
Pompidou en ballottage
mais Poher perd du terrain

PREMIER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES

LE COMMUNISTE DUCLO S TALONNE LE CANDIDAT CENTRISTE
Il y a ballottage , M. Pompidou , pas

plus d'ailleurs que le général De Gaulle
en 1965, n'a pu obtenir dès le premier
tour 50 % des suffrages plus un néces-
saire pour être élu . C'est dès 20 heures
à la fermeture des bureaux de vote
parisiens que cette certitude était ac-
quise et reconnue aussi bien par les
statisticiens du ministère de l'intérieur
que par les cerveaux électroniques de

R.T.L. Europe No 1 et l'Agence France
Presse.

Les fourchettes données par ces dif-
férents organismes concordent à peu de
chose près pour accorder 43 % des
suffrages à M. Pompidou , 23 % à M.
Poher , 21 % à M. Duclos, mais divergent
considérablement pour les autres can-
didats.

La constatation qui s'impose est que

Une main anonyme a tracé le nom du président par intérim sur des affiches
représentant l'ancien premier ministre, M. Georges Pompidou... (Téléphoto AP)

les familles politiques sont étonnam-
ment stables. M. Pompidou retrouve à
peu près les suffrages de De Gaulle
au premier tour de 1965, M. Poher les
voix centristes d'alors, M. Duclos celles
qu 'obtient généralement le parti com-
muniste dans les diverses consultations
électorales et l'ensemble des candidats
de gauche celles obtenues par le can-
didat unique de la gauche, M. François
Mitterrand lors du premier tour de la
précédente élection présidentielle.

Si l'on compare les premières four-
chettes aux résultats des sondages pu-
bliés avant le scrutin , on a l'impres-
sion que M. Pompidou , sans doute
grâce à la campagne acharnée qu 'il a
menée, dépasse les pronostics, tandis
que M. Poher obtient moins que prévu ,
sans doute à cause de la modestie de
sa propre campagne.

LA GAUCHE
Le pourcentage le plus bas de la

fourchette Poher établie par l'IFOP,
correspond au maximum cle la four-
chette attribuée au candidat commu-
niste. Il en ressort d'une part que si
candidature unique de la gauche II y
avait eu , peut-être ce candidat serait-il
arrivé second, d'autre part que M. Po-
her ne peut être élu au second tour
que grâce à un transfert massif de

suffrages communistes, l'ensemble des
voix obtenues par Defferre , Rocard ou
Ducatel ne suffisant pas à combler le
retard qu 'il a pris sur M. Pompidou.
Il convient cependant de noter que
s'il y avait eu un candidat unique de
la gauche, M. Poher ne se serait cer-
tainement pas présenté, les radicaux
socialistes qui le soutiennent ayant
très certainement décidé de se rallier
à cette candidature unique de la
gauche.

Lorsque les résultats complets et dé-
finit ifs  seront connus , M. Poher devra
choisir . Si l'écart qui le sépare de
M. Pompidou est faible , ses chances
sont d'autant plus grandes et l'han-
dicap d'être l'élu des communistes plus
léger. Si l'écart était considérable , M.
Poher pourrait être tenté de renoncer
à être candidat au second tour , com-
me M. Giscard-d'Estaing le lui avait
suggéré.

Plus l'écart entre M. Poher et M. Du-
clos est « fin », plus l'arbitrage commu-
niste jouera un rôle politique Important
dans l'immédiat et dans l'avenir. Para-
doxalement, c'est M. Duclos qui réussit
l'opération tentée par M. Gaston Def-
ferre : réunir assez de suffrages an
premier tour pour que M. Poher soit
forcé de tenir compte de la gauche.
Avec M. Duclos, cependant , il s'agit
de l'extrême-gauche. Ce qui, an second
tour, peut encore renforcer les chances
de M. Pompidou si M. Poher se main-
tient.

Les communistes, par lenr snecès,
vont peut-être assez curieusement fa-
voriser l'élection du gaulliste Pompidou
contre le libéral anti-gaulliste Poher.

Jean DANÈS

(Lire également en dernière page)

Le général De Gaulle a
voté par procuration

Mme Charlotte Gaspard-Marchal.
(Téléphoto AP)

COLOMBEY-LES-DE UX-ÉGLISES (AP).  — C'est sa gouvernan te et cui-
sinière, Mme Charlotte Gaspard-Marchal , 58 ans, que le général De Gaulle
a chargée par procuration de voter hier matin en son nom et en celui de
Mme De Gaulle.

A 8 h 25 , Mme Gaspard-Marchal, une petite femme brune et vive, re-
mettait au maire de Colombey-les-Dewc-Églises , M. Jean Raullet , le docu-
ment du consul de France à Dublin qui l'accréditait , ensuite, devant le. pré-
sident du bureau de vote , M. Gadot , et mitraillée par les p hotographes, elle
g lissait trois enveVoppes dans l'urne — la sienne et celle du g énéral De
Gaulle et de Mme De Gaulle.

*Le g énéral vous à-t-il écrit ? > lui ont demandé les journalistes. *L»
général m'a seulement télép honé a-t-elle dit. Puis elle a quitté la mairie
un cabas au bras et a fai t  ses courses suivie par les p hoto g raphes avant
de regagner « La Boisserie » (la propriété du général).

A 10 h, 27 des 205 électeurs inscrits à Collombeg-les-Deux-Eg lises,
avaient remp li leur devoir électoral.

Bâle devance Lausanne
Championnat suisse de football

La pénultième journée du championnat de ligne A a été mar-
quée par la nette défaite subie par le chef de file , Lausan-
ne, à Bâle. Grâce à ce succès, les Rhénans ont pris la tète du
classement, position qu 'ils devraient conserver dimanche prochain.
Au bas du classement , hormis Lucernc, qui connaît déjà son sort ,
cinq équipes sont encore « candidates » à la relégation. En ligue B,
Friboung, qui a glané un point face à Aarau , s'est acquis le droit
de jouer, la saison prochaine , avec l'élite. Quant à Soleure, il a su-
bi une défaite qui le condamne à évoluer, désormais, en première
ligue.

Notre document montre Ely Tacchella, le capitaine lausannois,
félicitant sportivement l'entraîneur-joueur des Bâlois, Helmuth
Benthaus (à gauche) (ASL)

Anatomie d'un scrutin
LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS 1936, le parti communiste
représente malheureusement en
France près d'un quart du corps

électoral.
Quelques chiffres ? Elections du

18 novembre 1962 t 3,992,431 voix
(21,78 %); élections législatives de
mars 1967, 5,039,032 voix (22,05 %);
juin 1968, et malgré les événements
que l'on sait i 4,435,372 voix
(20,03 %).

Le score de M. Duclos (22 % au
maximum selon les dernières « four-
chettes ») n'a donc rien qui doive éton-
ner les observateurs avertis de la poli-
tique française.

Pour citer un chiffre qui ne se situe
pas sous le règne du gaullisme, mais
à une époque où la IVe République
agonisait, aux élections du 2 janvier
1956, le parti communiste avait ob-
tenu 5,454,589 voix (25,67 %).

Voilà expliqué le fait communiste,
et pourquoi, d'ailleurs, il était illusoi-
re de penser que le parti communiste
n'obtiendrait que les 10% de voix que
les Instituts de sondage lui avaient
consentis au début de la campagne
présidentielle.

Et tout cela aide à comprendre
pourquoi, lors du premier tour de
l'élection présidentielle de 1965, M.
Mitterrand, candidat unique de toute
la gauche, avait obtenu le 5 décem-
bre : 7,658,752 voix (32,23 %).

Aujourd'hui, que voyons-nous ? M.
Defferre devra se contenter au maxi-
mum de 5,5 % des voix. Bien. Mais
en 1967, comme en 1968, la gauche
non communiste, plus le parti socia-
liste unifié (PSU) avaient obtenu un
pourcentage variant entre 22,5 et
21,19 % des voix . Aujourd'hui, en le-
vons les voix de Rocard (PSU), enle-
vons celles de Krivine (trotskyste),
ajoutons à celles de M. Poher les voix
« promises » du parti radical (5 % en
moyenne) aux dernières élections et
d'un grand nombre d'éléments socia-
listes « modérés », et nous y sommes.

Le tandem Defferre-Mendès ne pou-
vait pas obtenir un pourcentage sup é-
rieur à celui dont il est aujourd'hui
crédité. Cela prouve aussi d'ailleurs
de quel poids ont pesé les suffrages
communistes lors du référendum du
27 avril dernier.

J'en arrive maintenant à la situa-
tion de M. Poher. Aux élections pré-
sidentielles de 1965, M. Lecanuet, au-
jourd'hui lieutenant de M. Poher, avait
obtenu 15,85 % des voix, le sénateur
indépendant Marcilhacy 1,73% , Tixier-
Vignancour 5,27 % des voix, et M.
Barbu 1,16%. Soit au total 24,01 %
des suffrages. Nous y sommes :
M. Poher ne pouvait faire mieux. A
l'époque, cela faisait 5,712,143 voix,
chiffre t'ont on s'apercevra dans les
prochaines heures qu'il est très voisin
de celui obtenu par le candidat cen-
tr iste.

L. GRANGER

(Lire la suite en dernière page)

LIRE AUJOURD'HUI
5878 oui - 4849 non

NEUCHATEL :
la loi sur les

bourses d'études
acceptée

(Résultats et commentaires
en pages neuchâtelorses)

La loi sur les Ecoles
polytechniques repoussée

à une forte majorité
• La participation - 30,65% - a été la plus faible depuis 1848

• Seuls les cantons de Vaud et de N euchâtel ont approuvé le proie.
De notre correspondant de Berne:
Si les résultats du scrutin

étaient connus vers 17 heures,
une heure plus tard , le départe-
ment fédéral de l'intérieur pu-
bliait une « déclaration d'inten-
tion », dans les deux langues, s'il
vous plaît ! Si l'on considère qu 'à
l'ordinaire la traduction d'un tex-
te d'une page et demie exige, avec
les visas de l'autorité suprême,
une bonne demi-journée, on cons-
tatera que, cette fois, on a an
moins donné l'illusion de la dili-
gence. Illusion, ose-t-on écrire,
car, en réalité, tout a été pré-
paré d'avance. Nul , au Palais
fédéral , n'avait encore le moindre
espoir que la loi reniée par ceux
qui en avaient accepté tempo-
rairement la paternité pouvait
obtenir l'agrément du peuple.

Pas de surprise donc, pas même
en ce qui concerne la partici-
pation , dérisoire en Suisse ro-
mande et au Tessin, et aussi dans
le canton de Vaud où, pourtant,
on avait quelques raisons direc-
tes de s'intéresser à l'affaire.

Il faut signaler toutefois des
minorités acceptantes non négli-
geables dans les cantons de Zu-
rich , d'Argovie, de Berne et de
Saint-Gall , malgré les recomman-
dations des « grands partis ».
Dans l'ensemble, il ne faut pas
s'étonner si un citoyen sur dix,
environ , a estimé devoir Be pro-
noncer en faveur d'un texte lé-
gislatif que ceux qui l'avaient
proposé, discuté et approuvé con-
sidéraient comme mal venu et
indign e d'être défendu. La pali-
nodie n'a jamais, que je sache,
stimulé le zèle civique.

Cette page peu glorieuse pour
les grands états-majors politiques
étant tournée, voyons ce qu 'on
nous promet et, pour cela, le
lecteur voudra bien se reporter
au communiqué officiel.

Georges PERRIN
(Lire la suite en page 27)

Effervescence en
Amérique latine

La flambée de violence qui secoue l'Amérique latine ne semble pas
devoir se calmer. Après deux jours d'émeutes, les plus violentes
qui se soient jamais produites en Argentine depuis des années,
on compte une dizaine de morts à Cordoba , la deuxième ville du pays.
Et tandis que la tournée de M. Nelson Rockefeller, envoyé spécial
du président Nixon , a été l'objet de violentes manifestations hostiles,
des fusiliers marins hollandais ont débarqué à Curaçao. Notre télé-
photo AP montre un bus incendié par les manifestants dans une rue
cle Cordoba.

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE)

La Suisse risque-t-elle d'être un jour « urbanisée » au point qu'il ne reste-
Il rait plus assez d'espaces verts et non habités pour permettre à la population =
I de conserver un bon équilibre physique ? Presque chaque jour, la crainte
| s'exprime dans la presse et de mille autres manières de voir le pays asphyxié,
= si l'accroissement de la population indigène et étrangère se poursuit à un =
H rythme accéléré.

Il suffit de parcourir certains cantons pour se rendre compte de l'exten-
| tion, à première vue inquiétante, de certains centres urbains tentaculaires à
| l'extrême comme Zurich, Bâle, Genève, Lausanne, Berne, etc.. Les spécialistes
i ne manquent pas qui prédisent qu'avant l'an 2000 la Suisse, du moins dans
= ses parties occidentale et centrale, ne sera plus qu'une seule ville, allant du
| lac de Constance au Léman, en passant par Bâle, Baden, Zurich, Olten, Berne,

§§ la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Lausanne.
Un examen attentif de la situation permet cependant de dissiper l'inquié-

3 tude des pessimistes. Quelle est cette situation ? En voici quelques données
1 précises : la superficie totale du sol en Suisse est de 4,1 millions d'hectares,
i dont les trois quarts sont improductifs et impropres à l'exp loitation agricole
| et à l'habitat. Seul un quart de la superficie totale, soit 1,1 million d'hectares,
H est utilisable par ces derniers. ,

On estime généralement que quelque sept millions et demi de personnes
= vivront en Suisse vers l'an 2000. Mais le pays pourrait abriter dix millions
M d'habitants, sans qu'il fût menacé des effets néfastes du surpeup lement. La
|§ superficie habitée de nos jours n'atteint, en effet, que cent mille hectares envi-
H ron, soit moins de 10% du territoire productif. Pour une population totale de
§ sept millions et demi de personnes, la superficie habitée s'élèverait à 120,000
= hectares et, pour dix millions d'habitants, elle s'établirait entre 150,000 et
§ 170,000 hectares.

Cela revient à dire que, même si la Suisse était à peu près deux fois
H plus peup lée qu'aujourd'hui, plus de 80 % du sol productif resterait encore
%_ disponible pour les besoins agricoles.

Mais il faudra, bien entendu, élaborer et appliquer une politique raisonna-
Il ble et efficace de peup lement, d'urbanisme, d'urbanisation et de protection de
= la nature. Rien ne prouve qu'il est trop tard de le faire.

R. A.
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( De la place pour 10 millions d'habitants I
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Réunis à Montezillon, les écrivains neuchâtelois
et jurassiens ont entendu une conférence sur le théâtre

L'Association des écrivains neuchâteloi
et jurassiens a tenu samedi après-midi soi
assemblée générale annuelle à Montézil
Ion, sous la présidence de Marc Eigel
dinger.

L'activité de la société, durant l'armé
écoulée, a comporté uune conférence d
Pierre Emmanuel, la présentation à Neu
châtel du dernier roman de Rogerioui
lunod, des lectures de poèmes à Bienni
et à la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée discute ensuite les candMa
cures de Pierre Chappuis et de Claudi
Roulet, puis on passe à l'élection du co
mité. Marc Eigeldingar est réélu présiden
par acclamations ; deux membres du co
mité, Marcel Matthey et Robert Simon
>e retirent ; ils sont remplacés par Ber
aard Liègme et Pierre Jaqiiillard.

Concernant l'activité future de la so
àété, on décide de soutenir et de finan
xi le cours de Roger-iouis Junod sur lei
kirivains romands à l'Université populaire
:.iu-<même se proçposiant de faire venir de:
auteurs genevois, vaudois, et égalemeni
leuohâtelois, pour les présenter à ses audi
«urs et ouvrir ainsi un dialogue.

Les grandes conférences publiques dé-
buchant généralement sur un déficit, la
société donnera la préférence aux entre-
iens qui dans les écoles, mettent en con-
:act nos éarivains avec les jeunes. Quand
:es entretiens sont préparés, ils donnent
i'exceHents résultats. Jean-Pierre Monniei
sa a fait l'expérience.

Dans la conférence qui suivit immédia-
etnent, Bernard Liègme parla du théâtre
A de la société. Pour qu'une pièce existe,
I no suffit pas qu'elle soit écrite, ni mê-

Les écrivains neuchâtelois et jurassiens se sont réunis à Montezillon.
(Avipress-J.-P. Baillod)

me publiée, il faut qu'elle connaisse ci
moment de grâce privilégiée où elle es
incarnée par des comédiens, c'est-à-din
qu'elle soit jouée.

La société peut-elle se passer de théâ
tre ? Non, il lui est nécessaire. Les hom
mes aiment se retrouver devant un événe
ment qui les exalte. L'origine du théâtn
se perd dans la nuit des temps ; il es
né avec le premier homme créant son pre
¦mier dieu et se rassurant par des geste:
sacrés. C'est uns interrogation de lfiom
me sur l'homme, les personnages sur 1;
scène figurant la projection de l'incons
rient du spectateur. Visant à raconter, i
jouer et à mimer, le théâtre est colle
à l'homme ; il ne s'en défera jamais.

A Athènes, le théâtre a traduit la lutte
du peuple contre les possédants pour leui
arracher la pleine égalité des droits, 1:
démocratie. Combat contre une puissance
enveloppée de mystère, il reflète l'incroya-
ble pouvoir de l'homme de renverser lf
malheur pour le changer en joie. Incar-
nant la fierté d'être homme, i est le lieu
où l'on se bat pour que le monde de-
vienne meilleur, pour que régnent la jus-
tice et la fraternité. Tel était égàlemenl
l'idéal de Tchékhov à la fin du XIXe
siècle.

Une société médiocre n'a qu'un théâtre
médiocre. Au début de ce siècle régnai!
un théâtre de velours et de faux or, qui
Stait celui de la classe bourgeoise ; il était
Jasé sur l'adultère et sur l'héritage. Puis
la jeunesse s'est émancipée, le prolétaire
l'est affirmé, la guerre est venue. On a
assisté, avec la suppression de l'individuel
1 l'avènement de l'anonymat. L'homme ris-
quait de ne plus être qu'une bête de som-
me, un animal de boucherie.

Après la Seconde Guerre mondiale, le
théâtre de l'absurde a traduit le cri de
l'homme solitaire, qui était un mutilé, un
désaxé, un raté. Avec Brecht, un nouveau
type d'homme s'est formé, incarnant un
espoir nouveau. Aujourd'hui, nous cher-

chons à déchiffrer l'énigme de l'homme
et du monde. C'est pourquoi nous pouvons
dire que, tout en se proposant de clari-
fier des situations sociales, le théâtre sera
plus liturgique que politique.

Une
^ 

discussion générale suivit ce bel
et intéressant exposé, en attendant le dî-
ner qui allait permettre de reprendre, au
cours de conversations particulières , les di-
vers problèmes discutés par l'assemblée.

P.-L. B.
SAINT-BLAISE

Un voilier se retourne,
un autre part à la dérive

(sp) Samedi à 16 heures, la Société di
sauvetage du Bas-lac était avisée qu'uni
embarcation retournée dérivait au miliei
du lac, au large de Monruz. Le canot di
sauvetage « Arens », piloté par M. Jean
Claude Jaberg, président de la société, s»
rendit sur les lieux du naufrage avec dew
équipiers. Là, les sauveteurs de Saint-Blaisc
embarquèrent deux participants à la régat<
organisée par le Cercle de la voile.

Les deux naufragés s'étaient cramponné,
plus de trois quarts d'heure à leur voiliei
avant d'être repérés. Ils furent conduits an
port de Saint-Biaise. Plus tard, l'épave
était remorquée au port du Nid-du-Crô pal
le canot de la police de la ville de Neu-
châtel.

Nouvelle alerte, dimanche à 17 heures,
Un voilier loué par deux jeunes filles ai
port de Neuchâtel, était malmené, dans lr
liaic de Saint-Biaise, par de violents souf-
fles de joran. Les deux navigatrices en
avaient complètement perdu la maîtrise el
faisaient des gestes désespérés. Il finit pal
s'échouer sur les bas-fonds de la Pointe de
Vïarin.

Le canot de sauvetage « Arens », piloté
Par M. Edouard lïurcl , partit à son se-
:ours avec trois sauveteurs à son bord.
\près une demi-heure d'efforts, le voilier
esté pu être tiré de sa très fâcheuse
Josition.

La Ligue suisse pour la littérature de la jeunesse
tient sa quinzième assemblée générale annuelle

Des délégués de toute la Suisse se
sont réunis à. Neuchâtel, samedi, pour
assister à la 15me assemblée générale
de la Ligue suisse pour la littérature
de jeunesse (Sehweizerischer Bund fur
Jugendliteratur).

Accueillis par M. Jean-Michel Zaugg,
directeur cle l'Ecole normale, qui leur
souhaita la bienvenue en d'aimables
termes, les félicita de l'activité qu'ils
déploient sur l'ensemble du territoire
suisse et leur rappela l'importance que
le canton de Neuchâtel attribue aux
lectures pour l'enfance et l'adolescence,
les délégués furent invités à un vin
d'honneur qui leur était offert par les
autorités.

Ce fut  ensuite au tour de Mlle Louise
(3untsohu, présidente de la Ligue,
d'adresser quelques mots de remercie-
ments au directeur de l'Ecole normale,
de souhaiter la bienvenue aux délégués
et d'ouvrir la séance administrative
à laquelle assistaient de nombreuses
personnalités du monde du livre, dont
MM. Eric Berthoud, directeur de la
Bibliothèque de Neuchâtel et M. Fer-
nand Donzé, directeur de la Bibliothè-
que de la Chaux-de-Fonds.

Mlle Buntschu, de Fribourg, qui s'ex-
prime aussi aisément en français qu 'en
allemand, présenta son rapport prési-
dentiel , au cours duquel elle fit men-
tion des diverses activités du comité
directeur, du comité central et des sec-
tions de la Ligue, et sollicita l'appui
des membres de toutes les sections
pour le projet qu'elle entend imencr
a chef au cours de l'année lflfi!) :
ouvrir un grand concours — dont les
modalités seront révélées en temps
utile — destiné aux jeunes lecteurs
de toute la Suisse, donner à la Semaine
suisse du livre pour la jeunesse, qui
nura lieu en novemibre , un éclat tout
particulier. Elle fut  vivement applaudie.

M. Werner Lasser, secrétaire cen-
tral de la Ligu e suisse, présenta enfin
son rapport circonstancié sur les pro-
blèmes financiers qui préoccupent la
Ligue, les comptes anuels et fit accepter
par l'assemblée diverses propositions
qui, sans discussion, rencontrèrent l'ap-
probation des délégués.

On se retrouva ensuite pour un dé-
jeuner particulièrement soigné au pa-
lais DuPeyrou.

L'après-midi était consacrée aux con-
férences.

M. Pierre Brossin , instittuteur au Lo-
¦ _ i
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cle, avait choisi pour thème de son ex-
posé, un centre d'étude réalisé dans sa
classe avec un roman de Maurice Vau-
thier : c Faon , l'héroïque » . II montra
tout ce que l'on peut tirer d'une lectu-
re suivie en classe, aussi bien au point
de vue de l'étude de la langue que de la
culture générale. Les jeunes lecteurs,
captivés par une histoire qui leur per-
met de sî'dentifier à un héros del eur
âge, trouvent avec leur maître matiè-
re à des entretiens qui se situent sur
tous les plans : le plan des situations,
des problèmes que posent les situations
et le jugement que l'on pet porter sur
ces problèmes.

La lecture en classe d'un livre com-
plet appelle tout naturellement la par-
ticipation des élèves, en ce sens qu'elle
déclenche en eux le désir de s'expri-
mer.

L'élocution n 'est pas le seul moyen
d'expression de l'enfant ou de l'adoles-
cent.

M. Jean-Michel Kohler, instituteur à
la Chaux-de-Fonds, montra qu 'à partir
d'une lecture suivie on peut aussi sus-
citer d'autres activités créatrices : le
dessin , par exemple. Il montra une ma-
gnifique fresque réalisée par ses élè-
ves, dont le fond, aux couleurs chau-
des représentait la terre d'Espagne et
le motif : un toréador et un taureau.
On avait lu dans la classe de M. Jean-
Michel Kohler : « Le cavalier de l'infor-
tune > , de René Guillot.

Les élèves avaient aussi c monté • une
véritable émission radiophonique enregistrée
sur bande magnétique au cours de laquell
on put entendre les réflexions que les en
fants avaient faites à propos du livre , leur
discussions. On est toujours frappé de 1
pertinen ce de certaines observations et d
la maturité d'esprit des jeunes lecteur
quand on sait les mettre en confiance e
créer en eux de l'enthousiasme.

Maître et élèves avaient choisi avec beau
coup de goût une musique qui accompa
gnait , en toile de fond , le résumé du livre
dit par quelques élèves, ou qui s'insérai
parfaitement entre les différentes séquence
de l'entretien enregistré.

En fin d'après-midi , les délégués furen
reçus au Centre neuchâtelois de documen
talion pédagogique par M. Eric Laurent
préposé à la recherche et à l'informatior
pédagogiques près le département de Tin s
truction publique.

M. Eric Laurent présenta le Centre e
plus particulièrement le service du prêt d<
ivres en séries , dont on sait qu 'il est
lélas ! unique en Suisse.

Les membres du corps enseignant pri
paire et secondaire peuvent gratuitemeni
)btenir en prê t des séries de livres d'un
nême ouvrage et les lire en classe avec
eurs élèves pour en tirer toutes sortes de
eçons et pour les initier à la lecture d'où-
/rages , plus en rapport avec leurs vrai?
loûts et avec leurs vraies préoccupations
lue la plupart des bandes dessinées ou
les romans à suspense que leur impose
ine puissante publicité commerciale.

M . Eric Laurent fit remarquer que ce
;ervice répond à un véritable besoin : en
968, 20,000 livres ont circulé dans les
:lasses du canton !

C. B.

Attention à la priorité
Au guidon de son cyclomoteur, Y. M.,

de Neuchâtel , circulait hier , à 14 h 20, à
Sainte-Hélène. Il s'arrêta pour laisser pas-
ser une voiture, mais repartit trop rapide-
ment et se jeta contre une automobile ber-
noise qui empruntait la nie de la Dîme,
roulant en direction de la ville.

La collision a fait des dégâts matériels.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 22 mai. Camisa

Franco, fils de Giovanni, maçon à Neu
châtel, et d'Oronza, née Conte. 26. Car
darilli, Sonia, fille de Mario, serrurier i
Peseux, et de Giuseppina, née Navarra
Bassani, Liana, fille de Sebastiano, ma-
çon à Boudry, et de Gina, née Brustolin
Piller, Joëlle, fille d'Yves, orfèvre à Hau-
terive, et de Liliane, née Paroz. 27. Le-
vrat, Jean-Marc, fils de Charly-André, fon-
dé de pouvoirs à Cortaillod, et de Simy-
Hedwig, née de Carvalho ; Junod , Natha-
lie, fille de Jean-Jacques-Robert , électricier
à _ Corcelles, et de Christistiane-Martine,
née Stutz ; Ceppi, Valérie-Laurence, fille
d'Eric-André, cuisinier au Landeron, el
de Gisèle-Christiane, née Lucas ; Cedraschi,
Alain, fils de Joseph, programmeur à Pe-
seux, et de Rufh , née Walti ; Gougler ,
Phierry, fils de Pierre-André, conservateur
du registre foncier à Cernier, et de Ma-
rianne, née Guggisberg ; Kâser, Ivan-Wla-
dislas-Claude, fils de Clément-Roger, mé-
canicien à Chez-le-Bart, et de Josiane-Ju-
liette , née Cygan. 29. Lamatsch , Harald ,
fils de Hagen, physicien à Hauterive, et
de Rosemarie, née Ritzer.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
30 mai. Pisino, Salvatore, ouvrier de fa-
Drique

^ 
à Peseux, et Annen, Marianne, à

Neuchâtel ; Budin , Marc-Julien , dessinateur
à Marin , et Stauffer , Monique-Nicole, i
Neuchâtel ; Porta , Roland-Marcel, bou cher
et Rérat, Noëlle-Sylvette-Marie, les deu?
à Colombier ; Riha, Anton, confiseur, e
Cabelova née Nemec, Jirina-Blazena, le;
deux à Neuchâtel ; Gindraux, Hans-Her-
mann , représentant , et Mollet , Anita , le!
deux à Neuchâtel ; Attinger, Philippe-Oli-
vier, ingénieur, et Rivier, Anne-Martine,
les deux à Neuchâtel ; Pécou d, Jean-Emile
appareilleur, et Mettica-Guye, Daniela-Be-
renice, les deux à Neuchâtel ; de la Fuen-
te, José, serrurier à Neuchâtel, et Ferez,
Ester, à Colombier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 29 mai
Perrin André, entrepreneur-peintre, à Neu-
châtel , et Gutknecht , Simone-Ariette, à Ma-
rin. 30. Fortis, Ernest-Marcel, aide-concierge ,
st Meylan, Vivianne-Rachel, les deux à
Neuchâtel ; Schnœrr, Jean-Claude-Lucien,
smployé de bure au, à Neuchâtel , et Jean-
Richard , Suzanne-Lise, à la Chaux-de-Fonds ;
Robert , Biaise-Marcel , employé de banque ,
:t Beuret, Lucienne-Rose-Marie, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 mai. Ammann, Alber-
ine, née en 1896, ménagère, à Neuchâtel ,
:élibataire. 26. Matthey-Guenet, née Mac-
:aintelli, Jeanne-Marie, ménagère, à Neu-
:hâtel, épouse de Roger-Marcel. 27.Sogno,
née Maurer , Narcisse-Adrienne, née en 1915
Spouse de Laurent-Prosper.

Madame et Monsieur Georges Comte-
Hofer et leurs enfants Marinette et Pierre-
Alain , à Lausanne ;

Madame René Girardier et ses enfants,
à Gland ;

Madame Agnès Zangger-Girardier, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Pierre Girardier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Girardier
et leurs enfants , à Lausanne ;

_ Monsieur et Madame Emile Currit-Girar-
dier et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Robert Girardier,
à Peseux ;

Mesdemoiselles Zina et Lydie Hofer , à
Neuchâtel ;

Madame Bertrand Hofer . à Villefranche-
sur-Mer ;

les familles parentes et alliées,
ont le gran d chagrin de faire part du

décès de

Madame Marcel HOFER
née Ruth GIRARDIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-soeur, tante , cousine,
paren te et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, ce jour, après de grandes souffran-
ces supportées avec foi et courage, dans
sa 71me année.

Peseux, le 1er juin 1969.
(Avenue Fomachon 21)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30 : 15.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière

de Cormondrèche, mardi 3 juin, à 14 h.
Culte au temple de Corcelles, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le vent cessa et il se fit un grand calme.
Marc 4: 39.

Madame et Monsieur François Cartier-Derron, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Derron et leur fille Claire, à Morat;
Mademoiselle Serain a Gilly, à Feldmeilen (Zurich) ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Magdeleine Cartier ,

à Sao-Paulo , Mûri (Berne) et Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Marguerite

Schupbach , à Londres et aux U.S.A. ;
les familles Ulliac, Charton, Pignot, Gaillard et Lenoir, en

France ;
les familles Derron au Vull y, à Meggen (LU),  Zurich , Berne

et Soleure ;
Monsieur et Madame Tschirren, à Meyriez-Morat ,

i ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve HENR I DERRON
née Jeanne ULLIAC

Titulaire des Palmes académiques
Médaille de vermeil du Souvenir français en Suisse

Mainteneur des Jeux floraux du Languedoc

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, tante , cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui après une longue maladie, à l'hôpital
Bon Vouloir de Meyriez, à l'âge de 86 ans, le 30 mai 1969.

L'Eternel est mon berger. Je ne man-
querai de rien. Il me dirige vers les eaux
paisibles. Il restaure mon âme.

Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 2 ju in, au cimetière de
Morat.

Culte à l'hôpital de Meyriez, à 11 h 30.

I 

Domicile mortuaire : hôpital Bon Vouloir de Meyriez-Morat.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur F. Cartier,
10, Clos-de-Serrières, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

r
Repose en paix.
Priez pour lui.

Madame Edouard Procureur ;
Monsieur et Madame Julien Dubois, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel TôdtU et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Wannen-

macher, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PROCUREUR
leur cher époux, père, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dan s sa 84me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 31 mai 1969.
(Rue du Stand 3)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Peseux, mardi 3 juin , à
11 heures.

Messe de sépultu re en l'église catholique
de Peseux, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Selon le désir du défunt,

le deuil ne sera pas porté
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Société neuchâteloise des médecins-
dentistes a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Camilla BERNHARD
épouse de leur confrère , le Dr Georges
Bernhard.

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

Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

Le comité de la VPOD, section Ncuehâ-
tel-Ville, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Georges JACCARD
leur regretté collègue , doyen de la section.

L'incinération aura heu lundi 2 juin, à
14 heures.

-¦_n_«Ba-- _̂_a__a__i
Le comité de la Noble Compagnie des

Fusiliers a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Camilla BERNHARD
épouse de Monsieur Georges Bernhard ,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
_--B-BC_-SUe_-nS&ri5H_--SK3_i

La Commanderie de Champagne de
l'Ordre des Coteaux (section suisse), a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Camilla BERNHARD
ambassadrice et épouse du Docteur Geor-
ges Bernhard, ambassadeur de l'Ordre pour
la Suisse.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

La société de chant ¦¦ La Brévarde » a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PROCUREUR
membre fondateur et membre d'honneur
de la société ; beau-père de Monsieur
Daniel Tôdtli, membre actif.
.-¦-¦-¦-- ¦-M_a_a_M-Hn-i--i

Tiens ferme ce que tu as afin
que personne ne ravisse ta couronne.

Ap. 3 :11.
Madame veuve Jeanne Glasson-Biirgi, au

Landeron , et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Min-

guely et leurs enfants Pierre et Isabelle ,
à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Ram-
seyer et leur fille Chantai , à Prilly ;
Madame veuve Edith Biirgi, à Neuchâ-

tel ;
Madame veuve Hélène Biirg i, au Lan-

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

Monsieur Arnold BORGI
leur cher frère, beau-frère , oncle, patent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 78me année.

Le Landeron , le 31 mai 1969 .
(Bellerive 10)

L'ensevelissement aura Heu au Landeron ,
le lundi 2 juin.

Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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| Le docteur Georges Bernhard, à Neuchâtel ;
| Monsieur René Bernhard, à Lausanne ;

Monsieur Mario Bernhard, à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann Busse-Krieg, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et connaissances en Suisse,

en Allemagne, en France, en Belgique et en Hollande,
ont le pénible devoir de faire part du décès de '

Madame Georges BERNHARD
née Camilla BUSSE

leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille; parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 55me année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec courage et résignation, munie des )
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 30 mai 1969.
(Villa Belle-Roohe, 3, rue Matile)

L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 2 juin , à 11 heures, pj
au cimetière de Beauregard. [ j

La messe de requiem sera dite en l'église catholique Notre-Dame, :
à 10 heures. j

Honneurs à l'issue de la messe.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence. j j

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ; i

Monsieur Jean Utiger, aux Prises-de-
Montalchez ;

Monsieur et Madame André Utiger, leurs
enfants et petits-enfants, aux Prises-de-
Montalchez ;

Madame Liliane Fatton , ses enfants et
son fiancé, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Utiger, leurs
enfants et petits-enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Charles Nussbaum,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Aubin ;

Monsieur Arthur Fischer et ses enfants,
à Gorgier ;

les enfants et petits-enfants de feu Louis
Gaille . à Annières,

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

Madame Jean UTIGER
née Lina NUSSBAUM

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
affection après une courte maladie, dans
sa SOme année.

Les Priscs-de-Montalchez , le 1er juin 1969.
Ta parole est un flambeau qui

guide mes pas, une lumière sur mon
sentier.

Ps. 119.
L'inhumation aura heu à Saint-Aubin, le

mardi 3 juin.
Culte au temple, à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Béro-

che, à Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Georgette Jaccard , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame E. Jaccard-Paux,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame G. Jaccard-Gas-
poz et leur fille Càrole, à Vevey ;" '

Monsieur et Madame Arthur-E. Vil-
lard, leurs enfants et petits-enfants, à
Wood-Itidge, New-Jersey ;

les familles Meylan, Monbaron, Alle-
mand, Tinguely,

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

Monsieur

Georges JACCARD
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 85
ans, après une courte et pénible mala-
die supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 30 mai 1969.
(Evole 14)

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu.

n cor S : 4.
L'incinération, sans suite aura lieu

lundi 2 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Fédération suisse du personnel des
services publics, section Neuchâtel-Ville, a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges JACCARD
collègue retraité de la section.

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

Le groupement des Contemporains de
1884 a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges JACCARD
Nous présentons à sa famille nos vives

condoléances et gardons du défunt notre
meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu lundi 2 juin , à
14 heures. Le culte mortuaire à la cha-
pelle du crématoire.

Mademoiselle Hélène Berger, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Samuel Berger-
Stalder , à Areuse, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Robert Paroz-
Berger , à Cormondrèche , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Etienne Berger-
Zimmermann , en voyage de retour de Zam-
bie (Afrique du Sud), leurs enfants et
petits-enfants,

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

du décès de

Monsieur Gustave BERGER
ancien missionnaire

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 95me an-
née, après une courte maladie.

Cormondrèche, le 31 mai 1969.
En vérité, en vérité, je vous le

dis, celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Je suis le pain de vie.

Jean 6 :47.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , le mardi 3 juin , dans la plus
stricte intimité.

Culte pour la famille à Cormondrèche,
à 14 h 30.
Prière de ne pas faire de visites, et de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
aux Missions Protestantes, c.c.p. 20 - 4982
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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À^% ̂ C.G. A. P.
j^J SX» garant i t  l'avenir
W mm de vos enfants
WÇCAPH' Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
^^¦a»̂  Agent général: Ch» Robert

CONFISERIE SIM0NET
Le magasin sera fermé
j u s q u ' a u  22 j u i n
Vacances annuelles

Patrick est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

Olivier-Michel
le 31 mai 1969 f

Monsieur et Madame
Roger PERRINJAQUET

Maternité Pourtalès Rouges-Terres 22
Neuchâtel Hauterive

I 2 fr. par millimètre de hauteur

Monsieur et Madame
Jean-Jacques ENGEL-BANGERTER et
Sven ont la joie d'annoncer la naissance

d 'Ann-Sylvie
31 mai 1969

Maternité Les Biolies
Pourtalès Saint-Biaise
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Monsieur et Madame
Roger GALEUCHET-RICKLI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leurs filles

Annick-Yvette
et

Stéphanie-Isabelle
le 31 mai 1969

Maternité des Cadolles Grise-Pierre 5
Neuchâtel Serrières



La loi cantonale sur les bourses d'études
acceptée par 5878 oui contre 4849 non
LA LOI SUR LES ÉCOLES POLYTECHNIQUES A
ETE' APPROUVÉE PAR 74 VOIX DE MAJORITÉ

C'est par 5878 oui contre 4849 non
que la loi cantonale sur les bourses
d'études et d'apprentissage a été
acceptée. La participation au scrutin a
été une des plus faibles jamais enre-
gistrées , puisqu'elle n'a atteint que
11,4 0 % .  10,727 bulletins valables ont
été retirés des urnes, alors qu'il y
avait 94,686 électeurs et électrices
inscrits. Comme la participation au
scrutin pour la votation fédérale s'est
élevée à 18,60% dans notre canton,
on peut en déduire qu'une fois de plus
une toute petite minorité de citoyen-
nes ont bien voulu faire connaître leur
opinion.

Il est vrai que les objets qui étaient
soumis à notre verdict n'étaient guère
de nature à passionner l'opinion pu-
blique, et cela d'autant plus que la
propagande a été à peu près nulle,
dans un sens comme dans l'autre.

La loi sur les bourses d'études et
d'apprentissage avait été acceptée par
le Grand conseil, le 24 février dernier ,

par 61 voix bourgeoises contre 9
d'extrême-gauche , les socialistes s'étant
abstenus. Les étudiants, mécontents du
fait que la nouvelle lég islation ne
prévoyait pas l'institution généralisée
d'un examen automatique pour l'oc-
troi des bourses, lancèrent un réfé-
rendum avec l'appui de la gauche et
de l'extrême - gauche. Quelque 7300
signatures furent ainsi recueillies. On
pouvait penser dès lors que le nom-
bre des « non » atteindrait ce chiffre.
Or, le déchet est de 2451 ! Il faut
dire que les pop istes, les socialistes
et les indépendants, partisans du re-
jet de la loi, n'ont pas fait grand-
chose pour convaincre le corps élec-
toral. Les étudiants eux-mêmes n'ont
lutté qu'avec mollesse. Ce n'est pas
en se contentant de maigres commu-
niqués qu'on impose son point de vue.
Quant à eux , les partisans du « oui » ,
libéraux , P.P.N. et radicaux, se sont
bornés à faire comprendre qu'il n'était
nul besoin de renvoyer la loi au

VOTATION VOTATION
FÉDÉRALE CANTONALE

Bourses
Ecoles d'études

polytechniques

District de Neuchâtel Oui Non Oui Mon
1. Neuchâtel 676 573 1063 753

Serrières 88 H8 113 io n
Vauseyon 67 58 88 R6
La Coudre . , . , . . ,  7fi 7fi 108 8!)
Monruz 36 40 56 50

2. Hauterive . . . . .. .  58 20 74 34
3. Saint-Biaise 103 49 172 59
4. Marin-Epagnier 60 42 03 43
5. Thielle - Wavre 10 10 16 7
6. Cornaux 32 18 46 11
7. Cressier 50 si 72 36
8. Eriges 8 9 10 10
9. Le Landeron-Combes . . .  66 48 98 50

10. Lignières 24 il 27 13
Total . . .  1348 1053 2031 1321

District de Boudry
11. Boudry 71 52 107 55
12. Cortaillod 67 63 104 67
13. Colombier 113 86 156 106
14. Auvernier . . . . .. .  73 59 113> 78
15. Peseux , 153 126 238 153
16. Corcelles-Cormondrèche . , 115 53 175 77
17. Bôle 42 41 63 35
18. Rochefort 17 13 27 11
19. Brot-Dessous 7 5 12 2
20. Bevaix 34 34 48 30
21. Gorgier - Chez-le-Bart . . .  30 29 44 43
22. Saint-Aubin - Sauges . . .  47 43 75 58
23. Fresens 10 9 7 16
24. Montalchez 6 6 5 6
25. Vaumarcus-Vernéaz . . . .  12 8 19 15

Total . . .  797 627 1193 75'2

District du Val-de-Travers
26. Môtiers 32 15 38 21
27. Couvet 51 71 09 ss
28. Travers 40 40 60 44
29. Noiraigue , 17 17 31 20
30. Boveresse . 6 18 11 n
31. Fleurier . 72 52 97 on
32. Buttes 22 21 21 36
33. La Côte-aux-Fées . . . .  34 21 43 22
34. Saint-Sulpice 7 21 16 17
35. Les Verrières . . . . . .  - 2 2  30 36 35
36. Les Bayards 8 15 13 15

Total . . .  311 321 435 381

District du Val-de-Ruz
37. Cernier 45 37 02 45
38. Chézard-Saint-Martin . . .  30 34 45 35
39. Dombresson , 32 27 44 29
40. Villiers 17 12 18 13
41. Le Pâquier 10 9 lfi 6
42. Savagnier . 22 23 33 26
43. Fenin-Vilars-Saules . . . .  14 14 19 15
44. Fontaines 17 17 28 15
45. Engollon 5 6 9 3
46. Fontainemelon , . , . , 32 33 49 31
47. Les Hauts-Geneveys . . .  19 21 21 31
48. Boudevilliers 17 18 32 21
49. Valangin . 22 14 24 18
50. Coffrane . . , „ . , , ,  17 20 24 21
51. Les Geneveys-sur-Coffrane . 36 41 48 44
52. Montmollin 12 11 22 10

Total . . .  347 337 494 363

District dn Locle
53. Le Locle 279 391 375 515
54. Les Brenets . , , , , ,  36 18 45 31
55. Cerneux-Péguignot . , , , 24 18 36 ia
56. La Brévine . , . . , , ,  11 14 8 25

Le Bémont 5 7 5 s
57. La Chaux-du-Milieu . . . .  22 17 29 21
58. Les Ponts-de-Martel . . .  60 22 73 30
59. Brot-Plamboz 8 16 8 17

Total . . .  445 503 579 666

District de la C.-de-Fonds
60. La Chaux-de-Fonds - Centre 409 554 612 676

La Chaux-de-Fonds - Forges 228 334 333 408
La Chaux-de-Fds - Charrière 104 193 158 242

61. Les Planchettes 8 7 5 7
62. La Sagne 33 27 38 33

Total . . .  782 1115 H46 1366

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 1348 1053 2031 1321
Boudry 797 627 1193 752
Val-de-Travers . 311 321 435 381
Val-de-Ruz , . 347 337 494 363
Le Locle 445 503 579 666
La Chaux-de-Fonds 782 1115 1146 1366

Total général . . . 4030 3956 5878 4849

Electeurs inscrits : 43,045 Participation an scrutin : 18,60%
Electeurs inscrits : 94,686 Participation au Bcrutin : 11,40 %

Grand conseil , les dispositions légales
prévoyant déjà que les communes ont
la possibilité d'introduire l'examen
automatique.

Bref, la votation s'est déroulée dans
un climat d'apathie somme toute com-
préhensible, la différence sé parant les
deux thèses étant minime. Il n'empê-
che qu'il faudra tenir compte, lors de
la mise en œuvre de la loi, du fort
courant négatif qui s'est manifesté
non seulement dans les villes, mais
dans une dizaine de localités campa-
gnardes. Les districts de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, dont les deux villes
connaissent le régime de l'examen
automati que, ont refusé la loi, de peu
il est vrai ; ceux du Val-de-Travers et
du Val-de-Ruz l'ont acceptée à de fai-
bles majorités ; les districts de Neu-
châtel et de Boudry ont été plus nets
dans leur acceptation, toutes les com-
munes ayant voté « oui », à l'excep-
tion de Fresens et de Montalchez.

Au Val-de-Travers, les « non » l'ont
emporté à Couvet, Boveresse, Buttes,
Saint-Sulpice et les Bayards ; au Val-
de-Ruz seulement aux Hauts-Geneveys.
Dans le district du Locle, au chef-lieu
bien entendu, à la Brévine, au Bé-
mont et à Brot-Plamboz. Dans le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds , seule la
Sagne a approuvé la loi , mais dans
la Métropole horlogère, la différence
entre les « oui » et les « non » n'a
été que de 223.

LA VOTATION FÉDÉRALE

Notre correspondant de Berne com-
mente, en première page, le résultat
attendu de la votation fédérale. Sou-
lignons, pour notre part, que notre
canton fait exception , en compagnie
du canton de Vaud, en acceptant , de
¦ustesse il est vrai , la loi sur les éco-
les polytechniques telle qu'elle avait
été approuvée par les Chambres.
Trois districts , pourtant, ont une ma-
jorité négative : ceux de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et du Val-de-Travers.
Parmi les communes, ont voté « non » ,
dans l'ordre du tableau officiel : la
Coudre, Monruz, Enges, Couvet, Bove-
resse , Saint-Sulpice, les Verrières, les
Bayards, Chézard - Saint-Martin, Sava-
gnier, Engollon, Fontainemelon, les
Hauts-Geneveys, Coffrane, les Gene-
veys-sur-Coffrane, le Locle , la Brévine,
le Bémont, Brot-Plamboz, la Chaux-de-
Fonds.

J. H.

A gauche : Une mêlée spectaculaire pendant le match de rugby. A droite : Un jeu parmi tant d'autres
organisés par les étudiants : la démolition de vieux pianos !

(Avipress-J .-P. Baillod)

A BEVAIX S'EST DEROULE LE FESTIVAL
DES FANFARES DU DISTRICT DE BOUDRY

(Avipress -J .-P. Bail lod)

Samedi soir Bevaix accueillait le troi-
sième festival des fanfares dit district
de Boudry. Disons d' emblée que les res-
ponsables de l'organisation de cette ma-
nifestation ont tout mis en œuvre pour
recevoir dignement les quelque 250 mu-
siciens de notre district dans une salle
bien aménagée et richement fleurie.

Toutes les sociétés ont défilé une à
une du café National à la maison de
commune, pour se retrouver au verger
communal et interpréter la marche d'en-
semble «r Eurêka » de Encklin, sous la
direction de M. R. Bochttd, directeur
de l'« Avenir » de Bevaix.

La salle de spectacles se remplit en-
suite jusque dans ses moindres recoins :
un public malheureusement bruyant put
assister à un concert de qualité donné
par les neuf sociétés du district. Nous

avons pu remarquer que nos fanfares
se lancent de plus en plus dans la mu-
sique moderne et il faut  reconnaître que
cette formule est fort  appréciée par le
public en général.

Nous ne pouvons revenir en détail
sur chaque interprétation , mais nous pou-
vons être certains que cliaque fan fare
fa i t  ces derniers temps des progrès con-
sidérables et se prépare à affronter le
jury au prochain concours cantonal de
Couvet où trente-six sociétés sur qua-
rante existantes participeront à ces jou-
tes.

Le président de l'association cantonale,
M. Maurice Wicki, lors de son allocu-
tion, a félicité tous les musiciens du
district de Boudry en général pour leur
e f for t  et tout particulièrement M.  Pier-
re Pizzeru, président de la Fédération
des fanfares  du district de Boudry, che-
ville ouvrière de la création de cours
d'élèves qui se produisirent en ouverture
sous la direction de MM.  Jacques Sch aer
et Jean-Pierre Bornand pour les cui-

vres, M M .  André D Hacher et Albert
Paris pour les tambours. A près cette
audition que l'on peut qualifier de bril-
lante en tenant compte du temps relati-
vement court qu'ont eu ces jeunes mu-
siciens pour préparer leur concert , nous
sommes certains que la relève dans nos
fanfares  est assurée et bien assurée.

Relevons encore les paroles de bien-
venue adressées aux musiciens et au
public par le président du comité d'or-
ganisation M. Claude Dubois, qui peut
être félicité ainsi que tous ses collègues
pour la parfaite organisation de cette
fête  qui se termina par un bal fort
animé conduit par l' orchestre des frères
Zmoos.

R. R.

Un scootériste coupe
la route à une voiture

M. G. Longo, de Neuchâtel , circulait
hier en voiture dans la rue de Pain-
Blanc lorsque, à l'intersection de la rue
Pierre-de-Vingle, il a eu sa route cou-
pée par un scooter conduit par M. Raoul
Dans-Bugia de la Chaux-de-Fonds. La
collision a été inévitable.

Mme Césarine Dans, passagère du
scooter, a été blessée à la jambe gau-
che. Après avoir reçu des soins à l'hô-
pital Pourtalès, elle a pu regagner
son domicile.

Les dégâts matérie ls ne sont pas très
importants.

TOUR
DE

. VILLE

Y
Pour les élèves :

Théâtre et circulation
Les élèves des écoles primaires de

Neuchâtel assisteront , aujourd'hui
et demain , à des représentations
données au Théâtre de Neuchâtel
pour le TPR . Six séances du Roman
de Renard seront données et toutes
connaîtront certainement un grand
succès .

La semaine dernière et ces . jour s
prochains encore , les écoliers par-
tic iperont également à des leçons
sp éciales : celles réservées à la cir-
culation. Sous la conduite du capo-
ral Christinat accompagné de quel-
ques agents , les enfants vont à tour
de rôle montrer leur savoir dans
le jardin sp écialement aménag é
pour la circulation à p ied , à bicy-
clette ou en trottinette. Cette fois-ci
ce jardin a été organisé dans le ga-
rage des bateaux du Nid -du-Crô.

Accrochage
Une voiture française qui sortait

du parc de stationnement sur la pla-
ce du Port , samedi à 11 heures , n'a
pas accordé la priorité à l'automobi-
le neuchâteloise conduite par M. M.
P. de Boudry qui se dirigeait  en di-
rection est. La collision qui suivit  n'a
heureusement causé que des dégâts
matériels.
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LA SECONDE FÊTE D'ÉTÉ DE L'UNIVERSITÉ :

UNE RÉUSSITE
Nées en 1968, venues remp lacer le

Dies academ t'eus reporté en novembre,
les Fêtes d'été de l 'Université de Neu-
rluilel sont en pusse de devenir une
tradition : le succès de la seconde édi-
tion, vendredi et samedi , laisse en tout
cas croire que , mal gré leur âge tendre ,
ces manifestat ions sont déjà entrées
dans les mœurs neuchâteloises .

Le programme de samedi , pourtant ,
était chargé :

A 11 heures , l 'équi pe de rug by de
l'Université , entraînée par Jacl; Gerber ,
rencontrait un Chanet la forma t ion  de
Saint-Julien ( F r a n c e) ,  en match retour.
Les « Neuchâtelois » — dont beaucoup

s exprimaient en ang lais et qu on recon-
naissait autant à leurs cuisses bronzées
qu 'à leurs maillots bleus — ne sem-
blaient pus tous être très au clair quant
aux rè g les du jeu .  Mais ils se sont dé-
f e n d u s  comme de beaux diables , et les
connaisseurs a f f i r m e n t  que leur se-
conde mi-temps a été remarquable. Le
résultat f i n a l  de l'2 ù ,'i pour Saint-
Julien est d' ailleurs là pour le prouver ,
puisque les Neuchâtelois, lors d' une
rencontre précédente , n'avaient marqué
aucun point  contre les mêmes adversai-
res. La victoire morale de samedi susci-
leru-l-elle des vocations d' amoureux du
ballon ovale ? On l' espère,  car il y au-

rait alors assez de joueurs pour f o r m e r
deux équipes  pour les séances d' entraî-
nement...

Du Chanet . joueurs el spectateurs ont
passé directement dans les jardins  de
l 'Université.  Des stands montés pour la
p lupart  par les associations d 'é tudiants
étrangers y débitaient une variété rare
d' alcools et de p lats nationaux aux-
quels les p lus f i n s  gourmets n 'ont su
résister.

Le bal e n f i n ,  sur trois étages de cou-
loirs et de salles de cours , a connu une
animatio n extraordinaire jusqu 'aux pe-
tites heures du matin. La partici pat ion ,
quand jouen t  tes t j umpin' Seven » ,
n 'est pas un vain mot et seul l'épuise-
ment a pu y mettre un terme.

Le concert dirigé par Théo Loosli
Un nombreux public assista au con-

cert donné le 30 mai par de jeunes pia-
nistes et l'orchestre de chambre Gym-
nase-Université,  dirigé par le jeune et
¦ dynamique » chef , Théo Loosli.

Ayant entendu M. J.-P. Bauermeister
il y a quelque dix-hui t  mois , nous nous
plaisons à le féliciter des progrès ac-
complis, d'un tempérament  musical en-
richi , d' une technique sûre. Il joua Pré-
lude , choral et fugue de César Franck ,
prouvant que sa personnalité s'enri-
chit et transparait tout au long de l'in-
terprétat ion.  Une gracieuse pianiste
américaine en séjour en Suisse , joua
« la Sonatine > de Ravel. Etudiante à
l'Université et au Conservatoire , dont
elle prépare la double épreuve des exa-
mens : grandes tâches en perspective ,
Miss Virginia Wykoff eut quelques in-
cidents  de parcours. Qu 'elle se rassure :
des musiciens chevronnés sont, eux aus-
si parfois , victimes de « blancs > et n'en
poursuivent pas moins d'heureuses car-
rières 1 Cet espoir peut être le sien :
les chaleureux applaudissements de l'au-
ditoire lui auront apporté , sans doute ,
réconfort et encouragements.

Théo Loosli dirige fermement , avec
souplesse et mét iculosi té  un ensemble
de cordes qui nous apporta d'excellents
moments  : la fus ion des ins t ruments
est souple, leur sonorité est- belle ; dans
l'ouver ture  de l'opéra Deidania, de Hacn-
ile!. le périlleux allegro fut  enlevé dans
un fort bel élan ; des f lûtes v in ren t  ap-
porter leur agréable collaboration ; vio-
lons , cellos et basse s'entendaient  bien ,
le t rava i l  d'équipe de l'ensemble est —
on l' en tenda i t  et l'appréciait  — mené
avec énergie.

Le grand succès de ce concert fut
l ' in terpré ta t ion de dix Pièces de Bêla
Bartok. Assimilant intimement cette
musique colorée , pittoresque , Théo
Loosli s'y livre non seulement musica-
lement , mais physiquement.  Cela don-
ne tout naturellement , en cours de rou-
te, un jeu vif , ardent , des élans pleins
de joie, des accents tour à tour mor-
dants et suaves . Le public fit fête aux
interprètes,  à leur chef , et aurait  dé-
siré, grâce à Bêla Bartok , entendre long-
temps encore ces pages séduisantes.

M. J.-C.

VAUMARCUS

(sp) Hier , par une belle journée ensoleil-
lée, dans le cadre magnifique du camp cle
Vaumarcus , la Croix-Bleue neuchâteloise
réunissait ses membres actifs, ses amis et
ses invités pour célébrer dans une joyeuse
ambiance sa journée cantonale annuelle.
Sept cents participants , représentant une
trentaine de sections , avaient répondu à
l 'invitation de son comité cantonal que pré-
side le pasteur A. Junod , de Neuchâtel.
Une fervente réunion de prière ouvrait
la matinée. Puis, pour le culte de fête ,
un grand auditoire remplissait la salle Fa-
rel et entendait le message de M. E. Lo-
renz , de Bevaix , agent de Radio-Réveil.

Après le pique-nique de midi , s'ouvrait
une réunion populaire au cours de laquelle
prirent la parole M. G.-A. Maire , de Co-
lombier , et Mlle C. Goetschi , d'Yverdon ,
dont les allocutions furent encadrées de
quelques morceaux de musique. Enfin , au
pied du mât où flottait le drapeau blanc
à croix bleue , le pasteur Marcel Perrin ,
de Neuchâtel , agent cantonal , apporta la
conclusion de cette belle journée , invitant
chacun à travailler comme un bon soldat
de Christ. Les six fanfares réunies firent
retentir leurs accents.

Fête cantonale
de la Croix-Bleue

MARIN-EPAGNIER

(c) Quarante membres de la société de
tir « les fusiliers » ont participé same-
di et dimanche au tir fédéral en cam-
pagne organisé au stand de Saint-Biai-
se pour les tireurs de Saint-Biaise,
Hauterive, Enges et Marin.

Les tireurs suivants de Marin ont ob-
tenu la distinction : Otto Miihlemann,
82 points ; Jean-Pierre Longhi , Paul-
André  Rvser 80 ; Alfred Reinhard , Hen-
ri Schlittler 79 ; Willy André , Augus-
te Vaucher 78 ; Jean-Louis Berthoud
77 ; Jean Gaberell , Pierre-André Schwei-
zer, Jean-Daniel Thévenaz 76 ; Fritz
Dâllenbach , Kutz Hofmânner, Hans
Sohwarz, Etienne Veluzat 75.

Mention fédérale : William Luy, Louis
Jordan 74 : Jean Simonet 73.

« Les Fusiliers »
se distinguent

A la hauteur de Perreux

Un horrible accident s'est déroulé sa-
medi à 7 h 18 à Perreux. Mlle Ruth Ru-
pil-Nives, âgée de 27 ans, domiciliée à
Bevaix, se dirigeait à cyclomoteur en
direction de Perreux. Elle n'observa pas
le signal de céder le passage qui se
t rouve  à la hauteur de l'hôpital psychia-
trique cantonal et se jeta contre la
voiture de M. Noël Doutaz de Peseux
qui roulait régulièrement sur la chaus-
sée prioritaire nord-sud.

Sous la violence du choc , Mlle Rupil-
Nives a été grièvement blessée. Elle a
la jambe gauche presque entièrement
sectionnée au-dessous du genou , une
plaie profonde à la cuisse et des bles-
sures sur tout le corps. Elle souffre
également d'une commotion.

Mlle Rnth Rupil-Nives a été conduite
par l'ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. Son état est ju eé très Brave.

Une cyclomotoriste a
une jambe sectionnée

C'est une formation d'un genre inha-
bituel que nous avons entendue samedi
soir au Free Jazz Club. En l'occurrence ,
il s'agit du trio Roger Robert (piano ,
guitare , batterie) qui semble avoir bien
assimilé le style Rytm 's and Blues.

Ce fut une bien agréable surprise que
d'entendre des musiciens qui, par leur
jeu dépouillé , surent démontrer ce
qu 'est le véritable Rythm's and Blues.
Ce retour aux sources mêmes de ce style
de jazz fit comprendre aux profanes,
que le Rythm 's and Blues que l'on en-
tend fréquemment sur les ondes est
une parodie bien édulcorée et commer-
cialisée de ce genre de musique.

En seconde partie , une légère désil-
lusion attendait les nombreux amateurs
de Middlc Jazz. Nous voulons parler de
l'aibsence du saxo-ténor. Nous faisons
cependant une réserve quant à la qua-
lité du « swing > . En effet , lorsqu 'un
orchestre veut interpréter des thèmes de
Count Basic, il doit axer sa rythmique
sur des pulsations très balancées, d'où
émerge un swing très intense. Ce qui
n 'est pas le cas des « Hot Feet Jazz
Band » . Nous sommes persuadé que la
présence de Jacques Châtelan aurai t
élevé cette formation au-dessus du ni-
veau d'un orchestre de Middle Jazz
moyen.

En résumé, cette soirée par sa diver-
sité de style a su satisfaire les goûts
de bien des amateurs.

M.-M.

Rythm's and Blues
et Middle Jazz

au Free Jazz Club
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

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

aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avan t-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi , les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 b 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à

; 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à

' 23 heures, nous n 'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces locales 30 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-
tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot,

min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
i Beme, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
i Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95— 52— 27— 10.—

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.
¦

ËTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A VENDRE à l'avenue du
Ier-Mars,

MAISON LOCATIVE
avec boulangerie-pâtisserie.
Magasin , arrière-magasin, labo-
ratoire (four électrique). 4 ap-
partements de 5 chambres,
bains, 1 appartement de 2
chambres. Immeuble pouvant
être transformé en bureaux,
pension, etc.

J 
L'appartement en propriété

par étage (PPE)
habitat idéal de la famille moderne.

CHEZ-SOI CONFORT LIBERTÉ
SÉCURITÉ INDÉPENDANCE ÉPARGNE

autant d'arguments intéressants et vrais, correspondant
aux critères d'exigences naturelles et justifiées de l'indi-
vidu du XXe siècle.

VIVEZ AVEC VOTRE TEMPS !
L'agence Dr Krattiger & Cie, à Bienne , qui vient d'inau-
gurer sa nouvelle Centrale de vente , unique en Suisse,
ouverte en perm anence du lundi au samedi , construit et
vend des appartements en PPE, parfaitement isolés, dotés
du confort le plus actuel, à : £î

CERNIER
ainsi qu 'à :
COURT PORRENTRUY ÊVELARD
COURFAIVRE COURGENAY MOERIGEN
DELÉMONT BIENNE IPSACH

Prix, plans et renseignements sur demande.

t \Dr. Krattiger & Cie
Immobilien — Immeubles
Bahnhofplatz 9 Place de la GareH
2500 Biel-Bienne

f̂cfF Tel. 032 2 60 74 / 3 14 48

I H DÉPARTEMENT
%W DES TRAVAUX PUBL,CS
Le service des Ponts et Chaussées
cherche, pour entrée immédiate,

EMPLOYÉE DE BUREAU
(éventuellement à mi-temps)
Travail varié et intéressant est of-
fert à bonne sténodactylographie à la
section du contentieux.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au service des Ponts et Chaussées,
Serre 4, à Neuchâtel.

L'ingénieur cantonal
J.-D. Dupuis

HWWWWHWWM HTWVWVHWV

0e0"»* «

?*ïr• UNIVERSITE DE NEUCHATEL
V l B  / Faculté des lettres

Conférence de
M. Giorgio PADOAN,

professeur à l'Université de Padoue,
lundi 2 juin 1969, à 15 h 15

Salle D 62

Sujet :
«LO SVOLGIMENTO

DELL'IDEOLOGIA POLITICA
DI DANTE »

Le doyen :
Entrée libre L.-E. Roulet

Maison bien introduite, située au centre de Neu-
châtel, cherche immédiatement un

magasin
(petit magasin ou commerce à l'étage)

environ 20-25 m2, pour la vente d'articles à la
mode.

Prière de faire offres sous chiffres 4718 à An-
nonces Mosse S. A., 8023 Zurich.

Désirez-uous
améiiorer

uotre condition
soeiaie ?

I S i  
oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre

entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement : j
Etre âgé de 18 ans à 30 ans. j
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de

la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,

2000 Neuchâtel.

. LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS M
S7t \̂ RÉUNIES, DÉPARTEMENT M

( £ïïnŒ\\ Concorde 31 - 2400 le Locle j j

Wp-iL-W cherchent i
f̂ ^̂  pour leur bureau de planning : ; j

MÉCANICIEN- I
CALCULATEUR i
Celui-ci devra s'occuper de la calculation des temps j
de travail en vue de l'établissement et de la tenue | j
à jour du planning. j . ' j

Si vous êtes un calculateur formé ou un mécanicien v ' - ]
pouvant justifier de plusieurs années de pratique i
sur diverses machines, vous êtes priés de faire vos j
offres à la direction de l'entreprise. ;

Si la communication publicitaire vous intéresse
Si vous vous préoccupez de comprendre les textes que vous tapez
Si vous maîtrisez suffisamment l'orthographe pour pouvoir corriger de vous-mêmo
les fautes que pourrait commettre notre chef de publicité

LES ÉDITIONS SIX RENCONTRE
examineront avec intérêt et discrétion vos offres d'emploi comme

STÉNODACTYLO
(français seul, mais correctement) au service de publicité.

Nous exposerons de vive voix et chiffres en main à celles qui auront retenu notre
attention tous les avantages dont elles pourraient bénéficier en travaillant dans
une entreprise où le dynamisme et l'esprit d'initiative doivent se conjuguer avec
le goût de l'ordre.
Faire offres au Service du personnel des Editions Rencontre SA., 29, ch. d'Entre-
Bois, 1018 Lausanne.

SOMECO S.A.
FABRIQU ' EDE CADRANS, A PESEUX
engagerait

ouvriers
ouvrières

Prière de téléphoner au (038) 8 23 31, ou
de se présenter à la fabrique.

FABRIQUE DE CARTONNAGES, NEUCHATEL

engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse, ou étrangères.

Travail propre et facile. Semaine de 5 jours.
Se présenter : 17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 32 81.

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

Administration de la
¦ Feuille d'avis de Neuchâtel •

j Cours de vacances j
I L'Ecole Bénédict cherche encore des familles ou I
I pensions disposées à accueillir des jeunes gens ou I
I des jeunes filles du 13 juillet nu 9 août et du 11 août I

I I nu 30 août. Offre k In direction , tél. 5 29 81. j

Maison de commerce
de détail
de Neuchâtel
cherche

un retraité
pour faire des petites
livraisons avec auto,
5 après-midi par
semaine. Faire offre
à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

personne
pouvant s'occuper , pendant quelques
heures le matin , du nettoyage de bu-
reau et de magasin.
S'adresser à Perrot électricité S.A.,
Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36.

CHAUFFEURS (poids lourd)
AIDES-CHAUFFE URS
VENDEURS

seraient engagés par maison
d'importation sur la place de
Neuchâtel. Places stables. Tra-
vail indépendant et varié. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres B W
1388, au bureau du journ al.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
à Saint-Biaise, cherche :

i '

mécanicien- ouf illeur

ouvrier et ouvrière
pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Cette annonce vous concerne
si vous êtes dynamique
si vous désirez améliorer votre
salaire en changeant de situa-
tion.
Nous vous offrons une place de

représentant
en télévisionr . -^Débutant serait formé.--¦¦'' .; "v i . ¦ ,. .. , i

Adresser offres écrites à N I
1400, au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre
personnel, des

appartements
de 2 et 3 pièces

à Serrières ou environs, libres
pour date à convenir, ainsi
que des

chambres confortables
pour nos stagiaires, de juin à
août.
Faire offres au service du
personnel des Fabriques de
Tabac Réunies S.A., 2 0 0  3
Neuchâtel.
Tél. 5 78 01, interne 328.

MANŒUVRE
serait engagé immédiatement
par Meystre & Co S. A,

Coq-d'Inde 18, Neuchâtel.
Tél. 514 26.

Je cherche à acheter

MAISON OU FERME
région Bienne-Neuchâtel-Anet,
au bord d'une route.
Faire offres sous chiffres
F 321,223 à Publicitas S. A.,
2501 Bienne, 48, rue Neuve.

A vendre à

Enges
à 850 m d'altitude , 2070 m'-' de terrain à
bâtir, à 11 km de Bienne et Neuchâtel, pa-
norama unique , vue sur les lacs de Neuchâ-
tel, Morat et Bienne, ainsi que sur les Alpes.
Vue imprenable. Prix par m5 : 30 fr. Ren-
seignements : Walter Marti , agence immobi-
lière, chemin Vert 27 a, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 14 14 ou (032) 85 12 41.

VERS-L'ÉGLISE
(Ormont-Dessns)

A vendre de particulier

TERRAIN
de 1750 m2. Accès facile en
voiture. Eau et électricité sur
place. Vue imprenable. Tran-
quillité. Conviendrait pour
construction de chalet. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffres PK 28992
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Terreaux 9-N EU CHATEL jfSS
Tel (038) 54833-54834 Ullll

à vendre, CRESSIER, les Râbles

TERRAIN
de 2200 mZ, anciennement en
vignes, 12,000 fr.

ASSOCIATION
Place de contremaître maçon
est à reponrvoir dans petite
entreprise de maçonnerie de
IVenchâtel, en association durant
2 à 3 ans, pour être ensuite
reprise.
Participation de débnt désirée
25,000 fr.

A vendre, au centre
de Tramelan,

bâtiment
ancien
comprenant 6 loge-
ments de 3 pièces et
2 magasins.
Tél. (038) 8 46 32.

ÉTUDE CLEBC, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchâtel
A LOUEB tout de suite ou pour
date à convenir,
à DOMBRESSON

APPARTEMENT
de deux chambres

cuisine et dépendances. Chauf-
fage au mazout.

A vendre région
Saint-Aubin, la Bé-
rocha, jolie et con-
fortable

maison de
vacances
habitable toute l'an-
née. Belle vue, et dé-
gagement
Tél. (038) 8 46 32.

A LOUER
tout de suite,

LOGEMENT
de 3 pièces
Conviendrait éven-
tuellement pour lo-
gement de vacances.
Tél. (038) 7 1155 :
F. Soltermann,
2054 Chézard.

TERRAIN
A BATIR
en dessus de Grand-
son, village tranquil-
le, magnifique vue
sur le lac et les Al-
pes. Forêts.
Prix : Fr. 12— à
14.— le m2.
Tél. (037) 6127 38
ou (037) 67 14 45 de
19 à 21 heures.

VACANCES à LUGANO
Neuchâtelois offre chambre à 2 lits , à 7 fr.
par jour et par personne , à 10 minutes du
centre de îa ville ; possibilité de cuisiner.
Libre du 5 juin au 11 juillet et du 17 au
31 août. A proximité de bus.
Ecrire sous chiffres Z 305885 Publicitas
6901 Lugano.

VERBIER
A louer
pour vacances

CHALET
très confortable,
bien situé, 2 cham-
bres, living, cuisine,
salle de bains.
Adresser offres
écrites à CT 1363
au bureau
du journaL

CHAMBRE
avec pension soignée,
pour ÉTUDIANT ou
EMPLOYÉ sérieux.
Libre immédiatement.
Quartier université.
Tél. 5 75 62.
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE DPTICIEI
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2001 NEUCHATEL
Exionta aolgno osanont il
nildimenl l'ardonninc* il
ntra Dcnlisto Téléphone S1367

f  Séré frais ]
\ H. Maire Fleury 16 !

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché , réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

"̂̂ LAUSAMWB
Rue

Hcilclimcind 14

Sans caution
500

à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignée)

DÉPANNAGE 1
RADIO - TV

ULTRA - RAPIDE
PRÊT D'APPAREILS

Abonnements d'entretien

H Jeanneret & Cie I
\ Tél. 5 45 24 M

^k Seyon 
26

-
28

-
30 

JE

DURS D 'OREILLE!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive appronfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lunet-
tes acoustiques les plus modernes et les plus puissants ,y compris la c perle
acoustique » qu'on porte comp lètement dans l'oreille î

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

Prochaine consultation auditive
mercredi 4 juin 1969, de 14 a 18 heures.

\ sans caution
|| de Fr. 500.— à 10,000.—
9A M Formalités oimpll-

fPj j— f -̂, 'Mi. ,iéS3- Rapidité.
.' ¦}$. ^ iT f̂fï-'. - • R Discrétion
"ijj j Pl&jtï _WMBM,1|C" w|g ab30lu0.

Envoyez-moi documentation sans anoagement

Nom 
Rue 
Localité 

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 434 44
Parcs 107 — Neuchâtel

<&-? ri

facile à XvvCX ĵ)̂ * \ ** *
détacher VUM v#x<*\

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

BELLE POUSSETTE MODERNE pliable ,
en bon état , avec literie. Tél. 8 53 24.

BERCEAU, matelas , duvet , couverture , et
4 garnitures. Tél. 6 26 51.

PETITES FORMES en cuivre faites à la
main. Tél. (038) 7 06 77.

POUR CHALET, fourneau à mazout , état de
neuf. S'adresser : Pierre-à-Mazel 1, 1er éta-
ge à gauche, après 18 heures.

COSTUMES D'ÉTÉ pour homme, grand,
mince, 25 fr. pièce, pantalons d'hiver, 10 fr.
pièce, en parfait état. Tél. 6 34 68.

ROBE DE MARIÉE, longue , en satin ,
taille 38. Tél. 7 23 36.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Sarina, 3
plaques, bas prix ; 1 Ht d'enfant avec duvet
et matel as. Tél. (038) 611 30, heures des
repas.

2 HOUSSES pour sièges avant auto Austin
850 et 2 pneus à neige , le tout à l'état de
neuf. Prix 120 fr. Tél. 8 33 22.

LIVRES, biographies , histoire. Tél . 8 14 05.

\ DONNER et à vendre beaux habits de
bébé. Tél. 4 03 29.

J CEINTURES DE SÉCURITÉ, Klippan ,
impeccable, 70 fr. Tél. (038) 6 25 70, heures
des repas.

500 FR. DE RÉCOMPENSE à qui vendra
ma chambre à coucher. Tél. 4 03 29.

BATEAU genre glisseur (double emploi).
Mus chariot, 2840 fr. Tél. (038) 3 II) 56, de
18 à 20 heures.

GRANDE REMORQUE pour vélo. Tél.
7 03 53. 
LIVRES ANCIENS. Bibliothèques entières ,
éditions de luxe , livres d' enfants  (avan i
1870), gravures. Faire offres sous chiffres
P 300331 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel, ou téléphoner au (1)38) 4 08 72.

VIACHINES-OUTILS MÉCANIQUES de
tout genre, paiement comptant. Tél. (038)
i 10 56, après 19 heures.

LA PERSONNE QUI POURRAIT donner
e signalement de l' automobiliste qui a tam-
Donné la voiture Opel grise No 21306, same-
di entre 9 h 30 et 10 h 30 aux Portes-
Rouges , est priée de téléphoner au No (1)38)
7 06 26.

BELLE CHAMBRE pour demoiselle , part
à la salle de bains et à la cuisine. Tél.
5 77 50.

POUR CAUSE DE DÉPART avant terme ,
appartement de 3 pièces, bains, chauffage
au mazout , cuisinière électrique installée ,
boiler , à la montagne , 100 fr. par mois.
Tél . (039) 5 51 35, G. Leuenberger , la Sagne.
Même adresse : un dito 2 pièces, éven-
tuellement pour week-end ; peut être meu-
blé.

CHAMBRE AVEC EAU COURANTE (part
à la douche), rue de la Serre. Tél. 5 89 76.

CHAMBRE avec pension , à monsieur sé-
rieux , quartier université. Tél. 5 75 62.

A PESEUX, CASES de congélation. Tél.
5 30 45.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, 395 fr.,
charges comprises , à Grise-Pierre , pour le
24 septembre. Tél. (038) 4 36 59.

.IOLIE CHAMBRE meublée à jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 98 57.

STUDIO MEUBLÉ ou chambre avec cui-
sine, libres tout de suite , si possible près
de la gare ou environs. S'adresser à M. Chris-
tian Matti , Rocher 4, 2000 Neuchâtel.

AIDE DE MÉNAGE, est cherchée 2 heures
par jour ou à convenir  (proximité arrêt
trolleybus). Prière de téléphoner à Saint-
Biaise au 3 26 45.

GYMNASIENNE ALLEMANDE cherche
place au pair du 1er juillet au lOaoût . Ren-
seienements : Mme H. Laederach , téléphone
8 33 34.

ALLEMANDE (21 ans) cherche, pour en-
trée immédiate , travail dans réception d'hôtel
ou chez un médecin. Ecole : 3 ans de lycée ,
école hôtelière, stage dans hôpital. Adres-
ser offres écrites à 26-1016 au bureau du
journal.

ENFANT serait gardé par jeune dame, du
lundi au vendredi. Tél . 4 20 52.

JEUNE FILLE cherche place dans bar de
la ville ou des environs , 2 à 3 soirs par
semaine. Adresser offres écrites à 305-1011
au bureau du journal.



Le RVT a adopté un
programme de travaux

De notre correspondant régional :
Le conseil d'administration du RVT a

tenu une séance au siège de l'exploitation
à Fleurier, sous la présidence de M. Louis
Mauler , de Môtiers , président du comité
de direction.

MM. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat,
chef du département des travaux public s,
Frey, de la section des finances au dépar-
tement fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie et Robert Daum.
directeurs des chemins de fer privés du
canton , participaient aux délibérations.

DES COMPTES
Les comptes tels qu 'ils seront soumis

à l'approbation des actionna ires ont été
approuvés. Ils sont , en résumé, conformes
aux prévisions. On a enregistré une di-
minution du trafic des marchandises pro-
venant d'une part de la fermeture de la
fabrique de pâtes de bois de la Doux
à Saint-Sulpice et d' autre part de la mine
d'asphalte de la « Presta » à Travers.

DES PROJETS
Un programme de grands travaux étalé

jusqu 'en 1975, a été approuvé par l' office
fédéral des transports à Berne et par le
Conseil d 'Etat .  Comme le canton devra y
participer financièrement à concurrence de
700,000 francs , cet objet sera soumis aux
délibérations du Grand conseil ce mois
encore puis passera en votation polulaire
probablement en septembre.

Parmi les projets envisagés, le premier a
trait au pont de la Presta entre Travers
et Couvet. En utilisant un crédit encore
disponible de 140,000 francs , on va com-
mencer des travaux de pilotage jusqu 'à une

profondeur de 40 mètres de façon à con-
solider cet ouvrage.

Entre mars et mai de l'an prochain ,
le pont pourrait alors être changé comme
prévu. Malgré le renvoi de quelques mois
se rapportant à cette trans formation et
en raison de la commande passée le 20
décembre 1968, les prix ne pourront pas
être majorés , bien qu 'aujourd'hui déjà ils
aient subi une augmentation de 8 à 10 %.

La deuxième étape consistera à poursui-
vre la réfection de la voie entre Travers
el Buttes.

L'on prévoit de démolir la gare de Cou-
vet - avec la participation financière de
la commune — celles ne répondant plus aux
exigences actuelles et présentant des dan-
gers évidents. Un bâtiment neuf serait bâti ,
une voie supplémentaire posée , des quais
à voyageurs et éventuellement un passage
sous-voie.

Enfin , la pose d'aiguilles électriques à
Fleurier comme l' assainissement de quatre
passages à niveau ont aussi été discutés.
Il s'agit de celui du chemin des Prises
à Couvet, lié au sort de la gare, de ceux
du Grenier et de la Promenade à Fleu-
rier et, surtout , dans cette localité , de celui
de la fabrique d'ébauches , point crucial
depuis l' ouverture de la « Pénétrante ». A
ce propos , M. André Junod. président de
la commune de Fleurier a présenté un fort
intéressant projet qui fera l' objet d' une
étude de la part des organes de la compa-
gnie.

En ce qui concerne le passage à niveau
de la TuiUière , rien de capil ne sera
entrepris pour l'instant car on prévoit un
assez sérieux développement de Fleurier
dans ce quartier. Il sera alors temps dé
revoir la question. G. D.

A la commission forestière
du 7me arrondisse ment

Les dél égués de la commission forestière
du 7me arro ndissement se sont réunis à
l'hôtel de ville des Six-Communes à Mô-
tiers , sous la présidence de M. Femand
Zaugg. de Buttes. Assistaient à la séance
M. L.-A. Favre, inspecteur cantonal, J.-P.
Schutz, inspecteur d' arrondissement , et deux
représentants des communes des Verrières
et des Bayards. membres de l' administra-
tion de la pépinière de Prise-Sèche.

Depuis des années, l'exploitation de cette
pépinière donne du souci aux organes res-
ponsables et une solution doit être trouvée
quant à sa disparition ou son maintien.
Le problème de la main-d'œuvre est la
cause unique de cette situation et mal-
gré tou s les regret-s man ifestés par cha-

cun, force est de constater que cette pé-
pinière qui a rendu d'inestimables services
sera dans quelques années, appelée à dis-
paraît re. Ou, mieux, à assu rer un autre
service.

Le rapport annuel de l'inspecteuT M.
Schutz , concernant la marche du 7me ar-
rondissement, a été commenté par M. L.-A.
Favre. Il donne par ses différents tableaux,
une image très claire du marché des bois
dans l' arrondissement , marché qui a ten-
dance à s'améliorer.

Notons toutefois qu 'il apparaît dans un
temps plus ou moins proche que la ques-
tion d'exploitation devra être revue, les con-
tions de main -d'œuvre posant quelque pro-
blème souvent d iffi cile à résoudre .

Conformément aux dispositions légales,
la cou rse de la commission se fera dans
le cadre de l'arrondissement. On visitera
les forêts de Boveresse.

Un article paru dans la presse en dé->"
cembre dernier et où M. Schutz peut
apparaître comme en étant l'inspirateur a
causé un certain émoi parmi les membres'
de la commission.

Les considérants énoncés par l'auteur de
cet article semblent bien sortir d'une ima-
gination fertile et apparaissent comme un
arrangement commode mis au service d' une
cause qu'on ignore...

L. Mz

Soirée
du Chœur d'hommes

(c) C'est samedi soir , devant un public
qui aura i t  pu être p lus nombreux , que
le chœur d'hommes « L'Espérance » pré-
sentait sa soirée annuelle , la dernière
avant la restauration tle la grande salle
des spectacles. Constatation réjouis-
sante, la société est bien vivante. Nom-
bre de jeunes éléments sont venus en
effet renforcer le groupe d'aînés tou-
jours fidèle.

Le programme comprenait cinq chants
entra înants  et interprétés avec accom-
pagnement de guitare du meilleur effet .
La « Chanson de Lara » fut bissée et re-
prise en chœur par le public. Le direc-
teur, M. Denis Gysin , instituteur, ne
manqua pas d'être particulièrement re-
mercié et fleuri par M. Egli , président.
Il le méri tai t  bien.

En complément de la partie musicale
et pour le bonheur des jeunes, MM.
Francis Pierrehumbert et Jean^Claude
Clarin , guitaristes appréciés des Verriè-
res, se firent  entendre dans un réper-
toire moderne.

En deuxième partie de programme,
des acteurs locaux , ce qui , helas, de-
vient de plus en plus rare, interprétè-
rent la pièce en deux actes, « Le Domp-
teur de punaises », de M. Rousselle. Il
s'agit d'une comédie gaie, nullement
choquante , dans un style répondant
par t icul ièremen t  bien à notre public, et
point  trop longue . Les acteurs sont à
féliciter  pour leur bel effort et méri-
tent d'être encouragés. Ajoutons que la
mise en scène et le rôle princi pal étaient
tenus par M. Denis Gysin , toujours à la
brèche cl particulièrement à l'aise sur
scène.

Un bal a n i m é , condui t  pat' l' orchestre
.Iules Pantet , a mis f in  à cette belle
soirée.

EXPOSITION. — Fleurier (Fleurisia), Ja-
vier Vilato. .

PHARMACIE DE SERVICE : Pernr
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

L'Europe dans la région de Vevey
VEVEY (ATS). — Une « Quinzaine eu-

ropéenne » s'est ouverte samedi à Vewey
et durera jusqu'au 15 juin, à l'occasion

du 20me anniversaire du Conseil de l'Eu-
rope. Les rues de la viMe sont pavoisées
aux couleurs de l'Europe et des pays mem-
bres du Conseil de Strasbourg. Des jour-
nées nationales de ces pays seront organi-
sées durant ces deu x semaines.

En outre, une exposition présente à Ve-
vey, jusqu'au 5 juin , les meilleurs travaux,
dessins et "compositions d'élèves réalisés
pour la Journée européenne des écoles,
à laquelle participèrent deu x millions de
jeunes de 14 pays , don t la Suisse.

D'autre part , la première « marche eu-
ropéenne » s'est déroulée samedi et di-
manche autour de la Tour-de-Peilz. Près
de 1500 citoyens et citoyennes, venus de
plusieurs pays dont la Suisse, la France,
l'Allemagne et le Luxembourg, ont parti-
cipé à cette marche de 16 kilomètres el
ont reçu une médaille à l' effigie de Wins-
ton Ch u rohill.

Les différentes manifestations qui se dé-
roulent dans la région veveysanne depuis
le 3 mai pour le 20me anniversaire du
Conseil de l'Europe sont patronnées par
l'ancien conseiller fédéral Paul Chaudet et
l'ambassadeur Gagnebin , représentant la
Suisse auprès du Conseil de Strasbourg.

¦EHH3ZOH
A « L'Helvétia »

(sp) La société de secours mutuels « L'Hel-
vétia • compte un effectif de 538 membres
(plus 2) se répartissant ainsi : 165 hom-
mes, 191 femmes et 182 enfants . Le total
des recettes a été de 91,612 fr. 60 et ce-
lui des dépenses de 88,866 fr. 30 laissant
un excédent actif de 2946 fr. 30 contre
838 fr. 45 l' année précédente .

veiomotoriste
grièvement blessé

(e) Samedi, en fin d'après-midi, M. Pierre
Dallcnbach, âgé de 40 ans, domicilié à
Bavois, circulait au guidon de son vélo-
moteur d'Oulens en direction de Bavois.
Dans un virage à gauche, il perdit le con-
trôle de son véhicule et tomba très lour-
dement sur la chaussée. Grièvement blessé
et son état inspirant des Inquiétudes, il
fut transporté à l'hôpital cantonal, à Lau-
sanne.

LE MUSÉE ROUSSEAU A ÉTÉ INAUGURÉ
SAMEDI À MÔTIERS AVEC LE SOLEIL

Des spectateurs et des personnalités..

La musée Rousseau a été inauguré
samedi après-midi à Môtiers. Malheu-
reusement, le temps ne l'est pas mon-
tré clément pour la circonstance. En
revanche, les Rousseauistes avaient du
soleil et de la joie dans le cœur.
L'essentiel.

DES HOTES
La partie offleieele s'est déroulée à

l'hôtel de ville des Six-Communes où
l'on notait la présence de MM. Max
Aeblscher, de Fribourg, président du
Conseil national, Carlos Grosjean, con-
seiller d'Etat et nouveau député à la
Chambre basse ; André Pares, sous-pré-
fet du département du Doubs ; Louis
de Montmollin, président de l'Institut
neuchâtelois ; Henri Perrlard, directeur
de la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie ; Louis-Edouard Rou-
let, doyen de la faculté des lettres à
l'Université de Neuchâtel ; Edouard Ca-
lame, architecte ; Vionnet conservateur
des monuments et des sites, l'abbé Du-
toit , critique d'art ; plusieurs députés
du Vallon, les représentants dse trois
grandes villes neuchâteloiscs, de la plu-
part des communes du district, de so-
ciétés culturelles, de l'Association pour
le développement du Val-de-Travers, de
la commission scolaire de Môtiers, du
comité et des sociétaires des « amis
de Rousseau ».

RENOUER AVEC LE PASSÉ
Grand maître des cérémonies en ces

La place du Musée Rousseau fraîchement inauguré.

heures fastes, M. Philippe Favarger
président du tribunal, salua l'assistanci
et souligna qu'on célébrait en la cir-
constance la mémoire d'un champion d<
la justice. Puis, pour immédiatement
créer un « climat » de fête, les élève!
des classes môtisannes chantèrent « Al
Ions danser sous les ormeaux » ave<
la fraîcheur de l'enfance.

Il appartint ensuite à M. Luder
Marendaz, président du chef-lieu d<
s'exprimer...

« Ce jour, dit-il, est celnl où Mô-
tiers tend la main et renoue avec h
passé ». Il releva combien la popula-
tion et les autorités étaient sensibles de
recevoir tant d'hôtes de marque et
fit part de sa gra t itude au Conseil
d'Etat pour l'intérêt porté au musée
Rousseau.

ICONOGRAPHIE DES PORTRAITS
Président des « Amis de Rousseau ».

M. François Matthey rendit un juste
hommage à celle qui fut, jusqu 'à l'an-
née dernière, à la tête de l'association,
Mlle Claire Rosselet, laquelle accom-
plit un travail considérable et fructueux.

Il parla ensuite de l'irruption sou-
daine au Itime siècle de l'Iconogra-
phie roiissciiiiistc. Arrivé en Suisse, et
contrairement à une opinion encore fort
répandue, Jean-Jacques n'était point en
proie au désespoir. Il touchait la terre
de la liberté.

A Môtiers, il abandonnera la tactique
de l'oubli pour répondre à la clique

attachée à ses basques. C'est alors l'en
treprlse des portraits, réponse muetti
à la calomnie avant la réponse physi-
que des « confessions ».

DES VOIX PARLEMENTAIRES
Le gouvernement, déclara M. Carlo1

Grosjean, est heureux d'avoir doté It
Vallon d'un nouveau fleuron historiqui
et culturel. Revenant sur la « Maison
Rousseau », il rendit hommage à soi
prédécesseur feu Pierre-Auguste Lenba
L'immeuble eut sans doute été vou<
à la disparition sans le geste de mécenai
de l'ancien chef du département cle i
travaux publics.

Ainsi, le Val-de-Travers retrouve-t-i!
un blason de plus et l'on a pu menei
à bien une œuvre de rénovation grâci
à la collaboration de l'autorité locali
et des amis de Rousseau.

— J'ai horreur des sépultures his to-
riques , ajoutera M. Grosjean.

C'est pourquoi, sa préoccupation ma-
jeure fut d'animer les locaux du mu-
sée Rousseau, de leur donner un<
âme, sans quoi il eut été vain de dé-
penser des sommes importantes.

Ami et ancien condisciple de M. Fa-
varger, M. Max Aebischer souligna ce
trait de caractère de Rousseau. Il avait
un tempérament ardent et des idées
lentes qui ne varient qu'après coup.
Ce fut un grand écrivain et philosophe
du XIXe siècle et la présence de
M. Aebischer, hôte d'honneur, doit être
interprétés tel un lieu entre le canton
de Fribourg et le pays de Neuchâtel.
sous le signe d'un régionalisme actii
et de la sauvegarde du patrimoine cul-
turel qui fait partie de la défense de
la Confédération.

Plusieurs excuses furent lues en par-
ticulier celles du conseiller fédéral Hans-
Peter Tschudi , chef du département de
l'intérieur, retenu à Zurich par d'autre:
obligations.

LA VISITE DU MUSEE
La partie officielle terminée, les par-

ticipants, sous la conduite de la fanfare
L'« Harmonie » gagnèrent en cortège,
pour la première visite, le musée Rous-
seau. Celui-ci se compose de deux
chambres et de la cuisine situés au
premier étage. Sa reconstitution a été
réalisée dans le cadre où vécut l'écri-
vain avec toute la vraisemblance tirée
tle documents d'époque.

Des meubles peu ou prou, car lors-
que Rousseau vint à Môtiers, il ne
possédait rien en propre. Après son
départ, tout fut peut-être repris ou
dispersé.

Le musée présente des pièces authen-

tiques ou des reproductions. Certaines
d'entre elles sont très rares et de!
spécialistes s'étonnent de les trouvei
à Môtiers. Une collection de médailles
portant effigie du philosophe retient
l'attention au même titre que le por-
trait de Qnentin Latour.

Tels que les locaux sont, tels que le;
souvenirs de l'homme sont présentés, il
est certain que le musée attirera des
visiteurs d'ici et d'ailleurs.

Ce sera justice envers ceux qui en
furent les initiateurs et parmi eux M.
Philippe Favarger qui se dépensa sans
compter pour le succès de cette jour-
née.

La visite terminée, chacun se retrou-
va à l'hôtel des Six-Communes où
avait lieu une réception offerte par I:
commune de Môtiers, réception mar-
quant le point final de l'inauguration.

UNE PLAQUETTE D'ART
Enfin cette journée mémorable a été

encore marqute par la parution d'une
plaquette dédiée à M. Fred Uhler, bâ-
tonnier de l'ordre des avocats et rédigée
par M. Philippe Favarger. « Un juste
parmi nous, Jean-Jacques Rousseau, ci-
toyen de Genève », le manuscrit a été
sérigraphié par un jeune et talentueux
artiste M. Jean-Michel Favarger.

Ces pages sont empreintes d'un grand
sens et d'un grand amour de la justice ,
a écrit Jean Guéhenno, de l'Académie
française. Nous n'en dirons rien de
plus pour le moment.
S G. D. + L. M.

Rousseau « touchait la terre
de la liberté »...
(Photos Avipress - Schelling)
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Semaine du mazout
à Couvet
Des vagons-citerne stationneront en gare de Couvet
au début de juin.
Profitez de l'occasion !
Les commandes sont reçues dans les magasins
COOP ainsi qu'au

51545
COOP NEUCHÂTEL

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/rath
Rédacteur en chat : Jean Hostettler

La presse vaudoise et le
nouveau contrat collectif
De notre correspondant :
L'Association de la presse vaudoise a

tenu son assemblée générale de printemps,
samedi, à Lausanne, sous la présidence
de M. René Langel. La séance, à laquelle
participaient de nombreux membres, avait
pour objet principal l'examen du projet
de révision du contrat collectif cle tra -
vail qui arrive a expiration le 31 décem-
bre prochain. Il s'agit du contrat romand
établi avec l'Union romande des éditeurs
de journaux.

Le projet en question a nécessité un
énorme travail de la part de la commis-
sion formée au sein de la presse vaudoise.
Il a été approuvé par les sections roman-
des de l'Association de la presse suisse
|et a été présenté an comité central. Rap-
pelons que les sections romandes n'ont
qu'une voix consultative et que la ratifi-

cation du contrat, celui-ci une fais ac-
cepté par l'URJ et l'APS, sera de la com-
pétence de l'assemblée des délégués de
l'APS. M. François Geyer commenta le
projet , en souligna les nouveautés appor-
tées en faveur de la profession et du sta-
tut du journaliste. L'assemblée vota ensuite
ce projet, après quelques modifications.
Elle félicita par acclamations la commis-
sion de son excellent et long travail.

YVERDON

( c )  M. Jean-Pierre Vuagnaux, ancien
boucher à Yvonand, a eu le pied gauche
pris dans une faucheuse, ce qui lui u
occasionné une grave lésion. Il a été
transporté d'urgence à la clini que de la
rue du Four, à Yverdon.

Accident de travail

YVERDON

(c) La brigade du lac de la gendarme-
rie vaudoise, stationnée à Yverdon , esl
intervenue deux fois, dimanche après-
midi , pouf secourir des navigateurs.
Une première fois vers 16 h ilO, au large
de Chevroux , où un dériveur s'était re-
tourné sous un coup de vent , et une
deuxième fois vers 17 h 20, à mi-lac,
entre Estavayer et Saint-Aubin. Un glis-
seur avait été frapp é par l'eau sous un
coup de jo ra n. Ces deux bateaux, occu-
pés en tout par quatre personnes, ont
été ramenés avec leurs occupants , le
premier à Chevroux , le second sur Be-
vaix.

Arrestation d'un voleur
(c) Samedi , à 7 h 30, la gendarmerie
d'Yverdon a arrêté dans cette ville un
jeune Yvcrdonnois  qui s'était rendu
coupable de vol et abus de confiance au
préjudice d'un commerçant de la place.
Il a été arrêté à Yverdon alors qu 'il
feu t ra i t  de France après une fugue,
suite à ses délits. Il a été incarcéré
clans les prisons d'Yverdon.

Navigateurs en péril

(c) Dimanche, vers 15 heures, sur la
place de fê te de Vuitebœuf , un conduc-
teur de motocycle léger a renversé une
fil let te de 4 ans, Lau rence Charles. La
fi l le t te  s'était élancée inopinément sur
la chaussée. Elle a été transportée ù
Yverdon et hospitalisée, souffrant de
blessures aux jambes.

Fillette renversée

( c )  Hier , a Ib h 4o, un cyclomotoriste
en état d'ivresse circulait dans la rue
de l'Arsenal en direction du pont des
Cygnes. Il toucha une barrière avant de
chuter sur la chaussée. Blessé à la face,
il a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Cyclomotoriste blessé

MONTAGNY

(c) Samedi , à 1 h 15, au lieu dit le Bey,
commune de Montagny, sur la route
Yverdon - Sainte-Croix , une auto volée
dans un garage d'Y'verdon a percuté un
poteau. Les deux occupants, blessés,
ont été transportés a. l'hôp ital d'Yver-
don. Il s'agit de deux jeunes Yverdon-
nois dont 1 un souffre de plusieurs frac-
tures, alors que son compagnon s'en
tire avec des ecchymoses. L'affaire aura
des suites judiciaires. Ni l'un ni l'autre
n'avaient de permis de conduire.

Un accident avec
une voiture volée
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La vie sexuelle d'une nation entière a été
analysée pour la première foisl D'ordre de
la Commission Royale pour l'Education
Sexuelle, des recherches ont été entre-
prises sur le comportement sexuel, le savoir
et les principes des Suédois sur ces ques-
tions. Mais la Suède peut-elle servir de
modèle à toute l'Europe? Lisez-le dans le
numéro de juin de Sélection du Reader's
Digest.

Sélection
du Reader's Digest



Un concours d'exécution difficile
Trois sociétés en première division :

Chœur d'hommes. Noiraigue ; l'« Echo de
la montagne » , les Ponts-de-Martel ; la
« Concordia », Peseux.

Sept sociétés en seconde division :
La « Concordia ,> la Chaux-de-Fonds ; le

Chœur d'hommes, Chézard - Saint-Mar-
tin ; le chœur d'hommes « Union », Co-
lombier ; la Société chorale , les B renets ;
le chœur d'hommes « L'Aurore ». le Lan-
deron ; le chœur d'hommes « L'Avenir ,»
Saint-Biaise ; la « Chorale du verger ». le
Locle.

Cinq sociétés en troisième division :
La " Pensée , la Chaux-de-Fonds :

l'« Union chorale », Couvet ; le chœur
d'hommes « La Concorde », Fleurier ; le
Miinnerchor , Bassersdorf (ZH) ; le Mân-
nerchor , Baden.

Deux sociétés en quatrième division :
La « Cécilienne » et l'« Union chorale »,

la Chaux-de-Fonds.
Hors division : l'« Orphéon », de Neu-

châtel , et la Chorale de la section pré-
professionnelle des écoles secondaires de la
Chaux-de-Fonds.

Plutô t que de formuler des ju gements par-
ticulers à l'égard de chacune des sociétés
participant au concours de la 16me fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois, nous
voulons nous en tenir aux appréciations
Jes membres du jury et apporter ici des
"emarques d'ordre général. MM. Michel
V'euthey, Sion , Jean Rochal , Lausanne ,
Claude Gafner , Pully, formaient le jury
lu concours d'exécution. MM. Gaston
Vtonnard, Fribourg, Andréas Rovach , Lau-
sanne, avaient la responsabilité de juger le
:hœur d'une heure.

Dans les petites sociétés, on a remar-
qué que les interprétations sont souvent
très libres. Le respect du texte , constaté
en troisième ou en quatrième catégorie ,
n 'a pas l'air de préoccuper ni les chan-
teurs ni le directeur des divisions inférieu-
res. Ces musiciens amateurs , remplis de
bonne volonté, chargent le texte musical
et surtout le texte poétique d'intentions qui
iépassent l'idée originale du composite
Il ne faut donc pas que « le mieux soit

l' ennemi du bien ». Chanter par cœtn
constitue une performance (bravo le Lan-
deron) . Chanter avec des nuances (comme
les choristes de Saint-Biaise) révèle not
seulement une étude attentive mais auss
une recherche très poussée de la beau té

Les chanteurs de Couvet donnèrent lettt
maximum dans le chœur d'Apothéloz (par-
faite fusion et exactitude rythmique ) et aus-
si dans l'œuvre si belle d'André Sala (ex-
cellente diciton). On trouve évidemment de
très bons chanteurs au Val-de-Travers. Le;
22 membres du chœur d'hommes de Noi-
raigue , l'ont démontré. En quatrième di-
vision , il y eut quelques défaillances cat
les chœurs choisis imposaient des diff icul-
tés très grandes d'intonation et de ryth-
me. Animés d' un très bel idéal vers le
beau , les chanteurs neuchâtelois démontrent
que le culte du chant n 'est pas encore en
voie de disparition. L' art vocal n'est pas
facile , les insuccès de samedi en sont la
nreuve. La tâche est belle cependant. La
16me fête démontre que les chanteurs ne
iont pas des gens qui vivent d 'illusions ,
mais de la réalité de leurs échecs et de
eurs victoires.

Au moment solennel de la réception de
a bannière cantonale , le préfet Haldimann
'a exprimée cette réalité : nous vivons à
'époque des voyages vers la lune et som-
Ttes conscients que nous devons nous adap-
:er à une nouvelle échelle (tant sur le
ilan artistique que sur le plan scientifi-
que).

G. M.

A CERNIER, AVEC LES MAGISTRATS
ET FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT
(c) L'assemblée générale de la Société des
magistrats , fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a eu lieu samedi à Cer-
nier. Organisée par M. Jean-Pierre Bon-
jour , elle s'est déroulée dans la grande
salle de l'école cantonale d'agicullure obli-
geamment mise à disposition par M. Fer-
nand Sandoz. M. Carlos Grosjean , conseil-
ler d'Etat , et Mme Rutz Schaer-Robert , pré-
sident du tribunal du Val-de-Ruz , hono-
raient cette manifestation de leur présence.
L' autorité communale était représentée par
MM. Bernard Pellaton et Fernand Mar-
thaler.

Le président , M. Yves de Rougemont , ou-
vrit la séance en souhaitant la bienvenu e
aux quelque 120 participants. Dans son
rapport , il releva notamment que la société
compte actuellement 658 membres. Il don-
na ensuite connaissance de l'activité du co-
mité durant l'exercice écoulé.

Les comptes , présentés par le caissier ,
M. René Baillods , se résument comme suit:
recettes 21,788 fr. 30; dépenses 18.417 fr. ;
sxcédent de recettes 3371 fr. 20.

L'assemblée procéda ensuite aux nomina
tions suivantes : président M. Yves de Rou
gemont ; vice-président M. Bernard Lecoul
tre ; secrétaire M. Eric Moulin ; caissici
M. René Baillods ; membres Mme LiviE
Courvoisier , MM. Loys Huttenlocher et Ray-
mond Frossard. Délégués de district au
comité : Boudry, MM. Roger Richard , Louis
Kaiser (Perreux) et Serge Moser (Arse-
nal) ; Val-de-Travers : M. Adrien Simon-
Vermot ; Val-de-Ru z : M. Marc Monnier ;
Le Locle : M. Roland Dubois ; La Chaux
Fonds : MM . Jean-Claude Bandelier et Jean-
Claude Hess. Les vérificateurs seront : MM.
Louis Fleuty et Eric Perrin ; suppléant :
M. René Hasler.

Trois membres de la société fu rent à
l'honneur : MM . René Bétrix , Charles Au-
berson et Gérald Bernasconi qui , entrés en
1944, fêtent leurs 25 ans de sociétariat. M.
Fernand Marthaler , ingénieur-agronome à
l'école cantonale d'agriculture, fit ensuite
an très bel exposé sur l'école de son origi-
ne à ce jour , puis sur son organisation
actuelle du point de vue enseignement et
sxploitation agricole. Une visite dirigée par

les enseignants de l'école permit aux parti-
cipants de se rendre compte de l' activité
de l'établissement. Un apéritif , offert par
la direction , mit fin à la partie officielle.
La manifestation se termina à l'hôtel de la
Paix , où un excellent repas fut servi. Au

Collision
(c) Hier , à 11 h 20, M. Willy Poyard ,
dessinateur à la Chaux-de-Fonds , circu-
lait au volant de son automobile sur la
route de la Montagne-de-Cernier en di-
rection des Loges. M. Hans Mceri, agri-
culteur à Undervelier , arr ivait  en sens
inverse au volant d'une « Land-Rover ».
Tous deux circulant au centre de la
chaussée, les deux véhicules entrèrent
en collision. Pas de blessé, dégâts ma-
tériels .

cours de celui-ci , Mme Ruth Schaer-Robert
M. Carlos Grosjean , et M. Bernard Pella
ton prirent successivement la parole.

Téléphonez-nous !
Si vous desirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson,
tél. 717 59, au correspondant de la
FAIS pour votre localité on à la ré-
daction (5 65 01). Nous versons une lé-
trihution pour tontes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Les gymnastes du Val-de-Ruz se sont
retrouvés aux Geneveys-sur-Coff rane
(c) Durant le week-end. une pléiade dt
dames, pupillettes , pupilles et actifs on
apporté une animation inaccoutumée au;
Geneveys-sur-Coffrane. Quelque 500 gy,m
nastes se sont répartis sur les terrains d<
football, où les principales manifestations
se sont déroulées et sur le terrain de
l'étang. Les concours individuels étaient pré
vus pour le samedi ' après-midi ains i que
le début des jeux. Au soir de cette jour-
née, un bal conduit par l'orchestre More-
na et agrémenté de productions gymniques
s'est donné à l' annexe de l'hôtel des Com-
munes.

La journée de dimanche a été spéciale-
ment consacrée aux concours de sections.
Pourtant , peu après le repas de midi, un
déflié à parcouru les rues du ler-Mars, des
Prédets et de l'Horizon et a conduit les
participants au terrain de football pou r
terminer les concours et présenter des dé-
monstrations. La proclamation des résul tats
a eu lieu en fin d'après-midi.

Cependant, le mauvais temps que crai-
gnait tant le comité d'organisation et plus
particulièrement le président, M. J.-D.
lomini, a perturbé la journée de diman-
che surtout. En effet , après le cortège,
la pluie s'entêtant à s'abattre avec rage sur
le terrain, les enfants furent arrosés abon-
damment ; mais la joie de participer à
leur fête a permis en fin de compte aux
zymnastes de chasser la grisaille du ciel
A c'est un souvenir inoubliable de ces
journées qu'ils emporteront à la maison.

Les résultats prouvent pourtant que les
xincours se sont déroulés à peu près
lormalement puisqu 'ils sont les suivants :

A THLÉTISME
Cat. B. : 1. Philippe Atibert, Savagnier ,

630 points ; 2. Denis Jacot, Cernier, 411 ;
3. Jean-Philippe Stauffer, Dombresson, 321 ;
4. Jean-Marc Jacquery, Fontainemelon, 185.

Cat. C. : 1. Jean-Luc Pieren, les Hauts-
Geneveys, 789 ; 2. Marcel Leuenberger, les
Hauts-Geneveys, 726 ; 3. Patrick Grimm ,
Dombresson , 698 ; 4. Philippe Periard, Cer-
nier, 656 ; 5. Daniel Sela, les Hau ts-Ge-

neveys , 628 ; 6. Claude-Alain Hanni , Dom-
bresson , 528.

Cat. D. : 1. Cedrick Dessaules, Savagnier,
352 ; 2. Claude Marina , Dombresson, 205;
3. Gérard Frutiger , Fontainemelon , 240 ;
4. Claude Gentil Dombresson, 235.

ARTISTIQUE
Cat A : I. Janick Bron , les Hauts-Ge-

neveys, 35,80 ; 2. Claude Houriet , Fon-
tainemelon , 35,30 ; 4. Christian Pignolet
Fontainemelon , 34,50; 4. Marc-Henri
Tschanz , les Hauts-Geneveys, 34,60.

Cat. B :  1. a) Michel Veuve, ChézaTd,
24,70; b) Henri Dubois, Chézard, 34,70;
3. Génard Veuve, Chézard, 34,30 ; 4. Hen-
ri Evard , Chézard, 33,20.

RÉSULTA T DU CONCOURS
DE SECTIONS

Sections : Corcelles ; rang : invité ; E.C. :
47,10; C:  47, 10; partie libre : 47,325 ;
total : 141,525. Fontainemelon : 1 ; 47,90 ;
46,95 ; 48,100 ; 142.950. Les Hauts-Gene-
veys : 2 ; 47,30 ; 47,85 ; 47.350 ; 142,500.
Dombresson : 3 ; 47,20 ; 47,40 ; 47,850
142,450, Cernier : 4 ; 46,90 ; 47,40 ; 47,175 ;
141,475. Fontaines : 5 ; 46,00 ; 46,80; 47,700;
140,500. Savagnier : 6 ; 4620 ; 46,80 ;

47,370 ; 140,370. Chézard : 7 ; 44,20 ; 46,80;
47,820 ; 138,820.

Résultats définitifs , athlétisme, catégorie A
1. Charles Vauthier, Dombresson, 4813

points ; 2. Willy Challandes, Fontaines,
3363 ; 3. Serge Dick, Fontainemelon, 2472;
4. Rémy Grandjean , Fontainemelon , 2371.
Catégorie B (seniors :

1. Jacques Oasez, Dombresson, 2278 ;
2. Jean Dick, Fontainemlon, 2243 ; 3. Mar-
cel Spack, Cernier, 2225 ; 4. André Mon-
nier, Fontainemelon, 2014.

Athlétisme -Catégorie Juniors 1 :
1. Claude Arm, Corcelles (invité) 3346 ;

2. Bernard Aellen , Corcelles (invité) 1561 ;
1. Edy Burger, Savagnier, 3226 ; 2. Denis
Schenk, les Hauts-Geneveys, 3050 ; 3. Ber-
nard Vogt, les Hauts-Geneveys, 2848 ; 4.
Pierre-André Houriet, Fontainemelon 2470;
5. Francis Digier, Dombresson, 2467 ; 6.
Pierre-Alain Gafner, Fontainemelon , 2200
points.

Artistique - Catégo rie A :
Daniel Zaugg, Dombresson, 47,60.
Artistique - Catégorie senior :
1. Jean-Olaiide Besaneenet, Fontaineme-

lon . 26,50 points ; 2. Jacques-André Co-
sandier , Chézard, 25,50 ; 3. Jean-Claude
Bruwiler , Chézard , 24,90.

Artistique - Catégorie junio r :
Bernard Zaugg, Dombresson , 68,40 points.

Courses scolaires
(c) La commission scolaire a siégé l'au-
tre soir dans la salle des maîtres du
nou \eau  collège, sous la présidence de
M .  M. Calame et en présence du délégué
du Conseil communal aux affaires sco-
laires , M. V. Guignard , et du maître dé-
légué, M. Ph. Schœr.

L'objet principal de l'ordre du jour
portait sur les projets de courses sco-
laires. Les classes de Ire et 2me années
primaires ont fixé leur but à Trémont.
Les élèves de la classe de développe-
ment et ceux de 3me et 4me années
iront à la Dent-de-Vaulion. Une course
de deux jours sera organisée à Chasse-
rai pour les élèves de ôme primaire et
de 1 MP. Enfin, les maîtres du degré
supérieur conduiront les classes de 2, 3,
4 P et terminales au Chasseron, course
de deux jours également.

Quant aux dates , elles n'ont pas été
arrêtées d'avance. En effet , le temps
déc idan t  à lui seul du départ , les cour-
ses des moyens auront lieu dès le 15
ju in , tandis  que celles des petits et des
grands après la rentrée d'août seule-
ment.

EXPOSITION AU GRAND-CACHOT-DU-VENT

—¦ Connaissez-vous Coghuf ?
— Qui ?
—¦ Ernst Stocker ?
— Qui ?
— Le sculpteur... l'auteur de l'arbre

de vie d'Alstaetten... le peintre...
— A h !  oui Cogh uf .
Pour la première fois , les œuvres

de Coghuf (Ernst Stocker), ce peintre
bâlois qui vit depuis plus de trente
ans à Muriaux , près de Saignelég ier
sont ' exposées en Suisse romande. Un
comble !

La fenm edu Grand-Cachot-de-Veut
a réparé cette lacune. Depuis samedi
et jusqu 'au 29 juin , les œuvres de
Coghuf animent la vieille maison.
Lors du vernissage , près de trois
cents personnes avaien t trouvé p lace
sous le prestigieux toit de bardeaux.
Indéniablement , cette galerie répond
à un véritable besoin.

Dans ce cadre typiquemen t juras-
sien , la rétrospective des œuvres de
Cog huf  prend une videur toute par-
ticulière. Ses études notamment , p lus
que les grandes toiles, en ont une

saveur exceptionnelle, où la finesse
du trait émerveille.

En voyant cette exposition on com-
prend que ses œuvres aient autant
voyagé que lui ; Londres, Sao-Pau-
lo, Bruxelles, Zurich , Bâle , Soleure ,
Luccrne les ont accueillies avec fer-
veur.

EHes sont belles comme un fruit
mûr, saines comme un sapin des
Franches-Montagnes, pures comme la
nature. Il f au t  avoir vu l' exposition
de Coghuf à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent pour soudain regret-
ter de ne pas avoir connu ses œuvres
plus tôt.

Il faut  avoir vu cette exposition
et être soudain impressionné par la
vigueur de cet artiste, son éclectis-
me. Figuratif jadis , expressionniste
parjois , sculpteur souvent , et surtout
auteur de vitraux, dont on retrouve
même la conception dans sa peinture ,
Coghuf donne à l' art dans son en-
semble, un sens chaleureusement dé-
coré , une rich esse particulière : celle

dont les natures généreuses, mais sur-
tout profondém ent humaines conser-
vent jalousement p lantées au fond de
leur cœur le magnifique secret.

Coghuf : un monde oà les cou-
leurs s'animent, se font  caressantes
avec les rayons du soleil ; un mi-
roir de la vie, où brille la joie et
s 'assombrit la peine.

Bruno Keh rli dit de lui : une de
ses premières réalisations est la fres-
que du bâtim ent principal des pos-
tes à Bâle : pas de colombe voya-
geuse, pas de symbole des communi-
cations postales ou téléphoniques
mais des travailleurs à la tâch e, des
hommes. C' est ainsi que se veut et
se voit Coghuf ; avan t d 'être un pein-
tre, il est un homme, un travailleur
parmi d'autres, obligé de travailler
comme les autres et travaillant com-
me eux, pour les autres. On n 'aura
rien compris de Coghuf, tant qu'on
n 'aura pas saisi cette préoccupation
constante de ' l'autre et cette volonté
de faire œuvre publique !

Connaissez-vous Coghuf ? D. E.

A LA DECOUVERTE DE COGHUF

Aux côtés des présidents Burdet
et Haldimann , ont honoré cette fê te
de leur présence et de leurs dis-
cours : le président du Conseil d 'Etat
M. Rémy Schlaeppy, le président du
Grand conseil Pierre Aubert et M.
Robert Moser, conseiller communal,
représentant le présiden t de la ville.

A la table d'honneur

PHARMACIE DE SERVICE. — Marti, Cer
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE. — Votre médecin habituel.
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Bien organisée, elle a connu un retentissant succès

Bien organisée, la 16me Fête cantonale des chan teurs neuchâtelois a connu un retentissant succès..

Comme toute manifestation qui se res-
pecte et qui a connu le succès qu'elle mé-
ritait, la 16me Fête cantonale de chanl
s'est terminée par des chansons !

Hier, lorsque les dernières notes du
Cantiqu e suisse se furent envolées dans
ce pavillon des sports de la Chaux-de-
Fonds, qui s'est révélé un merveilleux « ou-
til de fête >, le brave René Burdet , prési-
dent de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, poussa un soupir de
soulagement et s'en alla serrer la main du
préfet J. Haldimann, président du comité
d'organisation. Grâce à eux et à une
équipe dévouée, la Chaux-de-Fonds a vécu
deux journées exceptionnelles. De Baden ,
l'invitée, à Noiraigue en passant par Salnt-
pel de la Cantonale. Certes, ils auraient
six cent cinquante à avoir répondu à l'ap-
pel de la cantonale. Certes, ils auraient
pu être un tout petit peu plus, si des
temps l'irréparable outrage...

Mais va pour les regrets, attachons-nous
aux beaux côtés de la manifestation, et ils
sont nombreux.

DIFFICULTÉS
Notre collaborateur musical parle pat

ailleurs du concours d'exécution ; nous n'j
toucherons que pour relever combien les
sociétés ont souffert lors du chœur d'une
heure. Une nécessité, dira cependant An-
dréas Kovach, membre du jury, qui fil
la critique des diverses exécutions. Une cri-
tique aimable certes, l'essentiel se disanl
entre intéressés seulement. Pourtant, M. Ko-
vach mit en garde les sociétés contre In
facilité et le laisser-aller. Il y a dans ce
canton, dit-il , de bonnes sociétés avec de
bons directeurs , parfois de très bons, alors
elles doivent arriver à mieux chanter en-
core. Toujours s'améliorer, que voilà un
but séduisant Mais de cela les chanteurs
iont bien conscients.

Après l'effort , le plaisir et sans con-
teste le spectacle présenté le samedi soir
par la Musique militaire « Les Armes réu-
nies », dans un gala folklorique , et les
« Quatre Barbus » dans leur dernier tour
de chant qui fut de tou te beauté, remplit
cette mission.

DÉFILÉ
Le dimanche matin, un culte Œcumé-

nique fut dit par le pasteur Laurent Clerc
et le curé Dortail. Après la prière et les
récompenses aux vétérans, avec en hom-
mage la Prière du chanteur par le chœur
eénéral , les répétitions des chœurs d'en-
semble s'étant déjà déroulées, ce fut l'heure
du défilé. Du pavillon des sports, les so-
ciétés, conduites pnr la Musique militaire
« Les Armes réunies » et la musique « La
Lyre », se rendirent sur la place de la
Gare, avant de se diriger pour le repas
i l'Ancien-Stand ou à la Maison du peu-
ple. M. J. Payot et le préfet Jean Haldi-
mann leur adressèrent une sincère bien-
venue.

L'après-midi au pavillon des sports, de-
vant un très nombreux public se déroula
in grand concert avec notamment les
.•lireurs d'ensemble. Ce fut l'occasion d'en-

tendre la Chorale de la section préprofes
sionnelle des écoles secondaires de I:
Chaux-de-Fonds qui , placée sous l'expertt
direction de M. Claude Darb re, produis!
la meilleure impression. La Prière du chan-
teur , ele P. Kaelin et le Chœur des prêtre ;
de l'opéra « La Flûte enchantée de Mo
zart » furent de grands moments de cetti
fête. Vint ensuite l'heure tant redoutée di
la lectu re du palmarès.

EXCELLENT COMPORTEMENT
Relevons d'emblée, l'excellent comporte

ment des sociétés du Val-de-Travers, <l<
I'« Union chorale » de Couvet , en parti
culier , qui obtient un laurier premier prh
avec félicitations ; de Fleurier , la « Con-
corde », premier prix également, les dcui
en troisième division, du « Chœur d'hom-
mes » de Noiraigue aussi, plus petite so-
ciété de la fête qui est récompensée de
ses efforts par on laurier premier prix en
première division. En deuxième division , s
l'« Avenir » de Saint-Biaise et la « Société
chorale » des Brenets obtiennent chacune
un laurier premier prix, l'« Union », de
Colombier, elle, est récompensée d'un lau-
rier premier prix avec félicitations.

Oui, cette fête fut belle et elle a con-
sacré le travail patient de centaines de
chanteurs pour un art qui n'est pas tou-
jours un plaisir. Elle fut surtout organi-
sée de main de maitre, tant et si bien que
les chanteurs zuricois invités , quittèrenl
avec regret des lieux si hospitaliers.

PALMARÈS
Ire division :
Noiraigne, Chœur d'hommes, laurier

1er prix, directeur : Frcdy Juvet ; les
Ponts-de-Martel, l'« Echo île la monta-
gne », laurier 2me prix, directeur : Jean
Thiébaud ; Peseux, la « Concorde », lau-
rier 2me prix, directeur : Alfred Schvteit-
zer.

2me division :
La Chaux-de-Fonds, « Concordia »,

laurier 2me prix , directeur : Jean Rreth-
lisbergcr ; Chézard - Saint-Martin , chœur
d'hommes, laurier 2me prix , directeur :
Julien Junod ; Colombier , l'« Union »,
laurier 1er prix avec félicitations, di-
recteur : Paul Mathey ; les Brenets, So-
ciété chorale, laurier 1er prix, direc-
teur : Bernard Droux ; le Landeron,
l'« Aurore », laurier 2me prix , directeur:
Edgar Girardin ; Saint-Biaise, l'« Ave-
nir », laurier 1er prix, directeur ; Roger
Sommer ; le Locle, « Chorale du ver-
ger », laurier 2me prix, directeur : Lu-
cien Junod.

3me division :
La Chaux-de-Fonds, la « Pensée »,

laurier 2me prix, directeur : Raymond
Oppliger ; Couvet , « Union chorale »,
laurier 1er prix avec félicitations , di-
recteur : Georges Bobillier ; Fleurier, la
« Concorde », laurier 1er prix, directeur:
G.-H. Pantillon ; Bassersdorf (ZH),
Miinnerchor, laurier 1er prix avec féli-
citations, directeur : H. Bucker ; Baden ,
Mannerchor , laurier 2me prix , directeur :

Geter Ulrich.
4me division :
La Chaux-de-Fonds, la « Cécilienne »,

laurier 2me prix, directeur : Emile de
Ceuninck ; la Chaux-de-Fonds, • Union

chorale », lanrier 2me prix, directeur :
Emile de Ceuninck.

Sans classement :
Neuchâtel, I'« Orphéon », directeur :

Francis Perret.

La 16^e fête cantonale fera date
pour les chanteurs neuchâtelois
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• AU LOCLE
CINÉMAS. - Lnx, 20 h 30 : Les Jeu-

nes Loups.
Pharmacie d'office ; Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Les Anges aux

poings serrés ».
Eden : « Camelot ».
Plaza : « Wanted ».
Ritz : « Les Aventures extraordinaires de
Cervantes ¦.
Scala : « Joanna » .

PHARMACIE DE SERVICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 bis.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le 2 10 17 renseignera .
Cabaret 55 : variétés internationales.

EXPOSITION. — Ferme du Grand-Cachot-
tle-Vem :j Coghuf , peintre de Muriaux.

(c) Hier , en début d'après-midi, F. T.
montait , au volant de sa voiture , la
rue de l'Hôpital.  Ayant coupé un tour-
nant, il se trouva face à face avec
le véhicule de O. D. La collision a
provoqué des dégâts matériels aux deux
véhicules.

Mauvaise présélection
(c) Samedi , vers 13 heures, un auto-
mobiliste de Neuchâtel , E. R., qui cir-
culait route de France, a obliqué à
gauche pour tourner dans la rue Klaus,
mais sans faire de présélection. La
voiture fu t  alors accrochée par le véhi-
cule de L. C, qui était en train de
dépasser . Dégâts matériels aux deux
véhicules .

Collision



CENTRE DE SORNETAN : FEU VERT
Le Synode jurassien de l'Eglise réformée s'est tenu à Sonvilier

De notre correspondan t :
Le 83me Synode de l'Eglise réformée,

arrondissement du Jura , s'est tenu samedi
31 mai en l'église de Sonvilier. Présidé
par M. Georges Steiner, l'assistance après la
lecture biblique et la prière fut saluée
par M. P. Ernst, président de paroisse,
qui rappela qu'au siède dernier, Sonvilier
s'est distingué par la fondation de la so-
ciété philanthropique UNION (1843) par
M. Fritz Marchand, alors jeune idéaliste
de 13 ans, plus tard maire de sa commu-
ne et animateur d'un mouvement suisse.
Vers 1870 Sonvilier devenait le repaire

Nouveaux :
les pasteurs J. Wimmer à Renan

et R. Bassin à Sonceboz
(Avipress - Adg)

secret d'anarchisme international, illustré par
le Russe Michel Bakounine.

Aujourd'hui, Sonvilier compte de grands
hommes, dont le pofesseur Ferdinan d Gon-
seth , et le peintre Henri Piccot. L'ordre
du jour de ce 83me Synode est passable-
ment chargé.

Le bureau du Synode a tenu 16 séan-
ces afin de liquider les affaires couran-
tes. Le Synode d'automne aura pou r thè-
me : « La paroisse à l'heure de la ré-
gion ».

LE DIACONA T
La mise à la retraite du pasteur Wyss

a posé de sérieux problèmes pour le dia-
conat. On estime que, jusqu'en 1984, pour
autant que les pasteurs restent en char-
ge , le nombre des places vacantes dans le
Jura (pou r cause de retraite) varie de 1
à 4 selon les années. Chaque année, il
faudrait théoriquement repourvoir 12 pos-
tes. Pour certaines paroisses, la situation
est sérieuse. Le BSJ propose aux paroisses
et aux pasteurs de ne pas procéder au
remplacement du diacre. Temporairement,
le diaconat sera assuré par la création de
quatre colloques pastoraux : Bienne - la
Neu'vevïlle ; Erguel - Franches-Montagnes ;
Vallée de Tavianmes - Moutier - Grandval -
Sornetan ; Delémonit - Porrentruy. Dans
chaque colloque, un pasteur responsable
sera chargé d'organiser et de planifier les
remplacements. Les propositions relatives
aux Cahiers protestants sont acceptées. La
quote-part du Jura sera de 1500 francs.

CULTES AUX PRÉS-D 'ORVIN
Les cultes aux Prés-d'Orvin durant la

belle saison seront maintenus vu le suc-
cès remporté. On prévoit la construction
d'une chapelle. Les collectes des cultes ali-
menteront un fonds à cet effet.

UN TROISIÈME ANIMATEUR
DE JEUNESSE

Le travail toujours plus intense de l'ani-
mateur de jeunesse nécessite la création
d'un troisième poste. Après discussion de
la question , et la mise au point du finan-
cement de ce poste, c'est M. G. Niles
qui a été désigné pour tenir compagnie à
Mlle Erica Forney et Gottfried Hammamn.

Le financement de ce poste serait assuré
par : une action de solidarité , 12,000 francs
par année, ce qui représente 20 engage-
ments de 500 francs, fonds de jeunesse
6000 francs.

Le Synode décide de prendre à sa char-
ge pour une période de 2 ans la somme
correspondante aux intérêts bonifiés par le
fonds de jeunesse à la commission de jeu-
nesse.

CENTRE DE SORNETAN
La majeure partie des paroisses du

Jura ayant souscrit pour la construction
du centre de Sornetan , l'assemblée du cen-
tre décide définitivement la construction de
ce complexe.

NOMINA TIONS
Le Synode a nommé Mme Vreni Biber,

MM. Jean-Louis Charpie, Georges Steiner,
André Gentil, qui entrent au BSJ. Le pré-
sident du Synode sera dorénavant M. Jean-
Pierre Perrin de Bienne et M. Georges
Steiner de Moutier, devien t vice-président.

La présidence des , sessions du Synode
sera assurée par M. Jean-Paul Weber de
Porrentruy. M. Walter Schmid est désigné
comme vice-président des sessions.

DEUX NOUVEA UX PASTEURS
En intermède aux délibérations, a eu

lieu la consécration au ministère pastoral
de MM. J. Wimmer et R. Bassin. Le
culte fut présidé par le pasteur Jean-Pierre
Perrin . Après la cérémomie rituelle de l'im-
position des mains, on se retrouva pour le
déjeuner en commun. Au cours de ce
dernier , on entendit notamment :

M. Wyttenbach , président du Conseil
synodal bernois, le professeur von AHmen
de l'Université de Neuchâtel , M. Schnei-
der, délégué des Eglises neuchâteloises , ain-
si que M. Friedli , maire de Sonvilier.

La seconde partie des délibérations fut
réservée à la présentation des différents
rappo rts des organisations qui sont au nom-
bre de 25. Le nouveau règlement du cen-
tre social fut accepté.

Excellente et bonne journée consacrée
à la bonne marche des paroisses jurassien-
nes.

Adrien GUGGISBERG

Trois automobilistes
neu orthodoxes

(c) Une voiture fribourgeoise , qui avait
été volée samedi après-midi à Fribourg,
fut signalée le même soir, vers 18 h 45,
à Belfaux. Prise en chasse par une pa-
trouille de police, en direction de Payerne,
cette voiture put être arrêtée avec la col-
laboration du gendarme de Cousset. Ses
deux occupants , des jeunes gens de Fri-
bourg, âgés de 25 ans, qui n 'avaient pas
de permis de conduire, furent arrêtés.

Hier, vers minuit trente, un ressortis-
san t italien qui ne disposai t pas d'un per-
mis de conduire et qui était ivre, s'est mis
au volant d'une voiture à la rue des For-
gerons, à Fribourg. En marche arrière,
il heurta un véhicule stationné et causa
pour plus de 2000 francs de dégâts.

IMPORTANTE RÉSOLUTION EN 4 POINTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CARTEL SYNDICAL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
Samedi après-midi , à la Maison du peu-

ple de Fribourg, a eu lieu l'assemblée an-
nuelle des délégués du cartel syndical can-
tonal fribourgeois , sous la présidence de M.
Pierre Currat, député. M. Pierre Dreyer, con-
seiller d'Etat , était présent et prononça une
allocution. Commentant les points essentiels
de l'activité du cartel , il souligna la néces-
sité d'organisations syndicales vraiment re-
présentatives , qui soient des partenaires va-
lables.

Au chapitre des nominations statutaires ,
on note deux seuls changements au comité
directeur. , M. Alexis Delmonico, démission-
naire , est remplacé par M. André Krattin-
ger, de la F.O.B.B., président du groupe
des menuisiers de la ville de Fribourg. La

place laissée vacante depuis le décès de
M. Charles Strebel est comblée par l'arri-
vée au comité de M. Félicien Morel , pro-
fesseur , de la V.P.O.D. Fribourg.

QUATRE RÉSOLUTIONS
Le cartel syndical cantonal , réuni en as-

semblée générale annuelle, a voté à l'una-
nimité les résolutions suivantes :
© Il exige que soit réalisé un régime fiscal
et administratif plus juste et moins lourd
pour les revenus du travail , compte tenu de
la structure économique de notre canton.
9 II regrette que certaines caisses d' allo-
cations familiales aient été dans l'obligation
d'abaisser le taux des primes pour éviter de
trop forts bénéfices, alors qu 'il eût été plus

social d'augmenter les prestations aux bé-
néficiaires de toutes catégories de toutes
les caisses par un système de compensation
adéquat.
® Il demande en ce qui concerne le
Vendredi-Saint , que des mesures énergiques
soient prises afin que dorénavant ce jour
férié soit respecté par tous les secteurs de
notre économie. Il espère qu'en ce qui
concerne la fête de l'Immaculée conception ,
le peuple aura la sagesse de suivre les dé-
cisions prises par le Grand conseil. IL cons-
tate que le nombre de jours fériés est
encore élevé chez nous, ce qui occasionne
de trop nombreuses pertes de gain pour
les salariés.
0 II demanda qu'à la fin du régime de la
surveillance des loyers, au 1er janvier 1970,
il soit tenu compte des difficultés que vont
poser pour les locataires des bâtiments an-
ciens, en particulier pour les personnes âgées
d'éventuelles augmentations de loyers qui
vont peut-être les contraindre à changer de
domicile et à avoir recours à des apparte -
ments HLM dont le loyer sera nécessai-
rement plus élevé, malgré l'abaissement opé-
ré par l'effet des subsides publics.

COURCHAVON

On se souvient que les élections de
décembre avaient été cassées par dé-
cisions préfectorales, les urnes ayant
rendu un bulleti n de vote de plus que
de cartes de vote. C'est hier que les
électeurs eurent à se prononcer de
nouveau, ce qu'ils firent de la manière
suivante i

Maire et président des assemblées :
M.Jean Grillon , chrétien-social, 77 voix ;
(lors du vote de décembre, c'est M
Raymond Vaucher qui avait été éls) |
vice-président : M. Fernand Béchir, 71
voix , libéral ; secrétaire : Mme Jean-
nine Brahier-Fleury, 76 voix, chrétien-
ne-sociale ; conseillers : MM. Philippe
Dotmont , 71 voix , chrétien-social ; Geor-
ges Me3rer, 72 voix, chrétien-social ;
Robert Meyer, 79 voix, chrétien-social ;
Etienne Forster, 81 voix , libéral ; Ray-
mond Vauclair, 80 voix, libéral ; Geor-
ges Schaffter , 79 voix , libéral . Sur 174
électeurs inscrits , 152 ont participé au
scrutin.

Aux urnes (bis)

Grave chute
d'un cyclomotoriste

VILLARABOUD

(c) Samedi vers 19 heures, M. Ernest Sa-
vary, âgé de 53 ans, maçon, domicilié à
Villaraboud (Glane) a fait une grave chute
à vélomoteur, sur la route de Villaraboud,
vraisemblablement à la suite d'un malaise.
Souffrant d'une forte commotion cérébrale,
de plaies au front et au cuir chevelu, il
a été transporté à l'hôpital de Billens.

La Société fribourgeoise du commerce
et de l'industrie a tenu ses assises

Première des cinq organisations patrona-
les qui composent la Chambre de com-
merce fribourgeoise, la ' Société du com-
merce et de l'industrie réunit les entrepri-
ses industrielles soumises à la loi fédérale
sur le travail, les grossistes et les gran-
des entreprises du commerce de détail, les
banques, compagnies d'assurances, sociétés
fiduciaires, ainsi que les régies de l'Etat
que sont les entreprises électriques fribour-
geoises et la banque de l'Etat de Fribourg.

La société vient de siéger à Fribourg
sous la présidence de M. Louis Guigoz,
en présence de MM. Pierre Dreyer et Emile
Zehnder, conseillers d'Etat . Elle a désigné
un nouveau membre de son comité en la
personne de M. Auguste Glasson, de Bul-
le, en remplacement de M. Paul Mayer,
vice-président, décédé le 26 février dernier.
Les comptes 1968 furent approuvés, et,
en deuxième partie de l'assemblée, M.
François Schaller, professeur aux univer-
sités de Berne et de Lausanne, donna une
conférence sur le thème « Doctrine écono-
mique et contestation ».

Traitant du développement économique
du canton , le rapport d'activité s'étendit
sur les motions Ayer et Masset, pour la
relance économique et la promotion tou-
ristique, auxquelles le conseiller d'Etat
Pierre Dreyer a répondu lors de la der-
nière session du Grand conseil. A cette
occasion, le magistrat a fait connaître ses
options précises en faveur d'un redémar-
rage économique : désignation d'une com-
mission extraparlementaire, éventuellement
permanente, actions de soutien à tous les
niveaux. Un organisme de cautionnement
touristique sera mis à l'étude. A cette
occasion, M. Dreyer dénonça la mécon-
naissance profonde des mécanismes de

l'économie que manifestent trop de stra-
tèges en chambre. Il rappela la nécessité
des contacts, hors même de Fribourg, où
la présence des hommes de gouvernement
est plus judicieuse qu 'à des manifesta-
tions de caractère local.

Le rapport conclut qu'un programme de
développement économique à long terme
ne saurait se concevoir sans l'établisse-
ment préalable d'un plan d'aménagement
du territoire cantonal, c C'est à ce stade
que devraient s'inscrire les premières ten-
tatives de collaboration intercantonale, no-
tamment pour les régions périphériques,
telles que celles des lacs jurassiens, de
la Broyé et la Veveyse. »

VOTATI ONS ET ELECTIONS
Vendredi , samedi et dimanche avaient

lieu à Bienne une votation fédérale , une
élection cantonale et deux votations
communales. La participation au scrutin
a été la suivante :

Votation fédérale : électeurs inscrits
16,920, votants 4776 (28,2%).

Election cantonale : électeurs inscrits
16,876, votants 4532 (26,6% ) .

Votations communales : électeurs ins-
crits 37,446, votants 7125 (19%).

Ces consultations ont donné les ré-
sultats suivants.

Loi fédérale sur les écoles polytech-
niques, oui 1627, non 2982.

Election du préposé aux poursuites et
faillites du district de Bienne, Henri
Guenin 2412, Mauritz Bachler 2060.

Votations locales, modification des
zones et de l'alignement avec prescrip-
tions spéciales de construction pour
l'espace libre des écoles et de l'église
Bienne-Mâehe-Saliligut , oui 5778, non
1129.

Conclusion d'emprunts par la ville de
Bienne, oui 4352, non 2571.

Changement ligne de zone Quai du
Haut, oui 5723, non 2571.

Protestation de la
Société de l'étang

de la Gruère
Le Rassemblement jurassien com-

munique :
A la suite des actes de vandalisme

commis par une vingtaine de mem-
bres des jeunesse « civiques » upé-
jistes de Tramelan, le jour de l'As-
cension , et de leurs propos inquali-
fiables, la Société de l'étang de la
Gruère a publié le communiqué sui-
vant :

« Suite aux événements survenus
lors de l'ouverture de la pêche, le
jour des l'Ascension, la Société de
l'Etang de la Gruère de Tramelan
et Saignelégier se doit de déplorer
et de regretter que de tels faits se
soient produits à son insu. Après
avoir pris contact avec les représen-
tants de la commune de Saignelé-
gier , la société se déclare totalement
étrangère aux manifestations qui se
sont produites et ne saurait en être
tenue responsable. Elle demande au
contraire que les mesures nécessai-
res soient prises pour éviter à l'ave-
nir de tels incidents et que les au-
teurs soient démasqués. »

Le comité
Le Conseil communal de Saigne-

légier s'est également occupé de cet-
te affaire.  Il a décidé de porter plain-
te contre ces jeunes pro-bernois et
a prié la police de les identifier.

MALLERAY

Cambriolage
et chasse à l'homme
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un inconnu, qui a été déran-
gé dans son action, a brisé au
moyen d'une pierre la vitrine de la
bijouterie Boillat, à Malleray. Une
chasse à l'homme s'organisa, mais
le malfaiteur réussit à prendre le
large. Le butin volé est estimé à
4000 fr. et les dégâts à 2000
francs.

Un jeune cycliste, Luigi Ber-
chier, âgé de 10 ans, s'est jeté di-
manche matin vers 11 heures
contre une voiture, alors qu 'il dé-
bouchait d'une voie secondaire
sur la route cantonale. Il a été
tué sur le coup. (ATS)

Cycliste tué
à Malleray
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RECONVILIER

(c) Samedi, Mme M. Rothhsberger, 66 ans,
est tombée dans son jardin et s'est cassé
lo col du fémur.

TAVANNES
Collision

(c) Samedi, une collision a eu lieu entre
deux automobiles, dont l'une n'a pas accor-
dé la priorité de droite. M. Tolk, de Malle-
ray, et Mlle Linder, de Pontenet , légère-
ment blessés, ont reçu les soins d'un
médecin.

Fracture de jambe

= (c) Samedi soir, à 23 h 30, un auto-
= mobiliste de la Chaux-de-Fonds, M.
= Emile Hugoniot , agriculteur , âgé de
= 18 ans , accompagné d'un camarade ,
= arrivait au Noirmont. Dans le léger
H virage situé à l'entrée du village ,
= il perdit le contrôle de sa voiture
= qui sortit de la route à droite ,
= toucha un arbre et brisa un po-
il teau , puis revint à gauche et tra-
H versa la chaussée en faisant plu-
= sieurs tonneaux, pour s'arrêter qua-
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rante mètres plus loin sur le toit. =
Conducteur et passager furent  éjec- |
tés pendant cette longue embardée. |
Tandis que le conducteur s'en tirait |
avec des blessures relativement lé- |
gères qui lui valurent pourtant |
d'être hospitalisé à Saignelégier, le |
passager, M. Pierre-André Hircher , 1
17 ans, apprenti boucher à la Chaux- 1
de-Fonds, fut  tué sur le coup. La |
voiture est démolie.
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I Le Noirmont : une folle I
I embardée fait un mort I

VILLERET

(c) Samedi en fin de matinée, quatre véhi-
cules se sont tamponnés à Villeret, à la
suite d'un déplacement à gauche d'une
automobile.

Les dégâts sont estimés à 8000 fr. et les
deux entants de Mme Hartwig Zimmer-
mann , de Bienne, ont été légèrement blessés.

MOUTIER
Oui au centre

hospitalier
(c) Dimanche, neuf communes Impor-
tantes du district de Moutier devaient
se prononcer sur le centre hospitalier.
40 % des électeurs se sont rendus aux
urnes. Voici les résultats : Bévilard
(1 ,200,000 francs) 429 oui , 43 non ; Cour-
rendlin (645,000 francs) 338 oui, 58 non ;
Court (722,000 francs) 383 oui , 22 non ;
Crémines (197,000 francs) 116 oui , 15
non ; Malleray (935,000 francs) 380 oui ,
20 non ; Moutier (4,165,000 francs)
1764 oui , 187 non ; Pontenet (77,000 fr.)
85 oui , 2 non ; Heconvilier (1.159,000 fr.)
484 oui , 22 non ; Ta vannes (1,567,000
francs) 638 oui, 23 non.

Quatre voitures
se heurtent

Deux blessés

REUCHENETTE

(c) Dimanch e, vers 15 h 45, une voitu-
re conduite par M. Hans Fluckiger de
Granges, qui circulait en direction de
Bienne, a ' été dépassé par un autre
véhicule roulant en sens inverse. Ar-
rivait au même moment une autre au-
tomobile au volant de laquelle se trou-
vait M. Strub de Bienne . Celui-ci dut
partir sur la droite, touchant la bor-
dure, effectua un slalom et entra en
collision avec la voiture qui descen-
dait. Dégâts 15,000 francs, trois person-
nes ont été légèrement blessées mais pu-
rent regagner leur domicile.

Voiture volée
(c) La police recherche le conducteur
d'une machine de marque Vaillant de
couleur marron, portant plaque bernoi-
se qui circulait à 15 h 45 entre Reuche-
nette et Bienne, machine qui effectua
le dépassement et provoqua l'accident.

TAVANNES

Week-end en musique
(c) Le 55me Festival des sociétés de
chant et de musique s'est déroulé à
Tavannes, groupant 450 chanteurs. Par
ailleurs, le Festival des fanfares du
Bas-Vallon a obtenu un franc succès
à Frinvillier.

Collision : trois blessés

Dans les circuits de course automobile, on
murmure de plus en plus un nom : Peter
Haas. Ce jeune Suisse de 22 ans s'impose
partout comme le jeune espoir qui perce.
Sur les plus grands circuits ont retenti ses
victoires. Ses réflexes, son endurance ont
étonné tous les journalistes sportifs. « Je fais
beaucoup de sport pour avoir la forme,
nous a dit Peter Haas ». Je suis un régime
alimentaire équilibré et surtou t j'ai l'habi-
tude de prendre un gobelet de glace LUSSO
avant chaque course. C'est formidable, très
énergétique et facile à digérer », dit mon di-
recteur de course. Et puis, c'est délicieux un
gobelet de glace LUSSO. LUSSO, le grand
spécialiste de la glace de qualité.

QU'EST-CE QUI FAIT COURIR
PETER HAAS ?

VILLAZ-SAINT-PIERRE

(c) Hier en fin d'après-midi, on accident
est arrivé à Villaz-Saint-Pierre, où la petite
Françoise Sallin, 7 ans, fille de M. Fran-
çois Sallin, professeur, jouait près de la
ferme sise non loin de son domicile. Pour
une raison encore obscure, un tracteur se
mit en marche, la fillette tomba et eut le
bras droit écrasé. Elle souffre d'une frac-
ture et est soignée à l'hôpital de Billens.

Un bras fracture
par un tracteur

BUSSY

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un ou des inconnus ont pénétré dans une
ciblerie utilisée pou r le grand tir de sec-
tions, à Bussy (Broyé). A coups de cou-
teau , ils ont lacéré une vingtaine de cibles.
Les organisateurs du tir ont dû travail-
ler une grande partie de la nuit pour re-
mettre l'installation en état. Une enquête
a été ouverte.

Lors du tir des sections
Sabotage

Les secours mutuels romands ont
fêté leur 75me annivers aire
De notre correspondant :
Environ 300 délégués se sont rassem-

blés au Palais des congrès pour fêter le
75me anniversaire de la Fédération des
sociétés de Secours mutuels de la Suisse
romande. On a voulu ainsi rendre un té-
moignage de reconnaissance à la ville de
Bienne où naquit la fédération le 2 avril
1893.

L'assemblée qui eut lieu le matin , sous
la présidence de M. René de Wuilleret,
dans une salle des conseils comble, n 'a
donné à aucun moment l'impression d'un
morne formalisme réglementaire.

Le conseiller fédéral Tschudi, empêché,
avait ; délégué le directeur des assurances,
M. Felder, qui fit connaître les démar-
ches et études en cours dans les problè-
mes sociaux dont il s'occupe. Le gouver-
nement bernois était représenté par le
conseiller d'Etat Henri Huber . quant au
maire de Bienne , actuellement h l'étranger ,
il avait fait appel à M. Hacnni , conseiller
de ville et secrétaire des œuvres sociales
de la commune.

L'ordre du jour fut approuvé dans sa
totalité par acclamations. Les anciens di-
rigeants furent réélus puis finalement on
choisit la ville de Fribourg pour l'assem-
blée des délégués de 1971.

De nombreuses al l ocutions furent pro-
noncées par différentes personnalités suis-
ses et françaises — au nom d'une déléga-

tion savoyarde — avant que ne se clô-
ture l'assemblée.

A relever que Mme Jeanne Fell-Doriot,
auteur d'une magnifique plaquette, riche-
ment illustrée sur l'histoire de la fédéra-
tion — plaquette qui fut distribuée aux
participants — et rédactrice de la publi-
cation « Mutualité romande », fut l'objet
d'un hommage de l'assemblée pou r son
dévouement à la tâche d'information et
pour les rapports qu 'elle entretient avec
les mutuelles alémaniques.

L'après-midi , une promenade en bateau
sur le lac cle Bienne , avec arrêt à l'île de
Saint-Pierre , terminait cette journée de fê'e
dans la bonne humeur et à l'enseigne de
la solidarité qui anime la fédération .

Fête régionale
des Céciliennes

(c) Les Céciliennes du Jura se décompo-
sent en trois groupes. Celui du vallon de
Saint-Imier et des Franches-Montagnes qui
compte 12 sociétés s'est réuni dimanche
à Bienne. Les 300 chanteurs et chanteuses
après avoir été reçus à la gare défilè-
rent en cortège jusqu 'à l'église Saint-Nicolas
de Flue où se déroula les concours. Chaque
société présentait un morceau plein-chant
et un motet religieux en polyphonie jugé
par deux experts de Bulles.

Les médailles furent distribuées pour 10
ans aux dames et 25 ans aux messieurs.

Pour Bienne : Mmes A. Andry. A. Erard ,
Y. Gorard , A. Munther , J. Savary et M.
Vallat.

Pour les Breuleux : MM. H. Donzé-Gue-
nat , et M. Joly, Malleray-Bévilard : M. An-
dré Straul.

Saint-Imier : Mmes V. Aubry et J. Ruf-
fîeux , M. Erard.

Vol, accident
et délit de fuite

(c) Dans la nuit de vendredi a samedi
une automobile de marque Fiat de cou-
leur blanche, a été volée dans un ga-
rage fermé à la rue des Oeillets û Bien-
ne. L'auteur de ce vol est entré en col-
lision avec deux machines parquées de-
vant l'immeuble No 85 de la même rue.
Les dégâts se montent à 9000 fr. Le
conducteur fautif  a pris la fuite aban-
donnan t  l'automobile volée sur les lieux
de l'accident. Il a emprunté pour sa
fuite le chemin Spiry . Voici son signa-
lement : homme de vingt ans à peu
près, 170 om de haut , cheveux frisés,
porte pantalon clair et veste foncée.
Tous renseignements sur cet individu
peuvent être communiqués à la police
cantonale à Bienne, tél. (032) 216 21.

(c) Samedi après-midi , malgré un temps
maussade, les amis des gorges du Tau-
benloch , sont venus assister h l'assem-
blée générale annuelle. Présidée avec
la bonhomie habituelle par M. E. Haag,
nous apprenions qu 'a la suite des mau-
vaises conditions atmosphériques de
1968 le nombre des visiteurs n'a atteint
que 34,665 (23,282 adultes, 7707 enfants) ,
soit une diminution de 13 %. Les recet-
tes ont atteint  14,000 fr. et le déficit
est de 1500 francs.

Les gorges resteront fermées jus-
qu 'au 13 août prochain ù la suite des
travaux de correction de la route canto-
nale. Le canton de Berne accordera un
subside au comité des gorges pour per-
tes de recettes.

Les traditionnels « quatre heures > mi-
rent un terme à cette sympathique as-
semblée.

Gorges du Taubenloch
Moins de visiteurs

(c) Les Alpini , association des anciens
Chasseurs alpins italiens domiciliés à
Bienne (ils sont à peu près 80) ont inau-
guré dimanche leur première bannière.
La cérémonie a eu lieu à l'église Saint-
Nicolas de Flue, alors que le dîner était
servis au Palais des Congrès à Bienne.
On notait la présence parmi les invités
du consul d'Italie à Berne M. Cavaltimi
et de l'attaché militaire près l'ambas-
sade H. col. Jiccomini , du col. Prempi-
ni. Le groupe biennois était entouré de
quelque 700 alpini venus de Suisse et
d'Italie, tous anciens combattants. A re-
lever la présence d'un prêtre de Val
d'Aoste qui arborait la médaille d'or
pour avoir sauvé 15 Italiens sur les
champs de bataille de Russie.

Inauguration du
fanion des alpini

(c) Samedi , à 10 h 50, une collision
s'est produite sur la place de la Gare
entre le train Bienne - Anet et une au-
tomobile. Dégâts.

A 14 heures, samedi également, un
cyclomotoriste a heurté une automobile
à la place de la Croix. Dégâts 1000 fr.

A 18 h 15, collision en chaîne à la rue
de Nidau. Une conductrice doit freiner
à cause d'un chien qui traverse la route,
la machine suivant e tamponne la pre-
mière, une troisième automobile en fait
tle même, mais percute une vitrine. Pas
d'accident de personne, mais des dégâts
matériels estimés à 2300 francs.

Avec les anciens
du Technicum

(c) Samedi après-midi s'est tenue en la
salle des sociétés du Palais des congrès
de Bienne l' assemblée générale ordinaire
des anciens du technicum cantonal de Bien-
ne qui compte environ 2000 membres. Les
différents rapports ont tous été acceptés.
Une résolution en vue de mieux faire res-
pecter le titre de technicien a été votée
à l'unanimité.

Les accidents
de la route

Les Romands de Bienne sont heureux :
l'élection de M. Henri Guenin , un des
leurs, comme préposé à l'Office des
poursuites et faillites a réussi malgré
la position quelque peu incompréhen-
sible du parti national romand qui , pour
la circonstance, n'a pas soutenu la can-
didature romande mais simplement dé-
fendu la ligne de conduite du parti.
Dans le cas particulier, la recomman-
dation de la liberté de vote aux mem-
bres du PNR aurait été plus sage.

Après une élection
discutée

NONAN

(c) Hier, peu avant 19 heures, M. Henri
Aubert, 55 ans, domicilié à Moudon , circu-
lait au guidon d'un cyclomoteur de Fri-
bourg en direction de Rosé. Peu avant la
croisée de Nonan, il heurta la banquette
herbeuse et fit une chute. Blessé au visa-
ge et commotionné, il fut transporté à
l'hôpital cantonal par l'ambulance officielle
de Fribourg.

Chute
d'un cyclomotoriste

FRIBOURG

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a désigné le jury
du concours d'idées pour l'aménagement
du quartier du Criblet. Il sera composé de
MM. Gaston Gaudard , professeur à l'Uni-
versité , Henri Gicot, ingénieur-conseil à
Fribourg, Jakob Maurer , architecte et pro-
fesseur à Zurich, René Mauroux , directeur
de l'édilité , Lucien Nussbaumer, syndic ,
A.-H. Steiner, architecte et professeur à
Zurich, J.-P. Vouga , architecte cantonal
à Lausanne. Les suppléants sont MM. Paul
Hofer , conservateur des monuments, à
Berne et Andréas Nydegger, urbaniste can-
tonal à Zoug.

Le conseil a adjugé les travaux de cons-
truction d'un trottoir au chemin Sainte-
Agnès.

Il a approuvé les comptes des adminis-
trations bourgeoisiales pour 1968 et ceux
de la caisse des scholarques arrêtés au
31 août 1968.

Jury désigné
pour un concours d'idées

(c) Winter thour  remporte la coupe Vini
Luccbini de boccia. Soixante équipes de
boccia de Bâle , Soleure, Berne, Neuchâ-
tel , Zurich et Bienne ont disputé âpre-
ment dimanche la coupe Vini Luccbini.
Après des luttes épiques, c'est finale-
ment Winterthour qui a remporté ce
magnif ique trophée suivi de Berne puis
en troisième position ex aequo Neuchâ-
tel et Bienne.

Une coupe
pour Winterthour
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ĵjgg^F ̂ H ¦ WaZémû fcjb l̂ ï°38) 7 

72 
01

11191 B̂ ^^ l ^ lC I

"TJ53 3i  ̂4fc.̂ ^

®SCIC
meubles de cuisine

Dans le but de toujours mieux servir nos clients, et pour faire face aux
nombreuses demandes qui nous parviennent des régions de :
Neuchâtel - Fribourg - Berne - Bienne - Soleure - Dura, nous engageons

REPRÉSENTAN TS
ayant déjà une bonne expérience dans la vente des aménagements de cui-
sine.
Cadre de travail jeune, dynamique, puissant et appui publicitaire de notre
maison qui est parmi les premières d'Europe dans la branche.
Nous offrons : fixe + frais ou partici pation aux ventes.

Pour nos bureaux de Cressier,

SECRETAIRE
de langue maternelle française, avec connaissance de l'allemand parlé et
écrit. Langue italienne appréciée.

RESSINATEUR ou
DESSINATR ICE-

ARCHITECTE
pour projets et mises en plans d'aménagements de cuisine.

Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et photo.

Discrétion absolue assurée.

S C I C  S. A. - 2088 C R E S S I E R

SIEMENS
cherche

monteurs
de téléphone

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

i

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

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

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

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

—î —a—BiHiMinium 'ni—«a—ma—

FABRIQUE MARET,
2014 Bôle

cherche pour travail en fabrique, éventuelle-
ment à la demi-journée

ouvrières
Suissesses ou étrangères avec permis C, pour
travaux propres et intéressants.
Tél. (038) 6 20 21.

CONCENTRATION HORLOGÈRE
DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche, pour son service des ventes,

SECRÉTAIRE
Connaissances demandées : allemand, an-
glais et français parlés et écrits.

Faire off res manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, sous
chiffres CX 1389 au bureau du journal.

Nous désirons engager un

chef d'ébauches
et de fournitures

pour diriger, au Mexique, un atelier d'une cen-
taine de personnes, dont le programme de pro-
duction comprend la fabrication complète des
ébauches et fournitures de 2 calibres.
Le démarrage de ce département est prévu
pour le début de 1970, et nous aimerions pou-
voir nous attacher la collaboration du titulaire
le plus rapidement possible.
Le responsable devrait avoir une solide expé-
rience de la fabrication, une aptitude à tra-
vailler de manière indépendante et un certain
goût pour la formation du personnel.
Nous remercions les intéresses de faire parvenir
leur curriculum vitae à SAPIAM Société ano-
nyme pour l'industrialisation horlogère au
Mexique, 11, rue Haller, 2500 Bienne.

FÀVA î
cherche

RÉGLEUSES DE RELAIS
pour la téléphonie automatique, forma-
tion par nos soins ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.
Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 heures.

Faire offres écrites ou se présenter à :

I

FÀVAG
SA

' 2000 Neuchâtel, Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

»¦¦¦¦-,—-¦¦¦„ —— mj

engage pour son département de contrôle

HORLOGER COMPLET
disposé à assumer des responsabilités.

Faire offres ou se présenter à la
Direction , Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 01.

cherche :

• MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines.

• MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour son département outillage et prototypes.

• MAGASINIER
jeune homme serait formé comme tel.

• PEINTRE
qualifié, spécialisé sur machines ou en carros-
serie.

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

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae et certificats , à
Voumard Machines Co S.A.,
2068 HAUTERIVE/Neuchâtel, ou se présenter
les lundis, mercredi et vendredis dès 15 heures.

Entreprise de construction de l'entre-deux-lacs
cherche

dessinateur architecte
ou

profession similaire
Nous aimerions engager une personne dynami-
que, capable de diriger de manière indépen-
dante les contremaîtres d'un effectif de 50 ou-
vriers, et de seconder le chef de l'entreprise.
Faire offres sous chiffres AS 64,368 N Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

ELECTROIMA
Nous cherchons

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères hors pla-
fonnement, pour travaux de fabrica-
tion et contrôle.

Formation assurée par nos soins.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

ELECTRONA 
Eleetrona SA., 2017 Boudry (NE).

A Tél. (038) 6 42 46.
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PÎ B!P ^^9H^^sfll ^K *- 9 Hili- ^H ^î l B^^^^^MB - ,:'̂ -:?
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Le Fonds Intervalor est patronné par deux
grands instituts bancaires : la Société de Banque
Suisse et le Crédit Suisse. Il est géré par la SIP qui
bénéficie de quelque 40 années d'expérience.
Nous mentionnerons, à titre d'information, que Coupon 

_ Il n'y a pas de doute que vous pouvez vous fier le Trust Intercontinental créé en 1939 par la SIP - Personne ne refuse de faire un placement
entièrement à votre bon sens. Mais il n'est pas dit il s'agit d'un fonds d'envergure mondiale qui rentable. Veuillez donc m'envoyer la brochure
que vous soyez un expert économique ou un génie a cessé d'émettre des parts - a vu sa valeur détaillée du Fonds Intervalor. *
de la finance (à l'échelon le plus élevé, cela s'entend), s'accroître de 300% (augmentation de l'indice du
Dans ce cas, le nouveau fonds de placement coût de la vie durant la même période : 145%). Nom/Raison sociale 
[ntervalor est exactement ce qu'il vous faut. Pour N'êtes-vous pas tenté, dès lors, de lire attentivement Adresse
la modique somme de 100 francs, vous pouvez déjà la brochure détaillée sur le Fonds Intervalor ? — 
acquérir une part qui, à long terme, constituera Demandez-la sans tarder au moyen du coupon Demandez le prospectus Intervalor à la FAN

an fructueux placement. ci-contre : l'émission débutera le 2 juin 1969! Société Internationale de Placements (SIP)
La Société Internationale de Placements (SIP), Jusqu'au 18 juin 1969, le prix d'émission des parts Elisabethenstrasse 43'

Bâle, investit votre participation à Intervalor en Intervalor sera de fr. 100.- net, la libération devant 4000 Bâle 10
/eillant à allier la sécurité et la perspective de gains se faire jusqu'au 19 juin 1969 au plus tard. Par ^ , , , . . . , t > , ,
supérieurs à la moyenne. Elle place donc la fortune la suite, il se calculera sur la base de la valeur ?
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La Constitution de l'Allemagne fédérale a 20 ans...
De notre correspondant pour les affai-

res allemandes :

Il y a eu 20 ans, le 23 mai, que la
c loi fondamentale » (autrement dit la
constitution) de la République fédérale
est entrée en vigueur. Elle avait été éla-
borée par une assemblée de 65 membres
parmi lesquels figuraient de vieux et sin-
cères démocrates tels qu 'Adenauer, Heuss,
Carlo Schmid, Thomas Dehler, Ernst
Reuter , Paul Lobe, Menzel et beaucoup
d'autres.

La tâche de ces hommes n'était pas
simple. 11 leur fallait créer un Etat à la
fois démocratique et fort , en évitant les
erreurs qui avaient provoqué la fail l i te
de la République de Weimar : une désa-
grégation due à la multiplication des par-
tis et des pouvoirs exagérés au président
de la République.

On comprendra l'importance de ce der-
nier point si l'on se souvient que, sous
le régime de Weimar , un gouvernement
ne dépendait pratiquement que du prési-
dent de la République , qui pouvait le
maintenir en place sans et même contre
la volonté du parlement , comme le fit
Hindenburg avec les cabinets Brïming,
von Papen et Schleicher.

On confi a donc au chancelier les pou-
voirs que l'on enlevait au président de
la République , en prenant soin de le pro-
téger d'autre part par ce que l'on appela
le « vote de confiance constructif ». Pour
renverser le cabinet , il ne suffisait plus
désormais de le mettre en minorité , il
fallait encore que la majorité des oppo-
sants puisse s'entendre sur un program-
me commun et présenter dans un délai
donné un gouvernement de rechange. On
évitait ainsi le retour au jeu de massacre
d'avant 1933, alors que les nationaux-
socialistes et les communistes unissaient
leurs voix pour faire tomber les minis-
tères les uns après les autres dans le seul
but de discréditer le régime démocra-
tique.

Le chancelier est aujourd'hui seul res-
ponsable , devant le parlement , de la po-
liti que de son gouvernement. Ses minis-
tres ne dépendent que de lui (avec l'ac-
cord du président de la République) et
ne peuvent pas être personnellement ren-
versés par un vote des députés.

La première version de la loi fonda-
mentale présentait toutefois une lacune :
elle ne garantissait pas suffisamment le
parlement contre une multiplication in-
contrôlée des partis , cette autre cause du
lamentable échec de la République de
Weimar. C'est pourquoi l'on introduisit
en 1956, la clause dite des « 5 pour cent »,
qui éliminait de la course aux fauteuils
tous les groupements qui n 'avaient pas
atteint ce quorum sur tout le territoire

de la République ou enlevé trois sièges
au moins lors de la première répartition.
Le résultat de cette mesure fut que le
nombre des partis représentés au Bundes-
tag passa de onze dans la première lé-
gislature (il y en avait une trentaine à
l'assemblée de Weimar !) à quatre et fi-
nalement à trois. On créa en outre la
cour constitutionnelle de Carlsruhe pour
décider du sort des groupements suscep-
tibles de mettre en danger les inst i tu-
tions et l' ordre démocratique du pays.

Ces précautions paraissent parfois ex-
cessives, aujourd'hui à la jeune généra-
tion , qui ne connaît que par ouï-dire
ou par ses lectures l'époque pas si loin-

taine pourtant de la dictature brune.
Pour ceux qui peuvent se souvenir , en
revanche, cette digue contre le désordre ,
l' arbitraire et finalement la tyrannie , con-
serve toute sa raison d'être. Les auteurs
de la loi fondamentale de 1949 ont bien
mérité du pays !

Le seul passage de la charte (ou pres-
que) à être resté lettre morte est son
préambule, qui dit : « Il appartiendra à
l' ensemble du peuple allemand de par-
faire, en toute souveraineté , l'unité et la
liberté du pays ».

Le mur n 'a été construit que plus
tard...

Léon LATOUR

Mur de l'Atlantique pour les tourterelles
Alors que les premiers martinets el

les premières huppes de l'année viennenl
d'être observés en Gironde , une activité
intense règne dans le Médoc. On se
prépare en effet à chasser les tourterelles
qui remontent d'Afrique pour nicher un
peu partout en France et en Europe
occidentale. Dans cette intention , on ré-
pare, on construit les « pylônes » sorte
de miradors du haut desquels cette chas-
se est autorisée. Ils sont particulièrement
nombreux cette année, d'Arcachon au
Verdon , puisque dans la Pointe de Grave
on en trouve un environ tous les soixan-
te mètres.

Dans la forêt de S.oulac, tandis que les
cabaretiers repeignent leurs buvettes , or
dégage tous les sous-bois pour retrouvei
plus facilement les cadavres des tour-
terelles, ceci sans égard pour les rouges-
gorges et les rossignols qui ont leurs
nids dans les broussailles. C'est d'ailleurs
là que se trouvent les meilleurs pylônes ,
qui se louent jusqu 'à 10,000 fr. pour la
saison.

Dans les prairies alentour , et bien que
ce ne soit pas autorisé à cette époque ,
on prépare, au vu et au su de tous,
les installations de capture au filet ou
« pantes » —• là ce sont les alouettes dont
les nids sont détruits lors de désherbage
des aires de capture. Environ 250 de
ces installations sont actuellement en
train d'être équi pées. Les moins favori-
sées prendront 400 à 500 tourterelles
dans leur saison , les mieux placées 1500
à 1600.

La ligue française pour la Protection
des oiseaux , qui a rassemblé des di-
zaines de milliers de protestations , espé-
rait que le ministre de l'agriculture refu-
serait de permettre de nouveau cette
chasse contraire aux lois et aux conven-

tions internationales.  Las, elle a été ou-
verte ! Pendant la première quinzaine de
mai , la destruction des migrateurs bal
son plein dans le sud-ouest de la France.
C'est un véritable outrage , car ce sont
autant d'oiseaux qui manqueront aux bois
et aux jardins , où ils sont protégés.
Il semble bien que seule l'opinion pu-
blique étrangère puisse peser sur les
décisions futures des autorités responsa-
bles. Si chacun écrivait ce qu 'il pense
de cette chasse au ministère de l'agricul-
ture, à Paris , peut-être l'année 1970
n 'aurait-elle pas , pour les tourterelles et
bien d'autres, un printemps sang lant.

P. G.

30,000 Tchèques
seraient amnistiés

PRAGUE (ATS-AFP). — « La décision
du président Svoboda d'accorder l'amnistie
aux citoyens tchécoslovaques résidant illé-
galement à l'étranger est une importante
contribution à l'apaisement après les évé-
nements de la, seconde moitié de l'année
passée », écrit « Lidova Demokracie », orga-
ne du parti populaire.

c L'amnistie , ajoute le journal , touche di-
rectement plusieurs milliers de personnes
civiles dont le séjour à l'étranger trouble
dans de nombreux cas les relations fami-
liales ».

Selon des statistiques rendues publiques
récemment par le ministère de l'intérieur ,
environ 30,000 personnes seraient visées par
celte mesure d'amnistie.

Bâle-Ville craint la pollution des
eaux par les centrales atomiques

Tout comme Bâle-Campagne

De notre correspondant de Bâle :
Deux mois après celui de Bâle-Campa-

gne, le Grand conseil de Bâle-Ville vient
de consacre r un long débat aux dangers
que fait peser sur ses réserves d'eau pota-
ble la construction (en cours ou à l'état
de projets) de cinq centrales atomiques
dans le bassin rhénan , en amont de la vil-
le. Ces centrales utiliseront des quantités
d' eau énormes pour la réfrigération de leurs
installations , ce qui doit avoir pour consé-
quence un réchauffement sensible de la
température du Rhin. Or la ville et toutes
les localités avoisinantes tirent leu r eau po-
table de nappes souterraines alimentées par
le fleuve et du Rhin lui-même , de sorte
que les moindres changements dans l'hy-
drographie de la région pourraient avoir
pour elles de très graves conséquences. On
crain t aussi que ce réchauffement ne mo-
difie les conditions climatiques de toute la
contrée en favorisant par exemple, par
temps froid , la formation de bancs cle
brouillard.

Répondant à un interpellateur, le con-
seiller d'Etat Miescher a rappel é que tous
ces problèmes avaient été discutés le 12
mai à Berne, au cours d'une réunio n con-
voquée par le conseiller fédéral Bonvin et
à laquelle participaient des représentants
des cantons riverains et quelques hauts
fonctionnaires des offices fédéraux intéres-
sés.

On y parla notamment du rapport d'une
commission d'experts présidée par M. Bal-
dinger , directeur de l'Office fédéral de la
protection des eaux. Ce rapport , malheu-
reusement , n 'a guère calmé les alarmes
des Bâlois , puisque les experts eux-mêmes
se reconnaissent incapables d'édicter des
pre scriptions précises sur ce qui est toléra-
ble et ce qui ne l'est pas. En fait , on
nage encore en plein empirisme... Aussi les
experts ne terminent-ils pas leur rapport
par des prescriptions mais par les simples
< recommandations » que voici :

Recommandations générales concernant
les eaux courantes :

« La température de l'eau ne doit norma-
lement pas dépasser 30° après la réfri-
gération des centrales. Dans des conditions
locales favorables , on pourra toutefois exa-
miner s'il est possible, à titre exceptionnel ,
de tolérer un maximum de 35 ° C. Les
eaux de réfrigération chaudes provenant des
centrales et pénétrant dans un bassin flu-
vial ne doivent y provoquer en aucun en-
droit , après mélange complet , un réchauf-
fement de plus de 3° C. Dans des con-
ditions locales très favorables et à certai-
nes époques de l' année , on pourra exami-
ner s'il est possible d'autoriser , à titre ex-
ceptionnel , un réchauffement maximal de
5Q C. L'apport des eaux de réfrigération
ne doit provoquer en aucun endroit du
bassin fluvial , après mélange complet , une
température supérieure à 25° C.

Recommendations générales concernant
les eaux souterraines :

« La température des eaux souterraines
utilisées ou prévues comme eaux potables
ne doit être portée en aucun cas, par des
appo rts directs ou des infiltrations d'eau

ayant servi à la réfrigération des centrales,
à plus de 15° C. »

Ces « recommandations » , quelles que
puissent être les mesures de précautions
imposées par la législation fédérale aux
constructeurs de centrales atomiques, sont
jugées beaucoup trop vagues par les can-
tons les plus menacés en l' occurrence les
deux Bâlas. Compte tenu de l'enjeu de la
discussion — protection des eaux potables
de toute une contrée, risque de brouillard
et de gel accru par temps froid , radio-acti-
vité — le Grand conseil de Bâle-Ville —
après celui de Liestal — s'estime en droit
d'obtenir d'autres garanties.

C'est pourquoi il a chargé à l'unanimité
le Conseil d'Etat d'intervenir , auprès de la
Confédération et des cantons intéressés,
pour qu 'aucune autorisation ne soit plus
accordée pour la construction de centrales
nucléaires utilisant les eaux du domaine
public pour la réfrigération de leurs ins-
tallations.

L.
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Deviner c'est gagner
USEGO Offres spéciales:
Angora, Duo-Pack, au êutemerit 145
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ĴSAJAIS
Augmentation du trafic
au Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY (ATS). — Selon les dé-
comptes qui viennent d'être faits, le
trafic routier à travers le tunnel du
Grand-Saint-Bernard a été de 1500 voi-
tures en moyenne par jour durant les
fêtes de Pentecôte soit du vendredi au
mardi.

On enregistre à ce jour une augmen-
tation de 10,000 véhicules en chiffre
rond par rapport à l'an passé du 1er
janvier à f in mai.

CONFEDERATION |
Traité de non-prolifération:

la commission des Etats
approuve le Conseil fédéral

BEfVNE (ATS). — Réunie sous la pré-
sidence de M. Paul Torche (Fribourg),
la commission des affaires  étrangères
du Conseil des Etats a entendu un rap-
port de M. Spuhler, chef du départe-
ment poli t ique , sur le traité de non-pro-
lifération des armes atomiques. La
commission a approuvé les vues expri-
mées. Dans la discussion , elle a, dit un
communiqué, souligné l'importance
qu 'aura pour la paix mondiale ce trai-
té, pour autant qu 'il soit universelle-
ment adopté.

La commission a d'autre part soutenu
le Conseil fédéral dans son intention
d'accorder de nouveau, cette année, une
contribution financière à l'action de
l'ONU à Chypre.

GENEVE (ATS). — M. (jeorges Dra-
gounov , rédacteur en chef de l'agence
« Tass » en Suisse, quitte cette semaine
Genève, où il a passé six ans. pour re-
gagner Moscou. Il ' est appelé à remplir,
dans la capitale de l'URSS, de nouvel-
les fonctions à la rédaction centrale de
la grande agence soviétique d'informa-
tion.

Journaliste et historien , M. G. Dra-
gounov qui fut pendant un an vice-
président de l'association des corres-
pondants auprès des Nations unies à
Genève, a récemment écrit un ouvrage
consacré à la Suisse dont la première
édition (67,000 exemplaires) est sortie
de presse à Moscou il y a quelques se-
maines.

Son successeur à Genève est M. Eu-
gène Korjev qui a notamment déjà été
correspondant de l'agence Tass à Lon-
dres de 1961 à 1965.

Départ du rédacteur en
chef de l'agence Tass

en Suisse

ZURICH (ATS). — Quatre membres
de l'expédition suisse à l'Himalaya sont
arrivés à Zurich , venant du Népal. Il
s'agit  de MM. Georges Har tmann , de
Bâle , qui a dirigé l'expédition , M. Hitz
(Berthoud),  Ruedi Himberger (Arosa)
et Alois Strickler (Interaegeri), qui ont
notamment réussi la « première » du
sommet de l'est et gravi le sommet de
l'ouest du Tukuche-Peak (6920 mètres
d'a l t i tude ) .  Interrogés sur leurs ex-
ploits, les alpinistes les ont décrits
comme de d i f f icu l té  moyenne. Les con-
ditions météorologiques ont été carac-
térisées par de la neige et du gel. L'ex-
pédition était patronnée par la Fonda-
tion suisse de recherches alpines.

Retour de quatre membres
de l'expédition suisse

à l'Himalaya

SPARTANBURG (ATS). — L'ambas-
sadeur suisse aux Etats-Unis, M . Félix
Schnydcr, a été l'hôte de la ville de
Spartanburg, en Caroline du Sud. Il
rendait visite aux diri geants d'entrepri-
ses textiles fi l iales de maisons suisses
et à la ¦ Swiss-american society of the
Piedmont » , une société groupant les
Suisses habitant Spartanburg et la ré-
gion , fondée en 1965 et comptant ac-
tuellement 70 membres.

Après un repas pris en compagnie de
comipatriotes, M. Schnyder a visité les
installations de diverses entreprises , no-
tamment la € Sulzerbros > , l'« American
Rîeter Co », les « Schaerer textile ma-
chine works » et la « H. J. Theiler
corp. », toutes dirigées par des Suisses.

Visite de l'ambassadeur
suisse en Caroline du Sud



Paiement de coupons
au 1erjuin 1969
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Le nouveau règlement du Fonds, entré en
vigueur le 20 décembre 1968 peut être obtenu
auprès de la direction du Fonds ou auprès
des banques dépositaires.
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super-adhérent. Votre voiture roule comme ne laissez surtout pas passer cette occa- ^ ^ ^ ^ ^M̂ f Éë^ ^Ê^̂ mmi9*'̂sur des rails. sion unique! ^^__M_lB̂ __________j______|[________Ey

GOOD^YCAR
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L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

r

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE /__
Fonds de placement pour valeurs suisses

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

ENERGIE-VALO R
Fonds de placement pour valeurs
dé l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Cômmonwealth Britannique

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs Immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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|. «ACTIONS SUISSES» Par part fr.34.30
Fonds de placement II Le nouveau règlement du Fonds, entré en
pour valeurs Suisses vigueur Io20décombre1968 peut être obtenu

s • «-ut - -! »«w~.— - auprès de la direction du Fonds ou auprès

Modification de la composition des Nombre d'actions
séries de placements: par. série de placement:

ancien nouveau
Aluminium Suisse S.A. (au porteur) 3 actions 13 actions

à fr. 1000.— nom. à fr. 500.— nom.
C. F..Bally S. A. - 10 actions
Brown, Boverl & Cle S.A. 49 actions 53 actions
Crédit Suisse 96 actions 65 actions
J. R. Gelgy S.A. (actions nominatives) - 4 actions
Hoffmann-La Roche & Cie S. A.
(dixièmes de bons de jouissance) - 5 dixièmes
Oursina S. A. - 23 actions
SANDOZ S.A. (Emission 1969) - 7 actions
Société de Banque Suisse 108 actions 73 actions
Société Suisse d'Assurance contre
les Accidents à Winterthour - 7 actions
Suchard Holding S. À. «A» - 5 actions
Suchard Holding S.A. «B» - 1 action
Sulzer Frères S.A. 20 actions 23 actions
Sulzer Frères S. A.
(bons de participation) 10 bons 33 bons
Union de Banques Suisses 50 actions 45 actions

Domiciles' de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion peuvent être demandés auprès de ces établissements.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

BARBARA CARTLAIVD
par 8

BARBARA CARTLAIVD
Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

— Pourquoi lui en parler ? demanda tranquillement
le blessé. Je lui dirai que vous consentez à venir à
Rome et, comme c'est un bon père qui vous aime,
il sera heureux pour vous de cette occasion de voir
la Ville éternelle, de changer d'air.

—¦ Vous voulez dire... le tromper ?
— Pour son bien, naturellement.
Dacia le regardait toujours. Elle se dit que jamais

elle n 'avait exécré un homme à ce point. Il y avait
quelque chose dans ses yeux sombres, dans la courbe
de ses lèvres, qui lui donnait envie de l'insulter. En
même temps, elle aurait voulu s'enfuir et se cacher.

— Etes-vous décidée ? demanda sir Marcus.
— Non... non. Je... je ne sais... que vous dire, bégaya

la jeune fille.
Elle finissait de parler quand la porte s'ouvrit : son

père revenait. Sir Marcus se tourna vers lui :
— Docteur, j'ai une bonne nouvelle pour vous dit-il.

Votre fille consent à m'accompagner à Rome.
— Non, mais... je...
Dacia essaya de protester, mais un seul regard des

yeux sombres la réduisit au silence.
— Je lui en suis extrêmement reconnaissant, reprit

sir Marcus, et je vous promets que je prendrai soin
d'elle et que je ne la garderai pas plus qu'il ne sera
nécessaire.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Evidemment, si Dacia désire aller là-bas... mur-
mura le médecin avec hésitation.

— C'est pour elle l'oocasion de visiter l'une des plus
belles cités du monde, expliqua le blessé. Il me semble
qu'elle mérite vraiment des vacances.

— Oui , en effet , certainement, admit le docteur. Mais
si elle part , il est bien entendu qu 'elle sera payée
seulement ce que le serait n 'importe quelle infirmière.
Il n'est pas question de lui donner un sou de plus.

— Non , non. Nous avons tout arrangé, votre fille et
moi.

Les lèvres de Dacia s'entrouvrirent. Elle voulait crier
qu'elle n'avait rien arrangé du tout. Pourtant , les mots
ne sortirent pas de sa gorge.

— Voilà donc un détail fixé, poursuivit sir Marcus
avec entrain. Maintenant , mon cher ami, il reste l'aé-
rodrome. Appelez les gens, dites-leur qui vous êtes,
dites que je veux un avion spécial et demandez qu'on
envoie une auto ou une ambulance comme vous vou-
drez , pour venir chercher mon infirmière et moi.

Il souriait. Un sourire triomphant, pensa Dacia.
— Ce sera là un beau voyage pour toi , ma chérie,

lui dit doucement son père. Tu vas nous manquer ,
mais je suis sûr que nous nous tirerons d'affaire. J'ai
toujours désiré connaître Rome...

Il se tourna pour se diriger vers la porte et, sortant
brusquement de cette sorte de paralysie, Dacia s'écria :

— Papa, attendez I Je ne partirai pas si mon absence
vous gêne trop I

Elle aurait voulu ajouter que toute la maison allait
s'effondrer si elle la quittait, mais, comme elle le re-
joignait , il mit une main sur son épaule.

— J'ai souvent pensé que j'exige trop de toi, dit-il.
Je trouve tout naturel que tu te dévoues à moi et j' ai
tort : tu es jeune, mon petit , je l'oublie toujours ! Tu
n'as pas eu beaucoup de plaisir dans la vie depuis la
mort de ta mère... Va donc à Rome et amuse-toi quand
sir Marcus n'aura pas besoin de tes services : c'est une
chance que tu ne trouveras peut-être jamais.

L'affectueuse bonté de la voix donnait envie de pleu-
rer à la jeune fille et , de sa gorge serrée, nul son ne
consentait à monter. Lorsque le médecin fut sorti de
la pièce, elle resta là, immobile, essayant de mettre
de l'ordre clans le chaos de ses pensées, cherchant à
savoir ce qu'elle devait dire, ce qu'elle devait faire.

— Ainsi , vous n 'êtes pas tout à fait aussi indispen-
sable que vous vouliez bien le croire ? dit l'odieuse
voix qui venait du lit.

— Peut-être n 'êtes-vous pas indispensable non plus,
riposta Dacia, exaspérée par ce qu'elle prenait pour
de l'ironie.

— Je crains qu 'en ce qui concerne mon cas on
ne puisse vraiment pas se passer de moi, dit-il.

Dacia serra les lèvres pour s'encourager au silence.
Elle n'allait plus discuter avec lui , pensa-t-elle. Elle

allait voir son père et s'assurer vraiment qu'il approu-
vait son départ. S'il le déplorait , même cinq cents
livres ne valaient pas le tourment perp étuel infligé
par sir Marcus.

— Avant que vous ne sortiez, dit celui-ci, voudriez-
vous secouer mes oreillers ?

C'était là une requête que les devoirs de sa pro-
fession l'obligeait à satisfaire et, bien qu'elle eût envie
de lui répondre qu'elle ne voulait rien faire pour lui ,
elle revint docilement à son chevet et, de ses mains
légères et adroites, elle rétablit le confort de son lit.
Elle sentait son cœur battre de colère et sa respiration
passait trop vite entre ses lèvres entrouvertes.

Elle ne put s'empêcher de regarder le blessé. Ses
yeux sombres l'observaient et il y avait encore cet
abominable sourire railleur sur ses lèvres.

— Voulez-vous autre chose ? parvint-elle à dire froi-
dement.

— J'aimerais un verre d'eau. Je pense qu'il n'y a
pas de glace dans la maison.

— Si, nous avons un réfrigérateur.
— Alors, de l'eau glacée me ferait plaisir... à moins

que votre père rie me permette un whisky et soda.

— Je suis certaine que non.
La jeune fille sortit de la chambre. Elle ne pouvait

s'empêcher de penser qu 'il lui imposait ces efforts uni-
quement pour l'irriter.

« Il veut en avoir pour son argent », se dit-elle.
En courant , elle gagna la cuisine, y prit un petit

plateau et l'emporta avec un verre d'eau fraîche.
« Je serai raide et froide et très professionnelle

avec lui , se dit-elle. Je ne me laisserai plus aller à la
colère. Je ne répondrai rien , quoi qu'il me dise. »

Elle allait sortir de la cuisine lorsqu'un tourbillon
émergea du couloir et la heurta violemment, lui fai-
sant tomber le plateau des mains ; l'eau se répandit
sur son tablier blanc et le verre alla se briser en
mille morceaux sur le sol dallé.

—¦ Dacia , papa vient de me dire ! Oh ! Dacia , c'est
formidable !

—¦ Petite idiote , regarde ce que tu m'as fait faire I
répondit Dacia avec fureur , son empire sur ses nerfs
lâchant tout à coup. Pourquoi te précipites-tu comme
ça, Gaye ? Tu manques me jeter par terre, tu fais tout
tomber. Ne peux-tu regarder où tu vas '?

Elle frappa du pied. Les larmes ruisselaient sur ses
joues.

— Tu l'as cassé. Tu as cassé le verre !
Tandis qu'elle parlait encore d'une voix étranglée et

rageuse, elle vit la stupeur se répandre sur le visage
de sa cadette.

— Dacia , que se passe-t-il ? demanda Gaye, effarée.
Soudain , des bras tièdes entourèrent le cou de Dacia,

une joue satinée se pressa contre la sienne.
— Ma chérie, qui t' a fait de la peine ? Pourquoi es-

tu si fâchée ? Jamais tu n 'es comme ça ! Je croyais que
tu serais si contente d'aller à Rome et voilà que tu
pleures ! Papa a sûrement raison , tu as besoin de va-
cances.

— Je n'ai... p...pas bc.soin de va...cances, sanglota
Dacia , je... je ne... veux pas aller... à Rome !

(A suivre.)

PRINTEMPS À ROME



cherche pour son siège administratif de Marin (transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

employée de bureau
pour des travaux de commandes (ultérieurement participa-
tion aux achats) d'articles ménagers, de sport, de jouets,
etc. ;

employée de bureau-
secrétaire
pour des travaux de correspondance principalement.

Les candidates devraient être de langue maternelle fran-
çaise et posséder de bonnes connaissances de l'allemand ;

perforatrice vérificatrice
ayant déjà une certaine expérience pratique. Places stables
et bien rémunérées, semaine de cinq jours, cantine d'entre-
prise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative Mi-
gros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

— nll L'IMPRIMERIE
¥m ffl PAUL ATTINGER S.A.

£¦ ____! NEUCHATEL

engagerait au plus tôt, à plein
temps,

DAME ou
DEMOISELLE

pour travaux de comptage et
de triage.
S'adresser au service du per-
sonnel , 7, avenue Rousseau.
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La Compagnie des transports
du Val-de-Ruz engagerait

un chauffeur
permis D. Salaire selon statuts
du personnel ; caisse de re-
traite.
Lieu de stationnement Cernier.
Se présenter ou adresser offres
à : Transports du Val-de-Ruz,
gare de Cernier. Tél. (038)
7 13 55.

UN ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENT
UN REMONTEUR (EUSE)
DE FINISSAGE

sont cherchés par fabrique
d'horlogerie de Neuchâtel. Il
est bien entendu qu'il s'agit de
travail en fabrique.
Places stables, salaires intéres-
sants pour personnes désirant
se créer une situation d'avenir.
Nous désirons personnalités
soigneuses connaissant bien
ces parties.

Discrétion assurée.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 900,144 N
à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Nous désirons engager un
responsable de la

terminaison de la boite
pour notre usine au Mexique

Nous espérons trouver un spé-
cialiste de la fabrication de
la boîte ayant une solide expé-
rience de la terminaison de
ce produit.

Nous remercions les intéressés
de bien vouloir faire parvenir
leurs offres à SAPIAM Société
anonyme pour l'industrialisa-
tion horloger e au Mexique, 11,
rue Haller, 2500 Bienne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

UNE CHASSEUSE DE
PIERRES QUALIFIÉE
sur potence « Schutz »

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en ateliers.
Mise au courant par nos soins.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, 2000 Neu-
châtel, téléphone (038) 5 60 61.

L'entreprise Simonin, à Saint-Aubin , cherch e :

MONTEURS EN CHAUFFAGE
AIDES-MONTEURS

Tél. 6 73 29.
—~ ¦¦i—in—a»—¦¦ ¦ «i illIMBIII WHIIilllHimii

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
à Saint-Biaise, cherche, pour
entrée à convenir,

employée
de bureau
de langue française, si possible

I

avec de bonnes notions d'alle-
mand.
Travail varié et intéressant.
Faire offres ou se présenter.

DIPLOME DE CAPA IMTÉ DE PERFORATION IBM 1
Devenez g"" :̂ ZI

—" 
" * ~

_*L> '"""" "~ ]-

PERFORATRICE & |

Genève : A l'obtention du certificat :
10, rue Richemont POSSIBILITÉS DE TRAVAIL
Cfi (022) 31 72 72 PAR ADIA ¦ INTERIM M

INSTITUT ^
^"̂  \ Veuillez me renseigner gratuitement

nn X > nA n n r V  I et sans engagement.PR'OGRAMEX |
->* <£> (021)24 0046 NOM : 
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l * % % 

^̂  ' CHEZ : g 
\ .̂ " NJuilland I RUE :
\ *̂n004 LAUSANNE — 777-7
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utu : NZ_L
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Important grossiste en produits de consommation cherche un

représentant dynamique
pour la visite régulière de sa clientèle de Suisse romande.

Nous exigeons :
— caractère et personnalité ;
— entregent et facilité d'adaptation ;
:— une certaine expérience de la vente ;
— compréhension pour les problèmes techniques;
— connaissances d'allemand souhaitables.

Nous offrons :
— tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise, stabilité, caisse de retraite ;
— excellent climat de travail , appui d'une orga-

nisation moderne et d'une direction jeune et
dynamique ;

— frais selon règlement , fixe et commission ,
voiture à disposition .

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et photo , sous
chiffres PD 29,076 à Publicitas S.A., Lausanne.

Wi \

MARINIÈRE
agréable et pratique en frotté stretch , (f^Qflentretien facile , poche de poitrine, IHI
bords contrastants , coloris mode __f%

Seulement U
avec timbres COOP ou 5 % rabais

Association économique de la
Chaux-de-Fonds cherche

une employée
de bureau

Nous demandons : une jeune
personne consciencieuse,
s'intéressant à un travail
varié ; habile sténodac-
tylographe.

Nous offrons : un salaire inté-
ressant, la semaine de
5 jours, une ambiance
de travail agréable.

Prière de faire offres , avec
curriculum vitae, sous chiffres
P 130,479 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

SIEMENS
cherche

personnel de montage
pour la construction de

centraux téléphoniques
automatiques

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

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

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

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

-—¦¦——_____¦¦¦¦¦¦¦¦ MB-_¦__¦

¦ CENTRALE!

engage pour date à convenir

tourneur
qualifié en boites de montres
pouvant exécuter le rectifiage
final sur boîtes terminées et
collaborer étroitement avec les
responsables de la livraison du
produit terminé. Ce poste poly-
valent nécessite une parfaite
connaissance du métier.
Prière de s'adresser au chef
du personnel de la Fabrique
La Centrale S.A., 31, rte de
Boujean , 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 71 71.

EBAUCHES S.A. MgSÊ
Département Oscilloquarti Bfffl MisH

cherche une

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour différents travaux
d'ajustement et do mesure.
Etrangère avec permis C acceptée.
S'adresser à Ebauches S. A, département Oscillo-
quartz, Brévards lfl , 2001 Neuchâtel, téléphone (038)
5 85 01, Interne 22.

~i_i¦m————— ¦__¦¦¦__ ¦¦—¦¦mwmmw

Lemrich & Cie, département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50, cherche au plus tôt

ouvrières
Suissesses ou étrangères avec permis C ou hors
plafonnement, habiles et consciencieuses, pour
être formées sur différentes parties.
Travaux propres et faciles.
Prière de se présenter.
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Confiez le choix de vos pneus à

T il A SPECIAUSTE DU PNEUMATIQUE

/C W M J m W M̂  ̂ Télép hone (038) 5 23 30
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{ mioeub „*.<s££* tS^^M

¦—^ HP̂  $ $Ê9&ÊÊËÊÈk T-B '̂ s^̂ ŝ ŝ^̂  _____¦¦ __________________
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John Gallant jouit pleinement de chaque week-end: x^»*& «w, m „ ^Sflongues randonnées , charmante compagnie, son fidèle collie r**̂  «.ri-yj L ^M Wg$
et à chaque halte une Gallant, la cigarette de qualité JBJMF/M^ \ - Ér"̂ -̂ ,
exceptionnelle , munie du liltre VALOR "" unique en son genre. mf vÊ§lm\\ mk X>'"ir )

/">( T /» • /» a ï̂ RH^̂ Î ^̂  ,ittW Format KingSize:ô« douceur j  ait sa f orce! ^^ f sata
*
La Gallant ze distingue de toute autre cigarette par son filtre, car les créateurs du filtre VALOR ont suivi une vole absolument inédite: l'adjonction scientifiquement
éprouvée de Silimagnum, une terre spéciale régénératrice, aux granules de charbon suractivé. L'efficacité de ce nouveau procédé de filtrage hautement sélectif est
unique au mondeI ,
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_? MIEUX QUE LE DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE LES NOU-
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io__ modèle 160 S 535.— «

modèle 160 L 565.—- £
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I ENSA
Z Electricité neuchâteloise S. A., m
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Agromécani que B. Cha ppuis
2035 SERROUE -SUR-CORCELLES

Tél. 8 15 69
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VICHY CELESTINS f «Hp
aide à mieux digérer ĝgg1̂ ^^̂

s?
eau minérale bicarbonatée sodique i

Coiffure de rê- «  ̂ 'TêN X̂.
ve ! Encore  j  
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k̂

mieux avec nos û  v , \ _ U
blonds prestigi- $ \̂ \&&30Jr
eux, nos colora- l̂/(jHjj ĵ

~ S
fions chatoyan- i/ y J
tes, nos mèches jw f
Coup de soleil. \» /

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert sans interruption.

Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROME0 1750
BERLINE

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

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

———— I^ ĤB&QH _¦____¦ WmW

Ce SOir à la TV à 18 h 50, assistez à la présentation des fameuses tondeuses à gazon Richei
Au canton de Neuchâtel: vente - D ETST V̂ITB à COLOMBIER tél. 6 3312. Exposition permanente (600 m2)
et service soigné par la maison Iftl-ii ÉhZmlidilJi de machines à gazon et meubles de jardin

BVJ-2W/B

Proposez à votre employeur
de ne plus vous régler votre salaire

en argent liquide!
. :  ¦ ¦  v . /  : , ' ¦ ¦ ' ' ' . 

¦;¦. '¦ .
'¦ ': ' ' ¦ '¦•'¦' '¦ ' '¦¦¦ WêÈè% » ' :

Un compte-salaire, style M M Tout °"aDord' ¦' est aisé de
SBS, est bien plus avantageux pour M JE- JE vous rendre à la Société de Banque
lui comme pour vous! <Jâ W^^W^m*'*

1̂  J Suisse, même si vous êtes retenu toute
j â t  j m !L  ,a J°umée à votre lieu de trava'l" Un

Au lieu de recevoir votre sa- L W ĴW M̂ grand nombre de nos quelque 90
laire en argent liquide, vous le faites W- ISST^n succursales sont ouvertes entre 12 et
transférer sur un compte auprès de la 14 heures, et toutes ont des heures
Société de Banque Suisse. Votre em- EL MMM. d'ouverture de guichet prolongées,
ployeur sera enchanté de cette sugges-
tion, car son travail s'en trouvera simplifié. Mais surtout, c'est Vous pouvez aussi demander à recevoir, toutes les
vous qui profiterez du compte-salaire SBS! fois que ce sera nécessaire, ou bien régulièrement — par

exemple au début du mois —, un certain montant par vire-

Avant d'être dépensé, votre salaire vous rappor- ment p°staK. " v°us,est ei1core possible de remettre une

t r en effet A t r ts 
HH procuration a quelqu un qui pourra passer a la banque pourtera en erret aes intérêts. vous. Enfin, dans un nombre toujours plus grand de localités

„ . „. .. . , , __, se trouvent des distributeurs automatiques auxquels vous
c est I évidence même, puisque ce n est pas le t* pouvez retirer n'importe quand, jusqu'à500francs en billetsdu mois que vous depenseztout votre argent. Au début, vous de ban (Service Bancomat).avez donc sur votre compte des sommes assez importantes.

Avec les réserves que vous constituez en prévision de gran- M . _ . , . ,à ,.GSSentîe. _ avee un comnte.des dépenses futures: vacances, impôts, etc., voyez le , , Mais - et c est la i essentiel - avec un compte-
Z^L̂ liTZ,,l ««i« ««.T Ĵ̂ r««*«Zï 

m HUl°' clv * ¥W*
,M

' "* salaire vous n avez plus besoin d autant d argent liquide. Vosmontant que cela peut représenter! factures se règ|ent par vQtfe compte; vous
y
nous ?aites par_

., . „ . . .. ., „_ venir simplement un ordre de paiement sur une formule ad
- . ooo U?y™ul a'or* Pas rnïeuxquevotre capital fructifie noc. Votre , vos assurances-maladies, etc., nous lesa la SBS plutôt que de dormir inutilement chez vous? payons sur up simple ordre permanent de votre part: plus

-. , , _._,„ . besoin de vous rendre à la banque ou de faire la queue de-
„„,.S  ̂

'e compte-salaire SBS, votre argent vous rap- vant Ies guichets postaux!
porte 3%* d intérêt, un taux très favorable pour un compte
appelé à enregistrer de fréquents mouvements et des re- Ne pensez-vous pas, maintenant, que vous devrieztraits jusqu'à 10000 francs par mois, sans préavis. De plus, ,er incessamment du compte-salaire à votre employeur?il vous procure encore lavantage suivant: K *

Des crédits accordés sans formalités. 1 Je désire recevoir des renseignements détaillés sur |
Si, pour des raisons diverses, vous avez besoin !? c?1rnPte-saIaire SBS- . , ¦

A:,na .««mn «k.̂ i«««tenta « ;« «Iiii «„7Jr* ~„* J^lrl Veuillez me faire parvenir 
vos 

prospectus et a isteded une somme plus importante que celle figurant sur votre | vos succursaiescompte, vous bénéficiez automatiquement de notre crédit. ' ¦
Sans autorisation particulière, vous dépassez simplement Mme/Mlle/M ¦ G Ile montant disponible, si nécessaire jusqu'à concur- '-1— —
rence de ce que vous touchez mensuellement; et puisque I _
nous vous connaissons, nous vous accordons des condi- tî  
tions très favorables.

I 

Numéro postal et localité: 

A envoyer à la Société de Banque Suisse, «Compte-
Touteîois pas de sollicitations et, hormis vous et nous, per- salaire», 4002 Bâle. '
sonne n'en saura rien. i

Vous disposez facilement de votre argent. \5K/ SOCIETE DE
Un compte-salaire SBS ne vous complique pas ¦ ^«w®& BANQUE SUISSE

l'existence: il VOUS la facilite, au Contraire! J* SchweizerlsoherBankverein I
I 187*

•Sous réserve de changements et de conditions régionales différentes. —— —¦ 1 ¦ —— — —— ——¦¦ ——. I

La Compagnie Générale TRANSATLANTIQUE
(FRENCH UNE)

vous offre un service de grande classe pour vos
voyages d'affaires, de tourisme ou vos vacances

ss FRANCE
Le Havre - New-York et retour, soit 10 jours de

croisière magnifique à partir de Fr. 1815.—

ss ANTILLES
Croisières aux Caraïbes de 16 à 20 jours (en pre-

mière classe) à partir de Fr. 2812.—

Demandez nos brochures « Vacances transatlan-
tiques » et « Croisières fabuleuses aux Caraïbes »

HÔTELS-CLUBS de CORSE
Le confort et l'ambiance de nos paquebots

Animation organisée - Prix modérés

Jr JÉLL!
la****.?****- - ' ,,, uj gnrTff SS M______-t_rtEfl______ffl _B

'É______J__^__B_____ÉB______|

Consultez votre agence de voyage ou
Véron Grauer S.A., 22, rue du Mont-Blanc, Genève



Des promesses lucernoises...
à la dérive des Servettiens

SERVETTE - LUCERNE 1-2 (0-0)
MARQUEURS : Kovacic (penalty), 47me;

Guyot contre son camp, 53me ; Trivefflin
(penalty) 57me.

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

LUCERNE : Jansex ; Tholen, Gwerder,
Fmiter, Richter, Naldi ; Hasler, Meyer ; Tri-
vellin, Muller, Sidler. Entraîneur : Wech-
selberger.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade des ChanmHles. A la

22me minute, Janser se blesse à la han-
che : fl est remplacé par Prest. A la 50me
minute, Naldi est « descendu ¦, de façon
méchante, pair Nemeth. C'est sur une ci-
vière que le Lucernois regagne l'infirme-
rie. Hauiter prend sa place. A la 61me
minute, Kovacic est averti pour jeu mé-
chant : il se fâche et il se fait rempla-
cer avant une sanction plus grave par Heu-
ri. A la 31me minute, Sidler marque un
beau but de la tête, que l'arbitre annule
car le Lucernois s'était appuyé sur Ber-
sier. Coups de coin : 7-3 (4-1).

A LA DÉRIVE
Pauvre Servette ! On le savait faible,

les résultats de la saison qui s'achève nous
l'avaient appris. Mais on ne le savait pas
aussi nul malgré les « démonstrations » de
ces derniers dimanches, celle contre Saint-

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

Sport-Toto
COLONNE DES GAGNANTS

I l l - 2 x 2 - x 2 x - l x l 2

Gall par exemple. Samedi soir, ce fut
franchement mauvais. A tel point que si
les Genevois ont été battus par un club
de ligue B (Lucerne est relégué depuis
longtemps), ils l'auraient été tout autant
par une bonne première ligue. Car Lu-
cerne, non seulement mérita sa victoire,
mais encore aurait dû l'obtenir plus lar-
gement. Un but annulé, un penalty et des
occasions en c or » ratées par les jeunes
Lucernois qui tenaient à imiter ce qu 'ils
avaient vu mercredi soir à la télévision
entre Milan et Ajax...

Servette a donc terminé sa saison gene-
voise, sur une nouvelle déception. Mais
nous n'en voulons pas aux joueurs : sa-
medi soir, dix sur onze ont joué en des-
sous de leur valeur. Seul Bersiar a sauvé
les meubles. Les autres furent le refletnv
du club, de ta société plus exactement,
qui part à la dérive.

Serge DOURNOW

Sion a sauvé un point face à Lugano
Les Valaisans toujours menacés par la relégation

SION - LUGANO 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Gasscr 64me ; Simonetti

72me.
SION : Kuenzi ; Jungo , Gcrmanier . Wal-

ker, Delaloye ; Sixt, Trinchero ; Valentini,
Herrmann , Perroud , Gasser. Entraîneur:
Roesch.

LUGANO : Prosperi ; Indemini , Pullica,
Coduri , Blumer ; Signorelli , Coinçon ; Bren-
na, Simonetti , Luttrop, Hollenstein. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Desplands d'Yverdon.
NOTES : stade de Tourbillon , en excel-

lent état. Belle soirée printanière. 4000 spec-
tateurs. Sion est privé d'Elsig, terrassé par
la fièvre le matin du match. Chaque équi-
pe procède à un remplacement : Lusenti
ser (75me). Ce dernier fut réellement bles-
ser ;(75me). Ce dernier eut réellement .blçs-

"" ' sé"âù genou ''gauche dans ' un choc fortuit.
Avertissement à Pullica (30me) pour fau-
tes répétées sur Herrmann. Perroud , tou-
ché par Simonetti , (63me), doit recevoir
des soins. Jungo tire sur l'angle des bois

de Prosperi (43me). Coups de coin : 7-4
(3-0).

ILLUSIONS RUINÉES
Alors que le <t Totomat » indiquait que

les affaires s'arrangeaient au mieux pour
Sion, une grosse bévue de Kuenzi vint rui-
ner les illusions que la réussite de Gasser ,
huit minutes avant cet instant dramatique ,
avaient fait naître. Sur un centre venu
de la droite, le gardien valaisan sortit si
mal à propos qu 'il fut lobé par un coup
de tête chanceux de Simonetti. Sion accusa
nettement le coup et ses réactions furent
empreintes d'une nervosité telle que Pros-
peri ne fut plus guère inquiété jusque-là
— le portier national était apparu comme
un rempart incertain devant des, atta-
quants plus remuants que clairvoyants. Il
eut notamment beaucoup de mérite à dé-

! tourner un violent tir de Gasser (58me)
et à se coucher devan t Valentini (56me).

NAVRANTE INEFFICACITÉ
La première mi-temps a vu les j oueurs

locaux prendre un avantage territorial as-
sez net La consigne de Roesch consistait
à tirer dans toutes les circonstances ; mais,
son application laissa à désirer en raison
de certaines lacunes techniques. Perroud

(deux fois) et Jungo eurent le but au
bout du soulier ; mais, hélas, c'était sur le
mauvais pied... Le temps de se retourner et
l'occasion s'était envolée ! On peut retenir
de cette période l'élan méritoire des Sédu-
nois , la bonne ordonnance des offensives
jusqu 'à la zone de réalisation et la presta-
tion impeccable de la défense. Toutefois,
tout cela fut gâché par une navrante inef-
ficacité. L'introduction de Perroud dans le
secteur offensif n'a rien résolu car la for-
me de l'international est plus que précaire.

CONTRAT REMPLI
Lugano a réalisé la pre station que l'on

peut attendre d'une formation qui n'a plus
rien à gagner dans ce championnat. Ha-
biles à se défendre , les Tessinois , Luttrop en
tête , ont fait illusion dans l' entre-jeu où la
balle circulait de façon aisée mais peu effi-
cace. Ils ont rempli honnêtement leur con-
trat, sans faire appel à cette fureur de
vaincre qui constitue un de leurs meilleurs
atouts. Kuenzi fut ainsi très souvent ré-
duit au chômage. Heureusement , serait-on
tenter d'ajouter , car son défaut majeur, le
manque de netteté dans ses sorties , fut
plusieurs fois rais en évidence.

M. Frossard

Zurich gagne sans forcer
FACE A UN STERILE GRASSHOPPERS

GRASSHOPPERS - ZURICH 0-1 (0-1)
MARQUEURS : Quentin, Ire.
GRASSHOPPERS : Deck, Staudenmann,

Aerni, Citherlet ; Scheibel, Groebli , Fuh-
rer ; Schneeberger, Bernasconi , Grahn , Ber-
set. Entraîneur : Skiba.

ZURICH : Iten ; Munch, Kyburz, Leim-
gruber, X. Stierli ; P. Stierli, Kuhn ; Wi-
niger, Kunzli , Quentin , Meyer. Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : Stade du Letziground. Terrain

en bon état. Temps beau mais frais. 5400
spectateurs. Zurich joue sans Martinelli (blés
se) et Neumann qui quitte le club. Grass-
hoppers est privé des services de Turnherr
(claquage) .

A la 75me minute, Bernasconi , touché
lors d'un choc avec Iten , cède son poste
à Cina. La rencontre est prolongée de trois
minutes à cause d'un chien qui avait échap-
pé à la surveillance de son maître I Em-
pressons-nous de préciser qu'il s'agissait...

ADMIRATIOIX.  — Aerni, de
Grasshoppers, semble se pâmer
d'admiration devant cet euro!

de Kunzli (ASL

d'un basset. Coups de coin : 10-4 (7-2).
Grasshoppers a laissé passer une bonne

occasion de se mettre définitivement à l'abri.
Il a suffi d'un but marqué à la 50me secon-
de par Quentin pour que les hommes de
Skiba restent dans l'anxiété. A cette vic-
toire, la plupart des protégés du président
Naegeli ne semblèrent pas y tenir. Jouant
au petit trot ils opposèrent, si l'on excepte
Quentin, P. Stierli et Iten, qu'une faible
résistance. Mais, si Zurich paraissait ne
pas vouloir forcer outre mesure, Kunzli
et Winiger ayant manqué des buts qu 'en
d'autres occasions ils auraient assurés ; les
« Sauterelles », de leur côté, ne purent pas
faire la décision. Evoluant un peu comme
les Suisses contre la Roumaine, les hommes
de Skiba abusèrent du jeu aérien. Même
Grahn se révéla d'une stérilité incompré-
hensible. Marqué par P. Stierli , le Suédois
n 'en « toucha pas une » . En fait , le seul
de cette équipe à jouer sur sa véritable
valeur fut une fois de plus Citherlet ;
non content de briller en défense, il a été
l'unique adversaire vraiment dangereux pour
l'excellent Iten. A une semaine de la der-
nière journée du championnat, la chance
des « poulains » de Skiba de rester en
ligue A réside dans le fait que derrière
eux il y a trois équipes avec vingt points.
Mais , avouons que cela n'est pas une as-
surance tout risque. G. DENIS

ESPOIR. — Ce but de Gasser (invisible sur notre document) con-
tre Lugano laisse un espoir à Sion

(ASL

Saint-Gall a frôlé l'exploit
Young Boys a joué le jeu, mais...

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 1-1
(0-1).

MARQUEURS : O. Messerli, 15me ; Frei,
70me.

SAINT-GALL : Biaggi ; Schuewig, Bauer ,
Kaspar, Tanner ; Dolmen, Mosoatelli ; Naf-
ziger , Frei, Gruenig, Meier. Entraîneur :
Sing.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier,
Wrdmer, Baumgartner, O. Messerli ; Gug-
gisberg, M-arti ; Heer, MiueMer , Brûlis, W.
Allemann. Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE : M. BucheiLi, de Lucerne.
NOTES : Tennain du Krontail . 7500 spec-

tateurs. A la 55me miniute, Kaspar blessé,
est remplacé par Sandoz. A la 62me minu-
te, Bauer est averti. Dès la 75me minute ,
Saint-Gall doit terminer à dix , Schuewig
blessé, ayant dû quitter le terrain. A la
90me minute , Brûlis est averti. Coups de
coin : 4-3 (2-1).

GRUENIG EN ÉVIDENCE
Saint-Gall a pris congé de son public

face à une équipe qui a joué le jeu jus-
qu 'au bout . Young Boys n'a fait aucune
concession aux « Brodeurs ». Les Saint-Gal-
lois ont joué avec beaucoup de cœur mais
de manière très désordonnée. Gruenig fut
le seul à mettre un peu d'ordre ; hélas !
il était trop isolé pour pouvoir surprendre
la défea-o bernoise. En première mi-temps,

VIGILANT.  — Le jeune gardien biennois Tschatuien, protégé par
Quattropani, va s'emparer de la balle expédiée par Rutschmann

(Avipress - Rozsn)

les visiteurs attaquèrent sans discontinuer
et la défense locale dut faire bonne gar-
de, alors que les avants furent toujours
dange reux dans leurs contre-attaques, sur-
tout du côté de Meier.

En seconde période, les Bernois accu-
sèrent les efforts du début de la rencon-
tre, de sorte que Saint-Gall fut plus à son
aise. Meier passa toujours son arrière et
fut à l'origine dj magnifiques combinaisons
avec Frei alors que Nafziger fut souvent
en difficulté face à Widmer. Pour sa part ,
Dolmen mit Brûlis sous l'éteignoir.
SANDOZ A UN RIEN DE MARQUER

L'entrée de Sandoz eut un effet béné-
fique sur l'attaque saint-galloise. Très ra-
pide, adressant des centres secs et pré-
cis, il fut à la base de l'égalisation. Sur
un de ses centres Frei frappa la balle de
l'intérieur du pied et marqua. Le match
devint intéressant car les Saint-Gallois ten-
tèrent le tout pour le tout afin d'obtenir
une victoire ; mais la défense bernoise
garda son calme et sut endiguer les atta-
ques saint-galloises.

Sandoz, peu avant la fin du match,
réussit à surprendre tout le monde, mais
son coup de tête fut retenu in extremis
par le gardien Eichenberger.

R. W.

Bienne : pas de cadeaux à Winterthour
BIENN E - WINTERTHOUR 5-1 (3-0).
MARQUEURS : Quattropani, 6me ;

Renfer I, l ime, 37me et 54me ; Wolf ,
55me ; Peters, 77me.

BIENNE: Tschannen; Juillerat, Quat-
tropani , Knuchel , Zapico; Silvant, Leu ;
Bai , Peters , Renfer I, Serment . Entraî-
neur : Peters.

WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard ,
Luthi , Havenith , Allemann ; Odermatt ,
Zigerlig, Konietzka ; Rutschmann , Dim-
meler , Meili. Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Stade de la Gurzelen. Ter-

rain en parfait état. Température agréa-
ble. 4500 spectateurs. A la mi-temps,
Wolf remplace Odermatt. Il jouera à
l'aile gauche, Meili passant à l'aile
droite. Avertissements à Meili (47me)
et Juillerat (,87me). Zigerlig se blesse
lors d'une collision avec son gardien
Frei. Coups de coin : 3-8 (1-4).

HONNÊTETÉ
Les Biennois avaient paru cruels à

certains en battant La Chaux-de-Fonds ,
il g a huit jours. Samedi , ils ont voulu
prouver leur honnêteté et ils l' ont pous-
sée jusqu 'à inf l iger  un « carton » à
Winterthour qui a pu esp érer , un mo-
ment , que les Seelandais leur o f f r i -
raient des fac i l i tés . L' esprit d'é quité de
Peters et de ses hommes doit être si-
gnalé en cette p ériode de la comp éti-
tion où se produisent des choses pour
le moins troublantes .

Si nous écrivons que les Zuricois ont
pu croire, un instant, à un cadeau des
Biennois, c'est parce qu'avant de subir
l' ouverture de la marque , ils ont béné-
f icié , dans les quatre minutes initiales ,
de trois sp lendides occasions de battre
Tschannen. Les trois f o i s , cet excellent
gardien est intervenu brillamment fac e
à Rutschmann (à deux reprises) et à
Zigerli g. Donc , Bienne aurait pu perdre
au moins par 2 à 0 avant la cinquième
minute et personne n'aurait crié au
scandale.

RÉUSSITE INSOLENTE
Mais à l'absence d' ef f icaci té  des Zu-

ricois devait répondre la réussite quasi
insolente de leurs adversaires. La pre-

mière o f fens ive  dangereuse des Bien-
nois se terminait par un coup franc in-
direct en leur f aveur, à dix-huit mètres
du but_ de Fret. Servi par Peters, Quat-
tropani "battait le gardien d' un tir su-
perbe.

Dès lors , Bienne tenait les brides et
manœuvrait presque à sa guise. Plus il
s 'imp lantait dans toutes les parties du
terrain , plus les Zuricois prenaient
peur. Dotés d' une techni que brillante ,
les attaquants locaux, emmenés par un
Peters incrogablement g énéreux et sou-
tenus par des demis à la fo i s  discip li-
nés et intelligents , en faisaient voir de
toutes les couleurs à la défense zuri-
e.oise totalement désorganisée. Les buts
tombaient , tous issus d' actions subtiles
et marquées du signe de la collectivité.
Peters a réussi le dernier (passe « sur
un p lateau » de Serment) ; il l'a cher-
ché longtemps , mais pas avant que le
résultat n'ait été assuré.

TECHNIQUE ET VIVACITÉ
En bon patron , l'entraîneur a signé

l'oeuvre accomp lie par une formation
pourvue de réels talents et au sein de
laquelle l' accent est mis sur la techni-
que et la vivacité d'action. Ma is la vo-
lonté de se battre et la condition p hy-
siitue en sont aussi des qualités mai-
tresses. Le dé fau t  de la cuirasse est en
défense  où un étonnant gardien perme t
heureusement d'éviter le p ire.

Quant à Winterthour , c est une excel-
lente équi pe de ligue B avec quel ques
impulsions rappelant la ligue A . Le
manque d'idées et la lenteur au milieu
du terrain sont ses défauts  les p lus f la -
grants. Et puis , Odermatt s'e f face  et
Konietzka ne court p lus. Ce n'est pas
réjouissant... F. PAHUD

Bellinzone voulait finir en beauté sur son terrain

Le courage de La Chaux-de-Fonds n'a pas payé
BELLINZONE - LA CHAUX-DE-

FONDS 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Frigerio, 53me et 58me;

Wulf , 55me.
BELLINZONE : Eichenberger ; Deprati ,

Genazzi ; Paglia, Bionda , Guidotti ; Got-
tardi , Sœrensen, Frigerio, Benkœ, Nembri-
ni. Entraîneur : Pinter.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Mérillat, Joray, Fankhauser, Keller ; Zur-

cher , Wulf ; Brossard , Jeandupeux, Ri-
chard , Bosset. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Wieland, de Granges.
NOTES : Stade communal. Terrain en

bon état. Belle soirée estivale. 1800 spec-
tateurs. A la 40me minute, Richard re-
çoit des soins. Il quittera le terrain défi-
nitivement à la 59me minute , pour être
remplacé par Allemann. Douzième homme
chez Bellinzone à la 70me minute : Gilardi
pour Deprati. Peu avant la fin , un tir
de Gottardi frappe un montant de la cage
d'Eichmann. Coups de coin : 5-7 (3-7).

ALLANT ET VERVE
L'espoir des Chaux-de-Fonniers de trou -

ver en face d'eux un Bellinzone découra-
gé après sa déconvenue en finale de cou-
pe de Suisse, se révéla faux. Fortement
encouragés, les Bellinzonais ont retrouvé
allant et verve. Les première quinze mi-
nutes furent pourtant favorables à La
Chaux-de-Fonds qui obtenait sept coups
de coin. Les Neuchâtelois jouaient vite et
en profondeur. Us ne laissèrent pas à
leurs adversaires le temps de s'organiser.
Wulf , Richard , Jeandupeux et Bosset me-
nacèrent à tour de rôle le gardien Eichen-
berger. Malheureusement, les Chaux-de-Fon-
niers furent incapables de concrétiser en
buts , ce net avantage territorial. Ce fut
leur perte . Ils ne purent imposer un ryth-
me rapide plus longtemps. Ils continuè-
rent à faire le jeu , mais au trot. Bellin-
zone n'attendait que cela. Il lança alors
ses rapides contre-attaques.

MALCHANCE
Dès les premiers assauts des Tessinois,

la défense chaux-de-fonnière se mit à bal-
butier. Les chances de victoire des Neu-
châtelois parurent dès lors bien minces.
A la reprise, La Chaux-de-Fonds tenta de
surprendre les Tessinois, sans succès. Mal-
chance de Jeandupeux à la 49me minute :
son. tir frôla le montant. La pression
chaux-de-fonnière fut brève. Face aux re-
muants attaquants tessinois, la défense per-
dit de plus en plus la tête. Les visiteurs
réagirent de belle façon au premier but
de Frigerio : deux minutes plus tard , Wulf
d'un coup franc de vingt-cinq mètres re-
donnait l'espoir à son équipe. Cette der-
nière tenta dès lors de sauver un point.
Elle mit beaucoup de cœur à l'ouvrage.
Mais Bellinzone ne l'entendait pas de cette

oredle. Eichmann dut s incliner une deuxiè-
me fois sur un beau coup de tête de
Frigerio.

Les jeux étaient faits, d'autant plus que
Richard , blessé, devait céder sa place à
Allemann. Les Neuchâtelois se battirent
courageusement jusqu 'à la dernière minu-
te. Mais la défense tessinoise ne commit
pas d'erreur. Elle ne fit aucune conces-
sion. Bellinzone voulait finir la saison sur
son terrain en beauté. Malheureusement son
succès place la sympathique équipe chaux-
de-fonnière dans une position de plus en
plus scabreuse. Sa belle technique, sa vitalité
devraient lui permettre de se sauver in
extremis. Daniel CASTIONI

LIGUE NATIONALE A
Matches Buts

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

10. Saint-Gall . 25 6 10 9 29 37 22
11. La Ch.-de-Pds 25 5 10 10 49 51 20
12. Sion 25 7 6 12 38 48 20
13. Winterthour 25 4 12 9 26 42 20
14. Lucerne . . .  25 6 4 15 33 68 16

LIGUE NATIONALE B
Matches Buts

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

10. Mendrisiostar 25 8 7 10 22 34 23
11. Etoile Carouge 25 7 8 10 26 32 22
12. Urania . . .  25 5 9 11 20 34 19
13. Baden . . . . 25 5 8 12 17 33 18
14. Soleure . . .  25 6 4 15 27 44 16

Bal® à derax points du tiis-e — Encore cinq candidats à la relégation
Lausanne a perdu avec ses qualités propres
Les Rhénans ont gagné malgré les défauts qu'on leur attribue

BALE - LAUSANNE 4-0 (2-0).
MARQUEURS : Balmer, 37me ; Oder-

matt , 43me ; Benthaus, 50me ; Hauser ,
85me.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud, Siegen-
thaler, Ramseier, Odermatt, Sundermann ;
Benthaus, Balmer, Hauser, Wenger. Entraî-
neur : Benthaus.

LAUSANNE : Schneider ; Weibel , Lala ,
Tacchella, Chapuisat ; Durr, Bosson ; Zap-
pella, Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs . En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE: M. Scheurer, de Bettlach.

NOTES : Stade Saint-Jacques ; terrain en
bon état malgré les averses de l'après-
midi. Beau temps. Conditions idéales. 46,000
spectateurs. A la 45me minute, Wenger tire
sur un montant du but de Schneider.
Coups de coin : 6-9 (2-3).

INTENSE
Ça devait être l'événement de la sai-

son. Ce fut l'événement attendu : un grand,
un beau match qui créa, à l'intérieur et
à l'extérieur du stade, non pas un climat
de passion, mais un climat d'intense par-

ticipation. Cette foule — un record pour
le championnat national — n'était pas ve-
nue pour rien. Cependant, ceux qui croient
que le public bâlois étouffa Lausanne par
son comportement sont dans l'erreur. Au-
cune manifestation hostile à l'égard de
l'adversaire. Aucune moquerie lorsque le
résultat arriva à 3-0 et que Lausanne était
déjà irrémédiablement, inexorablement bat-
tu. Pas d'outrance non plus dans l'enthou-
siasme. Mais une présence très dense. Voi-
là, quant au cadre.

Pour le reste, je ne vais pas me met-
tre à couper les cheveux en quatre et vous
livrer des considérations tactiques, psycho-
logiques, physiologiques très savantes. Je
ne vais pas attribuer la responsabilité de
la défaite à Schneider — parce que Bent-
haus et Odermatt lui ont placé de 20 mè-
tres deux balles dans l'angle supérieur gau-
che — ou à Durr et Bosson qui ne furent
pas en mesure de contrebalancer les en-
treprises de la ligne intermédiaire bâloise.
Ou à d'autres encore dont on espérait
peut-être plus d'efficacité.

QUALITÉS
Je laisse ça ' à ceux qui se préoccupent

de retomber sur leurs pattes et qui ont
toujours une explication à portée de stylo.
Je considère Lausanne dans son ensem-
ble : il a accompli une bonne performan-
ce et il a perdu avec ses qualités propres.
Celles, précisément, que l'on a tant mon-
tées en épingle : son esprit offensif , son
dynamisme, sa valeur technique. Et je vous
dis que Bâle a gagné avec tous les dé-
fauts qu'on lui attribue depuis son excep-
tionnelle réussite du printemps 67. Au fond ,
chacun a les défauts qu'il mérite et l'es-
sentiel, c'est qu 'il sache s'en accommoder.

SANS APPEL
Le résultat de ce match est clair, net,

sans appel. Il est à l'échelle de la forme
qui caractérise Bâle en ce moment et de

l'usure qu'a subie Lausanne en cours de
route. A son retour au vestiaire, Hertig
— qui, du banc des remplaçants, a vu
et senti ce match d'une autre manière que
ses camarades — avait dans la voix un
ton admlratif et résigné à la fols : « Ils
sont tout simplement plus forts que nous...
Mais nous n'aurons, au moins, pas de re-
mords. >

Cependant, cette victoire n'est pas appa-
rue dès le début. C'est à 2-0 seulement que
le match a basculé. Jusque-là, Lausanne
avait eu autant d'occasions que Bâle : il
aurait peut-être pu mener, lui-même, 1-0.
Il aurait pu égaliser. Il a, sans doute, man-
qué de réussite. C'est ce que l'on affirme
en de pareilles circonstances. Parce que
c'est ce qui semble le plus plausible. Et
ça n'engage à rien.

Tout au long de cette rencontre, Bâle
a montré qu 'il était très bien pourvu, qu'il
possédait la technique, le physique, le mo-
ral, la puissance collective, la résistance
et qu'il savait être offensif.
Il a fait la preuve par onze.

Guy CURDY

COUP DE GRACE. — D'un magistral « retourné » , Hauser marque
le quatrième but bâlois

(ASL

Classement des meilleures
lignes d'attaque

Au classement des meilleures lignes d at-
taque de ligue A, Lausanne semble bien
placé pour remporter pour la première fois
le trophée. En effet, bien que n'ayant pas
marqué de but, les Vaudois possèdent dix
buts d'avance sur leurs suivants zuricois,
ceci à une journée de la fin du cham-
pionnat.

Classement : 1. Lausanne 67 buts ; 2.
Zurich 57 ; 3. Bienne 51 ; 4. La Chaux-
de-Fonds et Young Boys 49 ; 6. Bâle 45 ;
7. Grasshoppers 41 ; 8. Sion 38 ; 9. Bel-
linzone et Lugano 37 ; 11. Lucerne 33 ;
12. Servette 31 ; 13. Saint-Gall 29 ; 14.
Winterthour 26.

Lausanne devrait
remporter le trophée

France
Trente-deuxième journée : Bordeaux -

Saint-Etienne 2-0 ; Red Star - Valenciennes
1-2 ; Nîmes - Nice 2-0 ; Bastia - Mar-
seille 3-1 ; Monaco - Nan tes 2-0 ; So-
chaux - Sedan 3-1 ; Metz - Ajaccio 0-0 ;
Rennes - Strasbourg 1-0 ; Lyon - Rouen
0-1. Classement : 1. Saint-Etienne 32 mat-
ches - 52 points ; 2. Bordeaux 32-49 ; 3.
Rouen 32-40 ; 4. Metz 32-38 ; 5. Sedan
32-34.

Allemagne
Trente-troisième journée : Kaiserslautern -

Eintracht Braunschweig 4-0 ; Kickers Of-
fenbach - Werder Brème 0-3 ; Alemannia
Aix - Cologne 2-1 ; Munich 1860 - Duis-
bourg 2-1 ; Borussia Moenchengladbach -
Bayem Munich 1-1 ; Hanovre - Stuttgart
1-0 ; Hambourg - Eintracht Francfort 1-4 ;
Nuremberg - Borussia Dortmund 2-2 ;
Schalke - Hertha Berlin 2-0. Classement :
1. Bayern Munich 44 points ; 2. Borussia
Moenchengladbach 37 ; 3. Alemannia Aix
36 ; 4. Schalke 35 ; 5. Eintracht Braunsch-
weig 35: 6. Hambourg 35.



LA MONTRE SUISSE SE PORTE BIEN
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, l'hor-
logerie connaît une belle promotion au
Liban. Les horlogers du pays ne tirent
plus le diable par la queue. S'il leur fal-
lait réparer une vingtaine de montres
par jour pour gagner convenablement
leur vie, aujourd'hui, ils s'en sortent
avec quelques montres quotidiennes seu-
lement.
C'est de l'horlogerie en général, suisse
en particulier, que nous avons parlé
avec MM. André Bisang et Emile Golay.
Lucernois d'origine, le premier a vécu
entre Vevey et Montreux avant de con-
naître la région horlogère neuchâteloise.
Un jour, grâce aux montres suisses, il
se retrouva au Japon. En 1961, il quit-
ta le soleil levant pour le soleil libanais.
Les fabricants suisses d'horlogerie ve-
naient d'ouvrir un bureau afin d'implan-
ter le commerce horloger suisse dans
les pays du Moyen-Orient. C'est ainsi
que M. Bisang se retrouva premier dé-
légué de ce premier bureau , sis en face
de l'ambassade de Suisse, avenue Per-
thuis, à Beyrouth.
Cette fonction permet au jeune Lucer-
nois de donner libre cours à son es-
prit d'initiative. En décembre dernier,
il a organisé une Quinzaine de la mon-
tre suisse à Beyrouth. Pas moins de
7000 inscriptions furent enregistrées
pour le concours. Les trois premiers
vainqueurs se virent offrir un voyage en
Suisse...
— Implanter le commerce horloger suis-
se au Moyen-Orient, oui, mais aussi
autre chose. Essayer de supprimer les
droits de douane et de contingentement
sur les montres.
M. Bisang n'est pas mécontent d'avoir
réussi à éliminer une surtaxe de 12 fr.
sur chaque montre. Une montre plus
une montre...
— Oui, l'horlogerie suisse jouit d' une
excellente réputation. Nous sommes les
fournisseurs traditionnels de ces pays.
Les maîtres et seigneurs des marchés.
Les Japonais et les Russes essaient de
nous concurrencer. Malgré tout, l'hor-
logerie suisse reste considérée comme
très sérieuse.
Vous désirez une preuve de cet attache-
ment à notre industrie horlogère ? Te-
nez, en 1968, 7 millions de montres
ont été exportées au Moyen-Orient, soit
plus du 10% des exportations horlo-
gères, ce qui représente une augmenta-
tion de 20,7% par rapport à 1967.
— Malgré la situation politique instable,
le commerce horloger continue à se
développer de manière très satisfaisan-
te au Moyen-Orient.
Notre compatriote se déclare optimiste.
Il projette la création en Iran d'un cen-
tre de réparations collectif. Les affai-
res marchent bien. Il s'entend à merveil-
le avec les Libanais. Il voyage beaucoup
(la Turquie , la Lybie, l'Iran, le Koweit
et la Syrie pour cette année seulement) .
Une vie de globe-trotter, mais aussi
d'administrateur. Une vie de contacts
humains. Une vie de soleil qui a donné
à son visage un teint hâlé que je regarde
avec admiration...
M. Bisang me suggère de visiter le Cen-
tre technique horloger de Beyrouth ,
dirigé par un Vaudois de la vallée de
Joux , M. Emile Golay, qui fut aussi
chef du centre de formation à Ebauches
S, A.
Alors, traversons Beyrouth et allons
voir...
Il a le sens de l'humour, M. Golay, et
de l'indulgence. Lorsque j 'arrive avec

une demi-heure de retard au rendez-
vous proposé, il m'accueille avec un
grand sourire qui signifie.
— Voyons, jeune compatriote , nous ne
sommes plus en Suisse. Qu'est-ce-que ce
petit retard devant toute l'Eternité ?
Je fais mon « mea culpa ». C'est un
membre de l'ambassade qui a réussi à
me convaincre qu'au Liban « on peut
arriver en retard comme ça, c'est tout
à fait naturel ».
En route donc pour Dekouané , banlieue
de Beyrouth , siège de ce fameux Centre
technique. Tout Dekouané embaume la
fleur d'oranger. Nous humons l'atmo-
sphère dans une attitude presque religieu-
se. Devant nous, il y a les bâtiments
modernes de l'Ecole professionnelle de
Beyrouth que M. Golay regarde avec
fierté.

il nous fallait lever
les pieds...
— C'est heau, n'est-ce-pas ? Vous
auriez dû voir notre premier local .
C'était un sous-sol construit , comme
par hasard, sur une source. A la saison
des pluies et à chaque inondation, l'eau
montait. Vous imaginez l'état de la
« salle d'études ». Il nous fallait lever
les pieds puis déguerpir...
Le Centre technique dont M. Golay as-
sume la responsabilité est une section
de l'Ecole de formation professionnelle
en ce qui concerne son cours de forma-
tion. Quant au cours de perfectionne-
ment, il dépend du ministère de la for-
mation accélérée.
— Au début , j' avais des collaborateurs
suisses. Maintenant, ce sont tous des
Libanais , d'anciens élèves qui ont suivi
le cours complet de trois ans.
M. Golay loue l'esprit de collaboration
et la confiance du Gouvernement liba-
nais.
— Toutes les machines et tout le maté-
riel d'horlogerie ont été offerts par l'in-
dustrie horlogère suisse. Les meubles,
les locaux , le salaire des instructeurs et
l'entretien des élèves internes sont as-
surés par le gouvernement libanais.
Cours de formation , cours de recyclage,
cours du soir , cours de formation accé-

Dcins la salle d'étude du centre technique de Dekouané, dans la banlieue de
Beyrouth, dirigé par M. Emile Golay.

lérée ne laissent guère de répit à M. Go-
lay. Il lui arrive fréquemment d'orga-
niser des conférences techni ques et des
cours du soir auxquels les horlogers du
nord et du sud du Liban et même de
Syrie (des anciens élèves pour la plu-
part) participent avec enthousiasme.
— ici , ils se sentent comme à la mat-
son. Le centre reste un véritable trait
d' union entre les horlogers de cette
partie d'Asie.

Une réforme
Malgré tout, ce centre ne suffit pas à
former les horlogers de tout le Moyen-
Orient. Afin de livrer aux autres pays
les secrets de l'horlogerie, M. Golay a
recours aux « séminaires itinérants ».
Plusieurs fois par année, il sillonne le
Moyen-Orient , accompagné de ses ins-
tructeurs et de solides malles contenant
le matériel d'enseignement nécessaire.
— Bien sûr, ce n'est pas l'idéal. Il fau-
drait que les horlogers étrangers puis-
sent venir au Liban suivre un cours de
39 heures par semaine durant deux mois
et demi.
L'automne prochain, le Centre technique
disparaîtra pour donner naissance à
l'Ecole des arts et métiers. Le cours de
formation durera deux ans au lieu de
trois et s'adressera à des jeunes de 16
et 17 ans. A l'issue du cours, les jeunes
obtiendront un brevet qui attestera de
leur qualité d'horlogers-réparateurs de
montres.
Une première réforme.
Les élèves de Dekouané respectent et
adorent (ce qui n'est pas incompatible)
leur directeur. La sympathie est récipro-
que.
— C'est fou comme ils s'intéressent à l'é-
lectronique, je n'aurais jam ais pensé
ça !, dit M. Golay.
— Aimeraient-ils venir en Suisse ?
— Tous sans exception. C'est ce qu'on
peut leur offrir de plus beau. Il nous
arrive d'en envoyer pour des stages de
perfectionnement. Mais il ne faut pas
tous les envoyer là-bas, sinon, il n'en
restera plus au Liban.
C'est vrai et, par Allah, ce serait bien
dommage...

POUR VIVRE UN CERTAIN BONHEUR
C'EST ÉTRANGE. Dans le Boeing
de la MEA qui me reconduit à
Genève, je revois les visages de ces
êtres qui, un beau jour, ont tourné
le dos à leur Occident natal.
Parmi eux, il y a Pierre Magnin,
de Vevey, photographe au Conseil
national du tourisme. Il vint au Li-
ban une première fois , un peu par
hasard. Lorsqu'il se retrouva en
Suisse, il ne réussit à « survivre »
qu'à la pensée de ce pays qu'il ve-
nait de découvrir et où il repartirait
le p lus tôt possible. Il s'embaucha
chez Jelmoli, section emballage,
pour se payer le billet du retour.
A ujourd 'hui, cela fai t  quatre ans
qu'il vit au Liban.
— Je reviens en Suisse une fois
par année, pour dire bonjour à mes
parents. Je ne pour rais p lus y vivre.
A cause des gens. Ils ne vous mé-
prisent pas, ils ne vous ignorent pas,
eux !
Il y a aussi cette Française de la
« bonne bourgeoisie » — comme
on l'appelle — (pas la Française
la bourgeoisie) qui a découvert le
Liban à l'occasion de vacances fa-
miliales et qui y est revenue quel-
ques mois plus tard, pour y rester.
Il y a encore M. Emile Golay qui
retrouvera la Suisse cet automne,
non sans regrets, qui laissera beau-
coup d'amis derrière lui, dans ce
pays où, selon son expression « tout
est possible avec de la patience ».
// y en a encore beaucoup d'autres
qui ont un exprimé un adieu plu s
ou moins définitif au monde occi-
dental. De milieux sociaux divers,
des adultes, des hommes d' affaires ,
des artistes, des jeunes. Eux sont
unanimes :
— En Europe on n'a plus le
sens de l'amitié et du respect. La
vie est artificielle , infecte. A quoi
bon y rester à contre-cœur ?
— Mais enfin , renchérit celui qui
n'a pas encore eu le bonheur de
poser ses pieds sur la terre libanaise ,
à vous entendre, le Liban est le
Paradis sur terre ?
Un • sorte de paradis, sans doute.
Au-delà des paysages, au-delà du
climat, au-delà de l'exotisme, il y a
les contacts humains. Les Libanais
savent vivre au jour le jour, avec
sagesse. L'étranger, ils l'accueillent

à n'importe quelle heure du jour ou
de la nuit, comme s'ils l'attendaient
depuis toujours. Au Liban, on ne
prévient jamais un ami po ur lui an-
noncer sa visite.
— Chez vous, s'exclament-ils scan-
dalisés, vous devez prend re rendez-
vous pour rencontrer un ami, vous
n'osez pas arriver chez lui à l'heure
qui vous plaît par crainte de le dé-
ranger, c'est inconcevable !

Les Libanais fraternisent spontané-
ment. Plus, ils se disputent l 'honneur
de vous faire découvrir le monde
secret du casino du Liban, celui du
des Cèdres, des petits ports et des
villages de montagne.
Les Libanais vous transmettent un
esprit de confiance , un humour, une
bonté naturelle. Ils vous apportent
aussi la révélation du geste gratuit.
Tenez, ces délicieux petits cafés turcs
que l'on vous offre dans les adminis-
trations, les banques, les souks et
dans les rues ! Eux seuls symbo-
lisent l'hospitalité instinctive du Li-
banais : un rite.
On comprend qu'au contact de ces
êtres, si proches des vraies valeurs
humaines, l Européen remette en
question les apports de sa civilisa-
tion moderne. Qu'il décide de fuir
le monde de p lus en p lus inhumain
où il est né pour tenter cette expé-
rience unique : prendre le temps de
vivre.
— Puisqu'on ne vit qu'une fois,
m'avait dit la Française, j 'ai envie
de vivre au Liban. Ici, je me sens
bien. Les gens ne portent pas de
masque, ils ont su prése rver leur
cœur.
Des avantages que pourrait me pro-
curer l 'Occident, je m'en moque...

Par le hublot, je distingue l'île de
Chypre. Je devine Limassol, les
orangeraies. Mais le Liban, son es-
prit de liberté et de tolérance, ne
veut pas m'abandonner.
— Moi , m'avait dit un je une con-
frère juif de Beyrouth, on ne m'a
jamais p ersécuté. Je suis vraiment
désolé...
— Vous considérez-vous comme
Libanais ou comme juif ?
Dans un sourire éblouissant, Elie
m'avait répondu :

— Je suis né au Liban, je suis
Libanais, je me considère comme
Libanais.
Un de ses amis, musulman, avait
alors enchaîné :
— Tu te sens Libanais, sauf en
temps de guerre, tu es Libanais
quand ça te convient...
Elie a eu un sourire mystérieux.
Puis, la chrétienne, le juif et le mu-
sulman sont allés pou rsuivre leur
discussion sur le prob lème sioniste
dans un bar voisin.
— Les juifs n'avaient qu'à se
créer un Etat en Europe, a dit le
musulman, puisque c'est l'Europe
qui leur a causé les. atrocités que
l'on sait.
— Mais Israël est leur terre, a
renchérit Elie.
— C'est la terre de tout le mon-
de-
Assis autour d'un verre d'arak,
Elie, Hassan, et Marie-Thérèse ont
regardé les affiches géantes du ci-
néma Eldorado où, depuis sept se-
maines, on projette « Funny girl »,
le f i lm prétendument interdit dans
tout le Moyen-Orient parce que le
bel Egyptien Omar Sharif y em-
brasse la belle ju ive Barbra Strei-
sand.
Entre la Grèce et l 'halle, c'est une
phrase de René Habacci qui me re-
vient à l'esprit. « Le Liban nous at-
tend comme au-devant de nous-
mêmes. » Aussi, lorsque la stewar-
dess nous demande d'attacher les
ceintures, j 'ai de la peine à réaliser
que le pas entre le Liban et la
Suisse vient d'être franchi. Le con-
frère qui m'accueille à l'aéroport
me confie ne pas avoir réussi à
oublier le charme des Libanaises,
qu'elles s'appellent Leila, Jacqueline
ou Souraya.
— Tu ne trouves pas qu'elles sont
merveilleuses, me demande-t-il , vi-
siblement nostalgique.
— Bien sûr, bien sûr...
Il s'étonne que je ne multiplie pas
les superlatifs à l'égard des Liba-
naises. C'est que moi — et j 'espère
que le lecteur me pardonnera —
j' ai davantage été sensible au charme
des Libanais, qu'ils s'appellent Naji ,
Michel, Elie, Abed ou Rizkallah !

G. F.

LA FUITE VERS LE LIBAN:

VOYAGE AU PAYS
DE L'ART DE VIVRE
II. Voir notre édition du 10 mai 1969.

Tyr, qui est appelée à ressusciter peu à peu...

Suisse de I Orient

POURQUOI donc cette ap-
pellation 7 Le Liban c Suis-
se de l'Orient » doit cette
étiquette à sa géographie
et à son économie. A ses
montagnes pas aussi hautes
que nos Alpes suisses sans
doute, mais où de pittores-
ques villages perpétuent un
artisanat original pour se
métamorphoser chaque hi-
ver en stations de sports.
A son économie, car le Li-
ban vit surtout de commer-
ce bancaire et de tourisme.
— C'est un accident que
le Liban ait connu, après
la guerre de 1939, une
prospérité et une grande
activité, dit le cheik Michel
El Khoury, président du
Conseil national du touris-
me libanais.
En effet , demeuré à l'écart
des jhamps de bataille ,
grâce à son libéralisme éco-
nomique, le Liban devint
rapidement un pays de
change international. Simul-
tanément, il découvrit qu'il
possédait des ressources
méconnues : la mer, le so-
leil , la montagne, le climat ,
les richesses archéologiques.
Tout de suite, il fallait son-
ger à exploiter ces trésors
si longtemps méconnus, in-
viter les étrangers à jouir
de ces beautés.
— Les ressources na-
turelles ne suffisaient pas.
Elles ne sont pas autre cho-
se qu'une matière première
qui a besoin, elle aussi,
d'être traitée et transformée.
De cette prise de cons-
cience naquit une véritable
industrie du tourisme.
— S'il y a quelque chose
d'exaltant dans cette indus-
trie, c'est précisément la
formation de l'homme, la
préparation de l'homme à
accueillir.
Les traditions d'hospitalité
ont toujours existé au Li-
ban. Les promoteurs du
tourisme ne rencontrèrent
ainsi pas de difficultés à
convaincre leurs compatrio-
tes de s'adapter à un tou-
risme plus vaste.
— Nous ne voulons pas
que le Liban soit une de
ces terres ind i fférentes pour
le voyageur, où un agent
de voyage a conduit son
troupeau. Nous voulons
que notre pays ait pour le
visiteur étranger une réso-
nance particulière incluant
à la fois l'histoire du pays

et l'histoire d'une civilisa-
tion , que cette résonance
comporte l'amitié des hom-
mes. Nous tenons à essayer
de sauvegarder deux aspects
essentiels du voyage : le dé-
paysement et l'individuali-
sation du voyageur.

La résurrection
de Tyr
Le Liban c'est Beyrouth,
Baalbeck, Byblos, la mer,
la montagne, la vie noctur-
ne, les petits ports, les cè-
dres, Tripoli , Beit-Eddine,
la vie culturelle, Saïda et
Tyr. Il y a peu de temps
encore, on croyait que la
« Ville rempart » des Phé-
niciens était tombée dans
l'oubli. Heureusement, celle
qui avait fait face aux plus
grands conquérants de l'his-
toire — Alexandre et Na-
buchodonosor — se réveille
comme la Belle au bois
dormant. Grâce aux fouil-
les, les secrets de milliers
d'années d'histoire sont en-
fin livrés au monde.
Les premiers travaux com-
mencèrent en 1947. Ils ré-
vélèrent plusieurs villes qui
permirent de remonter le
cours de l'histoire. A fleur
du sol, on vit apparaître la
ville arabe. En dessous, la
byzantine puis successive-
ment la romaine, la grec-
que et enfin la phénicienne.
Aujourd'hui , les travaux oc-
cupent 200 ouvriers nuit et
jour. Es absorbent un bud-
get annuel d'un million de
livres libanaises (plus d'un
million de francs suisses).
Située à 85 km de Bey-
routh , Tyr est une petite
ville située sur une pres-
qu'île autrefois entièrement
détachée du continent. La
« Venise libanaise » ne man-
que pas d'atouts. On dit
qu'elle rivalise de charme
avec Byblos, le plus vieux
port du monde... ce qui
n'est pas le moindre com-
pliment.

Texte et photo
Gilberte FAVRE
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Près
de 4 millions
de voyageurs
pour 1980 !
La notion sacrée de l'hos-
pitalité libanaise est en
train de faire le tour du
monde. De 1959 à 1969,
la croissance d'arrivées de
voyageurs a été supérieure
à 20 % par an. Le main-
tien de ce taux durant 15
ans amènerait 3,700,000
voyageurs étrangers pour
l'an 1980.

4-
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Le château des Croisés
de Byblos.

Baalbeck, dont l'écri-
vain Maurice Barrés
disait : « C'est une des
plus belles prières du
monde qui sa dégage
là, au pied des Monts

Liban. »

Un potier libanais parmi beaucoup d'autres, que l'on rencontre dans les petits villages de montagne.

liban



FACE AUX BUDES DÉFENSEURS DE GBftWGES
XAMAX A PERDU LA GUERRE DES NERFS
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XAMAX - GKANGh S 1-2 (0-0)
MARQUEURS : M. Favre 63me ; von

Burg 69me ; Blum 83me.
XAMAX : Jaccottet ; Stauffe r , Bertschi ,

Mantoan , Frutig ; Stutz , Merlo ; Porret ,
Manzoni , Brunnenmeier , M. Favre. Entraî-
neur : Bertschi.

GRANGES : Kohler ; Feuz I, Ingold ,
Walter , Guggi ; Braun , von Burg, Obrecht
II ; Hirt , Blum , Fullemann. Entraîneur :
Morf.

ARBITRE : M. Matthieu de Sierre.
NOTES : stade de Serrières. Terra in lé-

gèrement bosselé. Fort vent , averses inter-
mittentes. 1200 spectateurs. Avant le

match , Raymond Jaccottet et Antonio rvier-
lo sont fleuris par leurs dirigeants en guise
de remerciements pour les services rendus.
Précisons qu 'il ne s'agit pas d' un adieu. La
cérémonie de remise des challenges aux
vainqueurs du tournoi scolaire de Neuchâ-
tel et environs a lieu à la mi-temps. Nous
reviendrons plus en détail sur cette com-
pétition dans un prochan i article.

A la 52me minute , Blum lire contre un
poteau de but ; Porret l'imite à la 61me.
Avertissements à Frutig (73me), Bertschi
(77me) et Stutz (82me). Gagg remplace
Frutig, qui quitte le terr ain en boitillant ,
à la 83me minute. Coups de coin : 12-7
11-2) .

Cette rencontre , qui avait tout pour
plaire puisqu 'elle ne pouvait influencer le
classement d'une façon importante, a pris ,
au fil des minutes , l'allure d'une guerre
des nerfs. C'est dire que tout n 'a pas été
plaisant , ceci autant en raison de la sé-
cheresse d'intervention de certains défen-
seurs soleurois que par la manière dont
quelques joueurs locaux ont « répondu ».
Quand nous aurons ajouté qu 'une partie du
public a été plus prompte à se moquer de
l' arbitre plutôt qu 'à soutenir ses favoris ,
nous aurons terminé notre brève étude
« climatologique » de la rencontre.

SUPREME LÉGÈRETÉ

Pour ce qui est du match lui-même,
Granges a mérité son succès. Bien avant
que Favre , d' un tir surprenant dans la
« lucarne », ait ouvert la marque , l'équipegg
soleuroise aurait pu mener par un ou deux
buts d'écart , car la défense neuchâteloise
a agi , en plus d'une occasion , avec une
suprême légèreté. Fort heureusement pour
Bertschi et ses hommes , Jaccottet , avec
l'aide de la chance, est chaque fois parve-
nu à écarter le danger. Le but de Xamax
aurait pu couper les jambes des visiteurs
qui n'avaient , somme toute , pas de rai-
sons vitales de donner le maximum d'eux-
mêmes. Au contraire, il les a stimulés. Ap-
puyés sur une défense autoritaire , les de-
mis ont dès lors, soutenu les rapides atta-
quants , se mêlant même généreusement à
l'action de ces derniers lorsque la situa-
tion le permettait ou l'exigeait. Et ces hom-
mes du milieu du terrain se trouvaient
près de leur propre but lorsque le danger
c'\/ nrpçpntîl it

B O N N E  GULLABUKA1 1UIN

Il est intéressant de noter , à ce propos ,
que les Grangeois, contrairement aux Neu-
châtelois qui mettaient beaucoup de temps
à se rassembler dans la zone où se dérou-
laient les opérations, se regroupaient rapi-
dement , aussi bien quand il s'agissait d'at-
taquer que lorsqu 'il fallait se défendre. La
liaison entre eux était, ainsi, fort simple
et il était rare qu 'un homme fût seul fa-
ce à plusieurs adversaires. Tandis que Jac-
cottet a dû, à maintes reprises, se dé-
brouiller par ses propres moyens. Face à
lui. le. ienne et talentueux Kohler a béné-

ficié d'une plus grande collaboration des
arrières.

MANZONI ENTREPRENANT
Un des aspects les plus positifs de la

rencontre a été , du côté xamaxien , la
bonne partie accomplie par Merlo (hélàs !
le brave Tonio ne représente pas l' avenir).
Par contre , Brunnenmeier , qui n 'a pas eu
le courage de tenter le tir au but en des
circonstances favorables , a été plutôt effa-
cé, à l'image de Porret et de Favre (même
s'il a marqué le but), Manzioni , dont plu-
sieurs centres magnifiques de l' aile droite
n 'ont pas été utilisés , a été le plus entre-
prenant. L'avant-centre a véritablement joué
pour ses copains , mais ces derniers n'ont
pas su — ou pu — tirer profit de son
travail. La défaite xamaxienne tient à cela
autant qu 'au manque de rigueur et d'« en-
gagement » de la défense. F. Pahud

ECHECS. — Le gardien Kohler, à l'aide duquel court \on uurg,
arrêtera le tir de Brunnenmeier

(Avipress - Baillod)

Les «Pingouins» n ont pas convaincu pour
\&i \r A&m\f*r rendez-vous à Saint-Léonard

FRIBOURG - AARAU 2-2 (1-2)
MARQUEURS: Meier 16me; Fuchs 34me;

Tippelt 40me ; Waeber 57me.
FRIBOURG : Dafflon ; Blanc , Meier , Pi-

guet , Waeber ; Birbaum , Schultheiss ; Cot-
ting, Schaller , Tippelt , Ryf. Entraîneur:
Sommer.

AARAU : Ruefli ; Luscher , Steiner , Blum,
Stehrenberger; Schibler , Fischbach ; Schob-
ner, Fuchs, Walz, Meier. Entraîneur :
Stehrenberger.

ARBITRE : M. Heymann d'Arlesheim.
NOTES : stade Saint-Léonard. Temps ora-

geux. Terrain excellent. 4500 spectateurs .
Avertissements à Meier (3me minute) et
Tippelt (40me) pour jeu dur. A la 77me
minute , Lehmann entré à la place de Ryf
à la mi-temos tire sur la transversale.
Coups de coin : 17-3 (7-2).

FRIBOURG JOUE MI-TEMPS
S'il fallait juger les Fribourgeois sur cette

seule rencontre , il est incontestable qu 'ils
ne mériteraient pas leu r promotion. Face

à une équipe argovienne décontractée , tes
joueurs locaux furent très faibles en pre-
mière mi-temps et , malgré une domination
presque constante , ils furent incapables de
prendre en défaut une défense adverse ex-
trêmement rugueuse... Au contraire , les
contre-attaquants des visiteurs posèrent bien
des problèmes à la défense fribourgeoise :
c'est d' ailleurs dans de telles conditions que
Meier — le meilleu r homme d'Aarau —
parvint à ouvrir la marque pour ses cou-
leurs ; le second but doit cependant être
mis au passif de Dafflon , qui relâch a une
balle facile dans les pieds de Fuchs.

ESPOIRS
Le but de Tippelt redonna quelque es-

poir au public fribourgeois , qui était pour-
tant en droit d'avoir des doutes quant à
l'issue de la partie . L'équipe fribourgeoise
présentai t de nombreuses faiblesses : Daf-
flon , Blanc et toute la défense manquaient
singulièrement de sûreté ; au centre du
terrain , Birbaum était absolument ineffi-
cace, alors qu 'en ligne d'attaque les fan-

taisies de Tippelt et la fragilité de Kyt ré-
duisaient à néant la plupart des offensi-
ves locales. Dans ces conditions , le résul-
tat à la mi-temps était tout à fait logique ,
bien que l'équipe argovienne , formée d'hon-
nêtes footballeurs de ligue B, n'ait jamais
fait preuve de qualités extraordinaires.

ENTRÉE DÉTERMINANTE
Fort heureusement , les choses changèrent

après la pause. Dans ce contexte , l'entrée
de Lehmann fut déterminante. Le joueur
bernois prit d'ailleurs une part prépondé-
rante à l'action qui permit à Waeber d'ob-
tenir l'égalisation. Mais, à part cela, le
comportement de la plupart des joueurs
fribourgeois se modifia très sensiblement ,
et Aarau ne tarda pas à devoir préserver
le résultat. Durant cette période , les atta-
quants fribourgeois manquèrent de chance
à plusieu rs reprises : c'est ce qui explique
que Fribourg ne soit pas parvenu à s'adju-
ger l'enjeu total en fin de partie.

J. D.
La Chaux-de-Fonds II reléguée

La Chaux-de-Fonds 11 -
Xamax II 4-3 (1-2)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Robert ;
Feuz, Bieri, Cuche ; Theurillat, Rawyler ;
Gaufroid , Schwab, Zaugg, Béguin, Jacot.
Entraîneur : Venaruzzo.

XAMAX II : Oppliger ; Stoppa, Edel-
mann, Jaeger, Grivel ; Guillaume, Zbln-
den ; D'Anico, Gioria, Lecoultre, Rumpf.
Entraîneur : Gloria.

ARBITRE : M. Vocat, de Cernier.
BUTS : Béguin, Schwab, Gaufroid , Ra-

wyler ; Guillaume, Gioria, Lecoultre.
Avec cinq juniors, l'équi pe de Xamax

n'est pas montée à la Chaux-de-Fonds
dans le but de faire un « grand mal-
heur », mais avec l'idée bien arrêtée de
présenter du beau jeu. Les plus belles
phases furent l'apanage des joueurs du
Bas, mais les Chaux-de-Fonniers surent
se montrer plus réalistes. Ainsi, c'est
par une victoire que la seconde garni-
ture des c Meuquéux » quitte la deuxiè-
me ligue puisque Sonvilier a réussi
l'exploit de gagner à Saint-Imier.

B.

Saint-Imier - Sonvilier 1-2 [u-uj
SAINT-IMIER : Langel I ; Revello,

Hirschy, Wittmer, Grandjean ; Piazza,
Rado ; Scheggia, Fizzarin, Langel II, Zlz-
zani (Châtelain I). Entraîneur : Châte-
lain.

SONVILIER : Kaeslin ; Falcinella , Poz-
za, Waelti, Bost ; Pini, Couvoisler ; Gin-
drat , Bourquin, ^schbacher, Branchini.
Entraîneur : ^Eschbachei.

ARBITRE : M. A. Racine, de Neuchâtel.
BUTS : Courvoisier, Bourquin ; Châte-

lain.
Partie très importante pour Sonvilier

qui devait absolument gagner pour con-
server une chance de ne pas être relé-
gué. A la décharge de Saint-Imier, di-
sons qu'il était privé de quatre titu-
laires (les deux frères Châtelain, Bre-
guet et Courvoisier). Les maîtres de
céans dominèrent, mais les visiteurs se
créèrent de helles occasions qu 'ils gâ-
chèrent par précipitation. Après la
pause, Sonvilier fut mis en confiance
pra un but de Courvoisier et augmenta
la marque par Bourquin. Fort de son
avance, il se contenta dès lors de pré-
sprver son avantaire et ne concéda qu'un

but , obtenant ainsi une victoire qui lui
permettra peut-être (tout dépend des
résultats de Fontainemelon) de demeu-
rer en deuxième ligue. L. B.

Boudry - Colombier 2-2
Fleurier - Superga 2-3

Autres résultats
Me ligue : Hauterive - Cortaillod 1-1 ;

Auvernier - Floria 2-2; Areuse-Xamax III
2-0 ; Bôle - Espagnol 4-0 ; Etoile II - Ser-
rières 1-2 ; Les Bois - Cantonal II 7-6.

IVe ligue : Bôle II - Boudry Ha 1-5 ;
La Sagne Ha - Dombresson II 3-1 ; Depor-
tivo - Chaux-de-Fonds III 1-1 ; Superga II -
Fonitainamslon II 1-1 ; Sonvilier II - Flo-
ria lia. 6-3.

Juniors A : Fontainemelon Cantonal
3-0 ; Saint-Imier - Floria 1-2 ; Xamax -
Corceflles 5-3 ; Chaux-de-Fonds - Hauteri-
ve 0-3 ; Le Parc - Marin 1-1.

Juniors B : Gorgier A - Cortaillod 16-1 ;
Xamax A - Chaux-de-Fonds A 2-2 ; Floria-c
Colombier 4-2 ; Cantonal A - Le Parc A
11-1 ; Etoile - Le Locle 3-1 ; Hauterive -
Xamax B 3-6 ; Saint-Imier - Xamax C
3-2 ; Fleurier - Comète A 4-2 ; Superga -
Les Bois 3-0 ; Dombresson - La Chaux-de-
Fonds B 3-3 ; Cantonal B - Ticino 6-1 ;
Comète B - Châtelard 0-0 ; Corcelles -
Gorgier B 7-1 ; La Sagne - Geneveys s-C.
0-6 ; Le Parc B - Fontainemelon 0-3 ; Bôle-
Buttes 5-0 ; Saint-Biaise - Serrières 2-5 ;
Cressier - Audax 0-1.

Juniors C : Châtelard - Cantonal A 2-2 ;
Xamax A - Fleurier 1-1 ; La Chaux-de-
Fonds A - Floria 8-3 ; Le Locle B - La
Sagne 3-1 ; Saint-Imier B - La Chaux-de-
Fonds B 0-0 ; Boudry - Xamax B 7-0 ;
CortaMad - Hauterive 5-0.

IVe ligue : Le Locle III - Coffrane la
2-1 ; Travers Ib - Le Landeron la 1-2.

Juniors interrégionaux : Le Locle - Beau-
regard 3-1.

Vétérans : Le Lodle - Marin 2-5.

Nyon s est véntablement snnassé

Résultats surprenants (pour le moins) en première ligue
Les Loclois n ont pourtant tait aucun cadeau

LE LOCLE - NYON 1-2 (1-2)
MARQUEURS : Hotz 3me ; Chardonnens

l i m e  ; Lapaire 21me.
LE LOCLE : Etienne ; Bula II , Huguenin ,

Veya, Morandi ; Jaeger , Dubois ; Hotz , Bu-
la , 1. Hentzi , Corti. Entraîneur : Jaeger.

NYON : Bron ; Dénéréaz, Chappuis ,
Bryand , Favre ; Degaudenzi, Lapaire ; Buh-
ler , Bory, Golay, Chardonnens. Entraîneur :
Georgy.

ARBITRE : M. Piguet de Bienne.
NOTES : stade des Jeannerets. Pelouseb

glissante. Pluie durant une bonn e partie de
la rencontre. 300 spectateurs. Haldemann ,
blessé, ne joue pas dans l'équipe Iocloise. A
la 57me minute, Chardonnens ti re sur un
montant de la cage neuchâteloise. Peu après,
Rufo remplace Jaeger. A quelques minu-
tes de la fin , Baeriswil entre pour Golay,
dans l'équipe vaudoise . En match d'ouver-
ture, les équipes j uniors neuchâteloises et
vaucloises se sont séparées sur le résultat
de 4-4, les Neuchâtelois ayant eu le mérite
de remonter par deux fois un retard de
deux buts.

SURSIS
Grâce à cette victoire, l'équipe nyonnai-

se a obtenu un sursis et pourra peut-être
conserver sa place en première ligue. Pour-
tant les Loclois n'ont pas fait de cadeaux
et Hotz a donné le ton en batt ant Bro n
au début de la rencontre. Courageusement ,
les visiteurs bien conseillés par Georgy
adoptèrent alors la seule tactique possible :

ils se ruèrent à 1 assaut du but loclois.
Après l'égalisation obtenue par Chardonnens ,
Nyon profita d'un léger passage à vide
des joue urs locaux pour s'assurer un avan-
tage qui allait être décisif. En effet , dès

. cet instant , les Loclois prirent- résolument
la direction des opérations et s'installèren t
dans le camp vaudois , soumettant la défense
adverse à un véritable siège. Le calme et
l'expérience du gardien Bron , qui dirigeait

admirablement ses défenseurs , permit à Nyon
de supporter l'orage et, malgré des scènes
dramatiques devant la cage des protégés de
Georgy, les Loclois ne réussirent pas à
concrétiser leur net avantage. Ainsi les dés
sont jetés, malgré leur désir de jouer spor-
tivement le jeu , les Loclois se sont heur-
tés à une équipe nyonnaise qui s'est bat-
tue pour son existence et qui a probable-
ment inné la nartte de sn vie. P. Ma

RÉSULTATS
Groupe romand : Chênois - Vevey

04 ; Martigny - Stade Lausanne 1-2 ;
Meyrin - Campagnes 0-0 ; Monthey -
Moutier 8-1 ; Le Locle - Nyon 1-2 ;
Yverdon - Cantonal 0-2.

Groupe central : Berne - Durrenast
3-1 ; Breite - Minerva 2-0 ; Nord-
stern - Trimbach 3-1 ; Berthoud -
Breitenbach 6-1 ; Langenthal - Old
Boys 2-1 ; Porrentruy - Concordia 1-1.

Groupe oriental : Amriswil - Schaf f-
hause 6-0 ; Buochs - Locarno 2-1 ;
Police Zurich - Emmenbrucke 4-2 ;
Red Star - Kusnacht 1-1 ; Osier -
Zoug 0-0 ; Vaduz - Frauenfeld 1-0.

Classement final après 24 matches:
1 Frauenfeld 33 ; 2. Buochs 32 ;
3. Amriswil 30 ; 4. Red Star 27 ;
5. Locarno 25 ; 6. Kusnacht 24 ;
7 Zoug 24 ; 8. Emmenbrucke 22 ;
9' Ester 21 ; 10. Vaduz 21 ; 11. Po-
lice 20; 12. Blue Stars 17; 13. Schaf f-
house 16. Frauenfeld et Buochs joue-
ront la poule finale. Blue Stars et
Schaffhouse sont relégués.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P- p. c. Pts

1 Martlgny . . 24 18 2 4 57 25 38
2 Monthey . . 24 16 5 3 58 24 37
3 Vevey . . . .  24 16 5 3 49 18 37
4' Cantonal . . 24 10 6 8 36 37 26
5. Campagnes . 24 8 8 8 29 30 24
6 Le Loele . . 24 9 4 11 53 43 22
7 Yverdon . . 24 8 5 11 35 38 21
8 Moutier . . . 24 6 7 11 34 49 19
9! Meyrin . . . 24 5 9 10 26 43 19

10 Chênois . . .  24 6 6 12 26 38 18
11. Fontainemelon 24 7 3 14 32 47 17
12 Nyon . . . . 24 8 1 15 26 46 17
13! Stade Laus. 24 7 3 14 35 58 17

Martignv jouera la poule finale.
Le deuxième partici pant sera dési-
gné par un match d'appui entre
Monthev et Vevey qui se j ouera de-
main soir à Martignv . Fontaineme-
lon , Nyon et Stade Lausanne joue-
ront une poule à trois dont les deux
derniers seront relégués.

JURA
Matches Buts

J. G. N. P- p. c. Pts
1. Langenthal . 24 15 4 5 44 29 34
2 Berne . . . . 24 13 5 6 43 30 31
3' Nordstern . . 24 12 6 6 49 49 30
4. Concordia . . 24 U 5 8 40 39 27
5 Berthoud . . 24 10 5 9 44 39 25
6. Minerva . . - 24 9 6 9 36 29 24
7. Breitenbach 24 10 3 11 39 42 23
8. Porrentruy . 24 9 4 11 40 31 22
9. Durrenast . 24 10 2 12 39 39 22

10. Zofingue . . 24 9 3 12 38 42 21
11. Breite 24 6 9 9 28 41 21
12. Trimbach . . 24 6 6 12 24 32 18
13 Old Boys . . 24 4 6 14 27 49 14

CANTONAL PROMETTEUR
YVERDON - CANTONAL 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Griffond 30me ; Rumo

70me (penalty).
YVERDON : Berguglia ; Spirig, Cheval-

ley, Caillet , Bovey ; Dell'Ossa , Chappuis ;
Bischoff , Broch , Rickens , Mantoan. Entraî-
neur : Rickens.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman , Mi-
lutinovic , Paulsson , Fischer; Kiener, Rothen-
buhler ; Rumo , Siméoni , Griffond , Zaugg.
Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Dubach de Nidau.
NOTES: stade municipal d'Yverdon. Ter-;

rain en excellent état. 200 specta-
teurs. Yverdon doit se priver de Rubini et
de Péguiron. Il remplace , après la pause ,
Chappuis par Vialatte.

LIQUIDATION
Cette rencontre fut un match de liquida-

tion. Le résultat montre cependant que les
Neuchâtelois ont fait bien meilleure im-
pression que leurs adversaires particulière-
ment ternes. Cantonal nous a, en effet ,
montré qu 'il possède plusieurs éléments de
valeur qui se sont surtout signalés par leur
vitesse et leur sens du jeu. Ils désorganisè-
rent plus d'une fois la défense yverdonnoi-
se, pourtant renforcée. Si Cantonal a pré-
senté un visage optimiste quant à l'ave-
nir , les dirigeants vaudois doivent envisager
avec sérieux d'acquérir des renforts pour la
saison prochaine.

J.-C. G.

MaSiev a battu Audax dans Ses dernières minutes

Tour final de II» ligue : mauvaise affa ire pour les Neuchâtelois

AUDAX - MALLEY 1-2 (1-0)
MARQUEURS : Debrot 22me ; Monnet

74me (penalty) ; Aebi 87me.
AUDAX : Salazar ; Scapolan , Bellotto ;

Vendramin , Perrone , Carollo ; Fiorese, De-
brot , Rizzon , Paoletti, Feriguti. Entraîneur :
Ronzi.

MALLEY : Anker ; Pethoud , Ducret I,
Ducret II, Curty ; Meylan, Volery ; Giroud ,
Monnet , Aebi , Bachmann. Entraîneur :
Fischli.

ARBITRE : M. Bays, de Marly.
NOTES : terrain de Colombier , un peu

bosselé. Temps variable , mais sans pluie.
Match joué à 18 heures. Au début du match
le capitaine Perrone offre des fleurs à
Malley. Une minute de silence est obser-
vée à la mémoire de Mme Baudois , épouse
du président de l'ACNF, décédée récem-
ment et de la mère de deux joueurs vau-
dois. Le gardien Anker, blessé à la 41me
minute reçoit des soins mais reprend le jeu
après s'être fait soigner. Il sera toutefois
rfimnlacé à la 55me minute par Romanens.

A la 74me minute , Carollo retient une bal-
le anodine des mains et c'est un penalty
transformé par Monnet. Une minute plus
tard , Bachmann cède son poste à Michaud.
Curty est averti pour anti-jeu à la 70me mi-
nute , et Carollo peu avant la fin pour ré-
clamations. Public record et enthousiaste
avec forte délégation lausannoise : 200 spec-
tateurs. « Pompon » Muller a fait une mar-
che de Grandson à Colombier et récolté
151 francs pour l'oeuvre de la soeur visi-
tante de Colombier et Boudry. Coups de
coin : 9-3 (2-2).

Audax a perdu le plus clair de ses
chances d'accéder à la première ligue. Pour-
tant, menant par 1-0 jusqu 'à un quart d'heu-
re de la fin, les Italo-Neucliâtelois possé-
daient les cartes en règle pour conserver
un succès qui les aurait placés comme
favoris de ces finales.

Après un quart d'heure prudent des deux
formations, Audax fut sublimé par le but
H A nehrot. Alors. Malley se replia très intcl-

EJV VAIN. Fiorese s'est tnîtnre entre tes nmerea n«*»»(««w«
Ducret I et Curty, mais le gardien Anker le stoppera a temps

(Avinress - Baillod)

ligcmment et s opposn aux entreprises de
Fiorese ou de Feriguti , en verve à leurs
ailes. Un arrière vaudois déblaya même un
tir de Rizzon sur la ligne alors que le gar-
dien était battu.

En deuxième mi-temps, le tempo aug-
menta et Audax domina nettement. Il fut
à deux doignls d'augmenter la marque , mais
l'arrière Ducret II se montra intraitable et
le gardien remplaçant Romanens eut beau-
coup de chance. Soudain , une faute de main
inutile de Carollo offrit un penalty aux
Lausannois qui ne manquèrent pas l' aubai-
ne, le tir de Monnet trompant complète-
ment Salazar. Carollo, désirant effacer son
geste, se porto à l'attaque et Malley subit
une nression constante. Mais la défense fai-

sait bonne garde et s'en tira sans mal. Sou-
dain , une action de contre-pied désorienta
la défense audaxienne et Aebi marquait
dans le but vide.

Le match fut de bonne qualité , bien que
la nervosité ait joué de mauvais tours à
quelques acteurs. Le volume de jeu des
Neuchâtelois fut supérieur, mais Malley,
meilleur technicien , fit courir la balle avec
plus de science. Les Vaudois ont obtenu
un succès heureux , mais leur prestation con-
firme qu 'il ne s'agit pas d'une injustice.
Audax doit profiter de sa quinzaine de re-
pos pour se préparer a accueillir Retiens.
Il y a les moyens de brouiller encore les
cartes.

C. W.

Contrat renouvelé
pour Rudinski

Monthey annonce que le contrat qui le
lie à l'entraîneur Rudinski a été renouve-
lé pour deux ans.

Um MOTOCROSS
INTERNATIONAL

Dimanche à Saint-Biaise

C'est dimanctie a Juin que se uispu-
tera à Saint-Biaise le 14me motocross
international de Saint-Biaise, organisé
par le Moto-club. Cette année encore,
plusieurs coureurs étrangers, parmi les-
quels des champions de Tchécoslovaquie,
de Suède et d'Italie, seront opposés en
catégorie internationale à l'élite des
coureurs suisses. Belle affiche en caté-
gorie nationale dans les épreuves comp-
tant pour le championnat suisse où
près d'une trentaine de coureurs sont
inscrits, de même qu'en catégorie dé-
butants. De belles empoignades en pers-
pective sur le circuit des Fourches.
Rendez-vous dimanche 8 juin , à Saint-ru..:....

Carouge sauvé par un penalty
ETOILE CAROUGE - UKAJNIA i - U

(0-0)
MARQUEUR : Richard (penalty) 53me.

ETOILE CAROUGE : Poulet ; Haymoz, Ri-
chard , Lavorel , Meylan ; L. Olivier , Chei-
ter ; J.-C. Olivier , Dufau , Marcuard , Schur-
mann. Entraîneur : Meylan.

URANIA : Forestier; Reil , Gonnet , Ernst ,
Schildknecht ; Roth, Tallent ; Romaldin ;
Bedert , Samba, Keller. Entraîneur : Châte-
lain.

ARBITRE : M. Zurcher de Wettingen.
NOTES : stade de la Fontenette. 4000

spectateurs. Temps ensoleillé. A la 34me
minute , Richard est averti pour avoir_ con-
servé la balle à la suite d'un arrê t de
jeu ; à la 75me, Olivier I d'Urania (frère
des deux Carougeois) entre pour Reil ; peu
avant la fin , Schildknecht , blessé à un ge-
nou, quitte le terrain. Coups de coin :
13-6 (10-2).

MAUVAIS SPECTACLE
Etoile Carouge s'est sauvé. La saison la

plus difficile, celle qui suit l'ascension, est

passée sans accident. Ce sauvetage s est
opéré lors d'un match de bien piètre qua-
lité : jamais encore les Stelliens n 'avaient
donné un si mauvais spectacle : tendus ,
craintifs , nerveux , ils manquèrent presque
tout . Et cela à tel point que ce fut Urania
qui , durant une bonne partie de la premiè-
re mi-temps, prit le jeu en main. Tant
que sa ligne médiane tint , l'équipe des vi-
siteurs se montra plus dangereuse. Mais
cette domination ne trouva pas de con-
crétisation. Puis l'initiative changea de
camp, mais sans plus de réussite : une seu-
le fois le but était inévitable. Cheiter , à
quatre mètres de la cage, ne pouvait plus
faire autrement que de marquer. Le genou
d'un adversaire lui arriva dans le bas-
ventre. C'était penalty que transforma Ri-
chard. Pour le reste, on nota quelques ra-
res, mais excellentes parades de Forestier.

Marcuard fut le meilleur des Carougeois ,
puisqu 'il fut le seul à jouer directement .
Et en face , Bédert et Keller , bien seuls ,
faisaient du sprint inutilement.

Serge Dournow

FOOTBALL
• L'équipe nationale mexicaine s'est

partiellement rachetée aux yeux de son
public en obtenant un résultat nul (0-0)
contre l'Ang leterre, au stade Atzèque, en
présence de 105,000 spectateurs.

• Quelques semaines avant la confron-
tation qui opposera ces deux équipes pour
le tour île la coupe du monde, la Suède
a battu la Norvège par 4-2 (3-1), en
match international amical, ù Goeteborg.

• Coupe des jeunes, groupe 1 : Genève -
Valais 0-4 ; Neuchâtel - Vaud 4-4. Classe-
ment : 1. Vaut! 3-4 ; 2. Neuchâtel et Va-
lais 3-3 ; 3. Genève 3-2. Groupe 2 : Berne
Sud - Soleure 1-1 ; Fribourg - Suisse du
Nord Ouest 0-0. Classement : 1. Berne sud
3-4 ; 2. Suisse du Nord Ouest et Fri-
bourg 3-3 ; 4. Soleure 3-2.

AUDAX SFORTUNATO BATTUTO DA
UN MALLEY PIÙ 0PP0RT UNISTA

Audax si é lasciato sfuggire la plu Délia
occasione per poter accedere in prima divi-
sione. Pertanto conduceva, ad un quarto
d'ora dalla fine, per una rete a zéro, e
da quel momento uveva tutt e le carte in
regalo per divenire favorito No 1 all'nscen-
sione. Ncl quarto d'ora iniziule, si giocavu
prudentemente da ambo le parti, ma in
un 'azione collettiva degl'attaccan ti dell'Au-
dax, Debrot segnuna irresistibiimente con
un tiro secco di destro rasoterra, sulla
destra del portière. Un gol che portava in
delirio la folla.

Ma da questo Mante, Malley si chludeva
intclligentemente in difesa, e vani erano
gli attacchi di Ferigutti e Fiorese, in glor-
nata di vena. Da segnalare ancora, un tiro
di Ferigutti, respinto sulla linea a portière
buttato.

Nel secondo tempo PAudax, plù fldu-
ciosa chc mai, attaccava sfiorando a più
ripresse il secondo gol, ma il portière et H
bravo Ducret II (con un po' dl fortuna
c vero), sventavano ogni minnecia. In
iin 'azione nci scdlcl metri dell'Audax, una
n-.illn înnnnin vpiliv:l mal COIltrolluta dl

petto da Carollo, che toccata II braccio.
Rigore, ed inutili erano le proteste di
Perrone e compagni. Dal disco di rigore,
Monnet insaccava imparabilmente sulla si-
n istra di Salazar, conipletamente spiazzato.

L'Audax voleva la vittoria a tutti i
costi, e si oprtava inprudentemente all'attac-
co, dominava, ma la difesa del Malley era
vigilante, al contrario, partiva In contro-
piede e marcava il gol délia vittoria,
conpromettehdo seriamente le speranza
d'alî'Audax.

II Malley, si é dimosrrata squadra ben
equilibrata in tutti i reparti, con buona
teenica, e questa vittoria la propone auto-
maticamente quale favorita dl queste final!.

La squadra di Ronzi , dovrà assolutamente
vincere le due partite chc rcstnno, per
poter sperarc ancora nella promozioiic.

Intcr

Autre résultat
Poule 6 : Central Fribourg - Oncx 3-2

(1-1). — Classement : 1. Rarogne 1-2 ; 2.
i ".,iii , - -ii Friliniin» 2-2 : 3. Onex 1-0.
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BATEAU
à vendre, longueur 6 m, bonne cons-
truction métal, sièges pour 5 places,
volant , pare-brise, bâché, avec mo-
teur Johnson 18 CV, bon ralenti
pour la pêche.

Le tout cédé à 3000 fr. Tél. 5 31 33 ;
après 20 heures, 4 07 36.

NEUCHATEL

LSjr A t k mj  engage tout (le suite
El «n

APPRENTI
DÉCORATEUR

Ecrire, en joignant certificats
scolaires, à l'office du personnel,

Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

BHHHBlHIiH HHH

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C UR E  D IP L ÔMÉ E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 G2

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

DOCTEUR

PÉTREMAND
PESEUX

ABSENT

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Mesdemoiselles

M.-A. CHARPIER
M. GRAF
infirmières

ABSENTES
jusqu'au 2 ju illet

Composer
le numéro
69341
J'achète
vieux
meubles
bois de lits,
Bibelots, etc.

Collectionneur privé
cherche

PIÈCES D'OR
DE 10 FR.

suisses et paie 150 fr.
pièce.
Tél. (021) 74 13 36.

3/^C 3̂ C 3̂ C3<s  ̂ JK>C ^S/C

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter . Elles vous répondront

avec rapidité et compétence !

1®
3 Ŝ£: 3>\v£* 3>Ŝ I
j &-\r̂  J v̂^ -sr'v^

J'ACHÈTE TOUT
meubles, bibelots, tableaux, li-
vres, vaisselle, etc. Je débar-
rasse logements complets. Paie-
ment comptant.
A. Loup, Rochefort.
Tél. (038) 6 50 55 - 410 76.

|B» t'annote*
«al reflet vivant ^A^ ,  du tnarcte

IIS

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

^^B3
¦•¦¦• J|||i

Scooter 50 ce •̂«KsâjsŜ
(p laque jaune) ^HsfS
autorisé avec llfvgPÏ
permis voiture, II' wil
sans formalités Isl Sali Léger —

-É&Éul ^ v'
tesses -

Efface les fflSr 
6° km/h'

problèmes 'm
de parcage OP Fr. 999.~

DRAPEAUX
ORIFLAMMES

*

I 

Drapeaux -
Centre

HEIMGARTNER
9500 Wil

MATS en bois et métal
MATERIEL pour hisser
SUPPORTS pour hampes

Heimgartner & Cie, Zurcherstrasse 37

9500 Wil (SG), tél . (073) 6 37 15

Demandez notre prospectus

A vendre

Velosoïex
3800, 400 fr.
Tél. 7 2108.

A vendre

FIAT 600
moteur revisé.
Tél. 5 25 30, de
12 h 30 à 13 h 30.

A vendre

AZAM 6
1966, 33,000 km.
Tél. (038) 4 03 18,
heures des repas.

A vendre d'occasion,
pour cause de départ
à l'étranger, très
urgent,

FORD
CORTINA
1963, 1800 fr.
Agustin CANTOS
Bcllevue 16, Marin,
de 18 à 20 heures.

A vendre

FORD
TAUNUS
17 M, année 1962,
bleue, 4 portes.
Fr. 2200.—.
E. BACHMANN
Ribaudes 19,
Neuchâtel .
Tél. (038) 5 56 21,
heures des repas ou
le soir.

A vendre

VW 1500
1964, 12,000 km,
moteur 20,000 km.
Tél. (038) 6 11 67.

A vendre

Renault
Caravelle
Modèle 1966
Superbe cabriolet
4 places.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 4200 —
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel__

On cherche à ache-
ter

VOLVO
121-122 S
ou 123 GT à partir
de l'année 1962.
Tél. (031) 25 28 40
ou 56 53 84.

????????????
A vendre

VOLVO
123 GT
roime, modèle 1967,
42,000 km. Prix :
7950 fr.
Tél. (038) 3 30 44.

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

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

•k remboursable j usqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts HH? —
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 Ĵ144

*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ronmiû DnhnaKLPîo Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dai ique rWniieri -Lrie.O.H.

« garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 90B1 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

BERLINE GRAND TOURISME

• h ïf*0*1* -,
i£*!ÉNfcPt*

/ À Â

PEUGEOT
OCCASIONS GARANTIES

AGENCE PEUGEOT

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

A vendre

OPEL REKORD 1900
LUXE 1967, 2 portes. Expertisée ; soignée.
Tél. 5 01 27, heures des repas.

Magnifique

CHEVROLET Chevelle
année 1966, 4 portes, noire.

Très bon état. Prix intéressant.
Facilités de paiement.

m̂a mmmr

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

A vendre
Mercedes
190
parfait état méca-
nique, intérieur et
extérieur impecca-
bles. — Tél. 8 2412,
heures des repas.

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,
40 fr. pièce.
Port compris.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19

Particulier vend

CORTINA
1600 GTS
1968, 18,000 km,
parfait état.
Tél. 7 84 40.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

^HBBOHIDfl^DHi^^^HHHHBHHBn

i= PRÊTS §8
— sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

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

Société de sauvetage de Neuchâtel

Nous organisons un cours de sauvetage en
vue de l'obtention du brevet I,. les lundis
et vendredis du mois de juin. '

Début du cours
lundi 2 juin , à 18 heures , plage de Monruz.

Finance d'inscription : 15 fr., payable au
début du cours.

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor

école

H 

de conduite
Toutes catégories

j-f zaffinetti
tel. 8 46 66

Carino
Cigarillos
faiblesen nicotine!

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

f  \ *\/ Toujours
à

l'avant-garde

Boutique
Jersey - Tricot

Tél. 5 6191
Seyon 5c

V Neuchâtel J

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

TéL (038) 5 90 17

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

MORBIERS
en sapin et en
bois dur, tables
rondes, chaises et
commodes Louis-
Philippe.
Etains. Cuivres
anciens.
S'adresser à :
Arts et Styles,
Terminus du trol-
leybus Saint-
Biaise.

MIROIRS
coupes

sur mesure

Schleppy
VITRERIE

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Quel jeune homme
ou jeune fille
(20 à 25 ans) aurait
envie de partir pour

l'Israël
(Kibbutz) avec 3
jeunes, début août ?
Tél. 5 87 23, après
19 heures.



SIFFERT-REDMAN FÊTENT LEUR QUATRIEME SUCCES
PORSCHE CHAMPION DU MONDE DES CONSTRUCTEURS

Le Fribourgeois Joseph Siffert, asso-
cié au Britannique Brian Redmann sur
une Porsche prototype 908 spider, a

poursuivi la série de ses succès dans les
1000 km du Nurburgring. Il s'est im-
posé à la moyenne de 162 km 500, ce

qui constitue le record absolu de l'épreu-
ve. Avec cette cinquième victoire, Porsche
remporte ainsi le championnat du monde
des marques. Sur ces cinq succès, qua-
tre ont été obtenus par Siffert-Redman
(Monza , Brands Hatch, Francorchamps
et Nurburgring).

La victoire de Porsche a été totale
puisque ses voitures ont pris les cinq
premières places. La Ferrari 312 P pilo-
tée par Pedro Rodrigue/ , et Chris A mou ,
seule rivale sérieuse des Porsche, a en
effet dû abandonner au 29me tour à la
suite d'ennuis mécaniques.

A la fin du premier tour déjà, Siffert
pris le commandement, qu'en compagnie
de Redman, il ne devait plus quitter.
Pendant le premier quart de la course,
le Fribourgeois fut toutefois inquiété par
la Ferrari de Rodriguez-Amon qui, après
onze tours (sur 44) ne comptait que 12"
de retard. Dès ce moment cependant, la
Ferrari commença à concéder sérieuse-
ment du terrain. A la mi-course (22
tours), elle avait même rétrogradé en
troisième position. Siffert-Redman étaient
alors en tête avec 2'30"2 d'avance sur
Stommelen-Hermann, également sur Pors-
che, la Ferrari de Rodriguez-Amon sui-
vant à deux secondes.

Au moment de l'abandon de la Ferra-
ri, au 29me tour, Siffert-Redman avaient
pratiquement déjà course gagnée. Siffert
n'a toutefois pas pu couronner sa victoire
par un nouveau record du tour. Celui-ci
u été établi par Aman en 8'03"3 (moyen-
ne 170,1) alors que Siffert n'a pas été
en mesure de rééditer son temps réussi
aux essais 8'00"2).

Parmi les autres Suisses en lice, Her-
bert Muller a été contraint à l'abandon
alors que Silvio Moser s'est imposé en
catégorie jusqu 'à deux litres.

CLASSEMENT
1. Siffer t  - Redman (S-GB) sur Pors-

che 908, les 1000 km en 6 h 11'02"3
(162 km 500 de moyenne, nouveau re-
cord ) ; 2. Stommelen - Herrmann (Ai l )
sur Porsche 908, 6 h 15'04"2 ; 3. Elford -
Ahrens (GB-A11) sur Porsche 908, 6 h
16'09"8 ; 3. Lins - Attwood (GB) sur
Porsche , à un tour ; 5. Kauhsen - Von
Wendt (Ail) sur Porsche 908, à deux
tours ; 6. Koch - Dechent (Ail) sur
Porsche 907, à cinq tours.

IL FONCE VERS LA VICTOIRE.  — Grâce à la brillante place de
S if f e r t  Porsche est champion du monde des constructeurs

(Téléphoto AP)

Perrot signe le meilleur temps
Troisième manche du championnat suisse à Wangen

C'est par un temps relativement beau et
frais , par un vent très fort faisant , à l'oc-
casion, tomber les portes que s'est déroulé
le slalom automobile de Wangen , troisième
épreuve comptant pour le championnat
suisse.

Tous les pilotes ayant quelques préten-
tions au titre final étaient au départ. Nom-
breux furent les Romands qui se sont illus-
trés.

Le matin, dans la catégorie « tourisme
de série », en petite cylindrée, Vogelsang a
créé une certaine surprise en imposant sa
Kadett Rallye face à la NSU du Chaux-
de-Fonnier Freytag. A l'addition des temps,
ce dernier a concédé cinq secondes ; mais ,
à l'issue de l'épreuve, il se demandait —
à juste titre — jusqu 'à quel point la voitu -
re de Vogelsang est vraiment « de série » ...
Dans la classe supérieure des 1300 cmc,
nouvelle victoire du Jurassien Erard sur
Renault Gordini ; mais , c'est à Helbling
(Ford Mustang) qu 'est revenu l'honneur de
signer le meilleur chrono de la journée.

BEA U « CHRONO » DE RAMU-CACCIA
Charles Ramu-Caccia, quant à lui , s'est à

nouveau mis en évidence dans les touris-
mes 1000 exemplaires. Dans son style de
conduite très spectaculaire , et malgré quel-
ques ennuis d'embrayage, le Genevois s'est
imposé sans coup férir , se payant ie luxe
d'être le seul concurrent du groupe à des-
cendre en dessous des 8 minutes à l' addi-
tion des temps. Si, dans les 2 litres, Zbin-
den sur Porsche a battu un Walte r Brun
(BMW) nerveux , dans les « petites », belles
victoires de Savary sur Cooper S et Michel
Christen sur NSU TTS.

Dans la catégorie GT, le Neuchâtelois
Aeschlimann (Alpine A 110), Georges Thei-
ler (Alpine 1300 S) et Ruefenacht (Pors-
che 911 T) ont gagné dans leur classe res-
pective. Il faut remarquer que Jean-Jacques
Cochet et Claude Haldi ont tous les deux
joué de malchance. Le Genevois a été péna-
lisé pour avoir touché une porte. A l'issue

de l'épreuve il disait pourtant : ¦ Je n'ai
rien entendu , ni remarqué. Un vent très
fort soufflait sur la piste. Il n'est donc pas
à exclure que celui-ci soit à l' origine de la
chute d'une porte et que les commissai-
res aient — pour leur part — estimé que
je l'avais touchée. »

Quant à Haldi , une erreu r de pilotage
dans la première manche lui a fait perdre
un temps précieux et malgré un excellent
second parcours , il n 'arrivait pas à com-
bler son retard.

MEILLEUR TEMPS
Dans la catégorie sport , victoire de Blank

sur sa Porsche Carrera 6, tandis que Buer-
gisser — selon son habitude pourrait-on
dire — s'est imposé dans sa classe au vo-
lant de sa très belle Lotus 23 C rouge.

Enfin , dans la catégorie course, pour la
meilleure performance absolue de la jour-
née, tout s'est joué entre Salomon (Tecno
formule 3) et Perrot — il inaugurait une
Brabham de formule 2 pratiquement neu-
ve. Encore mal familiarisé avec ce bolide,
lors de la première manche , le Zuricois fai-
sait un tête à queue et touchait une porte.
Le temps perdu et la pénalisation qu'il en-
courait étaient trop importants pour qu 'il
puisse refaire son retard lors du second
parcours , qu 'il signait en 3"32"62, soit la
meilleure performancs de la journée sur
une seule manche.

De son côté, véloce , régulier , concentré
à l'extrême, dans un style d'une grande
pureté , Salomon ne commettait pas la moin-
dre erreur et finissait par s'imposer. Quant
au Neuchâtelois , Storrer , sur Brabham BT
18, il termine à la quatrième place des bo-

lides de formule 3.
SYSTÈME A REVOIR

Le système de l' addition des points pa-
raît discutable lors d'un slalom. Il incite
à la prudence et ne permet pas la moin-
dre erreur. Valable peut-être en course de-
côte, il serait , à notre avis , plus intelligent

d'appli quer le principe de la meilleure man-
che. Tant les concurrents — ils pourront
donner le meilleur d'eux-mêmes durant
toute la course — que les organisateurs —
eur travail sera plus simple ors de l'éta-
blissement du classement final — de-
vraient y trouver leur compte.

Roland Christen
CLASSEMENTS

Tourisme de série • jusqu'à 700 cmc : 1.
Wirz sur Honda 9'17"68. - 700-850 : Hofe r
Fiat 9'35"01. — 850-1000: Vogelsand Opel
Kadett 9'00"41. — 1150-1300 : Erard Re-
nault Gordini 8'49"13. - 1300-1600 : Kra-
mer Ford Lotus 8'53"32. - 1600-2000 :
Zech BMW 8'56"94. — 200-2500 : Henggi
Opel Commodore 9'00"09. — plus de 2500 :
Helbling (Rapperswil( Ford Mustang 8'
37"99 (meilleur temps de la catégorie) .

Tourisme - jusqu 'à 850 cmc : Ruesch 9'
45'91. - 850-1000 : Christen NSU TTS 8'
32"76. — 1150-1300 : Savary Morris-Cooper
8'29"46. - 1300-1600: Ramu-Caccia (Genè-
ve) Ford Escort 7'57"56 (meilleur temps
de la catégorie). — 1600-2000 : Zbinden
Porsche 911 8'01 "61. - plus de 2000 : Kolb
Chevrolet Camaro 8'27"18.

Grand tourisme - jusqu'à 1000 cmc : Mo-
del Honda 8'39v61. — 100-1150 : Aeschli-
mann Alpine 8'33"10. - 1150-1300 : Thei-
ler Alpine Renault 7'54"54. - 1300-1600 :
Huser Lotus Elan 8'03"46. - 1600-2000 :
Ruefenacht (Zurich) Porsche 911 7'51"90
(meilleur temps de la catégorie). — plus dec
2000 : Kraus Ferrari GTB 8'11"94.

Sport et prototypes - jusqu 'à 850 cmc :
Schau DKW '8'04"07. - 850-1000 : Fluecki-
ger Ginetta 7'36"92. - 1150-1300 : Sicgrid
RSP 8'24"94. - 1300-1600 : Bureisser Lo-
tus 8W58. - 1600-2000 : Blank Porsche
Carrera 910 7'20"38.

Formule 3 jusqu'à 1000 cmc : Salomon
(Riedbach) Tecno-Nova 7'18"57 (meilleur
temps de la journée). — Course jusqu 'à
1000 : Merian Brabham-Nova 7'56"17. —
Formule V: Schurti Austro V 7'43"52. —
Course 1100-1600 : Perrot Brabham 7'21"79.

Bussy s'impose nettement en 500 cm3 international
Grand succès des courses sur gazon à Bienne

A Bienne , sur 1 ancienne place d' aviation ,
se sont déroulées les courses internationales
sur gazon. Cette manifestation organisée à
la perfection par le Moto-club de Bienne ,
a tenu ses promesses. 15,000 personnes en-

COMME DANS UN FAUTEUIL. — Le Vaudois Philippe Bussy n'a
pas forcé son talent dans la tlernière manche 500 cm3 internatio-
nal. Ses succès dans les trois premières lui avaient assuré la

victoire (Avipress - Rozsa)

vison suivirent les diverses épreuves qui ont
opposé plus de cent concurrents. Des con-
ditions idéales , un système d'ordre et de
sécurité parfaits permirent au nombreux pu-
blic d'apprécier des luttes acharnées. Aucun

accident grave n a terni cette belle jour-
née.

En 200 cm3 junior , Roland Glucki, de
Schoenbuhl , s'imposa nettement en gagnant
les trois courses qui groupaient le plus grand
nombre de concurrents, quarante-quatre en
roccurencc. En 500 cm 3 international, le
Suisse Philippe Bussy, de Renens , rempor-
ta la victoire en assurant la quatrième cour-
se après avoir gagné les trois premières.
Ln 500 cm 3 national , Brugger s'adjugea
le prix de la ville de Bienne. Il fut pre-
mier dans les deux courses initiales.

Félicitons le Moto-club de Bienne pour
les beaux moments qu 'il nous a fait pas-
ser. Espérons qu 'il récidivera.

Schreyer une fois de plus
Championnat suisse ( 5me manche ]

Le Zuricois Fritz Peyer a subi sa
première défaite de la saison dans une
course de côte comptant pour le cham-
pionnat suisse A Champex, dans la cin-
quième manche, il s'est incliné devant le
Bernois Walter Rungg qui, au guidon de
son Aermacchi, a amélioré de 8"1 son
propre record du parcours, le portant
à 5'36"8. Cette cinquième manche s'est
courue sur le parcours Somlaproz-Chatn-
pex, long de 7 km 600 pour 490 m
de dénivellation .

Débutants : 1. Morisod (Monthey) sur
Honda, 5'49"3 ; 2. Mutiler (Be.x) sur
BMW , 5'53"7 ; 3. Maurer (Genève) sur
BSA , 5'53"9.

Catégorie nationale , 125 ome : 1. Has-
ler (Rohrbach) sur Bultaco, 6'29"9 ; 2.
Nimis (Genève) sur Honda , 6'30"8 ; 3.
Demierre (Genève) sur Bultaco, 6'38"9.

250 cmc : 1. Baclmann (Wetzikon)
sur Kawasaki, 5'50"4 ; 2. Janner (Genè-
ve) sur Suzuki, 6'04"1 ; 3. Tamborini
(Battma) sur Bultaco, 6'04"8. 350 cmc :
1. Muller (Subigen) sur Rotomot , 6'06"8;
2. Teroier (Peseux) sur Honda, 6'09"4 ;
3. Lindmuller (Dietikon) sur Honda,
6'19"3. 500 cmc : 1. Lauraux (Ollon)
sur Matchtess, 6'03"3 ; 2. Frey (Widnau)

sur BMW , 6'07"2 ; 3. Dupasquier (le
Bry)  sur Norton , 6 12" . Plus de 500 cmc :
1. Peyer (Dietikon) sur Egli-Vincent ,
5'44"3 ; 2. Fluckiger (CUirens) sur E r a f f ,
5'57"5; 3. Zaugg (Ostermundigen) sur T.
120, 6'22"1. Side-cars : 1. Schmid-Ma-
yentzet (Genève) sur BMW 6'05"7 ; 2.
Sigrist-Walter (Sumiswald) sur BMW ,
6'15"7. 3. Herren-S chenk (Ipsach) sur
BMW , 6'15"8.

Catégorie internationale, 125 cmc : 1.
Greub (Lotzwil) sur Maico, 6'12"6 ; 2.
Graf (Oetwil) sur Honda, 6'15"8 ; 3.
Niederhauser (Bienne) sur Bultaco ,
6'59''4. 250 cmc : 1. Rungg (Osterm un-
digen) sur Aermacchi, 5 36"8 (meilleur
temps de la journée) ; 2. Piatti (Orsières)
sur Aermacchi , 5'52"3 ; 3. Pfirter (Prat-
teln) sur Aermacchi, 5'54"2. 350 cmc :
Rungg (Ostermundigen) sur Aermacch i,
5'37"8 ; 2. Michaud (Troistorrents) sur
X , 5'38"2 ; 3. Piatti (Orsières) sur Aer-
macch i, 5'44"4. 500 cmc: 1. Schreyer
(Cortaillod) sur Suzuki , 5'39"4 ; 2.
Schwander (Ldliswil) sur G. 50, 5'52"4 ;
3. Grandidicr (Neuchâtel) sur Norton,
6'04"2. Side-cars : 1. Hamel (Bienne) sur
BMW , 6'15"9 ; 2. Tschann (Berne) sur
Honda , 6'47"4.

VICTOIRE DE SURGIN-OSWALD
Aux régates de Mannheim

Une victoire suisse a été enreg istrée
au cours de la première journée des
82mes régates internationales de Mann-
heim. Dans le double seuil, Burgin et
Oswatd comptaient encore une longueur
de retard aux 1700 mètres mais leur
sprint f ina l  leur a permis de devancer
les Roumains Pavelescu - Coccoi.

Résultats
Skiff : 1. M eissner (Ail) 7'25"3 ; 2.

Hild (A U) 7''32"6 ; 3. Dubs (Zu rich) 8'
37"4 ; 4. Baenninger (Erlenbach) 7'39"I.
Qua tre avec barreur : 1. Neptun Constan-
ce 6'24"7 ; 2. Bauweiss Worms 6'42"5.
Deux sans barreur : 1. Niassholm (A U)
T'13"'8 ; 2. Plottke-Funnekoettcr (A U) 7'
20"2 ; 3. Altenburger-Fischer (Schaf fhou-
se) 7'31"2. Quatre avec barreur : 1. Rou-
manie 6'22"4 ; 2. Mayence 6'26"6 : 3.
Zurich 6'31"9. Double seuil : I .  Burgin-
Oswald (Zuricli-Neiichâlel) 6'35" ; 2. Pa-
valescu - Coccoi (Rou) 6'39"2 ; 3.
Zwimpfer - Bachmann (Lucerne) 6'42"4.

Ski f f : 1. Meissner (A U) 6'48"7 ; 2.
Puchinger (AU) 6'53"9 ; 3. hier (S) &
57"7. Puis : 6. Gut (Stans) 7'10". Deux

avec barreur : 1. Seeclub Lucerne (Bit-
terli-F-ankliauser) 6'37"8 ; 2. Westfalen
Munster (Plottkefitnnekoetter) 6'42"6 ; 3.
Roumanie (Cicchi-Papp) 6'45"5. Quatre
avec barreur : 1. Entente Contance -
Metzlar - Ulm - Ludwigshafen 6'00"9;
2. Wiener R. C. 6'09"6 ; 3. RK Lubeck
ô'14"9.

La seconde journée a été marquée par
une double victoire des Lucernois Bittcrl i-
Fankhauser , qui se sont imposés tant
avec que sans barreur. Une troisième vic-
toire suisse a été enregistrée en élite (ca-
tégorie 2) grâce à Schaffhouse , en quatre
avec barreur. En double sculi , les vain-
ueurs de la veille , Burg in-Oswald , ont
été éliminés après 1400 m pour avoir quit-
té leur ligne à deux reprises.

DOUBLE SCULL : 1. Berlin-Mavencc
6'18"7 ; 2. Zurich-Erlenbach 6'19"8 ; 3.
Roumanie 6'21"4.

DEUX AVEC BARREUR: 1. Lucerne
(Bitterli-Fankhauser) 7'04"5. 2. Roumanie
7'05"4. 3. Reggensburg 7'08"4.

QUATRE SANS BARREUR : 1. Rouma-
nie 5'58"7 ; 2. Zurich 6'03"8 ; 3. Chann-
heim 6'05"2.

HUIT : 1. Passau 5'27"2. 2. Worms
5'26"8 : 3. Mannheim 5'30"9.

Adorni retenu en otage par un groupe de grévistes à Parme

i . . . . .

Les escarmouches n'ont pas manqué au Tour d' Italie

Merckx a éprouvé ses adversaires
La semaine la plus difficile du Tour

d'I tal ie  a débuté à l'occasion de la 16me
étape Parme - Savone, remportée au sprint
par l'Italien Roberto Ballini et à l'issue
de laquelle le Bege Eddy Merckx a faci-
lement conservé le maillot rose.

A partir de mercredi , les coureurs abor-
deront les Dolomites. Là, les Italiens vont
tenter de surprendre l'actuel chef de file
du classement général , qui a fait preuve
jusqu 'ici d'une autorité remarquable. D'ail-
leurs. Merckx a attaqué de nouveau , au
début puis en fin d'étape, mettant à l'épreu-
ve ses adversaires directs.

VITTORIO ADORNI «ARRÊTÉ»
Cette 16me journée de course n'a donc

apporté aucun changement dans les posi-
tions définies par la course contre la mon-
tre. Pourtant, elle fut mouvementée, en
particulier au moment du départ, quand
des ouvriers en grève appartenant à un
établissement industriel qui , dans un passé
récent , donna son nom à un groupe spor-
tif italien , bloquèren t la marche de la ca-
ravane.

Quelques manifestants s'emparèrent du
champion du monde Vittorio Adorni . Ils
ne remirent en liberté leur otage qu 'au
terme de longs pourparlers. La police, com-
me à Naples lors du départ de la lOme
étape, dut charger les grévistes qui batti-
rent en retraite. Avec un quart d'heure
de retard sur l'horaire , le peloton put quit-
ter Parme.

ESCARMOUCHES
La première échappée fut lancée par

Armani , en compagnie de Levati. Tous
deux comptèrent une avnace maximum de
2'50", mais se firent rejoindre dans l'as-
cension du col des Cento-Croci.

C'est alors que l' on enregistra une pre-
mière attaque de Merckx , en compagnie
de Zilioli , Dancelli et de Jimenez.

L'Espagnol passa premier au sommet
(1055 m - 79 km) devant ses compagnons
d'échappée , cependant que l'on pointait le
peloton à 2'50". Toutefois , Gimondi prit la
direction de la chasse et le maillot rose
dut rentrer dans le rang.

Un démarrage de Tumellero. près de
Lavagna (131 km) n 'eut pas plus de suc-
cès, pas davantage que l'échappée qu 'amor-
cèrent Conti , Morotti , Salina , Gualazzini
et Rota.

FINAL
A moins de 25 km de Savone. Zilioli

attaque , contré par Merckx. De nouveau ,
Gimondi dut contre-attaquer et tout rentre
dans l'ordre. Pour peu de temps. Succes-

sivement. Zilioli , puis Adorni. tentèrent de
se détacher. A son tour , Gimondi prit la
tête , seul , mais fut rapidement rejoint.
L'Italien Casalini sortit ensuite du peloton
qui annula son retard. Le groupe , cepen-
dant , fut surpris par Roberto Ballini , qui
attaquant aux portes de Savone , conserva
moins de deux mètres d' avance sur Bas-
se le Bei ge Reybrœck et les Italiens Mo-
rell ini  ci Zandcgu.

La 17me étape conduira les coureurs
de Savone à Pavie , sur 182 kilomètres.

16me étape Parme - Savone (228 km) :
1. Roberto Ballini (It) 6 h 35'48" (moyen-
ne 35 km 472) ; 2. Basso (It) ; 3. Rey-
broeck (Be) ; 4. Altig (AU) ; 5. Morellini
(It) ; 6. Zandegu (It) ; 7. Taccone (It) ;
8. Levatti (It ) ; 9. Destro (lt) ; 10. Guala-
zini (It) ; 11. Sgarbozza (It) ; 12. Délie
Torre (It) ; 13. Lievore (It) ; 14. Van Vlie-

berghe (Be) ; 15. Jotti (It) ; 16. Franchi-
ni (lt) ; 17. Maggioni (It) ; 18. Benfat to
Ht) ; 19. Adler (Ail) ; 20. Luciani (lt)
tous même temps. — puis : 64. Spuhler
(S) ; 85. Vifian (S).

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 71 h 37'32" ; 2. Gimondi (It) à
1*41" ; 3. Zilioli (It) à 3'54" ; 4. Schiavon
(It) à 4'32" ; 5. Bitossi (It) à 4'54" ; 6.
Michelotto (It) à 5'06" ; 7. Colombo (It) à
5'16" ; 8. Dancelli (lt) à 8'06" ; 9. Mori
(It) à 9'19" ; 10. Moser (It) à 11'40" ; 11.
Passuello (It) 71 h 54'29" ; 12. Taccone
(It) 71 h 54'31" ; 13. Altig (Ail) 71 h
56'49" ; 14. Carletto (It) 72 h 00'40" : 15.
Morotti (It) à 72 h 00'48" ; 16. Anni (It)
72 h 05'18" ; 17. Poggiali (It) 72 h 09'00" ;
18. Vifian (S) 72 h 09'49" ; 19. Adorni
(It) 72 h H'IO" ; 20. Tosello (It) 72 h
12'35" ; puis : 55. Spuhler (S) 72 h 32'02".

Corbaz s illustre à Courgenay
Championnat suisse

Parmi les nombreux sports motorises
couramment pratiq ués, il y en a un que
l'on ignore trop souvent : le kartin g. Et
pourtant, nul doute qu 'il mériterait ample-
ment certaines lettres de noblesse. H suf-
fit d'assister à une épreuve de ce genre
pour s'en convaincre.

Hier, sur la piste de Courgenay, s'est
déroulée la première manche u cham-
pionnat suisse individuel. Il y avait d'abord
des éliminatoires, ensuite des séries de re-
pêchage, enfin des finales se jouant sur
deux manches, chacune comprenant 20
tours à accomplir. Comme en outre il y a
.3 catégories, c'est dire si les courses fu-
rent nombreuses.

Les petits bolides animés pair des mo-
teurs monocylindres de 100 orne disposant
presque tous de la même puissance, les
luttes furent souvent intenses, passionnantes.
La technique de pilotage est, dans de
nombreux cas, décisive pour arriver à s'im-
poser. Du moins par temps sec, car sous
la pluie les moteurs, qui souffrent de trou-
bles de fonctionnement, sont à l'origine de
tant d'arrêts qu 'à ce moment-là, on assiste
véritablement à une course par élimination.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans une
finale : lorsque le responsable de la course
abaissa son drapeau à damiers, le premier
surpris ne fut autre que le vainqueur qui
était resté seul en lice !

Cela dit , le karting est loin d'être une
plaisanterie. Au contraire , tout comme en
automobi.li.sme, il demande une indiscuta-
ble maîtiris e de soi, un certain sens de la
ligne idéal e, et un esprit < bagarreur » , du
moins si l'on veut figurer parmi les meil-
leurs. A ce titre , le karting est donc une
excellente école pour ensuite évoluer —
qui sait — vers la compétition en formu-
le 3. Et les responsables de ce sport (car
c'est indiscutablement de sport qu 'il s'agit
et non pas, comme on pourrait le croire ,
de simple jeu !) ne manquent pas une oc-
casion de rappeler que le récent vain-
queur du Grand prix de Monaco en fo r-
mule 3 le Suédois Peterson a fait ses
première s armes au volant d'un kart. Alors,
il n 'est pai à exclure qu 'un jour nous
retrouverons des hommes tels que Corbaz,
Hagenbuch ou encore Pélissier qui , entre
autres , hier à Cou rgenay, se sont admira-
blement illustrés, au départ d'une compé-
tition automobile. Rokund CHRISTEN

Catégorie internationale : 1. Daniel Cor-
baz (Lausanne) ; 2. Maternini (Vucherens) ;
3. Hagenbuch (Zurich).

Catégorie nationale A:  1. Giovanni Ram-
pinelli (Berne) ; 2. Lang (Bâle) ; 3. Murait
(Zurich).

Catégorie nationale B : 1. Hans Ribar
(Frauenfeld) ; 2. Pezzot (Bâle) ; 3. Kreiss
(Zurich).

Poulidor : vainqueur final avec panache
LES SUISSES MOYENS AU CRIT ÉRIUM DES SIX PROVINCES

De notre envoyé spécial :

Raymond Poulidor a gagmé les « Six pro-
vinces » . C'est maintenant chose acquise.
Samedi, entre Roanne et Saint-Etienne tout
d' abord , puis entre la cité stéphanoise et
Lyon, il a repoussé les attaques de ses
adversaires. 11 faut le relever : elles ne
fure nt pas nombreuses. Une seule mit en
dange r son précieux tricot ; mais, elle fut
lancée trop tard pour aboutir. A dix kilo-
mètres de l'arrivée , Pingeon y alla de tou-
tes ses forces, profitant d'un passage pavé
et de la mauvaise place occupée par son
concurrent dans le peloton. L'écart se fit ,
mais « Poupou > réagit bien et ne concéda
que 17 petites secondes...

A VEC PANACHE
L'après-midi , il n 'y avait que soixante-

dix kilomètres : autant dire que cela était
in suffisant , et que d'autre part , on roula
à plus de 41 km dans l'heure ce qui em-
pêcha toute tentative. Sauf celle de Gai-
dos, qui allait chercher une meilleu re place
au général. 11 dut ren trer dans le rang en
vue de l'arrivée.

Raymond Poulidor a donc remporté, avec
panache il convient de le relever , une épreu-

ve difficile , oui tout le gratin des coureurs
— hormis les Italiens et Merckx —étaient
présents.

LES SUISSES
Du côté suisse, le bilan sera vite fait :

on comptait sur Louis Pfennin ger — i!
fut finalement le meilleur — mais B ne
tint pas la distance. Après la montagne ,
après le dernier col surtout (mercredi) il
se traîna , attendant la fin. Voilà qui lais-
se moyennement augurer de ses chances de
participer au Tour de France.

On retiendra la bonne volonté de Gi-
rard , de Abt , de Thalman n aussi, alors
que Maurer est venu prolonger sur les
routes des « Six provinces » sa mauvaise for-
me du Tour de Romandie. Les deux Al-
lemands — Renz et Bugdhall — n'ont rien
apporté , sinon une deuxième place d'étape
samedi à Lyon. Spahn ou Rennhard ont
démontré ce que l'on savait déjà : ils n 'ont
rien pour se défendre dans ce métier.

Classement général final :
1. Ravmond Poulidor (Fr) 29 h 42'55" ;

2. Bracke (Be) à 18" ; 3. Pingeon (Fr) à
45" ; 4. Anquet il (Fr) à 2'50" ; 5. Van
Nes te (Be) à 3' 15" ; 6. Gutty (Fr) à 3'56" ;

7. Van Springel (Be) à 4'11" ; 8. Galdos
(Esp) à 4'58" ; 9. Gonzales (Esp) à 5'10" ;
10. Thefllière Fr) à 7'36" ; 11. Jansse n
(Ho) à 8'31" ; 12. Bayssière (Fr) à 8'45" ;
13. Houbrecht (Be) à 9'42" ; 14. Jourden
(Fr) à t0'22" ; 15. Aimar (Fr) à 10'28" ;
16. Letort (Frr à 11'05"; 17. Rigon (Fr-
à 1153" ; 18. Lebaube (Fr) à 12'0" ;
19. Izier (Fr) à 14*18" ; 20. Pfenninger
(S) à 15'15". puis : 54. Abt (S) à 35'16" ;
55. Girard (S) à 35'26" ; 62. Renz (Ail)
à 38'47" ; 65. Maure r (S) à 40*13" ; 71.
Rub (S) à 44'15" ; 73. Thalmann (S) à
45'07".

Tour de Grande-Bretagne
Après avoir perdu trois minutes dans

l'étape de samedi ¦— de même que le Hol-
landais den Hartog — le Suisse Josef Fuchs
a repris la troisième place du classement
général, à la suite de la neuvième étape
du Tour de Grande-Bretagne , Stoke-Not-
tingham (178 km) qui a été remportée par
le chef de file du classement général, le
Hollandais Fedor den Hartog. Le coureur
helvétique a terminé cette étape dans le
groupe de tête, et il s'est adjugé la qua-
trième place.

Classement de l'étape : 1. Fedor den
Hartog (Ho) 4 h 29' 42" ; 2. Buckley (GB)
4 h 30' 44" ; 3. Zacharov (URSS) ; 4.
Fuchs (S) ; 5. Polewiiak (Pol) ; 6. Troche
(Ail)  4 h 31 14" .

Classement général : 1. Fedor den Hartog
(Ho) 37 h 31' 40" ; 2. Buckley (GB) 37 h
44' 19" : 3. Fuchs (S) 37 h 44' 54" ;
4. Oosterhof (Ho) 37 h 45' 36" ; 5. Doyle
(lrl) 37 h 46' 34" ; 6. Jadinski (Pol) 37 h
47' 01".

# La première étape du Tour d'Autriche
pour amateurs, Vienne-Linz (171 km), qui
réunit 56 partici pants venus de huit na-
tions, dont la Suisse, a déjà passablement
définie les rangs de l'équipe suisse.

l.e classement : I. Wilhelui Prinscu (Ho )
4 h 40' 15" ; 2. Schattelbnuer (Aut) ; 3.
Prasck (Pol) ; 4. Postl (Aut) ; 5. Zoete-
melk (Ho) ; 6. Pruscha (Aut), tous même
temps. Puis : 39. Kraft (S) à 3' 35" ; 48.
Sutcr (S) à 22' 49" ; 51. Rnppancr à 27'
25". l e  Suisse Kiitlru f a abandonné.

47me Tour du Nord-Ouest ù Oberwil
Pfenninger gagne en solitaire

Le 47me Tour du Nord-Ouest , troisième
classique suisse de la saison , qui se cou-
rait avec départ et arrivée à Oberwil , a
été dominé, chez les professionnels , par les
coureurs qui avaient terminé samedi le
« Critérium des six provinces » . Louis Pfen-
ninger s'est imposé en solitaire avec plus
d'une minute  d'avance sur Peter Abt , vain-
queur de l'épreuve en 1967. C'est ce der-
nier qui lança l' attaque décisive dans la
Kahlhoche , après 152 km de course.

Chez les amateurs d'élite , Kandid Grab
est lui aussi parti seul en fin de parcours
et il a pris près d'une minute à ses pour-

suivants. Grab a réussi l' excellente moyen-
ne de 39 km 202 pour les 198 km.

Professionnels (239 km) : 1. Louis Pfen-
ninger (S) 6 h 20'20" (37 .687) ; 2. Abt (S)
à l'16" ; 3. Wilde (Ail) même temps ; 4.
Glemser (Ail) à l' .M"; 5. Bugdnhl (Ail).

Amateurs (170 km) : 1. Max Hocfliger
(Aut ) 4 li 20*35" ; 2. Balacs (Schaffhouse)
à 30" ; 3. Schott (Wohlen) à l'25" ; 4.
Gloor (Zurich) ; 5. Frei (Leibstadt ) même
temps. — Juniors - seniors (81 km) : 1.
Friedrich Jeggli (Siebnen) 2 h 21'28" ; 2.
Bertschi (Brittnau) ; 3. Nyffeler (Ber-
thoud) ; 4. Kaeslin (Beckenried) même
temps ; 5. Blaser (Buchs) à 51".

Bagarres
et blessés
au départ

De violentes bagarres, faisant de
nombreux blessés parm i les manifes-
tants et les forces de l'ordre, ont re-
tardé le départ de la 16me étape du
Giro. Des grévistes, auxquels s'étaient
joints de nombreux autres manifestants,
ont distribué, pendant la messe célé-
brée par l'évêque auxiliaire de Parme,
des tracts dénonçants le Tour d'Ita-
lie, devenu « une machine d'intérêts
et de propagande pour plusieurs gran-
des industries».

Quand les coureurs se sont dirigés
vers l'endroit du départ , les manifes-
tants se sont emparés des barrières
bordant In chaussée et les ont je-
tées sur In route pour bloquer In cir-
culation. Lu police est alors intervenue
pour dispenser la foule.

Les coureurs ont pu cependant pren-
dre le départ avec un quart d'heure
de retard sur l'horaire prévu.
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(J)
Nous cherchons une »

femme de nettoyages
Suissesse ou étrangère au bé-
néfice d' un permis hors con-
t ingent , pour s'occuper du
nettoyage des locaux (ves-
tiaires, douches, etc.) de notre
centre de production.
Horaire normal de 45 heures
par semaine.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Prendre rendez-vous avec
le chef du personnel.
Tél. (038) 5 78 01, interne 220.

SIEMENS
cherche

personnel féminin

I

pour travaux de montage simples et propres
dans les centraux téléphonkfues.
Des conditions intéressantes d'engagement ,
heures régulières , semaine de 5 jours , ainsi
qu 'une mise au courant à plein salaire ini-
tial vous sont offerts , même si vous n 'avez
pas de formation spéciale.
(Etrangères devraient être libérées du pla-
fonnement).
Nous sommes à votre disposition pour de
plus amples renseignements, ainsi que pour
vous présenter le travail.
Prière de faire offres par écrit ou de télé-
phoner à :
Siemens S.A., bureau de montage
case postale 227, 2501 Bienne.
Tél. (032) 2 54 40.
En dehors des heures de travail , notre chef
du bureau de montage, M. Mayor, est

L 

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

Quletf ai/ I
Biscuits Morges

cherche, pour entrée immédiate ou date à c o n v e n i r ,

secrétaire de direction
Nous demandons :

correspondance française, travaux variés
de secrétariat

Nous offrons :
salaire adapté  aux capacités , prestations so-
ciales modernes, frais de dép lacement  à
charge de l'employeur.

Adresser offres écrites, avec photo, curr iculum vitae et copie
de certificats, à Oulevay S. A., fabrique de biscuits, service du
personne], 1110 Morges.

engage, pour sa division Publicité,

une employée de commerce
au bénéfice d'une bonne formation
de base, aimant les chiffres , pour
s'occuper de l'élaboration de sta-
tistiques diverses, ainsi que des
travaux de bureau incombant à un
secrétariat ;

une sténodactylo
de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances du
français.

Prière de faire offres , de se pré-
senter ou de téléphoner à OMEGA,
département du personnel commer-
cial et administratif , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 502.

MIGROS
cherche

pour ses entrepôts de Marin (à 8 km de Neuchâ-
tel, transfert depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins) :

magasinier-contrôleur
pour vérification de la qualité des fruits et légu-
mes, ayant de bonnes connaissances dans ce do-
maine ;

magasinier
aux dépts des produits agricoles ;

emballeuses
aux dépts des produits carnés et des fruits et
légumes.

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Hii • ! t)
Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros-Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41 .

Café-restaurant Ardevaz ,
1912 Leytron (VS)
Tél. (027) 8 72 60
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Bon gain.
Vie de famille.

Magasin Chemises Exprès
Seyon 7, cherche

auxiliaire
Travail propre et facile. Télé-
phone (038) 4 02 66.

Chc&uffeur
ayant permis poids lourds se-
rait engagé tout de suite ou
pour date à convenir.
Place stable.
Débutant accepté.
Faire offres  à René Baroni ,
transports, 2013 Colombier.
Tél . (038) 6 33 27.

SERRURIER
EN BÂTIMENT

serait engagé par
Marcel Gtiillot , Ecluse 21.
Tél . 5 21 16.
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Société Holding cherche

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
sachant travailler de façon indépendante,
connaissant le français, l'allemand et si possible
l'italien.

Nous offrons : salaire adéquat , bon climat de
travail , semaine de 5 jours.

Faire offres à : Pierres Holding S.A., chemin
de la Forge 8, 2500 Bienne 7.

__„...™___.___________—_______________ '
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cherche une

VENDEUSE
Semaine de cinq jours. Ambiance de
travail agréable. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

I
Adresser offres à la direction de la Cité

i Neuchâtel, tél. 5 44 22.
I
i I
1 ' '

Snack-bar de la ville cherche

SOMMELIÈRE
Horaire agréable, congés régu-
liers ; bonne rémunération.
Tél. (038) 4 09 12.

Jeune
employé de
commerce
cherche place clans
une maison, à Neu-
châtel.
De préférence : pour
comptabilité.
Entrée : à partir du
1er octobre 1969.
Faire offres sous
chiffres K 301 846 à
Publicitas , 3001 Ber-
ne.

Industrie italienne de première importance
spécialisée dans la branche des commandes
électriques pour machines de construction ,
levage et transport ,

CHERCHE REPRÉSENTANT ou FIRM E
de préférence déj à introduits dans la bran-
che, afin de lui confier sa représentation
générale.
Ecrire à Pubblim an , Casella 73, 22053 LEC-
CO (Como) Italie.

Couple de gérants
esl demandé pour café-restau-
rant dans le Nord vaudois.

Jol ie  si tuation.
Sérail également à vendre.

Pour traiter, tél. (024) 3 14 42.

Gains accessoires
importants

Nouvelle méthode de vente.
Voiture et téléphone demandés.
Etranger avec permis C ac-
cepté.
Prendre rendez-vous par télé-
phone le jeudi 5 juin , de 10 à
14 heures, au No (038) 3 31 26.
Discrétion assurée.

i 

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

Licencié en droit
âgé de 25 ans, de langue maternelle
française , ayant des connaissances
d' a l lemand , cherche place pour en-
trée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à AW 1402
an bureau du journal .

Illllilliiltllll illllllllllllllllllllllllllllllllll

Sommelière
(Suissesse) connaissant les deux services
cherche place stable pour ouverture le ma-
tin jusqu 'à 16 heures, à Neuchâtel , si pos-
sible au centre. Tél. 6 24 03.

llllllllllilllllllllllllllliillHIIIIIIIIIIIIIIIIII

Etablissement hospitalier  de
Genève cherche, pour entrée
immédia t e ,

infirmière
pour son service médical.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres
B 61,240 - 18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.

Monsieur, 30 ans
marié, ayant voiture, cherche repré-
sentation pour la Suisse romande ou
éventuellement le Jura. Parle le fran-
çais et l'allemand.

Faire offres sous ohiffres 26-1017, au
bureau du journal

On engagerait
monteur-électricien

Tél. 6 4152



I Des berlines italiennes nerveuses
il y en a de nombreuses

I avec finition très soignée I
I il y en a quelques-unes,
I mais avec sécurité traction avant fI et une grande porte arrière
I pour moins de 8000 francs

il n'y en a qu'une:
I la nouvelle Primula 65 C

AUTOBIANCHI

Nerveuse, la nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI atteint La finition de ta nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI trè3 J
l le 300 en 14,2 secondes. Son moteur transversal, basé étudiée en fait une voiture de haute classe.

m sur la mécanique FIAT 124 développe 65 CV SAE et , „ -_„,,„. .,,,. «„,„ ...„,„ *x .  ..§ >i confère une vitesse de pointe de 149 km/h. La nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI est à la fois une I
f C , , . , „__..«_ _„ J( , _ _ ._ _ voiture sûre et confortable. Sièges galbés, plancher 1
\ Ja version spéciale "COUPE S" développe 75 CV SAE plat, grande visibilité. En un instantcette berline5 places 1
Vr ^tassuredesvitessesdepointesupérieuresà155km/h se transforme en un break élégant et pratique grâce à 1
m dfrec des accélérations remarquables (0-80 km en 9"2). la grande porte arrière et à la banquette escamotable.

I La mécanique de la nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI La nouvelle PRIMULA AUTOBIANCHI est à la fols la I
1 fst extrêmement robuste et souple à tous les régimes berline grande routière et le véhicule pratique qui 1¦ (conduite de ville). Consommation 7-8 litres auxlOO km. transporte tout, vite et bien.

AUTC&MTM-  ̂
Essayez-la dès aujourd'hui chez votre Agent Auto-

1 AUTOBIANCHI ajoute la sécurité de 4freins à disque bianchi et découvrez ce qu-e||e a de pIus q
M
ue |es au. §

B à régulateur, des pneus radiaux en série, la solidité ?™ berlines nour un cri*: rnowan commençant à ï¦ d'une coque Indéformable, un tableau de bord rem- ÏÏ? 7590 " P P y commençant a |
¦ bourré et intérieur de sécurité, une extraordinaire ma- r ' •"• m
m niabilité sur route et en ville. Disponible en 2,3 et 5 portes. 1

g <& sa«, CITROËN
g Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. 5 4816 — M. Barclo, tél. 4 1 8 4 4  — Yverdon : H. Favre, Garage ||

1 Nord Apollo, tél. (024) 2 35 86.
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Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD

i J-ftftflyMMfcl ¦ ¦ 11 ii ¦ ft.t^rflâfflftffrP^iW^A t̂f̂ ifl f̂r^^r̂ ^^
I W^__ —^ JL ¦ ¦ ""%. MB] fâS ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I —UlH____r _fô_f_tf-_ffll _P__r4Sl Wl _T ^É ^V >-Vr_& 5 de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; riVl blllli pidlll â £ 2/0 ; ESrengagement 'votre
. tel est la coût maximum aujourd 'hui de Si votre situation financière est saine „
¦ nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' NolTl: frénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt sonnels avantageux et discrets i
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , 

Adresse: 

C'est de l'argent à bon compta pour «remboursablejusqu'à 60mensualités 
n . .. v *44¦ vous permettra de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 

I raisonnables. I gm *-«•¦ « M B
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- B BFfifl lî KfiUfiO S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% s 
V_ V*_*li HVUW kmn—M

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

MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE

Ul >.
 ̂ Les NOUVELLES coiffures MODE, toutes en vagues _ :

< et en souplesse, vous séduisent, mais elles ont besoin >
_± d'un support : avec MINI-VAGUES pas de problème... >

1 L'ORÉAL 
S

a. mm • s

i ^Mim I
i \&gue |
¦̂  des mouvements légers, des vagues larges et souples... m

I r ^ ĴK C°IFFURE $
— L A h ^"indU Moulin-Neuf tél. 5.29.82|83 (_".; hl-loger £
1 . .0 f
% il y a toujours une ligne libre pour vous o
x <P 5 29 82 - 5 29 83 S

I eim |
5 sélection *' £

m

MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE MINI-VAGUE

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle: Otarion Normalizer

j  plus de moulage |_fl 1 '* S

tËê^ -̂^MSÊmïïii if- - ' J&vs!&*̂  ¦ ¦-¦-. „ iŝ K̂ fe^̂ ^HH 'H '"" ' '' vJ È i ^É i ^ '  plu* de co^clo^, IfP̂ iPBl
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enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.

Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l ' A S S U R A N C E  - I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

le mardi 3 juin , de 10 heures à 18 h 30

W% * E -\ Appareils

tSOUYier rreres ẑZT^Tnlr*
Lausanne 43 bis> av- de |a G°r°

JLH/JL l Adresse : 
ponr l'envoi de Age i 
prospectus gratuits '

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<~fl 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité te VIANDE D'AGNEAM

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess >
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ&C
M E N U I S E R I E
É B Ê N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpita l 26

Maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

""""" NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à pon ,r les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE MEUBLES REMBOURRÉS
Stylo eL. moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17a
Neuch. tel - Tél. 5 57 03

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

CHATONS
persans ou poil court,
unicolores, à prix
raisonnable.
BOSQUET, Diana-
weg 5, LIEBEFELD.

JERSEY,» ROBES, COSTUMES

ARTICLES POUR ENFANTS
Vente d'articles comportant d«
légers défauts

PÂTRIC S.A. Av. de la Gare U

2013 Colombier. Tél. (038) 6 34 47

Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

Adriatique 14 iour5 1 dès Fr- 333 -—
départs les 12 et 19 juillet 21 iours ! dè' Fr- 473-~
RÎYÎera 13 jours 1 dès Fr. 284 —
départs les 13 et 20 juillet 20 jours : dès Fr. 402.—

Inclus train 2me classe, pension comp lète et repas
en cours de voyage.

Programme de voyage et inscriptions

I à  

l'agence de voyages

Î SfatUBi T'IŒi
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 4 28 28

—^i____w____________-ï_rW .--> * _s_^3L_7CL. .* «______• _______ ?___ -* - _____
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

ASSOCIATION SUISSE
POUR LA NAVIGATION DU RHONE AU RHIN

Section neuchâteloise

CROISIÈRE SUR LE RHIN
de Bdle à Strasbourg
le samedi 7 juin 1969

Prix de la course par personne :

Fr. 57.-
billet collectif compris.
Rendez-vous à la gare de Neuchâtel, quai 3,
à 6 heures.
Descente en bateau de Bâle à Strasbourg par
le canal d'Alsace, passage de toutes les écluses.
Retour à Bâle en car.
Arrivée à Neuchâtel à 22 h 18.
Lunch facultatif sur le bateau.
IMPORTANT : se munir d'un passeport valable
ou d'une carte d'identité.
Renseignements et inscriptions (jusqu'à mer-
credi 4 juin à midi) auprès de Mme R.
Schweingruber, fbg de l'Hôpital 33, à Neuchâtel

I tél. 5 78 58.



Japon
Australie
Côte ouest
de l'Amérique...
Des espaces économiques en rapide expansion.

L'Intrag, direction du Fonds, et l'Union
de Banques Suisses, banque dépositaire,
désireuses de répondre à votre besoin de participer
à l'économie en vive expansion des pays de la
zone du Pacifique/vous proposent les parts du
nouveau Fonds de placement

PACIFIC INVEST
Fonds de Placement en Valeurs Mobilières de la
Zone du Pacifique.
«• - ":::¦ '. ' ' ¦¦ ¦¦ ¦ • yyy *:p;*;: ygm'msMS

ÏSi'l

Les parts sont offertes en souscription dès le
30 mai 1969. Le prix de souscription valable
jusqu'au 9juin1969est de Fr. 100.— la part, timbre
fédéra l d'émission compris. Après cette date,
le prix d'émission s'alignera sur la fortune du Fonds,
calculée chaque jour.

En achetantdes parts PACIFIC-INVEST,
vous participez:
- à l'économie de pays et régions dont le taux de

croissance promet d'être supérieur à la moyenne;
- à un portefeuille largement diversifié, qui

comprend des titres sélectionnés offrant des
chances de gain plus élevées mais impliquant
aussi l'acceptation d'un risque accru.

En même temps, nous vous offrons:
- une direction et une gestion expérimentées
- la compétence d'une grande banque suisse

dynamique
- des bureaux de conseillers en placement

et d'analystes financiers travaillant spécialement
pour le Fonds au Japon et en Australie.

Pour plus de détails, demandez aux domiciles
de paiement ci-après la brochure PACIFIC-INVEST:

/ \
Bon
Envoyez ce bon à l'une des banques
mentionnées ci-contre ou directement
à l'Intrag S.A..
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

Je m'intéresse au PACIFIC-INVEST,
/ |S| \ nouveau Fonds de placement en valeurs
nTTDOI mobilières. Envoyez-moi votre brochure
I B J K„j l sans engagement.

\fï y/ Prénom 

UNION DE BANQUES SUISSES  ̂
siège et succursales Profession 

Lombard, Odier&Cle, Genève ~ 
La Roche &Co., Bâle I NP/ Localité 

*» Chollet, Roguin&Cie, Lausanne V J

¦
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Durs d oreilles !
Les faits parlent...

ji Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il esi j j
I en société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acousti- j
i| ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. > !
: Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- |

j j ques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa- j
I; reils de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe.
| Il s'agit donc de taire un choix judicieux, car n'importe quel

j appareil ne convient pas à la correction de la surdité.

i] C'est pour cette raison que nous vous invitons à assiste r à
j! . _ notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 6 juin , . ||
| de 14 à 18 h 30 à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, |
il rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans engagement
p les appareils les plus perfectionnés. j|

j Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j
J moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j
| donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience p
h professionnelle que nous mettons dans nos consultations. j j
| Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si jj
j! la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes ||
p de la MICRO ELECTRIC S. A. vous conseilleront sans engage- p
|| ment.

!| MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
| Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
I Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. ||

¦ ¦

I Super-spacieux, lelransit! |j
,_ fc) » j_£i
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J De l'espace, encore de l'espace, tout l'espace J
5 dont vous avez besoin pour tous vos transports. |:
H ¦
a Surface de charge parfaitement plane, système d'avertisseur par feux de position un véritable talent pour effectuer les li- ¦
m" facilement accessible par l'arrière, les clignotants et des freins à double circuit. vraisons et maîtrise sans peine n'importe H"¦ deux côtés et l'avant. Quant au moteur, Ford l'a monté à quelle situation. Grâce à son diamètre de ¦
¦ Rendez visite à votre concessionnaire l'avant. Ainsi placé, il accroît la sécurité braquage de 11 m seulement, il parvient mm
¦_ Ford pour étudier de près le Transit 1000, et offre un accès plus aisé. Le Transit à manœuvrer dans l'espace le plus res- ¦
m un modèle parmi tous les Transit que roule en douceur. Autres agréments: de treint. Parmi les 18 combinaisons de B"!¦ Ford offre à votre choix, l'un des «CENT l'espace et beaucoup de confort au vo- portes, choisissez celle qui répond le ¦
¦ POURCENTS». Facile à charger et à dé- lant. Un avantage que vous ou votre mieux à vos besoins. Votre Transit de- m

a
HB charger, impeccable tenue de route, ligne chauffeur saurez apprécier sur les longs viendra alors pour vous l'indispensable ¦
¦_ racée, élégante, maniabilité, le Transit trajets. de tous les jours. En d'autres termes: un B
H

H 1000 vous offre toutes les qualités que Une fois que vous aurez procédé à un véhicule «CENT POURCENT». m
m

¦ vous exigez d'une camionnette vraiment examen critique de l'intérieur, une course Vous ne pouvez vous offrir le luxe ¦
BBj «CENT POURCENT». Sécurité partout, d'essai vous prouvera ce que le Transit d'une camionnette qui ne soit pas «CENT n

m¦
B sécurité toujours. Deux exemples: un est capable de faire sur route. Il possède POURCENT». (Ford non plus, du reste.) ¦

| «_=> GARAGE des 3 ROIS I »«£+*+ ji
¦3 J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle .;s ;.

GROS RABAIS
sur mobiliers d'exposition

pour cause de fin d'exposition :

profitez encore :

6 CHAMBRES A COUCHER
4 SALLES A MANGER
3 SALONS
PETITS MEUBLES DIVERS

Tél. 530 62
Loup, Beaux-Arts 4, Neuchâtel
Grandes facilités de paiement

XPour vos vacances :̂ w
JD  ̂ nous avons sélectionné

| À W l  pour Elle et Lui un beau
| _LL. choix d'articles d'été.

\WmWmm\
>̂ ^̂ SOUS LES ARCADES y
\

^
Admirez nos vitrines f

PRÊTS
express
deFr.BOO.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toute* Ira
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ; .
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Court de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 W 31
NOUVEAU:
Service express
Nom
Rue 
Endroit 

, , '

_ V w  y rr~j L j Lvl  k T w M

XTS SPECTACLE DE CHOIX AU H

THÉÂTRE DU JDRAT MÉZIÈRES H

i LA MÉGÈRE 1
L APPRIVOISÉE I
H d'après Shakespeare êg
H version de Paul Delair H
H avec Corinne Marchand ¦

H VENDREDI 13 JUIN 1
H en soirée Départ 18 h 30 I
fi DIMANCHE 15 JUIN |
H en matinée Départ 12 h 30 |

fèjH Autocar : Fr. 15.— +
PB billets d'entrée à disposition

i_f_H Inscriptions - Réservations :

Auto-école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

CHAPUIS & Gie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements



L'Ombudsman suédois, garant des droits
des citoyens, fait école en Europe

Dans le langage international que for-
ge l'unification du monde et que répand
la presse, un mot passablement mysté-
rieux commence à venir sous les yeux du
grand public : « Ombudsman ». C'est de
Suède qu 'il est arrivé, s'auréolant aussitôt
de prestige, car en notre temps où l'in-
dividu a quelque raison de se sentir par-
fois écrasé par les mécanismes adminis-
tratifs . l'Ombudsman est un personnage
chargé de le défendre contre les abus ,
contre les passe-droits , contre l'injustice.
Mais comment ? Et que signifie exacte-
ment son titre ? Et la Suède est-elle
donc l'unique nation à bénéficier de ser-
vices tels que les siens ?

Nous nous proposons de répondre ici
à ces diverses interrogations ; d'abord ,
disons qu'« ombudsman * veut tout sim-
plement dire , en suédois, « représentant »,
sous-entendu « du roi ».

REPRÉSENTANT DU ROI
Et, d'emblée, il nous fait faire un peu

d'histoire. Il y a fort longtemps que
l'exercice d'un certain contrôle sur les
activités des fonctionnaires est tenu , en
Suède, pour indispensable au bon fonc-
tionnement des rouages administratifs .
Au XVIIe siècle, et même encore au
XVIIIe , c'était souvent le souverain en
personne qui parcourait son royaume
afin de s'assurer que les gens chargés
de l'administrer ne faisaient pas mauvais
usage des pouvoirs à eux impartis.

Charles XII fut le premier à désigner
un représentant, un « ombudsman », à
qui il délégua cette besogne. L'institution
lui survécut, après sa mort en 1718, mais
celui qui en avait la charge reçut un
nouveau nom : « Justitiekansler » ou
< Chancelier de justice » .

Après 1766, date à laquelle la monar-
chie cessant d'être absolue, le Riksdag ou
parlement assuma l'essentiel du pouvoir ,
il y eut une certaine dualité de contrôle ;
le Justitiekansler , représentant du roi ,
subsistait , mais se voyait plus particuliè-
rement rattaché au ministère de la jus-
tice, tandis que le parlement désignait
son propre « ombudsman ». Cette dualité
se reflète dans la Constitution de 1809,

qui est toujours en vigueur , et se fonde
sur la théorie de la séparation des pou-
voirs, dont Montesquieu est le père.
Représentant du parlement , l'Ombuds-
man avait désormais pour mandat de
veiller à la façon dont les fonctionnaires
du roi , en d'autres termes l'exécutif , s'ac-
quittaitent de leurs fonctions. A partir
de ce moment, sa mission impliqu a de
façon plus directe la protection des droits
de l'homme. II ne fut plus seulement le
représentant du pouvoir législatif , chargé
de contrôler l'autre secteur de l'Etat ,
l'exécutif ; il fut aussi un médiateur en-
tre le simple citoyen et les représentants
dudit Etat. Beaucoup plus tard , en 1915,
une autre fonction d'« ombudsman » fut
instituée : il s'ag issait d'un « Militieom-
budsman » dont le rôle était semblable
à celui du précédent , mais se limitait au
domaine militaire.

Plusieurs autres nations, depuis, ont
emprunté à la Suède sa conception de
l'Ombudsman, afin de garantir certains
des droits de leurs citoyens : la Norvège,
depuis 1915 ; la Finlande, depuis 1918;
le Danemark , depuis 1953 ; la Nouvelle-
Zélande, depuis 1962, et la Grande-Bre-
tagne, depuis 1967.

Cependant , les fonctions et les pou-
voirs attribués à ces divers « représen-
tants » diffèrent de ceux de l'Ombuds-
man suédois, surtout dans les pays de
droit coutumier. Voyons donc à présent
quelles sont les attributions de leur pre-
mier modèle.

EXPLIQUEZ-VOUS, MESSIEURS
LES FONCTIONNAIRES !

L'Ombudsman chargé des affaires ci-
viles a qualité pour instituer des pour-
suites contre tout fonctionnaire qui , dans
l'exercice de ses fonctions , aurait par
partialité , favoritisme ou pour toute au-
tre cause, commis une illégalité , ou, ce
qui est plus important, omis d'user con-
venablement de son autorité , faisant ainsi
mauvais usage de ce qui demeure à sa
discrétion. L'action de l'Ombudsman est
régie par la Constitution, l'acte du Riks-
dag qui définit ses fonctions, et par cer-
tains règlements spéciaux édictés par le

parlement. Cela signifie que même ce
dernier ne peut lui prescrire d'agir de
telle façon dans une affaire donnée, pas
plus qu 'il ne peut dresser des listes d'af-
faires qu 'il souhaieterait lui voir soumet-
tre.

Ajoutons que l'élection de l'Ombuds-
man est dénuée de caractère politique :
au contraire , les quatre partis suédois
s'efforcent en général de le désigner d'un
commun accord. Il est ordinairement re-
cruté dans la magistrature, car la Cons-
titution veut qu 'il s'agisse d'un juriste
« de compétence reconnue, et d'une inté-
grité notoire ».

L'homologue britannique de l'Ombuds-
man, le « Commissaire de la Reine »,
se vit , l'an dernier , submergé de plaintes
et de pétitions avant même d'être installé
dans ses fonctions. En revanche, les pro-
fanes sont souvent surpris de constater
qu 'en Suède, l'Ombudsman reçoit fort
peu de doléances : environ un millier par
an. Cela tient au fait que les Suédois
usent généralement des autres voies de
recours qui leur sont ouvertes. Mais,
selon l'Ombudsman actuellement en exer-
cice, ce chiffre d'un millier pourrait en-
core être réduit , si seulement l'adminis-
tration voulait bien expliquer de façon
plus complète les motifs de ses décisions :
le public tend à l'accuser d'arbitraire,
lorsque ces décisions ne s'accompagnent
que de justifications rudimentaires.

Les sanctions que prend l'Ombudsman
ne revêtent pas ordinairement la forme
de poursuites judiciaires : il lui est loisi-
ble de donner de simples avertissements,
ou de prescrire la réforme de telle déci-
sion mal fondée. Une statistique pour
l'année 1960 montre qu 'il a prescrit huit
fois des poursuites , et infligé 271 aver-
tissements. Cette année-là, 1225 affaires
qui lui avaient été soumises avaient don-
né lieu à enquête : 674 d'entre elles con-
cernaient l'administration de la justice et
le fonctionnement des tribunaux ; 91
avaient trait à des personnes internées
dans des établissements psychiatriques,
et qui estimaient, ou dont les ayants droit
estimaient, qu 'elles faisaient l'objet d'un
internement arbitraire. Parmi d'autres
affaires , en 1960, l'Ombudsman eut à
statuer sur les cas d'un garde forestier
qui avait accepté des pots-de-vin , d'un
membre de la police reconnu coupable
de « comportement injurieu x », et d'un
magistrat qui avait insulté un avocat...
L'année précédente, un autre magistrat
avait été frappé d'une amende pour avoir
accepté une rémunération d'un de ses
amis, à qui il avait rendu le service de
rédiger des documents juridiques : l'Om-
budsman estima qu 'un tel comportement
était incompatible avec les fonctions de
juge.

On a vu encore d'autres magistrats
punis pour avoir imposé des délais exces-
sifs dans l'instruction de certains procès,
encore que l'Ombudsman ne risque plus
guère de rencontrer aujourd'hui un déni
de droit aussi inique que celui dont eut
à connaître , sous Charles XII, le premier
de ses prédécesseurs : un brasseur attendit
en prison vingt-deux ans que la Cour
suprême, devant laquelle il avait fait
appel , statue sur son cas ; or la Cour
avait tout simplement égaré son dossier !
RÉFORMATEUR ET PROTECTEUR

DES LIBERTÉS
L'Ombudsman ne se contente pas de

veiller sur les agissements des fonction-
naires de tout genre : il veille aussi sur
la législation. S'il constate parmi les
dispositions légales des insuffisances, il
les signale dans le rapport qu 'il est char-
gé de présenter au parlement , afin que
celui-ci et le gouvernement procèdent aux
réformes nécessaires. Mais il arrive que
ses propositions n'aboutissent pas : ce

censeur des lois a maintes et maintes
fois suggéré, au cours du siècle écoulé,
l'abrogation de la peine du fouet...

Cependant l'essentiel de sa mission
concern e moins l'évolution de la légis-
lation que des faits précis, ayant pour
auteurs, dans des cas précis, des em-
ployés de l'Etat. Et les principaux de
ces faits , ceux qui suscitent tout particu-
lièrement sa vigilance, qu'ils lui soient
signalés par la presse ou par les intéres-
sés, ont trait à la liberté individuelle.
U intervient en faveur des citoyens
arrêtés à tort ou sans motifs suffisants.
Il intervient parfois pour sauvegarder
la collectivité : voici quelques années,
une malheureuse mourut, poignardée par
son mari alcoolique. Or elle avait infor-
mé la police du danger qu'elle savait
courir. L'Ombudsman infligea un aver-
tissement au policier qui l'avait reçue,
pour n'avoir pas appréhendé l'ivrogno
après la démarche de la future victime.

Il arrive également que l'Ombudsman
ait à connaître de faits touchant la
liberté de réunion garantie à tous les
Suédois par leur Constitution. Il n'y a
pas si longtemps, un prêtre fut mis à
l'amende pour avoir lacéré des affiches
que l'Armée du Salut avait collées dans
sa paroisse.

CONTRE L'AVIS DU PRINCE...
La Constitution garantit encore la li-

berté de pensée et la liberté de la presse.
En 1910, un autre prêtre fut poursuivi,
à la diligence de l'Ombudsman, pour
avoir refusé de procéder aux obsèques
d'un ouvrier, si l'on ne faisait pas dis-
paraître les bannières, voilées de crêpe,
des syndicats. Et quand l'Assemblée gé-
nérale des professeurs de l'Université de
Lund congédia un maître de conférences,
auteur d'un article qui avait fait scan-
dale , l'Ombudsman leur intenta une ac-
tion collective, en dépit du fait que la
décision prise par l'Assemblée avait été
confirmée, et par le Chancelier de l'Uni-
versité, qui se trouvait être le prince
héritier, et par le gouvernement.

L'une des plus importantes missions de
ce vigilant gardien des libertés concerne
l'usage que certaines autorités font de leur
pouvoir discrétionnaire. Ainsi, un ma-
gistrat est libre de conseiller ou de ne
point conseiller à un accusé de recourir
aux bons offices d'un avocat. Or l'Om-
budsman a poursuivi un juge qui, usant
mal à propos de ce pouvoir discrétion-
naire, avait estimé qu'une jeune Alleman-
de de seize ans, inculpée de menus lar-
cins, et ne sachant pas un mot de sué-
dois, n'avait pas besoin du concours d un
défenseur.

Sous tous les aspects que j 'ai tenté
d'esquisser ici , l'Ombudsman est un élé-
ment essentiel de l'organisation constitu-
tionnelle suédoise pour la protection des
droits et des intérêts des citoyens. Il dis-
pose de plus d'autorité que ses homo-
logues des autres pays Scandinaves, où
l'on s'est efforcé d'imiter le système sué-
dois tout en y apportant certaines res-
trictions. Il jouit aussi de plus de pou-
voirs que son collègue britannique, qui
ne peut avoir connaissance des plaintes
des particuliers que par l'intermédiaire
d'un député et qui , de plus, dépend non
du parlement, mais de la reine, ce qui
dans un sens l'amène à exercer son con-
trôle sur des fonctionnaires nommés
et employés par la même autorité que
lui.

Ces différences de statut dépendent,
bien entendu, de la structure sociale et
des besoins particuliers de chaque pays.
Une chose est certaine : c'est qu'aucun
Suédois ne regrette que ses ancêtres, voi-
là cent soixante ans, aient institué ce
garant de leurs droits civils, et que d'au-
tres pays en aient conçu assez d'admi-
ration pour en adopter le principe.

J3J|DI BIBLIOGRAP HIE
PROFIL DE LA SUISSE

Hans Tschâni
Ed. Spes S.A., Lugano

C'est une image vivante de la structure
politique de notre pays que nous offre cet
ouvrage d'un grand intérêt. En parcourant
ses pages , nous prenons conscience de notre
état et de notre nature , nous nous sentons
plus solidaires dans la défense commune
de nos diversités. Rénover le fédéralisme ,
accorder les droits civiques aux femmes,
procéder à une révision totale de la consti-
tution , nous intégrer à l'Europe et partici-
per plus activement à la vie du monde
moderne , voilà quelques-uns des problèmes
qui nous préoccupent aujourd'hui , sans que
nous sachions toujours ce qu'ils recouvrent
exactement. Si l'on reproche à notre jeu-
nesse de se désintéresser de la politique ,
n 'est-ce pas, en partie , parce qu 'elle n'est
qu'imparfaitement informée ? « Profil de la
Suisse » explique ces problèmes de manière
vivante , l' auteur réunissant judicieusement
l'information et la prise de position cri-
tique.

Pierre Giraud
« L'ENFANT PERDU » suivi de

« CARNET D'UN SERGENT
AU VIET-NAM »

(Nouvelles éditions Debresse)
Les deux parties de ce recueil de contes

et récits sont très dif férentes quant au
fond et à la fo rme. La première nous
présente l'homme et la femme dans la
réalité cocasse, émouvante ou tragique de
tous les jours . La seconde est le reportage
de faits authentiques , à peine romancés.
Elle présente sans fards , l'humble et poi-
gnante vie du combattant le plus modeste
qui souffre , tue, mais épargne parfois la
vie de son pire ennemi.

LE GUIDE SUISSE DU CAMPING
Le Guide suisse de camping et de Cara-

vaning 1969, publié par la Fédération
suisse de camping et Caravaning, a paru ,
Il contient des indication s très détaillées
d'environ 500 camps suisses et peut être
considéré comme le conseiller le plus com-
plet. Une carte générale de la Suisse in-
dique parfaitement la situation des diffé-
rents camps. D'autres informations néces-
saires et des conseils pratiques font de
ce guide pour le campeur et le caravanier
un document inépuisable.

Quelques regrets
CAP SUR L'AVENTUR E (Suisse romande). — Cette émission est l' une des réus-

sites du service jeunesse de la télévision suisse romande , dirigée par Mme Lau-
rence Hut in .  Le dernier « Cap sur l'aventure » de la saison était consacré à la jeu-
nesse d'Israël. Cette dernière a vécu une aventure peu commune, vit encore des
événements dramati ques , mais qarde confiance en l' avenir . La majorité de ces jeu-
nes ont consacré plusieurs  années de leur vie ù la transformation du désert en ter-
rain cultivable et ont f a i t  du Néguev  une terre f lor issante .  Chaque étape de ta
lutte est l' occasion d' une journée de réjouissances. La f o r m u l e  utilisée par l'équi pe
jeunesse est à l' origine de ces succès. Présenter des documents anime l'émission ,
la rend visuelle et apporte un témoignage p lus ou moins indiscutable. Etablir un
dialogue entre un jeune public et /'« explorateur cinéaste » ou /'« ethnologue mo-
derne » crée une atmosphère sympathique, évite le p iège du p édantisme littéraire
et apporte l'assurance que l' on traite te problème selon l'optique d' un jeune public .
Ses questions orientent l'émission. C'est pourquoi , sa composition est primordiale.
Depuis quelques mois, il semble que le serves jeunesse ait eu la main particuliè-
rement heureuse. Une formule  simple , mus qui apporte aux téléspectateurs de
nombreuses satisfactions. Il est vrai que les documents et les anecdotes rapportés
d' un vogage ne laissent jamais insensible un auditoire , mais de la forme  adoptée
dépend l'intérêt que nous mani fes tons  à l'émission. Notre seule déception est fonc-
tion de ta décision de Mme Laurence Hutin qui n'a pas jug é bon d' attendre que
Pierre-François Desgceorges soit revenu de son prochain vogage avant de réaliser
cette émission. En e f f e t ,  n 'était-ce pas l'Israël de 1969, l'état actuel de ses réalisa-
tions qui était esenstiel ? Se baser sur une expérience vieille de quatre ans ne nous
parait pas très ob jec t i f .

FLIPPER LE DAUPHIN (Suisse roman de).  — Certains téléspectateurs se réjoui-
ront de cette réapparition. D' autres la regretteront. Pour notre part , nous estimons
que l'abondance nuit et que la ré p étition quotidienne de schémas dramati ques
identiques ne peut qu 'indisposer le public . De p lus , les invraisemblances sont si
grandes que nous nous interrogeons encore sur les aspects de cette série qui séduit
les responsables de sa sélection. II  se pe ut que seule une question f inancière  inter-
vienne. Mais ne voulait-on pas prouver,  par opposition , que le feu i l le ton  suisse
n'était pas aussi mauvais que cette série ?

A FFAIRES PUBLIQUES (Suisse romande).  — ,4près la navi gation sur les lacs
romands , cette émission d ' in format ion s 'est arrêtée aux problèmes du coût de la
vie et de l 'établissement de l'indice. Les journalistes ont éclairci quelques points
obscurs. Il semble pourtant  que le probl ème capital était celui de la calculation
f ina l e , des coe f f i c i en t s  at tr ibués à chacune des neuf  catégories. Sur ce point , ils
sont demeurés f o r t  discrets nu vagues , comme l'a été d' ailleurs le représentant des
C.F.F. sur les liaisons intéressant notre région.

FOOTBALL (Suisse romande).  —¦ Une nouvelle fo i s , le foo tba l l  a pris la p lace
du septième art. Si le spect acle o f f e r t  par les deux équi pes f u t  captivant , l'absence
de moqens techniques s u f f i s a n t s  a nui à sa présentation télévisée.

J .-Cl. LEUBA

De tout pour
faire un monde

Les enfanta
des femmes-fumeurs

Il est maintenant bien connu que les en-
fants nés de femmes qui fument un grand
nombre de cigarettes sont de taille plus pe-
tite que les autres enfants. Selon les tra-
vaux du professeur C. Scott Russell, il sem-
ble que le faible poids des nouveau-nés
soit provoqué par des effets secondaires
du tabac sur l'organisme maternel. Mais
on ne sait pas encore quels sont exacte-
ment ces effets. On croyait voilà peu que
l'habitude de fumer provoque un abaisse-
ment de la pression sanguine, et qu 'il y a
une relation entre la pression sanguine de
faible valeur et la petite taille des nouveau-
nés. Mais les travaux du professeur Rus-
sell contredisent statistiquement cette opi-
nion.

DU LUNDI 2 JUIN

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Cours d'anglais.
18.20 Libres propos.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Football sous la loupe.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 C'était hier.
20.40 Verdict

Ce soir, J'ai tué un homme.
22.05 Musique du XXe siècle.
22.45 Téléjournal.

7.30 Résultats des élections présidentielles.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
15.10 Tennis.
17.15 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 La Maison de Touton.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Voyages de Jaimie McPhectcrs

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

18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Ciiambre noire.
21.20 Macbeth.
23.05 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h , téléjournal. 20.20,
hils à gogo. 21.05, quatre personnages en
quête d'auteur. 21.50, téléjournal. 22 h ,
cours de russe.

16.35, téléjournal. 16.40, vous en sou-
venez-vous. 17.20, pantalons pour dames.
17.55, téléjournal. 18 h , programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Le Moni-
teur. 21 h, tout ou rien. 21.45, les atten-
tats politiques célèbres. 22.30, téléjournal ,
commentaires , météo. 22.50, les attentats
politiques célèbres. 23.35, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, Les
Hommes-grenouilles. 18.05, plaque tournan-

te. 18.40, programmes de cirque. 19.10,
L'Avare. 19.45, informations , actualités , mé-
téo. 20.15, restez assises. 21 h, Anna Ka-
rénine. 22.30, informations, météo.

Football sous la loupe (Suisse, 19 h 05):
On dissèque un match , on égratigne
joueurs et arbitres mais l'on oublie les
hommes. Une formule à revoir.
Verdict (Suisse, 20 h 35) : Une histoire
racontée en images, un verdict rendu
par quelques personnalités. Mais en
savent-elles assez ? Pourtant l'émission
est meilleur qu' : En votre âme et cons-
cience.

J.-Cl. L.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, in formations. 6.59,

horloge parlante. 7 h , miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, à votre service. 10 h et
11 h, informations. 11.05, crescendo. 12 h,
informations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Chère Elise. 13 h, mu-
sicolor. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h , informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, Sincérité. 17 h, info rmations.
17.05, tous les jeunes , pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h , informa-
tions . 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h , le mi-
moir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, photo-souvenir. 20 h, magazine 69.
20.20, Un gosse aux yeux fous , pièce poli-
cière de Charles Maître. 21.10, quand ça
bal ance. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35,
sur les scènes du monde. 23 h, la musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-
dernière . 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h , Kammermu-

sik. 17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h,
tous les jeunes. 19 h , per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, info rmations. 20.15, pour les enfants
sages. 20.30, regards sur le monde chrétien.
20.45, compositeurs favoris, 1. Claude De-
bussy. 21.45, le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.05, au cœur de l'insolite.
22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, orchestre de la
BOG. 9 h, correspondance et anecdotes.
10.05, Images, extrait J. Pfeiffer. 10.20, ra-
dioscolaire. 10.50, petites pièces d'orches-
tre , K.-F. Muller. 11.05, carrousel. 12 h,
F. Donato , piano et les Buckingham Ban-
jos. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, orchestre récréatif.
15.05, duo de cithares. 15.30, souvenirs .

16.05, L. Camer, H. M. Lins et l'orches-
tre W. Reinhardt. 17 h , chansons de Sar-
daigne. 17.30, pour les enfants. 18 h, in-
formations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunes se. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations , actualités. 20 h, concert sur
demande. 20.45, notre boîte aux lettres.
21.20, La Pompadour , pièce. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
sérénade pour Suzanne.
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HORIZONTALEMENT
1. B vous fait signe avec ses bras. 2.

Masticatoire. — Le sage sait le faire avec
modération. 3. Pronom. — Ancien titre
féodal. — Autre pronom. 4. Annonce une
fin. — Il n 'est pas du bois dont on fait
les flûtes. 5. Gonflement pathologique. —
Gendre de Mahomet. 6. Homme d'Etat
espagnol. — Dans le nom d'une belle fille.
7. Cri qui accuse l'effo rt . — En Sicile. 8.
Espèce de grand chat. — Possessif. 9. Lac.
— Elle fonda bien des monastères. 10. Fit
comme Harpagon. —• Point sur la carte.

VERTICALEMENT
1. Instrument de musique burlesque.

2. Petit siège de cuir. — Etre obtus. 3.
Conjonction. — Alors. 4. Plus brèves quand
elles sont basses. — Lettre grecque. 5. Pré-
nom arabe. — Il a parfo is des oreilles. —
Initiales d'un empereur africain. 6. Qui se
rapportent à un grand fleuve. 7. Elle fait
lever le loup. — Place publique. 8. Il faut
parfois les remettre en place. — Dieu. —
Qui a fait son temps. 9. Qui n 'ont plus
rien de mystérieux. — Possessif. 10. Ma-
ladies de peau.

LUNDI 2 JUIN 1969
La matinée sera placée sous d'excellents aspects. L'après-midi sera favorable aux entre-
prises hardies et la soirée favorisera les projets sentimentaux.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles , indépendants et peu entreprenants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous récupérerez vos forces au
contact de la nature. Amour : Justifiez vo-
tre fidélité. Affaires : Consultez vos rela-
tions elles peuvent vous aider.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge et oreilles très fragiles.
Amour : Il est temps de tenir les promes-
ses faites. Affaires : Envisagez l'avenir avec
confiance.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Ne vous laissez pas emporter par
la colère. Amour : Vous obtiendrez la con-
fiance de vos proches. Affaires : Concen-
trez-vous au lieu de vous disperser.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Menez une vie régulière. Amour :
Les belles paroles ne doivent pas vous abu-
ser. Affaires : Ne vous laissez ni surprendre ,
ni dépasser.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Vous devez ignorer la jalousie.
Affaires : Affirmez-vous avec autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Foulures et entorses à redouter.
Amour : Abstenez-vous de donner des con-
seils. Affaires : Mettez votre correspondan-
ce à jour.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Offensive de vos rhumatismes ar-
ticulaires . Amour : Une grande surprise
vous sera causée. Affaires : Des modif ica-
tions sont à apporter.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Equilibrez un peu plus vos menus.
Amour : Ayez le courage de vous expliquer
franchement. Affaires : Ne prenez pas d'en-
gagements à la légère.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Des complication pulmonaires
sont à craindre. Amour : Ne vous montrez
pas intransigeant. Affaires : Prenez vos
responsabilités.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Les boissons gazeuses sont décon-
seillées. Amour : Soyez très prudent dans
vos écrits. Affaires : Ne retardez pas un
avancement en cours.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre nervosité est très grande.
Amour : Ne laissez pas passer le bonheur.
Affaires : Vous devez avoir confiance en
vous.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Excellente , ne faites donc pas
d' excès. Amour : Ne restez pas enfermé , sor-
tez avec vos amis. Affaires : Faites preuve
d'initiatives plus souvent.

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 15 h 15, conférence de

M. Giorgio Padoan.
.CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Deuxième Souffle. 18 ans. 17 h 30,
}a- Petit guide pour mari volage. 18 ans.
Palace : 20 h 30, Bagarre à Bagdad. 16 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Les Souliers

de saint Pierre. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Noite Vazia. 20 ans.
Studio : 20 h 30, Les Hommes de Las-

Vegas. 16 ans.
Bio : 15 h , 18 h 40 et 20 h 45, La Vie

l'amour , la mort. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet, Seyon.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Mission suicide à Singapour.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. - Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.
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Cette qualité impeccable, à un prix aussi étudié, ne se trouve qu'au CENTRE DU MEUBLE REMBOURRE de

I L'Agence mondiale CIT
organisera vos

vacances individuelles
en chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout compris dès Neuchâtel

Pour voyages en auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

' 15 jours, tout compris, dès Fr.
: Palma de Majorque . 489.—

Adriatique 365.—
[ Yougoslavie . . . .  389.—

Varna (Bulgarie) . . . 580.—
Mamaia (Roumanie) . . 585.—
Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dère - Grèce - Liban - Tunisie •
Iles Canaries - Portugal - Tur-

quie - Sardaigne, etc.

AVION (nouveau):
CET VACANCES CLUB

" 1- 2 - 3  semaines sur plages t
Algérie - Sardaigne - Maroc -

| Turquie - Bulgarie - Yougoslavie
Israël.

Voyages organisés en avion:
Amérique du Sud • Afrique du
Sud - Bahamas - Scandinavie, etc.

AUTOCARS
Très grand choix de voyages or-
ganisés, cars MARTI et GLOBUS
' CROISIÈRES
avec départs réguliers et possi-
bilité de séjour où il vous plaira

Voyages de CURE
ABANO - MONTECATINI, etc.

Arrangements tout compris
Voyage en train ou en car, avec

séjour de 2 - 3  semaines

Programmes et Inscriptions
Place de la Poste - NeuchâtelA beaux vêtements j j

¦ le meilleur des nettoyages !>

| JÉÉL 1NP1RIGIE]
J Û7\D7*PI|Y (produits brevetés)
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Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit généralement,
les jeunes chats se perdent avec une facilité
déconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiUer
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48. tél. 5 34 64
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Î PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO

*¦\
i ,,. 1M„ *¦\

RÉSUMÉ. — La France libérée de Voccupation aller 4-
mande. De Gaulle a dû arracher à ses alliés le droit _|
pour les Français d'être présents à la signature de la •*>
capitulation par le Troisième Reich. 4-

N*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  *^^̂^ — _£_

T

"X 73. — Mais l'incendie n 'est pas encore éteint partout. En Asie, les Japonais
_f continuent une lutte sans espoir contre les Alliés. A l'aube du 6 août 1945.
_j_ la première bombe atomique américaine est lâchée sur Hiroshima. Une ville
C de 200,000 habitants est transformée en un tas de cendres. Trois jours plus
j, tard , une autre bombe « A » détruit Nagasaki. Le Japon capitule. Le général
^. Leclerc, l'homme qui s'est taillé un passage à travers l'ennemi , du Tchad à
.5. Berchtesgaden, signe l'acte de capitulation à côté des Alliés. La France reste
.j. présente en Asie. Enfin , la paix règne sur le globe... Mais une terrible
4- angoisse s'est emparée de l'humanité. L'arme nouvelle ne risque-t-elle pas de
•$¦ passer aux mains d'hommes rêvant à la domination du monde ? La bombe
•T- atomique ne va-t-elle pas, un jour , causer la destruction de l'espèce humaine ?
•?• De Gaulle entrevoit l'immense péril. Comme il l'a prédit naguère , un boule-
¦> versement de tout ce qui existait avant 1939 va se produire . La guerre qui
"f" s'achève va disloquer les anciens systèmes, comme la bombe « A » a désin-
•£• tégré Hiroshima. Des empires vont s'effondrer. La France elle-même va
4" connaître de cruelles secousses. A 55 ans, ayant mené son pays à la paix
¦> à travers mille dangers, De Gaulle devine que sa tâche n'est pas achevée.
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74. — Charles De Gaulle avait promis de restaurer la République dans sa
plénitude , sitôt la France libérée. Il tient parole. Le 21 octobre 1945 , pour la
première fois depuis 1936, le peuple est appelé aux urnes. 11 désigne librement
ies hommes qui doivent le représenter à l'Assemblée nationale constituante.
A une large majorité , il répond en même temps « oui » à la double question
de savoir s'il partage l'opinion de De Gaulle sur la nécessité de voir instaurer
un régime nouveau, différent du chaos politique d'avant-guerre, et de voir
écarter le gouvernement d'assemblée au profit d'un exécutif stable. Pour la
première fois dans l'histoire, les Françaises aussi ont voté. De Gaulle a voulu
que la femme soit traitée comme une citoyenne à part entière. Puis, comme
il l'a également promis, il remet entre les mains de la nouvelle Assemblée
constituante , dès sa première séance, les pouvoirs que les Français libres lui
ont confiés à Alger. Le président du « gouvernement provisoire de la
République », dont la continuité a été maintenue en pleine bataille , redevient
un simple citoyen. Pour un instant seulement. Par la volonté de la majorité
des députés , il vient se rasseoir aussitôt après au banc du gouvernement.

. sj\ sj\ 'j * 'h'h 'iv 'r* 'r* 'r* *r* 'r* 'r* 'h 'iv 'r* 'h 'h 'Is 'r* 'V-h 'r* 'r* 'r* "T* 'r* *v- "h 'r* 'r*'r* 'r* 'r* 'Iv 'Iv 'r* 'r* 'r* 'r* 'h 'l

75. — Mais De Gaulle ne restera pas longtemps à la tête du nouveau
gouvernement. A mesure que s'éloignent la guerre et l'inquiétude , les querelles 'f
politiques recommencent. Déjà, en moins d'un an , entre la libération de f
Paris et la capitulation de l'Allemagne, De Gaulle a dû aller une trentaine T
de fois devant l'Assemblée et y prendre la parole une vingtaine de fois pour _j_
justifier ses actes. L'Assemblée veut comme avant 1939 reprendre le pouvoir , _L
pour continuer le jeu de massacre dont la France sera l'éternelle victime. ^.
De Gaulle refuse d'être son complice. Entre 1875 et 1940, la France a eu ^.
102 gouvernements, l'Angleterre 20 ! En 1945, la France à peine ressuscitée ^.
ne peut pas s'offrir sans danger le luxe de nouvelles crises ministérielles en •£•
cascade. Elle a besoin d'une longue période de stabilité pour se relever. Sr
Il lui faut pour cela un gouvernement doté de pouvoirs nouveaux, afin de •̂ -
résister aux coups des parlementaires. De Gaulle sent qu 'il n'aura pas gain <¦
de cause, cette fois , contre les politiciens. Le 20 janvier 1946, il remet sa
démission à l'Assemblée constituante. Pendant plus de douze ans, il va se
retirer à « La Boisserie », la maison qu'avec Yvonne, son épouse, il a achetée *
en viager bien avant la guerre, à Colombey-les-Deux-Eglises. T
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Pour une revision de la répartition
des droits de douane des carburants

LUCERNE (ATS). — Le TCS a décidé
de demander une revision de la clé de
répartition des droits de douane sur
les cnrburants . clans le sens d'une aug-
mentation de la part affectée aux tra-
vaux routiers. Tel est le sens de la ré-
solution votée vendredi à Lucerne par
l'assemblée ordinaire des délégués du
< Touring-CIub suisse » .

C'est sur la base de la répartition des
recettes de 1968 que l'assemblée du
« TCS » motive sa position. En effet,
l'an dernier , les droits de douane sur
les carburants ont rapporté 1,4 milliard

de francs , dont 850 mill ions ont été af-
fectés a la construction routière , alors
que 550 millions servaient à équilibrer
les comptes de la Confédération. Le TCS
estime que, dans ces conditions, il ne
faut pas prévoir une augmentation des
taxtes imposées aux automobilistes , mais
bien revoir la clé de répartition. Une
telle démarche permettrait également
d'accroître les possibilités de subven-
t ionnement , par la Confédération , de
certains grands travaux urbains. Le con-
seil d'administrat ion a reçu mandat de
l'assemblée de pousser les études à ce
sujet.

Deux enfants tués pur une
automobile près d'Olten

OLTEN (UPI). — Deux enfants, un
bambin de 15 mois et son frère âgé de
7 ans, ont été tués par une automobile,
samedi, à Gnnzgen , localité soleuroise si-

tuée h mi-chemin entre Olten et Oensin-
gcn, sur la grande route du pied du Ju-
ra. La poussette dans laquelle se trouvait
le petit Armai Luetolf et sur laquelle était
monté son frère Bernhard , se mit ù rou-
ler sur la place devant la maison de leurs
parents, légèrement inclinée, en direction
de la chaussée où elle déboucha derrière
la haie du jardin , au moment où survint
une automobile. Le conducteur de cette
dernière n 'aperçut la petite voiture qu 'au
moment nù U parvint à la hauteur de la
maison. Les malheureux enfants se trou-
vèrent soudain nez à nez avec l'avant de
l'auto. Ils furent happés et projetés avec
violence sur la chaussée. Un des garçons
fut tué sur le coup. L'autre devait dé-
céder peu après son transfert ù l'hôpital
cantonal à Olten. La gendarmerie soleu-
roise a procédé aux constats d'usage.

La manifestation de Berne n'a
provoqué que des embouteillages
BERNE (ATS). — Une manifestation

pacifiste s'est déroulée samedi après-midi
à Berne. Il n'y eut aucun incident grave
mais, en revanche, de sérieux embouteil-
lages. La police avait, en effet , pris le
parti de ne pas intervenir tant qu 'aucun
dégât ne serait commis.

La manifestation avait été annoncée par
un tract que signait un « Comité contre
la répression policière ». Allusion y était
faite à la condamnation de deux soldats
qui , en février 1968, à Savatan , avaient
« dénoncé le rôle répressif de l'année » ;
aux mesures militaires dans le Jura ; aux
troubles cle Zurich ; aux « expulsions de
travailleurs étrangers pour des motifs po-
litiques ».

MÉGAPHONES
Il était 16 heures, lorsque quelque trois

cents jeunes gens, brandissant des dra-

peaux rouges et noirs ou des pancartes
se sont réunis devant la gare. Armés de
mégaphones, les organisateurs — restés
anonymes pour le public — les ont ha-
rangués, dirigeant le cours des opérations
avec assez de fermeté : aux carrefours
princi paux , les manifestants s'asseyaient par
terre et scandaient des slogans. L'itinéraire
avait toutefois une signification politique :
la préfecture , le poste de police principal ,
le Palais fédéral (devant lequel ils ne se
sont toutefois pas arrêtés), enfin la pe-
louse des petits remparts , où un drapeau
noir fut placé dans les bras d'une statue
du monument de l'Union postale univer-
selle. A plusieurs reprises, des huées ont
éclaté : elles visaient les photographes de la
police.

DISCUSSION
Sur une pelouse, une discussion s'enga-

gea sur la suite à donner à la manifes ta-
t ion.  Le brait ayant couru qu 'un partici-
pant avait été arrêté, il fut question d'al-
ler protester devant le poste cle police.
U y eut une discussion contradictoire, une
ébauche de vote, mais la nouvelle de l'ar-
restation ne fut pas confirmée. Finalement,
on se rendit de nouveau sur la place de
la Gare où jusqu 'à 19 h, passées, de pe-
tits groupes ont discuté. Vers 18 h 15
déjà , les organisateurs avaient décidé de
mettre fin ù la réunion. Mais il était
19 h 27 très exactement lorsque , alors
que les premières goutes de pluie tom-
baient , la chaussée fut entièrement libérée.

Nombreuses votations communales
ce week-end en Suisse alémanique

BERNE (ATS). — De nombreuses vo-
tations communales ont eu lieu ce week-
end en Suisse alémanique.

Les électeurs des communes d'Emmen
et de Kriens, dans la banlieue de Lu-
cerne, avaient à se prononcer sur d'impor-
tants projets. A Emmen, ils ont approuvé
un crédit de 14 millions de francs, desti-
né à da construction d'un centre commu-
nal. A Kriens, ils ont approuvé une con-
tribution supplémentaire de la commune à
la bibliothèque de la localité.

Les électeurs de Wetzikon (ZH) ont
approuvé deux crédits destinés à l'amé-
lioration du réseau d'adduction d'eau et
se montant à 7 millions de francs.

A Zoliikon (ZH), un crédit de 10,1 mil-
lions de francs a été approuvé pair les

électeurs. Il doit servir à la constructio n
d'un centre sportif.

A Uster (ZH), les électeurs ont approuvé
un crédit de 15 millions de francs, pour
la construction d'un atelie r communal et
du local des pompiers.

A Davos, les électeurs ont approuvé
trois crédits, d'un total de 6 millions de
franos, destinés à la construction d'une
école, à des travaux publics et la cons-
truction d'une salle de gymnastique.

En ville de Zurich , les électeurs ont
approuvé les six projets qui leur étaient
soumis. Quatre concernaient des travaux
d'amélioration routière , le cinquième la
subvention annuelle de la ville au théâtre
du Neumark (220,000 fr.) et le dernier
la construction de logements pour person-
nes âgées.

Ecoles polytechniques : loi repoussée
. /

Retenons l' annonce d'un « régime tran-
sitoire » offrant à l'ancienne ÉPUL des
garanties plus solides que celles dont elle
bénéficie actuellement à la faveur d'un
« arrêté succinct » (oh combien !).

Seulement, pour donner corps à ce ré-
gime transitoire revu et corrigé, le dépar-
tement de M. Tschudi se propose de met-
tre eu marche l'appareil de la consultation,
celte vaste machine à brasser les opinions
et d'où la confusion sort plus souvent
que la clarté. Souhaitons que, pour l'oc-
casion, on ne fasse pas traîner les choses
en longueur. Le plus simple aurait pu être,
semble-t-il , de reprendre de la loi les dis-
positions purement organiques, assurant à
l'Ecole de Lausanne un statut strictement
équivalent à celui du Poiy zuricois.

Puis, les experts se mettront au tra-
vail pour tirer de la consultation les élé-
ments d'une nouvelle loi. Il sera fort in-
téressant alors de mesurer le temps né-
cessaire à une synthèse viable, et surtout à
la mise au point des formules précisant
ce qu 'il faut entendre, dans la réalité, par
« droit de participation et de cogestion des
étudiants ».

Il pourrait encore y avoir là matière à
débats plus ardus.

Car les 350,000 citoyens qui ont rejeté

la loi jugée nettement insuffisante par les
promoteurs du référendum ne sont peut-
être pas tous d'indéfectibles champions d'une
« réforme universitaire » telle que l'entre-
voient les vainqueurs d'hier. Il faudra bien,
au bout du compte, s'accommoder de cer-
tains compromis et de solutions plus prag-
matiques que révolutionnaires.

Georges PERRIN
LA RÉACTION DU DÉPARTEMENT

DE L'INTÉRIEUR
Le communiqué remis à la presse par

le département de l'intérieur rappelle que
le projet soumis au parlement par le Con-
seil fédéral concernait la reprise de l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lausanne
par la Confédération. Le communiqué pour-
suit : « Cette reprise revêt la plus grande
im p o r t a n c e , aussi bien d'un point de vue
politique général qu'au plan de la poli-
tique de la science ; elle a eu lieu en
vertu de la convention conclue entre la
Confédération et le canton de Vaud et
n'est pas remise en question par l'issue
négative de lu votation populaire.

Le projet modifiait simultanément l'ac-
tuelle loi sur I'EPF de façon à permettre
à la Confédération d'entretenir deux éco-
les polytechniques. U prévoyait également

quelques innov a t ions  nullement négligeables
que le temps paraissait venu d'introduire.
Les étudiants ont combattu cette loi parc e
qu 'elle ne comportait pas de réforme uni-
versitaire générale. Une telle réforme , dont
la nécessité n'est pas contestée, ne peut
toutefois pas être réalisée en peu de temps,
car une refonte 'des structures et des étu-
des soulève de nombreux et difficiles pro-
bièrri'es. '

La loi ayant été repoussée, il s'agit de
régler deux questions :

1) Le Conseil fédéral a déjà pris un
arrêté succinct sur le régime transitoire
applicable à l'administration de l'Ecole po-
lytechnique fédérale cie Lausanne. Comme
il faut compter maintenant avec une plus
longue période de transition , cette réglemen-
tation devra être développée et précisée de
façon à assurer à tous les échelons malgré
l'absence de bases légales, la nécessaire
coordination entre les deux Ecoles poly-
techniques fédérales. La nouvelle réglemen-
tation devra encore satisfaire à une autre
exigence primordiale en garantissant la
poursuite des travaux préparatoires pour
les nouvelles constructions prévues à Do-
rigny.

2) Il faudra élaborer un nouveau projet
de loi fédérale sur les Ecoles polytech-

niques fédérales. C'est là une tâche qu!
rejoint en principe celle des cantons uni-
versitaires appelés à élaborer une nouvelle
loi universitaire. Il sera par conséquent in-
dispensable d'instituer une étroite collabo-
ration entre la Confédération et ces can-
tons au sein de la conférence universitaire.

Il y aura lieu d'abord d'organiser sur une
vaste échelle Tinc consultation destinée à
réunir des propositions aussi bien pour le
régime transitoire que pour la future loi
sur les écoles polytechniques. Ensuite, de
créer une commission d'experts comprenant
des représentants des directions, des pro-
fesseurs, des assistants et des étudiants des
deux écoles, des partis politiques, des or-
ganisations scientifiques et des groupements
économiques. Se fondant sur les avis écrits
qui auront été recueillis, cette commission
devra préparer les fondements d'une nou-
velle loi en se prononçant non seulement
sur les problèmes d'organisation, mais en-
core sur ceux qui concernent notamment la
réforme des études, le droit de participa-
tion et de cogestion des étudiants et l'au-
tonomie des hautes écoles. »

LES CONSERVATEURS DEMANDENT
UN RÉGIME TRANSITOIRE

POUR LES EPF
BERNE. — Les organes directeurs du

parti conservateur chrétien-social suisse et
le groupe conservateur chrétien-social de
l'Assemblée fédérale ont examiné la si-
tuation créée par le refjct de la loi EPF.
Us ont décidé à l'unanimité de faire dé-
poser au début de la session d'été des
Chambres fédérales une motion demandant
au Conseil fédéral de soumettre le projet
d'un acte législatif cette année encore au
parlement dans le sens d'un régime transi-
toires en vue de la revision totale de la
le Conseil fédéral serait chargé d'entre-
prendre sans tarder les travaux prépara-
toires en vue de la revision totale de al
loi EPF et d'instituter à cet effet une
commission d'experts comprenant tous les
cercles intéressés.

LA PARTICIPATION
En moyenne suisse, la participation au

scrutin, pour la votation fédérale, a été
cle 30,65 %. C'est la plus mauvaise depuis
1848.

Oui Non
Zurich 43934 87557
Berne 22276 37350
Lucern e 7947 20732
Uri 873 3927
Schwytz 1085 4721
Obwald 358 1683
Nidwald 974 1768
Glaris 1441 2625
Zoug 1020 2219
Fribourg 3767 3794
Soleure 5991 15153
Bâle-Ville 5979 13539
Bâle-Campagne . . 3758 13019
Schaffhouse . . . .  3671 8901
Appenzell (Ext.) . . 1795 5675
Appenzell (Int.) . . 318 617
Saint-Gall 12641 23608
Grisons 3856 10657
Argovie 20580 42776
Thurgovie 6764 16100
Tessin 2227 5183
Vaud 10620 6105
Valais 3318 4431
Nnachâtel . . . .  4030 3956

Genève 4088 5149

Total 179911 341254
Participation au scrutin : 30,6 %.
(Seuls Vaud et Neuchâtel ont ac-

cepté).

Assemblée de I Union suisse
des professionnels de la route
GENÈVE (ATS). — Présidée par M.

J.-E. Dubochet , ingénieur en chef du bu-
reau des autoroutes vaudoises à Lausanne,
la 57me assemblée générale de l'Union suis-
se des professionnels de la route s'est dé-
roulée ce week-end, devant 600 spécialistes
des administrations publiques, des entre-
prises de génie civil et des bureaux d'in-
génieurs, auxquels se sont joints les dé-
légués d'organisations étrangères.

Après les paroles de bienvenue pronon-

cées par M. F. Peyro t , conseiller d Etat ,
directeu r des travaux publics du canton
de Genève, le président entretint les (par-
ticipante de problèmes les touchant parti-
culièrement.

M. Dubochet fit remarquer tout d'abord
que les moyens financiers mis par la Con-
fédération à la disposition des recherches
en matière de construction routière , sont
devenus insuffisants. Une augmentation des
allocations annuelles , ainsi qu 'une plus gran-
de liberté dans l'usage des crédits sont
devenus nécessaires. Le président de la
VSS exprima ensuite le vœu que des con-
tacts plus étroits s'établissent avec les cons-
tructeurs de routes étrangers, par exemple
en formant des communautés de travail
avec nos voisins.

Après la séance administrative suivie de
nombreux exposés techniques, le Conseil
d'Etat et le conseil administratif de Ge-
nève invitèrent les congressistes à un apé-
ritif au Palais des expositions. Le samedi
et le dimanche , les membres de la VSS
eurent l'occasion de participer à des ex-
cursions techniques et touristiques à Ge-
nève et en Savoie.

Les maîtres imprimeurs fêtent leur
centenaire en faisant des cadeaux

ZURICH (A TS). — C' est à la « Was-
serkirche » de Zurich que s 'est tenue
durant le week-end , i'assembée marquant
le centenaire de la création de la Socié-
té suisse des maîtres imprimeurs. La
cérémonie officielle a été marquée par
des allocutions du conseiller fédéral

Tschudi, de M.  Samuel Staempfli , prési-
dent de la « SSMI » et G. Corbaz, vice-
président de la « SSMI ». Un riche pro-
gramme avait été mis au point , et les fem-
mes des participants ont eu notamment
l' occasion de faire une intéressante ex-
cursion dans les environs de Zurich.

Lors de l'assemblée générale de ven-
dredi , M.  S. Staempfl i  a été confirmé
dans ses fonctions de président , alon
que MM.  Anton Sticher (Lucerne), Hans-
riiedi Marty (Berne) et Peter Schlaep-
fer  (Hérisau) ont été appelés au comi-
té.

Représen tant d' une des commissions
spécialisées de la société , M.  H ans-Ru-
dolf Meyer , de Bienne , a renseigné l'as-
semblée au sujet du projet de création
d' un technicum supérieur des arts gra-
p hiques. On pense que cet établissement
s'ouvrira en 1972 à Lausanne, dans le
cadre de l'Ecole professionnelle roman-
de des arts graphiques. Pour marquer le
centenaire de la société , l'assemblée a
voté l'octroi d' un don de 100,000 f r .
au fonds de formation des cadres moy ens
dans les arts graphiques.

Autre cadeau du centenaire, la rente
de mai des auxiliaires pensionnés sera
doublée : la SSMI affecte à ce geste
bienvenu la somme de 180.000 francs.

ROLE I M P O R T A N T
Dans son allocution , M.  Staempfl i ,

président central, a notamment relevé
le rôle prépondérant joué par la société
dans le domain e social. Pour sa part ,
le conseiller fédéral Tschudi a rendu
hommage à l'importance de l'imprime-
rie dans le domaine culturel et écono-
mique. Il a rappelé que son invention a
été déterminante pour la popularisation
du savoir et de la connaissance.

L' act e off iciel  s'eSt terminé par l'inau-
guration de l' exposition « L'imprimerie
et l'administration D dans la cour de l'hô-
tel de ville de Z urich. A cette occasion,
le président de la ville de Zurich , M.
Widrner, a transmis à la société ses
meilleurs vœux. Il a été ensuite baptisé
selon les traditions de la corporation.

Lors de l'assemblée générale et du
banquet officiel , les représentants des
associations amies, notamment la So-
ciété suisse des patrons lithographes, la
Fédération suisse de la reliure et la
Fédération suisse des proies, ont égale-
ment formulé des vœux pour l'avenir de
la € SSMI ». M. Théo Zingg, vice-pré-
sident de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux, a relevé les intérêts
communs entre imprimeurs el éditeurs,
et a souligné les dangers que présente
la prolifération des feuilles d'annonces
gratuites.

Chasse a l'homme
dans un immeuble

(c) Emoi à la rue Verdaine, dans la vieille
ville, où s'est déroulée une spectaculaire
chasse à l'homme. Alerté par une locataire
que des brui ts  suspects étaient perçus dans
la montée, un gendarme se rendit sur place
et trouva un homme en train de fracturer
la porte d'un appartement. Le policier es-
saya en vain de captu rer le malfaiteur.
Celui-ci lui échappa , s'élança à l'étage su-
périeur et se cacha derrière une porte d'un
local annexe. Le gendarme après les som-
mations d'usage, tira à travers ladite porte.

Mais l'inconnu ne se trouvait plus dans
In trajectoire. Il avait pu s'enfuir par la
voie « aérienne », c'est-à-dire par les toits,
en brisant une lucarne. La police a perdu
la piste. Quant à la balle tirée par le
gendarme, elle traversa un plancher et un
plafond pour aller finir sa course dans un
appartement de l'étage inférieur, dans le-
quel, par bonheur, il n'y avait personne...

Recrudescence de la rage
BERN E (UPI). — La rage a de

nouveau fait son apparition dana
une mesure accrue , dans le nord-est
de la Suisse. Selon l'office vétéri-
naire fédéral , à Berne, 13 cas de ra-
ge ont été dénombrés dans les can-
tons de Zurich , Saint-Gall et Argo-
vie, durant la semaine du 19 an 25
mai, contre six cas seulement pen-
dant la semaine précédente.

Un évade
de Saint-Antoine

repris à Dijon
De notre correspondant :
Michel Lemarque , ce jeune truand

français qui s'était astucieusement évadé
de la prison de Saint-Antoine en se
cachant dans le chargement de livres
d'une camionnette , n 'aura pas profité
longtemps de sa liberté. Il a été arrêté
à Dijon, chez des amis, au domicile
desquels il s'était stupidement réfug ié.

Bêtement , l'homme est tombé dans le
piège que lui tendait la police française,
laquelle, sachant que Lemarque avait des
relations à Dijon avait tendu des sou-
ricières.

Tôt samedi matin , la Sûreté nationale
française prévenait sa consœur genevoise
que Michel Lemarque avait été <: cueilli r>
au nid et appréhendé sans opposer de
résistance.

De nombreuses citoyennes ont
étrenné leurs droits civiques

BERNE (ATS). — Les votations com-
munales qui se sont déroulées dans di-
verses communes suisses alémaniques
ont donné parfois l'occasion aux fem-
mes d'étrenner leurs droits civiques. A
Arosa , dans les Grisons les femmes
ont pris , pour la première fois , le che-
min des bureaux de vote , pour se pro-
noncer sur la construction d'une instal-
lation d'épuration des eaux et sur un
projet de route . Ces deux objets ont
été acceptés.

A Zollikofen , dans la banlieue de
Berne , les citoyennes ont pu part ic i-
per à leur première votation communa-
le. Les deux projets , qui concernaient
un crédit pour l' amélioration du réseau
d'adduction d'eau et un crédit-cadre

pour les achats de terrain , ont été ac-
ceptés.

A Frauenfeld , enfin , les femmes ont
pu pour la première fois participer à
une votation concernant un crédit sco-
laire , de 5.1 millions de francs. La déci-
sion n 'a été favorable que de justesse ,
les femmes ont voté dans une propor-
tion de 40 pour cent.

Sur le plan de l'octroi des droits ci-
viques, relevons que deux communes de
l'Oberiand bernois , Oberwil im Sim-
mental et la Lenk ont introduit le suf-
frage féminin. Dans l 'Emmental , la
commune de Ruegsau a pris une déci-
sion analogue dimanche , par 269 voix
contre 218. Ainsi , 203 communes ber-
noises sur 472 ont accordé aux fem-
mes les droits civiques.

Trois chemins de fer
cessent leur activité

BERNE (ATS). — Trois trains ont
cessé leur activité durant ce week-end
en Suisse alémanique. Le premier a
relié durant 95 ans Interlake n à Bre-
nigen , sur les bords du lac de Brienz.
A l'occasion de sa transformation en
un service de bus, les habitants de la
région ont eu droit à un jou r de
transport gratuit.

Dans le canton de Glaris, le che-
min de fer du Sernftal, vieux de 65
ans, a cessé son exploitation , pour être
lui aussi remplacé par un service de
bus. Durant ses 65 ans d'existence, il
a transporté douze millions de per-
sonnes, 100,000 animaux et 600.000 ton-
nes de marchandises.

Dans le canton de Schaffhouse, en-
fin , le train reliant Etzwilen à Singen
(Allemagne) a été supprimé, en rai-
son de la faiblesse de sa fréquentation.
H sera remplacé par un service de
bus, mais le terminus sera déplacé
d'Etzwilen à Stein-am-Rhein. Le chemin
de fer d'Etzwilen à Singen avai t été
créé en 1875.

« Blick » est condamné pour son
attitude dans une affaire pénale
ZURICH (ATS). - La seconde Cham-

bre civile du tribunal cantonal de Zu-
rich a reconnu comme fondée la plain-
te déposée par la famille Kœlla contre
le journal « Blick « en rapport avec
ses articles relatifs à l'affaire de leui
fils Hans. Ce dernier était traité , en
particulier , d'étrangleur et d'animal fé-
roce. Le prononcé du jugement a été,
dans l'intervalle , renvoyé, les montant ;
réclamés touchant les dommages subis
ainsi que la réparation morale devant
être encore examinés par les juges.

Les quatre plaignants, soit les pa-
rents Kœlla ainsi que leurs deux fils
Hans et Heinz, se sont vus contraints
de déposer cette plainte, car le con-

tenu des articles publiés était partielle-
ment erroné et qu'il lésait fortement
leurs rapports personnels. Alors que le
tribunal cantonal , dans sa majorité, a
accepté la plainte déposée par Hans
Kœlla , qui légitime une demande en
réparation , en revanche, il a refusé ce
droit à son jeune frère cadet. En ce
qui concerne Hans Kœlla, la majorité
de la Chambre s'est appuyée sur l'ar-
ticle 37 du Code pénal fédéral qui pré-
vois expressément la ressocial isation d'une
personne condamnée. Les articles pu-
bliés sont en contradiction fo rmelle
avec le sens et l'esprit de cette dispo-
sition et correspond à une véritable ex-
communication datant du Moyen âge.

* Réuni à Zurich sous la présidence
de M. Rudolf Suter , conseiller national ,
le comité national de l'Alliance des in-
dépendants a décidé de soutenir l'initia-
tive lancée par les jeunes agrariens eu
faveur de la coordination scolaire. Le
texte de cette initiative correspond , sur
bien des points, aux postulats de l'Al-
liance des indépendants en matière
d'éducation.

AARAU (ATS). — Le corps électoral
argovie n devait se prononcer ce week-end
sur trois projets , concernant la loi sur la
chasse, la loi jur les constructions à ca-
ractère social et l'adhésion du canton au
concordat intercantonal relatif au technicum
agricole de Zollikofen (BE). Ces trois
projets ont été acceptés.

Triple votation cantonale
en Argovie

FRAUENFELD (ATS). — Les électeurs
du canton de Thurgovie ont accepté la
nouvelle loi sur les chemins de fer, qui
règle la procédure relative aux presta-
tions financières des communes et du
canton , dans le sens d'un accroisse-
ment des charges du canton. Ils ont
d'autre part approuvé la nouvelle loi
sur l'assurance des bâtiments, qui pré-
voit entre autres choses une adaptation
annuelle de la valeur assurée à l'indice
des prix.

Votation cantonale
en Thurgovie

LIESTAL (ATS). — Les électrices et
électeurs de Bâle-Campagne devaient se
prononcer samedi et dimanche sur la
nouvelle loi sur les jours fériés, dont
l ' innovation principale est l ' introduc-
tion du 1er mai comme jour férié of-
ficiel. La loi supprime aussi trois des
4 jours fériés accordés aux commu-
nes du Birseck par le traité de Vienne,
ne laissant subsister que la Toussaint.

La loi a été approuvée par 22,308
« oui > contre 4089 « non », la partici-
pation au scrutin a été de 25,8 pour
cent.

La loi sur les jours fériés
acceptée à Bâle-Campagne

VILLE DE LOCARNO

fj /4 #0 Emprunt 1969 de Fr. 7,900,000.-
destiné à la consolidation de la dette flottante, au financement
de divers travaux publics et au remboursement de l'emprunt 3 %
Ville de Locarno 1951 de Fr. 800,000.— à l'origine, venant à
échance le 30 juin 1969.

Conditions de l'emprunt
Taux d'intérêt : 5 Y\, coupons annuels au 30 juin
Durée : 15 ans maximum
Titres au porteur : de Fr. 1 000.— nominal
Cotation : aux bourses de Bâle et de Zurich

Hn fi i ®/n Prix d'émission
UUyUU / {J p|us o,60 % timbre fédéral sur titres

Délai de souscription : du 2 au 9 juin 1969, à midi
Libération des titres : du 30 juin au 10 juillet 1969

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques.

Banca dello Stato del Cantone Ticino
Union des Banques cantonales suisses

* La société c Suisse - Arabe » qui, depuis
1965 , s'occupe de jeter les bases d'une
amitié et d'un rapprochement entre la
Suisse et le monde islamique, a transféré
son siège de Zurich à Genève.

* Le film « Le code génétique », dû à la
maison Geigy, a été distingué dimanche
au congrès médical de Berlin. 11 a reçu
la « Rose d'Or » pour la catégorie des
films éducatifs. 11 a également été primé
par le ministre berlinois de la santé pu-
blique et des affaires sociales, M. Klaus
Bodin.

SOLEURE (ATS). — Outre la votation
fédérale,, le canton de Soleu re a vu se
dérouler dimanche trois votations cantona-
les. La première concernait le délai do
soumission au peuple des initiatives canto-
nales. II s'agissait d'une initiative des jeu-
nes radicaux , fixant à deux ans au maxi-
mum ce délai . Elle a été acceptée par
13.194 voix contre 7531, il n'y avait pas
de contreprojet.

La seconde votation avait trait à l'oc-
troi d'un crédit de 1 million de francs
au home d'enfants • Blumenhaus », à Bu-
chegg. Le corps électoral a approuvé ce
crédit par 17,569 voix contre 3496.

Enfin , la troisième votation touchait le
crédit de 1,92 million de francs destiné à
l' agrandissement de l'école cantonale de
Soleure. Il a été accepté par 13,190 voix
contre 7769.

La participation au scrutin a été de 37,9
pour cent.

Soleure : trois votations
cantonales



Le chef adjoint de la police
de Rome arrêté pour corruption

Les tripots clandestins prospéraient

11 avait lui-même été chargé de l'enquête
ROME ( A P ) . — M.  Nicola S ciré, l'un

des policiers les pl us réputés d 'Italie
qui, pétulant des années, f u t  chef de la
brigade « antigang» de Rome et chef-
adjoint de la police , a été placé , diman-
che, en état d'arrestation ainsi que trois
autres policiers. Il est accusé d'avoir
accepté des sommes d'argent pour f e r -
mer les yeux sur les activités des tripots
clandestins.

Depuis l'ouverture de l'enquête sur
ce scandale dans lequel se trouvent im-
pliquées une vingtaine de personnes,
Sciré avait été muté à Turin. Il est
arrivé samedi à minuit par le train et
s'est constitué prisonnier à la prison de
Grosseto, en Toscane.'

Selon l' enquête, les policiers véreux
ne recevaient pas moins de 300,000 li-
res (2100 f r . )  par j our, d'un des rois
du milieu milanais , Dino Borsotti, pro-

priétaires des maisons de jeu clandes-
tines.

U N E  BELLE C A RR I È R E
M .  Sciré, 49 ans, natif de Sicile, a

commencé sa carrière en Sarda igne et
a été nommé en 1951 à Rome où il
s'illustra da ns plusieurs affaires sensa-
tionnelles, démasquant , notamment , un
mari qui avait fa i t  exécuter m femme
par un tueur à gages pour toucher le
montant1 de l'assurance contractée au
nom de la victime. C'est également lui
qui , en 1964, découvrit le « pot-aux-
roses » dans le mystérieux assassinat, via
Veneto, de l 'hommes d'affaires libanais
Farouk Chourbagi. Le procès de Claire
Bebawi et de son mari qui s'en suivit
eut un retentissement international.

Devenu chef de la brigade « antigang »
il réussit à identifier, dans le milieu de
Rome, l'auteur d'un vol à main armée ,
au cours duquel deux courtiers en bijoux
avaient été assassinés, affaire qui avait
provoqué une vagu e d 'indignation dans
l'op inion publique italienne. Ce succès
lui valut d 'être nommé ch ef adjoint de
la police, cumulant ces f onctions avec
la direction de la brigade « antigang ».

Il avait dirigé lui-même les débuts de
l'enquête sur les tripots clandestins qui
devait aboutir à sa propre arrestation.

Plusieurs partisans du « printemps de Prague »
dont M. Ota Sik sont exclus du comité central

LA VAGUE D'ÉPURATIONS EN TCHECOSLOVAQUIE

PRAGUE (AP). — M. Gustav Husak,
chef du P.C. tchécoslovaque a anno ncé,
samedi , dans un discours télévisé , que
des mesures d'épuration avaient été prises
à rencontre de membres du comité

^ 
central

qui avaient voté contre le traité légalisant
la présence des forces soviétiques en Tché-
coslovaquie, ou qui avaient commis d' autres
infraotions à la discipline du parti.

M. Husak, dont le discours a été coupé
d'acclamations enthousiastes des ouvriers dm
complexe industriel C.K.D. où il a pris
la parole, a indiqué que parmi les épurés
figuraient MM. Ota Sik, ancien vice-pré-
sident du conseil, artisan du programme de
réfotnmes économiques de 1968, Frantisek
Kriegel, chef populaire du Front national
avant l'invasion soviétique, et Frantisek
Vodsilon, un libéral, qui vota en octobre
contre le traité sur le stationnement des
forces russes.

Il a déclaré que le comité central avait
également exclu des membres ayant signé
le manifeste dit des « 2000 mots » , et refusé
de se désavouer.

Un communiqué publié par la suite a

précisé qu 'il s'ag issait du philosophe Karel
Kosik , de M. Frantisek Pavlieek, directeur
d'iun théâtre de Prague , et de M. Franti-
sek Pvalistik, directeur d' un muséum de
Moravie .

ENQUÊTE

Une commission sera chargée d'enquêter
sur les activités des dirigeants du gouver-
nement qui se trouvaient à l'étranger au
moment de l'intervention soviétique. C'est
notamment le cas de M. Jïri Hajek, an-
cien ministre des affaires étrangères qui ,
à l 'époque, éleva à l'ONU une protestation
que Prague devait ensuite désavouer.

Deux secrétaires du P.C. perdent leurs
postes : MM. Vaclav Slovic, sur l'initiative
du praesidium, et Josef Spacek sur sa
p ropre demande, mais ce dernier a été
recommandé par le parti pour occuper les
fonctions de secrétaire du Front national .

MOTUS

Par ailleurs, le premier secrétaire du parti
s'est prononcé contre toute tentative de po-
ser la question de l 'invasion de la Tchéco-
slovaquie à la conférence mondiale des par-;
tis communistes qui s'ouvrira  le 5 ju in  à Mos-
cou, dans le rapport qu 'il a fait jeudi au

plénum du comité central, et qui n 'a été
publié que samedi soir.

On déclarait samedi dans les milieux
proches de M. Ota Sik que l'exclusion de
l' ancien ministre de l'économie du comité
central du parti communiste tchécoslova-
que en même temps que d'autres partis an s
du « printemps de Prague » , n'avait pas
« beaucoup d'importance » . Le professeur
Sik peut désormais mieux se consacrer à ses
travaux de recherches scientifiques. On sou-
lignait que le réformateur de l'économie
socialiste est encore membre du parti.

Fuite à l'Ouest
à bord d'un blindé
VIENNE (AFP). — Un jeune soldat

tchécoslovaque a franchi la frontière autri-
chienne dans la nuit de samedi à dimanche
à bord d'un char d'assaut léger, apprend-
on de source officielle.

Le réfugié, qui se trouvait seul a bord
du blindé, a pénétré en territoire autrichien
non loin du poste frontière de Weiget-
schlag, en Haute-Autriche, et a poursuivi
sa route jusqu'à une localité voisine. Le
soldat a demandé l'asile politique, mais
l'engin a été rendu aux autorités tchécoslo-
vaques.

Belgrade absente
du « sommet rouge »

de Moscou
BELGRADE (AFP). — « La Ligue des

communistes de Yougoslavie ne prendra
pas part à la consultation des partis com-
munistes et ouvriers qui doit s'ouvrir le
5 juin à Moscou », a annoncé dimanche
l'agence Tanyoug.

<t La Ligue, ajoute l'agence yougoslave,
estime que les consultations de ce genre
ne contribuent aucunement au renforcement
de l'unité du mouvement communiste inter-
national ».

De son côté, la revue « Novoye Vremia »
« Temps nouveaux » a confirmé qu'il y a
eu des « discussions animées » durant les
séances du comité préparatoire de la con-
férence communiste mondiale.

Elle ne donne pas de précisions au
sujet de ces discussions, mais déclare qu'elle
ont contribué en définitive à la cause de
l'unité du mouvement communiste.

Par contre, la « Pravda » accuse la Chine
populaire de se dresser contre le mouve-
ment communiste international et de par-
ticiper aux tentatives visant à discréditer
la conférence de Moscou.

Concorde : première sortie
devant le grand public

PARIS (AFP). — Concorde, vedette numé-
ro 1 du salon de l'aéronautique a volé
pour la première fois hier après-midi de-
vant le grand public à l'occasion du salon
du Bourget. Le premier prototype de l'avion
de transport supersonique franco-britannique
a tenu l'air dix-hui minutes. C'était le 15me
vol de l'appareil.

Le gaullisme sans de Gaulle
Les conditions du second tour vent être

bouleversées par la décision encore non
officielle mais quasi certaine du parti com-
muniste de refuser de choisir entre Pom-

pidou et Poher et de préconiser l'absten-
tion. C'est donc, dans la mesure où cette
consigne serait suivie par les électeurs com-
munistes, l'élection assurée de M. Pom-
pidou. Les adversaires du parti commu-
niste en déduiront que Moscou préfère

voir se poursuivre la politique étrangère du
général De Gaulle par M. Pompidou que
favoriser l'arrivée au pouvoir cle l'Atlanti-
que et Européen Poher. La presse soviéti-
que n'a d'ailleurs pas dissimulé son anti-
pathie pour M. Poher.

Indé pendamment de cette péri pétie, le
succès de M. Pompidou au premier tour
prouve que le gaullisme sans De Gaulle
fait autant de voix que le gaullisme avec
De Gaulle et même dans certaines régions
davantage. L'explication peut être trouvée
dans le fait que grâce au ralliement à
M. Pompidou de certains élus centristes
z". notamment en Bretagne de M. René
Pleven , ont fait perdre des voix à M.
l'oher. L'effondrement de M. Defferre de
son côté est dû au vote dès le premier
tour en faveur de M. Poher d'un nombre
important d'électeurs traditionnellement so-
cialistes clans les départements au sud de la
Loire.

Jean DANÈS

Anatomie d'un scrutin
Pendant des années, le total des

voix de toute la gauche et d'extrême-
gauche a toujours frisé, en France,
les 9 millions. En 1965, De Gaulle
avait obtenu au premier tour 10 mil-
lions 386,334 voix ; lors du dernier
référendum, 10,515,655 électeurs ont
dit oui.

Compte tenu du fait qu'il y a eu
hier plus de 4 millions d'abstentions,
le compte est fait, et ce compte prouve
une chose, cent fois dite, et pourtant
cent fois contestée : en France, le cen-
tre est un état d'esprit, et non un
mouvement politique. En France, sous
quelque drapeau qu'il s'abrite, le cen-
tre est une force d'appoint soit pour
la gauche, soit pour la droite ; il
peut pour un temps aider à faire une
politique, rien de plus. Depuis 1875
il lui a été à chaque fois impossible
de faire autre chose. Jamais il n'a
été en mesure d'être une force poli-
tique essentielle, comme l'est, par
exemple, la CDU en Allemagne fédé-
rale ou la démocratie - chrétienne en
Italie.

C'est ce qu'une nouvelle fois, les
électeurs français ont prouvé diman-
che, de même qu'ils viennent d'ap-
porter la démonstration que M. Poher
ne pourra être élu le 15 juin que si
toutes les voix de la gauche et une
grande partie de l'extrême-gauche lui
apportent leurs suffrages, à moins
que les abstentionnistes d'hier votent
massivement pour lui, ce qui demeure
à prouver.

C'est plus qu'un handicap, c'est une
hypothèque, car les troupes de la gau-
che et de l'extrême - gauche qui ont
leurs exigences, voudront avoir des
assurances, obtenir certaines satisfac-
tions d'ordre à la fois social, politi-
que et moral.

Je crois à l'honnêteté politique de
M. Poher, mais je sais aussi que le
parti communiste s'arrange toujours
pour faire payer les services qu'il
rend, même quand ceux-ci ne lui ont
pas été demandés. Le PC et ses frères
ennemis du PSU et de la ligue com-
muniste, de même d'ailleurs que les
deux principales centrales syndicales,
la CGT à direction communiste et la
CFDT pour qui ne compte que le pou-
voir ouvrier dans l'entreprise, ne se
contenteront ni de promesses ni de
bons mots. Ils passeront à la caisse
et demanderont à être payés.

Tout cela face à une chambre gaul-
liste, face à Pompidou qui peut comp-
ter sur plus de trois cents députés et
qui a obtenu hier en pourcentage au-
tant de suffrages que le général
De Gaulle lors du premier tour en
1965.

On peut penser que les résultats
des départements et territoires d'outre-
mer donneront à Pompidou un score
final de 43 % des voix. Pour être
élu à la majorité absolue, Il lui man-
querait donc 7 % des voix. Comment
lui aussi compte-t-il les obtenir ? En
puisant, bien sûr, dans les rangs des
abstentionnistes du premier tour, com-
me son concurrent.

Mais aussi en puisant dans la par-
tie centriste et modérée de l'électoral
qui, au premier tour, a fait confiance
à Poher, mais ne veut pas que celui-
ci soit poussé par Duclos sur les mar-
ches de l'Elysée.

Et c'est aussi une indication.
L. GRANGER

Cordoba : les émeutes ont
lait une dizaine de morts

l'effervescence persiste en Amérique latine

300 soldats hollandais arrivent à Curaçao
CORDOBA (AP-AFP). — Des fusillades

sporadiques se faisaient encore entendre
samedi soir et dimanche matin , entravant
les efforts pour rétablir l' ordre et une
situation normale à Cordoba, après deux
jours d'émeutes, les plus violentes qui se
soient produites en Argentine depuis des
années et qui ont fait 11 morts et 50
blessés. Un calme relatif est intervenu dans
la journée.

Le nombre des arrestat ions à Cordoba
s'élevait , samedi soir , it quatre cents a
annoncé le commandant des détachements
de l'armée qui ont été envoyés dans la
ville. La majorité des personnes arrêtées
sont des étudiants.

A Tucuman, à 15(10 km au nord-ouest
de Buenos-Aires plusieurs dizaines de ma-
nifestants ont attaqué samedi le siège de
l'Organisation des communes rurales, qu 'ils
ont en part ie  détrui t .  Toujours dans la
province de Tucuman. à Bella Visla. deux
mille personnes ont a t taqué  le commissa-
riat de police en faisant usage d'armes
à feu et de bombes. Le commissariat a
été détruit , mais on ne signale ni morts
ni blessés.

AUX ANTILLES HOLLANDAISES
Trois cents fusiliers marins hollandais

sont arrivés samedi à minuit à Curaçao,
capitale des Antilles hollandaises , pour par-
ticiper au maintien de l'ordre dans l'île ,
où la situation demeurait tendue dimanche ,
bien qu 'il n 'y ail pas eu de nouveaux in-
cidents.

Les dirigeants de sept syndicats , dont
celui de la puissante fédération des ou-
vriers du pétrole, ont demandé que le
premier ministre des Antilles néerlandaises
Ciro Kroon , démissionne sous peine de
nouvelles violences.

Selon un bilan officieux , les incidents
de vendredi ont fait quatre morts et 560
blessés, U y a eu 300 arrestations.

Selon des officiels de la Chambre de
commerce, 70 % des commerces du centre
de Willemstad ont été détruits ou pillés.
Les pertes sont estimées à 100 mill ions
de francs.

PRÉMÉDITÉS
Certains mil ieux hollandais n 'hésitent pas

à considérer que les manifestations et in-
cendies de vendredi étaient prémédités. De
nombreux civils hollandais qui ont colla-
boré avec l' armée et la police pour réta-
bliir l'ordre aff i rment  même qu 'il faut voir
une intervention de Cuba et des « repré-
sentants castristes » dans l'île.

Deux unités de la marine américaine ont
fait route vers Curaçao. Il s'agit du con-
tre- torpi l leur  « Berry » et du croiseur lé-
ger « Springfield ». Ils pourraient , pense-t-
on, participer éventuellement à une opé-
ration d'évacuation des quelque 800 ressor-
tissants américains à la suite des événements
sanglants qui viennent de se dérouler aux
Antilles néerlandaises.

BAGARRES A LA HAYE
Par ailleurs, de violentes bagarres ont

opposé, hier après-midi, des manifestants
antillais aux forces de police de la Haye
devant la « Maison des Antilles >, la rési-

dence de M. C. Jonckheer ministre pléni-
potentiaire des Antilles néerlandaises auprès
de la cour de Hollande.

On déplore de chaque côté des blessés.
Une dizaine d'arrestations ont été opérées
jusqu'à présent.

Poher maintient
sa candidature

MALGRÉ UN APPEL DE POMPIDOU

PARIS (AP). — Malgré les appels que
lui ont lancés M. Pompidou et plusieurs
personnalités gaullistes, M. Poher a con-
firm é dimanche soir son intention de res-
ter présent au second tour de l'élection
présidentielle. « C'est à partir de mainte-
nant que la véritable élection commen-
ce », a-t-il ajouté.

C'est après avoir pris connaissance des
derniers résultats non encore définitifs pu-
bliés dans la soirée, que M. Pompidou a
déclaré : « Le reirait (de M. Poher) per-
mettrait de poursuivre largement et réso-
lument la politique que j 'ai annoncée, c'est-
à-dire une politique d'ouverture et de ré-
conciliation de tous les Français et de fi-
délité aux institutions de la Sine Répu-
blique. ».

En même temps que M. Pomp idou, MM.
Maurice Schumanu, Roger Duchet, Lucien
Neuwirtli, Jacques Chaban-Delmas, entre
autres, ont appelé M. Poher à se reti-
rer, sous peine de dépendre uniquement
des voix communistes qui le sou t i end ra i en t
au second tmir.

M. René Rillères, le leader du parti
radical , a au contraire demandé à M.
Poher de rester. « Si tous ceux qui ont
voté non savent se regrouper autour de
M. Poher, la bataille sera gagnée », a-t-il
dit.

Le parti communiste n'a pas encore pré-
cisé quelle serait sa position entre les deux
tours. M. Waldeck-Rochet s'est contenté
de dire que « les millions de voix qui se
sont portées sur Jacques Duclos au 1er
tour pèseront lourd en faveur de l'Union
des travaifieurs ». Par contre. M. Georges
Seguy, secrétaire général de la CGT, a
déclaré que son syndicat « s'abstiendra de
faire un choix entre deux candidatures qu'il
a égnlcment dénoncées comme celles de la
réaction ».

M. Poher, qui a rappelé que M. Pom-
pidou avait « renié la plupart des objec-
tifs du gaul l i sme », a déclaré que son ad-
versaire <c n 'avait pas réussi à maintenir
sur son nom tous les oui du 27 avril ».

« Le pays a marqué sa volonté de chan-
gement et il sait maintenant que ce chan-
gement peut se réaliser dans l'ordre », a
conclu M. Poher.

Neil Armstrong posera le pied
sur la lune le 21 juillet à 5 h 10

SI TOUT SE PASSE COMME PREVU

C A P - K E N N E D Y ( A P ) . — Si tout se
passe bien , l'astronaute américain Neil
A. Armstrong mettra le pied sur la lune
à 5 h 10 (heure suisse) le 21 juillet.

L 'atterissage du module lunaire , à bord
duquel A rmstrong aura pris place avec
Edwin E. A klrin, est prévu pour la veil-
le, le 20 juillet , à 19 h 23.

Quant à la mise à f e u  de la fusée
porteuse Saiitrne-5 au sommet de laquel-
le sera f i xée  la cabine Apollo 11 elle
est f ixée  au 16 juillet à 9 h 32 (14 h 32,
heure suisse).

Tel est actuellement le p lan de vol.
Il est possible toutefois que le vol
d'ApoHo-11 soit repoussé à août , afin de
permettre à Armstrong, A ldrin et leur
camarade Michael Coilins de parfaire
leur entraînement.

La décision sera prise celte semaine
en fonction des renseignements et obser-
vations rapportées par les astronautes
d 'Apollo-1 0 dont le module est descendu
à une quinzaine de kilomètres de la sur-
face  de la lune.

La période de lancement est détermi-
née par la position de la lune et les
conditions d'éolairement dans la région
d'atterissage, une aire relativement plate,
située dans la mer de la Tranquillité ,
à proximité du cratère Moltke.  Les as-

tronautes souhaitent que le soleil se trou-
ve à une dizaine de degrés au-dessus de
l 'horizon lunaire, de sorte que les rocs
et cratères projettent une ombre lorsqu'ils
approcheront.

Le directeur du F.B.I. met
en garde ses compatriotes

LA NOUVELLE GAUCHE AUX ETATS UNIS

WASHINGTON (AP). — . L'Amérique
devrait  prendre note. Rivant qu 'il ne soit
trop tard » d' un « puissant mouvement maT-
xiste révolutionnaire » qui  vise à dét ru i re
l' autori té  établie , éorit M. J. Edgar Hoove r ,
directeur du Fédéral Bureau of Investiga-
tion , dans un article publié par le bulle-
tin du FBI , à l'ocoasion de la fin de l'an-
née universitaire.

LA NOUVELLE GAUCHE

M. Hoover s'en prend en général à la
nouvelle gauche et , en particulier, à l'or-
ganisation des « étudiants pour une société
démocratique (SDS) qu 'il qualifie de grou-
pe qui acquiert rapidement une coloration
marxiste-léniniste précise » .

Selon le directeu r du FBI . les étudiants
de la nouvelle gauche ne fréquentent ap-
paremment pas l' université pour s'instruire .
« Mais , dit-il , cet agglomérat de mécon-
tents machine une offensive pour détruire
notre système d'enseignement. *

En outire , déclare-t-il , le mouvement est
de plus en contrôlé par les partisans de

Karl Marx , par les org anisations de l'an-
cienne gauche du parti communiste (pro—
chinois), du parti travailliste progressiste
(prochinois) et du parti des trav ailleurs
socialistes (trotskystes) .

> Jamais, dqpaj s la naissance de la
nouvelle gauche , l'influence du marxisme-
léninisme n 'a été aussi forte . »

REGROUPER LES FORCES
DISPERSÉES

Pour M. Hoover, un mouvement est en
cours pour regrouper et discipliner les for-
ces dispersées de la nouvelle gauche en
« une fo rce révolutionnaire maxiste-fléniniste
centralisée et puissante » .

Mais, dit-il , il s'agit de savoir si les
étudiants de la nouvelle gauche pourront
créer une alliance avec la classe ouvrière
pour « apporter une révolution » .

Le SDS est divisé par l'opportunité d'une
telle alliance, mais les prosoviétiques , les
prochinois et les trotskystes sont d' accord
pour estimer que cette alliance présente
un caractère de « n écessité mutuelle » , ajou-
te M. Hoover.

ROME (AFP). — Les Italiens ont vécu ,
samedi , pour la quatrième année consécu-
tive , le « jour le plus court ».

A minui t , en effe t , toutes les montres ont
été avancées d'une heure conformément à
une loi prise le 14 mai 1965. L'heure
perdue » sera récupérée dans la nuit du
samedi 27 au dimanche 28 septembre pro-
chain.

Heure d'été
en Italie

ie 

Venezuela : la visite
de M. Rockefeller

est reportée
CARACAS (AFP). — La visite au Vene-

zuela de M. Nelson Rockefeller, envoyé
spécial du président Nixon et gouverneur
de l'Etat de New-York, est reportée, a
annoncé dimanche après-midi à Caracas,
M. Aristidcs Calvani , ministre vénézuélien
des affaires étrangères.

Cette décision, a-t-il dit , a été prise en
raison du climat politique qui règne ac-
tuellement au Venezuela et qui est peu
propice a une telle visite. M. Rockefeller
devait arriver aujourd'hui it Caracas, en
provenance de Triniclad el Tobago.

SAKiUN ( A l ' ) .  — Les deux périodes
de cessez-le-feu décidées unilatéralement
par le Vietcong et le gouvernement
de Saigon ont pris f in  samedi matin,
la première à 7 h, l'autre à 6heures.

Fin des trêves au Vietnam

SINGAPOUR (AP). — Des incidents qui
ont fait 19 blessés ont eu lieu samedi soir
et dimanche matin à Singapour et, selon
la police et le gouvernement , ils ont été
provoqués par un groupe de Chinois qui
a pénétré durant les dernières 48 heures
dans le pays pour troubler l'ordre public.

Les incidents de samedi avaient fait
17 blessés et dimanche matin plusieurs au-
tres désordres ont eu lieu , à la suite de
quoi deux personnes ont été admises à l'hô-
pital. Par ailleurs , des fauteurs de troubles
ont tenté sans succès d'incendier deux im-
meubles.

Bien que la police n'indique pas d'où ils
venaient , il est probable que les agitateurs
sont arrivés de Malaisie qui est reliée à
l'île par une chaussée.

La ville de Singapour compte deux mil-
lions d'habitants dont 80 % sont des Chi-
nois, le reste étant composé environ pour
moitié cle Malais et d'Indiens. Les forces
armées ont été mises en état d' alerte.

Incidents
à Singapour

Intellectuels russes :
appel au Soviet

suprême
MOSCOU (AP). — L'écrivain soviétique

Youli Daniel et cinq de ses confrères con-
damnés à des peines de prison pour écrits
antisoviétiques , ont adressé au Soviet su-
prême , une lettre dans laquelle ils se
plaignent de la rigueur du traitement au-
quel ils sont soumis, et demandent aux dé-
putés de réformer le régime des camps
de travail.

L'appel est signé par Youli Daniel ,
Alexandre Ginsbourg, V. Kalininsh , et
deux autres détenus nommés Mochkov et
Ronkin.

Daniel a été condamné à cinq ans de
travaux forcés, en 1966, pour avoir en-
voyé clandestinement à l'étranger des écrits
satiriques qu 'un tribunal a jugé antisoviéti-
ques. Ginsbourg a été frappé de la même
peine , l'an dernier , après avoir rédigé un
livre sur le procès à huis clos de Daniel.

Les six signataires qui sont détenus dans
un camp de travail situé à Poma, à en-
ron 500 km au sud-est de Moscou, décla-
rent aux députés qu 'ils leur ont adressé cet
appel après avoir appris que le Soviet
suprême allait discuter prochainement des
lois régissant les camps.

Les résultats

Le ministère de l'intérieur a communi-
qué les résultats suivants portant sur l'en-
semble de la métropole, plus la Réunion,
les îles Wallis et Futuma, et la Nouvelle-
Calédonie :

Inscrits : 28,998,345.

Votants : 22,626,461 (78,02 %).

Exprimés : 22336,567.

Defferre 1,130,050 (5,06 %)

Ducatel 285,736 (1,28 < ?-)

Duclos 5,787,665 (21,43 %)
Krivine 237,758 (1,06 %)
Poher 5,221,022 (23,38 %)
Pompidou 9,858,824 (44,14 %)

Rocard 815,512 (5,65 %)

18 pétroliers sont condamnés à
mort par un tribunal biafrais

Accusés de collabore r avec les Nigériens

GENÈVE (AP). — Les 18 pétroliers
détenus par les autori tés  biafraises (14 Ita-
hens, trois Allemands et un Libanais) ont
été condamnés à mort , annonce le bureau
d'information du Biafra à Genève.

Il déclare ne pas avoir de précisions au
sujet du procès de ces pétroliers , qui
avaient été faits prisonniers par les Biafrais
il y a une semaine dans une zone de
guerre.

Les accusés ont été trouvés coupables
pour deux des chefs d' accusation et inno-
cents pour les neuf autres.

Ces deux chefs d' accusation sont passi-

bles de la peine de mort. Aux termes de la
loi biafraise, la condamnation doit être
confirmée par le chef de l'Etat, mais le
général Ojukwu ne l'a pas encore fait
jusqu 'ici , a dit un porte-parole.

Onze autres pétroliers , dont 10 Italiens
et un Jordanien avaient été tués dans leur
camp, situé près d'Okpai , dans le centre
ouest.

Un porte-parole de la compagnie pétro-
lière AGIP a démenti , dimanche, que les
pétroliers au service de la société aient
collaboré avec les forces fédérales dans
la guerre civile. ^

Autoroute de
Lenzbourg : trois

morts et 2 blessés
LENZBOURG (ATS). — Un terrible

accident s'est produit dimanche vers
17 h 25 à la sortie de l'autoroute de
Lenzbourg, faisant trois morts et deux
blessés.

Pour des raisons que l'enquête s'ef-
force d'établir, une voiture bâloise ve-
nant de Wohlen fut  déportée sur la
gauche de la chaussée, où elle entra
en collision de plein fouet avec une
auto portant plaques zuricoises et qui
roulait en sens inverse. Le conducteur
de cette dernière, M. Hugo Althaus,
d'Urdorf.  dans le canton de Zurich , ren-
dit le dernier soupir pendant son trans-
port à l'hôpital cantonal d'Aarau. Sa
femme de même que la passagère de
l'automobile bâloise, Mme Struebin-
Mueller, 55 ans, furent  retirées sans
vie des débris des deux voitures. Deux
a n t r e s  occupants de la voiture zuricoi-
se ont dû être hospitalisés.

Le sabotage de I oléoduc de la
«Tapline» inquiète les pays arabes

TEL-AVIV (AFP-AP). — « L'oléoduc de
30 » de la société « Tapline » situé en ter-
ritoire syrien occupé par les commandos
du « Front  populaire de libération de Pa-
lestine » ne sera pas réparé aussi longtemps
qu 'on ne trouvera pas les moyens d'éviter
de pareils act es à l'avenir » , écrit le jour-
nal « Miiariv » se référant à des sources
autorisées.

Cinquante  kilomètres de cet oléoduc se
trouvent  en territoire sous contrôle israélien
et sa garde serait très difficile d' autant plus
qu 'Israël n'a jamais demandé des redevan-
ces de passage du pétrole au même titre
que la Jordanie, le Liban et la Syrie.
Si Israël recevait des redevances, elle
s'élèveraient à 2 millions de dollars par an.

C O M M U N I Q U É
Le FPLP a publié dimanche à Amman

un communiqué justifiant le sabotage, an-
nonce l' agence du Moyen-Orient.

< Le but de l'opération était de frapper
une organisation sioniste-impérialiste qui
est responsable de la crise du Moyen-
Orient » dans le cadre d'une campagne de
résistance dirigée contre les • intérêts impé-
rialistes alliés à Israël et où figurent en
première position les intérêts américains » .

L'ARABIE SÉOUD1TE
Cependant, les milieux bien informés de

Tel-Aviv pensent que les saboteurs ne vi-
saient ni Israël, ni les Etats-Unis, mais
l'Arabie séoudite et les autres Etats arabes
producteurs de pétrole pour leur rappeler
qu 'ils feraient bien de ne pas cesser leurs
paiements aux organisations palestiniennes.

On fait état d'informations dat ant de
plusieurs semaines selon lesquelles l'Arabie
séoudite aurait l'intention de créer sa pro-
pre force de commandos anti-israéliens, ce
qui lui donnerait une audience parmi les
réfugiés palestiniens tout en la protégeant
de la propagande ouvertement antiroyaliste
des organisations existantes de guérilleros.
La direction de cette organisation serait
confiée à Haj Amin el Hussein , l'ancien
grand Moufti de Jérusalem et l'homme le
plus haï des Israéliens, qui vit actuelle-
ment dans une obscurité relative au Liban.

LE LIBAN S'INQUIÈTE
Dans les milieux pétroliers de Beyrouth ,

on craint que le sabotage de l'oléoduc
de la « Tapline » n 'annonce une nouvelle
politique de la part des organisations pales-
tiniennes en vue d'exercer une pression sur
des intérêts non israéliens.


