ici même et à
crédit, un choix de vêtements.

En même temps, devant le miroir vénitien de son studio,
je relevais mes cheveux. Instinctivement , mes doigts refor-
maient la séduisante coiffure que j' arborais hier. Gérard
aime sûrement les jeunes filles très féminines. Le genre sport
doit le hérisser. Dussé-je m'endetter pour six mois, je m'habil-
lerai dorénavant en fonction de ses goûts. Et pour me dé-
panner dans l'immédiat, j'étais fermement résolue de faire
appel à une boutique élégante.

Carole le comprit. Elle s'enferma dans sa penderie et en
ressortit cinq minutes plus tard avec un pantalon d'après-
ski à petits carreaux noirs et blancs, des bottes souples en
daim noir, un chemisier en lainage écossais et une veste-ca-
ban en mohair.

— Inutile d'ameuter les populations, dit-elle sèchement. En-
file ça. Si le pantalon est trop long, tu as le temps d'y faire
un ourlet. Dans les bottes, ça ne se verra pas.

J'aurais juré qu'elle avait deviné mon désir de féminité et
qu'elle s'évertuait à le contrecarrer avec une joi e sadique.
Jalouse, elle n'eût pas agi autrement. Mais pourquoi le serait-
elle ? D'abord, elle ne connaît pas Gérard. Ensuite, bien
qu'elle s'efforce de me faire croire le contraire, elle n'est pas
un dragon de vertu et collectionne un nombre respectable
d'amoureux. Lorsque j'aurai de nouveau le temps de penser
à elle, il faudra que je réfléchisse sérieusement à son cas.

Par chance, je n'étais pas ridicule dans ses vêtements. Je
suis aussi mince qu 'elle et, bien que ma taille soit plus pe-
tite , j'ai les jambes presque aussi longues que les siennes.
Quelques retouches et le pantalon tomba comme s'il avait
été coupé à mes mesures. Le chemisier et la veste m'allaient.
Quant aux bottes, pas moyen de tricher. Elles étaient trop
grandes d'une bonne pointure, et je commençai par buter
dans tous les meubles.

J'avais l'air de rentrer des sports d'hiver. Heureusement, de-
puis ce matin, le temps est d'un froid à s'emmitoufler jus-
qu'aux yeux.

Avec cette tenue, un chignon eût été ridicule ; aussi ai-je
ramené mes cheveux en une tresse d'un seul côté de mon
visage. Très seyante, cette coiffure. C'est drôle comme je de-
viens coquette !

Nous n'avons plus échangé un seul mot.
A trois heures et demie, je buvais un café crème à la Ro-

tonde. Il y avait tellement de filles habillées comme moi,
que j'avais l'impression d'être en uniforme. Je guettais l'en-
trée de Mario. Une demi-heure de battement , c'était juste.

(A suivre.)

Quand un chef d'achats pensa
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
: pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —
! classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —

Livraison rapide.
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DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

15 membres, système proportionnel
Sont élus tacitement :
15 radicaux : Bacuzzl-Terrini Pierre ;

Barbezat Lucien ; Clerc Armand fils ;
Demarchi Laurent fils ; Hamel Rémy ;
Jacot Marcel fils Jeannet Georges ; Joly
Hervé ; Mme Joly Paulette ; Monard Al-
fred ; Mme Monard Solange ; Mme Mon-
tandon Cécile ; Raetz Ernest ; Thiébaud
Roger ; Thomi Walther.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 9 radicaux et de 6 socialistes.
Cette année le parti socialiste a renoncé à
déposer une liste.

TRAVERS
31 membres, système proportionnel
Sont élus :
12 socialistes : Bourquin Pierre 191 ;

Zybach Claude 184 ; Blanc Willy 183 ;
Jungen Fernand 183 ; Payot René ISO ;
Messerli Herbert 180 : Bolle Pierre 180;
Staehli Jean 179 : Perrinjaquet Robert
178 ; Ruffieux Fernand 175 ; Burgat
Maurice 174 ; Fliickiger Armand 171.

Viennen t ensuite : Jacot André 168 ;
Montandon Roland 168 ; Wohlhauser
Emile 167 ; Triponez Edgar 165.

9 libéraux : Maulini Vinance 167 ;
Montandon-Hasen Berthe 161 ; Dela-
chaux Paul 161 ; Treuthardt Henri 151 ;
Fliick Ernest 151 ; Monnet Alain 150 ;
Perrinjaquet Jean-Adrien 149 ; Tuller
Francis 144 ; Krugel René 144.

Viennent ensuite : Krugel André 139 ;
Staehli Robert 120 ; Krugel Ella 120 ;
Perrinjaquet Charles-Henri 111 ; Otz
Hermann 105.

10 radicaux : Wyss Pierre 164 ; Jac-
card Marcel 157 ; Vaucher-de-la-Croix
Berthe 157 ; Bapst Ernest 152 ; Bah-
ler Jacques 149 ; Jornod André 144 ;
Garo Robert 141 ; Blaser Georges-Au-
rèle 138 ; Bétrix Fredy 135 ; Banderet
Paul fils 133.

Viennent ensuite : Jacot-Descombes
Monique 130 ; Hiigi Alfred 127 ; Cur-
rit André 126 ; Roulin Paul 123.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 9 radicaux, 9 libéraux, 13 socia-
listes.

COUVET
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
10 radicaux : Rumley Numa 329 ;

Roulet Pierre 274 ; Emery Claude 270 ;
Landry Charlotte 255 ; Hasler Eugène
251 ; Perret Fernand 241 ; Perrinjaquet
François 233 ; Duvanel Jacques 229 ;
Zesiger Claude 228 ; Munger Yves 219.

Viennent ensuite : Barbezat Charles
214 ; Langenegger Ernest 214; Stauffer
René 214 ; Amann Charles 188 ; Meyer
Roger 180.

7 libéraux : Bourquin Gilbert 238 ;
Fivaz Francis 206 ; Perret Marius 198 ;
Jacopin Pierre 187 ; Barraud Michel
185 ; Bastardoz Eric 184 ; Jaccard Jac-
queline 153.

Viennent ensuite : Dreyer Louis 141 ;
Borel Jean-Pierre 129.

13 socialistes : Baillods Jean-Louis
376 ; Dupont André 370 ; Lambelet Cé-
sar 328 ; Marletaz Edouard 324 ; San-
doz Charles-Henri 324 ; Champod Ro-
bert 322 ; Borel Jean-Arthur 321 ; Schick
Edgar 320 ; Hug Wilfried 313; Etienne
Georges 312; Crétenet Jean-Pierre 309 ;
Guder Fredy 305 ; Thiébaud Fernand
303.

Viennent ensuite : Rudaz Joseph 301 ;
Guenot Fritz 270.

11 du Renouveau covasson : Maggi
Maurice 329 ; Krebs René 325 ; Jean-
neret Robert 310 ; Pianaro Jean 301 ;
Chételat Jean-Pierre 298 ; Stauffer Kurt
282 ; Berset Jean-Pierre 264 ; Vaucher
Fernand 262 ; Wanner Edouard 255 ;
Vermot Arthur 254 ; Hobi Willy 240.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 13 radicaux, 5 libéraux, 13 so-
cialistes, 10 renouveau covasson.

LES BAYARDS
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
10 radicaux : Staehli Jean-Jacques 89 ;

Huguenin Germain 86 ; Matthey Armand
85 ; Fatton Adrien 82 ; Keller Samuel
82 ; Hainard Albert 81 ; Rosselet Félix
81 ; Gertsch Charles 81 ; Jeannet William
76; Huguenin Jean-Louis 71.

Viennent ensuite : Currit Jean 69 ;
Jeanneret Robert 59 ; Durrenmatt Thérèse
50 ; Hainard Emilia 46.

5 libéraux : Steudler Jacques 50 ; Kip-
fer Henri 45 ; Chédel Paul-André 43 ;
Maire Jean-Claude 40 ; Ryser Alphonse
38.

Viennent ensuite : Chédel Willy 37 ;
Jeannin Louis 36 ; Jeanneret Frédy 35 ;
Wagnière Jean-Maurice 33.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 10 radicaux, 5 libéraux.

LES VERRIÈRES
21 membres, système proportionnel
Sont élus :
4 socialistes : Ray Jean-Pierre 110 ;

Huguenin Gilbert 95 ; Québatte Ernest
90 ; Zurbuchen Herbert 88.

Viennent ensuite : Evard Paul 82 ;
Meylan Fernand 80.

5 de la liste paysanne : Tschaeppaet
Willy 126 ; Rey Michel 125 ; Wieland
Paul 120 ; Egger Walter 117; Fahrni
Walter 105.

Viennent ensuite : Mast Henri 103 ;
Gfeller Henriette 99 ; Haldi Jean 95 ;
Zurbuchen Fritz 93.

6 radicaux : Fauguel Pierre 136 ; Jor-
nod Max 133 ; Cochand Aimé 132 ; Be-
noit André 132 ; Benkert Juliette 127 ;
Amstutz Fritz 125.

Viennent ensuite : Martin Pierre-André
119 ; Finkbeiner Paul 118 ; Arnaux Jac-
ques 114.

6 Union vcrrisanne : Dumont Willy
148 ; Nussbaum Roger 122 ; Bugnon
Autuste 117; Landry-Béguin Micheline
114; Fuchs Emile 105 ; Egli Fritz 104.

Viennent ensuite : Guenat Gérard 103;
Dubois Louis 101 ; Landry Albert 95 ;
Perrin René 92 ; Zefferer - Kobel Fran-
cine 68.

Le Conseil général élu en 1964
(23 membres) se composait de 13 entente
verrisane, 6 socialistes, 4 paysans.

FLEURIER
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
19 socialistes : Gerber Jean 573 ;

Hirtzel Marcel 561 ; Presset Anita 550 ;
Sudan Raymond 536 ; Chaudet John
533 ; Wenger Emile 528 ; Graf Charles
526 ; Racine Raymond 523 ; Jeanneret
Edouard 522 ; Aeschbacher Willy 521 ;
Muller Robert 521 ; Luthy Eric 519 ;
Parrod Robert 518 ; Kunz Irène 514 ;
Fatton Georges 509 ; Durig Virgile
509 ; Clerc André 504 ; Leuba Georges
502 ; Borel Roger 501.

Viennent ensuite : Clerc Georges 492 ;
Iten Marcelle 492.

4 libéraux : Brupner Jean-Louis 199 ;
Cousin Roger 160 ; Sandoz François
160 ; Jéquier Maurice 147.

Viennent ensuite : Caretti Jean 147 ;
Gubler Ernest 142 ; Landry François
141.

18 radicaux : Barbezat Jean-Louis 520;
Junod André 490 ; Grandjean Daniel
489 ; Hugl i Jean 487 ; Schlaeppi Kurt
486 ; Jeanneret Louis 480 ; Huguenin
Hermann 477 ; Peyer Francis 471; Mar-
tin Jean 467 ; Veuve Michel 465 ; Blaser
Jean-Pierre 464 ; Perrinjaquet Robert
461 ; Voisard Charles 455 ; Neuen-
schwander Freddy 452 ; Zurbuchen Ro-
dolphe 452 ; Wehren Suzanne 450 ; Heg-
gli Arno 437 ; Niederhauser Claude 432.

Viennent ensuite : Gobbi Philippe 431;
Niederhauser Michel 326.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 18 radicaux, 6 libéraux, 17 so-
cialistes.

SAINT-SULPICE
15 membres, système proportionnel.
Sont élus tacitement :
8 membres radicaux, libéraux et jeu-

nes radicaux : Benoit Fernand ; Charriè-
re Emile ; Divernois-Maeder Charles ;
Fatton Alfred ; Haldimann Marc ; Jean-
neret Léon ; Rosselet Daniel ; Schlub
Eric.

4 socialistes : Tuller Maurice ; Apothé-
loz Marc ; Schneider Jean ; Sommerhal-
der Walther.

Il reste trois sièges à pourvoir.
En 1964 le Conseil général était com-

posé de 7 radicaux, 2 socialistes et 6 syn-
dicalistes, groupement qui n'a pas parti-
cipé à la lutte électorale cette année.

BOVERESSE
15 membres, système majoritaire
Sont élus tacitement :
15 membres de la liste d'entente : Erb

Fernand ; Jean-Richard Edmond ; Vau-
cher Maurice ; Roulin César ; Lehmann
Félix ; Borel Armand ; Erb Roger ; Bla-
ser Charles ; Heimann Jean ; Monnet
Didier ; Stauffer Robert ; Baehler Mau-
rice ; Vaucher Alfred ; Dreyer Jean ;
Vaucher Jean-Louis.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 15 liste d'entente.

MOTIERS
19 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Marendaz Lucien 144 ;

Ruffieux Jean 144 ; Bobillier Jean-Pierre
140 ; Vuilleumier Gilbert 135 ; Schnee-
berger Madeleine 134 ; Blaser Armand
134 ; Barrelet Victor 133 ; Jéquier An-
dré 126.

Viennent ensuite : Chevré Edouard
123 ; Jornod Robert 123 ; Montandon
Georges 115; Vaucher Robert 113 ;
Muller Roger 101.

5 libéraux : Mauler Louis 117 ; Mo-
rel Willy 111 ; Bourquin Louis 109 ;
Jeanrenaud Pierre 107 ; Schiller Pierre
103.

Viennent ensuite : Carminati Suzanne
90 ; Matthey-Doret Claude 89 ; Bobillier
Jean-Jacques 87.

6 socialistes : Adam Abraham 146 ;
Bovet Willy 127 ; Gobât Auguste 108 ;
Broillet René 99 ; Jeanrenaud René 98 ;
Thiébaud Charles-Henri 97.

Viennent ensuite : Tosato-Wyss Daisy
92 ; Wyss Jean-Jacques 85.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 9 radicaux, 6 libéraux, 4 socia-
listes.

BUTTES
17 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux - libéraux : Lardelli René

189 ; Courvoisier Louis 176 ; Daina
Jacques 176 ; Blatty Alfred 175 ; Lebel
Louis 174 ; Volkart Edwin 168 ; Pasche
Pierre 167 ; Raetz Hans 142.

Viennent ensuite : Thiébaud Pierre-Au-
guste 135.

8 socialistes : Dubois André 188 ;
Ruege Pierre-André 181 ; Dubois-Blanc
Albert 179 ; Dubois Francis 178 ; Kapp
Edouard 175 ; Corsini Jean-Paul 169 ;
Zaugg Charles fils 168 ; Lebet Jean
165.

Viennent ensuite : Zaueg Charles père
155.

1 entente buttéranme : Erb Fritz 66.
Le Conseil général élu en 1964 se com

posait de 9 radicaux, 6 socialistes, 2 inté-
rêts butterons.

LA COTE-AUX-FfES
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
15 liste d'entente : Grandjean-Brugger

Pierre 196 ; Montandon André 192 ; Ju-
vet Serge 182 ; Guye François 181 ; Leu-
ba César 179 ; Piaget Maurice 173 ;
Maegli Hans 169 ; Buchs Robert 163 ;
Piaget James-Edouard 158 ; Barbezat
Jean-Claude 152 ; Glauser Gilbert 152 ;
Piaget Emmanuel 142 ; Guye Numa 138 ;
Pilet Robert 138 ; Pétremand Jean-Louis
124.

Viennent ensuite : Marchand Paul 123 ;
Burri Edouard 113 ; Piaget William 112 ;
Piaget Jean 102,,; .Barbezat RicharçLJ>4 ;
Piaget Philippe 94 ; Piaget Olivier 90.

L» Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 15 membres liste populaire.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
CERNIER

35 membres, système proportionnel
Sofif élus :
9 radicaux : Marthaler Fernand 188 ;

Bertuchoz Michel 176 ; Soguel André
173 ; Jeandupeux Numa 167 ; Monnier
Jean-Louis 157 ; Treuthardt , Reynold
154 ; Bonjour Jean-Pierre 148 ; Happers-
berger Jean-Jacques 148 ; Schleppi Willy
148.

Viennent ensuite : Soguel Claude 143 ;
Habegger Rodol phe 137 ; Schild Jdrg
136.

6 libéraux : Delachaux Eugène 168 ;
Amez-Droz Phili ppe 122 ; Perrenoud An-
dré 107 ; Cuche Francis 103 ; Evard
Francis 95 ; Challandes Marcel 92.

Viennent ensuite : Jacot Roger 85 ;
Devaud Laurence 74.

8 socialistes : Kernen Pierre 168 ; Du-
voisin Paulette 140 ; Crittin Félix 139 ;
Graber Charles 129 ; Passoni Philippe
128 ; Gretillat Paul 125 ; Vocat Gilbert
118. Reste un conseiller à désigner.

12 du Renouveau : Thiébaud Jean 222;
Cuche Gaston 208 ; Favre Robert 206 ;
Blandenier André 200 ; Pellaton Bernard
197 ; Corti Carlo 195 ; Mosset André
190 ; Spack Marcel 178 ; Guyot-Blanc
Roger 176 ; Monnier Marc 173 ; Ga-
berel Robert 168 ; Devenoges Jean-Louis
167.

Viennent ensuite : Berset Charles 161 ;
Bichsel Jacques 157 ; Maeder Michel
150.

Le Conseil général élu en 1964
(33 membres) se composait de 10 radi-
caux, 7 libéraux, 5 socialistes, 11 renou-
veau communal.

VALANGIN
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
7 radicaux : Comtesse Pierre-André

80 ; Ineichen Aloïs 77 ; Muriset Pier-
re 74 ; Robert Michel 67 ; Aiassa Da-
nilo 66 ; Walti Otto 64 ; Luder Jean-
Jacques 63.

Viennent ensuite : Skartsounis José
José Mme 47.

2 socialistes : Tock Henri 48 ; Vau-
cher Claude 44.

Viennent ensuite : Petter Roger 36 ;
von Gunten René 30.

3 libéraux : Balmer Albert 58 ; Hu-
guenin Georges 56 ; Jacot Charles 49.

Viennent ensuite : Besson Charles 41.
3 indépendants : Clerc Marcel 46 ;

Matthely-Claudet Lucie 43 ; Monnier An-
dré 41.

Viennent ensuite : Balmer Daniel 41 ;
Farine Roland 38 ; Weber Jean-Marc
37 ; Petter Jean-Pierre 34 ; Schertenleib
Martha 31; Tschanz Robert 30; Ber-
thoud Antoine 27 ; Chappaley Henri 26.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 4 radicaux, 3 libéraux, 5 indé-
pendants pour les intérêts communaux,
5 socialistes.

COFFRANE
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
11 libéraux : Magnin Eric 111 ; Per-

renoud Bertrand 107 ; Jeanfavre Gusta-
ve 107 ; Hostettler Claude 102 ; Gretillat
Philippe 102 ; Jacot Marcel 99 ; Mer-
cier Max 97 ; Chautems Pierre-André
96 ; Perregaux-Dielf Henri 94 ; Aver
Marguerite 90 ; Jacot Paul 88.

Viennent ensuite : Gretillat Fritz 84 ;
Gretillat Jean 83 ; Bischoff Paul 76 ;
Roulet Emma 62.

4 radicaux : Tornare Siméon 58 ; Wen-
ker René 46 ; Schenk Jacques 41 ; Holz-
hauer Charles 41.

Viennent ensuite : Weber Madeleine
39 ; Breguet Gertrude 39 ; Braillard Ju-
les-Ernest 38 ; Krebs André 33 ; Clerc
Paul 28 ; Durussel Mady 25. •

La commune n'avait pas, jusqu 'à e»
jour , de Conseil général.

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

27 membres, système proportionnel
Sont élus :
7 socialistes : Jomini Jean-Daniel 178;

Guibert André 154 ; Cornuz Pierre 126;
Bandelier René 121 ; Guignard Victor
116; Mathez Marcel 108. Il reste un
conseiller général à désigner.

9 du Groupement des intérêts commu-
naux : Rosetti Willy 188 ; Girardin Mau-
rice 181 ; Sigrist André 176 ; Hauser
Fernand 162 ; Dubois Daniel 152 ; Lan-
gel Yvan 141 ; Renfer Peter 134 ; Mat-
they Georges 133 ; Messerli André 130.

Viennent ensuite : Schmid Michel 121;
Erard Gaston 112.

8 radicaux : Bernasconi Félix 188 ;
Jeanrenaud Hélibert 183 ; Petitpierre
Maurice 177 ; Schwaab Willy 172 ;
Brauen André 169 ; L'Eplattenier Roger
151 ; Jacot André 142 ; Duvoisin André
140.

Viennent ensuite : Lammler Ar thur
131; Schweingruber Claude 111 ; Meis-
ter Ârmin 99 ; Meister Jean 96.

3 libéraux : Bourquin André 100 ;
Guyot René 97 ; Dubied Claude 74.

Viennent ensuite : Hirschi Arthur 74 ;
Colomb René 72 ; Moccand Paul 65.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 14 radicaux, 4 libéraux, 5 socia
listes.

MONTMOLLIN
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
8 liste d'entente : Pellegrini Jean 111;

Stubi Jean-Pierre 101 ; Glauser Jean 99 ;
Gerber Pierre 98 ; Etter Charles 93 ; Im-
hof Fritz 88 ; Glauser Georges 81 ; Stubi
Fernand 80.

Viennent ensuite : Glauser Edmond 64 ;
Jeanneret Roger 64 ; Cuche Fritz 61 ;
Jeanneret Louis 61 ; Bugnon Jean 60 ;
Glauser André 60 ; Glauser Jean-Louis
59 ; Steinemann Hans, père 52 ; Iseli Jean
49 ; Racine Fred 45 ; Glauser Michel 45 ;
Gretillat Alexis 37 ; Jeanneret Daniel 37 ;
Steinemann Hans, fils 36 ; Imhof Anne-
Marie 36 ; Fivaz René 33 ; Racine Ger-
trude 32 ; Jeanneret Irène 29 ; Jeanneret
Willy 18.

II reste sept sièges à repourvoir. Un
deuxième tour sera donc nécessaire.

La commune n'avait pas, jusqu 'à ce
jour , de Conseil général.

BOUDEVILLIERS
15 membres, système proportionnel

- Sont élus :
8 radicaux : Luginbuhl Jean-Louis 142 ;

Maridor Georges 127 ; Tanner Gilbert
119 ; Sandoz Claude 119 ; Racine Ar-
mand 118; Stauffer Daniel 113 ; Perrin
René 112; Rosetti Georges-Henri 111.

Viennent ensuite : Challandes James
110 ; Barbier René 98; Vuillème Pierre
96 ; Challandes Marcel 87 ; Gretillat Nel-
ly 86.

7 du Groupement des intérêts commu-
naux : Chollet Jean-Pierre 123 ; Bach-
mann Paul 122 ; Bedaux Claude 122 ;
Maeder Charles 121 ; Montandon Jean
120 ; Jacot Denys 119 ; Chifelle Francis
118.

Viennent ensuite : Jeannere t Ruth 118 ;
Favre Ulysse 116; Jacot Jean-Pau l 113;
Breitler Philippe 108 ; Jacot René 107 ;
Goumaz Bernard 106.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 8 radicaux, 7 intérêts commu-
naux.

FONTAINES
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
7 radicaux : Schule Georges 102 ; Cro-

set Marcel 100 ; Roth Fritz 98 ; Guyot
André 95 ; Cosandier Raymond 92 ; Chal-
landes Gilbert 90 ; Challandes Benjamin
89.

Viennent ensuite : Steudler Louis 78;
Zbinden Jean 74.

4 socialistes : Demierre André 74 ; Bro-
dard Norbert 62 ; Sunier Gaston 60 ;
Schafer Henri 55.

Viennent ensuite : Marti Louis 54 ; Ga-
berel Georges 42.

4 libéraux : Cornu Marcel 78 ; Besancet
Francis 71 ; Brunner Willy 65 : Haussener
Claude 63.

Viennent ensuite : Montandon Marcel
62 ; Challandes Denis 59 ; Challandes
Willy 58.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 6 radicaux, 4 socialistes, 5 libé-
raux.

ENGOLLON
9 membres, système majoritaire
Sont élus :
9 liste d'entente : Haussener Gilles 36 ;

Stauffer Léo 31; Ruchti Louis 30; Bes-
son Marcel 25 ; Comtesse Philippe 25 ;
Nobs Fritz 24 ; Ruchti René 23 ; Com-
tesse Charly 22; Reichen Edouard 22.

Viennent ensuite : Stauffer Albert 22 ;
Haussener Jean-Daniel 20 ; Haussener
Jean-Claude 18; Ruchti Maurice 18;
Aeschlimann André 12 ; Ruchti Francis
12; Ruchti Benjamin 11 ; Ruchti Jean 5 ;
Ruchti Rodol phe 3.

La Commune n 'avait pas jusqu 'à ce jour
de Conseil général.

FENIN-VILARS-SAULES
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
4 radicaux : Stauffer Frédy 55 ; Jean-

perrin Claude 45 ; von Allmen Robert
42; Kormann Adolphe 33.

Viennent ensuite : Humbert Charles
29 ; Luginbuhl Ernest 27 ; Desaules
Adrien 27 ; Lorimier Jean-Daniel 25.

11 Groupe des intérêts communaux :
Haussener Ferdinand 87 ; Desaules An-
dré 87 ; Studer Urs 85 ; Fatton Fran-
çois 84 ; Maffli Jean-François 82 ; Wen-
ger Frédy 82 ; Desaules Paul 80 ; Maridor
Louis 80 ; Bochsler Frédy 78 ; Guillau-
me-Gentil Jean-Louis 75 ; Jacot Jean-
Claude 63.

La liste indépendante n'a pas obtenu
le quorum.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 7 radicaux, 8 groupe des intérêts
communaux.

SAVAGNIER
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 libéraux : Matthey Rémy 131 ; Fur-

rer Henri 121 ; Liniger Eric 121 ; Mat-
they François 118 ; Vuilliomenet René,
fils 117 ; Gaberel Marius 117 ; Coulet
Cyril 116; Berger François 114.

Viennent ensuite : Aubert Charles-Ed-
gar 113 ; Matthey Michel 113.

3 radicaux : Vuilliomenet Maurice 81 ;
Pierrehumbert Jean-Pierre 63 ; Junod
Bernard 61.

Viennent ensuite : Mceckli Emile 58 ;
Schupbach Pierre-André 58 ; Gyger Nu-
ma 57.

4 du Ralliement : Cosandier Arnold
73 ; Sutter Jean 61 ; Glauque Cyrille
59 ; Gaberel Luc 57.

Viennent ensuite : Girard Charles-Al-
fred 45; Walter Charles 43.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 5 radicaux, 8 libéraux, 4 groupe
du ralliement.

LES HAUTS-GENEVEYS
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
5 radicaux - entente communale : Cor-

thésy Henri 91 ; Brand Alfred 89 ; Bron
Jean-Louis 87 ; Andrié Emma 86 ; Pie-
ren Jean-Pierre 82.

Viennent ensuite : Vogt-Mosset Her-
mann 82 ; Schmied Walter 79 ; Dubois
Alice 75.

1 du Nouveau ralliement communal :
Niggli Edmond 57.

Viennent ensuite : Gretillat Lucien 44;
Jeanrenaud Julien 31 ; Leuenberger Jean-
Louis 31 ; Daenzer Hermann 26 ; Bur-
gy Pius 24 ; Addor Léon 22 ; Rumo
Otto 21.

5 libéraux : Mojon Roger 107 ; Cuche
Otto 87 ; Vogt Paul 79 ; Schwab Jean-
Pierre 74 ; Joss Hermann 70.

Viennent ensuite : Gremion Marcel
59 ; Vogt Jean-Marie 51 ; Scheurer Her-
vé 50.

4 socialistes : Delay Henri 98 ; Schenk
Albert 81; Soguel Alcide 74; von Gun-
ten Michel 72.

Viennent ensuite : Fasnacht Maurice
70 ; Meyer René 70 ; Sala Roger 68 ;
Parel Roger 65.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 4 libéraux, 4 socialistes, 5 en-
tente communale, 2 nouveau ralliement
communal.

FONTAINEMELON
29 membres, système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Mougin Richard 146 ;

Bueche Pierre 145 ; Heinz Bartholomé
136 ; Guenat Roger 130 ; Guinand An-
dré 128 ; Haller Max 125.

Viennent ensuite : Schild Albert 116;
Liengme Marc 104 ; Perrinj aquet Jean
102 ; Maillard Robert 87.

11 libéraux : Houriet Robert 265 ;
Evard Maurice 254 ; Matthey Eric 237 ;
Gchvvend Pierrette 214 ; Besson Henri
211; Grosjean Pierre 210 ; de Coulon
Sydney 205 ; Suter Kurt 203 ; Arrigo
Michel 202 ; Devaud Jacques 192 ; Bal-
mer Paul-André 182.

Viennent ensuite : Matile Charles 175;
Reymond Georgette 164 ; Baltensperger
René 158 ; Monney Adrien 126.

9 socialistes : Jaquet Aimé 183 ;
Gentsch Berthe 182 ; Allemann Jules
178 ; Dubois Eric 178 ; Dubois Georges
178 ; Droz Francis 176 ; Perret-Gentil
Roger 170 ; Perret Robert 165 ; Perret
Jean 160.

Viennent ensuite : Dey Jacques 160 :
Monnier Pierre 157 ; Jeanfavre Paul
155 ; Bondallaz Louis 158 ; Levrand
Firmin 130 ; Bihler Pierre 126. s

3 popistes : Gremaud Armand 72;
Vuilleumier Raymond 71 ; Castella An-
dré 57.

Le Conseil général élu en 1964
(27 membres) se composait de 11 libéraux,
6 radicaux, 10 socialistes.

LE PAQUIER
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
15 de l'Entente communale : Boss Ed-

gar 60 ; Roth René 55 ; Christen Mar-
cel 55 ; Cachelin Jean 55 ; Aebi Rodol-
phe 54 ; Jeanfavre Olivier 54 ; Tschanz
Roger 53 ; Mathys Erwin 49 ; Walti
Rodolphe 49 ; Stauffer Robert 47 ; Bach-
mann Marlyse 47 ; Pingeon Jean-Michel
47; Cuche Edgar 47; Hadorn Walther
47 ; Cuche Eugène 46.

Viennent ensuite : Cuche Biaise 46 ;
Brochon Rémy 38 ; Cuche Claude 38 ;
Cuche Michel 37 ; Cuche Alexandre 37:
Wuthrich Christian 36; Cuche Fernand
34 ; Cuche Daniel 33 ; Roth Martha 29;
Jeanfavre Paul 24 ; Barfuss Arnold 23 ;
Jeanfavre Liliane 22 ; Pingeon Frédéri-
que 17 ; Cuche Henri 10.

La commune n'avait jusqu 'à ce j our, pasde Conseil général.

VILLIERS
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
15 de l'Entente communale : Maurer

Charles 110; Blanchard Armin 99; Des-
saules Robert 95 ; Perret Robert 91 ;
Aeschlimann Francis 85 ; Pellegrini An-
toine 78 ; Debrot René 76 ; Burger Paul
75 ; Cuche Benjamin 70 ; Geiser Jean-
Pierre 70 ; Cuche Frédiric 69 ; Mougin
Claudine 65 ; Huguenin Ernest 63 ; Op-
pliger Jean-Paul 62 Wuest Liliane 62.

Viennent ensuite : Gimmel Léo 57 ;
Grau Samuel fils 53; Barfuss Albert
50; Baechler R aymond 45; Cuche
Edouard 45 ; Grau Samuel père 40 ; Cu-
che Louis 40; Martin Louis 40; Mast
Charles 36 ; Badel Victor 28 ; Buffat
Armand 20.

La Commune n'avait pas jusq u'à ce j ourde Conseil général.

DOMBRESSON
21 membres, système proportionnel
Sont élus :
10 radicaux : Gafner André 223 ;

Vaucher Claude 222 ; Junod Willy père
213 ; Geiser Jean-Louis 211; Landry
Francis 211; Mougin André 208 ; Poin-
tet Jean-Daniel 206 ; Nussbaum Ray-
mond 199 ; Guinand Maurice 197 ; Hoff-
mann Jean-Claude 192.

Viennent ensuite : Gfeller Pierre 179 ;
Leuba Jean-Louis 176 ; Jacot Henri
174 ; Bolengo André 158 ; Nicole Adrien
152.

7 libéraux : Amez-Droz Marcel 159 ;
Scheurer Germain 153 ; Monnier Mar-
cel 147 ; Ducommun Claude 146 ; Kunz
Hans 140 ; Hanni Claude 135 ; Boss
Willy 134.

Viennent ensuite : Hirschy Natal 133.
4 socialistes : Villard Maurice 142 ;

Rûttimann Michel 131; Bourquin Clau-
de 130 ; Diacon Jean-Jacques 107.

Viennent ensuite : Blanchard Iselle
99 ; Jobin Jean-Claude 98 ; Cavaler
Odette 85 ; Ziircher Jean-Jacques 73.

Le Conseil général élu en 1964(19 membres) se composait de 12 radi-
caux, 7 libéraux.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
21 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Tanner Michel 177 ; Guye

Alfred 176 ; Veuve Charles 169 ; Mau-
rer Max 167 ; Gutknecht Walter 164 ;
Huguenin Gilbert 162 ; Sandoz Georges
161 ; Kehrli Willy 161.

Viennent ensuite : Diacon Daniel 161 ;
Lorimier Maurice 157 ; Matthey Michel
150 ; De Martini Max 143 ; Linder Al-
bert 128.

7 libéraux: Loup Georges 187 ; Blan-
denier Pierre 182 ; Vœgtli Jean 173 ;
Favre François 165 ; Blandenier Jacques
164 ; Leidhart Josef 156 ; Udriet Gil-
bert 155.

Viennent ensuite : Sandoz Gustave
150 ; Vuilliomenet Jean-Paul 141 ; Clerc
Paul-Daniel 139 ; Bloch Francis 138 ;
Haemmerli Henri 138.

6 socialistes : Elzingre Pierre 154 ;
Chanel Raymond 145 ; Berthoud Ray-
mond 144 ; Zahler Elisa 139 ; Challan-
des François 139 ; Barizzi Americo 130.

Viennent ensuite : Ecœur Marcel 127 ;
Ryser Jean-Paul 124 ; Perret Simone
118; Tornare Marcello 110.

Les popistes n 'ont pas atteint le quo-
rum.

Le Conseil général élu en 1964 se com
posait de 7 radicaux, 8 libéraux, 6 socia
listes.

DISTRICT DU LOCLE
LA CHAUX-DU-MILIEU

15 membres, système majoritaire»
Sont élus :
15 liste d'entente : Vuille Bernard 148 ;

Robert John 143 ; Haldimann Charles
142 ; Fahrni Willy 139 ; Schneiter Henri
138 ; Schôpfer Eddy 128 ; Sauser Denis
125 ; Schwarz Fritz 122 ; Choffet Geor-
ges 118 ; Von Buren Edmond 116; Hal-
dimann Willy 112; Brunner Louis-Albert
110; Haldimann Claude 109 ; Siegentha-
ler Roger 107 ; Monard Gustave 105.

Viennent ensuite : Aeschlimann Edgai
103 ; Simon-Vermot Jean 97 ; Ruegseggei
Jules 94 ; Pittet André 93 ; Duc Marcel
82 ; Benoît Arthur 80 ; Robert Ali 63 ;
Chabloz Jean-Louis 62; Schallenberger
Liliane 49 ; Bandi Frédéric 22.

Le Conseil général élu tn 1964 se com-
posait de 15 liste d'entente.

LA BRÉVINE
17 membres, système majoritaire
Sont élus :
17 liste d'entente : Blondeau René

303 ; Dumont Georges-Alfred 296 ; Orsat
Emile 291 ; Matthey-Jeantet Robert 288 ;
Schmid Robert 286 ; Huguenin Robert
284 ; Yersin Maurice 284 ; Michel Roger
280 ; Rosselet Louis 274 ; Giroud Char-
les 254 ; Reymond Aurèle 254 ; Nicolet
Charles 240 ; Moser Walter 234 ; Schnei-
ter Maurice 233 ; Huguenin Georges-Al-
bert 228 ; Baehler Serge 212 ; Fuchs
Frédy 188.

Viennent ensuite : Matthey Fernand
187 ; Jeannin Charles 171 ; Patthey Gé-
rard 170 ; Bourquin Eddy 148.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 17 membres de la liste d'en-
tente.

LES PONTS-DE-MARTEL
27 membres, système proportionnel
Sont élus :
18 PPJV : Maurice Ducommun 360 ;

Haldimann René 355 ; Finger Frédéric
349 ; Rothen André 347 ; Huguenin Mar-
cel 347 ; Robert Roger 344 ; Finger
Claude 336 ; Jean-Mairet Eric 334; Guye
Roger 334 ; Fivaz Marcel 329 ; Fahrny
Edouard 329 ; Schwab Claudy 327 ;
Montandon Charles-Henri 326 ; Emery
Alfred 323 ; Jean-Mairet Jean-Pierre 321;
Robert Gustave 319 ; Durini Antoine
316; Schwab Roger 313.

Viennent ensuite : Hofstetter-Barrelet
Jeanne-Marguerite 306 ; Vadi Charles
302 ; Ischer Raymond 298 ; Banderet-
Jenzer Renée 297 ; Robert-Matile Lise
263.

9 socialistes : Guermann Georges-An-
dré 199 ; Jeanneret Roger 197 ; Soguel
Charles 189 ; Moresi Léon 175 ; Vau-
cher Jacques-André 174 ; Humbert Ro-
ger 169 ; Perrin Maurice 156.

Il reste deux conseillers généraux so-
cialistes à désigner.

Le Conseil général élu en 1964
(29 membres) se composait de 10 socia-
listes, 19 progressistes nationaux P.P.N.

BROT-PLAMBOZ
15 membres, système majoritaire
Sont élus tacitement :
15 membres de la liste d'entente :

Jau Werner, la Plâture ; Ducommun
Roger, les Petits-Ponts ; Matile Charles,
Pré-Sec ; Jacot Edouard, la Plâture ; Jean-
mairet Frédy, le Haut-de-la-Côte ; Maire
François, Brot-Dessus ; Richard Albert ,
les Petits-Ponts ; Robert Georges, le Jora-
tel ; Béguin Maurice, Plamboz ; Perret
Willy, les Petits-Ponts ; Pellaton Marcel ,
les Petits-Ponts ; Monot Roland, le Jo-
ratel ; Ducommun André, les Petits-Ponts;
Ducommun Jean-Louis, Plamboz ; Ro-
bert Gilbert , Thomasset.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 15 membres de la liste d'en-
tente.

LES BRENETS
27 membres, système proportionnel
Sont élus :
16 PPN : Zurcher-Pilloud Nadine 291 ;

Février Paul 283 ; Jeanneret Charles
280 ; Jéquier Armand 278 ; Guinand
Jean 276 ; Vuilleumier Eddy 274 ; Wut-
rich Adrien 274 ; Oyvaert Pierre 268 ;
Durig Jean-Claude 264 ; Reichenbach
Edouard 264 ; Santschi Albert 264 ;
Blandenier Philippe 261 ; Déhon Gilbert
259 ; Voumard Jean-François 242 ; Vou-
mard Jacqueline 220. Il reste encore un
conseiller général à désigner.

11 socialistes : Dubois Gaston 214;
Malcotti André 214 ; Deléglise Pierre
212 ; Béguin Raymond 211; Bianchin
Georges 211 ; Huguenin Emile 203 ;
Gluck Pierrette 197 ; Mino André 197 ;
Mauron Robert 193 ; Hennet Georges
189 ; Chammartin Gabrielle 185.

Viennent ensuite : Robert Georges
184 ; Vaudrez Albert 181; Deléglise
Madeleine 175 ; Perrenoud Roby 166 ;
Perrenoud Mariette 145.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 13 socialistes, 14 P.P.N.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
15 liste électorale unique : Gauthier

Pierre 138; Simon-Vermot René 136 ;
Schneiter Marcel 128 ; Gremaud André
124 ; Bonnet Jean 121 ; Marguet Mi-
chel 121 ; Simon-Vermot Louis 119;
Vermot Artil 119 ; Balanche Xavier 113;
Vermot Roger 112 ; Mercier Henri 112 ;
Lienert Félix 111; Chapatte Léon 109 ;
Frossard Henri 109 ; Bruchon René 104.

Viennent ensuite : Pochon Jean-Pierre
103 ; Simon-Vermot Etienne 94; Vuil-
lemez Pierre 83 ; Cuenot Gabriel 69.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 15 liste d'entente.

(Voir la suite en pages 10 et 11!

Le renouvellement des autorités communales



DISTRICT DE BOUDRY
BEVAIX

37 membres, système proportionnel
Sont élus :
10 radicaux : Challandes Maurice 208;

Schupbach Henri 203 ; Borioli Paul fils
202 ; Addor Pau l 192 ; Freudi ger Ed-
gar 188 : Bart Ernest 180 ; Brunner
Gilbert 179 : Schupbach Samuel 178 ;
Brunner Bernard 178 ; Gygi Henri 169.

Viennent ensuite : Lœffel Albert fils
168 ; Monnier Gaston 159 ; Volery An-
gèle 155 ; Maire Marcel 153 ; Borioli
Pierre fils 152.

14 libéraux : Dubois Claude 279 ; Ri-
baux Jean-Claude 261 : Zaugg Jean-Mi-
chel 260 ; Comtesse Pierre 254 ; Dubois
Madeleine 241 ; Mojon Albert 232 ; Ri-
baux-Jagai Jean-Pierre 230 ; Jaquemel
Gilbert 224 : Dubois Louis 222 : Paris
Albert 222 ; Ziegler Otto 219 ; Barraud
André 219; Miéville -Claude 218; Schrag
Willy 209.

Viennent ensuite : de Coulon Béatrice
206 ; Robert Jean-Pierre 200 ; Gaschen
Frédéric 199 ; Conti Daniel 180 ; de
Chambrier Benoit 179.

8 du Groupement des intérêts bevai-
sans : Ribaux Willy 203 ; Auberson Geor-
ges 156 ; Gilliard Henri 154 ; Peter-
Comtesse James 145 ; Tinembart Eric
140 ; Hugl i Fernand 140 ; Liardet Er-
nest 139 ; Grunder Peter 136.

Viennent ensuite : Theubet Maurice
134 : Biéri Jean 131 ; Kuttel Joseph 120:
Hollinger Gérard 120 ; Winkelmann Wil-
ly 120.

5 socialistes : Wyss Pierre 124 ; Mon-
neron Camille 111; Rod Bernard 88:
Gilliérou Claude 87 ; Bohnenstengel Jo-
seph 82.

Viennent ensuite : Delay Ida 79 :
Strahm Armand 78 ; Mellier Roger 76 :
Bavau d Jean-François 76 ; Kôhli Char-
les 73 ; Jornod Paul 62.

Lé Conseil général élu en 1964
(29 membres) se composait de 7 radicaux,
U libéraux, 8 groupement des intérêts
bevaisans, 3 socialistes.

FRESENS
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
15 liste d'entente : Porret Claude 49 ;

Barbezat Félicien 48 ; Bourquin Jean-
Pierre 48 ; Jeanmonod Robert 47 ; Por-
ret Josué 46 "; Porret Henri 45 ; Jeanmo-
nod Fritz 44 ; Porret Paul 44 ; Barbezat
Constant 44 ; Porret Jean-Louis 43 ;
Zwahlen Pierre 41 ; Scuri Pierre 40 ;
Zwahlen André 39 ; Porret David 37 ;
Porret André 35.

Viennent ensuite : Porret Jean-Fran-
çois 32 ; Junod Jules-Edouard 30.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 15 membres de la liste d'entente,
élus selon le système majoritaire.

CORTAILLOD
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
12 libéraux : Bourquin Jean-Paul 322;

Vouga Pierre 309 ; Perrenoud André
301 ; Prébandier Edouard 299 ; Berger
William 288 ; Wildi Henri 287 ; Wyler
Charles 274 ; Moulin Jean-Louis fils
263 ; Rothenbûhler Willy 262 ; Vouga
Henri-Louis 261 ; Vetterli Arthur 254 ;
Perriard André fils 251.

Viennent ensuite : Feissli Gérard 251 ;
Perriard Daniel 250 ; Bourquin Jacque-
line 239 ; Vouga Jean-Louis 230 ; Re-
naud Gaston fils 217 ; Renaud Jacques
211.

16 socialistes : Comtesse Robert 430 ;
Duruz Frédéric 389 ; Miirner Jean
386 ; Sigrist Francis 383 ; Evard René
375 ; Henry Charles 373 ; Py Bernard
372 ; Jaccottet Raymond 371: Diserens
Daniel 371; Niklaus Jean-Paul 369 ;
Boget Francis 368 ; Schild Madeleine
364 ; Bays Marcel 361 ; Schild Jean-Pier-
re 358 ; Chuard Gilbert 354 ; Clément
Martin 352.

Viennent ensuite : Gaschen René 352;
Duscher Yvette 349 ; Brigadoi Béatrice
348 ; Haas Roger 332 ; Barbey Noël
330 ; Moulin Rose-Marie 330.

13 radicaux : Maumary Virgile 342 ;
Heuby Marcel 320 ; Jaccard Claude 319;
Schaad Rodolphe 319 ; Vuilleumier Mi-
chel 316 ; Fellrath Paul-Henri 315 ; Na-
gel Annette 314; Kâmpf Freddy 313 ;
Frey Roland 308 ; Hofer Germaine 303;
Hofer Edouard 301 ; Guye Jean 297 ;
Kuhn-Moser Jacqueline 294.

Viennent ensuite : Ducommun Georges
293 ; Kiing Samuel 281 ; Wenker
Léon 279 ; Klhfiger Jean-Claude 277 ;
Albisetti Carlo 270 ; Stiibi Raoul 241 ;
Adamini William 204 ; Gassmann Roger
183.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 14 radicaux, 12 libéraux,
15 socialistes.

BOLE
23 membres, système proportionnel
Sont élus :
7 libéraux : Mayor Jean-Jacques 161 ;

Ledermann Bernard 149 ; Michaud Jean-
Pierre 148 ; Vulliet André 144 ; Juille -
rat Nelly 143 ; Ecklin Ruth 141 ; Moser
Willy 140.

Viennent ensuite : Bourquin Max 137 ;
Thiébaud Germaine 133.

10 du Groupement de l'entente com-
munale : Vaucher Jules 203 ; Maret Re-
né 202 ; Egli Michel 201 ; Matthey Pier-
re 196 ; Seiterlé Reymond 192 ; Gygi
Jean-Paul 182 ; Anker Paul 179 ; Dro2
Paul 174 ; Matile Albert 169 ; Oberli
Georges 167.

Viennent ensuite : Jaquet Jean-Pierre
160 ; Favarger Roland 150 ; Huguenin
René 150 ; Schnetzer Raymond 148 ; Lu-
thi Bernard 148 ; Leroy Jean-Claude
146 ; Jungen Charles 144 ; Vuille Pierre
141 ; Durig Christian 139 ; Raemy Ser-
ge 125 ; Gay Pierre 118.

6 socialistes : Hofmann Paul-Emile
121 ; Michaud Serge 119 ; Nussbaum
René 118 ; Uelligger Ulrich 111; Vuitel
Eric 111 ; Brugger Roland 111.

Viennent ensuite : Huguenin Gilbert
107 ; Mathys Eric 106 ; Golay Eric 103;
Decorvet André 101 ; Pezzani Silvio 100.

Le Conseil général élu en 1964
se composait de 6 libéraux, 13 groupe-
ment de l'entente communale.

VAUMARCUS-VERNÉAZ
11 membres, système majoritaire
Sont élus :
11 liste d'entente : Berger Ernest 51 ;

Hauser Pierre 50 ; Berger Anna 49 ;
Gaille Fernand 49 ; Delémont Roland
45 Gonella Jean-Louis 44 ; Schenk Va-
lentine 44 ; Roches Marie-Madeleine 42 ;
Gonella Marie-Louise 38 ; Perrin Irène
35 ; Ravier Jean-Pierre 34.

Viennent ensuite : Junod Marcel 30 ;
Lambert Violette 25 ; Rebeaud Georges
17 ; Rebeaud Jeanine 8.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 15 membres de la liste d'entente,
élus selon le système majoritaire.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

41 membres, système proportionnel
Sont élus :
9 radicaux : Duckert Pierre 361 ; Bru-

hin Pau l 308 : Dothaux François 305 ;
Minder Alfred 303 ; Grau Willy 297 ;
Imhof Jean 289 ; Rossetti Alice 281 ;
Niklaus Albert 274 ; Lavoyer Raymond
271.

Viennent ensuite : Soguel Henri 268 ;
Reiser Albert 267 : Lussy Hermann 265;
Roulet Benoit 265 ; Pfenninger Oscar
260 ; Merlotti René 256 ; Ducommun
Edouard 256 ; Schneider Raymond 232 ;
Wyss Jean 230 ; Perret Rémy 224.

11 libéraux : Aubert Jean-François
418 ; Perret Jean-Louis 395 ; Gabus-
Steiner Claudine 361 ; Besancet Claude
361 ; Chollet Lucien 358 ; Wysss Fred
348 ; Perrenoud André 339 ; Freiburg-
haus Daniel 329 ; Gerber Paul 324 ;
Maradan Alexis 318; Roulet Marcel 305.

Viennent ensuite : Kaufmann Charles-
André 296 ; Gartenmann Charles 293 ;
Rosselet Jean-Daniel 284 ; Chappuis Jac-
ques 282 ; Beuret André 272 ; Morel-
Favre Marie-Madeleine 270 ; Murtez-But-
ticas Ginette 269 ; Oehl Serge 253 ; Leu-
ba-Chappuis Françoise 217.

8 socialistes : Plancherel Louis 287 ;
Weber Férdéric 279 ; Clerc John 261 ;
Bulliard Pierre 244 ; Jordi Paul 234 ;
Schweizer Jean 221 ; Junod Georges
219 ; Studer Walther 203.

- Viennent ensuite : Fasel Norbert 201 ;
Schweizer Paul 199 ; Plancherel Claude
195.

13 Ralliement : Eigenheer Marcel 448:
Sœrensen Werner 446 ; Aubert Philippe
441 ; Berthoud Philippe 417 ; Glauser
Pierre 401 ; Blaser Charles 391 ; Pani-
ghini Anne-Marie 391 ; Vuilleumier Théo
381; Fallet Paul 380 ; Vuitel Pierre
368 ; Pétremand Roger 366 ; Rufer
Louis 366 : Benguerel Edith 366.

Viennent ensuite : Bille Pierre 358 :
Wittwer Erard 352 ; Wyniger Fritz 352;
Prêtre Pascal 335.

Le ' Conseil général élu en 1964 se com-
« posait - de 9 radicaux, 13 libéraux, 7 so-

cialistes , 12 ralliemen t communal.

BOUDRY
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
13 radicaux : Kull Maurice 391, Gac-

con Eugène 376 ; Wenger Jean 330 ; Piz-
zera Roland 330 ; Duscher Gilbert 329;
Dolder Kurt 326 : Dolder Pierre 318;
Buschini Jean-Claude 303 ; Perrinjaquet
André 303 ; Kull Pierre 300 ; Bumba-
cher Richard 299 ; Moser Fritz 295 ;
Sandoz Maurice 286.

Viennent ensuite : Keller Eric 279 ;
Wagner Henri 278 ; Lenzen Jean 276 ;
Bernhard Jean-Georges 270 ; Clémence
Georges 269 ; Keller Claudine 225 ;
Widmann Nelly 211.

8 socialistes : Gatschet Pierre 266 ;
Tomasina Giordano 246 ; Baumann Yves
244 ; Meisterhans Jacques 239 ; Meister-
hans Eric 236 : Walter Eugène 236 ;
Pfurter Paul 233 ; Streit Edouard 232.

Viennent ensuite : Meisterhans Henri
223 ; Hertig Iwan 219 ; Etienne Louis
215 ; Vernez Charles 195.

8 Chevrons boudrysans : Meylan Ja-
ques 296 ; Hunkeler Marc 276 ; Del-
brouck Michel • 263 : Gasser Jean 244 ;
Sandoz René 241 ; Schwaar Jean-Claude
237 ; Gasser René 220 ; Burgi Jean 217.

Viennent ensuite : Schenkel Jôrg 212;
Schlegel Marcel 196 : Février Marcel
192 ; Roulin Jacqueline 172 ; Perritaz
Jacqueline 172 ; Gerber Jeannine 156.

12 libéraux : Favre René 380 ; Buschi-
ni Jean-Marie 348 ; Berger Jules 346 ;
Duscher Ernest 346 ; Bonhôte Daniel
344 ; Udriet Dandré 344 ; Quartier Hé-
lène 335 ; Walther Gérard 329 ; Haesler
Charles 326 ; Treuthardt Georges 310:
Bovet Maurice 308 ; Kiinzle Marcel
307.

Viennent ensuite : Grether Maurice
306 ; Udriet Pierre 305 ; Schwaar Louis
301 ; Sauvin Ernest 301 ; Bolay-Kopp
Lily 296 ; Chappuis Jean 287 ; Eberhardt
Kurt 255.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 14 radicaux, 17 libéraux,
10 socialistes.

GORGIER
23 membres, système proportionnel.
Sont élus :
4 libéraux : Jacot Pierre-André 185 ;

Guinchard Paul-James 133 ; Jacot Char-
les 107 ; Porret-Seiler Madeleine 95.

Viennent ensuite : Guinchard Roland
94 ; Guyot Raoul 90.

9 socialistes : Deschenaux Jacques
237 ; Baillod Marcel 186 ; Fallet Théo-
dore 181 ; Dubois Maurice 180 ; Cornu
Paul-Edouard 178 ; von Allmen Jean-
Pierre 153 ; Braillard Biaise 144 ; Mey-
lan Marcel 140 ; Allenbach Ernest 131.

3 radicaux : Lauerner Henri 140 ;
Arm Claude 138 ; Benoit Edouard 108.

Viennent ensuite : Lambelet Jacques
101 ; Guinchard Emile 89 ; Tschamper
Edouard 52 ; Pellaton Bernard 48 ; Jean-
neret Eugène 41.

7 des intérêts de Gorgier-Chcz-le-Bart:
Nicolier Jean 218; Roulier André 210;
Loertscher Lucien 191 ; von Allmen
Pierre 190 ; Jacot-Fardel Pierre 127 ;
Descœudres Henri 97 : Braillard Robert
90.

Vient ensuite : Jolion Alfred 88.
Le Conseil général élu en 1964 se com-

oosait de 23 membres de la liste d'entente,
élus selon le système majoritaire.

COLOMBIER
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
9 socialistes : Augsburger Charles 295;

Schwab Roger 295 ; Dubied Hélène 294;
Monnier Monique 294 ; Huther Jean-
Pierre 294 ; Mordasini Aldo 290 ; Dar-
bre Jean-Claude 289 ; Fatton Claude-
René 281 ; Augsburger Marcel 275.

Viennent ensuite : Vuitel Marcel 265 ;
Charpie Noël 262 ; Nétuschill Marcel
257. '

13 libéraux : Hugli Roger 414; Von
Bergen Heinz 392 ; Frochaux Jean-Ber-
nard 392 ; Turberg Charles 386 ; Deck
Eugène 377 ; Jacop in André 374 ; De
Chambrier Jean-Pierre 373 ; L'Hardy
Henri 373 ; Courvoisier Marcel 363 ;
Steffen Georges 362 ; Prébandier Jean-
Pierre 359 ; Chatelanat Marguerite 356 ;
Emch Paul 356.

Viennent ensuite : Rœthlisberger Fer-
nand 353 ; Lapraz Roger 341 ; Bettens
Henri 336; Bendel Philippe 334 ; Mo-
rand Alexandre 333 ; Montfort Evelyne
324 ; Fischer-Odier Denise 284.

19 radicaux : Béguin Olivier 593 ;
Scheidegger Joseph 586 ; Romanens Jac-
ques 585 ; Robert Marcel 574 ; Stroh-
hecker René 565 ; Gay Paul 563 ; Ket-
tiger Jean-Claude 557 ; Mesey Philippe
556 ; Zurcher Théophile 551 ; Baroni
Bernard 540 ; Champeme Emile 535 ;
Kleiner Max 533 ; Kiefer Paul 528 ; Sin-
ger Eugène 525 ; Quartier Henry 524 ;
Luy Jean 522 ; Diacon Charles 507 ;
Renaud Willy 500 ; Carcani Gilbert 489.

Vient ensuite : Heller Hervé 474.
Le Conseil général élu en 1964 se com-

posait de 17 radicaux, 16 libéraux,
S socialistes.

MONTALCHEZ
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
15 liste d'entente : Porret Gaston 54 ;

Gaille Robert 53 ; Burgat Joël 52 ; Por-
ret Daniel 51 ; Perrin Roger 51 ; Nuss-
baum Charles 50 ; Gaille Daniel 48 ;
Gaille Etienne 41 ; Porret Jean-Claude
41 ; Raymondaz Armand 39 ; Raymondaz
Daniel 39 ; Erb Claude 37 ; Rognon Mar-
cel 35 ; Cornu Tell 35 ; Nussbaum Ju-
lien 33.

Viennent ensuite : Burgat Josué-Daniel
30 ; Cornu Paul-Ernest 30 ; Racheter
Jean 29 ; Racheter Jean-Michel 20 ; Ro-
gnon Ernest-André 19 ; Burgat Albert
13 ; Utiger André 12.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 15 membres de la liste d'entente,
élus selon le système majoritaire.

SAINT-AUBIN-SAUGES
37 membres, système proportionnel
Sont élus :
6 radicaux : Chevalley René 227 ;

Schumacher Pierre 189 ; Muller Théo-
dore 173 ; Mart in Jean-Claude 171 ; Bo-
rioli Fernand 159 ; Stauffer Léon 138.

Viennent ensuite : Leuenberger Hervé
133 ; Chappuis Louis 131 ; Marendaz
Simone 123 ; Banderet Pierre 121 ;Bo-
rioli Josiane 113 ; Burgat Charles 107.

10 libéraux : Borel André-Georges
285 ; Robert Fernand 276 ; Huguenin
Pierre-André 261 ; Comina Pierre 249 ;
Antonietti André 242 ; Gindraux Adrien
226 ; Burgat-Robert Charles 217 ; Rous-
selot Pierre 200 ; Desplands Alfred 194 ;
Bornand Jean 189.

Viennent ensuite : Reber Willy 180 ;
Schmocker Hans 177 ; Douady Adrien
175.

8 socialistes : Pierrehumbert Roger
199 ; Banderet Daniel 176 ; Morf -Ma-
thilde 173 ; Ramelet Roger 172 ; Favre
Louis 157 ; Pierrehumbert Françoise
155 ; Zund André-Emile 153 ; Reift
Jean 148.

Viennent ensuite : Banderet Francis
145 ; Duperrex Daniel 144 ; Duperret
Robert 142 ; Rognon Pierre-Alain 136 ;
Droz Charles 116; Duperret Danielle
112.

13 des Intérêts de Saint-Aubin-Sauges:
Pattus Charles 333. Douze conseillers
généraux sont encore à désigner.

Le Conseil général élu en 1964
(35 membres) se composait de 8 radicaux,
U libéraux, 9 socialistes, 7 intérêts dt la
commune.

DISTRICT DE NEUCHATEL
HAUTERIVE

37 membres, système proportionnel
Sont élus :
18 radicaux : Richter Yann 328 ;

Flammer Jacques 288 ; Bueche André
276 ; Haussmann Suzanne 275 ; Rossel
Paul 274 ; Michel Sylvain 267 ; San-
doz Edouard 264 ; Rossel Arnold 263 ;
Kaltenrieder Georges 261 ; Wick Alphon-
se 258 ; Guggisberg Hervé 252 ; Forney
Jean-Pierre 252 ; Held Werner 250 ; Fer-
rari Marceline 246 ; Lehmann Jean-Re-
né 246 ; Durand Jacques 244 ; Chap-
puis André 237 ; Javet Francis 236.

Viennent ensuite : Harlacher Werner
236 ; Maire Ferdinand 235 ; Manrau
Pierre 232 ; Vuilleumier Bruno 231;
Sermoud Henri 230 ; Augsburger Eric
230 ; Bachmann Rémy 216 ; Crisinel
Jean-Jacques 208 ; Perrottet Eliette 181.

11 libéraux : Haldenwang Yves 209 ;
Pellaton René 191; Graf Hermann 186 ;
Zangger Claude 179 ; Scheurer Rémy
175 ; Hahn André 173 ; Bauer Pierrette
168 ; Muller Ernes* 167 ; Attinger Gilles
167 ; Golay Francis 166 ; Monnard Mau-
rice 164.

Viennent ensuite : Vauthier Francis
163 ; Joly Daniel 160 ; Payllier Paul
157 ; Leuenberger Raymond 155 ; Bar-
raud Irène 145 ; Urben Max 144.

8 socialistes : Simond François 165 ;
Lugeon André 158 ; Oppel André 152 ;
Staempfli Rodolphe 150 ; Perrinjaquet
Hermann 148 ; Stumpf André 147 ;
Paillard Jacques 147 ; Kubler Christine
145.

Viennent ensuite : Kern Francis 140 ;
Ducommun Arthur 135 ; Reymond
Maurice 135 ; Ledermann Maurice 131 ;
Straubhaar Freddy 131 ; Bader Charles
130 ; Sumi Armand 128 ; Ilg Jean-Pier-
re 122.

Le Conseil général élu en 1964
(31 membres) se composait de 16 radi-
caux, 8 libéraux. 7 socialistes.

CORNAUX
21 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Despland André 135 ;

Jaunin Georges 128 ; Murset Hans 125 ;
Hauert Henri 122 ; Droz Alphonse 120 ;
Schaeffer Elisabeth 118; Meier Willy
117 ; Moser Paul 117.

Viennent ensuite : Schlaepfer Max 112;
Niederer Marcel 103 ; Krebs Willy 102 ;
Ryser Roger 102 ; Droz May 101 ;
Tschaeppaet Jean-Pierre 99 ; Dreier Paul
93.

2 libéraux : Monard Robert 60 ; Ca-
praro Gilbert 52.

Viennent ensuite : Clottu Jean-Daniel
51 ; Clottu Edouard 51 ; de Coulon Max
34 ; de Perrot Yves 34.

5 du Groupement des intérêts com-
munaux : Neyroud Jean 114 ; Sauser
René 102 ; Bourquin Alfred 101 ; Perret
Guy 93 ; Jornod Henri 91.

Viennent ensuite : Divernois Marcel
87 ; Clottu Gilbert 73 ; Clottu-Hanggeli
Flora 57.

6 socialistes : Boillat Jacques 102 ;
Guillaume Fernand 100 ; Jacot Roland
93 ; Giroud Marcel 89 ; Zemp Alfred
89 ; Berger Rose-Marie 88.

Viennent ensuite : Vaucher Maurice
85 ; Scholz Reinhard 82 ; Probst Claude
82 ; Muller Rénold 80 ; Thuler Walter
77 ; Graf Paul 76.

Le Conseil général élu en 1964
(15 membres) se composait de 5 radicaux,
2 libéraux, 5 socialistes, 3 groupement des
Intérêts communaux.

MARIN-ÉPAG^SSER
39 membres, système proportionnel
Sont élus :
21 radicaux : Fischer René-Louis 333;

Lehnherr Georges 322 ; Banderet Mar-
cel 320 ; Halbeisen Roland 304 ; Schor
304 ; Petitat Emile-Jean 298 ; Droz Gil-
bert 295 ; Collet Richard 290 ; Hôf-
mànner Kurt 289 ; Luder Maurice 287;
Béguin Robert 282 ; Schertenleib André
281 ; Lovât Jean-Victor 281 ; von Burg
Wolfgang 279 ; Fluhmann Werner 279.

Les radicaux devront encore désigner
6 conseillers.

10 libéraux : Veluzat Etienne 179 ;
Wermeille Maurice 168 ; DuPasquier
François 166 ; Berthoud Jean-Louis 164;
Pfeiffer Jacqueline 156 ; de Meuron Va-
lérie 146 ; Thévenaz Rémy 143 ; Pella-
ton Daisy 142 ; Gehrig Gaston 139 ;
Bill Nicolas 137.

Viennent ensuite : Thiébaud Pierre 132;
Fischer Paul 131 ; Emery Léon 127 ;
Meyer Pierre 127 ; Krebs André 122.

8 socialistes : Buri Jean-Pierre 142 ;
Bolle Samuel 137 ; Cornu Jean-Claude
133 ; Castella Marguerite 133 ; Silipran-
di Remo 133 ; Jeanneret André-Pierre
125 ; Jacot René 121 ; Soltermann Gott-
fried 116.

Viennent ensuite : Sauteur Irénée 115 ;
Scheurer Freddy 113 ; Henzi Urs 113 ;
Otter Nelly 109 ; Bolle Berthe 108 ;
Giorgis Jacques 106 ; Miigeli Georges
105 ; Buhier Jean 104 ; Pozzetto Albert
102.

Le Conseil général élu en 1964
(27 membres) se composait de 10 radi-
caux, 11 libéraux, 6 socialistes.

THIELLE-WAVRE
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
14 liste d'entente : Schàrer Charles 67 ;

Varacca Pierre 64 ; Pluss Wilhelm 64 ;
Schumacher Georges 60 ; Fischer Bernard
55 ; Schaffroth Rodolph 54 ; Perregaux
Gustave 52 ; Peltier André 50 ; Rœthlis-
berger Max 49 ; Berger Rosalie 49 ;
Rœthlisberger Denis 48 ; Schaffroth Max
45 ; Rœthlisberger Jean-Dominique 43 ;
Pluss Heinrich 42.

Viennent ensuite : Freymond Marlyse
35 ; Rœthlisberger Myrienne 28 ; Doldei
Rosa 24 ; Rœthlisberger Gustave 21 ; Per-
regaux Jacqueline 16 ; Carbonnier Lise
13.

D reste un siège à repourvoir. Un
deuxième tour sera donc nécessaire.

La commune n'avait pas, jusqu 'à ce jour,
de Conseil général.

LIGNIÈRES
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
5 radicaux : Descombes Marc-Henri

114; Bonjour Georges-Ernest 113 ; Bon-
jour Bernard 96 ; Bonjour Noël 94 ;
Geiser Walther 91.

Viennent ensuite : Schleppi Francis 87;
Duperrex Eric 79. Stauffer Samuel 78;
Gauchat Gilbert 70 ; Stoppa Bruno 63.

5 libéraux : Gauchat Jean 104 ; Chif -
felle Jean 97 ; Humbert-Droz Maurice
87 ; Chabloz Charly 82 ; Schmid Mar-
tin 75.

Vient ensuite : Juan Maurice 70.
5 du Groupement des indépendants i

Schori Willy 108 ; Besnard Claude 83 ;
Chiffelle Louis 83 ; Bonjour Jean 79 ;
Juillerat Ernest 78.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 6 radicaux, S libéraux, 4 indé-
pendants.

LE LANDERON-COMBES
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
17 radicaux : Béguin Edgar 369 ;

Grau Emile 341 ; Tanner Bernard 333 ;
Mlle Hahn Claude 332 ; Muttner Mar-
cel 325 ; Abplanal p André 325 ; Pizze-
ra Raymond 317; Stauffe r Robert 313;
Maurer Maurice 308 : Maurer Fritz 308;
Racine Paul-Ernest 301 ; Guenot René
295 ; Cuendet Charles 285 ; Roth Fred-
dy 279 ; Favre-Zaugg Charles 275 ; Stef-
fen Jacques 274 ; Jakob Hermann 224.

Vient ensuite : Peer Christian 184.
13 libéraux : Girard Maurice 310 ;

Matthey Georges-Adrien 306 ; Voillat
Imier 301 ; Schaller Georges 278 ; Quel-
tel Louis 259 ; Girard Charles 253 ; Gi-
cot Bernard 250 ; Muriset Jean-Pierre
250 ; Munari Jacques 241 : Wermeille
Marie-José 239 ; Frochaux Denis 235 ;
Jean-Louis227.

Viennent ensuite : Fontaine Guy 219 ;
Frochaux Gilbert 217 ; Ruedin Myriam
176.

11 socialistes : Jeanneret Jean-Robert
254 ; Perret Martial 249 ; Gurtner Jean-
Pierre 232 ; L'Epée Francis 219 ; Pella-
ton Marcel 200 ; Moulin Paul 197 ;
Haymoz Pierre 193 ; Rimet Roger 192 ;
Haehni Eric 191 ; Kràhenbiihl Charles
190 ; Cramatte André 181.

Viennent ensuite : Dubois Fernand
178 ; von Allmen Louis 177 ; Isler An-
dré 175 ; Lacq Ernest 170 ; Steiner Re-
né 169.

Le parti chrétien-social qui présentait
9 candidats n'a pas obtenu le quorum.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 15 radicaux, 12 libéraux, 10 so-
cialistes, 4 chrétiens-sociaux.

ENGES
Sont élus tacitement :
11 radicaux : Maumary Paul ; André

Richard ; Aubert Gustave ; Geiser Fred-
dy ; Fankhauser Albert ; Della-Casa Jean-
Pierre ; Aeberhardt Alfred ; Aubert Phi-
lippe ; Favre Robert ; Geiser André ;
Geiser Gustave.

La commune n'avait pas, jusqu 'à ce
jour , de Conseil général.

CRESSIER
29 membres, système proportionnel
Sont élus :
7 socialistes : Ryser Oswald 203 ; Per-

soz Cyrille 165 ; Ansermet Georges 142;
Rochat Jean-Pierre 129 ; Zwahlen Albert
127 ; Simonet Gottlieb 117 ; Meyer Jean-
Claude 117.

Viennent ensuite : Richard André 107;
Marcuard Alfred 106 ; Cominelli Erwin
98.

10 libéraux : Ruedin André 216 ; Rue-
din Valentin 211 ; Jenzer Markus 211 ;
Vautravers Lucien 194 ; Jungo 'Arthur
173 ; Ruedin Jacques 173 ; Jeanneret
Etienne 147 fcg Ruedin., Alexandre 139 ;
Zbinden Traugott 136 ; Peroz Pierre-
André 135.

Viennent ensuite : Kœpfer Hans 124 ;
Billeter Léo-Patrice 120 ; Grandjean Mar-
cel 116; Schneiter Hermann 108 ; Rue-
din François 100.

12 radicaux : Aubry Jean-Pierre 245 ;
Vacher Jean-Georges 239 ; Ruedin Jac-
ques-Edgar 239 ; Hammerli Roland 229;
Descombes Francis 214 ; Grisoni Jean
213 ; Berger Henri 211 ; Chappuis Eu-
gène 206 ; Tschanz Roland 205 ; Wursch
Michel 180 ; Krebs Roger 169 ; Gunge-
rich Marcel 168.

Viennent ensuite : Holzhauser Roland
167 ; Jeanbourquin René 149.

Le Conseil général élu en 1964
(25 membres) se composait de 10 radi-
caux, 9 libéraux, 6 socialistes.

La votation fédérale
C'est un bien déplorable record qu 'il

faut enregistrer sur le plan fédéral.
35,8 % de participation 1 Un taux qui
ne s'était plus vu depuis 1919, date de
l'introduction du scrutin proportionnel
où 32,8 % du corps électoral s'était
prononcé. Depuis 1848, en 216 voca-
tions fédérales, c'est la seconde fois
que l'on doit déplorer une participation
aussi dérisoire. Cela est d'autant plus
déplorable qu'une meilleure participa-
tion aurait pu renverser la vapeur.

Le résultat est, en effet, réellement
serré. 20,000 voix environ de différen-
ce, seulement, entre le total des re-
poussants et celui des acceptants, c'est
très peu : pas même le 10 %\

Alors, on remarquera d'emblée que
si _ les citoyens romands et tessinois
s'étaient rendus en plus forte propor-
tion aux urnes, la majorité aurait pu
être renversée, avec le concours d'au-
tres cantons acceptant comme Berne
(28 %). Mais, naturellement, des onze
ou douze pour cent de participation ne
pèsent pas d'un très grand poids face
aux intérêts massifs de Zurich (50,3%),
Saint-Gall (47,7 %) ,  Appenzell Rh. Ext.
(61,3 %) ou Argovie (67,5 %). Une
fois encore, la démission politique de
la majorité des citoyens latins auto-
rise une décision contraire à la vo-
lonté de leurs com bourgeois. Seul Neu-
châtel sort du lot : mais l'explication
se trouve dans le fait que des élec-
tions communales avaient lieu dans ce
canton.

LE « OUI » DE LA SUISSE ROMANDE
Que la Suisse romande ait accepté

la loi est chose naturelle. Les partis
étaient unis pour le < oui », alors
qu 'en Suisse alémanique, ils étalent
fart divisés. De plus, la maison Denner
a fait chez nous relativement peu de
publicité, ce qui peut s'expliquer par
le fait qu'elle n'y a aucun magasin.

Argovie rejette la loi, ce qui est
fort curieux. Une explication à cela,
tout de même. Les indépendants sont
en progrès et ont donc pu battre les
fabricants de cigares du canton qui ,
il est vrai , se concentrent dans une
seule vallée.

Mais cela est significatif de l'im-
portance que prend la consommation,
au détriment de la production , comme
moyen de pression politique, Zurich,
fief de Denner et de Migros, rejette
bien entendu la loi : on pouvait s'y
attendre. La majorité rejetante est
large, comme h Saint-Gall ou à So-

leure. A lui seul, d'ailleurs, Zurich a
commandé le irejet puisque les « non »
y sont 37,000 fois plus nombreux que
les « oui ». Ailleurs, le rejet est moins
net : si les électeurs favorables au
projet s'étaient déplacés, ilg auraient
sans doute fait pencher la balance de
leur côté. Mais l'on a souvent dit que
ce scrutin était inutile, qu 'il était de
trop. On a même écrit que les jeux
étaient faits. Aussi les paresseux ou
les indécis n'ont-ils pas jugé bon de
donner leur avis.

QUE VA-T-IL SE PASSER i
Alors , maintenant, que va-t-il se pas-

ser ?
Le Conseil fédéral n'est pas compé-

tent pour décréter sans autre forme
de procès le retour à la liberté des
prix.

Les électeurs sensibles à la propa-
gande des opposants ont, en outre, ire-
jeté l'ensemble de la loi et non seule-
ment le principe dn maintien de la
protection des prix pendant 5 ans.
Aussi l'ancienne loi va-t-ellc rester en
vigueur jusqu 'à nouvel ordre.

Or, nos engagements vis-a-vis de
l'AELE nous Imposent de supprimer le
plus rapidement possible les droits de
douane sur le tabac imparte et de

transférer l'imposition sur la manu-
facture à l'intérieur du pays. Notre
gouvernement va donc devoir présen-
ter au parlement un nouveau projet ,
en tous points semblable à celui qui
vient d'être rejeté, ce qui signifie bel
et bien une perte considérable de
temps et d'argent. Il peut en outre dis-
socier la question de la garantie des
prix du problème fiscal. C'est même ce
qu 'il devrait faire, puisque cette mo-
dification du système fiscal ne pré-
sente aucune difficulté, et que, partant ,
elle irait assez vite.

En revanche, pour offrir aux petits
détaillants un délai suffisant pour se
retourner et aux fabricants la possi-
bilité de réformer leurs structures sans
heurts bien inutiles, il pourrait être
amené à différer d'une année en tout
cas la présentation d'une loi suppri-
mant la garantie de prix. En ajoutant
à cette année d'attente une autre année
nécessaire à la procédure parlemen-
taire, on disposerait d'un délai de deux
ans avant le retour à la libre concur-
rence. La maison Denner pourrait pro-
fiter de ce laps de temps pour accor-
der des .rabais substantiels sur d'autres
produits que le tabac, le savon ou le
chocolat par exemple.

Intérim M. M.

DISTRICT
DU LOCLE

LE LOCLE
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
10 P.O.P. : Blaser Frédéric 1299 ; Dou-

ze Laurent 1199 ; Brigadoi Alois 1194;
Blaser Jean 1192 ; Friolet Charles 1163;
Huguenin Charles 1163 ; Leimgruber
Claude 1156 ; Quartier Marcel 1152 ;
Huguenin Jean 1151 ; Aeschlimann
Jeanne-Marie 1147.

Viennent ensuite : Clément Marcel
1145 ; Emery Michel 1144 ; Débieux
Charly 1142 ; Perrot Antoine 1134.

15 P.P.N. : Reymond Robert 1785 ;
Renk Jean-Pierre 1775 ; Faessler Pierre
1774 ; Chabloz Claude-Henri 1726 ; Mat-
they Alain 1721 ; Oesch Phili ppe 1716;
Nicolet Willy 1713 ; Schatz Walther
1708 ; Calame Pierre 1705 ; Berner Mar-
cel 1701 ; Fluckiger Fritz 1696 ; Tissot
Luc 1695 ; Huot Joseph 1690 ; Ischy
Eugénie 1686 ; Dubois Jean-Pierre 1683.

Viennent ensuite : Fluckiger Siegfried
1681 ; Maradan Hubert 1668 ; Arbert
Georges 1664 ; Eschle Urs 1663 ; Wid-
mer Rose-Andrée 1593 ; Corti Henri
1590 ; Charpie Claire 1547.

16 socialistes : Felber René 1948 ; Cas-
tella Robert 1800 ; Eisenring Henri 1785-
Gentil André 1784 ; Hatt Adolf 1755 '
Perdnzat Paul 1748 ; Ducommun Mi-
chel 1747 ; Graber Jean-Pierre 1746 -
Vurlod Raymond 1740 ; Droz Roger
1736; Reuby Jean-Jacques 1719- Dael-
lenbach Willy 1718; Jeanneret Gilbert1718;- Maréchal André 1718; Humbert
Willy 1710; Hirt Denis 1700.
,*Yj

enne.nt . . ensuite : M°ssier Bernard
1696 ; Héritier Hélène 1690 ; Notz Ber-
the 1671 ; Jambe Louise 1667 ; Cairoli
Franco 1665.

vo\iit
Condf  f inéral ?$ en 1964 se c°m-

15 P.P.N 
socialistes, 8 popis tes,

La votation fédérale dans le canton
17,810 oui contre 8305 non en faveur

de la loi sur l'imposition du tabac
La campagne d'nne grande entre-

prise suisse alémanique en favenr
dn rejet de la loi sur l'imposition
du tabac n'a pas atteint , che» nous
de grandes proportions. Tous les
cantons romands ont sagement vo-
té oui. Nous renvoyons à ce pro-
pos nos lecteurs aux commentai-
res de notre correspondant de
Berne, en première page. Voici les
résultats par districts :

Neuchâtel 4655 2375
Boudry 3301 1574
Val-de-Travers 1566 783
Val-de-Ruï 1362 811
Le Locle 2250 880
La Chaux-de-Fonds 4676 1882
Canton 17810 8305

Participation au scrutin : 61 %.
A remarquer qu'une seule com-

mune a émis un vote négatif , Mon-
talchez, par 17 non contre.. . 16 oni.

Le renouvellement des autorités communales



Poussée de l'extrême-gauche dans les trois grandes villes et à FontainemelonNos commentaires
par districts

Succès des partis locaux dans le district de Boudry
D'une manière générale, on enregistre

une participation plus massive du corps
électoral aux urnes. L'élément féminin a
notamment porté une attention accrue à
ce scrutin.

La situation se présente naturellement
de façon assez différente d'une commune
à l'autre parmi les dix localités où le
choix des élus se faisait selon le principe
de la représentation proportionnelle des par-
tis en lice. Pourtant certaines lignes généra-
les peuvent être dégagées. C'est ainsi
que les formations politiques d'intérêts lo-
cal se présentant pour la première fois
à Auvernier et à Boudry ont rencontre
d'emblée un élan de sympathie du corps
électoral dont les effets n'ont pas manqué
de bousculer la proportion traditionnelle

des partis.
On ne rencontre pas la poussée à gauche

des villes et tous les partis arrivent à
maintenir sant trop de difficulté leurs po-
sitions antérieures dans les communes où
l'éventail des trois formations traditionnelles
n'a pas subi d'adjonctions.

Les libéraux enregistrent une avance de
trois sièges à Bevaix et ils en perdent trois
à Colombier deux à Corcclles-Cormondrè-
che.

Les radicaux prennent deux sièges à Bou-
dry, à Colombier et trois à Bevaix , tandis
qu 'ils en cèdent un à Peseux et à Roche-
fort.

Quant aux socialistes, ils s'attribuent deux
sièges nouveaux à Bevaix et un à Peseux ,
Corcelles-Cormondrèche et Colombier ; ils

essuient des replis de deux fauteuils à
Cortaillod.

A Saint-Aubin, le parti des intérêts de
la commune, patronné par M. Pattus, con-
firme son succès d'il y a quatre ans en
renforçant encore sa représentation de six
sièges au détriment des trois autres forma-
tions. A Auvernier, le Ralliement fait son
entrée en force en enlevant six mandats.
I* Chevron boudrysan prend huit sièges
aux parfis traditionnels.

Ainsi , ce district retient l'attention des
observateurs de ce scrutin municipal par
l'arrivée vigoureuse de nouveaux venus dans
la vie publique à Boudry et à Auvernier ;
à Saint-Aubin , il a prouvé la volonté de
l'électeur de ne pas admettre les arran-
gements indépendamment du scrutin.

E. D. B.

Les popistes dépassent
le quorum à Neuchâtel

Au détriment des radicaux (-4) et des socialistes (-1 siège)

Le gouvernail a bien failli changer
de mains à Neuchâtel. Après les élec-
tions de 1964, la majorité dite « bour-
geoise » était de 11 sièges (15 radi-
caux, 11 libéraux et 15 socialistes).
Elle ne sera, en principe, plus que de
3 sièges au cours de la prochaine lé-
gislature de quatre ans. Les radicaux,
en effet, grands vaincus de cette élec-
tion, perdent 4 sièges. Si les libéraux,
comme cela était à prévoir, maintien-
nent leurs positions (11 sièges), les
communistes du P.O.P., qui n'avaient
jamais pu faire surface, dépassent sen-
siblement le quorum (10% des suffra-
ges) et obtiennent d'un coup 5 sièges,
soit les 4 perdus par les radicaux et
1 siège socia 'iste.

Le nouveau Conseil général comp-
tera donc 11 radicaux (2654 listes), 1 1
libéraux également (2591 listes), sait
22 « bourgeois»; 14 socialistes (3173
listes) et 5 popistes (1183), soit 19
conseillers de gauche et d'extrême-
gauche. D'un côté, 5245 listes, do l'au-
tre 4356.

L'arithmétique est une chose, la tac-
tique politique en est une autre. Dès
lors, on en est réduit aux hypothèses
en ce qui concerne le fonctionnement
du prochain législatif. La gauche et
l'extrême-gauche feront-elles bloc, ou
bien, ce qui est possible, les socialistes,
échaudés par la cuisante expérience du
week-end, s'efforceront-ils de garder
les distances, quittes à tenter un rap-
prochement avec les radicaux ? On le
saura bientôt, comme on saura si les
radicaux, conscients de l'erreur qu'ils
ont faite, d'une part en se désolidari-
sant des libéraux, d'autre part en se
plaçant au « centre en avant » —
curieuse formule I — en espérant mor-
dre sur l'aile droite de l'électorat socia-
liste, on devrait savoir bientôt, disons-
nous, si ces radicaux pencheront vers
la gauche ou vers la droite. Car il ne
faut pas l'oublier, les « communales »
ouvrent la voie aux élections cantona-
les du printemps prochain et le vote
de Neuchâtel peut être considéré
comme un test.

On le voit, tout pourrait être remis
en question, car le scrutin de diman-
che est une leçon pour les radicaux
d'abord, pour les socialistes ensuite qui
avaient axé leur propagande sur le
« coup de balai », autrement dit sur le
renversement de majorité.

J. H.

nombre des sièges. Ici, ce sont les libé-
raux qui emportent la palme puisqu 'ils ga-
gnent 3 sièges, suivis des radicaux, 2 siè-
ges et des socialistes, 1 siège.

Cornaux aussi, du fait de son développe-
ment industriel , posait une inconnue puis-
que le nombre des sièges passe de 15 à
21. Les radicaux ont obtenu 3 de ces siè-
ges, le groupement des intérêts communaux
2, ce qui est significatif , les socialistes 1 et
les libéraux restent sur leurs positions.

Quatre sièges de plus à Cressier. Les
radicaux s'en sont octroyé 2, les libéraux
et les socialistes chacun 1.

A la suite d'une erreur dans le dépouil-

le « trafic » était intense samedi et hier dans les locaux de vote : l'enjeu
était de taille. Ici, les urnes des Terreaux, à Neuchâtel.

(Avipress - J.-P. Baillod)

lement, les résultats de Saint-Biaise ne
nous sont parvenus qu 'à 1 heure du matin.
Le Conseil général comprenait 16 libéraux ,
16 radicaux , et 9 socialistes. A la suite
de l'apparition du groupement de l'Entente
villageoise, qui obtient 8 sièges, alors qu 'il
n 'avait présenté que 7 candidats, l'éven-
tail s'est sensiblement modifié puisque les
radicaux et les socialistes perdent chacun
3 sièges et les libéraux 2. Là encore, un
parti hors partis a eu la faveur de l'élec-
teur. C'est une indication qu 'on peut re-
tenir pour nombre de communes.

J. H.
DISTRICT DE BOUDRY

PESEUX
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
15 radicaux : Ray François 860 ; We-

ber Claude 781 ; Sieber Willy 765 ;
Guyat Albert 738 ; Droz Robert 725 ;
Pointet Maurice 703 ; Banderet André
702 ; Flotron René 692 ; Rollier Clau-
de 691 ; Ardia Riziero 684 ; Proserpi
Bruno 682 ; Wyss-Boudry Denise 681;
Meyland Gilbert 677 ; Bétrix Claude
674 ; Paroz Francis 669.

Viennent ensuite : Rosselet Michel
657 ; Dubois Raymond 656 ; Guyat René
643 ; de Montmollin Cosette 628 ; Ro-
manens Emile 6 16; Bossert André 612;
Burdel Ariette 599 ; Apothéloz Francis
587 ; Gaille Serge 541 ; Gaille Charles
525.

12 libéraux : Vaucher Aimé 709 ; Du
Bois Eric 707 ; L'Eplattenier Philippe
680 ; Roquier Jean-Louis 636 ; Roquier
Louis 627 ; Krieg Edouard 615 ; Cretti
Titus 613 ; Vuillemin Yves-Biaise 601 ;
Martin Jean-William 590 ; Henriod Pau-
lette 589 ; Weber Armando 586 ; Fahr-
ny Jean 584.

Viennent ensuite : Hunziker , Ernest
574 ; Vivot Georges 573 ; Weisskopf
Max 571 ; Comminot Pau l 566 ; Juvet
Seppi 553 ; Fivaz Gérard 551; Bonhôte
Claudine 533 ; Chopard Jean-Pierre 522;
Witschi Hans 486 ; Hummel Charles
482.

14 socialistes : Jeanneret Georges 729;
Boillod Voltaire 708 ; Juillard Robert
707 ; Billaud Claude 699 ; Messmer
Georges 697 ; Pasquier Albert 685 ; So-
rensen Eugène 680 ; Baudin Georges
678 ; Kolly Maurice 667 ; Duplain An-
dré 665 ; Hayoz André 665 ; Jost Da-
vid 658 ; Bohler Alphonse 654 ; Bertschi
René 647.

Viennent ensuite : Lantz Jean 639 ;
Chavaillaz Cécile 629 ; Pollier Rose-Ma-
rie 617 : Linder Robert 6 15; Dubey
Gabriel 597.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait , de . 16- radicaux, 12 libéraux,
15 socialistes.

AUVERNIER
29 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 libéraux : de Montmollin Aloys 221;

Vouga Emile 221 ; Im.feld Edmond 208;
Perrochet Jean-Jacques 201 ; Jacot An-
dré 200 ; de Montmollin Etienne 194 ;
Ryf Ernest 192 ; Schetty Jurg 187.

Viennent ensuite : Béguin Jean-Louis
186 ; Donazzolo Jean 183 ; DuPasquier
Biaise 182 ; de Montmollin Gérald 180;
Loup Alphonse ; 172 ; Nicollier Pierre
172 ; Corti Vincent 168 ; Borel Erika
152 ; Richenmann Valérie 147 ; Hupka
Gustavel46.

9 radicaux : Burkhalter Eric 233 ;
Born Cari 232 ; Donner Hubert 231 ;
Jeanneret René 2 1 2 ;  Henrioud Jean 207;

Godet Pierre 202 ; Kunz Paul-Albert
201 ; Isler Paulette 197 ; Jendly Paul 193.

Viennent ensuite : Isler Willy 191 ;
Fischer Maurice 185 ; Burki André 185 ;
Jeanmonod Eugène 182 ; Virchaux Char-
les 173.

5 socialistes : Hirsig Roger 144 ; Scu-
ri Thérèse 137 ; Perdrizat Maurice 131 ;
Papis Jean-Pierre 129 ; Cosendai Char-
les 121.

Viennent ensuite : Humbert-Dorz Wil-
ly 121 ; Javet Michel 116; Muller Jean
113 ; Kaeser Franz 112; Rousson Mi-
chel 105 ; Frutiger Henri 88.

7 Ralliement : Germond Georges-Hen-
ri 195 ; Bader Roger 178 ; Schenker
Pierre 173 ; Hofstetter Jean-Paul 161 ;
Siegrist Gaston 158 ; Fischer Jean-Mauri-
ce 152 ; Mader Jean-François 150.

Viennent ensuite : Fueter Paul 149 ;
Baumann Francis 138 ; Schild Frédy
137 ; Hotz François 137 ; Bachmann
Albert 137 ; Othenin-Girard Gilbert 135.

Le Conseil général élu en 1964
(27 membres) se composait de 9 radicaux,
11 libéraux , 7 socialistes.

BROT-DESSOUS
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
15 Entente communale : Junod Mi-

chel 61 ; Kramer Eugène 58 ; Amez-
Droz Roger 51; Charles Gilbert 50;
Bossy Nicolas 47 ; Frasse Arthur 45 :
Junod Claude 44; Cogniasse Louis 44;
Bossy Roland 43 ; Glauser Edouard 43 ;
Ducommun Georges-André 42 ; Jaquet
Henri 39 ; Amez-Droz Frédy 36 ; Ro-

gnon Marcel 34 ; Badertscher Fritz 33.
Viennent ensuite : Méroz Daniel 31;

Graf Pierre 30; Tschanz Gilbert 24 ;
Jacot Emile 23 : Vuille Claude 20 ; Ro-
bert Charles 18; Roulin Bernard 18;
Amez-Droz Marceline 17 ; Aubry Anne-
Marie 13 ; Rognon Marcelle 11 ; Ducom-
mun Elisabeth 8 ; Sogno Laurent 8 ;
Jorg Jean 7 ; Jaquet Georges 6 ; Morel
Pierre 6 ; Ducommun Lina 4.

La commune n 'avait pas jusqu 'à ce jour ,
de Conseil général.

ROCHEFORT
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
5 radicaux : Bastaroli Charlotte 98 ;

Lerch Georges 96 ; Rickli Léon 90 ; Bar-
fuss Henri 89 ; Desaules Max 87.

Viennent ensuite : Barraud William 82;
Perrin Charles 81; Feuz Alfred 70;
Monnier Willy 61.

5 libéraux : Joseph Pierre 101 ; Du
Bois Pierre 97 ; Humbert-Droz Emile
92 ; Ducommun André 90 ; Nemitz Wil-
liam 88.

Viennent ensuite : Renaud Willy 86 ;
Niklaus Jean-Pierre 85 ; Renaud Paul
77.

5 socialistes : Aeschlimann Roger 77
Leuba Roger 77 ; Blaser Alfred 76
Leuba Joséh pine 74 ; Jenzer Georges 72

Viennent ensuite : Bonfil s Lucien 71
Racheter Marcel 67 ; Knus Max 54.

Le Conseil général élu en 1964 se com
posait de 6 radicaux, 5 libéraux, 4 socia
listes. i

Gains socialistes à Fleurier
et perte radicale à Couvet

La situation au Val-de-Travers

57 Von n 'a rien à dire du résultat
des élections communales à Noiraigue,
Boveresse , la Côte-aux-Fées et Saint-
Sulpice , on attendait avec une certai-
ne curiosité les résultats des deux plus
grands villages du district.

A FLEURIER
A Fleurier , les socialistes avaient

clairement manifesté leur intention de
prendre du poil de la bête et leur liste
de 21 candidats en témoignait. Arri-
vcrraient-ils à conquérir la majorité ?
Pour cela , il leur aurait fallu remon-
ter un handicap de 4 sièges, chose dif-
ficile avec le système de la représen-
tation proportionnelle .

Pourtant , la gauch e a obtenu un suc-

tès indéniable : en faisant passer sd' dë-
putation de 17 à 19 membres et en ob-
tenant 22,129 suffrages , soit une aug-
mentation de 3948 par comparaison
avec 1964. Les radicaux ont totalisé
quant à eux 19,415 suffrages (— 769)
et les libéraux 5211 (pertes 1191 suf-
frages) . Ce sont donc les libéraux les
grands vaincus de la journée, d'autant
que leur futur candida t au Conseil com-
munal n'a pas trouvé grâce devant les
électeurs. Les radicaux ont maintenu
le statu quo.

A COUVET
A Couvet en revanche , les libéraux

ont conquis deux mandats supplémen-
taires, le Renouveau covasson un, les
socialistes restent sur place, mais les
radicaux enregistrent une sévère défaite.

A TRAVERS ET AUX VERRIÈRES
A Travers, perte d'un siège socialis-

te, au profit  des radicaux et statu quo
libéral. Aux Verrières, l'entente avait
éclaté , on le sait. Les radicaux avaient
repris leur liberté d'action et les libé-
raux marchaient sous le drapeau de
« L' Union verrisane » . // y avait deux
sièges de moins à pourvoir en raison de
lu diminution de la population. Les so-
cialistes en ont fai t  les frais , passant
de 6 à 4, les radicaux ont décroché
6 mandats, L'Union verrisane 6 aussi
(perte 1 par rapport à l'ancienne en-
tente) et ce sont les paysans qui ont
progressé d' un siège.

A BUTTES
Enfin la situation de Buttes est as-

sez curieuse. Radicaux et socialistes ont
chacun 8 élus et le seul candida t de
L 'Entente butterane a pa ssé, de sorte
que théoriquement, c'est lui qui fai t  la
balance. Une des bizarreries de plus de
la proportionnelle... Et maintenant que
les jeux sont faits , il s 'agira de savoir
comment seront formés les futurs con-
seils communaux. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir sous peu.

G. D.

Les popistes entrent
en scène au Val-de-Ruz

et les indépendants progressent
Préparées dans une relative tranquillité,

les élections communales au Val-de-Ruz,
se sont déroulées dans le calme, malgré
quelques coups d'éclat dans certaines lo-
calités ; à Dombresson notamment, où le
parti libéral animé par son président, a
tenté, mais en vain , de marquer des points.
On attendait avec une certaine inquiétude
les événements provoqués par l'apparition
à Fontainemlon et à Chézard d'une section
d'extrême gauche.

A Fontainemelon, les trois candidats po-
pistes en liste ont été élus.

Par contre, à Chézard, les candidats n'ont
pas obtenu le quorum.

Dans l'ensemble du vallon le parti so-
cialiste a consolidé ses positions. C'est
ainsi qu'à Dombresson, les socialistes ab-
sents de la compétition depuis de nom-
breuses années, ont lancé une offensive

bénéfique , puisqu 'ils ont obtenu quatre siè-
ges. Les socialistes encore, gagnent trois siè-
ges au chef-lieu et deux aux Geneveys-
sur-Coffrane. Ils perdent par contre un
siège à Valangin et un à Fontainemelon.
Au total le parti socialiste gagne donc
dans l'ensemble du Vallon sept sièges.

LA SITUATION DES
PARTIS BOURGEOIS

Les partis bourgeois sont légèrement per-
dants dans les communes ayant un Con-
seil général en 1964. En effet, les radi-
caux perdent deux sièges et les libéraux
trois. Par contre si l'on inclus dans la
compétition la . commune de Coffrane qui
devait élire pour la première fois cette
année un Conseil général, les partis bour-
geois sont quelque peu gagnants, soit deux
sièges pour les radicaux et huit sièges
pour les libéraux.

Pour l'ensemble du Val-de-Ruz, on ob-
tient un total de 79 sièges pour les radi-
caux, 65 sièges pour les libéraux et 44 siè-
ges pour les socialistes.

LES PARTIS INDÉPENDANTS
PROGRESSENT

Dans sept localités, les partis indépen-
dants sont dans la course depuis de nom-
breuses années. A Cernier, le Renouveau
gagne un siège, à Fenin-Vilars-Saules, le
parti des intérêts communaux gagne trois
sièges, à Boudevilliers le parti des inté-
rêts communaux maintient ses positions ; par
contre à Valangin , le parti de l'Entente
communale en perd deux. A Savagnier,
le parti hors parti ne subit aucune modifi-
cation.

Aux Hauts-Geneveys, deux partis indé-
pendants : l'Entente communale et le Ral-
liement communal qui détenaient a eux
deux sept sièges dans la dernière lc-
gislatur eont disparu. Ils ont été rempla-
cés par le nouveau Ralliement communal
qui ne marque qu 'un point. Par contre,
le nouveau parti radical — entente commu-
nale , gagne cinq sièges.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, un nouveau
venu , le parti des intérêts communaux , part
en flèche avec 9 sièges.

En résumé, les partis dits indépendants
totalisent à eux seuls 47 sièges, soit trois de
plus que les socialistes.

DANS LES PETITS VILLAGES
Cinq petites localités du Val-de-Ruz, le

Pâquicr, Villiers, Engollon , Montmollin et
Coffrane devaient créer un législatif. Nous
avons déjà parlé de Coffrane. Deux par-
tis sont entrés en compétition, les radi-
caux et les libéraux. Au Pâquier , à Vil-
liers et à Engollon , le nombre de candi-
dats prévus n été élu sans histoire. Quinze
au Pâquicr et à Villiers et neuf à Engol-
lon. Signalons encore que par suite de
l'augmentation de la population, le nombre
total des sièges — exception faite des
cinq villages — ayant formé un conseil
général pour la première fois — a passé
de 213 à 223. Cette augmentation a été
gagnée par lu gauche ou par l'extrême-gau-
che.

PEU DE FEMMES ÉLUES
Dans l'ensemble des districts le nombre

des femmes appelées à siéger au législatif
est fort réduit. Il n'y a, en effet , que neuf
représentantes des sexes dits faibles qui
porteront désormais et pour quatre années
le titre de membres du Conseil général.
Sur ce total il y a trois socialistes, deux
libérales, une radicale et trois de partis
non traditionnels. A. S.

Dans le reste du district, l'élection de
Marin-Epagnier était attendue avec inté-
rêt En cinq ans, en effet, la population
de cette commune a presque doublé, et
12 sièges supplémentaires étaient en jeu
(39 contre 27).

Le radicaux, apparentés aux libéraux,
ont fait un conp d'éclat en en obtenant
11. Mais là « clientèle » ouvrière a égale-
ment permis aux socialistes de prendre 2
sièges. En définitive, ce sont les libéraux
qui ont fait les frais de l'opération puis-
qu'ils perdent 1 siège.

Thielle-Wavre n'avait, jusqu'à ce jour,
pas de Conseil général. 14 membres de la.
liste d'entente ont été élus au système ma-
joritaire. Il reste un siège à pourvoir et
un second tour sera nécessaire.

Surprise, également, au Landeron où les
chrétiens-sociaux qui avaient obtenu 3 siè-
ges en 1960 et 4 sièges en 1964, n'ont pas
atteint le quorum. Les quatre sièges ont
été partagés entre les radicaux (2), les li-
béraux (1) et les socialistes (1).

A Hauterive, qui comptait jusqu'à pré-
sent 31 conseillers généraux, l'explosion dé-
mographique a fait augmenter de 5 le

Surprise
dans le district

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
LES PLANCHETTES

15 membres, système majoritaire
Sont élus :
La commune n 'avait pas, jusqu 'à ce

jour , de Conseil général.
13 de la Liste d'entente : Pellet Claude

78 ; Buhier Jean 74 ; Bonnet Antoine
73 ; Saisselin Georges 72 ; Hugli Wal-
ther 68 ; Jacot André 60 ; Barbezat Char-
les 60 ; Augsburger Fritz 57 ; Gogniat
Maurice 57 ; Perret-Gentil Maurice 53 ;
Racine Raymond 52; Schaer Heinz 51 ;
Béguin Willy 49.

Viennent ensuite : Gerber Fritz 43 ;
Collaud René 42 ; Santschy Hedwi ge
41 ; Calame William 40 ; Trolliet Jacky
34; Roth Pierre 33; Bonnet Christiane
31;  Matthey-Doret Jean 27; Calame
Jean-Pierre 26 ; Imhof Georges 25 ; Bar-
bezat Rosette 23 ; Marcodini Georges
21 ; Jacot Marguerite 21 ; Yerl y Paul
16; Santschy Marianne 16; Gogniat Lu-
cienne 15; Calame Pierre 13; Schaer
Annunziata 9.

Un second tour sera nécessaire pour
élire les deux derniers conseillers géné-
raux.

LA SAGNE
21 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 socialistes : Junod Julien 187 ; Bal-

mer Michel 174 ; Ferrari Jean-Pierre
167 ; Perrenoud Pierre 164 ; Gacon Clau-

de 159 ; Paltenghi Claudio 150 ; Luthi
Gaston 145 ; Gacon André 145.

Viennent ensuite : Horvath Silvestre
140 ; Lardon René 131 ; Probst Roger
130 ; Hirschi Daniel 125 ; Vaucher Fré-
dy 119.

8 libéraux : Matile Georges 212 ; Vuil-
le Jacques-André 201 ; Robert Maurice
181 ; Matile Jean-Claude 165 ; Kehrli
Marcel 163 ; Péter Eric 162 ; Fallet
Jacques 157 ; Hirschi Pierre 152.

Viennent ensuite : Botteron Maurice
152 ; Botteron André 151; Péter Etien-
ne 151 ; Stauffer Eugène 145 ; Monnet
Gilbert 142 ; Barras Gilbert 136.

5 radicaux : Frei Bernard 133 ; Gavil-
let Paul 127 ; Jaquet Claude 126 ; Mat-
they André 121 ; Jaquet Gérald 108.

Viennent ensuite : Oppli ger Fernand
105 ; Benoit Marc 101 ; Sandoz Alfred
98 ; Perrinjaquet Jean-Louis 95 ; Singe-
lé Maurice 94.

Le groupement des intérêts cle la Sa-
gne n'a pas atteint le quorum.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 5 radicaux, 8 libéraux, 5 socia-
listes, 3 groupe des intérêts de la Sagne.

Dans le district du Locle
les popistes gagnent 2 sièges
au détriment des socialistes

Dans le district du Locle, quatre com-
munes procèdent à l'élection du Conseil
général en établissant une liste commune.
Ce sont : Brot-PIamboz où le nombre des
candidats était le même que celui des
candidats à élire (l'élection a donc été
tacite), la Brévine , la Chaux-du-iMilieu et
le Cerneux-Péquignot. Dans ces trois vil-
lages, les coups de crayon ont été nom-
breux. Ainsi , à In Brévine , l'écart des voix
est de 115 entre le premier et le dernier
élu. Aux Brenets, on enregistre une vic-
toire du PPN qui non seulement reprend
aux socialistes le siège perdu il y a quatre
ans, mais en gagne un nouveau , passant
de 14 à 16 sièges. Les socialistes en ob-
tiennent 11. Le PPN a obtenu 268 listes
et les socialistes 193. II y a 15 listes ma-
nuscrites.

Au Locle, la participation au scrutin
est un peu plus forte qu 'en 1964, soit
(le 59,49% . 8209 électeurs ou électrices
étant inscrits. 4879 se sont rendus aux
urnes. On a retiré 1766 listes socialistes.

1752 du PPN et 1162 listes popistes. Les

popistes gagnent 2 sièges perdus par les
socialistes. Le PPN, bien qu'ayant obte-
nu 133 listes de plus qu 'en 1964, couche
sur ses positions.

Ainsi le nouveau Conseil général du
Locle comptera 16 socialistes, 15 progres-
sistes et 10 popistes.

Quant au nombre de listes, les socialis-
tes eu perdent 160 sur les élections de
1964, tandis que les popistes en gagnent
241 et les progressistes 133. En 1964, les
socialistes obtenaient 42 %, le PPN 37 %et le POP 20 %. Hier les socialistes avaient
un pourcentage de 37,2 %, le PPN de
36 % et le POP de 25 %.

Aux Ponts-de-Martel, où le Conseil géné-
ral comptera désormais 2 sièges de moins
en raison de la diminution de la popula-
tion , les deux partis en opposition , le
PPN et le parti socialiste, font les frais de
cette diminution à part égale, en perdant
chacun un siège. Il manquait deux bulle-
tins an PPN pour gagner un siège. Le fu-
tur Conseil général sera composé de 18
PPN et de 9 socialistes.

P. C.
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LES P O P I S T E S
GAGNENT

D E U X  S I È G E S

R E T A R D
R N E U C H Â T E L

Neuchâtel - Ville Compactes Panachées Total 1964

Listes radicales 1014 864 1878 1929
Listes libérales 1224 859 2083 1657
Listes socialistes 1650 514 ¦ 

2164 1994
Listes du parti ouvrier . . .  663 122 785 290
Listes manuscrites 191 205

Serrières Compactes Panachées Total 1964

Listes radicales 189 102 291 223
Listes libérales 115 76 191 118
Listes socialistes 261 77 338 253
Listes du parti ouvrier . . .  82 11 93 21
Listes manuscrites 13 19

La Coudre Compactes Panachées Total 1964

Listes radicales 103 41 144 156
Listes libérales 82 57 139 109
Listes socialistes 258 48 306 235
Listes du parti ouvrier . . . 107 8 115 23
Listes manuscrites 35 20

Monruz Compactes Panachées Total 19B4

Listes radicales 58 27 85 71
Listes libérales 33 27 60 42
Listes socialistes 113 28 141 12(1
Listes du part i ouvrier . . .  89 5 94 28
Listes manuscrites 4 4

Vauseyon Compactes Panachées Total 1964

Listes radicales 91 85 176 164
Listes libérales 56 62 118 71
Listes socialistes 170 54 224 193
Listes du parti ouvrier . . .  92 4 96 21
Listes manuscrites . . . . .  10 16

Total deS listeS Radicaux . . 2654 (2543)
_ _ _ .. Libéraux . . 2591 (1997)

obtenu par les partis socialistes . . 3173 (2804)
P.O.P. . . . 1183 (383)

à Neuchâtel Total : 10001 (7727)

Les listes obtenues par les partis
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moins faits pour l'ambiance
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d'administration.
Mais pour flâner. Siroter. Se ballader à deux.
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Le fluor
<blinde>
vos dents

Le fluor augmente la résistance
des dents à la carie. 60 millions
d'Américains en bénéficient :
la carie a régressé de 50%!

• L'alimentation moderne exige '
des dents plus résistantes.
C'est pourquoi, dès leur
naissance, tous les enfants
doivent prendre chaque jour
du fluor.

• Et faites contrôler vos dents
deux fois par an I
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Dans leur roulotte , les deux artiste ;
achevaient de se préparer pour la repré-
sentation du soir. Lisebelle s'approcha
doucement de son mari , le doniptem
Jimmy Cargan.

— C'est ton dernier mot , Jimmy ? Tu
refuses de rompre avec cette fille ?

Sans même daigner tourner la tête
il répondit d'un ton cassant :

— Oui ! Rien ne réussira à m'en dé-
tacher , pas même et surtout toi.

Elle baissa la tête sur le col de son
peignoir pour dissimuler une larme qui
perlait à son œil.

— Je t'en supplie, Jimmy. Réfléchi ;
encore. Tout n'est pas fini entre nous
C'est impossible , voyons !

Il lui décocha un regard glacial ex-
primant que la résolution qu 'il avait pri-
se était irrévocable.

— N'insiste pas, Lisebelle. J'ai besoin
de reprendre ma liberté. Continuons à
vivre ensemble si tu le veux, mais ne te
mêle plus de ma vie privée.

Lisebelle, le cœur déchiré , voulut in-
sister encore afin de ramener son mari
à de meilleurs sentiments , mais il l'arrêta
net , d'un geste tranchant , avec dans son
attitude, l'autorité que lui conférait son
métier de dompteur.

— Nous reprendrons cette conversa-
tion plus tard , Lisebelle. Pour le mo-
ment, prépare-to i, nous entrons en piste
dans cinq minutes.

Le grand chapiteau du cirque reson-
nait de la rumeur de la foule qui , l'en-
tracte terminé, regagnait les gradins. Les
lumières des voitures rangées en cercle
autour de l'immense toile projetaient
alentour des ombres chinoises. Au-dessus
de l'entrée, les noms de Lisebelle et de
Jimmy Gragan étincelaient en lettres de
feu.

Au milieu du pesant silence qui sui-
vit leur discussion, les deux artistes re-
tirèrent leur peignoir. Ils apparurent dans
leur costume de piste, lui en pantalon
bouffant , serré aux chevilles, une che-
mise de soie écarlate couvrant son torse
puissant, elle, toute de grâce, dans un
tutu immaculé.

Depuis trois ans qu'ils étaient mariés,
Lisebelle et Jimmy travaillaient ensemble,
ayant monté un numéro de funambule
se déroulant au-dessus d'une cage où
évoluaient six tigres royaux. Aucune
mésentente n 'avait obscurci le bonheur du
couple étroitement uni par les dangers
courus en commun, jusqu 'au jour où
Jimmy s'éprit d'une jeune trapéziste ré-
cemment engagée pour la tournée.

Déjà l'orchestre annonçait la reprise
du spectacle.

Se faufilant entre les roulottes , silen-
cieux, séparés par un abîme insondable ,
les deux artistes entrèrent en piste au son
d'une marche endiablée. La main dans
la main , sans rien montrer du drame qui
les déchirait , ils souriaient au public.

Au-dessus de la cage montée pendant
l'entracte, était tendu un fil de fer sur
lequel , dans quelques instants , Lisebelle
allait exécuter son périlleux numéro.

Elle se mit à grimper lentement l'échel-
le de corde. Jimmy entra dans la cage,
fit claquer son fouet et s'inclina , répon-
dant aux applaudissements du public.
Aussitôt, le premier tigre entra , suivi
par ses cinq congénères; un moment aveu-
glés par la lumière vive des réflecteurs ,
ils tournèrent dans la cage en flairant la
sciure fraîche. Un coup de fouet, un
ordre précis et ensemble ils gagnèrent
leurs places respectives sur des tabou-
rets. Jimmy suivait d'un œil attentif les
évolutions indisciplinées de « Radhja » ,
un grand mâle rétif. Au cours de la
matinée, celui-ci avait donné des signes
d'énervement et sans doute pour le cal-
mer, Jimmy avait tenu à assister à son
repas du soir. Mais le fauve avait tout
refusé.

L'orchestre attaqua les premières me-
sures d'une valse lente qui allait ryth-
mer le numéro de dressage ainsi que les
danses acrobatiques de Lisebelle. Les lu-
mières s'étei gnirent mais deux puissants
projecteurs furent braqués sur la jeune
femme. En haut , sur l'étroite plate-forme,
une longue perche souple lui servait de
balancier, elle était prête à s'avancer
sur le fil.

Jimmy fit claquer son fouet. Les ti-
gres exécutèrent aussitôt une série de fi-
gures, sautant l'un par-dessus l'autre ,
s'entrecroisant avec souplesse, pour se
retrouver enfin sur les gradins, formant
une pyramide . Seul « Radhja » refusa
de gagner sa place. Il rugissait sourde-
ment , les babines retroussées. De sa
patte énorme, il menaçait le dompteur.
Un ordre bref ponctué d'un claquement
de fouet rétablit la situation et tout ren-
tra dans l'ordre. « Radhj a » avait obéi
par la contrainte, mais ses yeux phos-
phorescents lançaient des éclairs de co-
lère.

Cependant , Lisebelle progressait lente-
ment sur le fil où son pied menu se
posait avec sûreté. Entraînée par la mu-
sique , elle avançait puis reculait de quel-
ques pas, virevoltant avec une remar-
quable virtuosité. On la croyait atten-
tive par la crainte du faux pas fa-
tal , mais elle n'y pensait pas. Son cœur
ulcéré saignait par les blessures que lui
avaient causées les dures paroles de son
mari. Il ne l'aimait donc plus ? L'avait-
elle perdu pour toujours ? Aucun des
spectateurs ne pouvait soupçonner le dra-
me intime qui se déroulait à six mètres
de hauteur.

Dans la cage, Jimmy était maintenanl
en train de disposer une demi-douzaine
de cerceaux métalliques imbibés d'es-
sence. Tandis que l'orchestre jouait en
sourdine, il se retourna pour saisir la
torche que lui tendait un aide. Ce fut
alors le commencement du ballet lumi-
neux exécuté par les six tigres. Obéissant
aux ordres du belluaire, ils sautèrent
chacun à son tour dans les cerceaux
enflammés.

La funambule continuait sa progres-
sion acrobatique. Vue de là-haut, la
ronde infernale des fauves bondissant
dans les cercles embrasés avait quelque
chose d'hallucinant. Obligés de vaincre la
répulsion naturelle que leur inspiraient
les flammes, les tigres, ahuris, l'œil en
feu, la queue frémissante, devenaient
alors infiniment dangereux. Au sortir des
cerceaux brûlants ils se jette raient sur
n 'importe quoi d'autre que leur domp-

teur dont la voix calme et rassurante
s'adressait à chacun d'eux. Après chaque
passage, ils allaient se réfugier à l'écart,
fuyant l'odeur acre de leurs poils rous-
sis.

Le moment le plus périlleux était venu.
Sans relâcher son attention , le belluaire
jetait de furtifs regards vers Lisebelle qui
passé les crochets surmontant la cage,
s'avançait maintenant à la verticale de
celle-ci.

La musique s'était tue. Le tambour
résonnait en un long roulement.

Encore quelques pas et Lisebelle aura
franchi les derniers mètres. Sous les
flots de lumière jaillis brusquement des
réflecteurs , elle atteindra enfin la plate-
forme d'arrivée et saluera le pubic...

Or, elle s'était soudain arrêtée. En
bas, les flammes mourantes léchaient
les cerceaux. Les tigres, ayant regagné
les gradins , s'apprêtaient déjà pour la
figure finale.

Jimmy, inquiet par l'attitude étrange
de Lisebelle, vit tout à coup le balan-
cier s'échapper de ses mains crispées.
Saisie d'un brusque étourdissement, elle
vacilla sur le fil et comme une masse,
s'abattit lourdement , accompagnant sa
chute d'un grand cri. Comme en écho,
* Radjha » poussa un rugissement ter-
rible et bondit sur la malheureuse gi-
sant devant lui.

Une rumeur d'effroi monta de la fou-
le.

De sa patte énorme , le fauve labou-
rait l'épaule délicate de Lisebelle et déjà
sa gueule monstrueuse s'apprêtait à lui
déchirer la figure. Le drame n'avai t pas
duré vingt secondes.

Jimmy, gardant son sang-froid , s'élan-
ça sur « Radhja » , un cerceau brûlant
à la main et sous cette menace, le for-
ça à lâcher prise. Il recula et bondit
sur un tabouret. Dressé contre les bar-
reaux de la cage, dominant l'homme qui
tentait de lui imposer sa volonté de son
regard d'acier, il n'attendait que le mo-
ment prop ice pour bondir sur cette nou-
velle proie offerte à sa vengeance de
captif.

Le premier moment de stupeur passé,
l'ordre fut vite rétabli dans le cirque.
L'orchestre se mit à jouer une marche
entraînante tandis que deux aides, en-
trés à la rescousse, obligeaient les tigres
à rejoindre le couloir grillagé conduisant
aux voitures-cages. « Radjha », enivré de
sang, obéit le dernier.

On s'empressa autour de Lisebelle tou-
jours inanimée. Son épaule saignait abon-
damment. Elle fut emportée en hâte

tandis qu'une troupe de nains burlesques
prenait possession de la piste. Et, sui-
vant la tradition du cirque, le specta-
cle, un moment interrompu par ce dra-
me rapide, continua.

Quand elle rouvrit les yeux sur la
couchette de sa roulotte,- Lisebelle sentit
urne violente douleur lui labourer l'épau-
le. Sa jambe gauche semblait paralysée.
Elle avait encore dans les yeux l'horrible
vision du fauve prêt à la dévorer. Mal-
gré son extrême faiblesse, elle reconnut
tout de suite Jimmy qui penchait au-
dessus d'elle le masque douloureux de
son visage ravagé d'angoisse. Ses deux
mains cruellement brûlées par le cer-
ceau qu 'il avait empoigné pour écarter
le tigre , disparaissaient sous d'épais pan-
sements.

— Tu souffres, ma chérie ? lui de-
manda-t-il tendrement en la couvrant
d'un regard dont la chaleur dissipa un
peu de son mal.

Elle secoua sa tête blonde.
— Non , Jimmy. Ce ne sera rien.
— Bien sûr... Tu verras, Lisebelle ,

comme je te soignerai bien.
Puis il ajouta en se frappant la poi-

trine de ses mains bandées :
— Tout cela est ma faute, n'est-ce

pas ? J'ai été injuste , cruel... Pardonne-
moi, Lisebelle... je n'aurais pas dû-

Un sourire de joie inexprimable glissa
sur les lèvres pâles de la blessée.

— Tu m'aimes donc encore un peu,
Jimmy ?

— Je t 'en prie , ma chérie , ne parlons
plus de ce qui s'est passé entre nous
avant la représentation. Je suis impar-
donnable.

— Oh ! protesta doucement Lisebelle
en lui posant sur la bouche sa main
fiévreuse. Je t'aime tant , tu sais.

A ce moment, le médecin qui était
resté discrètement à l'écart crut bon d'in-
tervenir.

— Il ne faut pas parler , cela vous
fatigue , conseilla-t-il à Lisebelle. Esti-
mez-vous déjà heureuse d'en être quitte
à si bon compte. Une profonde blessure
à l'épaule, mais sans gravité, et la jam-
be cassée par votre chute qui eût pu
être mortelle. Chaque jour le fatal acci-
dent vous guette, mais vous, les artistes
du cirque, vous aimez tellement votre
dangereux métier.

Le visage de Lisebelle s'illumina.
— Oui, j'aime mon métier et j'aime

aussi mon mari. Maintenant, avec lui , je
recommencerai comme avant. Mais vous
ne pouvez pas comprendre, docteur-

Guy DENIS

VERTIGE

j P A R A D I S
l M B N U S  P R O P O S

— Ah ! laisse-moi te crier du plus profond de mon être, te crier de toute ma
force , te crier de toute mon âme que je te hais !
— Tu me hais T
— Je te hès !
— Comment ! Te voici à mes pieds embabouchés, abandonnée sur la coûteuse
moquette aux dessins orientaux fidè lement recopiés sur des modè les persans,
te voici, telle une écharpe dénouée qu'un pacha eût laissé tomber sur le sol
recouvert de tapis turcs, dans un des nombreux kiosques de son harem par-
ticulier, et tu parleuzainsi ! O malédiction !
— Je te Hès 1
— Et pourtant ces caresses si douces...
— Je te Hhès 1
— Comment les oublier ?
— Je te hais. Tu le sais. Je me tais.
— Oui, tais-toi ! Tes paroles f  égarent.
— Chien ! Tu n'auras pas mon âme !
— Que ferais-je d'une âme aussi perfide ? Toi non plus tu ne l'auras pas !
Regarde ce yatagan ! Son reflet est plus bleu que celui de tes yeux , sa lame
plus e f f i lée  que ton regard : un seul coup et ton âme s'envolera .
— Elle quittera à jamais ta présence abhorrée ! Ne me touche pas... AAAâh 1
Un hurlement , plus sinistre que celui de la sirène de bateau , fai t  s'envoler les
pigeons. Les vitres de la rue déserte ont vibré. Et pourtant le couple d'où vient
tout ce bruit reste impassible. Elle a les cheveux dans le dos et lui sur la nu-
que. Tous deux ont le même regard perdu, des jeans semblables, et des
chandails jumeaux. « Quand on s'aime, on s'habille pareil » , a décrété je ne
sais plus quelle célébrité sentimentale à son photographe. L'habit ne fa i t  pas
le moine, c'est entendu, et les cris de haine ont l'air de contredire cette
harmonie vestimentaire.
Pourtant le fruit de cet amour habillé (sinon déshabillé) pareil , et lui-même
pareillement habillé pareil, cet enfant batifole alentour en humant le parfum
de rôti dominical qui s'échappe des fenêtres de toutes les cuisines. Il semble
qu 'une longue habitude l'ait iirjmiinisé contre les scènes de ménage dénuées
de gestes, sinon de cris, qui émanent de ses parents. Et te spectateur , auditeur
malgré lui, se demande ce qu'il peut bien y avoir entre ces derniers.
Il y a, c'est bien simple, une petite boîte qu 'elle tient à la main. C'est , vous
l'avez deviné dans votre perspicacité grande, un transistor. Qui se charge à
lui seul, de la conversation. Entre le moment où l'actrice aspire des H dans
sa haine , et celui où elle expire, un yatagan (si vous permettez) dans l'aine, il
y a bien eu un cri de « Boubi, viens voir ici ! » (et Boubi est venu voir ici),
mais, à part cela, le couple s'avance muet , médusé, intoxiqué , radiomane.
L'opium, l'alcool et le haschich n'ont rien de commun avec les paradis arti-
ficiels où s'avancent ces auditeurs transfigurés. Ils ne voient rien de ce qui
les entoure. Ils sont dans un autre monde, où pourtant (bien malgré vous) ils
vous donnent accès.
Mais qu'ils aient un peu plus de respect pour vos oreilles, et vous les verrez
entièrement repliés sur eux-mêmes. Leur univers ne sera plus le vôtre . Un
fi l  à l'oreille, reliés par cette sorte de cordon ombilical au monde immense
des ondes herziennes, ils iront, le sourire aux lèvres ou la larme à l'œil,
navigant parmi des arcs-en-ciel sonores, des dialogues sublimes, des confé-
rences savantissimes, hallucinés par toutes les merveilles qu'on leur offre ,
et furieux s'ils sont ramenés sur terre par une réflexion inopportune de
leur entourage immédiat, ce chien qui n'aura pas leur âme.
Une âme pour laquelle, disons-le, il a peut-être un respect infini.

OI.1VF.

L'acquisition de la propreté
Bien des mamans mettent un point

d'honneur à l' acquisition précoce de la
propreté chez leur enfant. Si bien qu 'el-
les oublient parfois les normes établies
.(psychologiquement et physiologique-
ment parlant) qui veulent que la pro-

preté de jour soit acquise vers 2 ans et
de nuit vers 3 ans.

Vouloir forcer cette évolution , c'est
souvent satisfaire un orgueil d'adulte*,
au détriment des composantes affecti-
ves liées au , développement de toutes ,,,

nos fonctions. Dans le cas qui nous oc-
cupe,' on constate assez régulièrement
que les enfants que l'on a quasiment

: «dressés»; à la propreté (cela peut se
faire , dès. l'âge de 3 mois, paraît-il...)

. perdent par ; la suite cette habitude et
que le reapprentissage se fait alors plus
difficilement.

Dans l'éducation en général, le gain
de temps, et les performances sont plu-
tôt à écarter. Savoir patienter, attendre
le moment où l'enfant, capable de trou-
ver des satisfactions dans un autre mo-
de de relation et de comportement (par
exemple, dans l'évolution de son langa-
ge ou lors de l'adaptation dans un petit
groupe d'enfants), franchira l'étape de
lui-même. Il sera alors fier à juste titre
de ce progrès que l'on saura valoriser.
Car, devenir propre, c'est une façon de
devenu « grand », ce qui implique le
renoncement à certains privilèges des
bébés. Ce n'est pas toujours facile et il
faut tenu: compte du contexte dans le-
quel l'enfant est placé. Il peut vouloir
conserver, ou retrouver, un état dans le-
quel les bénéfices lui paraissent plus
estimables. Y a-t-il dans l'entourage un
bébé ou un plus petit qui occupe beau-
coup de place ? Ou bien, au contraire,
est-ce le cadet qui est exposé à une
compétition un peu écrasante, face à un
aîné brillant et peut-être trop adulé ?
Ou encore maman donne-t-elle l'im-
pression de regretter que son enfant
grandisse dans d'autres domaines, et
prenne de l'indépendance, au prix iné-
vitable de manifestations d'opposition ?
C'est, en effet , vers 2 ans que la per-
sonnalité s'affirme et que, prenant con-
science de son individualité, l'enfant
commence à avoir des initiatives qui
ont souvent pour but de juger des réac-
tions d'autrui. Il mesurera ainsi petit à
petit ses possibilités, essuyant de nom-
breux échecs ou interdictions qui ne se-
ront, bien sûr, pas toujours de son goût
et auxquels il réagira de son côté, soit
verbalement, soit activement. D'où les
conflits qui surgissent généralement de
façon plus intense à cette période du
développement et qui font regretter à
certaines mères le moment où elles dé-
cidaient de tout pour leur bébé.

Dans tous les cas, il serait inutile de
s'acharner sur le problème de la pro-
preté. Faisons plutôt place à des préoc-
cupations plus positives ! Par exemple,
en mettant en valeur certaines perfor-
mances de l'enfant et en consacrant à
chacun le temps et l'intérêt qui lui re-
viennent. En lui témoignant ainsi votre
confiance, vous viendrez bien plus faci-
lement à bout du problème qu'à grand
renfort de semonces et sentences,
lesquelles ne font généralement que des
dégâts.

Anne SELMIAN

Techniques nouvelles
Recherche ultra-rapide
d'informations par
l'électronique

Après avoir réussi à construire des mi-
cro-enregistreurs qui peuvent recueillir les
diverses mesures physiologiques d'un orga-
nisme humain, le chercheur britannique
H.-S. Wolff , de l'Institut national de la

recherche médicale, de Grande-Bretagne,
vient de découvrir le principe d'une docu-
mentation électronique géniale. Baptisé du
nom de « FAIR > (Fast Access Information
Retrieval : Recherche ultra-rapide d'infor-
mations), ce système utilise des cartes perfo-
rées que l'on superpose ; ce qui donne l'in-
dication des ouvrages à consulter pour obte-
nir les informations souhaitées. Si l'on cher-
che ce qui a été écrit sur la sécurité du
conducteur d'automobile, on extrait les trois
cartes concernant respectivement la sécurité,
le conducteur et l'automobile. Les perfora-
tions de ces trois cartes qui coïncident
envoient le chercheur à des articles traitant
de ce problème très particulier, et qui sont
microfilmés. La visionneuse nécessaire à
la consultation des fiches a pour l'instant
l'aspect d'un petit téléviseur. Mais ces
inventeurs espèrent en réduire le volume et
les difficultés de maniement.
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Voire orteil, déformé par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalel qui
calme la douleur, (ail disparaître l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries
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.' JM Togal VOUS libère de VOS douleurs, un essai VOUS ÉÊ
W convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.— .Jt
W Comme friction, prenez le Uniment. Togal très M <
W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. k\



Zurich confirme sa classe

Statu quo en tête du classement de ligue nationale A
Résultats

Ligue A
1. Zurich 28 14 6 3 57-22 34
2. GrasBhop. 23 14 4 5 49-22 32
3. Lugano 23 14 4 5 45-29 32
4. Bâle 23 12 5 6 44-29 29
5. Lausanne 23 11 6 6 59-39 28
6. Lucerne 23 11 4 8 47-53 26
7. Bienne 23 9 5 9 40-39 23
8. Yg Boys 23 7 7 9 31-38 21
9. Sion 23 6 9 8 28-36 21

10. Servette 23 8 4 11 36-34 20
11. Bellinzone 23 8 4 11 23-33 20
12. Ch-de-Fds 23 6 6 11 34-44 18
13. Yg Fellows 23 2 6 15 16-53 10
14. Granges 23 3 2 18 17-55 8

Ligue B
1. Winterth. 23 15 4 4 64-25 34
2. Saint-Gall 23 11 8 4 57-33 30
3. Aarau 23 10 8 5 47-24 28
4. Wettingen 23 10 8 5 46-37 28
5. Xamax 23 10 6 7 43-35 26
6. Bruhl 23 10 5 8 42-40 25
7. Chiasso 23 10 5 8 29-27 25
8. Urania 23 9 6 8 42-43 24
9. Thoune 23 7 9 7 33-34 23

10. Fribourg 23 6 8 9 33-31 20
11. Soleure 23 6 7 10 32-42 19
12. Baden 23 7 5 11 25-53 19
13. Moutier 23 5 4 14 33-64 14
14. Berne 23 2 3 18 28-66 7

Savary et (hélas) Jungo en évidence chez les Sédunois

ZURICH - SION 4-0 (1-0).
MARQUEURS : Winiger 20me, Marti-

nelli 63me, Kunzli 73me, Winiger 77me.
ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber,

Neumann, X. Stierli ; P. Stierli , Kuhn ; Wi-
niger, Martinelli, Kunzli, Meyer. Entraî-
neur : Mannila.

SION : Biaggi ; Jungo, Walker, Germa-
nier, Sixt ; Blazevic, Savary ; Gasser, Elsig,
Bruttin , Quentin. Entraîneur : Osojnac.

ARBITRE : M. Clematide de Zollikofen.
NOTES : Rencontre jouée après Young

Fellows - Lausanne. 10,000 spectateurs. A
la 23me minute , Meyer, victime d'une char-

ge de Jungo, cède sa place à Pellegrini,
un junior du club. Sion fait sortir Gasser
au profit de Georgy à la 57me minute.
Durement touché dans un choc à la 73me
minute, Walker quitte le terrain. A une
minute de la fin , Jungo , qui aurait dû être
averti depuis belle lurette, est expulsé pour
coup à Munch. Coups de coin : 11-2 (7-0).

Sion n'a pu causer la surprise. Pourtant
Il n'a pas mal joué. Dommage que des élé-
ments comme Jungo et Bruttin se soient
montrés anti-sportifs. Sans eux, les Valai-
sans auraient laissé une bonne carte de vi-
site sur les bords de la Limmat.

Hier pour battre Zurich, il fallait être
très fort Jouant avec une facilité décon-
certante, les hommes de Mantula ont fait
une démonstration enthousiasmante de leurs
capacités. Emmenés par un tout grand Kuhn,
ils ont pratiqué des déviations et des chan-
gements de jeu à vous en couper le souffle.
Winiger, Martinelli, P. Stierli ont prouvé
qu'ils étaient actuellement en toute grande
forme. Quelle classe, quelle finesse chez
ces hommes. Le premier nommé par sa ra-
pidité et ses feintes à écœuré Sixt, puis
jungo, Irrascible, ce dernier n'a pas accep-
té d'être ridiculisé. Il tapa alors dans le
tas. Résultat : 3 dimanches sur la touche,
pour avoir finalement blessé... Munch.

Chez les Sédunois qui baissèrent pied dès
le deuxième but, on a spécialement apprécié
l'excellente prestation de Savary qui, par
sa vista et la vitesse de ses actions, a sou-
vent mis en difficulté la défense zuricoise.
A ses côtés, Blazevic a accompli un travail
de titan. Mais le héros de cette équipe se
nomme Biaggi qui, par ses réflexes évita
une défaite plus sérieuse à son équipe.

G. DENIS

BUT. — Winiger marque ici le premier but suricoi».
(Bélino ASL)

Match houleux o Lucerne
Quelle mouche avait piqué les Bernois ?

LUCERNE - YOUNG BOYS 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Flury 47me ; Guggis-

berger 57me ; Sidler 89me.
LUCERNE : Prest ; Naumann , Orpi , Tho-

len, Lustenberger ; Sutte r, Gwerder ; Flury,
Jost II, Richter, Sidler. Entraîneur : Wech-
selberger.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier , Mes-
serli , Marti, Widmer ; Kellas, Heer ; Gug-

gisberger, Muller , Grosser, Scheibel. Entraî-
neur Haefeli.

ARBITRE : M. Kamber de Zurich. •;
NOTES : Terrain de l'AUmend en bon

état, mais glissant et lourd. Temps frais.
5000 spectateurs. Qualité du match : mé-
diocre. Bertschi, suspendu pour deux diman-
ches ne joue pas ainsi que Kissling, tou-
jours blessé. A peine rentré, Lustenberger
doit déjà recevoir des soins à la 3me mi-
nute : arcade sourcillière ouverte. Il quit-
te la partie à la 31me pou r reparaître un
peu avant la pause. Messerli est averti à la
43me et Guggisberg à la 73me. Coups
de coin : 5-12 (4-6).

SOULAGEMENT
On fut très content, presque soulagé lors-

que quelques secondes avant la fin de la
rencontre, les Lucernois eurent justice. Non
pas que les Bernois ont fait souffrir les
maîtres du lieu sur le plan football, puis-
qu'ils furent dominés et que, par cette seu-
le domination, Lucerne méritait déjà de
l'emporter, mais sur le plan purement phy-
sique s'entend. On peut se demander en ef-
fet d'où vint la nervosité des gens de la
capitale. La hargne qui les anima lais-
sait croire qu'ils jouaient un match capi-
tal pour eux. On craignit même parfois que
ce match de liquidation ne se terminât en
match de catch. Mais la sagesse des Lu-
cernois à ne pas rendre coup pour toup
à évité à la partie de dégénérer, ce qui
aurait été autant stupide qu'inutile.

Tout s'est finalement soldé par des che-
villes lucernoises meutries, une arcade sour-
cillière ouverte et pour Young Boys, par
deux avertissements. Ainsi, comme dans un
bon film, le persécuté s'est vu rendre jus-
tice, après avoir fait le plus beau du spec-
tacle, axé principalement sur l'engagement
physique de part et d'autre et où la tech-
nique fure reléguée au tout dernier plan,
surtout chez Young Boys dont la dureté de
jeu a étonné tout le monde. Marti, lui , fut
très loin de briller des 100,000 feux qu'exi-
ge son transfert.

L. BREGNARD

Lausanne déçoit contre Young Fellows
YOUNG FELLOWS - LAUSANNE 1-1

(1-0).
MARQUEURS : Baeni 25me, Blumer

51 me.
YOUNG FELLOWS : Janser ; Feurer,

Hunger, Kaspar, Morgenegg ; Baeni, Kai-
serauer ; Schwick, von Burg. Matu», Chian-
dussi. Entraîneur : Gawlicek.

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty, Her-
tig, Weibel, Blumer ; Armbruster, Durr ;
Chapuisat, Bosson, Vuilleumier, Kerkhoffs.
Entraîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Terrain du Letzigrund. Temps

ensoleillé. 5000 spectateurs. Lausanne joue
sans Tacchella, Delay et Hosp, tous blessés.
Aux 19me et 23me minutes, Schneider dévie
de justesse, avec beaucoup de chance, des
tirs de Cbandussi. Entre-temps (20me), le
gardien lausannois fut sauvé par la trans-

versale. Bosshard remplace Hunger dès la
25me minute. Vuilleumier ne revient pas
en seconde mi-temps. Hertig passe à l'aile
gauche et Fuchs prend son poste. A la
65me minute, un but de Lausanne est jus-
tement annulé, Hertig ayant bousculé Jan-
ler. Coups de coin : 9-4 (4-2).

DÉCEPTION
Après cette rencontre, on ne peut tresser

une couronne de lauriers aux Lausannois.
Si l'on excepte Schneider et Weibel, aucun
joueur n'a justifié sa réputation. Il n'est
donc pas étonnant que le partage des points
récompense justement un Young Fello.ws
qui se donna beaucoup de peine. Avec un
peu de chance, les hommes de Gawlicek
pouvaient enlever la totalité de l'enjeu.

Dépassée, la défense visiteuse où Hertig
(en première mi-temps) manqua de mobi-
lité vécut de la 19me à la 34me minu te
un bien mauvais quart d'heure).

Il serait cependant faux de mettre tout
le poids de cette demi-défaite sur les arriè-
res de Vonlanthen. Mal soutenus par Arm-
bruster et Durr, les avants n'ont presque
jamais trouvé la bonne position. Seul Cha-
puisat puis, en seconde mi-temps, Bosson,
se tirèrent d'affaire à leur avantage. Trop
espacés sur le terrain, les apoulains » de
Vonlanthen ne purent jamais faire valoir
le jeu qu'ils apprécient. Rapides déviations,
pas de passe dans le trou. La surprise vint
de Young Fellows, qui, sans s'élever au-
dessus d'un honnête niveau , s'efforça de pra-
tiquer un football fluide. Grâce à Baeni
et à Matus, qui travaillèrent sans relâche,
ils réussirent à mettre sous l'éteignoir des
éléments cotés tels que le sont Kerkhoffs,
Armbruster et Durr.

G. D.

SP0RT-T0T0
Bâle • Bellinzone 1-0
Granges - Bienne 1-2
Lugano - La Chaux-de-Fonds 3-1
Lucerne - Young Boys 2-1
Servette - Grasshoppers 0-2
Young Fellows - Lausanne 1-1
Zurich - Sion 4-0
Aarau - Moutier 6-1
Baden - Winterthour 1-3
Fribourg • Soleure 1-1
Saint-Gall - Bruhl 4-4
Thoune - Urania 0-0
Xamax - Chiasso 0-0
Berne - Wettingen 0-4

Colonne des gagnants
1 2 1  1 2 x  1 1 2  x x x x

Granges a joué
avec des jeunes
GRANGES - BIENNE 1-2 (0-1).
MARQUEURS : Bai 25me ; Knuchel

69me ; Guggi 90me.
GRANGES : Gribbi ; Schaller, Hermann,

Hirt ; Guggi, Blum, Feuz ; Armelino, Madl,
Feuz I. Entraîneur Sturmer.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Knuchel,
Leu, Matter ; Quattropani, Gnaegi ; Ser-
ment, Peters , Renfer I, Bai. Entraîneur
Peters.

ARBITRE : M. David , de Lausanne.
NOTES : stade de Bruhl en parfait état

Match joué en nocturne. 3500 spectateurs.
A la mi-temps, Feuz I cède sa place à
Von Burg. A la 69me minute, Von Burg
« fauche » Gnaegi dans les 16 mètres et
Knuchel transforme le penalty.

Partie de liquidation au Bruhl puisque,
pour Granges, la cause est entendue et
que Bienne se prépare pour la coupe Ra-
pan . Sturmer avait renoncé à s'aligner,
ainsi que deux titulaires, laissant leurs pla-
ces à de jeunes joueurs. Ces derniers ont
montré , surtout en début de partie , beau-
coup de dynamisme et de bonne volonté.
Mais le manque d'expérience et parfois de
technique ne leur permit pas de s'affir-
mer. La maturité des Biennois fit pencher
la balance en leur faveur , de justesse il
faut le dire , car les attaques soleuroiscj
furent souvent très dangereuses.

R. R.

Les Bâlois ont beaucoup couru pour rien
Bellinzone a entretenu l'illusion du mouvement

BALE - BELLINZONE : 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Rufli (54me).
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Ram-

seyer, Paolucci ; Hauser, Benthaus, Mund-
schin ; Rufli , Frigerio, Wenger. Entraîneur :
Benthaus.

BELLINZONE : Rossini ; Genazzi , Paglia ,
Bionda , Depcati ; Sangiorgio, Rebozzi , Taglia;
Guidotti , Soerensen , Capoferri. Entraîneur :
Pinter.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon..

NOTES : Stade de Saint-Jacques. Eterrain
en bon état. Temps très frais. 5000 specta-
teurs seulement. . Ôdcrmatt est toujours ab-
sent en raison d'une blessure qui semble ne
guérir que lentement. Pfirter , Schnyder,
Stocker et Demarmels en réserve. But de
Rufli annulé pour hors-jeu de Hauser
(lime). Remplacement de Bionda par Cas-
telli (66me). Coups de coin : 13-2 (5-1).

MAIGRE SATISFACTION

Il faut reconnaître ce qui fut : ils cou-
rurent énormément, ils se donnèrent une pei-
ne de chien. Ils firent preuve d'une volon-
té et d'un ¦ entêtement à renverser des
montagnes, ils jouèrent vraiment pour ga-
gner et pour satisfaire leur public. Et, au
bout de tout ça, il ne trouvèrent que la
satisfaction d'une toute petite victoire , la
balle de match de Rufli n'ayant pas été jus-
qu'au filet de Rossini ; elle eut encore jus-
te assez de force pour franchir la ligne.
Rien de plus. Durant toute la partie, les
Bâlois se ruèrent en avant. Mais, ils ne mi-
rent que rarement Rossini à l'épreuve car
ils commirent l'erreur de concentrer tou-
tes leurs attaques sur le centre et de pro-
voquer , de cette manière, des entassements
de joueurs aux alentours du point de pe-
nalty. La tactique de l'essaim : tous au-
tour de ballon. Personne pour déplacer le
jeu dans les espaces libres, même pas Bent-
haus qui aurait dû, semble-t-il, puisqu'il est

le chef , agir avec calme et discernement.
Il fit comme les autres et, lorsque les ar-
rières latéraux sollicitèrent la balle sur les
ailes, on ne prit jamai s note de leur pré-
sence. Finalement, ils participèrent, eux ,
aussi, avec frénésie, à cette œuvre de désor-
dre et de confusion. Cette fois, l'excès de
zèle fut nuisible à la bonne marche de
l'entreprise. Depuis quelque temps, Bâle
avait coutume de se créer beaucoup d'oc-
casions de but et de n 'en réaliser que le

cinquième. Samedi, il joua presque cons-
tamment dans le camp de Bellinzone sans
parvenir à mettre un de ses joueurs en po-
sition de tir. Il évolue à reculons.

Bellinzone ne fit que s'adapter à cette
situation qui ne lui posait véritablement au-
cun problème tactique. 11 lança quelques
contre-attaques et , de cette manière , il en-
tretint parfaitement l'illusion du mouvement.

Le marathon de l'inutile.
Guy CURDY

Helenio Herrera, le célèbre entraî-
neur d'Internazionale de Milan , a an-
noncé à l'issue du match amical oppo-
sant son équipe à Rome qu 'il abandon-
nait son poste. « J'avais déjà affirmé
à plusieurs reprises que je quitterais
l'Inter si M. Moratti abandonnait la
présidence >, a déclaré Herrera.

Le successeur le plus probable d'He-
lenio Herrera est Alfredo Fonl . ancien
entraîneur de l'équipe nationale suisse.

Helenio Herrera
quitte Inter

Nuremberg est
champion d'Allemagne

Trente-troisième journée : Bayera
Munich - Nuremberg 0-2 ; Borussia
Neunkirchen - Stuttgart 0-5 ; Borussia
Dortmund - Kaiserlautem 4-0 ; Borus-
sia Moenchengladbach - Eintracht
Braunschweig 2-0 ; Hambourg - Schal-
ke 1-1 ; Eintracht Francfort - Munich
2-1 ; Cologne - Alemannia Aix-la-Cha-
pelle 3-1 ; Hanovre - Duisbourg 2-2 ;
Carlsruhe - Werder Brème 1-2. — Clas-
sement : 1. Nuremberg, 45 p, cham-
pion d'Allemagne ; 2. Werder Brème,
42 p. ; 3. Borussia Moenchengladbach ,
41 p. ; 4. Bayera Munich , 37 p. ; 5.
Eintracht Francfort, 37 p.

Poule de promotion en ligue fédéra-
le. — Groupe 1 : Tennis Borussiia Ber-
lin - Bayer Leverkusen 2-1 ; Tus
Neuendorf - Arminia Hanovre 1-0. —
Groupe 2 : Goettingen - Alsenborn 3-0 ;
Rotweiss Essen - Hertha Berlin 2-2.

France
Trente-troisième Journée : Red Star-

Rennes 8-1 ; Marseille - Sochaux 0-1 ;
Nantes - Lille 2-1 ; Lens - Metz 1-1 ;
Valenciennes - Lyon 2-0 ; Saint-Etien-
ne - Monaco 1-0 ; Nice - Ajaccio 1-0 ;
Bordeaux - Angers 1-2 ; Rouen - Alx
6-0 ( Strasbourg - Sedan 0-2. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 33-50 ; 2. Ni-
ce 33-40 ; 8. Nantes 33-39 ; 4. Sochaux
83-37 J 5. Marseille 83-37.

Nouvelle formule
pour la coupe

du monde ?
Au cours de l'assemblée régionale de

l'Association de la Basse-Saxe, à Bar-
singhausen, sir Stanley Rous, prési-
dent de la FIFA, a parlé de la for-
mule de la coupe du monde. Le pro-
jet qu'il a mis au noint devrait être
appliqué pour la coupe du monde
1974 qui aura lieu en Allemagne. Se-
lon ce projet, le tour préliminaire
aboutirait à la désignation de trente-
deux équipes (douze d'Europe, six
d'Amérique du Sud, quatre d'Améri-
que du Nord et d'Amérique centrale ,
quatre d'Asie, quatre d'Afrique et deux
d'Océanie) qui seraient réparties en

quatre groupes de huit. Un second
tour éliminatoire permettrait de connaî-
tre les seize équipes qui participeront
effectivement au tour final en Alle-
magne.

Record suisse à la Chaux-de-Fonds
Les championnats romands

Les championnats romands d'haltérophilie
ont eu lieu hier, à La Chaux-de-Fonds. Cet-
te compétition, qui réunissait 51 athlètes, a
été marquée par un nouveau record suisse.
Le Genevois Georges Freiburghaus, âgé de
41 ans, a, en effet , amélioré le record na-
tional du développé à deux bras des poids
mi-lourds, qu 'il détenait déjà, en le portant
de 125 kg 500 à 127 kg 500.

Le poids moyen junior neuchâtelois a,
quant à lui, réussi la meilleure prestation
des juniors avec 250 kg et 164 points. Il
a obtenn le prix spécial offert par le co-
mité d'organisation dn récent match Suisse-
France du Nord.

H. E.

LES CHAMPIONS
Poids coqs : Fredy Amstutz (Tramelan)

177 kg 500. — Poids plumes : Gluseppe
Canatella (Fribourg) 220 kg. — Poids lé-
gers : cx-aequo parce que pesant le même
poids de corps et ayant réussi le même to-
tal : Daniel Boiteux et Charles Tosalli (La

Locle) 297 kg 500. — Poids moyens : Sieg-
fried Slaby (Le Locle) 300 kg. — Poids
mi-lourds : Georges Freiburgh aus (Châte-
laine) 357 kg 500. — Poids lourds-moyens :
Eddy Lehmann (La Chaux-de-Fonds) 367
kg 500. — Poids lourds : Roland Fidel (Le
Locle) 407 kg 500.

Classement interclubs : 1. La Chaux-de-
Fonds 1219 points ; 2. Le Locle-Sports (pri-
vé de Maurice Boiteux, champion suisse des
poids légers et de Frédy Fidel, tous deux
malades) 1197 p.; 3. Tramçlan 927 p.; 4.
Club haltérophile de Neuchâtel 827 p. ;
Les autres sociétés de Châtelaine, Plainpa-
lais, Lausanne et Fribourg n 'avaient pas
six athlètes pour former une équipe.

La Chaux-de-Fonds plaît...
et perd néanmoins à Lugano

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(2-1).

MARQUEURS : Luttrop Ire ; Simonetti
18me ; Jeandupeux 40me ; Brenna 82me.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Indeminl ; Si-
gnorelli, Pullica, Coduri ; Brenna, Lusenti,
Simonetti, Luttrop, Moscatelli. Entraîneur :
Maurer.

LA CHAUX-DE-FONDS: Donzé , Voi-
sard Hofmann, Burri, Fankhauserj Droz,
Silvant, Schneeberger ; Jeandupeux, Zappella,
Brossard. Entraîneur : Vinfcent

ARBITRE : M. Bucheli, de Luceme.
NOTES: Stade du Cornaredo. Terrain

en bon état Temps nuageux. Température
fraîche, 5000 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. Désapprobation des spectateurs
en fin de match, l'arbitre n'ayant pas accor-
dé un 4me but réussi par Moscatelli ju ste
au coup de sifflet final. Coups de coin :
10-4 (2-2).

LEÇON COMPRISE
Les Luganais ont mis à profit la leçon

reçue le samedi précédent à Lausanne. Ils
n'attendirent pas les événements, ils les pro-
voquèrent, sitôt l'engagement Après 18 mi-
nutes, son option sur la victoire était quasi
certaine, mais le match n'en fut pas pour
autant terminé. Luttrop prouva encore una
fois qu'il connaît toutes les "ficelle» da son
métier. Pour redonner confiance à l'équipeg
il fallait frapper de suite un grand coup,,,
En possession de la ballo après 60 secon-

des, il fonça dans son style particulier. Per-
sonne ne put l'arrêter. Arrivé à 30 mètres
du but, il tira en force. Donzé n'eut pas
le temps de réagir. Les 20 minutes qui sui-
virent cet exploit furent pénibles pour La
Chaux-de-Fonds. Peu sûrs de leur gardien ,
les défenseurs intervinrent souvent à con-
tre-sens. Leurs hésitations provoquèrent des
situations scabreuses.

Au deuxième but luganais, les Chaux-de-
Fonniers ne se découragèrent pas. Ils mon-
trèrent qu'ils avaient du caractère. Habile-
ment, Jeandupeux, Zappela ou Brossard
s'infiltrèrent dans la défense tessinoise. Leur
jeu plaisant était spectaculaire, mais mal-
heureusement improductif à cause de la ra-
reté des tirs au but. Lugano joua mal du-
rant les 30 premières minutes de la reprise.
Son expérience lui permit pourtant de pré-
server son avance, mais le cœur n'y était
pas. Quelle différence avec les Chaux-de-
Fonniers, pleins d'enthousiasme et de jeu-
nesse, mais trop naïfs pour tromper les
rusés défenseurs luganais.

En fin de partie, les Tessinois réagirent
C'en était fini des espoirs des visiteurs. Le
succès de Lugano, sans être brillant est
mérité, mais sa mauvaise habitude de croire
la victoire assurée sitôt l'avantage pris a
bien failli lui jouer un mauvais tour. Le
rendement très quelconque de Luttrop, son
exploit de la première minute mis à part
Maurer. La façon de, , jouer, des Chaux-de-
Fonhiers a pTù aux «'tifosi'» qui" ne ména-
gèrent pas leurs applaudissements à Bros-

.. ,»ard.,et à ses camarades.'.t -. '
¦.-•¦«.'..• -.„.;¦.> - .*,..•¦...

D. C.

A LA PREMIÈRE MINUTE. — AM Cornaredo, le f eune gardien
chaux-de-f onnier Donxé a encaissé un but à la première minute.

(Photopress)

A Vienne, au terme du premier match
du tour préliminaire de la coupe du
monde 1970, l'Autriche a battu Chypre
7-1 (3-0). En dépit de l'importance du
résultat, les Autrichiens n'ont fourni
qu 'une performance médiocre. Devant
26,000 spectateurs, la sélection cypriote
a joué un match courageux. Elle n'a dû
qu 'à la maladresse et à la nonchalance
des avants autrichiens de ne pas encais-
ser une demi-douzaine de buts supplé-
mentaires.

Chypre a cependant réussi à marquer
à Vienne le deuxième but sur terrain ad-
verse de l'histoire du football cypriote .

Victoire aisée
de l'Autriche

Les Servettiens n'étaient pas très décidés à se battre .

SERVETTE-GRASSHOPPERS 0-2 (0-1).
MARQUEURS: Ruegg 8 me ; Aerni 62me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martigna-

go, Pazmandy, Haymoz ; Sundermann, Mo-
cellin ; Nemeth, Amez-Droz, Pottier, Blan-
choud. Entraîneur Snella.

GRASSHOPPERS : Decker ; Ingold, Fuh-
rer, Citherlet Berset ; Aerni, Ruegg, Grahn;
Staudenmann : Blaettler, W. Allemann. En-
traîneur, Skiba.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade des Charmilles. 8500 spec-

tateurs. Après dix minutes déjà, Pottier
vient demander à srotir. Il sera remplacé
à la 21me, par Heuri. Grasshoppers change,
à la 62me, Staudemann par Thurherr. A la
22me, Allemann tire sur la latte. A la 38me
Maffiolo fait un retourné du talon qui
« lobe » Barlie et finit... sur la latte. A la
56me, Fuhrer donne un coup de poing dans
l'estomac à Blanchoud. Blaettler tire un
penalty par-dessus la cage à la 88me.
Coups de coin : 8-3 (5-3).

PLÈTRE SPECTACLE
« Jamais on n'a vu quelque chose de plus

mauvais », disait un spectateur, en quittant
les Charmilles, samedi soir. A notre avis, il
avait raison. Et il résumait la pensée de la
quasi-totalité des spectateurs présents, fa-
natiques exceptés. Car. fait assez rare en

ligue A, il n'y a pas eu seulement une
équipe qui a mal joué, mais les deux.

En fait, Grasshoppers a joué selon son
système, déplaisant pour gagner. Il y est
parven u ; les sourires fusaient donc dans
les vestiaires. Mais que serait-il advenu si
les Zuricois avaient trouvé, en face d'eux,
une équipe décidée à se battre 7

Grasshoppers entama donc avec une dé-
fense superrenforcée, où Fuhrer — derriè-
re ses camarades comme il se doit — Ber-
set et Ingold n'étaient là que pour détruire.
Citherlet était commis à la surveillance
d'Amez-Droz et Ruegg à celle du deuxième
avant-centre. Devant, Blaettler, esseulé, ten-
tait ses déboulés, y parvenait de temps à
autre, en raison de la passivité des ar-
rières d'en face. Et Grahn faisait une na-
vette invraisemblable, se montrant le véri-
table moteur de l'équipe.

De la construction, dans cette formation
candidate au titre, il n'y en avait pas. Mais
alors, pas du tout. Les coups de botte en
avant suivaient aux passes à cinquante mè-
tres avec espoir de trouver quelqu'un :
Blaettler ou Willy Allemann. Ou Ruegg et
Aerni, comme cela se produisit sur les deux
buts, parce que ces deux hommes avaient
pu se libérer de leurs tâches défensives,
tout danger étant momentanément éfcarte.

SEUL BLANCHOUD
Du côté j ervettien, ce fut pratiquement

nul. Pottier désorganisa la tactique en de-
mandant à sortir après dix minutes déjà,
les « semelles » des Zuricois lui faisant vi-
siblement peur. Heuri, qui le remplaça , ne
put rien. Amez-Droz se montra désinvolte,
nul parfois, Nemeth réussit quelques bonnes
choses. Seul Blanchoud sortit du lot Seule-
ment, les Servettiens ne voulaient pas jouer
avec ce nouveau. Ils l'ignorèrent, tant et si
bien que le public, lassé, scanda son nom et
fit des < ah > quand , par hasard , il reçut

la balle. Mocellin se montra donc le plus
dangereux attaquant (occasions réelles à la
25me et à la 70me). Quand à la défense,
elle resta figée chaque fois qu'un danger se
présentait. C'est pourquoi deux buts furent
encaissés...

Serge DOURNOW

DECK. — Le gardien de Grass-
hoppers, au sommet de la « py-
ramide » , a conservé son sanc-

tuaire inviolé, samedi soir.
(ASL)

Spectacle de mauvaise qualité aux Channilles
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Notre service m an accomplit
le même service été comme hiver.

Notre huile aussi.
_

En hiver, notre serviceman dévisse pour vous, de ses doigts Et pour le cas où, une fois ou l'autre, vous vous arrêtez
v raidis par le froid, le bouchon du réservoir à essence, et en à une station-service où il n'y a peut-être pas encore de

été, par les plus grandes chaleurs, il essuie votre pare-brise BP Super Visco-Static, vous pouvez en emporter avec vous,
sali de mouches. Il contrôlera l'eau de votre radiateur et, si Dans une bouteille de plastic d'un litre à fermeture étanche.
c'est nécessaire, complétera l'huile BP Super Visco-Static Cette bouteille de plastic ne tintinnabule jamais dans
dans votre moteur. votre coffre et vous n'avez pas besoin de la vider en une

Été comme hiver avec la même BP Super Visco-Static. seule fois lorsqu'il n'en manque qu'un demi-litre dans votre
Car la nouvelle BP Super Visco-Static est indé- im̂ mfmmaUm̂  

moteur,
pendante de la température. Elle lubrifie donc É̂k^< : \ 1̂ . Et si la prochaine fois que vous faites le plein,
aussi bien au moment où, par le froid le plus iffl rP̂ J^J^a ^l̂ ^. vous oubliez de prendre avec vous une bou-
profond, vous sortez le matin du garage non àwLW *$ f̂er L̂mm te'̂ e ê  ̂Super ViscOrStatic, cela n'a au-
chauffé qu'en été, lorsque pendant des MmJ&/ ' f̂r&^Bk cune importance.
heures, vous filez comme un bolide sur les SB v/ £^iM V&^B Notre serviceman, lui, y pensera. Même
autoroutes d'Italie. mÈfod B»J .Ê# Ci BB lorsque c'est le printemps.
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Gimondi fait figure de grand favori
mais attention au Belge Eddy Merckx

ESES-l Le 51me Tour d'Italie favorisera les grimpeurs

Le 51me Tour d'Italie débutera ce soir à Campione d'Italla par nne
désignera le premier porteur du maillot rose de l'épreuve. 130 coureurs ré-
partis en treize équipes de marques participeront à ce Slme Giro qui se ter-
minera le 12 juin , soit deux jours seulement avant le départ du Tour de Suis-
se. En 22 étapes, les engagés devront couvrir un total de 3913 km, ce qui
représente une moyenne (supérieure à l'an passé) de 177 km par jour.

Le parcours choisi par les organisa teurs
s'annonce comme devant être très sélec-
t i f .  Les sprinters n'auront pas la partie
belle cette année, car le nombre des éta-
pes de plat est limité. En revanche, trei-
ze étapes fourniront aux grimpeurs l'oc-
casion de marquer des points pour le
Prix de la montagne et quatre étapes
se termineront en côte (lOme , 12me,
20me et 21me étapes). Le poin t culmi-
nant du « giro » se situe d'ailleurs à l'ar-
rivée de la 12me étape, aux « tre cime
di Lavarado », à 2320 m d'altitude.
L'avant-dernière étape posera elle aussi
passablement de probl èmes à ceux qui
n'apprécient pas particulièr ement les cô-
tes. Partant de Rocca di Cambio, les
coureurs devront franch ir les cols de

Força et du campo di Giove avant d'ar-
river, également en côte, au « Rlockhaus
délia Majella », à 2155 m d'altitude.

INNOVA TION
Une seule course contre la montre est

prévue, le 6 juin , au lendemain du seul
jour de repos. Elle sera courue sur 51
km entre Cesenatico et San Marina. Pour
le reste, on peut noter que, contrairement
aux autres années, l'Italie du Nord sera
cette fois visitée en premier et que la
course se terminera à Naples.

En ce qui concerne les participants,
les Italiens seront évidemment en majo-
rité. Ils seront en principe 70 au départ,
contre 16 Belges, 15 Français, 11 Espa-
gnols et 7 Suisses, les autres pays re-

présentés étant r Allemagne , la Hollande ,
le Danemark et l'Angleterre. Six des sept
Suisses en lice feront partie d' une équipe
mixte hélvetico-italienne. Ce sont Rolf
Maurer, Louis Pfenninger , René Binggeli ,
Auguste Girard, Peter Abt et Bernard
Vifian. Le septième devrait être Francis
Blanc, dans l'équipe emmenée par Gianni
Motta et Franco Balmamion.

Felice Gimondi, vainqueur l'an passé,
qui vient de confirmer sa valeur dans
le Tour d'Espagne, sera le grand favori
en compagnie du Belge Eddy Merckx.
Gimondi pourra compter sur les servi-
ces d'un lieutenant de valeur, l'Allemand
Rudi Altig, qui ne sera toutefois pas
avantagé par le profil du parco urs. Eddy
Merckx, champion du monde sur route
et neuvième du « giro » l'an dernier, vient
de remporter sa première grande course
par étapes dans le Tour de Romandie,
durant lequel il a confirmé qu'il po uvait
être aussi à l'aise dans les côtes que dans
les sprints. Pour lui, ce Tour d'Italie
s'annonce difficile. Il lui faudra sans

Bruno Jancki enlève
le Tour du Haut-Lac

Le Tour du Haut Lac pour jun iors a
vu la victoire finale de Bruno Janki, de
Felsberg. La troisième étape a, en effet ,
été fatale au € leader » du classement géné-
ral, Bruno Hubschmid, et à son second,
Peter Frei, qui ont toui deux été vic-
times d'une crevaison et qui n'ont pas
été en mesure de revenir sur le peloton.

CLASSEMENT FINAL
1. Bruno Janki (Felsberg) 5 h 16'30" ;

2. Wuthrich (Berne) 5 h 17'38" ; 3. Frei
(Oberehrendingen) 5 h 18'36" ; 4. Schubli
(Gippingen) 5 h 18'57" ; 5. Huber (Ehren-
dingen) 5 h 24'07" ; 6. Baer (Affoltern)
5 h 26'02" ; 7. Blaser (Buchs) 5 h 26'48" ;
8. Fischer (Brugg) 5 h 26'55" ; 9. Hofer
(Steinmaur) 5 h 27'55" ; 10. Auchli
(Emmenbrucke) î h 29'04".

doute d' abord s'af f irmer dans sa propre
équipe (aux dépens de Vittorio Adorni
notamment) avant de songer à faire ré-
gner sa loi sur l'ensemble du peloton.

PARTICIPA TION DE CHOIX
Outre Gimondi et Adorni , deux anciens

vainqueurs du Tour d'Italie figurent par-
mi les partants et tous deux se trouvent
au sein de la même équipe : Gianni Mot-
ta (1965) et Franco Balmamion (1962
et 1963). Le vainqueur du dernier cham-
pionnat de Zurich, Franco Bitossi, qui
fera notamment équipe avec halo Zilioli,
peut également être considéré comme
un possible candidat à la victoire finale.
Dans les quatre formations cent pour
cent étrangères qui seront au départ , il
fau t  citer les Espagnols Francisco Gabi-
ca, Eusebio Vêlez, Mariano Diaz, Ma-
nuel Calera, José-Maria Errandonea et
Julio Jimenez ; le Français Roger Pin-
geon, le vainqueur du dernier Tour de
France, l'Allemand Rolf Wolfshohl et
le Hollandais Arie den Hartog. Les dix
premiers du Tour de Romandie seront
au départ , à l'exception du Suisse Ro-
bert Hagmann alors que des six premiers
du Tour d'Espagne, cinq seront en lice
sur les routes italiennes.

Deux victoires neuchâteloises
Championnat suisse à Tenero

Le Valaisan Bernard ichaud (Troistor-
rents), sur Honda , a réussi le meilleur
temps de la course de côte de Tenero,
quatrième manche du championnat suisse.
11 a couvert les 3 km 150 du parcours en
3'08"3 (moyenne 59,040). Voici les vain-
queurs de l'épreuve :

Catégorie nationale, 50 cmc : 1. Graf
(Oeswil) sur Honda 3'32"6. — 125 cmc :
1. Fuchs (Zurich) sur Honda 3'25"9. —
250 cmc : 1. Fischbacher (Roggwil) sur
Aermacchi 3'08"7. — 350 cmc : 1. André
Tercier (Neuchâtel) sur Honda 3'22"3. —
500 cmc : 1. Philippe Schreyer (Cortaillod)

sur BSA 3'09"4. — Catégorie sport : 1. Egli
(Oberwil) sur Egli-Vicent 3'13"3. — Side-
cars : 1. Hamel-Schmid (Bienne) sur BMW
3'22"5.

Catégorie internationale, 50 cmc : 1. Bu-
dry (Lausanne) sur Derbi 3'52"5. — 125
cmc : 1. Weber (Zoug) sur Honda 3'18"3.—
250 cmc : 1. Bortolutti (Horw) sur Ducati
3'12"0. — 350 cmc : 1. Michaud (Troistor-
rents) sur Honda 3'08"3. — 500 cmc : 1.
Brenni (Mendrisio) sur CLN 3'09"1. —
Side-cars : 1. Muhlemann-Hausamann (Ber-
ne) sur BSA 3'50"8.

Thalmann s'impose haut la main
Succès remarquable du Grand prix des trois tours

Grâce à une formule intéressante et à
une participation de choix , le 30me Grand
prix des trois Tours a remporté un succès
remarquable. Pour la première fois , cette
épreuve se déroulait en deux étapes : une
course en ligne de 172 km et une course
contre la montre de 42 km 300 ouverte
atix 15 premiers de la première étape.

La première étape se déroula le samedi
matin sur un parcours relativement sembla-

ble à celui du récent Tour du canton. Du-
ran t quelque 60 km l'allure très soutenue
et la vigilance constante des favoris ren-
dirent vaines toutes velléités offensives. Pour-
tant , entre Fribourg et Romont, on assista
à de nombreux démarrages : bien qu'aucun
coureur ne soit parvenu à prendre le large
ces tentatives d'échappée eurent pour con-
séquence d'étirer considérablement le pelo-
ton. C'est à la sortie de Romont que se
déclencha la principale attaque de la jour-
née : Henzi Daeppen et le Français Voi-
sin sortaient brusquement du peloton. Grâ-
ce à une parfaite collaboration , les trois
fuyards prenaient rapidement du champ,
si bien qu 'ils passaient à Villarlod (km 78)
avec l '45" d'avance sur Kessler , lancé à
leur poursuite , et l'55" sur le peloton em-
mené par Rut» Kurmann et R. Binggeli.
Le trio de tête allait perdre une unité à
Posieux , où Henzi crevait Voisin et Daeppen
continuaient seuls durant une cinquantaine
de kilomètres, mais peu avant Bulle, Jur-
gen et Lorenzi contre-attaquaient : le pelo-
ton réagissait immédiatement sous l'impul-
sion de Kurmann et la jonction avec les
fuyards se faisait dans la dure côte d'Or-
sonnens. Continuant sur sa lancée, Kurmann
sonnait là charge : Rub sautait dans sa roue,
emmenant avec lui une dizaine- de--coureurs.
Cependant, ce groupe allait perdre trois
éléments dans la difficile montée du barra-
ge de Rossens. Durant les derniers kilomè-
tres précédant l'arrivée, R. Binggeli tentait
de s'en aller seul, mais en vain, si bien
que 8 coureurs se présentaient ensemble
en vue de l'arrivée. Rub surgissait à quel-
ques mètres de la ligne et battait Kurmann
d'une demi-longueur.

EFFONDREMENTS SPECTACULAIRES
Courue sur le parcours Fribourg-Laroche-

Oorbières-le Sçy-ffosieux-Fribourg, l'étape
contre la montre allait être le théâtre d'ef-
fondrements spectaculaires, dont les prin-
cipales victimes furent Rub et Binggeli.

Le vainqueur de la veille ne parvint jamais
à trouver la bonne cadence. Payait-il les
efforts consentis la veille ? On est en droit
de se le demander. Toujours est-il qu 'il
termina dernier de l'épreuve , concédant
plus de 9 minutes au vainqueur Thalmann.
Le Genevois Binggeli connut lui aussi une
terrible défaillance : alors qu 'il figurait en
bonne position à Posieux , il s'effondra litté-
ralement peu avant Fribourg, perdant près
de 6 minutes dans les 5 derniers kilomètres.
Faisant au contraire preuve d'une remar-
quable régularité, Thalman n réalisait le meil-
leur temps, à l'excellente moyenne de 39
km 200 à l'heure. 11 précédait Drcppen de
15 secondes et remportait la première place
au classement général devant Kurmann et
Daeppen. J. D.

RESULTATS
Première étape. — 1. Kurt Rub (Brugg)

les 170 km en 4 h 26'13" ; 2. Kurmann
(Emmenbrucke) ; 3. Meier (Wohlen), Lo-
catelli (France) ; 5. Thalmann (Menznau) ;
6. Bart (Berne) ; 7. Binggeli (Genève) ; 8.
Keusch (Boswil) même temps ; 9. Spahn
(Dachsen) 4 h 27'44" ; 10. Voisin (France) .

Deuxième étape, course contre la mon-
tre sur 42 km 430 : i. Erwin Thalmann
(Menznau) 1 h 04'46" (moyenne 39,166) ;
2. Daeppen (Berne) 1 h 05'19" ; 3. Kur-
mann (Emmenbrucke) 1 h 05'32" ; 4. Spahn
(Dachsen) 1 h 07'49" ; 5. Locatelli (Cluses)
1 h 07'59" ; 6. Aebin (Binningen) 1 h 08' ;
7. Voisin (Cluses) 1 h 08'04" ; 8. Meier
(Besenbuhren) 1 h 08'33" ; 9. Maag (Bu-
lach) 1 h 09'01" ; 10. Birrer (Brugg) 1 h
09'11".

Classement général final : 1. Thalmann
5 h 31'18" ; 2. Kurmann 5 h 31'46" ; 3.
Daeppen 5 h 33'09" ; 4. Locatelli 5 h 34'
13" ; 5. Meier 5 h 34'47" ; 6. Spahn 5 h
35'33" ; 7. Voisin 5 h 36'07" ; 8. /Ebin
5 h 36'10" ; 9. Keusch 5 h 36'57" ; 10. Bir-
rer même temps.

Sensationnelle victoire de Jo Siffert-Vic Eliord
IHll 14me édition des 1000 kilomètres du Nurburgring

Pilotant une Porsche 8 cylindres, proto-
type de 3 litres, la paire Siffcrt-Elford a
remporté hier la 14me édition des 1000
kilomètres du Nurburgring. En tête depuis
le,: troisième passage, ils accomplirent 44
tours, soit 1004 kilomètres exactement en
6 h 34'06"3, à la moyenne de 152 km 96
dans l'heure. L'ancien record de 158 km 8
dans l'heure qui appartenait à John Sur-
tees sur Ferrari fut battu par Siffert lors
de son neuvième passage en 8'33", soit
à la moyenne de 160 km 200 dans l'heure.

Sur la grande boucle du Nurburgring
qui ne compte pas moins de 150 virages,
l'exploit de notre compatriote, associé au
champion d'Europe des rallyes 1967, n'en
est que plus , méritoire. C'est dans l'eu-
phorie générale des spectateurs massés tout
au long des 22 km 800 du circuit que
Porsche obtient une victoire totale puisque
la deuxième place revient à l'équipage
Hermann-Stommelen pilotant une Porsche
2,2 litres en 6 h 37'07"8, moyenne 151 km
080 dans l'heure , devant Icks - Hawkins

(Ford GT 40) en 6 h 37'57" et Neer-
pasch-Buzetta (Porsche 2,2 I.) en 6 h 42'
22"9. Notons encore que ' I durant' i toute
l'épreuve, la pluie, la neige même rendi-
rent la piste extrêmement glissante et cela
malgré les quelques apparitions du soleil.

Dans les boxes, nous avons rencontré
Siffert, heureux mais nerveux et qui, en
compagnie du sculpteur Tinguely ne ces-
sait de répéter pendant les derniers tours
accomplis par Elford : - Pourvu qu'elle
tienne ». Elle a tenu, et cette victoire du
Suisse est sensationnelle si l'on pense qu'en
Suisse, le sport automobile en circuit est
interdit et qu'en Allemagne, ce sport vit
hier se déplacer 250,000- spectateurs.

G.-A. S.
Classement : 1. Siffert-Elford (S-GB) sur

Porsche, les 1000 km en 6 h 34'06"3
(moyenne 152,960) nouveau record ; 2.
Herrmann-Stommelen (Ail) sur Porsche,
6 h 37'07"8 ; 3. Ickx-Hawkins (Be-GB) sur
Ford GT, 6 h 37'57"5 ; 4. Neerpasch-

Buzetta (All-EU) sur Porsche, 6 h 42'22"9 ;
5. Manni-Giunti (It) sur Alfa Romeo, à un

• tour; . ' 6, Hobbs-Redman (GB) sur Ford
-,GT- . .;

Trois titres à l Allemagne
Championnats d'Europe à Lausanne

L'Allemagne a réussi à enlever les
trois premiers titres individue ls  des
championnats d'Europe 1968 grâce à
Wolfgang Hofmnnn  (moyens),  Peter
Herrmann (mi- lourds)  et à Klau s
Glahn ( lourds) .  La f inale  la plus in-
téressante de la soirée fut celle oppo-
sant Wolfgang Hofmann au Français
Patrick Clément. H o f m a n n  remporta

son troisième titre européen de peu
face au Français. Les deux adversai-
res se montrèrent  très actifs. Le poids
mi-lourd Peter Herrmann immobilisa
son compatriote de l'Est Otto Howiller
après deux minutes, conservant ainsi
son titre. Enf in , chez les poids lourds ,
Klaus Glahn retrouva , comme en 1963
à Genève , le Soviéti que Anzor Kik-
nadze en finale. Comme à Genève, il
s'imposa grâce à sa plus grande com-
bativi té , s'adjugeant ainsi son deuxiè-
me titre européen cinq ans après le
premier.

SPORTS n 3
JUDO

© La dernière journée des championnats
d'Europe, à Lausanne, u été marquée par un
succès russe. Les trois titres en jeu (légers,
welters et toutes catégories) furent enlevés
par des judokas soviétiques.

Résultats. Légers : Murlkoplichvlli (URSS)
bat Suslin (URSS). Welters : Magaltadze
(URSS) bat Natclachvili (URSS) par immo-
bilisation. Toutes catégories : Saulin (URSS)
bat Krajnovic (You).

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont

pas toujours de pair. Les mets trop
riches , trop lourds ou trop épices sont
souvent la cause de troubles digestifs ,
tels que lourdeurs , aigreurs , ballonne-
ments.  Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux , et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique , les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

Hubacher lance le poids à plus de 19 mètres
et prend ainsi une place de choix parmi l'élite mondiale

BUEMB Après avoir battu son record de Suisse au disque

Edy Hubacher, 24 heures après avoir
battu pour la seconde fois le record suisse
du disque, a fait franchir au record suisse
du poids la limite des 19 mètres. A Frauen-
feld , où se déroulait le championnat suisse
de pentathlon, il a, cette fois, battu l'Alle-
mand de l'Ouest Traugott Glœckler (17 m
91) et porte son record à 19 m 04. Un
contrôle réalisé après le concours devait

révéler que le poids pesait pourtant 20
grammes de trop. L'instituteur d'Iffwil a,
cette fois, réussi cinq jets de plus de 18
mètres, confirmant qu 'il se trouve actuelle-
ment dans une forme exceptionnelle. Sa
série fut en effet de 17,60, 18,24, 18,44,
18,71, 19,04 et 18,15.

Edy Hubacher, qui est né le 15 avril

1940 et qui mesure 2 m 03 pour 104 kilos,
a ainsi battu son cinquième record d'une
saison qui ne fait pourtant que débuter. Au
poids, il en est à sa troisième tentative vic-
torieuse (18 m 18 le 20 avril , 18 m 92 le
5 mai et 19 m 04 maintenant). Au disque ,
il a déjà battu le record national à deux
reprises : 54 m 33 le 11 mai et 55 m 88
samedi à Lausanne.

La performance qu 'il vient de réussir à
Frauenfeld est de valeur mondiale. Aux
Jeux olympiques de 1964 à Tokio, ses 19 m
04 lui auraient permis de prendre la cin-
quième place derrière Dallas Long (20 m
33), Randy Maison, l'actuel détenteur du
record du monde avec 21 m 78 (20 m 20),
Vilmos Varju (19 m 39 et Parry O'Brien
(19 m 20). Il aurait alors nettement battu
le Hongrois Nagy pour la cinquième place

(18 m 88). Sur le plan européen , Hubacher
aurait été détenteur du record d'Europe,
avec ses 19 m 04, il y a huit ans (le re-
cord d'Europe était alors détenu par le
Hongrois Varju avec 18 m 67). Sur le plan
mondial , son jet de Frauenfeld aurait cons-
titué le record du monde en 1956.

Le Tournoi international
de Fribourg a connu le succès

Les débuts prometteurs du tournoi
international de Fribourg, vendredi,
ont été confirmés samedi par les deux
rencontres de classement.

Pour la 3me place, les Fribourgeois
ont remporté une jolie victoire devant
les Espagnols de Mollet Baloncesca,
dont la technique et la vitesse ont
fait merveille, mais auxquels le man-
que de grande taille est un handicap
certain. Prenant un avantage d'une
douzaine de points dès le début, les
Fribourgeois sont parvenus ù conser-
ver un léger avantage défini t i f  grâce
à un Tutiindjian retrouvé qui a fa i t
la décision dans les dernières minu-
tes. L'intensité et l'ambiance qui ca-
ractérisèrent la fin de cette rencontre
étaient déjà un prélude à ce qu'allait
nous valoir la grande finale .

Pour la troisième place : Fribourg
Olymp ic bat Mollet Baloncesca (Espa-
gne) 82 à 78 (41-30).

Chacun attendait un grand match
entre Hongrois et Tchécoslovaques qui
avaient laissé entrevoir de grandes
qualités au cours des rencontres éli-
minatoires. Personne ne fut  déçu par
la démonstration extraordinaire des
deux formations dont les qualités pri-
mordiales sont la condition physique
irré prochable , la grande tail le , la
technique poussée et surtout l'adresse.
Les très fré quents renversements de
situation permirent aux nombreux
spectateurs enthousiastes de manifes-
ter par des app laudissements très
nourris. Les schémas d'at taque bien

réglés des deux équipes firent cepen-
dant regretter un peu le manque
d'improvisation qui est surtout l'apa-
nage des formations latines. Mais
cette réserve ne doit pas altérer l'effi-
cacité étonnante et l'engagement phy-
sique peu commun dont ont fait preu-
ve tous les acteurs. Il n'est pas pré-
somptueux d'affirmer que cette ren-
contre a été de loin ia meilleure pré-
sentée en Suisse depuis longtemps.

Il faut relever également — une
fois n'est pas coutume — que l'arbi-
trage précis et cependant assez large
de MM. Pythoud et Galley a contribué
grandement au succès de cette rencon-
tre qu 'il faut souhaiter revoir plus
souvent chez nous.

Pour la première place : Iskra Svit
(Tchécoslovaquie) bat Bajai Bacska
(Hongrie) 90-86 (mi-temps 43-35).

Dans le cadre des finales nationa-
les juniors, il convient de désigner
le club neuchâtelois qui représentera
notre canton aux éliminatoires de
Lugano, le 26 mai prochain. Deux
clubs se trouvent à égalité à l'issue
du championnat, à savoir : Union
Neuchâtel et Olympic La Ghaux-de-
Fonds. Les deux rencontres d'appui
qui doivent donc se jouer auront lieu
ce soir même dès 20 h 15 dans la
salle des Charmettes et vendredi soir
prochain au Pavillon des sports de
la Charrière, à la Chaux-de-Fonds.
Les spectateurs avisés ne voudront
pas manquer ces deux spectacles de
choix. M. R.

Mette victoire
de Suisse B
en Autriche

A Insbruck , la seconde garniture hevé-
tique a aisément battu l'équipe nationale
autrichienne. Les Suisses ont pris les six
premières places du classement individuel ,
la victoire revenant au Lausannois Ernst
Lengweiler , qui a obtenu des notes entre
9,20 et 9,40 à l'exception du cheval-ar-
çons où il fut crédité de 8,70. Edi Greut-
mann , qui faisait figu re de favori , a perdu
toutes ses chances aux anneaux et au saut
de cheval.

RÉSULTATS
Par équipes : 1. Suisse B , 271 ,40. 2.

Autriche 253,25. Individuel : 1. Lengweiler
(S) 55.20. 2. Greutmann (S) 54,65. 3. Hoes-
li (S) 54, 15. 4. Plattner (S) 53,25. 5. Strau-
mann (S) 53,25. 6. Franchini (S) 52,25. 7.
Ulamec (Aut) 51 ,90. 8. Reithmeier (Aut)
51 ,90. 9. Baumgartner (Aut) 49,15. 10.
Tuerkott (Aut) 48 ,55.

Le Disque d'or :, comme
son nom l 'indique...

A Lausanne , la première reunion comp-
tant pour le Disque d'or , compétition or-
ganisée par Stade-Lausanne , a été mar-
quée par une nouvelle performance de
l'instituteur d 'Iffwil Edy Hubacher. En ef-
fet, l'athlète du TV Laenggasse Berne a
battu son propre record de Suisse du lan-
cement du disque avec un jet de 55 m 88.
Son ancien record, établi le 11 mai
dernier à Bâle, était de 54m33. Ainsi
Edy Hubacher a franchi un nouveau pas en
direction de la limite olympique de la
spécialité (deux fois 57 m). Le détenteur
du record suisse a réalisé la série suivante :
50 m 79 — 55 m 88 — 49 m 67 —
52 m 78 — 50 m 96 — 50 m 6 0 .

LES RÉSULTATS
100 m:  1. Hansrudi Widmer (Pralteln )

10"4. 2. Dave James (Lausanne) 10"5. 3.
Philippe Clerc (Lausanne) 10"5.

JUNIORS : C. Lafon (Lyon) 10"6 200 m :
1. Morimondi (Milan) 22"5. 400 m:  Mori-
mondi 49"5. 2. Moisand (Lausanne) 51".
800 m :  1. Baudraz (Lausanne) l'54"6 ;
2. Tassarotti (Milan) l'55"2 1 3. Thonney
(Lausanne) l'56"6. 1500 m :  1. Divito (Mi-
lan) 3'57"8. 2. Pahud (Lausanne)
l'56" 6. 300 m :  1. Kuendig (Vevev)
8'53"8. 2. Burki (Vevey) 9'09"2. 110 m.
haies : Bernard Barth (Berne) 15"1. 2. Hans-
jerg Wirz (Lausanne) 15"4. Hauteur : 1.
Bernard Barth 1 m 95 ; 2. Portmann (Ge-
nève) 1 m 95 ;.

Juniors : 1. Dyens (Lausanne) 1 m 80 ;
2. Beaud (Lausanne) 1 m 75. Longueur: 1.
Seeholzer (Lausanne) 6 m 50. Junioers : Be-
sençon (Vevey), 6 m 79. Perche : 1. Va-
gnières (Lausanne) 4 m 10 ; 2. Gilliéron
(Yverdon) 3 m 80; 3. Marguerat (Lausanne)
3 m 80. Poids : 1. Gloeckler (Al) 18 m 64;

2. Edy Hubacher (Berne) 18 m 14; 3. Egger
(Neuchâtel) 13 m 32. Disque : Edy Huba-
cher 55 m 88 (record suisse) ; 2. Gloeck ler
47 m 93 ; 3. Meier (Olten) 44 m 23.
Javelot : 1. Vetthiet (Milan) 58 m 62;
2. Kaescr (Bulle) 47 m 62. Juniors : Sto-
bel (Lausanne 57 m 33. 150 m :  1. Widmer
l'5"8; 2. James 16"1 ; 3. Keller 16**3. 4 fois
100 m ;  1. Suisse I (Widmer-Keller-Oegerli-
Clerc) 41"8 ; 2. Suisse 2' 42"8 ; 3. Stade
Lausanne 43" 7.

Ottoz égale son record
du 110 m haies

A Melbourne , l'Australien Gary
Holdsworth a été crédité de 10"1 sur
100 m. Son compatriote Phil King a
réalisé le même temps et a réussi
20"8 sur 200 m.

D'autre part , à Rome , au cours du
mémorial Bruno Zauli , première
grande compétition internationale de
la saison en Europe, l'Italien Eddy
Ottoz a égalé son record national du
110 m haies en 13"5, ce qui constitue
la meilleure performance européenne
de l'année. Le Tessinois Fiorenzo Mar-
ches! s'est classé quatrième de cette
même épreuve en 14"8.

Par ail leurs , aux Etats-Unis , un
jeune lanceur de javelot de 18 ans a
réussi le jet fantast ique de 83 m 21.
Vnilà qui promet 1

GARDEN CITY (KANSAS). — Jave-
lot : Mark Murro (18 ans), 83 m 21. —
BEAUMONT. — 100 yards : Oliver
Ford 9"3. — 120 yards. — Haies : Wil-
lie Dnvenoort 13"5.

Excellente
performance
des Suisses

Marathon à Chemnitz

Le traditionnel marathon interna-
tional de Chemnitz, remporté par /e
Britannique William Adcoks , a été
marqué par l'excellente performance
des Suisses Edgar Friedli et Helmut
Kunisch qui ont terminé 13me et
14me en 2 h 20 '34"8. Ils ont ainsi
satisfait à la limite imposée pour les
Jeux olympiques de Mexi co (2 h 23') .
Us ont du même coup amélioré la
meilleure performance suisse détenue
par Guido Vœgele avec 2 h 25 '03".
Quant au vainqueur , il a signé en
2 h 12 '16"S la meilleure performan-
ce européenne de tous les temps (an-
cienne performance : 2 h 13'45" par
son compatriote A listair Wood)
Quant à la meilleure performance
mondia le, elle est la propriété de
l'Australien Derek Clayton avec 2 h
09'36" .

Le troisième représentant suisse , le
spécialiste des courses pédestres mi-
litaires Werner Fischer , a terminé au
36me rang en 2 h 30'30"4, temps
qui lui permet d'espérer faire  mieux
lors d'une prochaine sortie . Il est tou-
tefois peu probable que l'appointé
Fischer retrouvera d'aussi bonnes coa-
litions , notamment en ce qui concerne
la participation , dans un proche ave-
nir.

Samedi après-midi vers 17 heures lors-
que Jean-Claude Killy voulut se rendre
à sa voiture, une Porsche 911 S cou-
leur orange, donc peu discrète et flam-
ban t neuve, le skieur-pilote ne la trouva
plus. Et hier soir encore, le pauvre
Killy, traqué par les photographes et les
admiratrices en quête d'autographes,
nous déclarait : « La course, c'est beau ,
mais les chasseurs qui me tournent au-
tour exagèrent un tan tinet et ma Porsche
doit être déj à en Belgique ou ailleurs ».

La chasse
aux souvenirs



Partage des points équitable à Serrières
 ̂3E  ̂

La volonté des Xamaxie ns n 'a pas suff i f ace aux Tessinois

HALTE. — Sandoz va mettre nn terme à une tentative d'attaque de Sogarl,
liais lorsque le Neuchâtelois passera à l'assaut, il trouvera aussi à qui parler.

(Avipress - J.-P. Baillod)

XAMAX - CHIASSO 0-0
XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Mantoan II,

Merlo, Vogt ; M. Favre, Sandoz ; Bonny,
Daina, Manzoni, Mantoan I. Entraîneur :
Humpal.

CHIASSO : Bruschinl l Agustonl, LuratI,
Sogari, Mazzali ; Boffi , Albisetti ; Bergna,
Beretta, Riva IV, Tschanz. Entraîneur : Mez-
radri.

ARBITRE : M. Wieland, de Granges.
NOTES : Stade de Serrières. Pelouse en

excellent état. Temps ensoleillé et chaud.
1900 spectateurs. A la 62me minute, Bonny
cède sa place à Porret Dix minutes plus
tard, c'est au tour de Chiasso de procéder
à un changement : Asperi entre pour Riva
IV. Coups de coin : 7-5 (4-4).

RÉPLIQUE VALABLE
Beaucoup de bonne volonté, hier, sur le

terrain de Serrières. Autant de la part de
Xamax

^ 
que de Chiasso ! D'un côté, des

Neuchâtelois appliquant une tactique plus

offensive, de l'autre côté des Tessinois
très stricts en défense. Le spectacle présenté
fut alerte, vif. Mais il manqua ces quelques
coups d'éclats qui mettent le feu aux pou-
dres, qui réjouissent chacun.

Chiasso était trop bien organisé en dé-
fense pour que Xamax puisse le prendre
en défaut. Mais il ne s'agissait pas d' une
défensive déplaisante. Les visiteurs ne per-
dirent pas le nord en aucun moment Cha-
que fois qu'ils avaient la balle, ils cher-
chaient à construire. Ils offraient donc une
réplique tout à fait valable. Rasurés sur
leurs arrières par la présence d'un gar-
dien à la prise de balle impeccable —
spécialement lors des Coups de Coin —, les
Tessinois s'offrirent quelques incursions qui
réussirent à troubler la quiétude de Jac-
cottet.

IRRITABLE
Après une première mi-temps équilibrée ,

Xamax domina le débat sous l'impulsion
de Sandoz et M. Favre, très généreux
dans l'effort. Mais les attaquants neuchâ-

telois ne parvenaient pas à lâcher leurs
gardes-chioiusos. Daina était spécialement
surveillé. Sitôt qu'il fonçait, il était immé-
diatement pris en chasse la plupart du
temps par deux adversaires. Il est vrai
que , hier, Daina était le seul à pouvoir
. secouer » la défense tessinoise, sans que
l'on puisse dire que les autres avants de
Xamax aient démérité. Mantoan 1, par
exemple, aurait pu faire la décision avant
la pause. Malheureusement, comme ailier
gauche, il n'utilise que son pied droit A
deux ou trois reprises — au terme de dé-
boulés de bonne facture — il s'est trouvé
en excellente position pour concrétiser. Mais
voilà, ce pied gauche n'en voulait rien.
Une fraction de seconde pour placer la

balle sur le pied droit réduisait à néant
un magnifique effort. Manzoni — à la
technique raffinée — était trop égoïste.
Quant à Bonny, 11 ne paraissait pas à
l'aise sous les rayons ardents du soleil, qui
érpouvèrent également les autres joueurs,
spécialement dans le dernier quart d'heure.
La fatigue commençait à marquer les or-
ganismes. On devenait plus irritable. Il
fallut beaucoup de bonne volonté de part
et d'autre pour éviter l'incident. Il y eut
quelque chocs, des roulades. Mais sans gra-
vité ! Il était dit que l'on se quitterait en
bons camarades, chacun étant content
d'avoir récolté un point

R. Pe.

Grave défaite de Moutier
AARAU - MOUTIER 6-1 (3-1).
MARQUEURS : Meier 5, 17, 54me ;

D. Juillerat 23me ; Mauli 38me, 80me ;
Schmid 47me.

AARAU : Richner ; Luscher, Blum, Steh-
renberger, Delevaux ; Schibler, Bauer ;
Meier , Walz, Schmid, Mauli. Entraîneur :
Stehrenberger.

MOUTIER : Wacker ; Schindelholz, E.
Juillerat , Cremona, Kammer ; Vœlin , D.
Juillerat ; Pauli , Mathez, Stojanovic, Veya.
Entraîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Grassi , de Novazzano.
NOTES : Terrain du Brugglifeld en bon

état, beau temps. 2800 spectateurs. Qualité
du match : très faible. Coups de coin : 7-6
(5-1). A la mi-temps, Veya sort pour Schri-
berschnick.

Après avoir suivi cette rencontre, on ne

sait quel miracle pourrait permettre aux
Jurassiens d'éviter la relégation. Face à des
Argoviens qui préparaient déjà l'avenir,
puisqu 'ils avaient introduit 2 juniors, les
Prévôtois furent d'une insigne faiblesse. Rien
ne va plus dans cette formation : le moral,
l'engagement, la vivacité, tout fait défaut.
Hier la mauvaise première mi-temps du
gardien qui porte une lourde responsabilité
sur les deux premiers buts ne fit qu'accé-
lérer la chute.

Pourtant les Argoviens ne convainquirent
personne. Se faisant prendre plus do vingt
fois au piège du hors-jeu , se présentant une
bonne demi-douzaine de fois seuls face à
Wacker sans parvenir à concrétiser, ils li-
vrèrent une partie aussi médiocre que leurs
adversaires. Mais comme ils ne rencon-
traient qu'une opposition Infime, on com-
prend qu 'ils ne forcèrent pas. P. SEL

Les Neuchâtelois chanceux à Meinier

Journée favorable au Locle en championnat de première ligue

CAMPAGNES - LE LOCLE 1-2 (0-0).
MARQUEURS : Haldemann 56me ; Co-

chet 61me ; Bula 73me.
LE LOCLE : Etienne ; Dietelin, Morandi,

Huguenin , Hotz ; Jaeger, Corti ; Dubois,
Bula , Haldemann, Rossi. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Darbelley, de Roche.
NOTES : stade de Meinier. 300 specta-

teurs. Au repos, Campagnes remplace
Demierre par Chevalley. Coups de coin :
8-5 (2-3).

Le Locle a remporté un succès chan-
ceux sur le terrain d'U.S. Campagnes
pourtant mal classé. Les Genevois ont, en
effet, fait beaucoup mieux que de se défen-
dre. Ils n'ont pas, devant ce prétendant à
la ligue nationale, recherché le match
nul en se barricadant en défense. Bien au
contraire, ils ont attaqué avec leurs armes,
qui ont paru valables. Les Loclois, eux,

Résultats
SUISSE ROMANDE : Campagnes -

Le Locle 1-2 j Chênois - Yverdon
1-2 i Fontainemelon - Vevey 2-2 ;
Rarogne - Martigny 6-2 ; Stade
Lausanne - Etoile Caroug. 0-0 ;
Versoix - Monthey 0-0.

SUISSE CENTRALE ! Aile - Por-
rentruy 1-1 ; Berthoud - Old Boys
2-1 i Langenthal - Emmenbrucke
0-1 ; Minerva - Durrenast 2-0 ;
Saint-Imier - Nordstern 1-3 ; Zofin-
gue - Concordia 2-1.

SUISSE ORIENTALE t Amriswil -
Blue Stars 4-2 ; Brunnen - Frauen-
feld 0-5 ;Kusnacht - Usterl-1 ;Lo-
feld 0-5 ; Kusnacht - Uster 1-1 j Lc~
Star - Schaffhouse 4-1 : Zoug - Va-
duz 1-2.

Porrentruy, Mendrisiostar et
Frauenfeld sont d'ores et déjà qua-
lités pour les finales. Saint-Imier,
Brunnen et Widnau sont condam-
nés à la relégation .

Classements
ROMANDIE

1. Carouge 22 15 6 2 55 20 35
2. Le Locle 22 14 4 4 65 32 32
3. Monthey 22 14 3 5 45 23 31
4. Cantonal 23 10 6 1 38 36 26
6. Vevey 23 11 4 8 34 29 26
6. Yverdon 22 9 6 7 35 30 24
7. Chênois 22 8 5 9 39 42 21
8. Rarogne 23 6 6 12 36 43 17
9. Campagnes 22 6 4 12 29 45 16

10. Fontalnem. 22 3 10 9 24 45 16
11. Stade Laus. 23 3 10 10 25 43 16
12. Martigny 22 5 5 12 35 47 15
13. Versoix 22 5 6 12 22 37 15

JURA
1. Porrentruy 23 16 5 2 53 14 37
2. Emmenbr. 23 14 3 6 50 25 81
3. Minerva 22 12 6 4 48 24 30
4. Langenthal 22 10 5 7 49 46 25
5. Concordia 22 11 1 10 66 43 23
6. Breitenbach 22.; 8 7 7 42 28 23
7. Berthoud 23 8 7 8 36 31 23
8. Durrenast 21 8 6 7 34 28 22
9. Nordstern 23 8 4 11 42 42 20

10. Zofingue 22 7 4 11 34 35 18
11. Old Boys 22 6 6 10 31 42 18
12. Aile 23 7 4 12 28 63 18
13. St-Imier 22 1 — 21 19101 2

ont franchement déçu. Dominant très nette-
ment sur le plan territorial, en première
mi-temps, il ne parurent jamais à même
de concrétiser leur avantage. A tel point
qu 'on se disait, autour de la pelouse et
sous le chaud soleil, que si, d'aventure, les
Genevois pouvaient marquer, ils remporte-
raient les deux points.

Après le repos, cela changea. Les Neu-
châtelois donnèrent l'impression d'avoir
compris et jouèrent de façon plus aérée,
si bien qu 'ils ouvrirent la marqua et la
reportèrent en leur faveur une fois quo
Campagnes eut égalisé.

Mais cette rencontre fut marquée —
il est bon de le signaler — par une in-
compétence assez étonnante de l'arbitre qui
faussa singulièrement le résultat : en pre-
mière mi-temps, un arrière genevois dé-
tourn a de la main une balle qui allait
droit au but... Ce fut un coup de coin.

Puis, quelques instants plus tard, Cochet,
qui allait marquer, fut « couché •. Là, au-
cun coup de sifflet

Et, pour compléter la chose, Bula partit
avec quelques mètres de hors-jeu lorsqu'il
alla inscrire «on but victorieux—

Fribourg-Soleure : un résultat
qui satisfait les deux parties

FRIBOURG-SOLEURE t 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Krestan 29me, Schaller

70me.
FRIBOURG : Brosi, Blanc, Meier, Wae-

ber, Cotting ; Birbaum, Tippelt, Schult-
heiss ; Jordan , Wymann, Moser (Schaller).

SOLEURE : Ludi ; Scruzzi, Kuhn, Ruch ,
Staempfli ; Luthi , Fawer-Krestan, Thirnm,
Ziegler, Dubois.

ARBITRE : M. Morier-Genoud de Genève.
NOTES : Stade Saint-Léonard, temps beau,

terrain en excellent état 800 spectateurs.
A la 42me minute, Jordan voit sa reprise
de la tête s'écraser contre la transversale.
A la 61me minute, Schaller remplace Mo-
ser. Avertissement à la 80me minute à
Staempfli, peu avan t la fin de la partie,
Meier reçoit un choc violent sur sa clavi-
cule blessée et doit quitter le terrain.
Coups de coin : 6-8 (3-3).

PARTAGE ÉQUITABLE
Incontestablement, le résultat nul est tout

à fait satisfaisant pour les deux forma-
tions, dont les joueurs et les dirigeants
pouvaient suivre au toto-mat l'évolution
des rencontres Baden - Winterthour et Aa-

. rau ,- , Moutier.. Désormais,, le point acquis
par les deux adversaires sur la pelouse de
Saint-Léonard prend d'autant , plus de va-
leur. En outre, il aurait été injuste que
l'une des deux formations fasse les frais
de la partie. En effet , bien que Fribourg
ait assez nettement domin é une grande par-

tie de la rencontre, les visiteurs parvin-
rent également à se créer quelques occa-
sions très dangereuses.

La partie débuta sous le signe de la
prudence : durant un quart d'heure, les
deux adversaires n'osèrent prendre aucun
risque. Pourtant à la 29me minute, une
monumentale erreur de la défense fribour-
geoise extrêmement craintive, permettait à
Krestan d'ouvrir la marque, a la suite d'un
service de Thimm. Les joueurs locaux ne
tardèrent pas à réagir vigoureusement, et
ils furent très près d'obtenir l'égalisation
aux 37me et 42me minutes.

Après le thé, Fribourg continua à faire
feu de toutes ses pièces : on vit tour à
tour, Tippelt, Moser, Wymann, puis Schal-
ler expédier de véritables bombes en direc-
tion des buts de Ludi, mais à chaque re-
prise, le portier soleurois, ou encore un do
ses défenseurs, réussirent à écarter lo dan-
ger. Pourtant , à la 70me minute, Schal-
ler parvenait à trouver la faille et d'un
tir très sec, il obtenait l'égalisation. On
pensait que la partie était jouée : certes
le résultat ne changea plus, mais D s'en
fallut de peu. En effet, à la 75mo minu-
tes, Ziegler seul devant Brosi, lui tirait fai-
blement dans les bras. Puis à la 79me,
Birbaum devait se substituer à son gar-
dien pour dégager un tir de Thimm. Fi-
nalement, l'arbitre renvoya dos à 'dôs deux
formations très satisfaites du résultat, qui
pratiquement assure leur maintien en li-
gue nationale B.

Aile tient
Porrentruy
en échec

ALLE-PORRENTRUY 1-1 (1-0).
MARQUEURS: Cavordazio 16me, Hoppler

67me.
ALLE : Turberg j Racordon, Polo, Jau-

bin, Gerber ; Gafner, Hugli ; Mamie, Gré-
goire, Girardin, Cavesdazio. Entraîneur : Gy-
gax.

PORRENTRUY: Rathgeb; Mérillat Pheul-
pin, Léonardi, Boichat; Hoppler, Chèvre j
Claude, Schlichtig, Althaus, Michlor. En-
traîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Guignet d'Yverdon.
NOTES: Stade des Prés d'Aumont Ter-

rain bon. Temps ensoleillé. 1500 specta-
teurs. Avant le début de la rencontre, Gi-
rardin capitaine de Aile remet un bou-
quet de fleurs à Hoppler en signe do féli-
citations au champion de groupe. A la
75me, un avant bruntrutain voit son tir
renvoyé par la latte. Turberg se blesse
lors d'une rencontre avec Schlichtig (82me).
Le jeu est interrompu pendant quelques
minutes pour soigner lo portier local qui
•pourra par Ta suite reprendre son poste.
Coups de coin : 5-8 (2-3). . . ,

Le public qui s'était rendu au . match en
croyant qu 'un arrangement avait eu lieu
entre Aile et Porrentruy aura vite été dé-
trompé. Porrentruy a joué le jeu, ce qui
est normal sur le plan sportif. Mais le
point perdu par Aile sera peut-être fatal
lors du décompte final de dimanche pro-
chain. Ce derby ajoulot n'a pas tenu entiè-
rement ses promesses car le jeu présenté
n'atteignit que rarement le niveau d'une
bonne première ligue. Si Porrentruy fut plus
près du succès que son adversaire, le ré-
sultat correspond assez bien aux occasions
de but offertes aux deux équipes.

Grâce à une meileure technique, Por-
rentruy s'imposa territorialement en fin de
partie , mais ne put prendre en défaut
l'excellent Turberg. Les meilleurs éléments
de Porrentruy furent Althaus et Hoppler
pour leur technique de balle , leur distri-
bution et Schlichtig qui fut un danger
constant pou r la défense. Pour Aile, les dé-
fenseurs furent particulièrement brillants,
alors que les avants parurent fatigués en
fin de rencontre. On donnera une mention
spéciale à Greber et Polo pour leur tra-
vail inlassable , alors que Turberg fut ex-
cellent dans ses interventions. A. R.

Succès logique d Yverdon
CHÊNOIS - YVERDON 1-2 (0-1).
MARQUEURS : Barraud 34me et 54me ;

Born (penalty) 61me.
Rivollet, Hunziker ; Baoclocchi, Born ; Des-
jaques, Teicher, Michela, Binggeli. Entraî-
neur : Tinivella.

YVERDON : Pasquini ; Tharin, Chappuis,
Caillet, Kolly ; Spiring, Rickens ; Vialatte,
Frigo, Barraud, Freymond. Entraîneur :
Rickens.

ARBITRE : M. Bays, de Marly.
NOTES : Stade des Trois Chênes. 400

spectateurs. A la 13mo minute, Bertin se
blesse dans un choc avec Frigo. Il devrait
être remplacé, mais Chênois n'a pas de
gardien remplaçant : un est en vacances,
l'autre n'a pas pu êtrs convoqué. Il y a,
heureusement autour du terrain, un junior
du club, nommé Valley, qui se change et
entre à la 38me minute... Coups de coin :
8-5 (2-5).

Si l'on veut démontrer ce qu'est une
« partie de liquidation », la rencontre entre
Chênois et Yverdon tombe à point Hier
matin, les deux équipes ont, en effet joué
parce qu 'elles en étaient obligées. Mais sans
plaisir, sans enjeu, sans rien... On était tel-

lement dans la liquidation qu on avait au-
torisé, du côté genevois, la gardien rempla-
çant Salamin à partir en vacances. Or, pour
cette raison, les Genevois ont perdu : lorsque
à la 34me minute, une balle frappa lo sol
à quelques mètres do Bertin qui traînait
la jambe, Barraud n'eut aucune peine à
venir de loin et à « lober » lo gardien chê-
nois. Mais quiconque aurait pu courir nor-
malement se serait saisi du cuir bien avant
l'arrivée du Vaudois. Puis; en deuxième
mi-temps, le jeune Valley, tout ému, laissa
filer dans ses buts une balle du même Bar-
raud , alors que le tir était facilement arrè-
table.

Malgré cela, Yverdon a quelque peu do-
miné, en première mi-temps surtout. Et
les Vaudois ont d'autant plus do mérite
qu'ils s'étaient présentés avec nombre—de
remplaçants : Dell'Osa, Contayon, Tribolet
Rubini, Péguiron et Chevalley étaient ab-
sents. Ce qui prouve que le club vaudois
a de bons arrières et qu'il peut regarder
l'avenir avec confiance. Les Vaudois ont
également un bon entraîneur : Rickens, en
étant le meilleur sur lo terrain, l'a prouvé.

S. Dournow

Couvet sera-t-il dépassé
par son vainqueur Àudax ?

Audax-Couvet 1-0 (0-0).
Audax : Salazar ; Brustolin, Bot ; Pétro-

ne, Franco, Giazzon ; Fiorese, Maffioli, Riz-
zon, Carollo, Ferigutti. Entraîneur : Ronzi.

Couvet: Streit ; Tosato, Faivre ; Righetti,
Schwab, Luscher, Fabbrizio, Guye, Sla-
vi, Garcia, Chiuminatti. Entraîneur : Mun-
ger.

Arbitre : M. Dubach , de Nidau, excel-
lent.

But : Rizzon.
Une tactique de prudence avait été con-

seillée par l'entraîneur Ronzi à ses poulains.
Elle fut appliquée durant toute la premiè-
re mi-temps. Les Italiens, comme leur
adversaire d'ailleurs, connurent pourtant une
chance en or durant cette période. (Un tir
sur la latte contre un sur le poteau.) Et
c'est logiquement quo lo repos fut atteint
sur un résultat nul.

En seconde mi-temps, les visiteurs qui
pouvaient se contenter d'un match nul ten-
tèrent de le conserver. Audax prit alors
résolument la direction des opérations et
sa domination fut récompensée à la 33me
minute lorsque sur le coup de coin, Riz-
zon, d'une magnifique reprise de la tête
battait Streit. Cette victoire des Italo-
Neuchâtelois est d'autant plus méritoire
qu 'ils étaient privés des services de Ge-
russi, Ravera et Paoletti. Elle permet ainsi
aux hommes de Ronzi de conserver un sé-
rieux espoir de rejoindre leurs adversaires
en tête du classement Mais les vainqueurs
devront encore gagner leurs dernières
rencontres. U. F.

La Chaux-de-Fonds II - Colombier
1-1 (0-0)

La Chaux-de-Fonds : Spaetig ; Feuz Cu-
che ; Haenni, Bieri , Guyaz ; Rayler, Theu-
rillat, Holzer, Gaudfroy, Zugg. Entraîneur :
Boichat.

Colombier schwarz ; Dubois, Poirier
(Streit) ; Pianezzi , Bellotto, Weissbrodt II ;
Martin , Dousse, Locatelli, Luthi, Porret. En-
traîneur : Held.

Arbitre : M. Anderhalden , Ostermundi-
gen.

Buts : Holzer, Luthi.
C'est dans un esprit de coupe que s'est

jouée cette rencontre qui revêtait une cer-
taine importance pour les Chaux-de-Fon-
niers. Les visiteurs nullement impressionnés
par le fait que leur adversaire était ren-
forcé par plusieur réservites tinent tête
durant toute la première mi-temps. Ils pri-
rent même justement l'avantage du cours de
la seconde mais durent concéder l'églisa-
tion à cinq minutes du coup de sifflet fi-
nal, non sans avoir connu l'ultime chance
de l'emporter. Un tir do Porret était ren-
voyé par la latte juste avant le coup do
sifflet final. S. B.

Floria - Le Locle II 3-1 (1-0)
FLORIA - LE LOCLE II 3-1 (1-0)
FLORIA : Geiser ; Schneeberger, Vaucher;

Clerc, Corsini , Biéri II ; Bader , Beetsch-
mann , Turler , Biéri I. Entraîneur : Corsini.

LE LOCLE II: Hasler ; Guillet , Leuba ;
Simon, Poretti, Joray ; Gostely, Lopez, Kol-

ler, Bretenstein, Graber (Oro). Entraîneur :
Koller.

BUTS : Turler (2), Nay ; Poretti.
ARBITRE : M. Schicker, de Berne.
Plus opportuniste, Floria a obtenu une

victoire qui lui permettra peut-être do se
maintenir en deuxième ligue. Co succès
est cependant trop net car les Loclois
ne furent pas inférieurs. Malgré l'impor-
tance de l'enjeu cette rencontre s'est jouée
correctement. Après avoir obtenu l'égalisa-
tion en seconde mi-temps les camarades
de Poretti tentèrent d'arracher la victoire.
Ils se dégarnirent alors en défense et Flo-
ria en profita pour s'assurer l'enjeu com-
plet en fin de partie. Cette nouvelle défaite
condamne les Loclois, tandis quo Floria
n'est pas encore au bout de ses peines.

Etoile ¦ Boudry 2-0 (0-0)
ÉTOILE : Lechenne ; Kultmann, Cher-

vet, Gentil, Messerli ; Fischbacher, Cri-
velli ; Calame, Belaz, Boillat (Emimen-
egger), Froidevaux. Entraîneur i Ja-
cot.

BOUDRY : Burgi III ; Papis, Fon-
tana ; Gruber, Burgi II, Locatelli ;
Baechler (Willi), Perret-Gentil, Kehr,
Debrot, Meister. Entraîneur : Gerber.

ARBITRE : M. Buren, de Berne.
BUTS : Emmenegger, Belaz .
Après une première mi-temps assez

équilibrée, .Etoile qui se devait absolu-
ment de remporter cette rencontre,
prit résolument la direction des opé-
rations. II parvint ainsi à obtenir un
but. La réaction de Boudry fut assez
forte et les Stelliens durent veiller
pour ne pas se laisser surprendre par
les contre-attaques des visiteurs. A
vingt minutes de la fin, les joueurs
des Montagnes reprirent leur domina-
tion et s'assurèrent définitivement leur
succès grâce à un autre but. A signa-
ler qu'au cours d'une rencontre avec
un adversaire, Gentil dut être évacué
à l'hôpital avec une fracture de la
.ïambe. R. P.

Xamax II ¦ Fleurier 2-2 (2-0)
XAMAX II : Oppliger ;Fischer, Jae-

ger ; Stauffer, Richard I, Edelmann ;
Bischof , Gioria, Richard IL Falcone,
Veuve. Entraîneur : Gioria.

FLEURIER : Bonny ; Carminatti,
Lutteri , Tondini , Gueniat ; Gaiani, Ib-
ner ; Vivas, Pontello, Zanier, Jeanre-
naud. Entraîneur : Gyger.

ARBITRE : M. Baertschl, de Berne.
BUTS : Pontello (2), Falcone (2).
Xamax II qui s'acheminait vers un

large succès a perdu un point par sa
propre faute. En première mi-temps,,
Fleurier n'a guère inquiété son adver-
saire qui a pris un avantage mérité.
Dès la reprise, les attaquants xa-
maxiens ont raté plusieurs occasions
favorables — dont un penalty — et
Fleurier en a profité pour reprendre
confiance et obtenir une égalisation
qu 'il n'espérait plus.

G. G.

Fontainemelon revient de loin
FONTAINEMELON-VEVEY 2-2 (1-2).
MARQUEURS : Resin 2me ; Buhlmann

40me ; Ritschard 42me ; Barbezat 88me.
FONTAINEMELON: Porret ; Bonjour, Co-

metti, Auderset, Schaer ; Jendly, Simeoni ;
Hurni, Gimmi, Wenger, Barbezat Entraî-
neur : Wenger.

VEVEY : Favre ; Mingard, Huguenin, Su-
dan Romerio ; von Burg, Osojnac ; Resin,
Rinsoz, Pigueron , Buhlmann. Entraîneur :
Henriod.

ARBITRE : M. S'einer, de Langenthal.
NOTES : Stade do Fontainemelon. Ter-

rain dur. Beau temps. 300 spectateurs. A
la 30me minute , Ritschard remplace Gim-
mi. A la 37me, Huguenin est remplacé
par Chapuis qui prendra la place de Rin-
soz en attaque. A la 63me, Romerio sau-
ve sur la ligne alors que son gardien était
battu. Coups de coin : 7-6 (2-4).

TRADITION MAINTENUE
Fontainemelon, pour ne pas changer avec

la tradition, a une nouvelle fois réussit un
partage des points. Mais si. lors de cer-

taines rencontres précédentes, les Neuchâte-
lois méritaient la victoire, il convient de
dire que l'issue de la rencontre d'hier est
tout à fait logique. Les joueurs de Wen-
ger ne doivent, en effet, qu'à un exploit de
Barbezat dans l'antépinultième minute, de
ne pas avoir perdu. Auraient-ils mérité un
pareil sort ? Assurément non au vu de
leur prestation en seconde mi-temps qui vit
l'équipe jouer bien mieux que dans la pre-
mière partie au cours de laquelle Fon-
taieniclon a effectivement mal joué . L'équi-
pe crispée n'avait aucune cohésion, les de-
mis ne construisaient pas, la défense s'affo-
lait et les attaquants se cherchaient déses-
pérément la bonne ouverture. En un mot,
rien n'allait. Les Veveysans qui n'enten-
daient faire aucune concession, n'eurent ai-
si aucune peine à imposer leur jeu à ce
pâle adversaire et méritaient, il faut bien
en convenir, de mener à la marque à la
pause, surtout que le but de Ritschard de-
vait beaucoup au hasard.

Fort heureusement, en deuxième période,
Wenger sut redonner confiance à ses jou-
eurs. L'équipe, dès lors, fonctionna mieux.
Les demis s'évertuèrent enfin à organiser

le jeu. Ainsi, les Neuchâtelois prirent la
direction du jeu. Plusieurs de leurs essais
au but auraient mérité un meilleur sort II
est heureux que l'ultime occasion du match
ait été la bonne.

La remontée de Fontainemelon dans ce
deuxième tour est trop bella pour qu'en
marge, on s'adonne à quelques critiques.
Toutefois, certains joueurs ne devraient pas
oublier que pour vaincre, il faut savoir
souffrir.

D. EIGENMANN

Nordstern était le plus fort
SAINT-IMIER - NORDSTERN 1-3 (0-1).
MARQUEURS : Bernauer 20me et 69me ;

Riester 56me, Wittmer 89me.
SAINT-IMIER : Siegenthaler ; Leuenber-

ger, Erard , Grandjean , Doutaz ; Lœrtscher,
Courvoisier ; Châtelain II, Wittmer, Châ-
telain I, Méric. Entraîneur : Ibach.

NORDSTERN : Baumann ; Pfister, Bur-
bon état A la 61me minute, Balmer entre
Bernauer ; Trussel , Riester, Kalterbrunner ,
Waingartner. Entraîneur : Naegeli.

ARBITRE : M. Schwailer, de Neuchâtel ,
bon.

NOTES : Parc des Sports de Tramelan.
200 spectateurs. Beau temps. Terrain en
bon état. A la 61meminute,Balmerentre
état. A la 61me minute, Balmer entre
pour Courvoisier au Saint-Imier-Sports.
Coups de coin : 8-9 (4-6).

Le meilleur a gagn é I Si l'on tire le bi-
lan de ce match , sans grande histoire, il

ressort clairement que les visiteurs ont mé-
rité leur succès. Plus rapides sur la balle,
meilleurs techniciens et plus volontaires sur-
tout , ils ont construit habilement leur succès.
En première mi-temps, Saint-Imier ne par-
venait que rarement à tirer au but et la dé-
fense de Nordstern se sortait d'affaire assez
facilement. A la 20me minute, l'ailier droit
des visiteurs, Bernauer , ouvrait la marque
d'un joli coup de tête. A la reprise, l'avant-
centre Riester creusait l'écart à 2 à 0, puis
Bernauer parvenait une nouvelle fois à pren-
dre en défaut l'excellent gardien Siegentha-
ler , impuissant sur le lobe du Bâlois. Ce
n 'est qu 'à quelques secondes du coup de
sifflet final que Wittmer, déporté sur l'aile
gauche, parvenait à battre le gardien Bau;
mann . Ce succès de Nordstern lui permet
de garder bon espoir pour son amintien
en première ligue.

FAB

Assens sur la bonne voie
Début de la poule finale de deuxième ligue

MEYRIN -ASSENS 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Chamot 25me ; Despont

S 3 me.
MEYRIN : Sorrache ; Griess, Gervais,

Desbaillets, Modoux ; Pasche, Chamot ;
Jeanneret, Albrecpt, Guinand , Martak.

ASSENS : Favre ; Matthey, Henneberg,
Waridel, F. Despont ; A. Despont Cham-
bettaz ; Prélaz, Schmitter, Pichonnaz, B.
Despont.

ARBITRE : M. Rey-Bellet de Sion.
NOTES : Stade de Meyrin, 2000 spec-

tateurs, chaud soleil. A la 16me minute,
Jeanneret tire sur la barre transversale.
Après le repos, Hauk remplace Albrecht.
Coups de coin : 5-9 (2-4).

C'est avec une certaine chance que Mey-
rin , champion du groupe genevois, a pu
prendre un point aux Vaudois d'Assens.
Entre ces deux formations' ayant appartenu ,
il y a peu de temps, à la première ligue,
la différence est apparue grande : les Vau-
dois ont donc fait une bonne affaire , car
il semble à peu près certain que, sur leur
terrain , ils remporteront la totalité de
l'enjeu.

En fait, les Genevois ont manqué le co-
che en première mi-temps, alors qu 'ils
avaient encore assez de ressources physi-
ques pour prendre en défaut la solide
défense d'en face. L'ex-ugéiste Jeanneret,
le meilleur sur le terrain, servit do fort
belles balles à ses coéquipier qui n'en fi-
rent pas l'usage escompté.

Après le repos par contre, Assens, plus
résistant, fit sienne la direction du jeu ,
et s'imposa assez facilement. Sans pour-
tant marquer plus d'un but.

Il semble, d'après ce qui a été vu hier ,
sur le terrain de la cité satellite gene-
voise, qu'Assens est fort bien parti pour

Autre résultat : Nyon - Saxon 0-2

retrouver — une fois de plus — une
place en catégorie supérieure.

S. D.

West Bromwich Albion S emporte...
envers et surtout contre Everton

Petite déception à la finale de la coupe d'Angleterre

WEST BROMWICH ALBION - EVER-
TNO 1-0 après prolongations (0-0, 0-0 ;
1-0).

MARQUEUR : Astle 93me minute.
WEST BROMWICH ALBION : Osborne;

Fraser, Talbut, Kaye, Williams ; Brown,
Collard , Hope ; Lovett, Astle, Clark.

EVERTON : West ; Wright , Hurst, La-
bone, Wilson ; Kendall, Bail , Harvey ; Hus-
band, Royle, Morrissey.

ARBITRE : M. Callagan.
NOTES : Stade do Wembley légèrement

glissant. 100,000 spectateurs. A la fin du
temps réglementaire, Clarke remplace chez
West Bromwich, Kaye, blessé. Tirs au but :
West Bromwich 16, Everton 23. Coups de
coin : 7-10.

WEW WAT FOOTBALL
Chaque année, la finale de la coupe

d'Angleterre soulève un intérê t tout parti-
culier. Bien qu 'elle ait opposé cette année
deux formations de second plan , cette po-
pulaire rencontre obtint pourtant un succès
considérable. U faut cependant avouer quo
les 100,000 spectateurs furent quelque peu

déçus, en début de rencontre tout au moins.
Ils man ifestèrent du reste leur méconten-
tement en crian t en cœur « We want Fott-
.ball » (nous voulons du football) .

West Bromwich Albion et Everton
s'étaient sans doute bien préparés tactique-
ment , tant et si bien qu 'ils ne recherchèrent
jamais à tenter , durant la première pério-
de , des actions d'éclat. Ce spectacle du
début , somme toute assez terne, prenait
néanmoins pour un néophyte du football
britanniqu e une couleur assez éclatante.

En effet, les habitués au football suisse,
ne peuvent qu'admirer la condition physi-
que de tous les joueurs, leur rapidité d'exé-
cution et la précision do leurs passes.

BRILLANTE RÉACTION D'EVERTON
Après le repos, probablement sermonnés

par leur a coach » Harry Cattrick, les jou-
eurs d'Everton haussèrent le rythme et se
mirent à pratiquer un jeu beaucoup plus
offensif. Grâce à l'omniprésence de Bail,
au travail inlassable du demi Kendall et
aux irrésistibles assauts de Morrissey, Ever-
ton sema la terreur au sein des défenseurs
adverses. Lo public eut alors l'occasion

de vibrer et cette finale do coupe retrouva
l'éclat qui lui est dû. Les défenseurs de
Wset Bromwich , très solides et volontaires
se défendirent avec brio et obligèrent l'ar-
bitre à siffler les prolongations.

CE DIABLE D'ASTLE
A ce moment-là, personne ne doutait do

la victoire finale d'Everton. Et pourtant ,
il en alla tou t autrement puiqu 'à la 93mo
minute, le puissant avant-centre de West
Bromwich Albion , Astle, marqua un but
superbe do l'extérieur du pied gauche. Astis
est bien connu en Angleterre pour son op-
portunisme, n'avait-il pas, d'ailleurs, déjà
marqué 8 buts lors des tours préliminaires
de l'édition 1967-68 ? Grâce à lui, West
Bromwich Albion ravit à Everton la 87me
coupe d'Angleterre. C'est ce diable de bon-
homme qui interdit à Everton d'obtenir
une victoire qui aurait été des plus logiques.

Ainsi cette finale a remporté un réel
succès et même si le début fut quelque peu
décevant, le renom et l'honneur de cette
importante manifestation furent sauvés par
une seconde mi-temps d'un très haut ni-
veau technique. J.-C. Schauli
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9
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chauffeur
Tél. (038) 6 50 10.

On demande pour
restaurant au
Creux-du-Van
dame sachant

cuisiner
et tenir un restau-
rant de montagne.
On engagerait
éventuellement un
couple. Tél. 9 41 36
ou 6 78 03.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès quo vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagements la
visite de notre repré-
sentant.
Giso, Gilgen +
Somalnl
4563 Gerlafingen
Dép. 11.

Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter a notre usine - jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.

GARAGE DE LA PLACE cherche

1 MÉCANICIEN DE PREMIÈRE FORCE
Place stable et bien rétribuée est offerte à per-
sonne capable de prendre des responsabilités, et
éventuellement de diriger du personnel. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres DO 4110, au bureau
du journal.

.., Nous cherchons pour notre atelier mécanique :

1 tourneur
2 fraiseurs
2 perceurs
2 aides-mécaniciens

Se présenter ou faire offres à la maison Schwa-
ger &• Cie construction mécanique, rue Fritz-
Courvoisier 40, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 32 28.

Votre cataire vous enthousiasmera si vo,re désir est de <-°n°borer dan, ie cadreY une damne »UUJ cuuiuudicum-cia d une enn.epri5e renomm ée. ceii«-ci cherche ,
M —* i i  _ • pour entrée immédiate ou à convenir :un chef ferblantier „==„-=_—-—

un appareilleur IBMRiiM
un aide-monteur WÊÊM'' SSlM
Uil appétit! ferblanti sr-appareilleur |̂ ^*Il||̂ |ggg |gg||
Nous offrons i places stables, semaine de 5 jours, parc de machi-
ne» Important, ambiance jeune et agréable, possibilité d'avan- _ , „ . ,„. .___ „ _.
cément Faire offres à :  MINDER & Cie,
Nous demandons : personnes sérieuses ayant de l'initiative et Malllefer 10, Neuchâtel, ou demander
désirant assumer des responsabilités. rendez-vous au (038) 5 67 57.

I

¦a â â âMggMM llll » Il III 
l l l l  III11 II MIOB—B—a^MaJgugaBnalC

Importante fabrique d'horlogerie cherche

VISITEUR
pour le contrôle des boîtes et des cadrans.

Ce poste conviendrait particulièrement à un
horloger bien au courant des problèmes de
l'emboîtage et de la qualité des fournitures.

Faire offres sous chiffres P 500 ,119 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

employée de bureau
de langue maternelle française.

Nous demandons :

habile sténodactylographe
initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
bonne rémunération,
conditions de travail agréables ; semaine
de 5 jours,
prestations sociales intéressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie, à
M. André Berthoud, agent général, Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à engager, pour entrée immé-
diate ou à convenir, •

tapissier-décorateur
bien au courant de la pose de» tapis de fonds
et rideaux. Camionnette à disposition.
Travail indépendant et bien rétribué.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
Possibilités d'avancement.
Faire offres, avec curriculum vitae et certificats,
à MEUBLES MEYER 13, fbg de l'Hôprital, 2000
NEUCHATEL.

SABLIÈRE DE PAULIÈRE S.A.,
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 61 15

engage

un machiniste
pour la conduite de diverses machines de chan-
tier ; débutant serait éventuellement mis au
courant.

Nous offrons place stable et bien rétribuée ;
semaine de 5 jours.

i

Nous cherchons, pour notre maison des ouvriers
consciencieux qui auraient la possibilité de se
former comme

ISOLEURS
Appelez entre 11 et 14 heures le numéro (038)
3 27 72.

Asphalte et Isolations S. A., 2068 Hauterive.

Y'' W \ NEUCHÂTEL j
g|jj engage

pour son «upermarchô de

LA TREILLE i
une j !)

VENDEUSE i
au S • j

RAYON PHOTO I
connaissances !
de la branche désirées

KJYJTTJTJ -ff rn semaine de 5 |ours, ! j
¦Prcri PB UlTre ealalre Intéressant, \ i
iwaîml prestations sociales !

HaWrrWaai I d'une grande entreprise. j

Faire offres à la direction des grands magasins, \. I
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. !

MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co §
Courtils 1 2035 CORCELLES (NE) TéL 8 27 27 j

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date i
à convenir, i J

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION I

Places stables et bien rétribuées. : j
Prière de se présenter ou de prendre contact i j

par écrit ou par téléphone. I i

Bureau d'architecture , à Neuchâtel, cherche

dessinateur en bâtiments
ou technicien-architecte

ayant de l'expérience, du dynamisme, apte à
assumer des responsabilités importantes.
Situation d'avenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres P 21167 N
à Publicitas S. A., 2001 NeuchâteL

Fabrique de cadrans
de la région de Neuchâtel, désire engager

CHEF
et

DÉCALQUEUR
Nous offrons de bonnes conditions de travail
au sein d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae, sous chiffres CO 4131 au bureau du jour-
nal.

cherche

OU VRIÈRE S
' pour différents travaux de remontage en atelier

(une période de formation est envisagée).

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.  A.,

Côte 106 , 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 01.

ajM—, IBI ajH ¦¦¦¦¦¦¦¦1 —1 II ¦aMIIIIIIIIMIlIlBll—IIIPMWlMMIIIaaWI

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise - Tél. (038) 3 38 38
cherche pour le 1er. |uin ou
date à convenir

une sommelière

Nous engageons pour date à
convenir

appareilleur
AMOS FRÈRES
Tertre 22 - 26, Neuchâtel.
Tél. 5 60 31 - 32.

Seulement
20c. le mot!
C'est le prix
d'une petite an-
nonce au tarif
réduit dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

DOCTEUR

JAQUES
PERRENOUD

Seyon 8

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Menuisier-
poseur
cherche place stable ,
région Neuchâtel -
Vignoble, éventuelle-
ment avec logement
Adresser offres
écrites à FS 4134
au bureau du journal.

Demande d'emploi
à domicile
Etudiant cherche
travaux de dactylo-
graphie à faire à
domicile, pour une
durée de six mois
au moins, travail
garanti soigné et
sérieux.
Prière d'adresser les
offres sou chiffres
P 200*385 N, à
Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

On cherche

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Tél. (038) 5 94 55.

On demande jeune i

aide-infirmier
pour salle d'OPÊRATION.

Faire offres à la Direction de la
clinique Cecil , 53, av. Ruchon-
net , 1000 Lausanne.

Médecin spécialiste cherche

secrétaire - demoiselle
de réception

(logement à disposition).
Adresser offres écrites à AM
4129 au bureau du journal.

Nous engageons un

peintre
pour peinture industrielle.
S'adresser aux Usines DECKER
S. A., Bellevaux 4, Neuchâtel.

Restaurant du Théâtre

Neuchâtel
tél. (038) 5 29 77 engage

lingère- gouvernante
DAME DE BUFFET

RESTAURANT DE NEUCHATEL
cherche

jeune commis
de cuisine

Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffres AS 35,187 N »
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

mécanicien
ou un

aide-mécanicien
capable, pour le réglage et
l'entretien des machines.
S'adresser aux Etablissements
Tabo S. A., 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 36 91.



Les Jumbo-Jets vont transformer
le trafic aérien

Dans le courant de cette année, le
nouvel avion géant Boeing 747 effec
tuera son premier vol, et dès l'hivei
1969-70, les premiers Jumbo-Jets appa-
raîtront sur les grands aéroports d'Eu-
rope et d'Amérique du Nord. Leur en-
trée en service posera, tant aux com-
pagnies aériennes qu'aux secteur!
annexes de la navigation aérienne, une
multitude de problème». Dès aujourd'hui
il faut s'appliquer à les résoudre.

Le prix élevé d'un seul appareil du
type précité — quelque 80 millions de
francs — a contraint plusieurs com-
pagnies aériennes à former une com-
munauté d'intérêts, dès la phase de pré-
paration, afin d'obtenir une diminution
de» dépenses par la rationalisation du
travail et par des commandes en com-
mun. C'est ainsi qu'actuellement, le
Scandinavian Airlines System, la Swis-
tair et la compagnie néerlandaise KLM
collaborent dans ce but.

Lorsque les frais atteignent des pro-
portions telles que l'on doit compter
avec une dépense de plus de quatre mil-

le « Boeing 727 - 200 super B », le « petit frère » du 747, est un tri-réacteur
moyen-courrier capable d'emporter jusqu'à 168 passagers à 920 km/h.
Air-France utilise le premier exemplaire mis en service en Europe entre

Paris et Londres.
(Photo Agi p)

lions de francs pour un réacteur de re-
change, il est évident que l'établisse-
ment d'un parc de pièces de rechange
commun est recommandable. Il en va de
même quant aux travaux d'entretien et
de contrôle, à l'utilisation d'installations
spéciales, à l'aménagement des machines
et, par conséquent, aux spécifications
exactes lors de la commande à l'usine
de Seattle.

Naturellement, les Jumbo-Jets ne peu-
vent provisoirement toucher que quel-
ques aéroports importants. Le SAS con-
centrera ses Boeing 747 à Copenhague,
où une nouvelle aérogare va être cons-
truite. Elle est conçue en fonction du
trafic de masse et la nouvelle halle de
fret, à commande électrique fonctionne
déjà.

De tels critères et de telles mesures
sont indispensables, si l'on songe qu'un
Jumbo-Jet transportera d'abord quelque
360 passagers, mais que, par la suite,
490 personnes pourront y trouver place,
cependant que, converti en cargo, il
peut embarquer en un seul vol environ

45 tonnes de marchandises. Ces quan-
tités de charge utile doivent être manu-
tentionnées dans les délais les plus brefs,
de manière à assurer une remise en dis-
ponibilité rapide de l'appareil.

L'introduction du Boeing 747 va per-
mettre aux compagnies aériennes de di-
minuer encore les frais d'exploitation!
par kilomètre/passager et, ainsi,
d'amorcer un processus de rentabilité
dans les transports aériens. Certaines
baisses de tarif pourraient être envisa-
gées. Mais actuellement, il s'agit avanl
tout de compenser l'augmentation cons-
tante des frais, qui se fait également
sentir dans ce domaine. S'il était pos-
sible grâce à ces avions de mainteni
les tarifs aériens à leur niveau actuel,
leur mise en service aura représenté un
gain appréciable.

Quoi qu'il en soit, on peut prédire que
ces nouvelles possibilités de transporter
en un laps de temps très court une
grande quantité de passagers et de mar-
chandises sur de longues distances, con-
tribueront énormément à l'essor du
transport aérien et du tourisme interna-
tional. Il importe aujourd'hui de prendre
à temps les dispositions utiles pour qui,
dès le début de la prochaine décennie,
toutes les installations soient prêtes à
ibsorber cette augmentation du trafic
aérien.

A. St.

L aéroport de Zurich prend
une importance croissante

L'office de l'air du canton de Zurich
vient de publier le bilan annuel de l'aé-
roport de Kloten. Il permet de constater
à nouveau une croissance considérable,
qui se maintient, en général, au ni-
veau de la moyenne mondiale. Il est
intéressant de passer ces chiffres sous
la loupe et de les placer dans le cadre
de l'évolution de ces vingt dernières an-
nées.

Pour le trafic des passagers, on a
dénombré en 1967 un total de 3,1 mil-
lions de personnes. Si l'on songe qu'en
1949, il n'y avait encore qu'à peine
200,000 passagers à avoir utilisé les ins-
tallations de la vallée de la Glatt , que
le premier million n'a été atteint qu'en
1958 et le second en 1964, on peut se
rendre parfaitement compte de l'impor-
tance sans cesse croissante prise par
le trafic aérien. La courbe de progres-
sion marque d'ailleurs une tendance de
plus en plus verticale — phénomène
considérée comme normal par tou» les
aéroports de quelque importance.

Cette tendance est encore plus mar-
quée dans les chiffres concernant le tra-
fic des marchandises, puisqu'un total
de 51,000 tonnes de fret ont été en-
registrées l'année dernière. En 1949, on
n'avait pas enregistré 2000 tonnes et il
fallut attendre 1958 pour arriver enfin au
chiffre de 10,000 tonnes. Le volume
s'est donc multiplié par cinq au cours
des dix dernières années, et du moment
que les augmentations sont en général
plus fortes pour ce qui est du trans-
port de fret que du transport des pas-
sagers, on peut prévoir que ces chiffres
vont de nouveau doubler dans un ave-
nir assez rapproché, pour dépasser les
100,000 tonnes.

Il convient d'ajouter que les services
de l'aéroport de Zurich ne sont occupés
en outre de près de 5200 tonnes de
poste et qu 'il y eut environ 80.00C
décollages et atterrissages d'appareils
commerciaux. Dans tous ces domaines,
Zurich occupe une place bien au-des-
sus de la moyenne du trafic aérien
européen. Les bilans étrangers n'étanl
publiés que plus tardivement, il n'esl
donc pas possible de tirer déjà des
compnraisons ; mais on se rappelle qu 'en
1966, l'aéroport de Zurich arrivait en
huitième place pour les passagers et en
sixième pour le fret , laissant loin derrière
lui des centres beaucoup plus grands.
On peut admetrre que cette position
ne subira pas, pour 1967, de modifica-
tions essentielles.

Il faut cependant souligner que ces
chiffres de trafic ne sont pas établis
en fonction de records : ils résultent
de l'importance des centres aériens. Us
signifient en outre que Zurich , métro-

pole de la Suisse, suscite un intérêt
particulier à l'étranger, d'une part com-
me plaque tournante du tourisme en
Suisse, d'autre part comme centre com-
mercial et industriel. Dans ce même
ordre d'idées, il ne faut pas sous-es-
timer non plus l'influence des affaires
culturelles. En revanche, la situation de
pointe de Zurich, particulièrement dan»
le trafic de fret, doit être incontesta-
blement attribuée au fait que la Suisse,
en tant que pays exportateur, et plus
spécialement la zone d'influence de Klo-
ten, en tant que région au dévelop-
pement industriel très poussé, sont tri-
butaires de liaisons rapides avec le mon-
de entier.

Les statistiques internationales et les
prédictions pour le développement à ve-
nir prévoient que, dans le courant des
dix prochaines années, même dans des
conditions de progrès moyennes, il faut
s'attendre que les chiffres du trafic de
passagers se multiplient encore une fois
par deux, et ceux du transport de
marchandises par quatre. Dans le cas
de Zurich, cela signifie qu'il faudra
compter en 1975-76 six millions de pas-
sagers et 200,000 tonnes de fret . Un
lel volume n'est actuellement atteint, en
Europe, que sur les grands aéroports
internationaux de Londres, Paris et
Francfort.

Il est donc naturel que l'on songe
aujourd'hui déjà à un agrandissement
et à une amélioration de l'infrastructure
existante. Le record journali er de près
de 15,000 passagers a mis à l'épreuve
les installations de l'aéroport de Zurich.
On est proche de la saturation ; dans
quelques années, de pareilles affluences
deviendront habituelles. Si, par ailleurs,
les chifres actuels de record journalier
augmentent de 150 tonnes à 600 tonnes
de fret , on peut mesurer quels efforts
il va falloir déployer pour rester maî-
tre de cette évolution.

Il ne faut donc pas sous-estimer l'im-
portance économique du plus grand aé-
roport de Suisse. U s'agira, non seule-
ment de maintenir au canton et à ses
zones d'influence cette porte ouverte sur
le monde entier, mais de l'adapter ra-
tionnellement aux exigences de l'avenir.

A. St

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...
Dans tous les pays du monde , depuis
cin<j ans maintenant , chacun sait qu 'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu 'il souhaite. Idées noires, soli-
tude , préjugés , t o u t  cela disparaît.
20,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets , va-
cances communes, rencontres, mariage,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au G.E. -BP 59 - Aubervilliers (France).
Tous âges - Tous milieux - Toutes
relations.

Une entreprise
allemande a résolu
le problème de la

fermeture des
magasins

Dans la plupart des Etats fédérés de la
République fédérale, les magasins fermenl
à 18 h 30 et le samedi à 14 h. Pour ceux
qui travaillent jusqu 'à 18 h, le temps des
achats est donc très court, d'autant plus
que beaucoup n'ont pas les magasins au
coin de la me. Depuis longtemps, les mé-
contents protestent contre cette loi de fer-
meture des magasins, mais jusqu 'ici les
syndicats sont restés intransigeants.

Une firme a cependant trouvé un moyen
détourné et à l'aide de grandes annonces
invite ses clients à venir tranquillement à
18 h 29 et à rester à l'intérieur aussi long-
temps qu'ils le veulent Des rayons pleins
de marchandises et du personnel poli mal-
gré l'heure tardive sont garantis. Nulle loi
ne prescrit en effet que la clientèle doive
quitter le magasin à 18 h 30, car il est
uniquement interdit de donner accès aux
clients après 18 h 30. La société qui veut
jouer ce bon tour aux autorités, l'exploite
à fond , au grand embarras des auteurs de
lu loi sur la fermeture des magasins. Le
personnel ne fait pas de difficultés à cette
entreprise qui n 'exige jamais d'heures sup-
plémentaires et qui lui assure des avanta-
ges sociau x très satisfaisants.

D. K.
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On achète <crapiwax» — à MIGROS. C'est nouveau
et fantastique: la crème pour les chaussures,

Féponge pour étendre la crème — tout est ensemble.
En deux ou trois mouvements, l'éponge est prête à Femploi,

et de telle façon que vous n'avez jamais ni les mains,
ni les manches «cirées». Tout va très vite et proprement,

et c'est si simple et si pratique de ranger la boîte et l'éponge !

Pour tontes les chaussures — seulement «rapiwax»
(rien n'est plus simple et plus facile)

«rapiwax» en noir, brun et neutre _l
La boîte complète, prête à cirer, avec mode d'emploi 49 g ï.•

¦

Boîte de recharge 49 g "•̂ U

f  MIGROS A En offre Multîpack de lancement:

^P 09 2 boites 1.70
l Aià%^^Sr^ (au 
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de 2.-)
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VESTES DE DAIM
Confier le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé- j
cialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien I :

RENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Station-Service
Migros, Cernier.
Tél. 7 18 44.

Collection Incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (03B) 6 33 15 - Pare pour voitures

VARIÉTÉS %
CHANSONS on 00t oon . ,10 

m
JAZZ ' ' Î6
FOLKLORE II

45 tours simples (2 titres) : J.50 J
45 tours super (4 titres) : 5«40 IÈÊË

ou 3 pour 8 3.00 j |||{

CLASSIQUES grandes marques | f̂ #-™« j|§?
Archiv-Deutsche-Grammophon - Decca £x3<£
Emi - Erato - Phili ps, etc. ¦BST iftS*

Autres collections à partir de If MM j8§
Pensez à VOS enfants : 

^Ê  ̂Un 
choix immense pour tous 

les 
âge, 

h 
Kfj 

MÊÈ

É̂jfÇbSm r̂ Histoires - Chansons à partir de B ifJU 0r£*

TORRENTS MENAGEES
I \ Nouvelle adresse : Mf

D Q H H fil Immeuble commercial , 5 étages d'exposition W

T ?? D Q D Dl ratisses Brayes,(derrière les Terreaux)Neuchâtel
Don na . . . f

¦¦ j a*** I i Nouveau numéro de télé phone i (038) 5 76 44 .,y^ 
., .. 

K - ,. r*s it"* « »»•»

M ,, A GENÈVE i angle rues de Rive et du Port (7 étage» d'exposition)

J * " '» A LAUSANNE : Petit-Chêne 11 et 30 (2 magasins)
¦

Peur vous dépanner
combien vous
faut-il : -0^
500 &#
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

m . FAN

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an S 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

' COTJTTJKB '
POUB TODS

Grand choix de
jersey-tricot
an mètre

BOUTIQUE
JERSEY -TRICOT

Seyon 5o
Tél. 5 61 91
Neuohiltel

¦SSJBi Ĥ

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Venta en
pharmacies et drogueries.
chaque soir t Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé



Pour latlsfalro une clientèle toujours pins nombnoi*

S. SCIMONE
pour tout appel concernant la réparation et la révision des machines :

j à laver le linge et la vaisselle. Entretien et RÉPARATION AVEC 6A- I
RANTIE de tous les appareils ménagers. i

: Privé « / ~̂JÊf Atelier l J
Parcs 115 ( /*) Av. Léopold-Robert 132 t

Tél. (038) 4 34 54 ^fe  ̂ Tél. (039) 2 75 18 ;
! Neuchâtel r la Chaux-de-Fonds "̂ ^̂ AIJ ;

! ^Cg|j
>;.................... .................?...................... •.......... ¦¦........................... »

BAHUT DE STYLE Moyen âge. Tél. 5 38 71 ,
dès 21 heures.

UNE FENDEUSE A BOIS électrique. Télé-
phone (038) 5 17 21.

POUSSETTE Wisa Gloria, bleue, démonta-
ble, très bon état, 100 fr. Tél. (038) 9 31 05.

200 ROMANS policiers et d'espionnage, en
bloc ou détail. Tél. (038) 3 33 49.

ROBES, COSTUMES, taille 36 ; sacs souliers
à talons No 38. Tél. 8 28 82, dès 19 heures.

ENREGISTREUR REVOX, modèle 1966-
1967 complet Prix à discuter. Adresser of-
fres écrites à 185-330 au bureau du journal.

MACHINES : petite ponceuse à ruban (fixe),
prontograveur, cabine à peinture, ouverture
70 cm, machine à nettoyer au tri, machine
à limer. Tél. 5 24 75. 
CONGÉLATEUR ET FRIGO, d'une capa-
cité d'environ 300 litres. TéL (038) $ 11 34.

COMMODES, bibliothèques, tables de salon,
tables de radio, de télévision, fauteuils, vi-
trines, petits meubles divers, meubles d'ex-
position cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais, plus arrangements.
Tél. 5 30 62.
MACHINE A ADDITIONNER imprimante
électrique d'occasion, PRECISA, modèle ré-
cent, prix intéressant Tél. (038) 6 78 41.

LIT D'ENFANT. Tél. 5 90 21, le matin.

FRIGO ET MACHINE A LAVER automa-
tique. Adresser offres écrites à BN 4130
au bureau du journal.

UN POÊLE ANCIEN à tour XVIIe ou
XVTHo siècle. Adresser offres écrites, aveo
prix, à CK 4083 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE à Bevaix, libre immédia-
tement Tél. (038) 6 64 48.

BELLE GRANDE CHAMBRE à 2 lits,
bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE avec balcon et cuisine, non meu-
blée, salle de bains avec douche à disposi-
tion. Arrangement selon entente. Bord du lac,
côté Serrières, Libre immédiatement Adresser
offres écrites à DP 4132 au bureau du jour-
nal.
CHAMBRE MEUBLÉE, part k la salle de
bains. Tél. 5 87 23.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort, cuisine
à disposition. Tivoli 10, Serrières.

a.u..n.i.i.j.in'WBi
MANDATAIRE COMMERCIAL cherche,
pour le 1er juillet 1968, un studio meublé.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
5 57 01.
CHAMBRE OU STUDIO MEUBLÉS est
cherché par jeunes gens, si possible en ville.
Tél. (039) 5 29 89.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche po-
seurs (euses) de cadrans. Tél. 3 38 58, heures
des repas.

FEMME DE MÉNAGE de confiance est
cherchée 3 fois par semaine, quartier des
Sablons. Tél. (038) S 37 10, heures des repas.

JE CHERCHE POUR TRAVAUX de ména-
ge, le matin, personne disposant de sa ma-
tinée. TéL 5 29 24.

QUELLE ÉTUDIANTE de langue française
viendrait chez moi, s'occuper d'un enfant
du 15 juillet au 15 août ? Mme François
DuPasquier, vétérinaire, Saint-Biaise. TéL
(038) 3 11 22.

SOMMELIÈRE EXTRA 2 à 3 jours par
semaine. Tél. 6 3421.
BAR A CAFÉ, à Colombier, cherche ser-
veuse, étrangère acceptée. Tél. 6 35 90.

CHAUFFEUR SUISSE, 35 ans, avec per-
mis auto cherche place de livreur ou aide-
livreur. Adresser offres écrites à GT 4135
au bureau du journal

RÉPÉTITIONS DES DEVOIRS, degré
primaire. Leçons d'anglais, par diplômée.
Adresser offres écrites à 185-331 su bureau
du journal.

JEUNE HOMME aveo véhicule utilitaire
cherche livraisons régulières à Neuchâtel et
dans toute la Suisse. Ecrire à case posta-
le 32, 2009 Neuchâtel.

DAME cherche travail a domicile. Case 608,
2001 NeuchâteL

JEUNE DAME prendrait un enfant, région
Areuse-Boudxy. TéL 6 14 25.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

On achèterait

poêle
ancien à
tour
du XVIIe ou du
XVIIIe siècle.
Adresser offres
écrites, avec prix
et photo éventuelle,
à GO 4087 au bureau
du journal.

En ville», vous apprécierez « Pes-
curette », parce qu'elle est jolie
et à la mode, parce qu'elle
chausse bien, fait la jambe élé-
gante et la démarche jeune. A
talon plat ou haut, 3 teintes mode.

Pescurette Scholl
pour votre élégancel
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Choix complet «
chez le spécialiste r|

A Tailleur-Couture ^Jm\ N. Pltteloud Neuchâtel Bk
¦ Temple-NetiM Tél. 8 4123 1

j! transforme.remet à la taille m
I tout vêtements Dame* - Messieurs I
¦ robe, jupe , manteau, complet K
| ainsi que Palm et Cuir |

i; CITROEN DS 21 1967
l CITROEN DS 21 1966
* CITROEN DW 19 1963
t CITROEN DS 19 1963
i CITROEN DS 19 1962
\ CITROEN ID 19 1965
" CITROEN ID 19 1964

CITROEN ID 19 1963
? CITROEN 3 CV AMI 6 t

CITROEN 3 CV camionnette
« CITROEN 3 CV AZAM 6
f CITROEN 2 CV, berline
l BMW 2000 1968

BMW 1800 1966
\ BMW 1800 1964
> BMW 1600 1968

SIMCA 1500 1965
! MERCEDES 220 S 1961

 ̂© H

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la taille

Pltteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 4123

1 ^̂  LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Machines à laver
AEG

Toujours lui

TANNER

Avec ou sans
fixation

220 V - 380 V

Neuchâtel
Avenue

Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques
J'ai trouvé
le moyen de taira
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à NeuchâteL

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pittelood
Temple-Neuf 4

Neuchâtel TéL 5 41 23

BATEAUX
A vendre 2 bateaux
de pêche, 1 de 6 mè-
tres. Téléphone
(038) 6 74 23. 1 de
4 mètres. Téléphone
(024) 4 52 05. 

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
35 fr. pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher
TéL (021) 81 82 19.
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Location de

chevaux
d'équitation
Charles Billod,
le Cerneux - Péqui-
gnot TéL (039)
662 36.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
invisible (dégâts de
mites, accrocs, brûlu-
res, etc.) sur étoffes
de tout genre (pul-
lovers, jersey, etc.).

MraB G. Wyssling
Rue Saint-Maurice 2
Neuchâtel, 1er étage.
TéL (038) S 43 78.
Envois par poste.

a • Sans caution US
M 9 Formalités simp lifiées WBl
¦fi • Discrétion absolus WÊ

mMMÊÈmMKrjxi m «i

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, débités sur
mesures.
Chutes pour bricoleurs,
M. Ch. JAUSLIN S.A., Ruchonnet 11,
1001 Lausanne, tél. 23 23 78.

Mû-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Toutes assurances

Jiadia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Winterthour organise pen-
dant les vacances, soit du 15 juillet au
17 août 1968, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyen-
nes et supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage : 520 fr.
à 835 fr.? y compris pension complète
et excursions pour 3 à 5 semaines. Ins-
criptions : 10 fr.
Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à M. £. Wegmann, Palmstrasse
16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 25 juin 1968.

Le temps ĝtm,

GOEBEL ^^vous fera gagner du temps aveo
son nouvel appareil.

Pour vos décolor*tions, colorations,.-...
permanentes et traitements .-: i
Trésor 1 t̂àmM Ê̂m Tél. %f 8Jitea

I 

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE

«Sternen » Gampelen
chaque Jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
tin vrai régal.

" Prière de réserver votre table.
: Aveo parfaite recommandation
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)

Si, parhasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquida on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables da profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

'' ¦ ' ¦
.
'

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profit»* da notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: IV /344

L'Agence mondiale CIT
je organisera vos I

vacances individuelles
en chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout comprit dès Neuchâtel

Pour voyages an auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr.

f Palma de Majorque . 530.—
¦ Adriatique . . . .  375.— i

Yougoslavie . . . .  395.—
Varna (Bulgarie) . . 580.—

| Mamaia (Roumanie) . 595.—

k Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dère ¦ Grèce • Liban • Tunisie ¦

* Russie - Iles Canaries, etc.

AUTOCARS
Très grand choix de voyages or-

; ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES
5 avec départs réguliers et possi-

bilité de séjour où il vous plaira

Voyages de CURE
,1 ABANO - MONTECATINI, etc.

Arrangements tout comprit
Voyage en train ou en car, avec

séjour de 2 - 3  semaines

JEUX OLYMPIQUES
1968, MEXICO

| 22 jours . , dès Fr. 2950.—

Programme» et Inscriptions
Place de la Poste • Neuchâtel

ca paye!
C'est ce que disent tous les spécialistes en cartes perforées.
Devenez vous aussi

— PERFORATEUR — PROGRAMMEUR — ANALYSTE
et votre budget trouvera un équilibre confortable. Adressez-vous
au seul institut enseignant les langages modernes de program-
mation et dont les

COURS et TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique et de program-
mation reflètent exactement l'activité des opérateurs, program-
meurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez dans
le domaine « cartes perforées •» , une profession à votre goût.

B
^̂ V W I • Veuillez me renseigner et me sou-

^̂ J |̂  I mettre vos documentations et tests gra-
, tuit s sur les possibilités qui me sont

^̂  ̂ ^̂
~̂*\ offertes pour devenir spécialiste en

BtaliWJT
^̂  \ | cartes perforées.

P R'O G R A M EX i NOM , _
2** 0 (021)24 0046 . PR éNOM : 
[ t * * • \ Rue : _ 
I » % * 

^
S ' Chez :.. Age : _ 

\ 
* X̂^ TLJuilland ' Profession : 

\ 
^
y \QQA LAUSANNE ' No Post- Lieu : -— - - 

v-*̂  Atténue de Ivtorges 78 | NF 25
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Renault 4— 4 vitesses...
et quel tempérament!

4.183.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougln 36-38, — Neuchâtel — Tél. 5 31 08

COULEURS
ET

VERNIS

Seyon 15

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Actuellement, grande
vente
de machines
à étrire " "
et de bureau
d'occasion
à partir de 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos divers
modèles I
Agence Hermès,
11, fbg du Lac,
Neuchâtel.

Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII glaces,

cuivres, etains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.

1ÉB Pourquoi le |||i
I Crédit Renco ||§|¦ est-il si intéressant ? || j||

IjïgaEl Parce que rapidement'dis- «&£?¦«
|Gr|x2 crètement et avantageusement H
jKggj vous avez la possibilité de BUII Nîbiij|$§ disposer 1§IK9H

I d'argent comptant g|||
abr^M que vous pouvez utiliser à IlISS«BBB chaque moment Si vous devez ¦aMpa
ffi n acquérir un bien, si vous devez SXJMKgijS remplir certaines obligations pKH
y§£5e| inattendues et momentanées, 

^̂îatS.S vous n'avez plus qu'à passer à J Ĵ ÎJïÇSKgJ nos bureaux. SBa '̂S|̂ £|£ij N'hésitez donc pas à béné- OK^
k%iP| ficier, comme nos milliers ds m"jjf ̂
JagMj clients, des avantages du lÊ É

I Crédit Renco S.A. 1
B 1211 Genève, Place Longemalle16 sfcll¦ Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45. H

MË|| Nom • I
ll£|jgi Rue B
£^P ^LmmBmmmmmmmmmmmmmmJmmJmmtmmmm̂ ÊÊ

I Attention!
H Utilisez la service exprès»

^H Téléphone 022 246353

Les maladies de l'appareil circulatoire se
manifestent de plus en plus à notre époque
qui ne connaît ni paix, ni trêve.

Cfatmûi**,.
r̂hûinni gi^

de printemps %^ xBBrcSr*
Circulai!, remède à base de plantes, au goût
agréable , sera salutaire, régularisera la cir-
culation du sang et après la cura vous vous
sentirez mieux.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25 , 1 litre Fr. 20.55

I PÊNTEC ûTEï
I de beaux voyages : H
I SAN-BERNARDKVO - H

l tOCAUÎMO-CENTOVAIXI ¦
H du 1er an 3 juin H

M VAL D'AOSTE - STRESA ¦
M ILES BORROMÉES M

ISjB Renseignez-vous sans tarder 1
BB et demandez les programmes I

i ,
Nous acceptons toutes réparations
de toutes marques et vous assu-
rons un travail soigné et rapide.

McsÊe&
Rue du Seyon/Temple-Neuf

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

| Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques'

EnBHBBâ LflnSSHnBLVaBHSBaHSHn

l JEUDI 23 MAI 1968 H

1 ASCENSION 1
1 BLONAY-MONTREUX ï
H Cueillette des narcisses W&
H Dép, 8 heures Fr. 18.— H

H TÊTE-DE-KAN I
9 Cueillette des jonquilles g;
H Retour par la Sagne et la Tourne 1

H Ne tardez pas a vous inscrire |

BL (05Q)86262 '

AVIS
Il est très facile
de vendre son
piano à un prix
raisonnable.
Société du Val-
de-Travers achè-
terait, en bon
état, DEUX
PIANOS BRUNS,
l'un pour le
local, l'autre
pour le chalet.
Adresser offres ,
avec indication
du prix et de la
marque, sous
chiffres
P 460014-29 N
à Publicitas
S. A. , 2001 Neu-
châtel. 

rj iJlll» IKATNBl-UKia. JL6L (Vit)  i jji y it
aux heures des repas.

Nous cherchons, pour

une jeune fille
ayant quelques connaissances géné-
rales, uns place d'apprentie de bu-
reau.
Adresser offres écrites à LY 4118
au bureau du journal.



Verglas artificiel pour combattre
les émeutes

Au cours de récentes manifestations aux Etats-Unis , on a
pu voir soudain la plupart des participants qui titubaient
et roulaient à terre. La police américaine venait d'expéri-
menter un nouveau produit qui a la particularité de rendre
la chaussée extrêmement glissante , plus glissan te encore que
si elle était recouverte de verglas. Ce produit appelé a Hy-
droLube • est fabriqué par la firme « Western Co ., de Ri-
chardson , dans le Texas. Il se présente sous l'aspect d'une
poudre blanche. Délayée dans de l'eau , cette poudre forme
un liquide visqueux qui sèche très rapidement , laissant une
pellicule dure et très glissante , aussi longtemps que l'eau
du mélange ne sera pas totalement évaporée , c'est-à-dire
pendant plus d'une heure. Dans sa phase commerciale ex-
périmentale , ce produit a dangereux » pour l'ordre public ,

(les manifestants peuvent l'employer contre la progression
des forces de l'ordre), coûte 60 francs le kilogramme ; il
n 'est vendu que par sacs de 25 kilogrammes, afin juste-
ment de décourager au maximum les acheteurs individuels
pour des usaces privés.

De» éléphants alcooliques
On sait maintenant pourquoi certains éléphants du Parc

national Kriiger , en Afrique du Sud , s'attaquent parfois
à l'homme : ils sont ivres. Ce sont des éléphants alcooliques
par vice. Ils s'enivrent cle façon très simple ; ils mangent
les fruits d'un arbre appelé . arbre marula » , fruits que les
habitants utilisent d'ailleurs pour fabriquer leur boisson , une
sorte de bière . Après avoir consommé de grandes quan-
tités de fruits marula , les éléphants alcooliques se mettent
à boire de larges rasades d'eau . Le mélange fermente , et
de l'alcool se forme dans l'estomac des éléphants. Ceux-ci
titubent comme n 'importe quel ivrogne, n 'hésitant pas à
charger tout être humain qui se trouve sur leur passage.
Ce sont toujours les mêmes éléphants qui récidivent, à rai-
son de trois ou quatre a cuites • par semaine.

--ta—-" i i Itmtl -PA M1r.Q t.r- *,.-. t, - — ...r i--...- .. M..~.l

Tapons sur le clou
Vendredi, dans notre chronique , nous évoquions très succinctement le pro-

blème d' une soirée c cinéma * sur la chaîne romande. Les élections et les mesures
techniques qu'elles imposent à un quotidien d'informations nous permettent
de revenir sur cette question.

La soiré e * cinéma * peut se concevoir de p lusieurs façons . € Les dossiers
de l'écran », une émission d'André Jammot illustre une méthode axée princi pale-
ment sur le message du f i l m  présenté. Le débat qui succède à la projection
rend au long métrage toute sa signification humaine. Cette manière de procéder
aboutit à une révalorisation du « 7me art* qui , trop souvent , est considéré
comme un simple divertissement et non comme un moyen de communications
humaines, au même titre que la littérature. Les soirées t cinéma * pourraient
fo r t  bien ne toucher, dans leur p hase de commentaires , qu 'aux aspects cinémato-
grap hiques d' une oeuvre. Pour notre part , nous estimons qu 'une solution

moyenne serait meilleure. s
L'intérêt et l' utilité de soirées « cinéma * ne sont p lus A démontrer. En

France , elles se sont multi p liées et recueillent l'app robation des téléspectateurs.
Chez nous , pour l'instant , rien ne se fa i t  dans cette op ique , alors que le c matériel
humain * indispensable à une telle entreprise ne manque pas. Nous attendons
de l'équipe de < Cinéma-Vif * qu'elle se préoccupe de ce problème et qu 'elle

'transform e les vues de la commission des programmes et des producteur s inté-
ressés. ¦

Cependant, si l'avènement d' une telle réalisation est incertain , il ne f a i t
aucun doute que les responsables de. la sélection des f i lms  pourr aient faire un
\petit e f f o r t  en app liquant des critères de choix beaucoup p lus sévères . Lorsque
l' on compare la qualité des f i l m s  présentés par l'ORTF à celle de ceux que la
TV romande d i f f u s e , nous sommes oblig és de reconnaître et dénoncer la légèreté
suisse. En quinze jours , l 'ORTF nous a o f f e r t  t La Passion de Je anne d'Arc *,«Le  Passage du Rhin *, «Le  Procès de Jeanne d'Arc *, « Histoire immortelle *

tet j' en oublie. Aucune comparaison n 'est décemment possible avec ce qui se
pratique chez nous sous le prétexte d'atteindre l' ensemble des téléspectateurs.
A'OIIS signalerons simp lement que tous, ces f i l m s  bien que cinématographi quement
très bons , ne captivent pas moins le public. Une suite de décisions appropriéess 'imposent dans le domaine de la d i f f u s ion  des longs métrages.

U.-C. LEUBA

L'Assemblée générale de Thielle
adopte les comptes pour 1967
Signe des temps : plus que quatre chevaux dans les fermes

le 10 % de cette somme provient except-
tionnellement des contributions versées par
l'ensemble du chantier de la deuxième
correction des eaux du Jura. M. Willy
Pluss, rapporteur de la commission finan-
cière, proposa à l'assistance l'adoption des
comptes qui sont acceptés.

Puis, M. Bruno Roethlisberger, président
du Conseil communal, donna connaissance
des divers rapports des commissions en-
tre autre celui de la commission du bé-
tail qui signale que seuls quatre chevaux
prêtent toujours leur concours dans les
fermes de l'endroit. Le président rappela
encore la figure de M. Emile Thuillard ,
décédé à la suite d'un accident de la
circulation , après 49 ans au service de la
commune, comme concierge-cantonnier-huis-
sier.

L'avant-projet du plan d'aménagement du
territoire a satisfait les assistants et le
Conseil communal a été encouragé à pour-
suivre son étude. Dans les divers, on
souleva le cas d'assistance publique surve-
nu dans la commune et la séance prit
fin , une fois n'est pas coutume par le
verre de l'amitié.

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Max Roethlis-

berger , une dernière assemblée générale
s'est réunie mardi soir, à Thielle, groupant
21 électeurs et électrices.

M. Willy Freymond, secrétaire, donne
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale qui est approuvé sans
modification. M. Pierre Varacca, caissier
communal, entretient ensuite les assistants
en présentant les comptes 1967 et en
fournissant quelques explications qui ne
paraissent pas dans le résumé des comp-
tes distribué dans chaque ménage. Aux re-
cettes, le total a atteint a somme de
110,792 fr. 35 et aux dépenses 104,519 fr 30,
laissant un bénéfice net de 6273 fr. 05.
A noter que la charge nette de l'instruction
publique s'élève à 34,258 fr. 10 précé-
dée de peu par les travaux publics
35,132 fr. 15. Les œuvres sociales sont au
troisième rang avec 9950 fr. 80, suivies
immédiatement des frais d'administration
par 9617 fr. 70. Les revenus communaux
sont consti tués principalement par les im-
pôts qui totalisent 90,778 fr. 80 ; environ

O 1966, Copyright by Cosmopress, Oenôve.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

HORIZONTALEMENT
1. Elle vous flatte bassement. 2. Officier

du Vatican. — Dans la langue des félibres.
3. Ne se rend qu'à la dernière minute. —
Participe. — Traduit l'embarras. 4. Plutôt
salé. 5. Possessif. — Port algérien. — Pro-
nom. 6. Large sillon. — Elle lève bien la
jambe au music-hall. 7. Brame. — Pic du
Midi. 8. Eclos. — Joyeux garçons. 9. Elle
apporte quelque charme dans l'existence.
10. Tentatives optimistes. — Plancher des
vaches.

VERTICALEMENT
1. Ajuster. — Symbole. 2. Une peine sans

rémission. — Fruit exotique. 3. Peuple de
l'Amérique du Nord. — Bagatelles. 4. Pour
se mettre à l'unisson. — Temps de nom-
breuses migrations. — Possessif. 5. Extré-
mité de certaines veines. — Petit poème.
6. Bûcha dur. — On les cueillit avec une
serpe d'or. 7. Ile. — Patrie du roi René.
8. Copulative. — Leur canal sépare Sein
d'Ouessant. 9. Bien inutile si l'on ne part
pas à point. — Préfixe. 10. Anciens ports
turcs du Levant.

Solution du No 492
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LUNDI 20 MAI 1968
Matinée favorable favorisant le domaine des sentiments , des arts et des inventions. Rêverieset inspirations originales se manifesteront l'après-midi.
Naissances : Les enfants de ce jour seront exigeants, têtus et difficiles à diriger.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez tout surmenage cérébral.
Amour : Mettez à l'épreuve les sentiments
témoignés. Affaires : L'impatience nuirait à
vos intérêts.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites des frictions au gant de crin.
Amour : Ne comptez pas sur des promesses
en l'air. Affaires  : Ne vous engagez pas à la
légère.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : L'agitation ne vous convient pas du
tout. Amour : Faites confiance à l'être aimé.
Affaires : Agissez très rapidement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos douleurs dans le dos sont anor-
males. Amour : N'envenimez pas les désac-
cords. Affaires : Regardez les choses telles
qu 'elles sont.

LION (23/7-23/8)
Santé : Des massages soulageront vos dou-
leurs. Amour : Vous obtiendrez beaucoup
par la persuasion. Affaire s : Ne mettez pas
tout en jeu.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Une diète reposerait vos intestins.
Amour : Ne vous laissez pas aveugler par la
passion. Affaires : Ne tablez pas trop sur
des rentrées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos reins.
Amour : Ne commettez aucune faute de
comportement. Affaires : Surveillez de près
vos collaborateurs.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Excellente condition actuelle. Amour :
Vous serez victime des jalousies. Affaires :
Voyez ce qu 'il vous reste à faire.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les courants d'air. Amour :
Ne découragez pas les bonnes volontés.
Affaires  : Pas de succès dans l'immédiat.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Attention à la décalcification. Amour :
Jugez en vous basant sur des actes. Affaires :
Soyez attentif et persévérant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles très faibles. Amour : Ne
tenez pas trop compte des apparences. Af -
faires : Vos amis nous apporteront une aide
précieuse.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites une cure de fruits. Amour :
Petites déceptions possibles. Affaires : Faites
preuve de beaucoup d'énergie.

NEUCHÂTEL
Grand hall du collège latin : Exposition de
¦-. peintures chinoises anciennes.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45, 17' h 30- et 20 h 30, Helga. 16 ans.'
Palace : 20 h 30, Play time. 7 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Seule dans la

nuit. 16 ans.
Rex i 20 h 30, Nuits orientales. 18 ans.
Studio : 20 h 30, La Griffe. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Je suis

curieuse. 20 ans.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) : J.-C. Por-
nan d, rue Saint-Maurice. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

L'Homme à tout faire.*
«-!•** ' 'V. - ¦ ¦ ¦ it  ' ' , ' -:¦ > ,< « » -, i

la. S»*a._^y |« 
* |

DU LUNDI 20 MAI

journal, publicité. 20.20, pour la ville et la
campagne. 21 h, tribune. 21.50, téléjournal.
22 h, vingt-deux ans de République italien-
ne.

16.40, téléjournal. 16.45, Atmosphère de
tempête. 16.55, la chanson juive. 17.15,
l'ascension du Gross-Glockner. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, panorama de l'ac-
tualité. 21 h, musique au Studio B. 21.45,
magazine culturel. 22.30, téléjournal, com-
mentaires, météo. 22.50, la peinture naïve.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.25 Guten Tag, cours d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Football, un match sons la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.10 Le fait du jour.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 Le Tigre caché

Film de la série Chapeau melon et
Bottes de cuir.

21.30 Profils 68.
22.05 La vie littéraire.
22.35 Téléjournal.
22.45 TV scolaire

Avant-première pour le corps ensei-
gnant, Un château du Moyen âge.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées.
14.03 Télévision scolaire.
17.25 Télévision scolaire.
18.20 Magazine féminin.
18.55 Livre, mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Les Shadoks.
20.35 En direct avec.
21.35 Pas une seconde à perdre.
22.20 Variétés.
22.40 Les Dossiers de l'agence O.
23.35 Actualités télévisées.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Annonces.
20.35 La danseuse des Folies Zicgficld.
22.40 Concert.
23.10 24 heures d'actualités.

18.15, cours de russe. 18.45, fin de journée ,
publicité. 18.55, téléjournal , l'antenne , publi-
cité. 19.25, télésports , publicité. 20 h, télé-

Livre mon ami (France, 18 h 50) :
Claude Santelli aime les enfants et les
bonnes lectures.
Horizons (Suisse, 19 h 05) : Les gens
de la campagne , tels qu 'ils sont.
Le tigre caché (Suisse, 20 h 25) : Une
aventure de l'excellen te série a Chapeau
melon et bottes de cuir » .

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de mi-
di. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Catalin a des océans. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h , informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, en
effeuillant la statistique. 20 h, magazine 68.
20.20, Michel Castres a disparu, pièce poli-
cière d'Alain Franck. 21.10, Vol 555. 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h ,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30, regards sur le monde chrétien. 20.45,
panorama de la musique 1900-1914. 21.45,
le Chœur de la Radio suisse romande.
22.05, poèmes en capitales. 22.30, actualités
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bon-
jour. 6.20, musique récréative pour jeunes
et vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concerto , M. Rozsa. 9 h , correspondan-
ce de musiciens. 10.05, chœur des jeunes da
Bielefeld. 10.20, radioscolaire. 10.50, chan-
sons appenzelloises. 11.05, Carrousel. 12 h,
ensemble Stefan Pataki. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h , magazine féminin. 14.30, or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05, ac-
cordéon et jodcls. 15.30, les souvenirs de
C. Zurcher.

16.05, orchestre Promenade Regina et En-
semble H. Hôtter. 17 h , musique populai-
re grecque. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, concert
sur demande. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.30, avant le juin musical de Zurich.
22.15 , informations, commentaires, revue de

presse. 22.30, Sérénade pour Agnès.

Le quarantième petit hippopotame nain
LETTRE DE BÂLE

est ne au Zoo
vis ; le 28 mai, au Stadttheater, « The
Rake 's Progress » sous la direction de
Hans Lôwlein ; le 30 mai, à la salle
de musique du casino, concert par l 'Or-
chestre de chambre de Bâle dirigé p ar
Paul Sacher. Au programme : le < Con-
certo en ré », et « Les Noces » ; le 5
juin, à la cathédrale , grand concert pa r
l'orchestre de la « Westdeutschen Rund-
funkes  » dirigée par Michael Gielen ; le
7 juin , concert de la Société générale
de musique, dirigée par Pierre Boulez,
avec « Agon » , « Le Sacre du printemps »
et c Capriccio » ; le 12 juin, soirée de
balle ts au Stadttheater avec « Scènes
de ballet », c Apollon musagète » et
« Pulcinella » ; les\ 14 et 15 juin, à la
cathédrale , concert du « Basler Gesang-
verein » sous la direction de Hans
Miinch ; le 18 juin, à la salle de mu-
sique du casino, concert de la « Basler
Liedertafel » avec, au programme, « Or-
p hée », « Le Roi des étoiles » et t Oe-
dipe Roi ».

L.

De notre correspondant de Bâle :
Il faudra revoir les manuels scolai-

res : Bâle n'est plus seulement la capi-
tale suisse des « leckerli » et des pro-
duits chimiques, mais encore, depuis peu,
le premier centre mondial de la produc-
tion des hippopotames nains du Libé-
ria, espèce rarissime de pachydermes
dont le nombre, en liberté, diminue
d'année en année. Bâle vient d'enregis-
trer sa quarantième naissance, ce qui
lui donne un peu d'avance sur son
unique rival , le Zoo de Washington, qui
n'en est qu 'à trente-neuf...

Et je vous prie de croire que c'est
là une industrie lucrative, car les h ippo-
potames nains du Libéria sont très de-
mandés par les parcs d'acclimatation et
s'enlèvent... comme des petits pains :
Bâle a déjà livré ses produits aux zoos
de Berlin, Copenhague, Gelsenkirchen ,
Erfurt , San-Diego , Bristo l, Amsterdam,
Détroit, Anvers, Wipsnade et même Pre-
toria, en Afrique du Sud. Et le commer-
ce aurait encore mieux marché si ces
modèles réduits de pachyderm es ne
s'obstinaient à mettre au monde trois
fois plus de filles que de garçons, ce
qui ne fait  pas l'a f fa ire  de nombreux
clients en puissance insistant pour ob-
tenir « la paire » .

Le 40me bébé, né le 2 mai, est lui
aussi une fi l le — la trentième ! — qui
pesait six kilos à son entrée dans ce
monde. Il vit encore avec sa mère dans
le- « boxe dèi accouchées », où il s'ha-
bitue lentement... à l'eau. A l'encontre
de leurs cousins de grande taille, les
hippopotames nains ne savent en e f f e t
pas nager dès leur naissance et voient
le jour sur la terre ferme. Oh les habi-
tue à l'.f}umii}e élément en -: les lavant
chaque jour à grande eau — ce qui
est excellent pour leur peau — et en
leur permettant de barboter dans un
baquet à l'âge de huit jours. C'est au
bout d' un mois seulement qu 'ils osent
se lancer dans le grand bassin sous le
regard attentif de maman.

DU 26 MAI  AU 18 JUIN
FESTIVAL STRAWINSKY

Les amateurs de musique seront heu-
reux d'apprendre que Bâle organise, du
26 mai au 18 juin , un grand Festival
Strawinsky dont voici les manifestations
les plus importantes : le 26 mai en ma-
tinée, à la Comédie, /'« Histoire du sol-
dat », sous la direction de Francis Tra-

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES
I

les 1, 2, 9, 16 et 23 juin 1968 , à 14 h 30
les 8, 14, 15, 21 et 22 j ui n 1968 , à 20 h 30

BERNARD NOËL | TEI i
dans I de RENÉ MORAX

1 musique de GUSTAVE DORET
Mise en scène de Jean Meyer , Grand prix de la miser en scène 1967, Paris

I OfTÀTION à Lausanne, au Théâtre municipal
téléphone (021) 22 64 33
à Mézières, au Théâtre du Jorat

OUVERTE téléphone (021) 93 15 35
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au restaurant lj||||j f

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur.
ai vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbls. yt^^W^&ç&Ê
Une seule de ces petites pastilles 

^ -̂ J^̂^^^w(goût de menthe) vous remet- s^ÊÊ? ^VSËÊ ÊâM
tra d'aplomb. Les pastilles ^ÊÊÊ»! ̂ ^pr *̂""
MagWs sont agréables et >Ha J sii&v
elfes ont une action, de longue v^e^L . ^ÈÊ$̂
durée, neutralisant l'acidité. Elles ^̂ ÊÊ l̂Sr
sont emballées séparément, donc Ê̂ÊÊ^
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ^^
pharmacies et drogueries. _ _

11 iyMUIw
m̂m* Trads Mark

soulage rapidement

I Hocnlatnre
soignée au bureau du journal , I j
qui la vend au meilleur prix j

* La Fédération internationale de la
presse socialiste et démocratique tiendra sa
12me conférence à Berne du 18 au 20 juin .
Ce groupement , créé en 1951, compte des
représentants d'Allemagne, d'Autriche, de
Suisse, des Pays du Bénélux , de France, de
Grande-Bretagne et des pays nordiques.

* Le Conseil exécutif de l'Union postale
universelle (UPU), institution spécialisée de
l'ONU s'occupant des relations internatio-
nales, a ouvert mercredi à Berné sa session
annuelle, qui durera jusqu'au 24 mai. Com-
posé de 27 pays-membres, il est présidé par
M. Benno Sthaginger, 'dr en droit, direc-
teur général des postes et télégraphes d'Au-
triche, lequel est assisté de M. Michel Rn-
hi, Dr en droit , directeur général du bu-
reau international de l'UPU.

Le Musée des PTT, sis à Berne à l'Hel-
vetiapatz 4, rouvrira ses portes le 31 mai
prochain , après avoir été fermé durant sept
mois en raison de transformations . Dès cette
date, les coliecdons seront présentées diffé-
remment : le local du rez-de-chaussée sera
réservé excluivement à des expositions
thématiques sur les PTT de jadis, d'hier
ou d'aujourd'hui. En revanche, le philatéliste
retrouvera au sous-sol l'exposition permanen-
te de timbres-poste ; grâce aux transforma-
tions, elle est devenue l'une des plus com-
plètes qui soient

¦CONFEDERATIONS
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? REMISE DE COMMERCE ^̂ ËÈk %
aaV Monsieur et Madame Dominique Buggia ^g^^^^^^ŴŴ ^^^  ̂ &T avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont re- ^ ^a mw B l t s Êz ^ ^mÊË l
? mis leur commerce à 'fâ&ÊrH&*JÊg!** Ŝ& ÎP 

''  ̂  ̂ ^
? Monsieur L. MARI NI T|̂ ^̂ =*-l I
? 

Ils profitent de remercier chaleureusement —«P 
j»-w- g-ïj ^ |||

leurs gentils et fidèles clients et leur disent \n»\éa\mWL J?ËêJIÊ& mm\ H«  ̂ combien ils ont eu de p laisir à les accueil- j l n lJf &M  Wi lœSlIfiaB 'PU 'M V
? 

ZIT. //« assurent que Monsieur et Madame ¦*" fllmlr ĵgj f^ff^ «$• , gr^f titlll, llffl ÀLz'no Marini continueront la tradition de Sû s***ŝ Ss *̂̂^£?*~- -^^^ÉaSjj iliL C•̂  /a maison et serviront toujours les mêmes 
^A spécialités italiennes. A.
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. Monsieur et Madame Lino Marini vous j.

aA . • S I (£.̂ _ avisent qu'ils reprennent le commerce de ?
? . alUCSrttUrftïlt U£ lQ lyïUOTÔ Monsieur et Madame D. Buggia. «$.
?¦ ; i ff* tiT N "s s'eff orceront de maintenir la qualité ^
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LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

L I T E R I E
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

! DIVAN-LIT avec tête 7Q _
mobile, à partir de Fr. Iv.~
La bonne Qualité reste la meilleure

réclame

Tapis BENOIT
' Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement

JULIETTE OPPLIGER, peintre
expose à l'hôtel du FAUCON, la Neuveville
Ouverture : samedi 18 mai, de 20 h 30 à 22 h

dimanche 19 mai, de 14 h à 22 h
mardi 21 mai, de 16 h à 21 h
mercredi 22 mai, de 16 h à 21 h
jeudi 23 mai, de 14 h à 22 h

rapide — discret
•ans caution — sans renseignement»
auprès de votre employeur ou da voira
propriétaire

¦mrtgnaiMii t* détlrét i 103

5» 
Uni Canton: 

CTy B»HT«lstri»»i« Si Zurich, Té*. 081/2687 78

>̂  ̂I Pour votre
m /^l problème-cheveux
Sp*2 demundez
L̂  ̂ Jeunesse

i y  ̂ coiffures !

V̂ , ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 IIe étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

aF l̂̂ K̂

JEUNES SUPER-MANIABLES SURS

emememm 'fesj^. mammxiàm ^^-  ̂
^^^ /Ë

grimpent les côtes de . ^̂ w ï  ̂*,!¦.10-14°/o environ sans pédaler ŷfe^A • Jjg
3 modèles 5 col't'|' ^M|| to | 

BB ft
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¦M H tous ont une traction gjjr •*." 9̂KSmHM H par chaîne et le même Ŝ%s. J* '¦yjBmvWsml'

flWJr», Prix *» modèle ITIuatré «Jà î̂ ^̂ . /¦; J Ŝ»^Hï

^HB f ôL ^BaW /̂'ïj2a«Jr exsamS pur le Suisse: .

â̂KSïj^̂  "̂""^̂  VÉLOMOTEURS 9JL. J T̂
^B MlW 1. m <ta Umo, «m GENÈVE 1 

^AXT

Agents : Neuchâtel : Maison G. Cordey, Ecluse 47-49 —
Buttes : P. Graber — Cernier : W. Schneider, rue F.-Soguel 3 —
La Chaux-de-Fonds : J. Lœpfe, rue du Manège 24 - A. Mon-
tandon, rue du Collège 52 — Colombier : G. Lauener, route
de Planeyse 1 — Cortaillod : Bâhler & Cie — Le Lande-
ron : Garage F. Alzetta — Le Locle : P. Mojon, rue D.-Jean-
richard 39 — Môtiers : E. Bielser, rue du Collège

PRÊTS ?""dr \Discrets §w

^̂ "¦"*— Rousseau 5 !£|
Ouvert Neuchâtel K£
le samedi matin (038) 5 44 04 I

E N  C O L L A BO R A T I O N  A V E C  V O S  M A R C H A N D S  S P É C I A L I S É S :
PHOTO AMÉRICAIN PHOTO ATTINGER PHOTO GLOOR PHOTO RABUS PHOTO DUVOISIN PHOTO LANZONI

vis-à-vis de la poste place Piaget rue des Epancheurs faubourg de l'Hôpita l Colombier Saint-Biaise

I Grand I BOLEX présente ,..̂  r~A
auditoire du I r»r+ Ho Kioi^ fîlrY-l^l- **

%l\tfe° »••*** (( ! 1) Icosiege § idn ae Dien Tiimer \̂*v y&£*smmmw Ê̂m̂\m>
des Terreaux I Conférence avec projections *** m'I&i?dR9>HB^

Mardi I Cette conférence intéressera au plus haut degré tous les cinéastes <3r^" y f Ŵ-
21 mai y amateurs et ceux qui veulent le devenir. Avec son humour habituel, M. Serge C ^Sf \ F

l \  à 20 h i von Ho|beck, ing. dipl., évoquera les règles d'or du cinéaste. De nombreux CT^S/f \ ***I films seront projetés comme exemples. Ç t̂Ç/i \

( TORREPEDRERA DI RIMINI
ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL GRAZIELLA
Directement au bord de la mer — tout
confort moderne — cuisine de premier
ordre — chambres avec et sans douche,
W.-C, balcons — bar — parc à autos
— prix modérés.

Ecrivez-nous.

Société Internationale Pirelli S.A.
B Â L E

53/  Qf Emprunt 1968 de Fr. 40,000,000.—
/ 4 £ \J  c'on' 'e produit *»ra utilisé pour compléter les pro-

grammes d'investissement en cours dans les divers
pays où opèrent ses affiliées.

Modalités do l'emprunt
Durée i 16 ans au maximum
Titres : obligations au porteur de fr. 1000 et

fr. 5000

Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

4 f tf t  /Q-/ Prix d'émission

i l  *J/f\ P'"' 0-60 % moitié du timbre fédéral sur titre»
IUU / {J  = 100,60% .

Délai de souscription
du 20 au 27 mai 1968, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des ban-
ques soussignées.

Le 17 mal 1968.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE
A. SARASIN & Ci»

IWt 

Un nouveau pro- L
99 gramme de meu- I
Bgj blés de bureau: en !
Bf tête pour la forme, I
BB au bas de l'échelle |
BB des prix et au som- E

*Tj  fl|SBt ELAN

Hl * * Demandez-nous, H
Hl sans engagement, I
HS documentation X
¦9 complète et fi
M . propositions. ¦

?TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITI XXZrXT TTTITTX TITT T TtTTTTT TTTTTTT
^

Ï fi WJ W I Neuchâtel H
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i Acheter bon marché n'est pas suf-
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En toute confiance chez le spécialiste



ACCIDENT EN VALAIS
A un kilomètre environ avant d'ar-

river au domicile des Frachebourg, la
voiture valaisanne fut happée par une
auto vaudoise conduite par M. William
Giroud, domicilié à Forclaz . M. Giroud
descendait des Evouettes sur Monthey.
A hauteur de l'hôpital, le malheureux
tenta un dépassement. Il toucha alors
J'arriére de la voiture valaisanne avec
son aile avant droite. Cela suffit à
faire déraper la voiture des mariés.
La machine roula sur une trentaine
de mètres le long de la barrière qui
borde le précipice, puis faucha plu-
sieurs protections de fer, sauta sur le
trottoir et fit un vol plané d'une di-
zaine de mètres pour aller s'écraser
sur l'ancienne route de l'hôpital. Elle
s'écrasa sur le flanc.

UN AMI DE LA FAMILLE
Le conducteur, M. Vital Frache-

bourg, sa femme Béatrice et leur fils
Gilbert, le jeune marié, furent tous
trois tués sur le coup.

On conduisit à l'hôpital les deux
autres enfants, Aloïs et Chantai, ainsi
que Mme Gilbert Frachebourg, la jeune
mariée, dont l'état est quasi désespéré.

Le conducteur de la voiture vaudoise
n'a pas été blessé. Détail tragique :
M. William Giroud , le conducteur de la
voiture vaudoise, était un ami de la
famille Frachebourg.

Manuel FRANCE

Décès subit
du colonel brigadier

Kœser

^ CONFEDERATION 1

BERNE (ATS). — On apprend le dé-
cès du colonel-brigadier Walter Eaeser,
qui dirigeait une brigade du réduit et
avait pris son commandement au dé-
but de l'année. Le colonel-brigadier Eae-
ser revenait d'an concours militaire,
auquel il avait assisté, lorsqu 'il a été
terrassé par un Infarctus. Dans le ci-
vil , 11 était recteur de la section ma-
thématiques du gymnase municipal de
Berne.

Fillette tuée
par le train

GUETIGHAUSEN (ATS). — Samedi ,
peu après 13 heures, la petite Karin
Friedrich, âgée de 2 ans, a été hap-
pée par un train de voyageurs de la
ligne Guetighausen-Thalheim (ZH) alors
qu 'elle traversait la voie. Grièvement
blessée, la -malheureuse a rendu le der-
nier soupir sur les lieux mêmes de l'ac-
cident.

Assises médicales
à Genève

GENÈVE (ATS). — La Société suisse
de chirurgie a tenu, samedi et diman-
che à Genève, ses assises annuelles, en
collaboration avec la Société suisse
d'anesthesiologie et de la Société de
gérontologie. De nombreux savants
étaient venus de l'étranger, pour en-
tendre les nombreux exposés sur les
différents aspects de ces spécialités mé-
dicales.

L'assemblée a procédé à L'élection du
nouveau présiden t de la Société suisse
de chirurgie, en la personne du doc-
teur Neff , de Schaffhouse, qui succède
au docteur Ruedler, de Genève.

Votafions cantonales
en Suisse alémanique

Obwald : les citoyens acceptent
la nouvelle constitution cantonale

SARNEN (ATS). — Le corps électoral
645 la nouvelle Constitution cantonale,
obwaldien a accepté par 2388 voix
Après Nidwald, Obwald était le deuxième
canton suisse à reviser totalement sa cons-
titution.

Parmi les Innovations, figurent l'intro-
duction d'un tribunal administratif et le prin-
cipe de l'égalité de toutes les confessions.
Seul de tous les cantons suisses, Obwald
fixe à 19 ans l'âge d'éligibilité. En outre,
comme les cantons de Berne et des Gri-
sons, le demi-canton autorise les communes
à introduire le suffrage féminin. D'autres
part, les femmes sont éligibles à toutes
les fonctions dépendant des autorités com-
munales ou cantonales.

URI i second tour des élections MU
au Conseil d'Etat

ALTDORF.— Le 5 mal, les électeurs
ont élu six de leur sept conseillers d'Etat,
en la personne de MM. Alfred We.ber, Ray-
mond Gamma (radicaux), Anton Arnold ,
Joseph Brucker, Hermann Sicgrist, Werner
Siegrist (conservateurs).

Pour le 7me siège, trois candidats étaient
en lice, MM. Hans Gisler, maire de Schatt-
dorf , député, candidat officiel du parti
conservateur, Eduard Meyer, d'Hospental,
dissident conservateur, présenté par le Val
d'Urseren, et Franz Achermann, socialiste.

C'est M. Franz Achermann (soc) qui a
été élu en recueillant 3257 voix par
une participation au scrutin de 73,66 %,

Selon certains observateurs, c'est al dis-
sidence au sein du parti conservateur qui a
permis au candidat socialiste de l'emporter.
Toutefois, un problème pourrait se poser :
le Conseil d'Etat limitais ne comprend plus
de représentant du val d'Urseren, comme
le veut la tradition. Certaines objections
pourraient ainsi se faire jour, à ce sujet.

BALE : deux fols non, une fols oui
BALE. — Les citoyennes et citoyens

de Bâle-Ville ont refusé deux des trois
projets qui leur étaient soumis. Par

16,962 non contre 8127 oui, Ha ont re-
jeté la proposition de faire passer de
1000 à 4000 le nombre des signatures
nécessaires pour un référendum, et de
2000 à 6000 celui nécessaire pour une
Initiative. Par contre ils ont approuvé,
par 14,856 oui contre 10,167 non, l'achat
d'un ordinateur pour l'administration.

La participation au scrutin a été de
16,6 %.

VILLE DE SCHAFFHOUSE :
non au budget

SCHAFFHOUSE. — Par 3912 non
contre 2744 oui, les citoyens de la ville
de Schaffhouse ont refusé le budget pour
1968, et par 4469 non contre 2589 oui
une augmentation du taux d'impôt commu-
nal, qui aurait passé de 120 à 130. Les
autorités communales devront donc repren-
dre l'étude du problème des finances de la
ville.

SCHAFFHOUSE : votation cantonale
SCHAFFHOUSE. — Par 9484 oui con-

tre 3308 non les citoyens du canton de
Schaffhouse ont approuvé la nouvelle loi
sur la formation professionnelle. Elle doit
remplacer celle de 1943, dans le sens de
l'adaptation aux conditions modernes du
travail.

SOLEURE : oui à la nouvelle loi
sur la Banque cantonale

SOLEURE. — Le corps électoral soleu-
trols a accepté par 10,159 voix contre 7506
la nouvelle loi sur la Banque cantonale,
portant le capital de fondation de cet éta-
blissement de 25 à 35 millions de francs.
C'est pour que la Banque cantonale de
Soleure puisse faire face à toutes les obliga-
tions liées à l'actuel marché des capitaux
que cette augmentation n été décidée par le
Conseil d'Etat. La participation a été de
32,15 %.

ARGOVIE : oui à la nouvelle loi
sur les allocations familiales

AARAU. — Par 47833 voix contre 19,173
le corps électoral argovien a approuvé la
nouvelle loi sur les allocations familiales,
prévoyant pour celles-ci un minimum de
30 francs par enfant et par mois. En outre,
l'âge limite pour les allocations pour en-
fants aux études est porté de 20 à 25
ans. Tous les partis recommandaient l'appro-
bation du projet

Schwytz : la nouvelle loi cantonale
sur la construction rejetée

SCHWYTZ. — Dimanche, les électeurs
du canton de Schwytz ont rejeté par 6776
voix contre 6588 la nouvelle loi cantonale
sur la construction adoptée par lo Grand
conseil le 2 décembre 1966 et qui rem-
place celle datant de 1899. Tous les partis,
ainsi que l'Union canton ale des arts et
métiers, appuyaient le projet. Cette loi de-
vait régler les prescriptions facultatives sur
les constructions dans les communes dans
les limites de plans d'urbanisme régionaux.

Suffrage féminin à Langenthal
BERNE (ATS). — Par 1255 « oui » contre

691 « non », le corps électoral de Langen-
thal a décidé, dimanche, l'introduction du
suffrage féminin sur le plan communal.
Langenthal est ainsi la première ville de
l'ancien canton à associer les femmes à la
vie politique. 

Etudiants saint-gallois :
pas de motif de protestations

SAINT-GALL (UPI). — n ne peut
être question « d'une attaque contre le»
structures universitaires au sein des
étudiants saint-gallois », a déclaré sa-
medi l'Association des étudiants à l'Eco-
le supérieure de commerce de Saint-
Gall. Le rapport entre professeurs et
étudiants est c tellement bon », qu'il n'y
a « pas do raisons » que les étudiants
demandent une démocratisation plus
poussée des études universitaires.

Un sondage d'opinion effectué par
l'Association des étudiants auprès de
leurs collègues a montré que 96 poux
cent des étudiants sont d'avis qu'Us
ont à s'occuper des questions politi-
ques actuelles et prendre position de
a façon critique ». Le meilleur moyen
pou r ce faire est de l'avis de 71 pour
cent des étudiants l'application de leur
droit de vote. Soixante-cinq pour cent
se prononcent pour la publication de
manifestes et de déclairations, 85 pour
cent pour la démonstration pacifique.
Soixante-huit pour cent des étudiants
sont par contre d'avis que l'opinion
publique ne les prend pas assez au
sérieux.

Oui au projet d'une grande
réserve au Val-de-Bagnes

Du véhicule, il ne reste que des débris.
(Avipress - France)

( c )  Les bourgeois de Bagnes
ont dit « oui » dimanche au vaste
projet que mûrissaient depuis quel-
que temps déjà tous les amis de la
nature. Une réserve de p lus de
quinze hectares sera créée au fon d
du val de Bagnes. Des pourpar -
lers avaient été engag és à cet e f f e t
entre la commune et la bourgeoisie
de Bagnes , le Heimatschutz, la Li-
gue valaisanne pour la protection de
la nature et la section Monte Rosa
du Club-Alp in suisse.

On attendait avec impatience le
verdict du peuple. Les bourgeois
de Bagnes consultés dimanche ont
donné leur accord par 310 oui con-
tre 64 non. Cette réserve était sou-
haitée, nous a dit Me Rodol phe
Tissières, de Verbier, tant par l'ad-
ministration communale que par les
milieux touristiques de Bagnes el
environs, car. sa constitution corres-
pondra à une véritable p lanification
de la vallée , une part importante
de celle-ci devenant réserve et le
bas de la vallée pouvant se déve-

lopper harmonieusement sur le p lan
économique, industriel et touristi-
que. Grâce à la convention qui va
être passée, notre rég ion sera de
nouveau à l'avant-garde du progrès
dans ce domaine ».
UN CONTRAT D 'UN DEMI-SIÈCLE

Notons ici que cette zone de pro-
tection se situe dans un secteur '
limité notamment par le p ignej -
d'Arolla , le mont gelé , le Grand-
Combin, et le Bec des Rosses soit
tout autour du lac de Mauvoisin.

Toute une série d'articles pré-
voient l'interdiction de créer dans
cette zone des installations touristi-
ques , des hôtels, des moyens de re-
montée mécanique, des construc-
tions diverses, voire des routes. Tout
sera entrepris au contraire pour
conserver à ce secteur p our lui
sauver son cachet naturel et sau-
vage. On veillera tout sp écialement
sur la f lore , la faune , l' eau .

Le contra t aura une durée d'un
demi-siècle.

f-^ ĝ^ÛD
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Nyon : accident mortel
NYON (ATS). — M. John Ravenel,

de Vich (VD), se trouvait dimanche à
bord d'une voiture conduite par un
élève conducteur, près de Nyon, lors-
qu 'une collision se produisit avec une
antre automobile. Il a été tué sur le
coup.

Un semi-remorque
broie une auto :

deux morts
(c) Une tragique collision s'est pro-
duite à proximité immédiate de la
frontière genevoise, à Noirefontaine ,
dans le département de l'Ain.

Une auto à bord de laquelle avait
pris place un couple grenoblois, M. et
Mme Cyrille Girardier, âgés d'une cin-
quantaine d'années, s'est encastrée sous
un semi-remorque, dans des circons-
tances non encore déterminées.

M. et Mme Girardier ont été tués
sur le coup et leurs corps horrible-
ment mutilés. Il fallut plusieurs heu-
res aux sauveteurs pour dégager les
cadavres d'un amas de ferrailles tor-
dues.
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Grèves françaises

Des milliers de touristes
bloqués à Genève

(c) C'est par milliers que se comptent
les touristes de toutes nationalités qui
sont bloqués à Genève par les grè-
ves qui fon t tâche d'hu ile en France.
Le trafic ferroviaire franco-suisse est
totalement interrompu.

A Cointrin cela va moins mal car si
Air-France est défaillant, les liaisons
avec l'étranger peuvent être assurées
par d'autres compagnies.

A la gare routière de Genève : là
encore arrêt total du trafic avec la
France voisine. Pas un seul train , pas
un seul autocar.

Pas de lynx dans le Haut-Valais
Les chasseurs semblent avoir le dernier mot !

(c) L'histoire du lynx avait fait  couler
récemment en Valais autant de salive
et d'encre que le monument au mulet.
Or il semble bien que cette nouvelle
page du Valais folklorique ne sera ja-
mais écrite.

Rappelons brièvement les faits. Le ser-
vice fédéral de la chasse se proposait
de lâcher un couple de lynx dans la
région d'Alelsch {Haut-Valais). Le but
était d'assainir le gibier d'une façon na-
turelle en mettant en présence des cha-
mois, chevreuils ou autres animaux sau-
vages des bêtes capables de leur résis-
ter, de les rendre viriles et de détruire,
par un < service de voirie » naturel les
animaux malades ou trop vieux.

UNE IDEE MAL ACCUEILLIE
Pour éviter que le lynx fasse des dé-

gâts ou qu 'il se per de au poin t qu 'on
ne puisse plus mettre f in  à d'éventuels
massacres, Berne se proposait d'équiper
l'animal d'un transistor attach é à son
cou. Cet appareil radio aurait permis
aux responsables de repérer sans ces-
se sa position exacte et de le capturer

ou de le tuer si vraiment l'expérience
n 'était pas concluante .

L'idée bernoise f u t  for t  mal accueillie
dans le Haut- Valais. Le gouvernement va-
laisan par la voix de M.  Arthur Bender,
chef du département de justice et poli-
ce donna l'impression d'accepter l'expé-
rience. Le commandant de la police
cantonale M. Ernest Schmid semblait y
souscrire lui aussi.

On s'en référa finalement à la Diana
des chasseurs. Le comité réuni samedi à
Sion vient de se prononcer par la néga-
tive. Les chasseurs craignent que le
lynx porte tort au gibier en dévorant
de belles pièces ou qu'il s'en prenne
aux moutons de la région.

Certains vont même jusqu 'à craindre
que toute cette histoire nuise finale-
ment au tourisme dans le Haut-Valais,
les vacanciers préférant une région
moins... dangereuse.

Quoi qu 'il en soit, il semble bien que
le lâcher de lynx attendu par tant de
Valaisans n'aura pas  lieu, le Conseil
d'Etat ayant attendu la décision des
chasseurs pour répondre à Berne.

M.  P.

LA SUISSE ET L'ARME ATOMIQUE
B30BI LES IDÉES ET LES FAITS

Mais, si l'on y réfléchit objective-
ment, [es prérogatives des Etats nu-
cléaires, qui seront définitivement
interdites aux pays non nucléaires
sont déjà inscrites dans les faits, tans
qu'on puisse rêver renverser la situa-
tion. Aussi le traité ne fera-t-il qu'en-
tériner une discrimination existante, qui
est ainsi la base même de tout traité
sur la non-prolifération. La Suisse n'y
peut rien changer.

D'autant que sur le plan de la
science et de l'industrie, l'accord ne
paraît pas devoir entraver le dévelop-
pement de l'énergie atomique à des
fins pacifiques. C'est, maintenant déjà,
auprès des puissances nucléaire» que
les Etats non nucléaires achètent la
matière fissile dont Ils ont besoin et
qu'ils recherchent une assistance techni-
que et scientifique. Ces échanges sont
soumis à contrôle et les expériences
réalisées sont satisfaisantes. On peut
affirmer «ans arrière-pensée que les
puissances atomiques n'ont aucune rai-
son de paralyser l'essor de l'énergie
nucléaire pacifique. « C'est de lui que
dépend en grande partie le dévelop-
pement économique général, il est la
clef du progrès et il peut contribuer
à résoudre les plus lancinants pro-
blèmes du Tiers-monde. Les « nucléai-
res » ont donc tout intérêt à voir les
possibilités de l'atome exp loitées par-
tout et à fond du moment qu'elles ne
débordent pas sur le domaine mili-
taire », devait déclarer M. Natural.

Le traité est donc acceptable sur
le plan scientifique. Reste le domaine
politique et militaire.

En définitive, l'objet de l'accord
est bien de diminuer les risques de
guerre . Même s'il ne vise pas au dé-
sarmement nucléaire , de loin s'en faut,
il doit empêcher l'avènement de nou-
velles puissances nucléaires et cette
finalité repose sur la simple consta-
tation que l'arme atomique est trop
terrifiante pour que l'esprit humain

consente à en tolérer la proliféra-
tion.

« Elle n'est pas l'instrument qui
assure la victoire, c'est-à-dire la des-
truction de la volonté de combattre
de l'adversaire, mais qui amène
l'anéantissement physique de l'adver-
saire lui-même. De plus, ses effets
pourraient se retourner contre la nation
qui l'aurait employée. L'arme atomique
est une arme de dissuasion qui n'a
de valeur que dans la mesure où on
ne l'utilise jamais >.

Elle ne contribue à la paix que si
elle n'est en possession que de quel-
ques Etats dont les responsabilités
mondiales imposent à leurs dirigeants
un minimum de retenue ou de raison.

Alors, pour nous autres Suisses, la
question qui se pose est bien celle-
ci i l'arme à laquelle nous devrions
renoncer en signant le traité pour-
rait-elle nous valoir une plus grande
sécurité ?

M. Spuehler, on le sait, en doute
fort. M. Natural, lui, démontre en
deux points pourquoi la réponse est
négative.
• Dans un conflit qui mettrait aux

prises les deux super-puissance*, et
qui, par contrecoup, s'étendrait à
l'Europe, la décision d'employer les
armes atomiques ne dépendra pas de
nous, mais des puissance» belligéran-
tes.
• Dans un conflit spécifiquement

européen, où les super-puissances ne
seraient pas engagées, on peut à
peine supposer que l'un des adversai-
res recourre à cette arme. Notre con-
tinent est trop petit, trop peuplé, trop
urbanisé, son infrastructure est trop
comp lexe, les armes atomiques y
causeraient par conséquent des dévas-
tations sans commune mesure avec
l'enjeu du combat. Imaginons enfin
les conséquences désastreuses qu'aurait
pour notre pays la prolifération ato-
mique en Europe. Il n* nou* serait

bien sûr pas possible de renoncer
à cet équipement si tous nos voisins
s'y déterminaient. Mais alors, quel
gaspillage en argent, en hommes et
en cerveaux. Car — les experts ' de
l'ONU sont caté goriques sur ce point —
l'armement nucléaire ne permet pas
d'abandonner l'armement classique. On
devrait donc doubler le budget mili-
taire et le recrutement, au détriment
de l'économie et du développement
scientifique , des savants, des experts
et des techniciens pour construire des
armes somme toute sommaires et pri-
mitives au regard de celles des super-
puissances.

« Le traité est donc rebutant sous
son aspect juridi que, indifférents sous
son aspect technique et séduisant
lorsqu 'il s'affirme un élément de dé-
tente », a conclu M. Natural. Conclusion
toute personnelle, sans doute, mais
qui reflète malgré tout l'opinion qui
prévaut au département politique.

Si plusieurs obstacles que nos auto-
rités voient encore dans le projet
peuvent être levés, si les clauses défi-
nitives sont mieux pesées, on envisa-
gera avec faveur l'idée de la signature.

Mais la Suisse ne sera pas la pre-
mière à signer. Elle pose à son accord
la condition de l'universalité du traité.
Elle va donc attendre qu'un certain
nombre de pays déterminants se soient
décidés. Si ce nombre n'était pas suf-
fisant à ses yeux, elle renoncera.
C'est alors là qu'une solution de re-
change s'imposera puisque le principe
même de la non-prolifération est acquis
dan» l'esprit de nos autorités.

Cette solution de rechange, ce devrai!
être une proclamation unilatérale de
renoncement aux armes nucléaires,
pour une période déterminée avec
peut-être des réserves si elles se révè-
lent nécessaires pour faire face aux
conditions changeantes de la scène
Internationale.

INTÉRIM M. M.

Le cadre et les perspectives
du malaise universitaire suisse

Conférence du recteur de l'Université de Lausanne

Ce serait une erreur que de tirer un parallèle,
avec ce qui se passe à Vétranger
(c) Samedi après-midi à Vevey, an
cours de l'assemblée générale de la so-
ciété académique vaudoise, M. Edouard
Mauris, professeur de théologie, recteur
de l'Université de Lausanne, a longue-
ment parlé d'un sujet éminemment ac-
tuel : le malaise universitaire. Sa confé-
rence fut passionnante et il faudrait pou-
voir en parler à loisir. Le manque de
place nous oblige à résumer a l'extrê-
me, par conséquent sans toutes les
nuances que la délicatesse du sujet Im-
plique.

L'orateur tint à préciser d'emblée que
le cadre et les perspectives du malai-
se universitaire suisse n'étaient pas du
tout les mêmes que ceux du malaise
universitaire — ou des malaises, plus
exactement — qui se manifestent à
l'étranger, parfois de la façon si viru-
lente que l'on sait. Premièrement, on ne
doit pas oublier tout l'effort accompli
dans notre pays pour les universitaires.
Secondement, et ceci marque la diffé-
rence essentielle avec d'autres pays, no-
tamment la France et l'Espagne, nos
étudiants ont toutes les libertés permi-
ses dans l'esprit d'un enseignement nor-
mal et démocratique.

LE PROBLÈME EN SUISSE
Chez nous, le problème, la crise mê-

me, provient de la dilatation du savoir,
du grand nombre des étudiants, du fait
de la démocratisation des études qui
« rafle > littéralement les jeunes vers
l'université. U y a pourtant place pour
une élite en dehors de nos académies
et de nos facultés.

Ce drainage systématique est dom-
mageable à l'ensemble du pays.

D'autre part, comme membre de la
commission gérant le Fonds cantonal des
études, M. Mauris est bien placé pour
savoir que l'étudiant, trop souvent, est
en désaccord avec son milieu, qui ne le
soutient pas, ne le comprend pas, phé-
nomène tout naturellement consécutif à
cette extension des études au plus grand
nombre : il y a souvent conflit non seu-
lement de générations, mais de menta-
lité, d'orientation humaine et intellec-
tuelle. L'étudiant, de plus en plus, se
trouvant ainsi en porte-à-faux, cherche
dans le mariage l'appui qui lui man-
que dans la famille dont il est issu.

IL Y A DIALOGUE

Tirer un parallèle entre la situation des
étudiants en Suisse et celles des étu-

diants à l'étranger (on pense, bien sur,
aux pays où la crise est la plus aiguë)
est une erreur. D'autre part, on vient de
le dire, nos étudiants ont les libertés
leur permettant de se faire entendre,
leurs débouchés sont assurés, d'autre
part, ce qui est loin d'être le cas ail-
leurs.

La meilleure preuve que le phénomène
revendicatif, chez nous, n'a rien à voir
avec les mouvements de France ou
d'ailleurs, c'est que les revendications
varient sensiblement d'une faculté à
l'autre. H s'agit beaucoup plus, en Suis-
se, de questions de technique et de ra-
tionalisation que de questions sociales
ou de politique générale de l'université.
Et ces questions pratiques sont toujours
examinées attentivement avec le porte-
parole des étudiants. Dialogue il y a,
personne ne peut le nier.

Il nous paraissait intéressant de rele-
ver plus particulièrement cet aspect de
l'exposé du recteur au moment où d'au-
cuns essaient d'établir une comparaison
entre un état de crise très grave dont
l'Europe occidentale est témoin et le
malaise proprement helvétique de l'uni-
versité, qui est sans commune mesure.

LUSSE ALEMANIQUE

FNS
Avis à nos lecteurs et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et /'« Express » ne paraî-
tront pas le jeudi 23 mai. j our de l'Ascension.

Les ordres pour le numéro de vendredi 24 mai seront reçus
jusqu 'au mercredi 22 mai, à 9 heures (8 heures pour les grandes
annonces).

Dans la nuit de jeudi à vendredi, tes avis mortuaires, avis tar-
d i f s  et avis de naissance pourront être glissés dans notre boite
aux lettres, 4, rue Saint-Maurice, jusqu 'à 23 heures, ou en cas
d' urgence être communiqués par téléphone (5 65 01) le jeudi, dès
20 heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

et de l' t Express »

SIERRE (ATS). — Une écolière figée
d'une dizaine d'années, la jeune Patricia
Martin, a été happée par un camion
non loin de son domicile et écrasée par
le poids lourd. L'enfant est morte sur
le coup.

Ecolière tuée
par un camion



Le mouvement de grève en France touche
désormais deux millions de travailleurs

PARIS (AP). — Du côté des grèves, le mouvement fait progressivement tache
d'huile et les occupations d'usines se multiplient dont les dernières sont celles de
Dunlop à Montluçon, de l'imprimerie Lang, à Paris, de l'Opéra et de l'Opéra-comi-
que, du Théâtre National populaire. On compte dans l'ensemble de la France, plus
d'une centaine d'établissements touchés par ce mouvement

on n'annonce pour le moment aucune per-
turbation pour les usagers.

Dans les postes et télécommunications,
les bureaux de tri des gares parisiennes
sont occupés ainsi que de nombreux bu-
reaux de poste. Les services de chèques
postaux devraient également être affectés.

Au Bourget, la situation est normale,
mais Air-France a annulé tous ses vols
au départ d'Orly. Le personnel d'Orly-

R faudra attendre aujourd'hui pour se
rendre compte de l'ampleur du mouvement
qui, selon les derniers renseignements touche
deux millions d'ouvriers. Ainsi, les ouvriers
de Sud-Aviation voteront lundi par un
vote secret, sur le principe de la grève
on est également dans l'incertitude en ce
qui concerne FO.R.T.F.

Les grèves ont été particulièrement sen-
sibles pour la population dans le domaine
des transports. A la SNCF et à la R ATP ,
le trafic est nul. Plus aucun autobus ne
circule à Paris. Dans plusieurs villes, des
services d'autocar ont été mis sur pied.

L'ÉLECTRICITÉ
En ce qui concerne l'électricité de France

dont les postes de distribution sont occu-
pés par le personnel depuis l'autre nuit.

Nord a décidé une grève Illimitée avec
occupation des locaux.

Les banques et les assurances devraient
également être touchées par le mouvement.
Un ordre de grève de grève illimitée a
été en effet donné an personnel des ban-
ques, tandis que dans les assurances, les
employés doivent faire savoir lundi matin
s'ils suivent le mouvement.

Les principales revendications des gré-
vistes portent sur l'augmentation des sa-
laires, l'abaissement de l'âge de la retraite,
l'abrogation des ordonnances sur la Sécuri-
té sociale et la défense des libertés syndi-
cales.

Les unions CGT de la sidérurgie dans
les départements de la Moselle et de

la Meurthe-et-Moselle ont publié un com-
muniqué dans lequel elles précisent qu 'elles
étudient les meilleurs moyens pour faire
participer les travailleurs de la sidérurgie
de l'Est à la grève qui se généralise...
et font des propositions précises pour dé-
cider immédiatement avec les travailleurs

les formes d'action à entreprendre à sa-
voir la grève Immédiate avec occupation
d'usines.

Les syndicats de l'ORTF ont été invi-
tés à faire connaître avant lundi 20 heu-
res s'ils approuvaient les modalités de la
grève soumise par l'organisation intersyn-
dicale.

Ce mouvement ne devrait pas affecter
les programmes d'information.

La situation politique
La situation continue à provoquer de

vifs remous dans les milieux politiques.
Ainsi , dans les rangs de la majorité, M.
Capitant, gaulliste de gauche, a annoncé

qu'il voterait la motion de censure dépo-
sée par la gauche dont le vote interviendra
mercredi et il a justifié son geste en dé-
clarant : « Le gouvernement actuel a ac-
cumulé une série d'erreurs qui sont l'ori-
gine des troubles que la France a connus,

puis de cette Immense chaîne de répercus-
sions- de la classe ouvrière et des syndicats.
Le gouvernement est entièrement responsa-
ble ».

DANS LA MAJORITÉ
M. Chaban-Delmas, président de l'As-

semblée nationale a tenu de son côté des
propos plus mesurés, constatant néanmoins
que quand une pareille explosion M pro-
duit, il faut bien se dire que c'est proba-
blement parce que le couvercle de la
marmite a été tenu bien serré pendant long-
temps et que les soupapes, ou bien man-
quaien t, ou bien fonctionnaient mal.

Du côté des républicains Indépendants,
on ne semble pas vouloir encore saisir
l'occasion pour quitter la majorité. Pour-

tant, M. Valéry Giscard d'Estaing est pres-
que passé du « om mais » au non nuancé.

« Jusqu'ici, a-t-il souligné, le plus grand
nombre des Français épris d'ordre, de li-
berté et de progrès et qui n'acceptent ni
l'arbitraire, ni l'anarchie, est resté silencieux.
S'il le faut, il doit être prêt à s'exprimer.
Ce plus grand nombre souhaite que l'ordre
soit retrouvé et que les libertés soient pro-
tégées ».

AU CENTRE
L'ancien ministre gaulliste, M. Pierre Su-

dreau, député P.D.M. a tenu des propos
analogues, déclarant que l'immense majorité
du pays, ne veut « ni l'anarchie ni l'arbi-
traire » mais attend • des réformes profon-
des qui permettraient de sauvegarder la
paix publique ».

Dans les rangs du centre démocrate, M.
Pierre Abelin, secrétaire-général du mouve-
ment, a fait une déclaration, pour le moins
ambiguë : « Dans le cadre de la constitu-
tion, a-t-il dit, le président de la Républi-
que, qui assure la continuité de l'Etat, de-
vrait confier la direction du gouvernement
à une personnalité politique ayant mani-
festé beaucoup de courage dans de doulou-
reuses circonstances et capable de promou-

voir une action plus démocratique, plus so-
ciale et plus européenne ».

A GAUCHE
Quant à l'opposition de gauche, le bu-

reau politique de la fédération de la gau-
che démocrate et socialiste a annoncé son
intention de se réunir lundi. Mais déjà la
fédération des Bouches-du-Rhône (M. Gas-
ton Defferre) a publié un comunlqué cons-
tatant • que le gaullisme... ne laisse une
fois de plus aux Français pour se faire en-
tendre qu 'un seul recours, l'épreuve de
force ».

Le parti communiste, qui a envoyé une
délégation au bureau confédéral de la
C.G.T. a fait savoir par la voix de M.
Waldeck Rochet qu'il « est grand temps d'en
finir avec ce pouvoir et de promouvoir nne
démocratie authentique pouvant ouvrir la
voie vers le socialisme... le P. C. considère
qu'il est urgent d'aboutir à nn accord sur
un programme social avancé entre les par-
tis de gauche et les organisations syndicales.

La nomination de M. Tran Van-huong à Saigon
marque une certaine tendance à la < désescalade »

SAIGON (AP). — M. Nguyen Van-loc a présenté la démis-
sion de son gouvernement au président Thieu, qui l'a acceptée.
C'est M. Tran Van-huong, rival du président Thieu aux élections
présidentielles de septembre 1967, qui a été désigné pour former
le nouveau gouvernement du Viêt-nam du Sud.

Si une certaine tendance à la modéra-
tion se manifeste à Saigon avec la nomi-
nation à la tête du gouvernement de
M. Tran Van-huong, homme politique in-
tègre et honnête, par contre le Vietcong
semble décidé à maintenir sa pression sur
la capitale.

Le remaniement gouvernemental interve-
nu samedi est interprété par beaucoup d'ob-
servateurs comme un premier pas dans lo
processus pouvant conduire à la création
d'un gouvernement do coalition.

Bien que les autorités sud-vietnamien-
nes et américaines écartent toujours aveo
fermeté la possibilité d'un tel gouverne-
ment tant que les pourparlers de Paris se
poursuivent, il n'en demeure pas moins que
la nomination de M. Tran Van-huong, an-
cien président du conseil qui passe pour
être partisan d'une solution de compromis
au Viêt-nam, marque un désir de concilia-
tion.

L'ancien président Van Loc, à gauche, et le nouveau , Tran Van-Huong, à droite.
(Téléphoto AP)

Ce n'est sans doute pas par hasard que
\e t vice-président Ky, apôtre de la guerre
à outrance contre les communistes, a fait
courir le bruit par son entourage qu'il ne
voyait pas d'un bon œil le remplacement
de M. Nguyen Van-loc par Huong. A no-
ter également que le vice-président n'assis-
tait pas à la réunion de cabinet présidée
par le général Thieu au cours de laquelle
la décision a été prise.

Selon les milieux bien informés, la nomi-
nation de M. Huong va creuser le fossé
déjà existant entra le général Ky qui s'est
difficilement contenté du poste de vice-
président et le président Thieu.

Le premier ministre désigné qui avait dé-
claré à plusieurs reprises accepter l'éven-
tualité de négociations avec le Vietcong,
si cela était nécessaire, doit présenter pro-
chainement la composition de son gouver-
nement

La solution rapide de la crise gouverne-
mentale, neuf heures après la démission de
M. Loc, a permis au président Thieu de
marquer un point important. Une crise
prolongée, alors que se déroulent les pour-
parlers de Paris, n'aurait pas manqué de
jeter le discrédit sur les autorités de Saigon.

Par contre, le Vietcong apparaît déci-
dé à maintenir sa pression sur Saigon. A
l'occasion du 78me anniversaire du prési-
dent Ho Chi-minh, il a lancé, comme le
prévoyait les services do renseignements
américains, une attaque à la roquette sur
la capitale qui a fait onze morts et 51
blessés parmi la population vietnamienne.

Une vingtaine de roquettes sont tombées
sur sept des neuf arrondissements de Sai-
gon. L'une d'elles a provoqué un gigantes-
que incendie qui a détruit 150 maisons.
Par centaines, les habitants se sont enfuis
dans les rues, emportant avec eux tout leurs
biens tandis que 20 voitures de pompiers
manœuvraient dans la confusion ot l'impuis-
sance.

Le commandement américain a annoncé
d'autre part que deux avions ont été abat-
tus, co qui porte à sept le nombre des ap-
pareils détruits au cours des trois der-
niers jours et' à quatre morts, quatre dis-
parus et quatre blessés les pertes améri-
caines.

L'un dos appareils détruits était un
avion do reconnaissance Ra-5C do la
marine, d'une valeur de 30 millions do
francs.

La facture
du drapeau rouge

UN FAIT PAR JOUR

Ce jour-là, 30 mars 1947, un hom-
me se présenta chez le général De Gaul-
le à Colombey-les-deux-Eglises. Cet hom-
me, c'était Paul Ramadier, président
du conseil et membre du parti socia-
liste. II venait lui annoncer que le
gouvernement avait décidé de .'INTER-
DIRE à la radio... Dans ce ministère ,
qui devait durer 10 mois, M. Mitter-
rand était ministre pour la première
fois.

C'était la belle époque : pendant nn
mois, du 14 février an 15 mars, très
exactement, aucun journal français ne
sortit de presse.

C'était la belle époque : le 25 avril,
les ouvriers de chez Renault commen-
cèrent une grève qui devait durer jus-
qu'au 16 mai et le 25 mai, c'était M.
Croizat, ministre communiste du tra-
vail, qui, comme un quelconque réac-
tionnaire, signait la réquisition du per-
sonnel du gaz et de l'électricité qui lui
aussi avait débrayé.

C'était la belle époque : pendant 13
jours, du 1er an 13 juin, la France
n 'eut pratiquement pas de pain. Pen-
dant 10 jours, du 2 an 12 juin, anenn
train ne roula et le 19 du même mois,
les mines, les banques, les grands ma-
gasins furent touchés par le mouvement.
Dans le gouvernement dont je parle,
sur 26 ministres, il y avait 14 sociale-
communistes.

Ce n'est qu'un exemple. Mais en
voici nn autre. Du 4 octobre 1948 jus-
qu'au 13 novembre, grève générales dans
les mines, le secteur public, la métal-
lurgie, la SNCF, bagarres sanglantes,
extinction des hauts-fourneaux.

Le 29 octobre 1948, le gouvernement
autorise « les C.R.S. ATTAQUÉS A
SE DÉFENDRE ET A TIRER ». Ce
jour-là, M. Ramadier (socialiste) était
ministre de la défense nationale, M.
Lacoste (socialiste) ministre de la pro-
duction industrielle, M. Mayer (socia-
liste) ministre du travail. Pour la deuxiè-
me fois, M. Mitterrand était ministre.

Ces exemples suffiront, je pense, pour
aujourd'hui. Rs suffiront à rappeler aux
enfants de chœur du désordre et aux
nouveaux sans-culotte appelant de leurs
vœux nne 6me République débouchant
sur le communisme qu'il s'est tout de
même passé certaines petites choses en
France, avant que certains pensent que
le moment était venu de la < carma-
gnoliser ».

Aujourd'hui, je voudrais me conten-
ter de dire ceci : le 1er juillet, c'est
dans 42 jours. Le 1er juillet, c'est le
jour J dn Marché commun. Pendant
des mois, MM. Mitterrand, Guy Mol-
let et autres leaders ont < fait » dans
l'Europe, comme d'autres font leur mé-
nage ; ceux-là et aussi les chefs de cer-
taines centrales syndicales nous ont de-
puis des mois assourdis de proclama-
tions, par lesquelles ils affirmaient qu 'il
ne fallait pas trahir l'Europe, que la
C.E.E., c'était ceci et encore cela, que
tout devait être fait pour qu'au 1er
juillet 1968, la France soit prête jus-
qu'à la moindre boîte d'allumettes. Traî-
tres à l'Europe, étaient, selon enx, ceux
qui se refusaient à prendre des vessies
pour des lanternes.

Or, je constate que, sans la moindre
protestation, sans le moindre regret, et
avec une joie qui pour être subtile n'en
est pas moins certaine, les Mitterrand,
Mollet, syndicalistes d'obédience com-
muniste et « penseurs » du P.C., pous-
sent à la roue pour enliser leur pays
dans un Invraisemblable chaos. Je cons-
tate que, tandis qu 'à Rome, Bonn,
Bruxelles, la Haye et Luxembourg, on
travaille d'arrache-pled pour être prêts
an jour dit, ceux qui se disent euro-
péens étranglent l'économie française.
Je constate quo les moyens de produc-
tion essentiels sont cadenassés, que des
dizaines de millions de francs sont per-
dus chaque jour et que tont ce qui a
pu être fait depuis des années — trop
peu au gré de certains, mais fait quand
même — est en passe d'être anéanti.

Si tout cela, c'est du patriotisme eu-
ropéen, Je me permets de dire que ce
n'est pas beau à voir ; si c'est cela
les lendemains que l'on prépare aux
Français, Je crie « Vive hier » t Et s'il
faut marcher sur la France pour arri-
ver à s'asseoir dans un fauteuil de mi-
nistre, je plains ceux qui en sont ca-
pables.

D'autant que tout se paie. Tous les
pavés, les salles de spectacles envahies,
toutes les heures de travail perdues,
les i énergies galvaudées, il faudra bien
en faire le compte.

La facture du drapeau rouge, U fau-
dra la payer. Elle sera lourde.

L. GRANGER

En attendant De Gaulle
On s attendait généralement à ce que le général de Gaulle convoque unconseil des ministres dimanche et prenne la parole à la radio pour annon-cer des décisions, quelle qu'elles soient. I l n'a entendu que son premierministre et ceux de l'armée de l'intérieur et de l'information

Il semble en effet que le point d8 vue du président do la République soit que l'actuelmouvement de grève générale ne soit que la conséquence de la révolte des étudiants etque si le problème universitaire est résolu par une réforme , la révolte sociale pourrira etsertondrera, cest du moins ce qu'a laissé entendre une personnalité UNR, M. Charbonneldans une interview radiodiffusée dimanche soir.
MALAISE

L'absence da toute prise de position, de tout appel, de toute décision du général doGaulle a provoqué un malaise dans les milieux gaullistes et jusqu'au sein du gouveme-
WtaL L. ^i

Ue f ™ ?  M? du, P°urrjssemel» » a été celle du pouvoir gaulliste à1 égard des grèves revendicatives dans lo passé.
Et , cette fois, U s'agit d'une grève générale illimitée, qui a davantage pour objectif dechanger lo système que d'obtenir une augmentation de salaire, et la crise sociale a en-traîne une crise politique grave à 48 heures du vote de la motion de censure de la gaucheCette motion de censure , le leader des gaullistes de gauche M. René Capitant a déj àpubliquement annoncé qu'd la votera, avec les socialistes et les communistes parce que tut-

7 "Les
î>

gaU
^

Ste et, Partisaiî de la Ve République. Il faut changer de gouvernement, celuide M. Pompidou na  commis que des erreurs, il doit dono s'en aller. Dans l'esprit do MCapitant un changement do gouvernement et de politique serait la seule façon do sauverle personnage historique du général de Gaulle.
PLEINS POUVOIRS ?

Devant ces critiques et ces attaques de Gaulle est resté ju squ'à présent silencieux etimperturbable. Sans doute n'a-t-il pas encore pris do décisions : jeter par dessus bord logouvernement Pompidou compromis ot discrédité pour sauver lo navire gaulliste ou bienattendre le vote de la motion do censure mercredi, pour choisir une politique nouvelle¦ De Gaulle, si le gouvernement est renversé, ce qui peut arriver s'il n'intervient pasfermement en sa faveur, a le choix entre deux solutions, dissoudio l'assemblée et convoquerles électeurs ou bien changer le gouvernement sans dissoudre l'assembléeOn voit mal comment la grève générale persistant, il no serait pas' tenté de recouriraux plems pouvoirs en attendant lo verdict des électeurs.
JEAN DANÊS

Entretiens amencano - nord-vietnamiens :
< Aucun progrès > déclare M. Harriman

PARIS (AFP). — La prochaine réunion
américano-nord-vietnamienne aura lieu mer-
credi prochain à 10 h 30, a déclaré le
porte-parole nord-vietnamien, M. Nguyen
Thanh-le. Cest à la demande de M.
Harriman que cette date a été fixée. La
délégation nord-vietnamienne avait proposé
que la prochaine réunion ait lieu mardi,
mais M. Harriman a fait savoir que ce
jour-là il était » occupé ». Le ministre Xuan-
itluiy a aquiescé à la demande de M. Har-
riman. Celui-ci a remercié M. Xuan-thuy
de son acceptation.

SANS PASSION
. L'athmosphère de cette troisième séance

a été à peu près la même que celle de la
précédente : directe, calme, sans passion » ,
a déclaré le porte-parole de la délégation
américaine. Mais a-t-il ajouté , je n 'ai aucun
progrès à vous apporter.

Le porte-parole a déclaré que d'ici à
mercredi la délégation américaine allait
a passer au peigne fin » l'argumentation
développée par le Viêt-nam du Nord, afin
d'en dégager les éléments positifs qu 'elle
pourrait contenir.

PROPOSITIONS REJETÉES
« Pour que ces conversations officielles

aboutissent à des résultats, la partie amé-
ricaine doit donner rapidement une répon-
se positive . au sujet de la cessation in-
conditionnelle des bombardements et de
tout acte de guerre contre le Viêt-nam
du Nord. « Elle no doit plus longtemps
l'éluder », a déclaré do son côté lo minis-
tre Xuan-thuy à M. Harriman.

(Lo chef do la délégation nord-vietna-

mienne a rejeté , d'autre part , les trois pro-
positions avancées par son collègue amé-
ricain ainsi que les cinq points d'accord que
celui-ci avait relevés entre les deux parties.

Les cinq points et les trois propositions
de M. Harriman , a dit M. Xuan-thuy,
sont diamétralement opposés comme ïe
noir l'est au blanc aux questions de la
partie vietnamienne > .

LES NORD-VIETNAMIENS
DÉMÉNAGENT

Tandis que le ministre Xuan-thuy et
ses conseillers poursuivent leurs conversa-
tions avec les Américains au Centre des
conférences internationales , avenue Kléber,
les autres membres de la délégation nord-
vietnamienne quittaient peu avant midi l'hô-
tel Lutetia pour se rendre à Choisy-Ie-Roi
(banlieue sud-est de Paris) , où sera désor-
mais la résidence de toute la délégation
nord-vietnamienne . Lo déménagement des
bagages s'est poursuivi toute la matinée
et c'est à 11 h 45 quo les derniers délé-
gués nord-vietnamiens ont quitté l'hôtel Lu-
tetia à bord do plusieurs voitures et de
deux minibus

Cannes : le festival ferme
inopinément ses portes

CANNES (A TS-AFP—-AP). — M.  Fa-
vre-Lebret, délégué général du Festival
de cinéma de Cannes, a proclamé la
clôture définitive de cette manifestation,
hier à midi.

« Les circonstances ne permettant pas
d'assurer les projections dans des condi-
tions normales, a-t-il dit, le conseil d'ad-
ministration du festival international du
f i lm décide d'arrêter le Festival et s'ex-
cuse de cette situation vis-à-vis des par-
ticipants étrangers.

Ainsi, après 48 heures d'agitation, mar-
quées par de nombreuses réunions, pro-
positions et contre-propositions, c'est la
décision la plia sage qui a été prise,
car, depuis l'annulation des compétitions,
se posait la question de savoir si on
allait continuer les p rojections de fi lms
pour lesquels prod ucteurs et réalisateurs
donneraient leur accord ou si on allait,
au contraire, fermer les portes du pala is
et rentrer tout simplement chez soi.

Deux tendances s'étaient tout de suite
manifestées l'une, animée principal ement
par les distributeurs, qui voulaient que,
malgré tout, on voie leurs fi lms, l'au-
tre qui craignait que ces proje ctions ne
donnent lieu à de violents incidents.

Au cours de cette discussion, Christine
Gouze-Renan pr oductrice du f i lm
« Vingt-quatre heures de la vie d'une
femm e », et Claude Lelouch, réalisateur
de « Treize fours en France » et pro-
ducteur de « Les Gauloises bleues », ont
déclaré qu'ils ne projetteraient pas leurs
fi lms de toute manière. Finalement le
conseil d'administration a tranché.

Samedi matin, alors q'on devait pro-
je ter un film espagnol intitulé « Pepper-
mint frappé », interprété par Géraldine
Chaplin , une vingtaine de manifestants
avaient soudainement occupé la scène
el avaient annoncé au public leur inten-
tion de. faire cesser la projection des
films. Il fallait , disaient-ils, se solida-
riser avec les étudiants et les grévistes.
Jean-Luc Godard , François Truffant ,
Claude Lelouch et Louis Malle vinrent
proclamer au micro leur volonté de
boycotter le festival.

Dans la soirée, M. Robert Favre le
Bref avait publié le texte d'un accord
survenu entre la direction du Festival
et les protestataires qui avaient occupé
le Palais du festival dans lequel il était
dit notamment :

c En raison de la démission de quatre
de leurs membres par suite des événe-
ments actuels, le jury déclare n'être plus
en état d'exercer ses fonctions. En con-
séquence, le conseil d'administration du
festival , constatant que les conditions né-
cessaires ne sont plus réunies, décide
que la compétition est supprimée .

En aîïeîîdesnt Miami
MIAMI BEACH (AP). — Miss Washing-

ton (Dorthy Catherine Anstett), 20 ans, a
été élue miss Etats-Unis 1968.

Etudiante à l'Université do Washington,
la nouvelle miss Etats-Unis défendra les
couleurs do son pays pour l'élection do
Miss Univers en juillet à Miami Beach.

Notre Téléphoto AP : la nouvelle Miss.

Immenses incendies au Nigeria :
l'oléoduc de la «Shell» est en feu

Selon la radio de Logos, les troupes fédérales se sont emparées de Port-Har
court dans la nuit de dimanche à lundi. Cette ville portuaire était la dernière loca
lité permettant au Biafra de communiquer avec le monde extérieur, et de recevoii
de l'aide.

Samedi, les troupes fédérales avalent at-
teint les environs immédiats de la ville.
L'aéroport lui-même était tombé vendredi
et la ville se trouvait ainsi encerclée de
trois côtés.

UNE MER DE FLAMMES
Par ailleurs, le pétrole des gisements ni-

gériens, les plus riches d'Afrique noire,
s'écoule actuellement vers la mer et ali-
mente des incendies gigantesques.

Sur la rivière Imo, à Opobo (Nigeria
oriental), il flotte en larges nappes qui tour-
billonnent au gré du courant, tandis quo
d'épaisses colonnes do fuméo s'élèvent vers
le ciel : une section importante do l'oléoduc
do la a Shell » est en flammes et l'incendie
est visible do nui t à 35 kilomètres.

A Okrika, des réservoirs de la même
compagnie brûlent,, mais la raffinerie n'a
pas encore été atteinte et semble n'avoir
pas subi de grands dégâts. D'autres incen-
dies ont éclaté dans l'exploitation du gaz

naturel d'Afam, qui alimente une centrale
thermique, à Okuluru, Bomu et Abuba.

D'hélicoptère, on aperçoit do larges zo-
nes de végétation roussies par la chaleur
et des rideaux do fuméo noiro qui so per-
dent dans les nuages. Et partout lo rou-
geoiement des flammes.

POUR LONGTEMPS
Personne no semble savoir co quo l'on

peut faire pour éteindre ces incendies qui,
a souligné un représentant de la • Shell »,
peuvent ainsi durer des mois ou des an-
nées. Pour l'instant, les dégâts matériels
doivent s'élever à des millions do livres
et seules les violentes pluies saisonnières
empêchent les feux do brousse do s'étendre.

A ces pertes s'ajoute lo danger de l'em-
poisonnement des eaux do la rivière Imo
par lo pétrole qui, en tuant les poissons,
pourrait priver la population locale d'une
nourriture indispensable ot poser do graves
problèmes de ravitaillement.

La visite de Kossyguine à Prague
se fait sur la pointe des pieds

M. Kossyguine, président du Conseil so-
viétique dont nous avions annoncé l'arri-
vée inopinée à Prague dans notre édition
do samedi a eu des entretiens avec lo pré-
sident de la République, M. Svoboda, ainsi
qu'avec MM. Cernik et Dubcek. Dans lo
même temps, Radio-Prague diffusait un
commentaire qui n 'a pas dû plaire à l'hom-
me d'Etat soviétique.

« Le sort de l'expérience tchécoslovaque
ne sera pas décidé par des bataillons étran-
gers, mais par des bataillons d'ouvriers
dans les usines », a affirmé, un des com-
mentateurs les plus écoutés de Radio-Praguo
M. Weiner.

La détérioration do a nos rapports avec
certains pays frères, quo nous espérons pas-
sagère » ne s'explique pas par une ré-
vision de la politique étrangère do la Tché-
coslovaquie, a poursuivi M. Weiner qui
estime quo « les amis do la Tchécoslova-
quie comprennent difficilement les chan-
gements intervenus dans la politique inté-
rieure de ce pays ».

Selon M. Weiner la Tchécoslovaquie a
longtemps été « lo membre lo plus discipli-
né du bloc socialiste », mais elle cherche
à présent « sa propre voio co qui pro-
voque une certaine perplexité ».

Inde : 200 personnes
affamées

prennent d'assaut
un train

CALCUTTA (ATS-AFP). — Deux
cents personnes a f famées  ont pris
d'assaut un train de marchandises,
près de la gare de Gurpa (Etat de
Bihar), à environ 500 kilomètres au
nord-ouest de Calcutta.

Après avoir obli g é, sous la mena-
ce , le conducteur du train à l'immo-
biliser, les deux cents assaillants ont
quitté les vagons et emporté les pa-
niers remp lis de céréales.

Le p illage a été interrompu par
l'arrivée de la p olice armée des che-
mins de f e r  qui , après une heure de
bagarres, a arrêté sept personnes, dont
trois femmes et leurs bébés.

« Nous préférons la mort à la
fa im.  Nous ne pouvons p lus suppor-
ter de voir nos enfants mourir de
fa im  » a crié une des femmes dans
tes locaux du commissariat où elle
avait été conduite.

La famin e sévit dans les quatre
Etats indiens de bihar, d'Orissa, du
Bengale occidental et de l'Assam,
particulièrement éprouvés par la sé-
cheresse.

Elections à Dijon :
gaullistes en tête

DIJON (AP). — > Les Dijonais sont al-
lés aux urnes hier pour éliro deux con-
seillers municipaux à la suite du décès
du chanoino Kir et de la démission do
M. Dumas.

Voici les résultats de ce premier tour
de scrutin : inscrits 75,892, votants 38,067,
exprimés 36,838.

Ont obtenu : M. Robert Poujade , secré-
taire-général de l'U.D. - Vme, 18,673 voix ,
M. Caignol , communiste 6500 voix ; Izot
F.G.D.S., 6572 voix ; M. Dumas, centre
démocrate, 2139 voix, M. Bouchard, 3754
voix.

Il a donc manqué 300 voix à M. Pou-
jade pour passer au premier tour. Il ¦
obtenu en effet 49,60 %.

La restitution
du « Pueblo »

négociée à Paris ?
WASHINGTON (AP). — Le ^co-

président Hubert Humphrey a dé-
claré samedi soir devant l'associa-
tion des dessinateurs humoristiques
américains que la meilleure ma-
nière d'obtenir la restitution du
« Pueblo » et de son équipage était
de mettre cette question sur la
table des négociations de Paris.

«Il se pourrait très bien que la
libération du navire et de son équi-
page entre dans le cadre d'un rè-
glement global négocié », a-t-il dit.

C'est la première fois qu'une
haute personnalité américaine parle
d'une telle éventualité.

Le comte de Paris : seul
le général De Gaulle...

PARIS (ATS-AFP).  — Le comte
de Paris a adressé au g énéra l
De Gaulle une lettre dans laquelle
il déclare notamment : c L'insur-
rection des jeunes , la détermina-
tion ouvrière nous fon t  nne obli-
gation de rechercher objectivement
les valeurs réelles qui doivent
commander Torientation à donner
au pays. >

Et il conclut : c Vous seul , mon
g énéra l, pouvez tirer de ces cir-
constances graves le meilleur pour
la France et pour tout ce que vous
lui avez rendu. La conjoncture
exclut la violence et l'aventure,
elle exige un choix politique. »

Dans sa lettre au g énéral De
Gaulle, le comte de Paris estime
que « la signification profonde de
ces révoltes est le refus  d'une so-
ciété qui se décompose et qui n'est
p lus vraiment acceptée que par

ceux-là qui ont su maintenir leurs
privilèges ».

Souli gnant « les aspects anar-
chistes , voire nihilistes , de ce mou-
vement », le comte de Paris pour-
suit : € Loin de lui enlever sa va-
leur alarmante , ils révèlent dans
toute son étendue l' extrême décom-
position de ce que certains appel-
lent toujours Fordre social. Il n'est
pas p lus rassurant, ajoute-t-il , de
constater une semblable dé grada-
tion ailleurs que chez nous. Ni le
travaillisme britanni que , ni l'union
des partis en Allemagne ne l'ont
arrêtée et n'ont pu conjurer les
e f f e t s  d' un mal qu 'on observe par-
tout sans vouloir en reconnaître
les causes. *Le comte de Paris estime ensuite
que c la reconstitution de notre
société sur des bases nouvelles
n'est p lus un rêve idéologique :
c'est une nécessité historique ».


