
Descendant de l'avion Swissair marqué des armes du Vatican, le Pape
salue la foule à son arrivée à Genève-Cointrin. (Interpresse)

Le pape Paul VI a effectué
hier une visite de douze heures
dans la Cité de Calvin. Le Saint
Père est arrivé à 9 h. à Genève ;
il a quitté Cointrin à 21 h. 45.

Cette visite historique a revêtu
une grande signification à la
fois sociale et spirituelle.

Pour la première fois en effet
un pape a pu défendre la valeur

de l'homme devant l'Organisa-
tion internationale du travail
qui célébrait son cinquantenaire
et parler de l'unité du monde
chrétien devant le Conseil œcu-
ménique des églises qui réunit
234 églises protestantes et
orthodoxes.

® Lire notre reportage
illustré en page 13

Paul VI à Genève

Un colonel a
pris le maquis
au Venezuela

Le colonel dominicain Caa- i
§j mano Deno a été aperçu en i
1 compagnie du chef guérillero =
S vénézuélien Douglas Bravo dan3 1
3 la zone montagneuse de la pro- I
§| vince de Falcon, à quelque 500 i
= kilomètres à l'ouest de Caracas. !
| Le colonel Caamano était le |
| chef du parti constitutionnalis- 1
E te (gauche) lors du soulèvement _
1 d'avril 1965 ,en République do- 1
= minicaine. Il avait disparu mys- |
= térieusement en 1967. (ap)
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LE SANG COULE À ISTANBUL
Heurts entre policiers et étudiants

La police charge, (bélino AP)

Un étudiant et un agent de la po-
lice sont morts, hier, à Istanbul des
suites de leurs blessures reçues lors
des graves combats de rues qui se
sont déroulés devant l'université. Le
policier avait été touché par un éclat
d'un cocktail Molotov. Une centaine
d'autres étudiants et 8 représen-
tants des forces de l'ordre ont éga-
lement dû recevoir des soins à l'hô-
pital.

Les désordres ont éclaté hier ma-
tin lorsque environ 3000 étudiants,
voulant protester contre le «-contrôle
de police» sur ^université, tentèrent
d'en occuper les locaux et d'empê-
cher d'autres étudiants de passer
leurs examens finals. La police utili-
sa des gaz lacrymogènes contre les
manifestants qui , à leur tour, lan-
cèrent des cocktails Molotov et des
pierres. La troupe, à son tour, inter-
vint avec trois compagnies.

D'après des informations données
par des témoins, c'est la plus violen-
te bataille de rue qu'Istanbul a
connu j usqu'ici. ( aip)

Six artificiers succombent
Tragique explosion en Belgique

Six militaires ont été tués et un autre est porté disparu à la suite de
l'explosion, hier, d'une bombe datant de la seconde guerre mondiale.

Des travaux sont en cours au Centre de vacances d'Oostduinkerke, en
Belgique, et c'est au cours de ces travaux, que la bombe a été découverte. Le
service de désamorçage de la base d'Ostende a été appelé, mais la bombe
a brusquement explosé au cours de l'opération, (ap)

Concorde contre TU 44 et B 2707
Toute la presse mondiale a an-

noncé le premier vol réussi du Con-
corde, le 2 mars 1969. C'est un évé-
nement majeur dans l'histoire de
l'aviation, et un succès remarqua-
ble de la collaboration européenne .

L'étrange oiseau à l'allure de pté-
rodactyle a pris son vol , enlevant
son énorme masse de 166 tonnes .

Mais ce vol, bien sûr, n'est qu'une
première étape, et les moteurs
n'ont été poussés qu'à 540 à l'heure,
alors que l'engin est conçu pour les
vols supersoni ques, à mach 2,05
(2440 km. à l'heure) .

Les deux prototypes doivent ser-
vir aux essais en vol ; avec les trois
premiers avions de série, ils de-
vront totaliser plus de 4000 heures
de vol : 2000 heures de vol consa-
crées au vol de mise au point, 750
heures destinées au vol de certifi-
cation , lesquelles seront suivies de
1500 heures de vol d'endurance.
Quand le certificat de navigabilité
aura été obtenu, il faudra encore

compter 200 heures d'essais pour la
certification du système d'atterris-
sage automatique, et pour les opé-
rations e f fec tuées  à partir de ter-
rains situés à haute altitude.

C'est lorsqu 'on passera aux vols
de rég ime de croisière de vitesse
soutenue (deux fo i s  supersoniques)
que se situera le « moment de vé-
rité >. On peut penser que toutes
ces délicates opérations nous mè-
neront jusqu 'en 1973.

L'opération Concorde aura coûté
cher et à plusieurs reprises des pro-
testations se sont élevées en Gran-
de-Bretagne contre les dépasse-
ments successifs de crédits initia-
lement prévus. Les responsables
franco - britanniques du proje t  ont
fa i t  un pari : prendre de l'avance
sur l'industrie américaine (et ac-
cessoirement soviétique) dans le
domaine des transports commer-
ciaux supersoniques , que l'avenir
imposera inéluctablement.

Les ingénieurs soviétiques ont

travaillé avec plus de diligence que
les Français et Britanniques, et ils
ont pu faire voler le 31 décembre
dernier le Tupolev T 44, dont l'al-
lure générale ressemble étrange-
ment à Concorde. Bravo pour la
technologie soviétique, mais il est
assez douteux que les transporteurs
achètent beaucoup d'appareils so-
viétiques, si ce n'est dans les dé-
mocraties populaires et dans quel-
ques pays du Tiers monde.

Le marché sera donc divisé vers
1976 entre Franco - Britanniques
et Américains, qui mettront alors
en service un Boeing 2707, super-
sonique . Reste trois ans au moins
où le Concorde sera le maître du
marché.

Les caractéristiques du nouvel
avion sont for t  intéressantes et
fon t  appel à des techniques toutes
nouvelles, rendues nécessaires par
les conditions du vol supersonique .

Pierre VANDOEUVRES.
Pin en page 2.

A&SMT
Bien entendu, je n'ai pas été invité au

Concile rouge de Moscou.
Même si j'étais payé à la ligne, je ne

serais pas dans la ligne...
Et si j'habitais Prague il y a longtemps

que j'exercerais mes muscles plutôt que
le journalisme...

Ceci dit, j'imagine que cette réunion
des grands bonzes communistes sera tout
sauf agréable et dansante. En effet, Ja-
mais MM. Brejnev et consorts n'ont été
plus loin de l'unité qu'ils revendiquent.
Jamais les Italiens, les Français et bien
d'autres n'ont été aussi incapables d'ho-
mologuer ou d'admettre l'occupation et
le servage de la Tchécoslovaquie. Et ja-
mais les peuples satellites n'ont désiré
davantage se libérer du joug de l'impé-
rialisme russe, imposé sous les dehors
d'une idéologie qu'ils sont loin de parta-
ger. Ainsi, c'est un puzzle désaccordé et
disparate que les maîtres du Kremlin
sont en train de confectionner pour ten-
ter d'intimider Mao Tsé-toung et faire
croire à un monolithisme révolu.

En fait, il y a dans toutes les nations,
y compris les plus évoluées, des progrès
sociaux, culturels ou autres à réaliser.

Mais ce n'est pas vers le communisme
de type soviétique, combattu dans son
propre pays, et qui ne se maintient que
par une dictature armée ou policée, que
se dirigent les intellectuels, les ouvriers
et en général les masses prolétariennes
du monde entier.

Moscou a raté le virage lorsque Dub-
cek et ses amis lui offraient l'exemple
d'un socialisme à visage humain.

Et ce ne sont pas les grimaces qu'on
fait aujourd'hui au Kremlin qui rem-
placeront ce sourire du printemps tchè-
que, qui avait soulevé l'enthousiasme et
l'espérance d'un peuple, et qu'on écrase
aujourd'hui sous le poids des tanks et
d'une effroyable machination politique.

Même si l'on camoufle l'échec sous les
phrases, Moscou n'aura battu le rappel
de ses fidèles que pour constater que sa
clientèle s'effrite et que le « produit » est
de plus en plus contesté...

Le père Piquerez

Un gouvernement provisoire
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constitué par le Vietcong

« NOMS n'irons pas ». De nouveaux gradués de l'Université de Yale, aux
Etats-Unis, ont pris une position nette face  au conflit veitnamien. (bel. AP)

lie Vietcong a annoncé hier la
formation d'un «gouvernement ré-
volutionnaire du Sud-Vietnam».

Un communiqué, diffusé au cours
d'une émission spéciale de radio Ha-
noi, déclare que ce «gouvernement
provisoire révolutionnaire de la Ré-
publique du Sud-Vietnam» a été
constitué les 6, 7 et 8 juin au cours
d'une assemblée spéciale de 88 re-
présentants de toutes les régions du
Sud-Vietnam.

Mme Nguyen Thi-binh a été nom-
mée ministre des Affaires étrangè-
res de ce gouvernement provisoire
révolutionnaire. Elle prendra la tête
de la délégation du Front national

de libération à la conférence de
Paris.

M. Tran Buu-kiem qui a dirigé la
délégation jusqu'à présent est rap-
pelé au Sud-Vietnam où il occupera
d'importantes fonctions dans le nou-
veau gouvernement du FNL à Paris.

La formation du gouvernement ré-
volutionnaire marque un change-
ment dans la tactique du Vietcong.
A son arrivée à Paris en novembre
dernier, Mme Binh avait été interro-
gée sur la question de savoir pour-
quoi le FNL ne formait pas un gou-
vernement provisoire. Elle avait ré-
pondu alors que cela ne faisait  au-
cune différence, puisque le Vietcong
opérait pratiquement comme an
gouvernement, (ap)



« LES PARENTS CES INCONNUS»
Eduquons-les ! Eduquons-nous !Vft «Bonté n'est pas faiblesse ,

\\\ indulgence n'est pas démission,
M* compréhension n'est pas absen-
/// ce de caractère. A trouver des
/)/ excuses et des circonstances
>>S atténuantes aux pires sottises,
\\\ voire aux crimes d'une jeunesse
\W déboussolée, on l'angoisse de
/// plus en plus. Et comme l'an-
/)) goisse rend souvent agressif , on
>>> voit dans quel processus on est
\\\ engagé. André Rouède, qui pour
(K avoir dirigé un grand internat
/// sait de quoi il parle, constate :
//) « Des enfants affolés cherchent
Yft en vain jusqu'où il faut aller
\\\ pour trouver de la résistance,
VA cherchent en vain des règles de
/// vie qu'on leur refuse obstiné-
//) ment en les innocentant obsti-
m nément, cherchent en vain au-
\\\ tre chose qu'une indulgence
y\ systématique, automatique et
/// finalement insultante. Et dé-
//) goûtés du vice comme de tout
OT le reste parce qu'il n'a même
\\\ plus l'attrait du défendu, ils
VA continuent de le pratiquer sans
{U plaisir, avec l'écœurement mo-
/// rose de se sentir irresponsa-
\\ blés. Une éducation qui n'use
IR pas de sanctions est impensa-
/// ble. »

Ces propos, extraits d'un récent
ouvrage intitulé « Les p arents ces
inconnus » ne sont pas d'un geôlier
de maison de discipline , mais d'un
psychanalyste appartenant à ce
groupe de psychologues auxquels on
reprochait autrefois d'être les apô-
tres du « Tout permis », crainte de
complexes. Il est vrai que l'auteur
est non seulement le père du bel
enfant qui a « prêté » son portrait
pour orner la couverture du livre,
mais également professeur dans un
collège. Cette dernière position est
propre à donner au psychologue une
vue de certaines réalités, au niveau
de la société des jeunes, qui peuvent

L'avenir est lourd d'angoisse e t il faut déjà se battre jeune
Neptune.

échapper au clinicien seul avec son
malade, en son cabinet de consul-
tations.

Pour et contre
Les parents quelque peu soucieux

d'éducation introduisent volontiers
dans leur conversation des termes
tels que « complexes », « frustra-
tion », « abandon »,... sans se rappe-
ler ou sans savoir ce que la psycho-
logie des profondeurs ». Et le fait
vent à Freud, le « père de la psycho-
logie des profondeurs .» Et le fait
d'être « pour » ou « pour avec réser-
ves » ou encore « contre » la psy-
chanalyse (ainsi que, parlant de
l'opinion publique, s'exprimait l'au-
teur d'un récent article) ne signi-
fie rien, sinon parfois beaucoup
d'ignorance, tout au moins un man-
que d'information... et de prise de
conscience.

« Contre » sont ces mamans qui
revenant d'un entretien avec le ou
la psychologue attachés à un Service
scolaire s'indignent : « On leur mène
les gamins et ils sermonent les pa-
rents ! » Ce n'est pourtant pas d'au-
jourd'hui qu'on dit « Tel père tel
f i l s » ;  j' ai entendu ça dans mon
enfance, et dès longtemps les éduca-
teurs ont établi des rapports directs
entre le comportement de l'enfant
et la manière dont il est élève. Ce-
pendant, on doit à la psychanalyse
l'accent spécial porté sur les motifs
« cachés et secrets », ignorés du
conscient, « causes des causes » de
maintes de nos attitudes à l'égard

Le rôle de la mère, le plus difficile et le plus beau.
de l'enfant et de l'éducation.

Rendre autonome
La plus grande partie de l'ouvra-

ge de M. Baroni se rapporte à la
mère, figure centrale de la fresque
que dessine dans la vie de l'enfant
l'influence de la famille. Cette mère,
a-t-elle, étant enfant déj à accepté
d'être une fille ? A-t-elle regretté de
n'être pas née garçon ? « On ne naît
pas femme, on le devient » prétend
Simone de Beauvoir. Comment évo-
lue l'optique de la future mère, pen-
dant la grossesse, eu égard à son
acceptation réelle ou réservée de sa
féminité ? Quelle influence aura sa
position intérieure pour le « Tout
petit bébé » ? qui « a besoin d'une
mère... mais pas n'importe laquelle ,
précise le psychanalyste » ? Cet en-
fant est-il vraiment accepté ? Que
devient celui qui est « au fond »
refuse ? Ou auquel on pose des con-
ditions s'il veut être admis ? Si
«éduquer c'est rendre autonome » ,

les mères se rendent-elles compte
qu'il est tant de manières cruelle-
ment affectueuses d'empêcher l'en- Il
fant de grandir, de se détacher du
tronc et devenir un adulte ? Ces
questions et d'autres encore sont
analysées avec la finesse de bistouri
propre au psychanalyste qui ici ne
consacre pas moins un chapitre sur
« Le rôle du père » et un autre aux
pédagogues. En terminant, il situe
son propos dans l'actualité, la con-
testation des jeunes, avertissant le
lecteur, dès le début que si son livre
« peut aider beaucoup de parents
et d'éducateurs », il n'est pas « ras-
surant », en ce sens qu 'il ne masque

pas la difficulté de l'éducation des
enfants en notre temps. M. Baroni
dit, en terminant : « Pour préparer
leurs enfants à cet avenir, lourd
d'autant de promesses que d'angois-
ses, que les parents n'oublient ja-
mais qu'éduquer un enfant ce n'est
ni le couver, ni le terroriser, ni le
laisser à lui-même, mais l'aider à
prnedre son départ pour la vie. »

La psychanalyse
Etait-il possible en un peu plus

de cent pages de poser tant de pro-

Une petite fille qui deviendra
plus tard mère. Que d'étapes à

franchir !

blêmes, de les exposer et de con-
vaincre ? D'éviter une certaine den-
sité de vocabulaire spécifiquement
psychanalytique ? Ceux qui sont in-
troduits dans cet aspect de la psy-
chologie seront certes plus à l'aise
que les gens « du simple bon sens ».
Mais personne ne pourra s'empê-
cher de réfléchir et de fixer son at-
tention sur l'importance des motifs
profonds qui nous font agir ou nous
en empêchent, alors que nous noua
croyons libres.

La psychanalyse n'est p as une
théorie générale déclare l'auteur qui
ajoute qu 'elle contribue à élucider
les situations par ticulières « aussi
variées que la vie ». Elle (la psycha-
nalyse) « ne nie pas l'importance
des facteurs strictement héréditai-
res, mais chacun de ses progrès...
a contribué à mettre en évidence
l'influence du milieu surtout fami-
lial , sur la destinée de l 'individu.

Comme nous reviendrons à l'oc-
casion sur des problèmes d'éduca-
tion particulièrement bien éclairés
par la psychanalyse, j ' ai pensé utile
de situer la position d'un auteur
dont l'intention est si proche de la
pensée contenue dans notre rubri-
que : « Eduquons-les, éduquons-
nous », ce qui revient aussi à dire :
Parents, ne restons-pas des incon-
nus... à nous-mêmes. W. PERRET.

i) Christophe Baroni. « Les parents
ces Inconnus ». Etude psychanalytique.
Ed. du Mont-Blanc, Genève.

Tel qu'il se présente, le Concorde
sera-t-il rentable ? On a modifié sa
conception pou r lui permettre d'em-
porter davantage de pasasgers (on
avait envisagé seulement 110 passa-
gers à l'origine) . Les Américains ont
prévu en e f f e t  que leur Boeing 2707
pourrait transporter près de 300 pas-
sagers. Actuellement, seize compa-
gnies internatioanles ont pr is globa-
lement 74 options sur le f u tu r  Con-
corde. Mais il f a u t  pour que l'appa-
reil soit rentable, que l'on vende au
moins 200 avions. Si le Concorde ré-
pond à toutes les espérances que l'on
a placées en lui, il est plus que pro-
bable que l'on atteindra assez vite ce
c h if f r e , et que le supersonique f ran -
co-britannique sera un succès aussi
grand que f u t  la Caravelle.

Bien entendu, le vol sur Concorde
sera plus cher que sur les appareils
de ligne ordinaire : il sera réservé
,/ art,-mains au début) à une sorte de
classe de luxe . On peut penser que
les hommes d'a f f a i r e s , les hommes
politiques ou les grandes vedettes
n'hésiteront pas à emprunter ce
moyen ultra rapide de transport.

De 1973 où le supersonique f ranco-
britannique entrera en service régu-
lier jusqu 'au moment où les Améri-
cains feront  voler leur Boeing 2707,
il y  a probablement de beaux jours
pour le Concorde, dont la construc-
tion f e ra  vivre une bonne partie des
industries aéronautiques françaises
et britanniques. P. VANDOEUVRES.

Concorde contre TU 44
et B 2707

Cours du 9 juin (Ire colonne) Cours du 10 juin (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass 1750 o 1750 o
Gardy act. 270 o 255 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8775 8700 d
Chaux, Ciments 570 560 d
E.Dubied & Cie 1825 o 1825 o
Suchard «A» 1475 o 1400 o
Suchard «B» 9000 d 9000 d

BALE

Cim. Portland 4350 4325
Hoff.-Rocheb. J. 175000 170000
Laurens Holding 2175 d —

GENÈVE
Grand Passage 400 375
Charmilles 1200 1180
Physique port. 1260 1265
Physique nom. 880 880
Sécheron port. 500 500
Sécheron nom. 390 395
Am. Eur. Secur. 161 161
Bque Paris P-B 195 191
Astra 2.75 2.65
Montecatinl 7.— 6.90

HORS -BOURSE
Juvena Holding 2820 2800
Naville SA 1190 1170

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 1040 1035
Cie Vd. Electr. (585) 575 d
Sté Rde Electr. 415 415 d
Suchard «A» 1380 d (1400)
Suchard «B» — 9100 o
At. Méc. Vevey 630 d 625 d
Câbl. Cossonay 2950 d (2950)
Innovation 335 d 335
Zyma S. A. 5750 5775

I N D I C E  10 j uin 9 juin 30 mai

? ni IDCICD Industrie 426 .7 434 .5 438.7
\_\¥u. KOItK Finance et assurances 264.9 267.6 271.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 366.5 372.4 376.4

(Actions suisses)

Swissair port. 938 927
Swissair nom. 735 725
Banque Leu 3000 2975
U. B. S. 5280 5200
S. B. S. 3580 3515
Crédit Suisse 3680 3625
Bque Nationale 550 d —
Bque Populaire 2235 2200
Bally 1500 1480
Bque Com. Bâle 371 371 d
Conti Linoléum 825 820
Electrowatt 1740 1730
Holderbk port. 472 470
Holderbk nom. 455 d 450 d
Indelec 1410 1400
Motor Columb. 1440 1425
Metallwerte 1010 0 1000 o
Italo-Suisse 220 217
Helvetia Incend. — _
Nationale Ass. 5175 cl 5150
Réassurances 2495 —
Winterth. Ace. 1130 d 1125
Zurich Ass. 6025 6000
Aar-Tessin 910 d 900
Brown Bov. «A» 2615 2590
Saurer 1560 1550
Ciba port. 13350 12800
Ciba nom. 11575 11300
Fischer port. 1375 d 1370
Fischer nom. 260 d 260 d
Geigy port. 12950 12600
Geigy nom. 8600 8500
Jelmoli 950 930
Hero Conserves 4900 d 4900 d
Landis&Gyr 1610 1610
Lonza 2520 2500
GlobUS port. 3650 3675
Nestlé port. 3690 3610
Nestlé nom. 2305 2250
Sandoz 10125 9350
Aluminium port. 3510 3475
Aluminium nom. 1620 1610
Suchard «B» 9000 8975
Sulzer nom. 4080 4050
Ourslna 3310 3225

(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 130 128V
Amer. Tel., Tel. 240 235
Canadian Pacif. 34s 346
Chrysler Corp. 209% 207 V
Cons Nat. Gas. 127 " 126 'Dow Chemical _ 317
E. I. Du Pont 598 594
Eastman Kodak 325 323
Ford Motor 212 u, 211V
Gen. Electric 397 " 399
General Foods 368 365
General Motors 347 343
Gen. Tel. & Elec. 165 164
Goodyear 131 128V
I. B. M. 1366 1354
Internat. Nickel 162i/ 162V
Internat. Paper _ mit, 177
Int. Tel. & Tel. _ $_y> 230V
Kennecott 202 " 197
Litton Industr. 225 220
Montgomery 257 j/ , 266
Nat. Distillers 85t7 .85
Pac. Gas. Elec. 165 d i63
Penn. Cent. Cy 228 227V
Stand Oil N. J. 35g 355
Union Carbide 184H 185
US.  Steel 196 '- 194V
Woolworth 158 157
Anglo American 412 410
Cia It.-Arg. El. 3g i. 371,
Machines Bull gl 88 V
Ofsit , . . 63% 62V
Royal Dutch 222J/, 220
N. V. Philips 80»ï 78V
Unilever N. V. 1351;, 132
West Rand Inv. 6g " 69 V
A-E. G 289 286
Badische Anlhn 283 277i
Degussa 468 468
Demag 410 399
Farben Bayer 233V" 229V
Farbw. Hoechst 325 '" 305
Mannesmann 184 181V
Siemens AG 323 3i7
Thyssen-Hùtte 23Q 22g

NEW YORK
Abbott Laborat. 69Vs 717a
Addressograph 75 Vs 75%
Air Réduction 27% 27 Vi
Allied Chemical 32 31%
Alum. of Amer. 77V» 78
Amerada Petr. 123 122%
Amer. Cyanam. 31 Vi 30%
Amer. Elec. Pow. 357a 34

, American Expr. 68b 67%b
2 Am.Hom.Prod. 56Vs 56V 8
Amer. Hosp. Sup 357a 34v8

, Americ. Smelt. 357s 357s
¦Amer. Tel. TeL 54?/$ 54
1 Amer. Tobacco 357s 35 Vi
Ampex Corp. 42V4 41%
Anaconda Co. 41 Vi 42 Vs

, Armour Co. 57 54
J Armstrong Cork. 78 Vi 39n
Atchison Topek. — —
\ Automatic Ret. 102% 100
3 Avon Products 162 160
, Beckman Inst. 52% 527a
a Bell & Howell 77 76%
, Bethlehem St. 337» 34%
2 Boeing 44% 44»/8
, Bristol-Myers 627s 637s
2 Burrough's Corp 125'/a 1287s
Campbell Soup. 32% 32%
Canadian Pacif. 84% 8478
Carrier Corp. 38 37Vs
Carter Wallace 237a 227a
Caterpillar 537a 527s

2 Celanese Corp. 70% 69%
Cerro Corp. 317e 30'7s
Cha. Manhat. B. 48% 48%

2 Chrysler Corp. 477s 47Vs
CIT Financial 36% 35
Cities Service 64 Vs 62%

i Coca-Cola 73 71 Vi
2 Colgate-Palmol. 497s 4978
2 Columbia Broad 537a 54
Commonw. Ed. 46 45%

i Consol. Edison 327s 3279
Continental Can 69Vs 69V8

2 Continental Oil 38% 38
ControlData 1437a 140

2 Corn Products 37% 37 %
Corning Glass 266 266%
Créole Petrol. 35 Vi 35%

2 Deere 44 437s
Dow Chemical 737a 72%

2 Du Pont 137 Vi 1377»
Eastman Kodak 75 Vi 747s
Fairch. Caméra 77 76%
Fédérât. Dpt. St. 37 36%
Florida Power 69 Vi 697a
Ford Motors 48% 4878
Freeport Sulph. 30% 29%
Gen. Dynamics 30 307a
Gen. Electric. 927s 91%
General Foods 857s 84°/8

NEW YORK
General Motorg 80 797a
General Tel. 37% 37%
Gen. Tire, Rub. 22% 22%
Gillette Co. 557a 557s
Goodrich Co. 41<Va 41Vs
Goodyear 30% 30
Gulf Oil Corp. 42% 41'/a
Heinz 307a 29%
Hewl.-Packard 877a 877s
Homest. Mining 31% 33%
Honeywell Inc. 132 130
Howard Johnson 27% 27
I.B. M. 312% 310%
Intern. Flav. 51 49 Vi
Intern. Harvest. 32 31%
Internat. Nickel 37% 367a
Internat. Paper 407s 41
Internat. Tel. 53% 53
Johns-Manville 37% 36'/s
Jon. & Laughl. 26% 267a
Kaiser Alumln. 37 367a
Kennec. Copp. 45Vi 45%
Kerr Mc Gee Oil 100% 100%
Lilly (EU) 79%b 79b
Litton Industr. 5078 50
Lockheed Aircr. 297a 29%
Lorillard — —
Louisiana Land 64 Vi 65 Vi
Magma Copper — —
Magnavox 49 487s
McDonnel-Doug 34% 337s
Mc Graw Hill 37 377s
Merk & Co. 93% 927s
Minnesota Min. 105% 105%
Mobil Oil 657s 63 Vi
Monsanto Co. 48 47%
Marcor 627a 62%
Motorola Inc. 117% 116
National Bise. 513/a 49%
National Cash. 126% 126%
National Dairy 19% 197a
National Distill. — —
National Lead 357s 35
North Am. Rock 33% 33Vs
Olin Mathieson 28% 29%
Pac. Gas & El. 38 377a
Pan. Am. W. Air. 207a 1978
Parke Davis 3178 317s
Penn Cent. Cy 527a 52VS
Pfizer & Co. 81% 81%
Phelps Dodge 437s 437s
Philip Morris 30% 307a
Phillips Petrol. 687s 69
Polaroid Corp. 113% 111
Proct. & Gamble 91 90
Rad. Corp. Am. 427a 427s
Republic Steel 4378 437s
Revlon Inc. 88% 897s
Reynolds Met. 38% 38%
Reynolds Tobac. 39 Vi 39Vs
Rlch.-Merrell 54% 54

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 100% 99%
Royal Dutch 517a 51V»
Schlumberger 151 147 Vi
Searle (G. D.) 447a 437a
Sears , Roebuck 71% 70%
Shell Oil Co. 70 697a
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 43% 43
South Pac. 387s 37%
Spartans Ind. 25% 25%
Sperry Rand 50 487s
Stand. Oil Cal. 70% 70
Stand. Oil of I. 66% 66%
Stand. Oil N. J. 82% 81%
Sterling Drug. 367a 367a
Syntex Corp. 597a 607s
Texaco 81 80%
Texas Gulf Sul. 29 287s
Texas Instrum. 123 1217s
Texas Utilities 53% 53' ,'s
Trans World Air 41% 41%.
Union Carbide 427» 427s
Union Oil Cal. 577a 583/a
Union Pacif. 477s 47%
Uniroyal Inc. 287a 28%
United Aircraft 657s 65»/8
United Airlines 36% 367s
U. S. Gypsum 74 Vi 727s
U. S. Steel 44% 44%
Upjohn Co. 46% 46%
Warner-Lamb. 597s 59 Vi
Westing-Elec. 62% 62%
Weyerhaeuser 367s 357s
Woolworth 36>/ 8 367a
Xerox Corp. 2687a 266%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 47% 47%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 918.05 912.49
Chemins de fer 227.86 227.30
Services publics 127.56 126.18
Vol. (milliers) 10.650 10.660
Moody's — —
Stand & Poors 110.82 109.94

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 80.— 85.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.85 8.35
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes -.68 -.70 Vi
Marks allem. 106.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5705.- 5775.-
Vreneli 57— 60.50
Napoléon 57— 60.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 290 — 325.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 8.

AMCA Fr.s. 77.— 78.—
CANAC Fr.s. 156 — 158.—
DENAC Fr.s. 93.50 95 —
ESPAC Fr.s. 184.— 186 —
EURIT Fr. s. 181.— 183.—•
FONSA Fr.s. 125.— 127.—
FRANCIT Fr.s. 109.50 111.50
GERMAC Fr.s. 144.— 146.—
GLOBINVEST Fr.s. 108.— 110.—
ITAC Fr.s. 231.— 233 —
SAFIT Fr.s. 225.— 227.50
SLMA Fr.s. 140.— 141.50

Cours /TTOCIcommuniqués par : lUiSOI

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOUR SE
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Nous cherchons pour la fabrication d'ébauches dans
la fabrique

AURORE, à VILLERET

metteurs en train
qualifiés sur machines ultra-modernes.

Nos futurs collaborateurs devront faire preuve d'ini-
tiative, être habitués à fournir un travail exact et de
qualité, avoir un caractère agréable et être aptes à
diriger le personnel.

Les intéressés connaissant le réglage des machines
sont priés de s'annoncer immédiatement à notre chef
de fabrication M. Linder, tél. (039) 410 64, ou en
dehors des heures de bureau tél. (065) 8 16 58.

A. SCHILD S.A., fabriqu e d'ébauches
2540 GRANGES (SO)
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le premier rasoir sans fil -|||^̂ H j
Vous avez oublié de le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- ĵlffi maffl ' n mmw,
pis. En une quinzaine de minutes, le nou- teaux à mouvement ultra-rapide • sys- illalWnMnH jpg
veau Remington Selectronic 800 peut tèmedecoupepourpoilslongsoucourt s fMifSyKJH HlïUVemmagasinerassezd'énergiepourvous «sélecteur de coupe à 4 positions, avec Bl̂ ^s Ï̂Ï f̂tiSBiSS IJB
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raser de près.ll suffit de pousser le petit en plus une position spéciale pour les \J__f_ ESO Btr™
bouton rouge de recharge rapide, sur le pattes et la moustache (5), et une autre k HHH»»*"*™
socle chargeur. Ensuite, laissez le rasoir position spéciale pour le nettoyage (6). ËBiHSÎSDSîîuSnr

vous rasera pendant plus d'une semaine OCrt A lf \  l/^T/^rV I il ISSl Sî|| 1T5
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En Extrême-Orient JALPLAN s'occupe de vous
avec un soin extrême...

a 

L'Orient c'est grand, c'est loin! Organiser soi- . ' i ~~— ¦ ." ' Tj
même un voyage au Japon, à Bangkok ou Hong- ©JALPLAN jjom f

Kong c'est difficile. Surtout la première fois... . prend mieux
Maintenant JALPLAN est là qui organise votre A^L e °'ÊZm^ Adresse . S

voyage. Vous êtes attendu à l'aéroport, vous êtes conduit à WÊÊ. 0rient —-____-_-_-,votre hôtel où est réservée votre chambre. Secrétaires , in- yfi§§ft"* ' -'"f SBterpretes, voitures de location sont prévus. Les excursions -_S_WB*ïZ^~ Ascncc 
dc Voyages : 

„_ 
i

et visites touristiques sont préparées. Avec un soin extrême, gHj SSKtfè ĵ i
JALPLAN s'occupe de vous mieux que vous ne le feriez _*& SufiRiXJl
vous-même. gj B̂g|BjMK< Pour recevoir une documentation JALPLAN [
De plus, JALPLAN est parfaitement souple. C'es t tout t t̂MEJ èBJBi adressez ce coupon à
sauf un voyage à forfait, c'est un voyage "à la carte " où vous / _£ '̂JftfMji %J/KP/\N XlfJ? LINES
choisissez ce qui vous convient. fy^HiJM j C Z_\ I3,rue de Berne,Genève
Pourvotre voyage en Extrême-Orient, envoyez-nous le cou- r*<3ELJ < T.̂  fl j f M  tél.:31.71-60
pon ci-contre,nous vous ferons parvenir une documentation t̂OEa 0_\iî  VeFff ou Pclikanstrasse 37, Zurich 1 [
vous indiquant tout ce que JALPLAN peut faire pour vous. Eîg3Sd ^p1 ^«ft*̂  £ ĵ . 16-87
Votre Agcncedc Voyages vousaidcracnsuitcàréglcrlcs détails ¦meS .—I————_'————————— J

Usine de la ville cherche :

un outilleur
pour entretien et distribution de l'outillage

un régleur de machines

un mécanicien de précision

un manœuvre - mécanicien
pour divers travaux de mécanique

un manœuvre - mécanicien
en vue d'être formé pour la fabrication des meules diamantées.

Etrangers acceptés.

Faire offres à :

MARC SANDOZ , fabrique d'outils de précision et de meules diamantées
2301 LA CHAUX-DE-PONDS, 25, rue Stavay-Mollondin, tél. (039)
3 15 02.

| gj CABLES CORTAILLO D
Si vous désirez collaborer à la marche d'une entreprise moderne, nous
engageons pour entrée immédiate

I 1 DÉCOLLETEUR
capable de s'occuper d'une manière indépendante de la mise en train
et de la conduite de décolleteuses TAREX ainsi que de machines analogues

1 1 MAGASINIER
1 1 AIDE- ÉLECTRICIEN
1 1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
I 1 SERRURIER QUALIFIÉ

et plusieurs

I OUVRIERS
semi-qualifiés ou non qualifiés, susceptibles d'être formés et spécialisés
sur nos machines de câblerie ou employés dans nos autres départements
(magasin , expédition, fonderie, mécanique) .
Salaire selon entente et capacités ; excellent ambiance de travail, caisse
de retraite très avantageuse, installations sportives.
Nous disposons encore de quelques unités dans le cache du contingent.
Prière de présenter les offres de service au service du personnel ,
Câbles Electriques, 2016 Cortaillod (NE), tél. (038) 6 42 42.



LE BONHEUR CHEZ SOI--, commence avec des meubles Meyer
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne engagerait un

fonctionnaire
administratif
Ponctions : poste indépendant et intéressant dans le domaine des

brevets.

Exigences : bonne instruction générale (apprentissage commercial ou
formation équivalente) ; langue maternelle : le français ;
bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons : place stable ; ambiance de travail agréable ; possibilité
d'avancement.

Date d'entrée : le plus tôt possible.

Offres manuscrites au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle , service
du personnel , 3003 Berne.

Pour notre département de construction horlogère
nous engageons :

7

ingénieur-

technicien ETS
en microtechnique.

Le titulaire sera chargé :
—' de travaux d'études et de construction,
— de la rationalisation et de la recherche de nouvelles

méthodes de fabrication.

Les candidats sortant d'une ETS ou ayant quelques
expériences ainsi que des notions d'allemand auront
la préférence.

Si vous souhaitez collaborer à un travail d'équipe
jeune et dynamique, nous serions heureux de faire
votre connaissance.
Nous sommes volontiers à disposition pour donner de
plus amples renseignements sur cette place et nous
vous prions de bien vouloir nous écrire ou téléphoner .

Prêt comptant®
¦*¦ de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r~~
¦*¦ remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ¦
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/3a '
• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p. Dnhi ««'j.ria Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Ddnque riUimer -rOie.O./-*.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Nous cherchons pour le développe-
ment de différents départements

un programmeur 1
pour notre service de traitement de
l'information par IBM 360/30 à dis-
ques; nous sommes prêts à offrir une
formation complète à un candidat
ayant une formation technique ou
commerciale et possédant de la vo-
lonté et un bon esprit d'initiative

un opérateur I
pour le même service

un chrono- I
analyseur I
pour notre service de valorisation;
des mécaniciens peuvent faire acte
de candidature; la formation sera
assurée par nos soins

un technicien- I
chimiste I
ayant de l'expérience dans le domai-
ne de l'analyse des métaux et de la
galvanotechnique pour notre labora-
toire de chimie

deux dessinateurs 1
pour notre bureau d'étude et de déve-
loppement de machines ;

un dessinateur 1
ou dessinatrice Ë
pour l'établissement de schémas au
service de notre laboratoire d'élec-
tronique

un constructeur I
d'outillage 1
ayant déjà une certaine pratique dans
ce domaine

des mécaniciens I
pour nos différents ateliers d'outilla-
ge, de prototypes, de montage et de
contrôle.

Les intéressés voudront bien présen-
ter leurs offres ou se renseigner au
service du personnel de
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 Couvet Téléphone (038) 9 71 71

| USINE DE COUVET 1 9

Atelier de gravure
R. CHAPPTJIS, LA SAGNE
Téléphone (039) 5 52 40

cherche

ouvrières
Horaire selon entente.

Faire offres ou se présenter . ,

JS9i| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

micromecanicien ou de mécanicien
pour les fonctions suivantes : . , >,

>^nentretien.iet réparation , des . horloges publiques- (an-
cienne fonction de pendulier communal)
rénovation et, entretien des pendules et outillages
anciens du Musée d'horlogerie.

Condition requise : être titulaire d'un certificat fédé-
ral de capacité ou disposer d'une formation supérieure.
De bonnes connaissances en horlogerie de gros volume
sont souhaitées.
Traitement : échelle communale, classe 10-9-8.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Curtit , conservateur du Musée
d'horlogerie, tél. (039) 3 62 63.
Les offres manuscrites doivent être adressées à la
Chancellerie communale jusqu 'au samedi 28 juin 1969.

Conseil communal

MBB_^^Ĥ__ M̂ê___ _̂ _̂ _̂^ê____ _̂ _̂^êè_M

JPJJ FONTAINEMELON

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

s-

chauffeur-magasinier
(permis auto), éventuellement re-
traité pour les matins

gérant (e)
éventuellement coup le

employée de bureau
Bons salaires, avantages sociaux.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée pour tout de suite ou date
à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

~~"~"*""—"""""~—~"""*~"~"~"~~~~~™~ ~"̂ "—~""^̂ ~

Nous cherchons
pour Neuchâtel

i ~~ 1 • ' •_ŝ +̂_____ un ingénieur

f j é !r**r\ technicien ETS
I j Ê f f ir  8 s ' P055 ''3 '6 sp écial isé clans ie
1 >gjyr f courant fort ou faible.

* __WS Af Nationalité suisse.

a ĝ&SP . ¦ , . , . [8i Les candidats sont priés

ma__m_____ _̂___m_________________ .. .. d'adresser leurs off res^ de^ i;

Î Ĥ '̂ ^^̂ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^W services manuscrites. Rensei-
! tassa» 1 gnements par téléphone (038)

i 
' 

-y.̂ Ë l i | '' 21327 -
laiss ai IwUJB EBBH! Direction d'Arrondissement

des Téléphones
2001 Neuchâtel

Bon

COIFFEUR
messieurs ou mixte

est demandé pour tout de suite ou
à convenir. A défaut , pourrait aussi
apprendre la coiffure pour dames
dans salon de premier ordre.
Bon salaire.

Faire offres au Salon-Parfumerie
A Veya, 2726 Saignelégier , tél. (039)
4 52 46.

A remettre pour cause imprévue

ATELIER DE
DÉCOLLETAGE

Travail et clientèle assurés.

Ecrire sous chiffré P 21530 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Cadrans NATERE
engage :

un facetteur
ou |

une facetteuse
une jeune fille
ou
personne retraitée
pour travaux faciles.
Sont acceptés : Suisses ou
étrangers avec permis C ou
frontaliers.
Se présenter : Charrière 37,
tél. (039) 3 44 54.

Je cherche

mécanicien
sur autos
Travail indépendant et varié. Bon
salaire.
Garage de la Prairie , agence Peu-
geot, Les Ponts-de-Martel , tél. 039
6 76 22.

OUVRIÈRES
pour travaux sur petites machines
seraient engagées tout de suite. Travaux
propres.

Se présenter à VYDIAX S.A., rue Jacob-
Brandt 61.



La joie de vivre en colonie de vacances
Le mythe veut que l'on s'en méfie

Apprendre a vivre en groupe

Longtemps considérées comme des
internats propres à enfermer des
enfants d'un naturel vagabond et
souvent livrés à eux-mêmes, les colo-
nies de vacances ont connu au mo-
ment de leur fondation de nombreu-
ses heures de désespoir. Désespoirs
des enfants à la perspective d'être
entourés de personnes inconnues et
parfois hostiles, désespoirs des pa-
rents d'envoyer leur progéniture fai-
re un changement d'air dans des
conditions qu 'ils ignoraient.

Vivre en tribu implique, si l'on dé-
sire que la vie se déroule normale-
ment, une mise au pas générale afin
d'éviter des heurts fâcheux entre
moniteurs et petits colons. Diane,
petit déjeuner, repos, promenades,
excursions, etc. Menés à la baguette,
les enfants se sentent inévitable-
ment frustrés de leur liberté, s'en,
nuient et ne désirent qu'une chose,
rentrer à la maison. Ce qui devait
être synonyme de vacances devenait
un pensum.

Une colo en pays vaudois
A La Chaux-de-Fonds toutes les

colonies sont privées. Depuis que les
Perce-Neige occupent les locaux de
Malvilliers il fallut prendre de nou-
velles mesures et grâce au dyna-

misme de MM. Miéville , directeur
des écoles primaires et Robert , insti-
tuteur , une maison put être louée
dans le canton de Vaud à Villars-
Bretaye.

Soucieux de redonner aux colonies
leur véritable raison d'exister, les or-
ganisateurs se sont fixé comme ob-
jectif principal d'offrir à des enfants
de 10 à 11 ans la possibilité ds vivre
au grand air, à 1800 mètres d'alti-

tude, sous la surveillance de moni-
teurs expérimentés.

L'exiguïté des lieux ne permit de
répondre favorablement qu 'à 35 ins-
criptions.

Dans un chalet situé au milieu
d'une contrée merveilleuse, les pe-
tits colons seront réunis en groupes
et auront tout le loisir de construire
une mini-centrale électrique , de con-
fectionner des cerfs-volants et au-
tres jouets fascinants. Des films se-
ront projetés régulièrement et on
envisage même, si le temps le per-
met , de faire une escalade , sans
danger , et d'organiser un bivouac.
La Fête nationale sera célébrée et
donnera lieu à plus d'une réjouis-
sance. Entourée de moniteurs jeunes
et pleins d'enthousiasme, la joyeuse
troupe passera , aucun n'en doute ,
trois semaines de liberté.

Pour subvenir à ses besoins , la co-
lonie bénéficie de subsides alloués
annuellement par la commune. Des
fonds ont également été recueillis
grâce à la vente de pochettes et de
savonnettes.

Deux moniteurs, deux monitrices ,
une cuisinière (véritable cordon
bleu) , une infirmière et une aide de
cuisine s'occuperont d'une troupe de
14 fillettes et de 21 garçons du 12
juillet au 2 août.

Gageons que la colo sera pleine-
ment réussie et que la chanson de
Pierre Perret «Les jolies colonies de
vacances» résonnera joyeusement
sur le chemin du retour avec un clin
d'œil à l'égard des organisateurs.

M. S.

Succès réjouissants chez les jeunes
Tir en campagne 1969 à La Chaux-de-Fonds

La pluie, le froid , accompagnes
d'un vent soufflant par rafales
s'étaient donné , une fois de plus,
rendez-vous à la grande fête des
tireurs suisses que devait être le tir
en campagne.

Est-ce là, le moti f qui a retenu
loin du stand de nombreux hési-
tants et influencé les performan-
ces que l'on était en droit d'atten-
dre en cette année du Tir fédéral ?
En tout état de cause, les absents
eurent tort , car l'organisation du
comité de district fut en tout point
parfaite.

Les jeunes tireurs, qui viennent
ds terminer leur instruction, ont dé-
montré un bel enthousiasme en
participant tous au tir en campagne,
et 10 d'entre eux s'en retournèrent
soit avec l'insigne-couronne, soit
avec une mention fédérale ou can-
tonale. C'est dire le bon travail ef-
fsctué par les moniteurs.

L'an dernier un vétéran avait pris
la tête du palmarès individuel et
pour mettre tout le monde d'accord
c'est à nouveau un vétéran , Albert
Jaccoud qui caracole seul en tète du
peloton avec son total de 86 pt . et
c'est un autre vétéran qui prend en-
core le second rang, Jean Donzé
avec un point en moins.

La participation totale à 300 m.
a été ds 348 tireurs , ce qui est fort
peu pour un district comme celui
de La Chaux-de-Fonds, et il a été
délivré 80 distinctions, 131 mentions
fédérales et 49 mentions cantona-
les.

Ce sont les Armes Réunies qui ob-
tiennent la meilleure moyenns tou-
tes catégories, tout en restant en-
dessous de celle obtenue en 1963.

Voici du reste le détail des résul-
tats 300 m.

Cat. C2 Sous-officiers, 73,517 p.
Cat. DI Armes Réunies 77,654 p. Cat
D2 Les Carabiniers 76,333 p. L'Hel-
vétie 72,947 p. La Montagnarde
71,266 p. Cat D3 Le Grûtli 77,222 p.
Les Armes de Guerre 74,22 p. La
Police 73,523 p. La Cavalerie 72,333p.
L'Aiguillon 69,166 p. Les Planchettes
56,000 p.

INDIVIDUELS :
86 p. Jaccoud Albert ; 85 p. Donzé

Jean ; 84 p. Deschenaux Henri, Zul-
liger Ernest ; 83 p. Huguelet Aurèle,
Lambert Louis, Perroud André,
Stenz René ; 82 p. Dubois Georges,
Fuchs Henri, Marti Robert , Matthey
Daniel Reichenbach Benjamin, Stal-
der Michel ; 81 p. Kohler André,
Ruckstuhl Louis ; 80 p. Beutler Wil-

ly, Evard André, Fischli Fridolin,
Geinoz Louis, Loichat Simon, Morel
André, Perrin André , Renaud Sa-
muel ; 79 p. Botteron Marcel , Du-
plain Maurice , Frcelicher Fredy, Gio-
vannoni Richard, Girardin Albert,
Grùtter André, Favre Antoine, Mi-
chel Hans, Pfister Aimé, Sandoz
Marc , Stauffer Frédy, Voirol Jean,
Willemin Etienne.
78 p. Bourqui Emile, Etter Lucien ,
Fasnacht Jean-Pierre, Lâchât Roger ,
Monnier Georges, Schulthess Hans ;
77 points, Baumann Joseph, Beut-
ler Rodolphe, Bossy François,
Farine Francis, Huguelet Au-
rèle , Keller Georges, Maurer
Charles, Rey Emile, Scfmeebeli Er-
nest, Schulthess Kurt , Steiner Paul,
Sandoz Hubert, Wermuth Alfred ,
Wildhaber Pierre ; 76 p. Castioni
André , Clerc Michel , Fasnacht Jean-
Maurice , Henauer Bruno , Huguenin
Charles, Graf Ernest, Levaillant
Julien, Marendaz Jean, Maurer
Franz, Mûnger Walter , Python Gil-
bert , Rumos Linus, Schmied Franz,
Stauffer Willy, Thalheim Heinz,
Varrin François, Wâlti Charles,
Wuilleumier Georges ; 75 p. Boillat
Joseph , Braunwalder Jean-Pierre,
D'Epagnisr Robert , Voutat Eric,
Wampfler André.

50 M. PISTOLET
Très légère augmentation de la par-

ticipation à la courte distance, puisque
finalement 144 tireurs ont tenté leurs
chances dans un exercice qui , selon cer-
tains, est plus difficile que le program-
me 300 m. Il a été distribué 29 distinc-
tions , 64 mentions fédérales et 15 men-
tions cantonales.

Charles Steiner s'est hissé au pre-
mier rang avec 103 p. il est suivi à 1 p.
de Charles Wehrli et à 2 p. d'Alexan-
dre Roost.

Classement des sections
Cat. A2 Sous-Officiers 90,259 p. Cat.

B2 Armes Réunies 90,250 p. Cat. C3 Po-
lice locale 86,363 p.

Individuel
103 p. Steiner Charles ; 102 p. Wehrli

Charles ; 101 p. Roost Alexandre ; 96 p.
Blaser Frédy, Deschenaux Henri , Marti
Robert ; 95 p. Renaud Samuel , Wuilleu-
mier Georges ; 94 p. Monnier Georges,
Pfister Aimé ; 93 p. Geinoz Louis,
Schneebeli Ernest ; 92 p. Bourqui Emile,
Giovannoni Richard, Huguelet Aurèle,
Jaccoud Albert , Racine Marcel , Reichen-
bach Benjamin ; 91 p. Bossy François,
Girardin Isidore, Ourny Jean-Louis,
Vernier Germain, Voirol Jean , Wicht
Henri ; 90 p; Berberat André, : Fariné
Francis, Gnaegi Charles, Lehmann
Jean-Claude, Matthey Jean.

Un tout dernier mot des jeunes ti-
reurs , dont les très bons résultats cette
année, sont à souligner et doivent être
un encouragement pour les prochaines
volées.

Distinctions : Matthey Daniel et Stal-
der Michel 82 p. Loichat Simon 80 p.
Sandoz Hubert 77 p.

Mention fédérale : Montandon Serge
et Lini Robert 74 p. Clémence André
et Gnaegi Charles 72 p.

Mention cantonale : Montandon Car-
lo 71 p. Ourny Bernard 69 p.

E. D.

LA MUSIQUE, DISCIPLINE SCIENTIFIQUE
Au Club 44, conférence de M. Pierre Barbaud

Dernière des manifestations orga-
nisées cette saison par le CMC, %a
conférence de M. Pierre Barbaud ,
compositeur, a été prononcée devant
un auditoire clairsemé.

Ainsi que le précise d'emblée le
compositeur, le titre de son exposé
ne veut pas être agressif. D' ailleurs,
au Moyen Age déjà , la musique fai-
sait partie du quadrivium, c'est-à-
dire des quatre arts mathématiques.
M. Barbaud va tenter de démontrer
qu'en faisant de la musique, l'hom-
me recherche une certaine structure
mentale. Jusqu 'au 20e siècle, le tra-
vail du compositeur a consisté à dé-
f in ir  des fréquences et des durées
et à colorier son dessin avec des
timbres.

Au fond , on peut étudier toutes les
propriétés de la musique par l'ana-
lyse des groupes . Il y a une certaine
probabilité pour que tel accord soit
suivi de tel autre . Dans l'harmonie
classique, certains accords revien-
nent avec une fréquence plus grande
que d'autres. C'est Schoenberg qui
va attribuer une importance égale
aux douze sons, créant du même
coup une « démocratie totale ». Dans
ce système, avant qu'un son ne soit

réentendu, il fau t  que tous les autres
soient apparus une fois .  L'école post-
sérielle a créé des séries basées non
plus sur des fréquences mais sur des
durées . On a vu apparaître ensuite
des séries de timbres puis des séries
d'intensités. Ce système a fa i t  écla-
ter la contrainte de l'harmonie et a
permis d'aboutir' au calcul des pro-
babilités . Toutes les opérations se
réduisent finalement à des règles
arithmétiques et peuvent donc être
prise s en charge par un ordinateur .

De cette façon , on calcule, par
exemple, combien de fo is  dans une
pièce de Chopin, la tonique succède
à la dominante et on en tire certains
pourcentages . Ce qui se révèle parti-
culièrement intéressant dans cette
manière de faire , c'est qu'on tente
de retrouver les constantes du dis-
cours musical.

M. Barbaud a illustré sa conféren-
ce de quelques extraits « musicaux >
créés par un ordinateur à partir
d'un programme donné. Les gens,
dit-il, y trouvent ce qu'ils apportent.
Une discussion animée, dirigée par
M. E. de Ceuninck, a mis f i n  à cette
soirée.

J.-C. B.

Comment Chronos Holding entend forger son avenir
[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

DEUX CONCENTRATIONS
IMPORTANTES

Au cours de 1968, Chronos a pu s'as-
socier à deux importantes concentra-
tions :

— La première dans le secteur de la
montre de grande consommation sur la
forme d'un prêt convertible en actions.
Il s'agit du groupe Avia - Invicta - San-
doz qui a pu acquérir , avec la participa-
tion de Chronos et d'un institut ban-
caire , la société américaine Waltham.
J'ai préconisé depuis de nombreuses an-
nées le renfoncement des structures de
la fabrication de la montre de grande
consommation par une prise d'influence
plus grande dans les canaux de distri-
bution.

C'est pourquoi , l'acquisition par un
groupe suisse d'un puissant réseau de
distribution aux Etats-Unis représente
une oeuvre de pionnier à laquelle nous
avons été heureux de pouvoir nous as-
socier.

Je profite de l'occasion qui m'est don-
née pour former mes voeux aux diri-
geants responsables des sociétés intéres-
sées pour le succès de leur opération. Le
groupe suisse devra , dans un délai aussi
bref que possible , s'intégrer financière-
ment pour réaliser une structure homo-
gène , afin de parfaire l'oeuvre commen-
cée avec dynamisme. Chronos, associée
avec l'institut bancaire dont je viens de
vous parler , ont le privilège de suivre de
près l'évolution de cette affaire et lui
apporteront l'aide technique nécessaire
pour parachever les soudures qu'il faut
encore exécuter.

— La seconde concentration qui a dis-
posé du concours de Chronos intéresse
trois fabriques de montres, à savoir
Cyma - Borel - Doxa. Au cours des deux
dernières années, Chronos a acquis l'une
après l'autre les entreprises en question
en vue de les concentrer. C'est mainte-
nant chose faite : la nouvelle société qui
a repris les actifs et les passifs des trois
maisons susmentionnées s'appelle Syn-
chron SA, Fabriques d'horlogerie réunies.

Grâce au fait que l'intégralité du ca-
pital des fabriques d'horlogerie était en
mains de Chronos, les opérations de fu-
sion purent être réalisées sans difficul-
té majeure ; de même, les problèmes
fiscaux ont pu être résolus d'une maniè-
re très satisfaisante et les négociations
avec les autorités fiscales neuchâteloises
et bernoises furent parfaitement cour-
toises et empreintes d'un esprit positif
et constructif.

L'expérience montre que la rapidité
d'exécution et le recours à des solutions
claires facilitent le processus de concen-
tration. En résumé, ceux qui se déclarent
les champions de l'idée de la concentra-
tion doivent vouloir non seulement la
fin mais aussi les moyens.

Dès que la nouvelle société se sera en-
tièrement réorganisée à l'interne, Chro-
nos pourra lui faire franchir une étape
nouvelle dans le processus de concen-
tration et c'est, bien entendu , notre in-
tention de poursuivre dans cette direc-
tion l'aide commencée.

PARTICIPATION NOUVELLE
Enfin , Chronos a acquis il y a quel-

ques mois une participation dans une
manufacture renommée, à savoir Jae-

ger - Le Coultre. Elle considère cette
participation comme un levier pour réu-
nir d'autres manufactures entre elles, à
l'instar de ce qui a été fait pour les
maisons Cyma - Borel - Doxa, à la dif-
férence que les méthodes seront origi-
nales et taillées à la mesure des manu-
factures intéressées. Des négociations
sont en cours pour faire avancer ce pro-
cessus. Je ne doute pas que, d'ici la fin
de cette année, plusieurs étapes dans
cette direction auront pu être franchies,
décidées au sein des organes compétents
et annoncées publiquement.

CONCLUSION
Les résultats auxquels j'ai fait allusion

ne sont pas négligeables , car ils mon-
trent que les possibilités de concentra-
tion - contrairement aux jugements des
sceptiques et aux appréciations d'esprit
chagrin - existent dans la fabrication de
la montre suisse et ils encourageront les
industriels à activer plus fort que par le
passé le processus d'expansion. Toute-
fois , et même si nous sommes reconnais-
sants de pouvoir apprécier ce qui a été
fait , cela ne nous fait pas perdre de vue
qu 'il reste un travail énorme et urgent
à fournir , et ceci vu les écarts qui exis-
tent entre les dimensions de certains
concurrents étrangers et les dimensions
de la plupart des entreprises horlogères
suisses. Il est impérieux , tant pour Chro-
nos que pour tous les industriels respon-
sables de la fabrication de la montre,
d'avancer beaucoup plus rapidement et
de ne pas ménager des temps trop longs
pour la consolidation de ce qui est ac-
quis. C'est en exprimant cette conviction
profonde que je désire terminer mon al-
locution.

Mercredi dernier à New York est dé-
cédé à l'âge de 69 ans, M. Gaston Dites-
heim. Né à La Chaux-de-Fonds , il y lit
toutes ses classes, obtint son baccalau-
réat en 1918 et poursuivit ses études au
Poly à Zurich, d'où il sortit , en 1921, avec
le diplôme d'ingénieur.

Il s'expatria ensuite aux Etats-Unis
pour y fonder une succursale de vente
des fabriques Movado , au développe-
ment de laquelle il se consacra jusqu 'au
moment de sa retraite , en 1962.

Tous les problèmes horlogers , techni-
ques, économiques ou commerciaux le
passionnaie nt. Il joua des années durant
un rôle prépondérant au sein du Comité
de l'Association des importateurs d!hor-
logerie suisse aux Etats-Unis. Il f u t  éga-
lement très actif pour défendre les inté-
rêts suisses lors des procès anti-trust.

Personnalité attachante qui unissait
les qualités de coeur à celles de l'esprit ,
il ne laisse que des regrets.

A ses proches , et aux nombreux amis
qu 'il comptait à La Chaux-de-Fonds où
il aimait à revenir périodiquement , nous
exprimons notre profonde sympathie.

Etat civil
MARDI 10 JUIN

Promesses de mariage
Burri Fredy-Werner , employé de com-

merce et Schlup Isabel. — Veya Jean-
François-Gaston, horloger et Corn- Ma-
rie-Bernard. — Munsch Daniel , boulan-
ger-pâtissier et Lebrun Anny-Josyane-
Raymonde.

Décès
Carnal , née Muhlematter Ida-Léa,

née en 1885, épouse de Paul-Alfred.

Décès de
M. Gaston DitesheimLes rapports extrêmement étroits

que l'écrivain et journaliste suisse Ed-
mond Privât avait entretenus avec
tous les mouvements d'émancipation
des peuples, en particulier avec ceux
de l'Inde, ont leur illustration dans la
documentation irremplaçable que Mme
Edmond Privât a déposée à la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds. S. E.
M. Azim Husain, ambassadeur de l'In-
de à Berne, a émis le désir de la con-
naître et s'y est rendu mardi matin,
accompagné de son épouse et sous la
conduite de Mme Edmond Privât et de
M. Pierre Hirsch.

L'ambassadeur de l'Inde
visite le Fonds Ed. Privât

: COMMUNI Q UÉS j

Des jeudi au cinéma Ritz :
«La bande à César », la plus amu-

sante des comédies policières avec la
plus étincelante des distributions : Ra-
quel Welch, Robert Wagner , Vittorio de
Sica. Une intrigue solidement nouée.
Une trame finement tissée qui ne se
relâche pas, qui ne vous lâche pas ! Des
rebondissements inattendus qui font
jaill u' des cascades de rires ! Un film
à ne pas manquer ! Metrocolor-panavi-
sion. Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h., samedi-dimanche.

La semaine prochaine : en grande ex-
clusivité « Le miracle de l'amour », 2e
partie : « L'entente sexuelle », le film
qui partout bat tous les records !

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 11 JUIN

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
U h. à 17 h.

Musée d'horlogerie : 14 h. à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h., 2 h.,

spectacle.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. - 22 h., exposition
Coghuf.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Sté prot. animaux : tél. 3.45.92.
Championnat de l'ACFA. — terrain du

Patinage :
18 h. 30, Voumard — Flèches.
19 h. 10, Ducommun — Breitling.
19 h. 50, Montagnards — Beau-Site.

Pharmacie d' ojj ice : lusqu 'à 22 heures.
Wildhabsr , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de f amille.)

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

I MEMENTO 1
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pour
MESSIEURS, DAMES et ENFANTS

F. PITTET LE LOCLE ,

VÉLOS DISCOUNT
ste**  ̂ Bicyclette pliable

«N. discount avec garantie

S5P \V\ et serv'ce aPrès vente

ï M- IM.

GARAGE PAUL MOJON
Daniel-JeanRichard 39 LE LOCLE Téléphone (039) 5 22 36

Décalqueur
(euse)

expérimenté (e) serait engagé (e)
pour date à convenir

jeunes
filSes

dames
trouveraient emplois intéressants.

Personnel suisse et hors contingent
seulement.

Se présenter à la FABRIQUE DE
CADRANS AVENIR 36, LE LOCLE.

\_______

SIBIR
On l'achète

pour sa
haute
qualité

— dégivrage automatique

— consommation minime de
courant électrjque

— congélateur *** incorporé

— 60 litres
modèle standard Fr. 295.—

*** 150 litres, avec congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, avec congélateur
de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, avec congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

En vente partout

•

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande:

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand, 1227 Genève

Téléphone (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

^̂  PRÊTS J
— sans caution ~-B'

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds

Av. L-Robert 88 (fi (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin

I VENDEUSES
cherchées par

Papeterie DELACHAUX S.A.
1211 GENEVE 3, Croix-d'Or 27

Places stables. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Paire offres détaillées avec curricu -
lum vitae.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi, du
lundi au samedi.

Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S.A., 8023 Zurich.

h VENDRE
1 guitare électrique

Fender Fr. 800.—
1 guitare électrique

Vox 300 —
1 orgue électronique

Parfisa Compact
1500 —

1 Amplificateur
Vox Ac 50 1200 —

1 amplificateur
Wem 60 w. 1500 —

1 amplificateur
Echolette 2000 —

Le tout en très bon
état.
Tél. (032) 97 48 55,
heures des repas.

Collectionneur
cherche

gravures modernes
(originales) Picasso,
Miro, Redon , etc.

Ecrire sous chiffre
P 300332 N, à Pu-
blicitas S.A., Neu-
châtel, ou tél. au
(038) 5 92 18.

Pour les Asperges MJSjj
de Chiètres !_ £W£ .mWBm

3210 Chiètres W^3'3
Réservez voire table I
(Indispensable par la fin de la semaine)
Fam.W. Schlup Tél. 031 95 53 OS

mécaniciens
Pour notre département de méca-
nique, construction des appareils et
outillage de grande précision, nous
cherchons quelques collaborateurs
aimant le travail précis et sachant
faire preuve d'initiative.

Faire offres à
Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, succursale A, 2400 Le Locle,
Marais 21, tél. (039) 511 93.

if^D 0R0«NI8»TI0H IT EXPLOITATION @
^LJCjlT 

DI 
MSTAURAMTS 

OI 
COLLECTIVITÉS lŒjjl

On cherche pour tout de suite

un garçon de cuisine
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Faire offres au Foyer TISSOT,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 18 43.

BHHE[9H||H

LE LOCLE

cherche pour date à convenir

mécaniciens
de précision

pour fabrication d'outillages et d'appareils

faiseurs d'étampes
de rectification

mécanicien-outilleur
attaché à notre atelier de PIVOTAGE pour construc-
tion d'outillages.

Les offres sont à adresser à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du
personnel, tél. (039) 5 36 34.

Ne se présenter que sur convocation.

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Le Locle

CHAMBRE
à louer , indépen-
dante, meublée, eau
chaude et froide,
douche. Prix modé-
ré. Libre tout de
suite.

Tél. (039) 5 63 94.

A louer magnifique

STUDIO
quartier moderne,
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 5 68 46,
Le Locle.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

cherche

OUVRIERS
pour différents travaux en atelier , et

RÉGLEURS
pour mise en train de machines mécaniques.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C, ou hors plafonnement, sont
invitées à adresser une offre manuscrite au chef du
personnel de Caractères S.A., 2000 Neuchâtel, rue
du Plan 30, ou se présenter à notre usine du Locle,
rue du Parc 7.



Depuis 1952, trois des véhicules
de la police locale et du service du
f e u , la fourgonnette de la police, le
camion tonne-pompe et l'ambulance
sont dotés de téléphones mobiles qui
ont prouvé leur utilité en maintes
circonstances. Malheureusement, de-
puis quelques années, les communi-
cations de ces voitures avec le poste
de police se trouvent perturbées par
les téléphones installés sur les taxis
et également par le réémetteur de la
Télévision française des Roussottes,
si bien que les communications de-
viennent impossibles dès que l'on a
pass é le tunnel du Col ou la Combe-
Monterban et pour la région des
Brenets et des Ponts-de-Martel.

Pour parer à ces inconvénients,
une commission technique des poli-

ces suisses a étudié la transmission
par radio plus simple d'utilisation et
plus e f f icace .  Pour doter la police lo-
cale et le service du f e u  de ce nou-
veau système de communication, le
Conseil général sera appelé à voter
un crédit de 38.000 francs , système
qui comprendra trois stations mo-
biles entièrement transistoriées pour
l'équipement des voitures, trois sta-
tions portatives également transis-
toriées et une station émettrice-ré-
ceptrice avec antenne, qui sera si-
tuée à la patinoire .

L'acquisition d'un tel appareillage
permettra de rationaliser au maxi-
mum le travail des agents et per-
mettra d'éviter une augmentation
d' e f f e c t i f .

La police locale et le service du feu
sont équipés d'un réseau radio

Premières courses scolaires et baignades
Le beau temps est une chance à

saisir au vol et dont il fau t  jouir
avec intensité et frénésie pour avoir
la sensation de se déplier , comme
les feuilles qui veulent o f f r i r  la plus
grande surface possible aux rayons
du soleil . L'endroit le plus propice
est incontestablement la piscine qui,

dès le matin, connaît une joyeuse
animation, et qui, hier après-midi a
reçu la visite de nombreuses classes ;
un vrai renouveau pour tous.

Hier matin encore quelques clas-
ses, des deuxièmes années , partaient
pour la course d'école. Sac au dos,
frimousses joyeuses , tout promettait
la réussite de cette journée telle-
ment plus facile pour les institutri-
ces quand le temps est beau.

Et le Technicum également pre-
nait le large . 235 gaillards , avec 12
de leurs professeurs prenaient le
train jusqu 'à Chambrelien pour al-
ler se baigner à Saint-Aubin en em-
pruntant le chemin des «étudiants *
par la Ferme-Robert et le Creux-du-
Van . Pour f inir  la journée ils re-
gagnaient Neuchâtel en bateau.

La foire , chanceuse pour une fois ,
prenait un air de f ê t e  avec ses éta-
lages rutilants et la boîine humeur
qui y régnait. Après tant d'ondées,
il doit faire bon être vendeur de fo i -
re un beau jour d'été !

Sur la pointe
— des pieds —

Le temps qu'il f ait dans notre
pays est si particulier qu'on ne peut
faire aucun projet à long terme.
Nous avons entamé juin avec un
climat de janvier et peut-être que
septembre sera torride. Il faut
avouer que depuis quelques semai-
nes, nous enclenchons les radiateurs
électriques et que le café - cognac
marche mieux que la grande bière
bien fraîche. A l'heure où paraî-
tront ces lignes, il peut y avoir un
retournement de situation car nous
passons souvent, sans transition,
d'un froid de canard à un chaud
équatorial .

Si nous n'entreprenons rien, nous
risquons fort de finir l'année en
pantoufles devant la télé. C'est ce
que s'est dit le petit « Piton-».qui ^a-
besoin d'une chronique injection du
grand air de Sommartel. Il est à la
retraite et il doit surveiller son
coeur guettant l'êclaircie qui lui
permet la douce évasion. Malgré la
dépression qui traîne sur le Jura ,
il a décidé de chausser de solides
godasses et de partir pour son som-
met préféré. La froide grisaille de
ces jours passés n'a pas freiné son
enthousiasme. Tout au plus , il s'est
économisé un bout de chemin fasti-
dieux et a pris un taxi jusqu 'aux
Entre-deux-Monts. Cette économie
de temps et de peine lui a coûté une
quinzaine de francs , mais la pers-
pective de retrouver, après l'e f for t ,
la grande table accueillante de l'au-
berge à Bernard lui a donné des ai-
les.

Le petit « Piton » montait lente-
ment vers Sommartel. Plus il pre -
nait de l'altitude plus la neige deve-
nait neige collante . Le printemps
bafoué capitulait sous les derniers
assauts de la « blanche ». La grim-
pée devenait froide et pénible , mais
notre homme songeait au réconfor-
tant Beaujolais qui allait couler
dans son verre et au sandwich
grand comme «le bec d'un âne »
qu'il savourerait tranquillement.

Le visage fouetté par les rafales
et le cheveu blanc aplati sur le
crâne, il arriva au terme de sa
randonnée . Le Grand Sommartel
immobile et muet n'ouvrit pas ses
portes : c'était jour de sortie pour
ses tenanciers. Le petit « Piton » se
sentit des jambes de plomb et la
déception l'altéra encore davantage.
Il rebroussa chemin, pataugeant
dans la « petsche » ravalant une sa-
live que la perspective de jambon
de campagne avait fait  monter à
la bouche.

Le petit « Piton » remontera bien-
tôt à Sommartel. Il s'autorisera
deux fois trois décis pour e f facer
une noire journée de soi-disant
printemps.

S. L.

Centralisation des services scolaires
L'immeuble Crêt-Vaillant 37 abri-

te, à son rez-dejchaussée, depuis le
1er novembre 1965, la clinique den-
taire scolaire et depuis le 1er juil-
let 1968 également le service d'or-
thophonie.

Cet immeuble étant mis en vente
pour sortir d'indivision par l'hoirie
Perrenoud, la possibilité de concen-
trer dans un même bâtiment les ser-
vices parascdjliâires retint l'atten-
tion du Conseil communal.

Le premier étage de l'immeuble
pourrait être réservé à l'Office ré-
gional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle que dirige M. Francisco
Delgado et qui a son siège actuelle-
ment au No 10 de la rue Sylvain-
Mairet, propriété des PTT, et qui se-
ra démoli lors de la construction
d'un office postal et d'un central
téléphonique au Locle.

Le Conseil général est appelé à

voter un crédit de 295.000 fr. pour
l'acquisition de cet immeuble, cett e
somme comprenant le paiement des
lods pour lesquels une demande
d'exonération a été adressée au Dé-
partement de l'intérieur, car il s'a-
git d'un achat d'immeuble effectué
dans un but d'utilité publique. Bonne nouvelle

pour automobilistes
Lors de la visite des nouveaux

garages des T. P. samedi matin,
un des visiteurs posait cette ques-
tion : « Les automobilistes pour-
ront-ils venir laver leurs voitu-
res dans ce magnifique local de
lavage ? »

Question innocente mais qui
pose le problème de ce fameux
nettoyage à ceux qui n'ont pas
de garage et qui veulent le faire
sans frais .

On voit même aux chèvres des
fontaines des campagnes l'écri-
teau : « Il est interdit de laver des
voitures » ; et les propriétaires
d'automobiles qui profitaient
d'une jolie promenade aux envi-
rons pour accomplir cette indis-
pensable besogne de nettoyage
doivent y renoncer l

Les soucis des propriétaires de
voitures en quête de fontaines
trouveront une solution dans un
avenir qui n'est pas encore préci-
sé, grâce à une installation de
lavage qui sera à leur diposition
au Col-des-Roches . Pour qui a
des roues c'est la porte à côté !

Billet des bords du Bied
Une pension-famille au bord d'un lac

chanté par tous les poètes. Il fait  bon y
revenir. On reprend de vieilles habitudes.
On y trouve quelques amis, des Chaux-
de-Fonniers et des Loclois, venus, en ce
printemps 1969, chercher le soleil.

L'accueil de la maison est agréable.
On est là comme chez soi . Il y a ces
vieilles dames qui semblent faire partie
du mobilier, un personnel où les muta-
tions sont rares. Même le chat vous
frôle les jambes comme s'il était heureux
de ce revoir. Bien sûr, il y a les nouveaux
ceux qui viennent pour la première fois.
On parle ici toutes les langues du mon-
de.

Cette année, un couple élégant sur le
déclin tranche un peu sur la gamme
des vieilles dames allemandes ou hollan-
daises. Lui porte beau, elle fai t  penser
à une actrice sur le point de prendre
sa retraite. Tous deux sont assez dis-
tants. D'ailleurs entre Monsieur et M a-

dame cela ne doit pas tourner rond : un
ménage qui a du plomb dans l'aile.

Un soir, Monsieur, seul au salon, nous
a repérés , ma femme et moi. On cause.
Nous apprenons que le personnage a été
ambassadeur dans plusieurs capitales de
républiques sud-américaines. Tout cela
pendant que Madame échange l'une de
ses nombreuses toilettes . D'ailleurs si
Monsieur est au salon, Madame est ab-
sente. Et l'autre jour , alors que nous
prenions un p 'tit quelque chose dans une
pâtisserie , Madame vint s'asseoir à no-
tre table. Nous parlons de chose et d'au-
tre, il faut bien occuper ces journées
maussades... et, comme on apprend beau
coup de choses en écoutant , nous appre-
nons que ce couple distingué a pratiqué
l'honorable métier de confiseur dans une
petite ville française . Comme la version
de la dame est différente de celle de son
«aristocratique» époux ! En les connais-
sant, nous découvrons une femme toute
simple, bien que ces gens doivent avoir
de «ça». Elle enchaîne : «Mon mari n'a-
vait pas son pareil dans la fabrication
des croissants. Aussi, le même soir, quand
l'«ambassadeur» , une fois  de plus, nous
a entraînés dans les capitales sud-amé-
ricaines, nous ne lui avons pas fait
l'of fense de sourire. Cela lui faisait un
tel plaisir de se créer un personnage
comme il aurait certainement désiré
en être un.

Jacques Monterban
: COMMUNIQ UÉS

j

Stade des Jeanneret.
Aujourd'hui, à 19 h. 15, grand match

féminin, revanche Migros-Boudry.
Au Cinéma Lux : « Adélaïde ».

La lutte qui oppose la mère et la fille
pour la possession du même homme et
que Gobineau avait située dans une
petite cour allemande au siècle dernier ,
est ramenée dans le Saint-Malo actuel.
Ce transfert donne plus de force à. une
rivalité qui se conçoit mieux mainte-
nant qu'autre fois et qui y gagne en
cruauté et en cynisme. Jean-Daniel Si-
mon a constamment cherché l'image et
le texte les plus directs, les plus forts.
La fin qu 'il a imaginée et qui va beau-
coup plus loin que celle de Gobineau ,
est une magistrale trouvaille. Ce soir,
jeudi et vendredi à 20 h. 30. Jeunes
gens admis dès 18 ans.

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant I C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
7078

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal

LES PONTS-DE-MARTEL

L'Union chrétienne féminine a invité,
les enfants des Perce-Neige à la salle
de paroisse. Le voyage, depuis La
Chaux-de-Fonds, avait été prévu à tra-
vers champs par le Communal de La
Sagne. Mais les mauvaises conditions
atmosphériques n'ont pas permis d'ef-
fectuer cette course à pied. Heureuse-
ment que le Pont-Sagne était là : les
enfants sont venus directement en che-
min de fer.

A leur arrivée à la salle de paroisse,
un dîner préparé par ces dames de l'U-
nion leur fut servi. Après le repas, ils
chantèrent et jouèrent , profitant plei-
nement de l'aubaine, (ff)

Etat civil
MAI
Décès

2. Ischer, née Tschâppàt Marie-Angé-
line, née en 1885, veuve de Ischer Emile.
— 6. Michaud Ali-Emile, né en 1885,
veuf de Louise-Hélène, née Zaugg.

Un beau geste en f aveur
des Perce-Neige

Projet : construction collège primai-
re ; situation : Girardet ; architecte :
commune du Locle.

Projet : construction chalet de week-
end ; situation : Combe-Jeanneret ; ar-
chitecte : Pierre Oesch.

Projet : construction chalet de week-
end ; situation : Combe-Jeanneret ; ar-
chitecte : Steffen.

Projet : construction chalet de week-
end : situation : Combe-Jeanneret ; ar-
chitecte : R. Monnier.

Sanctions pour
constructions

Si l'aspect extérieur de La Ré-
sidence a fière allure avec son
grand perron, l'intérieur avait
besoin d'être rafraîchi ., C'est ainsi
que le troisième étage, celui qui a
en façade un grand balcon, est
complètement vide et que des
transformations ont commencé
pour y aménager sept chambres
de pensionnaires et des salles de
service comme la lingerie. Les
personnes âgées qui y logeaient
ont été transférées dans l'immeu-
ble voisin à l'ouest, qui a été
acheté par La Résidence.

Les travaux entrepris dureront
bien jusqu 'au mois de septembre
et s'étendront aux autres étages
afin de doter chaque chambre
d'un lavabo avec eau chaude et
froide , alors qu'actuellement les
pensionnaires doivent se rendre
dans un local commun. De plus,
chaque chambre sera équipée,
initiative heureuse, d'une armoi-
re individuelle pour chaque pen-
sionnaire. De plus, le chauffage
central général subira également
des transformations.

Une telle transformation ne
peut se faire que par petites éta-
pes puisque seul le troisième éta-
ge a été complètement libéré de
ses occupants. A l'automne, alors
que les travaux seront terminés,
les habitants de La Résidence
oublieront les petits inconvé-
nients de l'été pour jouir des
améliorations apportées à, leur
logis.

Du nouveau
à La Résidence

INQUIETANTE PENURIE D'INFIRMIERES
Assemblée générale de l'hôpital

L'assemblée générale de l'hôpital
s'est déroulée hier soir à l'hôpital
sous la présidence de M. Fritz Mat-
they, président du Conseil d'admi-
nistration. Neuf membres du comité
étaient présents, ainsi que le Dr Fis-
cher, et deux électeurs, représen-
tants de la presse.

Le rapport d'activité de l'année
écoulée met en évidence les problè-
mes qui se sont présentés en cours
d'exercice, notamment la pénurie
d'infirmières diplômées. Bien que les
salaires soit à peu près égaux à
ceux d'autres établissements du can-
ton et des cantons voisins, il faut
réaliser de véritables tours de force
lorsqu 'il s'agit de remplacer une, voi-
re plusieurs infirmières. Si la situa-
tion géographique de la ville est un
facteur qu'il ne faut pas négliger
dans cette question de recrutement,
elle n'explique pas toutes les diffi-
cultés. Les infirmières qui travail-
lent ici pendant une année en
moyenne, s'en vont dans les centres
hospitaliers des villes ou retournent
chez elles. Et c'est un véritable cri
d'alarme que présente le rapport :
«Les infirmières formées dans nos
écoles couvriront-elles les besoins de
nos hôpitaux le jour où il ne sera
plus possible d'engager des infirmiè-
res étrangères ? »

530 Neuchâtelois, 607 Confédérés et
528 étrangers. Au cours de l'année
80 décès furent enregistrés. Le nom-
bre des journées de malades s'est
élevé à 23.734 avec une fréquenta-
tion moyenne de 65 (67 en 1967). La
durée moyenne du séjour est de
14,25 jours et les lits ont été occupés
à 61,21 pour cent. Selon le rapport ,
le prix de revient de la journée de
malade se monte à 68 fr. 95.

Du rapport médical, il ressort que
les maladies les plus fréquemment
soignées appartiennent à l'appareil
digestif et à l'appareil uro-génital,
qu'il y a eu 228 accouchements, 20
césariennes, que sur les quelque
1280 opérations effectuées le plus
grand nombre l'a été au service de
gynécologie, qu 'on a procédé à plus
de 5000 radiographies, 550 radiosco-
pies et à plus de 2000 examens. C'est
l'illustration la plus claire de l'in-
tense activité qui règne dans la mai-
son.

Les comptes qui ont été approuvés
accusent un déficit d'exploitation de
66.442 francs. Les dons en espèces
se sont élevés à 9804 fr. 65.

Le président adressa les remercie-
ments du comité aux collaborateurs ,
au personnel et à tous les donateurs
qui soutiennent la maison de leur
aide généreuse. Le comité a été con-
firmé dans ses fonctions, de même
que les vérificateurs de comptes. En
fin de séance, M. Paul Colomb, au
nom des électeurs, adressa au co-
mité de l'hôpital les sentiments de
reconnaissance des malades et éga-
lement des non-malades.

Du 1er novembre 1967 au 31 octo-
bre 1968, 1411 malades ont été hospi-
talisés, sont 437 hommes, 850 fem-
mes et 124 enfants ; 254 nouveaux-
nés ont séjourné dans l'établisse-
ment ; au total 1665 personnes dont

SEMAIN DU 11 AU 17 JUIN
Alliance Suisse des Samaritains. —

Mardi, 20 h., au local, exercice men-
suel.

Amicale des Sourds. — Lundi, rendez-
vous à la gare, 7 h. 30.

Amis de la Nature. — Vendredi , 20 h.
15, Cercle ouvrier , séance du comité.

Association stenographique Aimé Paris,
— Chaque mercredi , 19 h. 15, entraî-
nement, salle No 9, Collège secon-
daire.

Club Soroptimiste. — Jeudi 12, dernière
séance avant les vacances. Souper
19 h. 15 ; séance 20 h. 30.

Contemporaines 1902. — Rendez-vous
à la gare, samedi, 7 h. 20.

Contemporaines 1909. — Mercredi, 20 h.
15, assemblée au Cercle des Postes.

Contemporaines 1913. — Jeudi, départ
19 h. 20 pour Les Brenets. Rendez-
vous à la gare.

Contemporaines 1920. — Rendez-vous,
mercredi 11, 20 h., Jardin du Casino.

Coopératrice locloises. — Mercredi 11,
Cercle ouvrier , 19 h. 15, Bibliothèque ;
20 h., « Rôle d'un dispensaire antitu-
berculeux » par l'infirmière M.-B. Ma-
tile.

Echo de l'Union. — Dimanche, 8 h.,
Maison de Paroisse, départ Lan-
deyeux. Tous présents.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi ,
répétition.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Sân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20.15 Uhr im Lokal Cercle Républi-
cain , 2ter Stock Postgebâude.

La Montagnarde. — Jeudi, sortie sur-
prise (carte d'identité), départ Mai-
son de Paroisse, 18 h. 30.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'été. Tous les soirs, 18 h. 30, à la
piscine.

Le Locle-Sports , club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors : lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et vé-
térans ; mardi et jeudi , de 18 h. à 21
h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société canine. — Entraînement diman-
che matin au chalet. Renseignements
chez le président , tél. 8 21 65.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche 9 h., à la
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., puplllett es II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actif.
Halle de Beau-Site , mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendred i . 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois , 20 h.. Hôtel des Trots-Rois.

Union instrumentale. — Jeudi , 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.

\ \I Sociétés locales Iz li) lusfnlsrjrtcn -¦ <
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| Rédaction du Locle |
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\ Tél. (039) 5 33 31\ I

Le Locle
MERCREDI 11 JUIN

Cinéma Lux : 20 h. 30, Adélaïde.
Stade des Jeanneret : 19 h. 15, Grand

match féminin , revanclie Migros -
Boudry.

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

Pharmacie d'of f ice  : Moderne.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

M E M E N T O
? g

MARDI 10 JUIN
Promesses de mariage

Prutschi Roland-Albert , cinéaste, et
Pythoud Jacqueline-Josée-Amédée. —
Schmid Bernard-Maurice, technicien, et
Pilet Mireille-Marie.

Décès
Paroz René-Alphonse, horloger, né le

21 septembre 1901, époux de Ruth-El-
wire, née Grosjean.

Etat civil
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Ouvrières
sont demandées
pour différents trav aux.

LIMPIDA S.A., rue Numa-Droz 66 a

A LOUER
au 1er étage d'une maison tran-
quille, située dans la vallée de
La Sagne

un logement
de deux chambres, cuisine, salle de
bain et hall, libre immédiatement.

Pour visiter, écrire sous chiffre
BV 12772, au bureau de L'Impar-
tial.

LA VÉRITABLE
TONDEUSE A GAZON

x ŝX Rapid

Maison suisse

Représentation: Garage Franel
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 28 43

DELBANA WATCH S. à r. I.
à Grenchen

engage tout de suite ou pour date à convenir pour
remplacer le chef actuel atteint par la limite d'âge

employé supérieur
de fabrication
ayant le sens des responsabilités et capable de tra-
vailler seul.

Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.

Personne au courant de la branche et désirant occuper
une place stable est priée de faire ses offres.
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llb&dÉyylll pw*** k îf .-* __i ¦ Studio HOBBY : Pour v vivre. Pour v dormir. Comme l̂ fe» ' 
'____ .̂̂^^
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C'est toujours un peu
triste de devoir égorger
son petit cochon.

^RL 
On économise, on économise encore. Peu importe pourquoi. Et ce

W^v?qu'on a ainsi économisé, cela fait presque de la peine de devoir le
/$5>n dépenser. Alors, avoir des économies, cela a quelque chose de tran-

9i ^Ajquillisant.
U—\f Celui qui prouve de cette manière qu'il sait manier son argent, celui-
là n'est pas obligé de sacrifier son épargne lorsqu'il veut réaliser un désir ou
faire une acquisition. Il obtient un crédit chez nous, jusqu'à concurrence de
plusieurs milliers de francs.
Enfin, lorsque TOUS venez nous voir pour une question d'argent, soyez certain
que la chose reste entre nous. Car, finalement, vous avez notre confiance.

Comment procéder? Vous vous rendez au bureau Q "Il XI T*| O
Aufina le plus proche: une demande, un contrat et Œlv&AJLXJLCu
l'argent vous est envoyé par retour du courrier. C'est fait confiance et octroie
aussi simple que ça. Du moins chez Aufina. des crédits.
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interruption de 8 heures à 18 heures W



Cyclomoteur contre auto

Hier soir, à 21 h. 50, M. André Etien-
ne, né en 1914, de Neuchâtel, circulait
au guidon de son cyclomoteur sur le quai
Jeanrenaud en direction du centre de la
ville. Arrivé au carrefour du Dauphin,
il prit la présélection de gauche pour se
rendre en direction du café du Dauphin,
et coupa la route à une automobile neu-
châteloise conduite par Mme S., qui cir-
culait en sens inverse sur l'artère nord.
L'avant gauche de la voiture heurta le
cyclomoteur. Sous l'effet du choc, le cy-
clomotoriste a été projeté en l'air. Il fut
transporté à l'hôpital Pourtalès griève-
ment blessé. Il souffre d'un enfoncement
de la cage thoracique, d'un traumatisme
crânien, d'une double fracture du bassin
et a la jambe droite broyée. Quant à la
conductrice de la voiture, ainsi qu'à sa
passagère, Mlle M. B., elles ont pu rega-
gner leurs domiciles après avoir reçu les
soins nécessaires à l'hôpital pour de légè-
res égratignures.

Un bBessé graveLa 5e course d'orientation du
Val-de-Travers a connu le succès

_ _. _*______~- i "̂ r. - ^7 . - _ - _ J

L'Association suisse des sous-officiers
section du Val-de-Travers, avait tout
mis en oeuvre pour que la 5e course
d'orientation, organisée au Mont ds
Boveresse, fut un succès. Ce vœu £
été réalisé puisque 350 coureurs prirent
le départ.

L'équipe nationale de course d'orien-
tation y participait. C'est sous des trom-
bes d'eau et par un temps frais que
les concurrents parcoururent les 14 dif-
férents tracés. M. Bernard Lecoultre
secrétaire de l'Office E.P.G.S. du can-
ton de Neuchâtel était présent, n faut
féliciter les responsables MM. Jean-
Pierre Ziircher de Couvet, président
D. Gysin des Verrières, pose des postes
de contrôle avec le concours du président ,
Paul Born de Fleurier, chef de chro-
nométrage et Claude Jornod de Couvet
bureau des calculs, ainsi que leurs col-
laborateurs , pour l'impeccable organi-
sation de cette journée.

C'est devant le chalet des Amis de
la montagne de Couvet, au Mont de
Boveresse, que M. Jean-Pierre Ziircher
fit la distribution des challenges et
des médailles, ainsi que la proclama-
tion des résultats dont les plus impor-
tants sont les suivants :

Elite A. 45 partants, 42 classés :
1. Diter Hulliger, Bàle, lh.37'08" ; 2.
Urs Schaffner , Berne, lh.44'04" ; 3.
Dieter Wolf , Macolin, lh.44'14".

Elite B. 46 partants, 39 classés :
1. Erich Bûcher, Lausanne lh.33'47" ;
j agne le challenge « Colonel Marcel
Krugel » de Travers ; 2. Victor Fuchs,
Leutwil, lh.36'18" ; 3. Hugo Mœsch,
Boudevilliers, lh.40'20".

Seniors I.  19 partants, 18 classes :
L. Hans Harlager, Kilchberg 52'42" ; 2 .

Franz Heimgartner , Turgi lh.08'50" ; 3
Walter Ackeret, Thalwil lh.09'21" .

Seniors I I .  15 partants, 15 classés
1. Edgar Bàchtold, Mûnsingen 58'26"
2. Heinz Rothen, Mûnsingen lh.15'39"
3. Werner Kôhli, Unterstrass lh.22'38"

Seniors III.  14 partants, 12 classés
1. Théo Stocker, Ktissnacht lh.09'06" :
2. Armin Fritschi, Dubendorf lh.13'57"
3. Edy Baumann, Zurich lh.20'01".

Juniors . 48 partants, 44 classés :
1. Urs Weidmann , Argus lh.04'55", ga-
gne le challenge « Universo » Fleurier :
2. Hans-Peter Ruff , Lucerne, lh.07'52" ;
3. D. Pfister , Kerzers , lh.08'20".

Cadets. 36 partants, 34 classés :
1. Max Linder, Stein-am-Rhein 51'53" ;
2. Henri Cuche, le Pâquier 55'34" ;
3. Karl Zombori, Argus 58'14".

Ecoliers. 13 partants, 11 classés :
1. Guido Huwiler, Schanendingen , 55'32'
2. Ernest Linder, Stein-am-Rein, lh
00'55" ; 3. Walter Huwiler , Schanendin-
gen, lh.03\

Catégorie nationale dames , 18 par-
tantes, 17 classées :

1. Irène Kohli, Unterstrass lh.14'02" ;
2. Ruth Galliker , Lucerne, lh.17'25" ;
3. Anne-K. Grider , Liestal, lh.24'40".

Juniors dames, 19 partantes, 19
classées :
t. Margrite Michel , Winterthour, lh.
06'40" ; 2. Béatrice Garzoni , Berne,
lh.17'20" ; 3. Vreni Meier, Winkkel, lh.
21'24".

Elite C. 8 équipes partantes, 6 classées;
1. Kurt Frey et Jean-Daniel Hausser,
Boudevilliers , 2h.29", gagnent le chal-
lenge « Pierre Fanti » Couvet ; 2. Michel
Meyer et Henri Mygy, Asuel, 2h.54'12" ;
3. Jean-Claude Kohler et François
Miller , Uni-Neuchâtel, 3h.08'45".

Catégorie E.P.G.S. 9 équipes au dé-
part , 9 classées :
1. Bernard Brunisholz et André Schiller
Métiers, lh.51'56" gagnent le challenie
« Buttes Watch Co » ; 2. Roger Maridor
et André Evard , Boudevilliers, lh.56'30'' ;
3. Roland Kâgi et Vincent Liegme,
Fontainemelon, lh.59'10".

Ecoliers , 12 équipes au départ, 11
nloccppc *

1. Armand Noirat et Claude Pope, Asuel,
lh.18'51" gagnent le challenge «Paul
Born » Fleurier ; 2. Yves Cochand et
Yves Berthoud, Boudry, lh.43'19" ; 3.
Pierre Matile et Jean-Louis Guillaume,
le Pâquier , lh.45'27".

Dames , 2 équipes au départ , 0 classées.
(bz).

L'agent d'affaires Charles Dufaux
condamné à neuf ans de réclusion

Procès retentissant devant la Cour d'assises à Neuchâtel

C'est par un découvert de 805.000
fr., sur un total passif de 895.000 fr.,
que se solde la faillite de Charles
Dufaux, ancien agent d'affaires,
dont le procès en Cour d'assises s'est
ouvert hier matin à Neuchâtel. Mais
c'est également une somme de 43
délits qui pesait sur le prévenu :
agissant par métier, dans un but de
lucre et en qualité de gérant de
fortunes, le prévenu n'a pas hésité

à porter préjudice à 23 personnes,
en s'appropriant des titres et des
sommes s'échelonnant entre 1500 el
150.000 fr.

Il n'aura pas fallu plus de huit
ans à Dufaux, dont la faillite a été
prononcée le 21 avril 1967, pour
accomplir son impressionnante série
de forfaits, abus de confiance, dé-
tournements, escroqueries, gestion
déloyale, banqueroute et violation
de l'obligation de tenir une compta-
bilité, nécessitant la rédaction d'un
arrêt de renvoi de 24 pages, devant
lequel on ne sait s'il faut plus con-
damner la perfidie, le machiavélis-
me du personnage , ou admirer l'art
dont il a fait montre pour gagner
la confiance de ses victimes.

A l'ouverture de la session, le pré-
sident de la Cour d'assises, M. Ber-
trand Houriet, qui est entouré des
juges Jean-Louis Duvanel et Alain
Bauer et de MM. Georges Jaggi,
Pierre Gendre, Charles Jeannet,
Alexandre Muriset, Robert Wymann
st Roger Cousin, jurés, renonce à
faire lire au greffier Charles Lam-
bert l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation. Point par point, le vo-
lumineux dossier sera éclairci, sou-
levant petit à petit un coin du voile
planant sur cette affaire.

Dans son réquisitoire, le procu-
reur général Henri Schupbach sou-
ligne la gravité des faits dont Du-
faux est prévenu, et que par ailleurs
il reconnaît dans son ensemble. II
stigmatise la morale de l'homme
qui n'a pas reculé devant des abus
de confiance répétés, devant la con-
fiance entière que lui manifestaient
les personnes spoliées. Enfin, il dres-
se le bilan des méfaits du prévenu
et requiert contre lui 12 ans de
réclusion.

La Cour est toutefois moins sévère
que le Ministère public : elle con-
damne Charles Dufaux à 9 ans de
réclusion, sous déduction de 679
jours de prison préventive, à 5 ans
de privation des droits civiques e1
aux frais de la cause, qui s'élèveni
à 7500 fr. (11)

Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane retourne à l'école
Soucieuse de donner au Conseil géné-

ral une information aussi objective et
complète que possible sur la nécessité
d'un matériel de base pour l'enseigne-
ment des sciences dans les classes pré-
professionnelles et terminales de l'école
primaire, la Commission scolaire des Ge-
neveys-sur-Coffrane avait invité hier
soir , à l'aula du nouveau collège, les
membres des pouvoirs législatif et exé-
cutif de la commune.

Il s'agissait, en effet , dans l'esprit des
promoteurs, la commission que préside
M. Marcel Cailame et le corps ensei-
gnant, de démontrer que seul un ensei-
gnemen t des sciences expérimentales dis-
pensé dans l'optique d'une pédagogie ré-
solument moderne, est capable de tou-
cher les intérêts profonds des enfants
et de leur faire acquérir facilement le
bagage de connaissances minimales qui
trop souvent encore leur fait défaut.

La séance s'est déroulée en deux temps
qui ont donné à tous les invités l'occa-
sion de se forger une opinion profonde
du problème. Au cours de la première
partie, quatre instituteurs se sont livrés
à diverses démonstrations touchant à la

botanique, à la zoologie, à la physique el
à la chimie. Chaoun a exposé le thèms
d'une leçon donnée en classe quelque;
jours auparavant, recourant à la docu-
mentation préparée à l'intention des élè-
ves et utilisant du matériel emprunté à
l'école de Fontainemelon. Et comme les
petits élèves, les autorités se sont mon-
trées très intéressées par les démonstra-
tions.

En seconde partie, une discussion a
été ouverte afi n que chacun ait la possi-
bilité de s'informer personnellement des
problèmes rencontrés dans l'enseigne-
ment des sciences. Ainsi, l'initiative pri-
se, et qui sera répétée prochainement à
l'intention des parents des élèves, a-t-
elle été couronnée de succès puisqu'elle
a, mieux qu 'un rapport écrit ou verbal ,
mis le doigt sur les désirs et les besoins
de l'école, et offert aux conseillers géné-
raux l'occasion de se forger une opinion
précise à ce sujet, avant qu 'ils ne soient
saisis d'une demande de crédit de 4000 fr.
— sous déduction de la subvention can-
tonale — pour divers achats de matériel
destiné à l'enseignement des sciences
expérimentales, (il)

Travaux à Saint-Biaise

Sur la route Lignières - St-Blaise, une équipe d'ouvriers est occupée, depuis
une semaine, à poser une nouvelle canalisation d'égouts, dans le quartier

de La Rochette. Les travaux dureront encore plusieurs jours.
(photo Schneider)

Le Cartel syndical neuchâtelois demande une
quatrième semaine de vacances pour les apprentis

Lors de sa réunion du 9 juin, îe
comité du Cartel syndical neuchâ-
telois a décidé de proposer à l'U-
nion patronale neuchâteloise une
modification de la convention con-
cernant les vacances. Il s'agira d'oc-
troyer aux apprentis une quatrième
semaine de vacances.

Deux raisons essentiel les exigent
une telle mesure i le saut est trop
brusque entre la durée des vacances
dont jouissent les élèves des clas-

ses pré-professionnelles et celle
beaucoup plus courte, qui est accor-
dée au cours de l'apprentissage.

Le désir d'avoir de longs congés
oriente vers les études supérieures
un certain nombre de jeunes gens
qui auraient une carrière plus con-
forme , à leurs aptitudes en faisant
un apprentissage , d'où une pénurie
inquiétante d'ouvriers qualifiés et
d'employés dont nous avons un pres-
sant besoin, (ats)

Après les champs, les vignes se modernisent !
Entre Saint-Aubin et Sauges, en

particulier, mais aussi à Gorgier, à
Fresens, à Vaumarcus, les beaux
carrés de vigne dessinent des tapis
persans d'une régularité pa rfaite,
que nous admirons en toutes saisons.

Les lignes en losanges, se recou-
pent avec une telle perfection, que
la brodeuse (en puissance) déses-
père de les égaler. Autour des écha-
las de bois, dont la durée est de
dix ans environ, s'enroulent les
vrilles des jeunes vignes, les souches
noires et tourmentées comme les
visages des aînés . Et toutes les cou-
leurs habillent le tapis, les verts
tendres, les dorés, les rouilles, les
ors, les cuivres des chasselas ou des
Pinots, p uis la blanche hermine des
neiges courtes mais tenaces !

Mais, depuis la semaine p assée
cette harmonie est rompue. Les vi-
gnerons adoptent une nouvelle tech-
nique, de lourds échalas de f e r
montés sur trépieds, sont enfoncés,
avec grand'peine, de quarante cen-
timètres dans le sol, entre les ran-
gées. Ils sont reliés par des f i l s  de
f e r  qui permet tront aux brancha
fragiles de s'accrocher «en cordon»
Cela supprimera «les attaches» mais
empêchera aussi les libres allées et
venues en tous sens, du maître de
la vigne, après Dieu.

A l'harmonie d'une géométrie,
créée par les hommes depuis des siè-
cles, succède ainsi un autre aspect
du vignoble, un peu «chinois* !

Ant. STEUDLER.
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Un motocycliste blessé
Hier, à 11 h. 30, M. Alain Marchand,

mécanicien, des Hauts-Geneveys, cir-
culait à vive allure au guidon d'une
motocylette dans le village de Saint-
Martin, sur le chemin qui conduit aux
Vieux-Prés. Arrivé peu avant l'inter-
section du chemin précité et celui qui
mène à la fabrique Axor, il se trouva
en présence de l'automobile conduite
par M. M. G., de Dombresson, lequel
arrivait de la fabrique Axor. Le moto-
cycliste freina, fit une chute et heurta
l'avant gauche de la voiture de M.
M. G., laquelle se trouvait à l'arrêt au
moment du choc. M. Alain Marchand
a été conduit à l'hôpital de Landeyeux,
souffrant de fractrues au bassin et à la
colonne vertébrale. Dégâts aux deux
véhicules, (mo)

Collision
Hier, à 16 h. 25, M. A. P., de Dom-

bresson , circulait au volant de son au-
tomobile, sur la route cantonale de Cer-
nier, en direction de Dombresson. Ar-
rivé devant le garage Vial, à Saint-
Martin , il réalisa trop tard que la voi-
ture qui le précédait avait stoppé.
Afin d'éviter une collision avec cette
voiture, il donna un coup de volant à
gauche et heurta le côté gauche de
l'automobile conduite par M. R. F., qui
arrivait en sens inverse en tenant ré-
gulièrement sa droite. Il n'y a pas de
blessé, mais des dégâts matériels aux
deux véhicules, (mo)

SAINT-MARTIN

Neuchâtel
MERCREDI 11 JUIN

Collège Latin (hall) : 8 h. à 12 h., 14 h
à 18 h., 20 h. à 22 h., exposition l'Or

Galerie des Amis des Arts : 10 h. - 12 h.
14 h. - 18 h., exposition des PSAS.

Auvernier, Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,
20 h.-22 h., exposition Helsmoortel.

Marin , Galerie du Cafignon : expositior,
Jurg Lerch.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La cuisine

des anges.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Rosema-

ry's baby.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La vie, l'amour, la

mort ; 18 h. 40, Pour l'exemple.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande va-

drouille.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Un amant dans

le grenier.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La fureur de

vivre.

M E M E N T O

Val-de-Travers
MERCREDI 11 JUIN

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel .
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LES VERRIÈRES

Dimanche, après avoir , à la première
heure, célébré la messe à la chapelle
du village, les membres du Chœur mix-
te catholique sont partis en autocar
visiter l'aéroport de Cointrin. Après
avoir dîné à Genève, le retour se fit
en bateau jusqu'à Ouchy, d'où l'on
rentra en autocar, non sans s'arrêter
encore pour souper en cours de route.

(mn)

Le Chœur catholique
en course

FLEURIER

Naissances
2. Stâhli Marylène-Josée, de Stàhli

Robert-Eric et de Nelly-Marguerite, née
Hirschy, à Travers ; Burri Sébas-
tien-Manuel, de Burri Frédy-Alain et de
Bluette-Marguerite, née Perrinjaquet , à
Fleurier. — 3 Roth Alain, de Roth Jean-
Fritz et de Verena , née Fehr, à Fleurier .
— 9. Weissbrodt Michel-Nicolas, de
Weissbrodt André-Marcel et de Josette-
Alice, née Cossavella, à Fleurier ; Ros-
selet Ariette-Irène, de Rosselet Louis-
Edouard et de Yvonne-Edmée, née
Gertsch, à La Brévine. —¦ 11. Chinda-
mo Giulietta , de Chindamo Costantino
et de Mirella , née Conia , à Boveresse.
13. Aeby Jean-Biaise, de Aeby Charles-
Joseph et de Claudine-Blanche, née
Lais, à Fleurier. — 14. Bonny Chris-
tian-Bernard, de Bonny Charles-Henri
et de Nicole-Adrienne, née Hiltbrand, à
Fleurier. — 20 Mancino Gabriella-An^
na, de Mancino Giovanni et de Maria-
Teresa , née Sabato, à Fleurier. — 25.
Chollet Jacqueline-Anita, de Chollet
Armand-André et de Elisabeth , née
Wenger, à La Côte-aux-Fées.

Mariages
2. Jacot Bernard-Philippe, Neuchâte-

lois et Corsini Christiane-Jacqueline,
Tessinoise. — 9. Martinez Amado, de
nationalité espagnole et Lopez Elvira , de
nationalité espagnole. — 30. Pozzi Pier-
re , de nationalité française et Vuille Co-
sette-Fernande, Neuchâteloise. — 30.
Vaucher Francis-Pierre, Neuchâtelois et
Ftichoz Josiane-Marie, Neuchâteloise.

Décès
8. Leuba Jean, né en 1899. — 9. Brun-

ner , née Jeanrenaud Berthe-Elise, née
en 1876. — 19. Gosteli Gérald-Arthur,
né en 1892. — 23. Wermelinger Johan-
na , née en 1886. — 26. Rosselet Udal-
Emile, né en 1900.

Etat civil
MAI

MOTIERS

Dimanche dernier, par un temps ma-
gnifique et devant une belle assistance,
s'est déroulé le traditionnel tournoi an-
nuel du FC Métiers, vétérans. La bise
qui soufflait n'a pas empêché les joueurs
des quatre équipes présentes de se vouer
à leur sport favori et de fraterniser en
dehors des heures de travail.

Placées sous le signe de l'amitié et de
la gaieté, toutes ces rencontres ont été
suivies par un public fort nombreux.

Organisé impeccablement par M. René
Jeanrenaud, dynamique président du
Club des vétérans, et par ses dévoués
collaborateurs ainsi qu'un jury compé-
tent, ce Tournoi 1969 a été comme les
précédents un grand succès et une fois
de plus le reflet de la belle activité du
FC vétérans de Môtiers.

PALMARES : 1. FC Fleurier (gagne
le Challenge des commerçants définiti-
vement) ; 2 FC Areuse ; 3. FC Môtiers
vétérans, qui gagne le challenge fair
play (offer t par les Amis du FC Mô-
tiers) ; 4. Saint-SUlpice. (>lr)

Tournoi des vétérans
du Football-Club

COUVET

La commission chargée des courses
d'école s'est réunie dernièrement et a
pris connaissance des différents pro-
jets préparés par les instituteurs. Les
buts seront donc les suivants :

Première année : Mont de Baulmes
en car. Deuxième année: Mont du Vul-
ly en train et en bateau. Troisième an-
née : le Vaud sur Nyon en car. Qua-
trième année : le Lac Noir en train et
en car. Cinquième année (classe de dé-
veloppement) : le Lac de Salanfe en
train et en car. Première et deuxiè-
me PP : le Rothorn de Brienz en train.
Troisième et quatrième PP : le Sântis
en train , car et télésiège. — Ces cour-
ses se feront à partir du 17 ju in, (bz)

Etat civil
MAI

Naissances
1. Marchese Tony-Michel , de Marche-

se Placido et de Jacqueline-Charlotte
née Vermot-Petit-Outhenin, à Sainte-
Croix. — 2. Vigliotta Silvia, de Vigliot-
ta Vincenzo et de Maria-Cristina, nés
Aveta, à Couvet. — 8. Nussbaum Fabri-
ce-André, de Nussbaum Michel-Andri
et de Monique-Andrée, née Chissac, è
Couvet. — 10. Sabbatini Cristina , de
Sabbatini Lino et de Dorina , née Can-
cellieri à Couvet. — 12. Currit Michel-
André, de Currit Louis-Edouard et de
Berthe-Hélène, née Geissler , à La Côte-
aux-Fées. — 20. Berset Nicole, de Ber-
set Jean-Pierre et de Melitta-Ida, née
Kurth , à Couvet. — 23. Fernandes Ma-
ria-Teresa, de Fernandes Antonio-José
et de Maria , née Ribeiro , à Couvet . —
24. Hugonnet Valentin, de Hugonnet
Jacques et de Monique-Mireille, née
Québatte, aux Verrières. — 26. Rudaz
Christophe-Fabrice-Joseph, de Rudaz
Jean-Claude-Joseph et de Monique-
Mauricette-Madeleine . née Schrobilt-
gen , à Couvet. — 28. Derada Hervé-
Francois-René, de Derada Carlo et de
Michelle-Berthe-Xavière, née Jouffroy,
à Couvet. — 29. Calame Michel-José , de
Calame Michel-Lucien et de Vicenta
Concepcion, née Del Cerro . à Noiraigue.
— 31. Monnet Nicolas-Pierre, de Mon-
net Pierre-Ami-Auguste et de Huguet-
te-Marguerite , née Leuba , à Noiraigue.

Mariages
16. Yersin Pierre-Alex , Neuchâtelois

et Vaudois et Zullig Verena , Thurgo-
vienne. — 23. Donnarummo Raffaele-
Antonio. de nationalité italienne et In-
fante Anna , de nationalité italienne.

Décès
7. Dubied, née Jacquemin Angèle-

Marcelle-Aline-Denise, née en 1892. —
10. Brocca Marcel-Amédée, né en 1905.
— 17. Robert Jules-Frédéric, né en 1885.
— 27. Schwarz Jules-William, né en
1908.

Les buts de coui'ses
sont f ixés

Avec les aînés
Les aînés, qui sont fort nombreux

aux Bayards, étaient en course, lundi ,
invités comme d'habitude par la So-
ciété des dames paysannes que préside
activement Mme Haldi. Après le tour
du lac de Neuchâtel en autocar , avec
des arrêts à Morat et à Yverdon , on
revint souper au village , où d'aima-
bles propos furent tenus par le pas-
teur , puis par M. Georges Erbeau , au
nom des heureux invités. La soirée se
termina en musique, au son de l'ac-
cordéon, (mn)

LES BAYARDS
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A VENDRE
Appartements
Yverdon
Appartements de 3 et 4 pièces
tout confort , boxe, plans à disposi-
tion

Yverdon
Appartements de 5 pièces
avec garage, tout confort

Fr. 125 000.—
Neuchâtel
Attique de 5 pièces
vue magnifique, grande terrasse,
garage Fr. 175 000.—

Villas, maisons
S de vacances

I Yverdon
I Petite villa
I en excellent état , 3 pièces + 1 à
I aménager, bains, petit garage in-
I dépendant Fr. 100 000 —

I La Brinaz
j Villa de 2 logements de 3 1A p.
I garages, grand jardin, Fr. 175 000.—

| A 10 minutes voiture d'Yverdon
I Jolie propriété de 7 pièces
9 confort , jardin d'agrément

Fr. 180 000.—
I Région Orbe

H Belle maison de 10 pièces
I confort à verser Fr. 100 000 —

j Région Grandson
I Vil la  neuve de 5 pièces

, j  grand terrain , vue
; i à verseT Fr. 70 000 —

I Région Sainte-Croix
j Immeuble  ancien de 4 apport.
I de 1, 2 et 3 pièces avec atelier et
I remise-dépôt, terrain environ

I I 1000 m2 Fr. 40 000.—

I Montagny
j Petite villa très plaisante
I 4 pièces, bains, grand garage indé-
I pendant Fr. 125 000.—

I Région Grandson-Jura
M Ancienne maison de vacances
I 2 appartements, terrain environ
I 4000 m2 Fr. 60 000.—

nécessaire pour traiter 35 000.—

Mauborget
Belle maison de vacances
grand living, 2 chambres, bains,
vue étendue

Région Saint-Croix
Maison jurassienne
3 logements de vacances

Fr. 123 000.—
Villars-Burquin

B
Joli chalet de 4 pièces
vue magnifique, bains, douche, ga-
rage Fr. 74 000.—

Chalet de vacances
1 studio et 1 appartement de 3
pièces, bains, éventuellement en-
tièrement meublé Fr. 95 000.—

Région Saint-Croix
Ferme-chalet rénovée
3 chambres, grand terrain

Fr. 65 000 —
Bulle!
Magnifique chalet
4 pièces, bains, grande terrasse,
terrain de 1000 m2

Commerciaux
A 10 km. d'Yverdon
Maison avec épicerie

Fr. 75 000.—
Région Yverdon
Café-restaurant avec rural

I à verser Fr. 80 000.—
Région lémanique

I 

Buffet de gare
affaire intéressante pour couple
expérimenté

Yverdon
Immeuble  de 18 appartements
confort à verser Fr. 400 000.—

Terrains
Villars-Burquin
Belles parcelles d' env. 1000 m2
entièrement aménagées. Fr. 12.—
à Fr. 20.— suivant emplacement.
Zone de chalets.

Fiez
Parcelles de 6903 et 12 688 m2
convient pour toutes cultures

Yverdon
Parcelles de 1000/1200 m2
entièrement aménagées. Quartier
de villas, vue sur le lac.

Fr. 36.— le m2
Yverdon
Terrains industriels
avec et sans voie de raccordement
CFF.

I ïP5XE5EEîi
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f L S FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

cherche

1 ingénieur technicien
en électronique ou mécanique, au bénéfice de quelques années d'expé-
rience.
Son activité consistera à traiter des problèmes concernant la fabrication
de modules électroniques pour montres et pendulettes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres écrites à la direction
de la fabrique, 2525 Le Landeron.

E CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager pour notre bureau technique

dessinateur
• ¦ - ou éventuellement i 'a  i . ' ¦

' ¦

dessinateur constructeur
qui sera chargé de l'établissement de plans pour les offres, projets
et nouvelles installations.

Nous offrons :

• activité intéressante et variée

• climat de travail agréable

• rémunération selon capacités

• institutions sociales modernes.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et références
en indiquant leurs prétentions de salaire, au service du personnel,
Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.

Nous cherchons pour entrée immédiate

employés techniques H
pour l'étude et l'élaboration des offres techniques (service interne).
Age : 25-30 ans. Langue maternelle : français ou allemand.

Nous fabriquons des machines automatiques
de haute précision, vendues dans le monde
entier. Nous disposons d'une organisation
stable, et vous assurons une atmosphère
agréable et un travail varié.

Nous désirons des collaborateurs :
— sachant travailler méthodiquement
—¦ capables de distinguer l'essentiel de
— l'accessoire
— ouvert aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout

en respectant les nécessités hiérarchiques
— de caractères souple, ferme et équilibré.
Les personnes intéressées sont priées de faire
offres à

MKRON HAESLER 1
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE ) s«r
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 ^W

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.

2034 PESEUX

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens d'entretien
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34, rue de
Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51.

Dernière nouveauté!
Si, en l'espace de 5 ans, il arrivait que le bloc-compresseur de-
ce réfrigérateur ne ¦

dant toute la durée 1̂ ^_mÇ '- W '] < SI

130 litres Demandez nos prospectus/*—'
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Grave affaire de meurtre
Cour d'assises du Jura

C'est une affaire extrêmement grave
que devra juger la Cour d'assises du Ju-
ra, réunie à Delémont, sous la présidence
de Me Henri Béguelin, juge d'appel. La
Cour siégera vraisemblablement quatre
jours.

Me Oscar Trohler , procureur du Jura ,
occupe le siège du ministère public. M.
Ernest Z., représentant, né en 1917 à
Corgémont, domicilié à La Heutte, est
défendu d'office par Me Jean-Louis Fa-
vre. U est accusé de meurtre, éventuelle-
ment d'assassinat, éventuellement de
meurtre par passion , commis le 27 avril
1967 à La Heutte, sur la personne de sa
femme Gabrielle. H est également accu-
sé d'abus et de dilapidation du matériel
et inobservation de prescriptions de ser-
vice commis le même jour au même en-
droit : l'accusé avait ouvert la boîte de
munition et tiré un coup de feu sur sa
femme.

Après avoir entendu les organes de la
police de Reuchenette qui firent la dé-
nonciation, le président Béguelin procé-
da à l'interrogatoire de Z. dont la vie fut
marquée par des excès de boisson et des

dissensions de famille. Divorce une pre-
mière fois, son second mariage égale-
ment fut un échec et finit en tragédie.
Le président Béguelin interrogea parti -
culièrement l'accusé sur les dissensions
de son second ménage. Cette audition de
Z. permit d'éclaircir la période d'avant le
meurtre. Enfin, Z. conta en détail com-
ment il arma son mousqueton le 27 avril
1967 et affirme avoir cru que toutes les
balles du chargeur dont il venait d'ar-
mer son arme avaient pris place dans le
magasin. Il ne croyait donc pas qu 'il s'en
trouvait une dans le canon. Il raconta
ensuite la scène meurtrière dont le geste
devait , dans son esprit , faire revenir son
épouse à de meilleurs sentiments (elle
l'avait menacé de demander le divorce) .
Lors d'un interrogatoire extrêmement
serré, le président Béguelin releva la
contradiction majeure entre les premiè-
res dépositions de l'accusé et ses décla-
rations devant la Cour. Z. se défend
point par point , et même la reconstitu -
tion du geste fatal avec l'arme'du crime
n'arrive pas à le faire revenir sur ses
déclarations. L'interrogatoire a duré près
de trois heures et demie, (ats )

Issue fatale
MOUTIER

M. Hugo Stann, âge de 28 ans, res-
sortissant autrichien, travaillant dans
une entreprise de Reconvilier, avait
fait une chute, vendredi, alors qu'il ré-
paraît un toit à Court. Il vient de dé-
céder à l'hôpital de l'Ile à Berne, sans
avoir repris connaissance. Il était ar-
rivé d'Autriche, il y a trois semaines
seulement, (ats)

Remarquable départ de Delémont en finale jurassienne
¦
Les Delémontains ont pris un départ

en fanfare dans les finales pour la pro-
motion en 1ère ligue. Ils recevaient Lyss
qui avait auparavant fait match nul
avec Petit-Huningue de Bâle. Les
joueurs de l'entraîneur Hoppler ont vé-
ritablement balayé ce premier obstacle
s'imposant par 8-2. A la pause, le score
était déjà de 4-1. Les Delémontains ont
bénéficié d'une réussite exceptionnelle.
Même si leur supériorité est évidente,
ils feront toutefois bien de se méfier , ne
serait-ce que dimanche lorsqu'ils se ren-
dront à Bâle. La poule finale se dispute
avec matchs aller et retour. Classement:

J G N P Pts
1. Delémont 1 1 0  0 2
2. Petit-Huningue 1 0  1 0  1
3. Lyss 2 0 1 1 1

Pour la relégation en troisième ligue
L'équipe qui accompagnera Madretsch

en 3e ligue n'est toujours pas connue.
En effet, Taeuffelen qui est allé gagner
sur le terrain d'Aurore, totalise
13 points contre 14 à Courtemaïche
et USBB. Les rencontres de dimanche
prochain seront donc capitales. Le pro-
gramme est le suivant : Aurore - USBB,
Taeuffelen - Tramelan et Courtemaï-
che - Bévilard.

Reconvilier ne sera pas promu
en deuxième ligue

La poule à sept pour la promotion en
2e ligue s'est poursuivie avec une mau-
vaise nouvelle pour les Jurassiens. Après
deux défaites, Buren a battu Reconvi-
lier de justesse (3-2) . Ce n 'est donc pas
cette saison que Voelin et ses coéquipiers
retrouveront leur place en 2e ligue.
Courrendlin, au repos, conserve une par-
tie de ses chances. Lerchenfeld , seule
équipe à n'avoir pas encore perdu de
point, et Zâhringia de Berne ont pres-
que leur billet en poche. Reste la troi-
sième place qui devrait se jouer entre
Courrendlin et Rapid d'Ostermundigen.
Classement :

J G N P Pts
1. Zâhringia 3 2 1 0  5
2. Lerchenfeld 2 2 0 0 4
3. Rapid 3 1 1 1 3
4. Courrendlin 2 0 2 0 2
5. Buren 3 1 0  2 2
6. Roggwil 2 0 1 1 1
7. Reconvilier 3 0 1 2  1

Promotion en troisième ligue
Défaite d'Azzurri

Après avoir fait cavalier seul tout au
long de son championnat, Azzurri a
trouvé à qui parler dans ces finales.
L'équipe qui avait été très sérieusement
inquiétée il y a une semaine par Ruti ,
a été battue dimanche à Longeau par
1-0. Prochaine et peut-être dernière ren-
contre : Ruti - Longeau . Un point suffit
aux visiteurs pour être promus. Si les
locaux s'imposent, les trois formations
seront à égalité et la poule devra être
rejouée.

J G N P Pts
1. Longeau 1 1 0  0 2
2. Azzurri 2 1 0  1 2
3. Ruti 1 0  0 1 0

Corban est promu
En contraignant La Rondinella au

partage des points, Tavannes a rendu

un fier service à Corban qui venait pré-
cisément de lui barrer la route de la 3e
ligue. L'équipe du Val Terbi est promue
en 3e ligue. Nos félicitations.

J G N P Pts
1. Corban 2 1 1 0  3
2. Rondinella 2 0 2 0 2
3. Tavannes 2 0 1 1 1

Corban - Montsevelier 9-0 !
C'est bien un résultat de finale que

nous avons enregistré là et non celui
d'une rencontre de liquidation. Après
avoir marqué quelque 200 buts au cours
d'un championnat sans défaite , les
joueurs de Boncourt ont démontré leur
supériorité et leur désir de retrouver
leur place en 3e ligue en écrasant le
champion du groupe 19. Prochain ad-
versaire ou victime (?) de Boncourt :
Courtedoux.

Juniors jurassiens et biennois
brillants

Les jeunes protégés de M. Monnier
ont fêté dimanche leur quatrième succès
consécutif dans cette Coupe suisse des
jeunes pour les demi-finales de laquelle
ils sont déjà qualifiés. En effet , deux
journées avant la fin de ce premier tour ,
ils sont champions de groupe.

Dimanche, ils ont battu l'Argovie par
3-0, grâce à des buts de Schriebertsching,
Pauli et Hurni qui ont concrétisé une
supériorité écrasante.

Composition de la sélection Jura -
Bienne : Bickel (Bienne) ; Montandon
II (Bévilard) , Schriebertschnig (Mou-
tier) , Anker (Delémont) , Chèvre (Por-
rentruy) , Schlaeppi (Aarberg) , puis Ma-
thez (Delémont) , Pauli (Moutier) , Hurni
(Mâche) , Pfister (Mâche) , Eschmann
(Moutier) . Classement :

J G N P Pts
1. Jura-Bienne 4 4 0 0 8
2. Zurich-Ville 4 1 1 2  3
3. Suisse orientale 4 1 1 2  3
4. Argovie 4 1 0  3 2

VÉTÉRANS

Groupe 1 : Reconvilier champion
jurassien

Pour avoir réussi à prendre sa revan-
che à Moutier , l'équipe de Reconvilier a
ravi le titre de champion jurassien à
Porrentruy.

J G N P Pts
1. Reconvilier 10 7 1 2 15
2. Porrentruy 10 6 2 2 14
3. Delémont 9 5 2 2 12
4. Moutier 9 3 1 5  7
5. Aurore 10 1 4 5 6
6. Saignelégier 10 1 2 7 4

Groupe 2 : Trois points pour
Saint-Imier

Bonne semaine pour Saint-Imier qui
améliore sensiblement sa position.

J G N P Pts
1. Bévilard 7 4 2 1 10
2. Fontenais 8 4 1 3  9
3. Chevenez 5 3 1 1 7
4. Saint-Imier 9 2 3 4 7
5. Develier 8 1 4  3 6
6. Tramelan 7 2 1 4  5

Survols de la Suisse alémanique - Mythe et réalité
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LES DISPARITÉS,
ASPECT DOMINANT

Pour porter un jugement pondéré sur
la partie alémanique de notre pays,
il faut commencer par chasser certains
mythes. La Suisse alémanique, bien que
couvrant plus des deux tiers de la
Suisse, est très loin d'être politiquement
et économiquement , le colosse mono-
lithique qu'il pourrait sembler sur le
simple énoncé d'une majorité chiffrée.
II y a certes la prédominance de Zu-
rich , véritable métropole de notre éco-
nomie. Mais elle est contenue par la
grande cité rhénane de Bàle et la
puissante Berne. Pour le reste, la Suisse
alémanique est un composé hétéroclite
de cantons et de régions qui prétendent
chacun — et avec raison — à une
place au soleil, sans qu 'il y ait , sur le
plan politique, ces ententes charpentées
qui pourraient présenter un danger réel
d'hégémonie véritable.

Dix-neuf cantons et demi-cantons, qui
se groupent en Suisse centrale, Suisse
du nord-ouest, Suisse orientale et Gri-
sons, et qui gardent fort jalousement
leurs caractéristiques et leurs prépon-
dérances, tout en sachant toujours

mieux ce qu 'ils ne veulent pas, sans
toujours discerner très bien ce qu 'ils
voudraient, sinon le mieux-être de leurs
populations — voici la Suisse alémani-
que, bigarrure passionnante de répu-
bliques petites et moins petites, plus
attachées à leurs particularismes et à
leurs divisions, et fortes, très fortes et
cohérentes seulement pour s'opposer à
tout ce qui est étranger à leur essence
et à leurs aspirations. Or, ce qui est
étranger, commence à la frontière. La
Suisse romande n'est pas, pour eux,
quelque chose d'étranger m d'hostile,
mais elle est simplement différente et
souvent un peu lointaine, bien que de
St Margrethen à Genève il n 'y ait pas
plus de 394 kilomètres et cinq heures
de train , et qu 'en partant à 9 h. 23
à Brigue, on soit à 13 h. 48 à La
Chaux-de-Fonds !

On a créé de toutes pièces le mythe
plaisant des «gnomes de Zurich» qui ,
assis sur leurs sacs d'or, régentent le
monde des finances internationales.
Comme beaucoup de légendes, celle-ci
a un fond de réalité : incontestablement,
Zurich est une des places fortes, sa
bourse enregistre les transactions les
plus nombreuses chez nous, et le nom-
bre de banques est disproportionné com-
paré au chiffre de la population zuri-
choise. Remarquons entre parenthèse;
que Zurich abrite également en se<
murs la majeure partie des banques
étrangères en Suisse — un facteur à
tenir à l'œil , encore plus que la seule
puissance économique de Zurich !

Sans nier la concentration financière
entre les murs de la métropole de la
Limmat, constatons simplement que les
gnomes — si gnomes il y a ! — sont
assis également dans les puissantes
banques bâloises et genevoises, et que
Zurich doit partager avec Berne la
direction de la Banque nationale suisse
qui a aussi son mot à dire — et un
mot souvent décisif — depuis la ville
fédérale.

Cependant, un autre processus de
concentration donne à Zurich une pré-
dominance qui n'est pas sans risques
pour les autres régions du pays : quan -
tité de grandes associations faîtières
qui régissent la vie économique du pays,
sont établies à Zurich. Beaucoup de
décisions économiques importantes, et
beaucoup de mots d'ordre partent de
ces centrales qui dominent l'économie

du pays. Et dans ces associations, la
part eles Romands est notoirement in-
suffisante, et par conséquent sur ce
plan-là , il y a une hégémonie et une
concentration entre des mains aléma-
nique. A quoi il sied d'opposer la diffi-
culté pour la plupart des associations
de trouver des Neuchâtelois, Genevois
ou Vaudois pour aller siéger — ou
vivre — sur les bords de la Limmat.

ILS OUBLIENT
ET ILS ENVIENT

Ce phénomène de désaffection de la
part des Romands n'est pas nouveau,
et il n'est nullement particulier à Zu-
rich. Il est encore beaucoup plus pro-
noncé à l'égard de Berne, de Saint-
Gall ou de Lucerne, et un peu moins
fort à l'égard de Bâle, peut-être à cause
de la proximité de l'Alsace, assez près
de la mentalité welche à la fois décriée
et admirée par nos Confédérés aléma-
niques. Par ailleurs, si l'on pouvait re-
procher quelque chose à ces derniers,
ne serait-ce pas que dans leurs savantes
combinaisons économiques, dans leurs
calculs politiques et dans leur compor-
tement cultu rel, ils oublient si facile-
ment — parfois si complètement —
la Suisse romande, ses besoins, ses don -
nées, ses aspirations et ses possibilités ?
Non pas sciemment, mais par oubli
véritable. "Ce qui est grave. Car les au-
tres parties de la Suisse comptent-ils
donc pour si peu dans l'esprit de ces
seigneurs es économie et de ces doc-
teurs rer. pol. et autres ? C'est peut-être
que les Romands d'une manière toute
générale se rappellent trop peu souvent ,
et avec trop peu d'insistance, à leur
mémoire défaillante de Suisses-alémani-
ques ?

L'image est tout autre, dès que le
Suisse alémanique se trouve en pays
romands. Alors, il deviendra facilement
lyrique, car il aime les coteaux fribour-
geois ou vaudois, les sapins du Jura
neuchâtelois ou bernois, les montagnes
valaisannes et cet autre bout de la
Suisse qui s'appelle Genève. Il admire
ces Romands à l'esprit volontiers fron-
deur , et il les envie de vivre dans
un si beau pays à l'ambiance si agréa-
ble. Puis sitôt rentré chez lui, repris
par ses affaires et ses soucis, il les
oublie... jusqu'à la prochaine occasion.

Hugues FAESI.

Le bureau directeur de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur déclare
avoir pris connaissance « avec stupé-
faction » des conclusions de la Com-
mission Petitpierre concernant l'orga-
nisation d'un éventuel plébiscite dans
le Jura.

A ce sujet, l'Association des Juras-
siens de l'extérieur souligne que « le
rôle préconisé par les experts fédéraux
aboutit à confier aux Bernois établis
dans le Jura le droit de décider à leur
guise du destin politique du peuple ju-
rassien. Ce n'est point un vote d'auto-
détermination que proposent les ex-
perts, mais la consécration de la tu-
telle bernoise. Aucune solution durable
ne peut sortir d'une telle procédure.

« Exclure les Jurassiens établis hors
du Jura du vote fondamental appelé à
trancher l'avenir de leur patrie est non
seulement un non-sens, mais une in-
justice flagrante. Quant à les en ex-
clure en appelant aux urnes les Ber-
nois du Jura, c'est une monstruosité
politique. Jamais les Jurassiens de l'ex-
térieur n'accepteront d'être ainsi dé-
possédés de leur droit à l'autodéter-
mination, quels que soient les argu-
ments juridiques que l'on puisse invo-
quer. Car le droit du peuple j uras-

sien à l'indépendance cantonale et à
la souveraineté est antérieur aux rè-
gles juridiques qui lui sont imposées
par le fait même de son annexion à
l'ancien canton de Berne ». (ats)

CARNET DE DEUIL
CORGEMONT. — Une très nom-

breuse assistance d'amis a pris part,
au cimetière de Corgémont, aux obsè-
ques de M. Aîoïs Nobel , décédé à l'âge
de 63 ans après une pénible maladie à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Venu s'établir à Corgémont il y a
quelques années, le défunt, épris d'une
grande liberté, s'était installé dans une
roulotte près de l'ancienne guérite de
chemin de fer située à l'ouest de la lo-
calité. Il vivait là en solitaire, ne quit-
tant son habitat que pour ailler exer-
cer son métier de colporteur après
avoir confectionné durant de nombreu-
ses années des objets de vannerie.

Avec M. A'loïs Nobel disparaît un des
derniers représentants de ces nomades
que la (législation et les moeurs moder-
nes ont obligé à se choisir une rési-
dence fixe. Nos condoléances, (gl)

< Les Jurassiens de l'extérieur n'abandonneront
pas leur droit aux Bernois du Jura >

La Société des forces électriques de La
Goule SA a connu une journée de liesse
à l'occasion de l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires et de la cérémo-
nie du 75e anniversaire de sa fondation.

Une cinquantaine d'actionnaires re-
présentant au total 11.256 actions (ma-
jorité absolue 5620) étaient présents.
L'assemblée fut  présidée par M. Henri
Geiser , conseiller national, président du
Conseil d'administration , à Cortébert. U
souligna la présence de nombreuses per-
sonnalités parmi lesquelles notamment
le Dr Henri Mouttet , ancien président
de La Goule, MM. Georges Môckli, an-
cien conseiller d'Etat , Dràyer , président
des PMB, et Bickel , à Berne, et Emile
Wyssmann, l'un des plus anciens ac-
tionnaires, à La Chaux-de-Fonds.

Rapport de gestion
Pour faire face à une demande ac-

crue de sa clientèle , la Société des forces
électriques de La Goule a pu compter
sur l'énergie d'apport des Forces motri-
ces bernoises SA qui , avec les banques
cantonales de Berne, la Banque popu-
laire suisse et la Caisse d'épargne et de
prêts à Berne, ont largemen t contribué
à l'assainissement de La Goule. Le bé-
néfice net réalisé en 1968 se monte à
329.280 fr. 90.

Nomination
Pour remplacer M. Alfred Wilhelm,

l'assemblée a fait confiance à M. André
Cattin, avocat et notaire à Saignelégier,
vice-président du Grand Conseil bernois.

/Elle a confirmé dans leurs fonctions de
contrôleurs MM. Michel Meyirat de St-
Imier , et Armin Maurer de Berne, et,
comme suppléant, M. Pierre Scliluep,
notaire à Saint-Imier.

Rapidement épuisé, cet ordre du jour
, fut l'aimable prélude à la manifestation

du 75e anniversaire de la constitution
de la société. M. Henri Béguelin, vice-
président du Conseil d'administration,
eut le plaisir de souhaiter la bienvenue
aux nombreuses personnalités présentes,
et plus particulièrement à M. Fritz Mo-
ser , président du gouvernement bernois,
ainsi qu 'aux représentants des sociétés
d'électricité venus de partou t et même
de France.

M. Fritz Moser prit alors la parole et
eut pour la société des propos de féli-
citations mérités, mettant en lumière le
rôle économique important joué par La
Goule dans son rayon d'activité.

Au nom des actionnaires, M. Eric Sa-
voye fut  un porte-parole écouté, comme
le fut  également Me Jean-Louis Favre,
vice-maire et député, parlant au nom
du Conseil municipal. Avec éloquence,
M. Bergerat , de l'Electricité de France,
apporta un message d'outre-Jura.

La Fanfare des cadets, sous la baguet-
te de M. Michel Dubail, et la Chorale
tessinoise dirigée par M. André Tschanz,
contribuèrent par leur participation ac-
tive et longuement applaudie, au succès
de cette fête de La Goule qui s'inscrira
en lettres d'or dans le livre de l'histoire
de cette importante société, (ni)

La Société des forces électriques «La Goule» SA
à Saint-Imier a fêté le 75e anniversaire de sa fondation

AVEC LES SPORTIFS. — Durant le
week-end passé, le FC Sonceboz avait
organisé, sur son terrain du Vêlé, deux
tournois de football à 6 joueurs. L'un ,
réservé aux écoliers, se déroula le sa-
medi et vit la victoire des minimes de
Reconvilier qui se virent attribuer le
challenge Bechtel pour une année ; le
dimanche, c'était au tour des aînés de
lutter pour décrocher le challenge Cy-
nar qui échut , finalement, à une équi-
pe de gymnasiens dite Les Croisés. Le
temps fut favorable, le public nom-
breux. La seule note discordante de la
journée de dimanche : un jeune joueur
se fractura une jambe.

De leur côté, les gymnastes se ren-
dirent à la Fête jurassienne de La Neu-
veville où ils obtinren t le beau résultat
de 142,7 points. Un fait très réjouis-
sant , deux jeunes gymnastes, Amacher
Henri et Bartiloro Roméo , obtinrent ,
#u concours individuel à l'artistique,
en catégorie C, la première et là se-
conde place ; bravo et souhaitons à ce
noyau de continuer à porter tous les
fruits qu 'il promet, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

MAI
Naissances

5. Himmelberger Patrick , fils de Ja-
kob , chauffeur et de Elisabeth, née We-
ber , à Saignelégier. — 8. Frésard Joce-
lin-Henri, fils de Gabriel , horloger et de
Marie-Jeanne, née Caillet , au Noirmont.
— 10. Tirole Sébastien-Robert , fils de
Marcel, menuisier et de Marie-Josèphe,
née Etalon , à Goumois (France) ; Di
Grazia Alessandro, fils de Francesco et
de Maria, née Cammarata, à Saignelé-
gier. — 21. Joliat Alain-Béat-Grégoire,
fils de Grégoire, restaurateur et de Eli-
sabeth , née Haefeli, au Noirmont. — 27.
Paratte Lionel-Raymond-Edgar , fils de
Edgar , tourneur et de Elisabeth , née
Paratte, à Saignelégier ; Girardi Anto-
nio, fils de Michel, jardinier et de Ma-
ria , née Giorgio, à Saignelégier.

Mariage
30. Ennesser Michel-Oscar, mécani-

cien s/ autos et Ackermann Marie-An-
toinette-Ella, respectivement, à Saigne-
légier et Goumois.

Décès
14. Froidevaux Paul-Constant, 1892,

au Noirmont ; Donzé, née Maradan
Jeanne-Marie, 1895, -Veuve de Donzé
Emile-Camille, aux Breuleux. — 25.
Douillot René-Edouard,, 1886, veuf de
Hermance, née Spatig, à La chaux-de-
Fonds. — 29. Girardin , née Gigandet
Marie, 1884, veuve d'Albert, à Saigne-
légier.

Etat civil

Flatteuse nomination
La nouvelle de la nomination de M.

Pierre Paupe, instituteur et maire, en
qualité de rédacteur-gérant du «Franc-
Montagnard », a été accueillie avec
joie dans la localité. Ce choix ne pou-
vait être plus judicieux . L'on connaît ,
en effet , l'activité débordante que dé-
ploie M. Paupe, en dehors de sa pro-
fession , tout d'abord comme maire,
puis comme président du Conseil d' ad-
ministration de l'hôpital de district ,
comme secrétaire de l'Association des
maires, comme président ou animateur
de plusieurs groupements régionaux.
Partout , M. Paupe fait preuve d'un
grand dévouement et de riches qua-
lités.

Le journal «Le Franc-Montagnard »
pourra donc bénéficier de cette vaste
expérience des gens et des choses, ce
qui lui permettra d'envisager l'avenir
avec confiance, (by)

SAIGNHËGIER
MARCHE POPULAIRE. — Etes-vous

désireux de connaître les endroits tou-
ristiques des terres jurassiennes et plus
particulièrement celles des Franches-
Montagnes ? Alors, quoi de plus sim-
ple, sinon de prendre par t à la Ire
Marche populaire internationale orga-
nisée par le HC Saignelégier, les et
6 juillet prochains, et où chaque par -
ticipant recevra une médaille-souvenir
représentant un coin du pays. Pour
plus de renseignements, il suffit de
composer le numéro de téléphone (039)
4 54 29, ou de demander un prospectus
y relatif.

MONTFAUCON

[ LA VIE JURASSIEN NE . L A  VIE JUR ASSIENNE • LA VIE J U R ASSIENNE |

Vers l'aménagement
de la place de sports

Le Conseil municipal a pris connais-
sance du projet d'aménagement présenté
par la ' Commission intéressée, avant-
projet susceptible d'être modifié après la
visite prévue d'autres emplacements de
jeux et de spor ts.

Malgré l'intervention du Conseil mu-
nicipal auprès des offices des trans-
ports du canton et de la Confédération,
la décision de supprimer l'arrêt facul-
tatif sur la ligne des CJ à Orange a été
maintenue.

Les affaissements de terrain qui se
sont produits à la rue du Quai ont don-
né lieu à de longs et laborieux pourpar-,
lers entre commune d'une part et les '
FMB et CFF d'autre part. Une entente*
est finalement intervenue et la rue en
question pourra être remise à neuf pro-
chainement, (ad)

TAVANNES



en vacances !T^
Les vacances mettent-elles en danger la sécurité M organisée par BOUQUET et unique au monde?

conjugale? BOUQUET vous le dit. Peut-on vraiment %\ Oui, mais il ne reste que des places bon marché
dormir dans des draps en papier? BOUQUET vous répond (confortables quand même), toutes les cabines

(et vous en offre!). Peut-on croire aux promesses f; chères étant retenues. PR/r̂ Ti i î xpd'un homme marié? BOUQUET en doute... |A Rédaction de BOUQUET, yJMXXJ UÉ3U
Peut-on encore s'inscrire pour la Croisière des solitaires \, Rasude 2, 1000 Lausanne.! ËM \
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^̂ ¦"̂ r Yowifcs - glace au yogourt
\_ ^̂ ^^^S^^  ̂f^ise - 

mandarine 

- noisette
^̂ *____ f&&,  j f *  _ *___tt^^^ délicieuse, bien digestible, rafraîchissante
O^̂ A_ 1L!__ 4-V \_ «__t̂ ^̂
\F* Ims ^̂  ̂ _W ff%
^̂  le gobelet de 60 gr. m m_w%9 (au lieu de - .30)

Crème glacée vanille - fraise «*
le gobelet de 90 gr., maintenant m m ŵ%_f (au lieu de -.50)

Glace au lait «Diplomat»
pauvre en calories, rafraîchissant sans refroidir ^w m^
le gobelet de 90 gr., maintenant ¦ 0^?%$ (au lieu de -.40)

¦¦¦¦¦¦¦ ^ MERCREDI APRÈS-MIDI, MARCHÉ MIGROS OUVERT (fermé le lundi matin)

AVEZ-VOUS DEJA PENSE
qu'après vos vacances vous pourriez être heureux de reprendre votre
travail et continuer de vous sentir en liberté en devenant

collaborateur
de notre service extérieur ?
Nous mettons au concours un poste de REPRESENTANT pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Nous offrons : une ambiance de travail agréable avec soutien constant !
d'un chef de vente soucieux du bien-être de ses collaborateurs, tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise et un gain supérieur à la j
moyenne.
Nous demandons : personne de bonne présentation , sérieuse et ayant le ;
contact facile avec la clientèle ; âge minimum 22 ans; un débutant
sera pris en considération.
Veuillez faire vos offres sous chiffre P 900159 N, à Publicitas S.A., j
2001 Neuchâtel. ' !
Nom :

Prénom : j
No de tél. :
Domicile : i
Rue et No :
Age :

Qflf lerusa cTM
C A D R A N S  QUALITÉ S O I G N É E

Cherchons pour notre département appliques or

metteur en train
régleur sur machine Posalux

destiné après une période de formation à s'occuper
d'un groupe de machines à facetter.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à notre dépar -
tement appliques or , rue de l'Hôpital 20, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 03 03, interne 89.

Société fiduciaire cherche une

SECR ÉTAIRE
DE DIRECTION
Il s'agit d'un poste à multiples responsabilités , offrant
un travail varié et très intéressant à personne de
confiance. Préparation de dossiers, correspondance ,
élaboration de rapports, collaboration étroite avec la
direction et la clientèle, sont les tâches principales
découlant de ce poste.

Il est demandé une bonne formation professionnelle,
la connaissance parfaite du français et , si possible,
de l'allemand, ainsi que la sténo dans les deux langues.

Faire offres, avec curriculum vitae , sous chiffr e
A 21718, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

Nous avons lutté durant 25 ans pour

it-f MlÊtÊft- obtenir un horaire en rapport avec
Jv&L_% ̂p l'importance économi que de nos ré-

t̂*0CS"_to£SjB_^ gions. Cet horaire, nous l'avons.
/̂ finL Ji | Lors de vos déplacements utilisez
49 Hnfl 'e ,ram • La Fédération

\___ T ^̂ w 
des 

Sociéés
? du Pied du Jura

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



VISITE HISTORIQUE
DE PAUL VIÀ GENÈVE

Appel du Pape pour une participation des trawaiSSeurs

S'il fallait donner en deux phrases les éléments marquants de la journée
que Sa Sainteté le pape Paul VI a passée dans la cité de Genève, ce serait
deux phrases tirées des discours du Souverain Pontife qu'il faudrait citer :
« L'Organisation internationale du travail doit maintenant prendre les
moyens d'assurer la participation organique de tous les travailleurs, non
seulement aux fruits de leur travail, mais encore aux responsabilités écono-
miques et sociales dont dépend leur avenir... » et « L'Eglise catholique doit-
elle devenir membre du Conseil œcuménique ? ...En toute franchise fra-
ternelle, nous ne considérons pas que la question de la participation de
l'Eglise catholique au Conseil œcuménique soit mûre au point que l'on
puisse ou doive donner une réponse définitive. La question reste encore

dans le domaine de l'hypothèse. »

Le convoi, entouré de motards.

Le chef de l'Eglise catholique est
arrivé hier à 9 h. 01 à l'aéroport de
Genève-Cointrin à bord d'un Con-
vair Coronado de la Swissair. Il a été
accueilli par des paroles de bienve-
nue du président de la Confédéra-
tion , M. Ludwig von Moos et du di-
recteur général du Bureau interna-
tional du travail (BIT ) , M. David
A. Morse , auxquels il a répondu par
quelques mots de remerciements. Le
pape Paul VI était accompagné de
plusieurs cardinaux , notamment Eu-
gène Tisserant , doyen du Sacré-Col-
lège et Jean Villot , secrétaire d'Etat.

Fixer sur ta pellicule cet instant historique.

Le cortège s'est immédiatement di-
rigé vers le Palais des Nations, où
le Souverain Pontife a prononcé un
importan t discours à l'occasion de la
session du cinquantenaire de la con-
férence internationale du travail
(OIT) . Le Pape a proclamé sans dé-
tour le droit à la participation aux
responsabilités économiques et so-
ciales pour les travailleurs, ainsi que
la nécessité d'assurer la participa-

guiiiiiiilillilillli iiiii i i ii ii ii iinii i u |

500.000 francs pour j
les lépreux

= Un donateur anonyme a of -  g
| fer t  100.000 dollars (500.000 f r .) j
1 pour marquer la visite du Souve- §
1 rain Pontif e au Conseil oecumé- j
1 nique des Eglises.
f Un porte-parole du Conseil a Lj
ï déclaré que l'argent , auquel une g
| note était jointe , avait été ap- g
= porté au Conseil juste avant g
g l'arrivée du Pape .
1 La note précisait que cet ar- g
g gent était o f f e r t  au Pape dans 1
g l'espoir que, par l'intermédiaire g
g du Conseil œcuménique des ¦
g Eglises , il pourrait être utilisé g
FJ pour aider les lépre ux. / I

Le Pape a remis l' argent au U
1 Conseil œcuménique des Egli- g
m ses. (ap)
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tion de tous les peuples, même les
moins favorisés à la construction du
monde. Il a proclamé la priorité du
travailleur sur le travail et s'est fé-
licité qu 'à l'heure même du triomphe
de la technique et de l'automation
«l'homme concentré sur lui l'atten-
tion du philosophe, du sociologue et
du politique» . Il a félicité TOIT pour
ses efforts accomplis dans le but de
rendre sa dignité au travail humain
et souligné que l'instrument original
de TOIT était «de faire conspirer les
trois forces qui sont à l'œuvre dans
la dynamique humaine du travail

moderne : les hommes de gouverne-
ment, les employeurs et les travail-
leurs».

Hommage à la Suisse
Après cette allocution de 40 minu-

tes, le Pape a reçu dans une salle
du Palais des Nations les délégués
des travailleurs, des employeurs et
des gouvernements qui assistent à
la session de la conférence , présidée
par le secrétaire de l'Union syndica-
le suisse, M. Jean Moeri. Paul VI
s'est alors rendu sur l'esplanade* du
Palais , où l'attendaient environ
5000 personnes , dont les fonction-
naires de l'ONU, et leurs familles,

Allocution a l'aéroport : à gauche ,
le président de la Confédération ,
M. von Moos , et à droite , M. Morse ,

directeur du BIT.

Brève allocution devant le Palais des Natio îis.

Photos asl et interpresse

et il a notamment rendu hommage
à la Suisse et à ses vertus pacifi-
ques.

Face au lac
Toujours en voiture fermée , le

Souverain Pontife s'est alors rendu
au bâtiment du Bureau internatio-
nal du travail , applaudi par une
foule étonnamment dispersée. U s'est
entretenu en privé ave*c le directeur
général du BIT, M. Morse , puis a
adressé la parole aux fonctionnaires
du BIT sur une pelouse face au lac.

Traversée de la ville
La partie «genevoise» de la visite

pontificale s'est alors déroulée à
l'Hôtel de Ville , où Paul VI est arri-
vé à 13 heures , après avoir traversé
la ville . M. von Moos a souligné l'im-
portance exceptionnelle de cette vi-
site pour la Suisse et M. Gilbert
Duboule , président du Conseil d'Etat
genevois, a relevé le symbole que re-
présentait la venue d̂u chef de l'Egli-
se catholique en un bastion du cal-
vinisme a un moment de l'histoire
caractérisé par un nouvel esprit em-
preint de bonne volonté entre les
diverses croyances.

Le Pape, quant à lui , s'est déclaré
fervent admirateur et vieil ami de la
Suisse et a insisté sur son rôle in-
ternational en tant qu 'Etat neutre.
Après le traditionnel échange de ca-
deaux et un entretien avec MM. von
Moos, Spuhler , Schaffner , Bonvin et
Duboule , le Pape a gagné la cure de
Saint-Nicolas de Plue pour prendre
2 heures de repos.

Le reste de l'après-midi était con-
sacré à des activités plus directe-
ment religieuses : dans la même pa-
roisse, Paul VI a reçu le corps épis-
copal suisse et les catholiques mem-
bres des institutions internationales
de Genève. C'est Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève
et Pribourg qui l'avait accueilli.

Le Pape s'est montré très ému de
la ferveur qu'il a rencontrée de la
part de plus d'un millier de fidèles
qui avaient pris place dans l'église.
Parmi eux, la présence d'anciens
gardes pontificaux a été remarquée
par leur ancien chef , qui a tenu à
leur dire quelques mots.

Au siège du COE
C'est alors l'importante visite au

siège du Conseil œcuménique des
églises, où le Souverain Pontife est
accueilli par diverses personnalités
des différentes religions chrétiennes
et israélite, notamment par le se-
crétaire général du COE, le pasteur
Eugène Carlon Blake. Celui-ci sou-
haita la bienvenue à la nombreuse
délégation du Vatican. Dans sa ré-
ponse, Paul VI a tout d'abord qua-
lifié le COE de « merveilleux mouve-
ment de chrétiens », les fils de Dieu
dispersés à la recherche d'une re-
composition dans l'unité mais, après
avoir évoqué les efforts de l'Eglise
catholique dans son rapprochement
avec le COE, le chef de l'Eglise a
affirmé qu 'il ne pensait pas que sa
participation directe au Conseil œcu-
ménique puisse être possible dans
un proche avenir , en raison des étu-
des approfondies qu 'une telle adhé-
sion demandait encore. Cet impor-
tant discours terminé, une prière
commune fut célébrée dans la Salle

des conférences du COE , suivie d'un
entretien entre le Pape et le pasteur
Biake et de la présentation à celui-
là de plusieurs membres du secré-
tariat du COE, dont quelques Suis -
ses et Genevois. Paul VI les salua
et le pasteur Edmond Sauty, modé-
rateur de la compagnie des pasteurs
de Genève, lui répondit au nom des
églises locales.

La messe pontificale
Après cette visite historique, le

pape Paul VI traversa la rade à
bord du yacht « Elma », pour aller

Le Pape saluant la foule.

Une vue générale de la grande salle des assemblées à l'ONU , durant le
discours du Pape.

Les épîtres
de Pierre1

! Un collectionneur protestant
'[ originaire de Zurich, M. Martin

' Bodmer, a o f f e r t  au Pape une
[[ copie sur papyrus des épîtres de

Saint-Pierre , datant du troisiè- \
', me siècle.

Selon les experts , ce document
! serait plus ancien que les ma- \

; | nuscrits de saint Pierre se trou- •
'• • vant au Vatican et au British

', Muséum.
Paul VI avait entendu parler \

du trésor sans prix que possé- ![
' dait M. Bodmer et lui avait de- r
' mandé d'en faire faire des fac-  j!

J similés à Milan. V
Mais à l'occasion de la visite , ',

, du Souverain ' Pont ife, M. Bod- \\
' mer a décidé de lui o f f r i r  l'ori-f \ \

i i ginal «pour que les lettres de M
j Pierre retournent au successeur \\
i 1 de Pierre» , (ap) > [
! J 1

célébrer la messe pontificale au
parc de La Grange : 60.000 person-
nes y assistèrent dans une ferveur
recueillie et émue. Cinquante per-
sonnes, choisies parmi des ouvriers,
reçurent la communion des mains
mêmes du Souverain Pontife , alors
que le soleil jetait ses derniers
rayons, un peu avant 20 heures.

Dernière rencontre
Enfin , dernière rencontre de cette

journée harassante pour le Souve-
rain Pontife , qui porte les marques
de cette fatigue , la rencontre avec
Hailé Sélassié, l'empereur d'Ethio-
pie, au BIT, après une nouvelle
traversée de la rade. Le Pape et
l'empereur ont insisté sur la recher-
che commune de la paix mondiale
dans une brève allocution avant de
se retrouver face à face pour un
bref entretien à huis clos.

La journée genevoise de Sa Sain-
teté le pape Paul VI s'est terminée
à 21 h. 45, avec près de deux heu-
res de retard , au moment où le Co-
ronado, frappé aux armes pontifi-
cales, s'est envolé pour Rome, (ats)
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à son siège administratif de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)
département achats denrées alimentaires en général

employé
responsable
chargé de la coordination des commandes, sélection des produits et
surveillance de la qualité, des marges et du marché.
Bonne formation commerciale désirée, si possible expériences dans une
branche analogue, bonnes connaissances de la langue allemande néces-
saires.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours,
cantine d'entreprise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites détaillées à la Société coopérative Migros
Neuchâtel , département du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel,
téléphone (038) 3 3141.

Un plaidoyer pour la misère humaine
Assemblée internationale d'Emmaus

Voici dix-huit ans, Georges, un pauvre hère, connu de l'abbé Pierre, son-
geait à se supprimer... L'abbé, dans son amour de l'homme, lui fit com-
prendre que sa vie n'avait plus de sens pour lui, elle pouvait en avoir
encore pour les autres... Ainsi est né Emmaiis. Ainsi sont nées les Com-
munautés de chiffonniers, les volontaires exilés dans les pays en voie de
développement, les Groupements d'Amis d'Emmaiis. Mais au-delà de ses
premières réalisations, remarquables à plus d'un titre, il faut songer à
préparer l'avenir. C'est dans ce dessein que les délégués de plus de 25
pays se sont retrouvés, au nombre de 150, dans la salle du Conseil na-

tional mise à disposition par les autorités fédérales.

L'abbé Pierre
«l'amour des autres»

Pas de vaines palabres, dans cette
assemblée Internationale d'Emmaiis. Et
déjà retentit sous la Coupole la voix
de l'abbé Pierre. Jamais sans doute
n'a-t-on parlé avec autant d'amour,
autant de sérénité devant les travées
de l'hémicycle. « Chacun de vous a été
un jour très malheureux, en décou-
vrant le malheur des autres. Chacun
de vous a un jour décidé de travail-
ler pour donner son surplus, pour ame-
ner les nantis à l'éveil de leurs res-
ponsabilités, même si leurs privilèges
sont acquis honnêtement. Chacun de
vous a pensé un jour : nous sommes
des bandits si nous ne pensons pas à
faire plus belle la vie des petits, avant
de faire plus heureuse la vie des heu-
reux. »

Et cet apôtre infatigable de la lutte
contre la misère humaine d'expliquer
qu'en servant en premier le plus souf-
frant , il faut songer aussi à faire du
déshérité un sauveur de plus malheu-
reux que lui, il ne faut pas négliger
de s'attaquer aux causes du mal.

Une charte universelle
Conscient de ses limites, de ses fai-

blesses physiques, l'abbé Pierre, et ses
plus proches collaborateurs, ont con-
voqué cette assemblée internationale,
afin de doter Emmaiis d'une sorte de
charte universelle qui fut appelée « Ma-

nifeste international ». Il s'agissait de
créer le lien entre les communautés de
chaque pays, jusqu'ici reliées unique-
ment par les visites que leur fait, ré-
gulièrement, l'abbé Pierre. Nous serions
coupables de ne pas créer ce lien, de-
vant l'incertitude de l'avenir, devait
dire l'abbé Pierre, avant de recueillir
les applaudissements nourris de l'as-
semblée.

Fructueux échanges
Les premiers débats, sous la prési-

dence de M. Marcel Farine, président
d'Emmaiis - Suisse, devaient permettre
de mettre au point le texte du «Mani -
feste international ». Us donnèrent lieu
à de très vifs échanges, au cours des-
quels un jeune délégué suédois, mem-
bre d'une communauté groupant de
jeunes couples, fit un vibrant plaidoyer
en faveur de l'engagement total dans
les communautés, précisant qu'être
simplement « Amis d'Emmaiis » ne suf-
fit plus...

Le Péruvien Francisco Guevara, avec
toute son exubérance latine, appuya
vivement les vues de son camarade
suédois. Cependant , l'assemblée, sou-
cieuse de préserver l'unité d'Emmaus,
tout en admettant la nécessité d'un
engagement total, estima que commu-
nautaires, volontaires et amis devaient
se rallier à la même charte et l'appli-
quer dans leur optique propre.

Emmaiis - Jura , créé en 1962 en Ajoie,
groupe une dizaine de j eunes, fait ,
petitement, en Ajoie, de son mieux

assemblée internationale, quant à sa-
voir s'il y avait lieu d'engager Em-
maiis sur le terrain politique, afin de
tenter de porter remède aux causes de
la misère étalée dans le monde. Cham-
pions de cette inflexion politiqu e et
partisans de la non-ingérence politi-
que s'affrontèrent avec une acuité qui
n'avait que d'égale la volonté commu-
ne de trouver la voie la meilleure pour
Emmaiis. La position défendue par
l'abbé Pierre, prenant la non-ingérence
du mouvement, mais recommandant
chaleureusement l'engagement person-
pour porter remède aux misères, sou-
vent cachées, des familles de chez
nous.

Journée d'information a Berne

Le président, les membres du
Conseil d'administration et le di-
recteur du port autonome de Mar-
seille ont organisé une réunion
d'information avec projection dans
un palace de Berne, dans le cadre
des journées promotionnelles qu'il
a entreprise. Le but de la manifes-
tation était de présenter et de faire
connaître le port de Marseille, ses
possibilités maritimes et ses pers-
pectives d'implantation industriel-
les.

M. Paul Fabre, membre du Conseil
d'administration, a tout d'abord re-
tracé les étapes du développement
du port qui a conduit à la création
à Fos du complexe industriel et por-
tuaire « à l'échelle de l'Europe ».
Rappelons que c'est le 24 décembre
de l'année dernière que les bassins
de Fos accueillait le premier navire

géant reçu en Europe continentale :
Le « Magdala » porteur de 213.000
tonnes de pétrole brut. Fait tout
aussi remarquable : ce pétrolier a
été déchargé à raison de 16.000 ton-
nes à l'heure.

Fos est également doté du quai
minéralier le mieux équipé d'Euro-
pe. Au mois d'août 1968, il recevait
les bauxites en provenance d'Aus-
tralie et à destination de Gardanne,
près de Marseille. Ces nouvelles
techniques de transport maritime
mettent l'Australie à une distance
plus proche de Gardanne que ne le
sont les gisements naturels du Var ,
département du midi de la France.

La zone industrielle du port de
Fos, aussi étendue que la ville de
Paris, a été divisée en trois parties
dont le sol a déterminé l'affectation:
pétrochimie, chimie lourde, verre et

ciment et enfin la zone commercia-
le et sidérurgique.

Les travaux, s'ils sont pensés de
telle manière que rien n'entrave
leur extension future, sont cepen-
dant réalisés au fur et à mesure
des besoins afin de diminuer les
prix de revient et de faciliter l'af-
flux du trafic et des installations
industrielles. Marseille entend ainsi
se relier au continent afin de deve-
nir véritablement «Le poumon sud
de l'Europe ».

Après la projection d'un film sur
la réalisation de ce nouveau port ,
M. Mandray, directeur commercial
du port autonome, a rappelé les cri-
tères qui doivent présider à la mar-
che régulière d'un port : sécurité,
prix , rapidité.

Pierre BOTLLAT

LE PORT INDUSTRIEL DE FOS SUR MER
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Se réchauffer à la chaleur d'une
telle rencontre internationale, appré-
cier l'amitié envoûtante de l'abbé Pier-
re, deviser avec lui , c'est bien. Mais
il faut trouver une concrétisation quo-
tidienne à ces moments de bonheur
personnels. Ce n'est qu'en apportant
aide autour de nous que pareille ma-
térialisation sera possible. Pour cela,
Emmaiis-Jura, dans la chaîne inter-
nationale des mouvements d'Emmaus,
est un chaînon qui fait petitement,
mais de son mieux, son travail.

Avant qu'au cours d'une brève allo-
cution terminale, l'abbé Pierre ne re-
dise à chacun ses encouragements et
sa satisfaction du travail positif ac-
compli durant ce congrès, le Père 3al-
lista , de Buenos-Aires, lança un cri
d'alarme au nom de l'Amérique latine.
Les pays sud-américains n'ont que
faire de l'assistance qu'on leur pro-
cure. Ce qu 'ils veulent, c'est la justice.

Cris d'alarme
Un débat-fleuve s'est Instauré, au

cours de la deuxième journée de cette
nel de chacun pour modifier les struc-
tures d'un monde en perdition, recueil-
lit , finalement, l'unanimité.

Secrétariat international
Restait alors à créer un secrétariat

international qui , tout en faisant le
lien indispensable entre les pays, ne
devienne pas un appareil bureaucrati-
que lourd et onéreux. Ont été nommés
par acclamation :

L'abbé Pierre , le R. P.Ballista (Bue-
nos-Aires) ; le Père Robert Vallade
(Tokyo) ; M. Christopher Lingham
(Madras) ; M. Marcel Farine (Berne) ,
plus un représentant français, un Scan-
dinave et un Canadien encore à dési-
gner.

Le mandat qui lui est confié a nne
durée de deux ans. Les jeunes dési-
gneront en outre deux représentants
au sein de ce comité provisoire.

Inf lexion politique ?

Sl&IiinïiMIFlDBHI^^
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Eve ouvrit ses yeux tout grands, cependant
que Lewis devenait subitement rouge, puis
très pâlie. Repoussant sa chaise, il se leva
précipitamment.

— Ne pouvons-nous finir notre café d'a-
bord ? s'enquit Eve.

— Non , répondit-il , mieux vaut y ailler im-
médiatement !

Ce disant, ffl se dirigeait vers la porte.
En montant l'escalier, elle lui demanda s'il

avait ipeur de sa grand-^mère.
—¦ Mais non ! fit-ùl avec hargne. Seulement

quan d elle vous envoie chercher, il f aut y al-
ler tout de suite. Elle ne veut pas attendre.
C'est une très vieille dame.

— Encore heureux qu 'elle ne nous ait pas
convoqués au milieu du dîner ! Je suppose
qu'il aurait fallu tout laisser en plan. Le repas
était excellent, n'est-ce-pas ?

Il n'etaït apparemment pas d'humeur a ba-
varder, cherchant à imaginer la réaction de
sa gran'd-nière envers sa fiancée.

Pendant ce temps, les domestiques étant
sortis, Victor et Myrtille parlaient naturelle-
ment d'elle !

— Alors là , on peut dire que j' ai reçu un
coup quand ce brave Lewis nous l'a présentée !
Qui l'aurait cru capable d'avoir si bon goût !
Une rudement jolie fille !

— Il a dû lui dire que toute la fortune serait
à lui ! répliqua la voix acide de Myrtille. Vous
la trouvez peut-être bien, mais ce n'est pas
du tout mon genre et je présume que ce ne
sera pas non plus le genre de Mme Belamie !
Elle me fait l'effet d'une fille assez légère.
Rien qu 'à voir cette prétendue robe du soir,
beaucoup trop courte ! On voit ses genoux
quand elle s'assoit ! Et ces tons criards qu 'el-
le porte ! Surtout avec des cheveux comme les
siens. Leur couleur n'est sûrement pas natu-
relle !

Victor fit claquer ses doigts.
— Les couleurs, ça je ne m'y connais pas !

Mais pour les jamibes pardon ! Elle peut les
montrer... Voulez-vous me passer le sucre ?

Loin de s'exécuter, Myrtille éloigna le sucre.
— Vous en avez assez pris !
Sans protester , il haussa vaguement les

épaules. Puis il repri t :
— ... me demande ce que Lewis a bien pu

lui raconter au suj et de l'héritage ! Après
tout, il me revient aussi bien qu 'à lui I

— Je dirai même beaucoup plus ! Mme Be-
lamie n'aura qu 'à jeter un coup d'oeil sur cette
petite pour constater qu 'elle n 'a rien de ce
qu'il fau t pour diriger une maison de cette
importance !

H approuva de la tête.
— Oui , sans doute ! Je me demande surtout

si ©lie se rend compte que dès que Lewis aura
son bien entre les mains il le liquidera pour
s'adonner à sa science maudite ! Tout s'en
ira en fumée... Ou en champignon atomique,
je ne sais trop quoi ! Je devrais peut-être en
parler à Cfrand-Mère ?

— Difficile, à moins qu 'elle n'aborde le su-
jet elle-même. Vous savez comme elle est sus-
ceptible ! La seule chose qu'elle ait dite au
sujet de l'héritage, c'est qu 'elle voulait vous
voir tous les deux fiancés à des j eunes filles
convenables... Même pas mariés ! Jusqu 'à pré-
sent, du moins !

— Croyez-'vous que nous aurions intérêt à
devancer Lewis et à nous marier ?

— Quand vous en avez parlé lors de notr e
dernier séjour ici, elle nous a dit d'attendre ,
qu'elle comptait assister à la cérémonie, mais
que sa santé ne lui permettait pas pour l'ins-
tant. Bien qu 'à mon avis elle soit fort e com-
me un cheval, malgré son âge !

— Hum ! oui, il est peut-être préférable de
ne reparler de rien. Je voudrais bien savoir
ce qui se dit là-haut et ce qu'elle pense d'Eve.

Là-haut, Lewis avait ouvert une port e ca-
pitonnée donnant sur un couloir étroit, puis

frappé à une autre porte, au fon d de ce cou-
loir.

Une robuste personne, à la poigne énergique,
portant le costume d'infirmière, moins la coif-
fure , ouvrit.

— Ah ! C'est vous, dit-elle en examinant
Eve sans paraître voir Lewis. Entrez , ajoutâ-
t-elle en leur livrant passage.

Eve n 'avait jam ais vu une pièce aussi gi-
gantesque. Elle paraissait s'étendre à l'infini,
ses murs fuyant dans l'ombre, le lustre, pen-
dant du plafond très haut, ne suffisant pas
à tout éclairer. Les tableaux étaient encore
plus grands que dans le reste de la maison !
S'y ajoutaient des groupes de statues en mar-
bre blanc, jetant ici et là leur éclat lunaire.
On se serait beaucoup plus cru dans un musée
que dans une chambre à coucher ! Les meu-
bles, pourtant volumineux , disparaissaient
dans un tel décor !

Le point de mire était constitué par un lit
d' apparat occupant le centre, posé sur une
estrade et surmonté par un dais de brocart
maintenu par quatre chérubins. Qui avait ja-
mais pu imaginer un lit aussi monstrueux,
aussi ridicule, aussi fastueux ? Qui pouvait
oser y reposer ? Et pourtant, du creux des
oreillers de dentelle , émergeait une étroite
figure humaine, encore rétrécie par l'amon-
cellement de couvertures et de velours qui
l' entouraient.

(A suivre),
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ESPAGNE
COSTA BRAVA
Constructeur suisse vend directement

studios, appartements,
bungalows, villas

depuis 6 mètres bord mer jusqu 'à 1 km.
(pinèdes)
de Fr.s. 9920.— à Fr.s. 63 000.—

AUSSI LOCATIONS
Tout confort.

Pour renseignements, écrire à M. Mesnard
c/o M. Fonti , Pierre-qul-Roule 9, Neuchâ-
tel, ou téléphoner , au (038) 5 67 49, de
7 h. à 10 h. ou de 20 h. à 22 h.

HÔTEL DU
GRAND-
SOMMARTEL
•Le Syndicat . d'élevage • chevalin
« Jura Neuchâtelois », propriétaire
du domaine du Grand-Sommartel ,
met au concours le poste de tenan-
cier de l'Hôtel du Grand-Sommar-
tel. Site agréable, but touristique .

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Louis Matile , président ,
Les Cœudres, tél. (039) 5 51 41.
Jusqu'au 20 juin.

A louer tout de suite

appartement
moderne, 3 H pièces, rue des Crê-
•tets.

Téléphone (039) 2 97 77.

A VENDRE

IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds, quartier Bois du Petit-
Château.

Quatre appartements plus un petit , salles de bain ,
chauffage général. Très bon entretien. Loyers bas
prix. Prix de vente : Fr. 175 000.—.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 5 76 51,
après 17 heures.
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AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

A 

La Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son service de comptabilité, entrée à
convenir

jeune employée

de commerce
aide - comptable
service du personnel et des salaires ainsi que divers
travaux (correspondance, paiements, statistiques, etc.)

Emploi stable, travail intéressant et varié, conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours, institutions
sociales.

Faire offres ou se présenter rue de l'Etoile 21,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 47 44.

Hôtel de la Crosse de Bâle - Sonvilier

SOIRÉE D'ACCUEIL
(Antrinket)

Vendredi 13 juin 1969, à 20 heures

Soirée populaire avec Hausi Straub
BAR - AMBIANCE Famille F. Feubll-Gloor

Nous cherchons

régleuse
expérimentée

pour

visitage de balanciers réglés
à domicile

résidant si possible à Lausanne ou
aux environs.

Ecrire ou téléphoner à

GOLAY BUCHEL & CIE S.A.
1000 LAUSANNE 16, Grand-Pré 5-7
Téléphone (021) 24 85 71, interne 253

Nous cherchons un collaborateur éner-
gique désirant échanger son emploi actuel
contre une activité indépendante de

représentant
de notre entreprise suisse d'ancienne
renommée.

Rayon d'activité : district du Locle.

Mise au courant complète et aide pra-
tique constante.

Salaire fixe dès le début , assurance contre
les accidents et caisse de pension.

j i , -  ¦ V V '  . Z ,,. '

Les candidats de réputation irréprochable
désirant un gain correspondant à leur
travail et à ses résultats sont priés de
faire leurs offres avec photo et mention
de leur activité antérieure sous chiffre
P 900154 N, à Publicitas S.A., Neuchâtel.

t N
En vue de la formation d'un

club officiel
de pétanque

chaux-de-fonnier
nous convions les joueurs intéressés à participer
à la formation du comité, ainsi qu'à l'inscription
pour les licences donnant droit à participer aux
championnats officiels.
La réunion se fera dans l'immeuble de la Maison
du Peuple, au 2e étage, le jeudi 12 juin, à 18 h. 30.

< J

Enchères publiques immobilières
de domaines agricoles et forestiers
Par le ministère du notaire soussigné, les deux domai-
nes suivants appartenant aux Hoirs LOUIS-ARNOLD
LANDRY seront mis en vente par voie d'enchères
publiques

mardi 1er juillet 1969, dès 14 h. 30
à Môtiers (NE), Hôtel de district , salle du Tribunal :
1. Domaine de Chincul-Dessous (Commune des Ver-

rières), de 84 ha. 97 a. 42 ca. (314,74 poses neuchâ-
teloises) , avec environ 7500 m3 de résineux et 500 m3
de feuillus. Altitude moyenne : 1100 m. 3 bâtiments :
habitation et rural (3037 m3) ; remise et écurie
893 m3) ; maison de vacances et grange (1160 m3).
Permet la garde annuelle de 17 vaches et 10 génis-
ses, plus 10 génisses en estivage. Eau de citerne.
Force électrique. Le bail du fermier court jusqu 'au
23 avril 1972.

2. Domaine de Chez Rosscl (Commune des Verrières),
de 58 ha. 42 a. 15 ca. (216,38 poses neuchâteloises)
avec environ 6000 m3 de résineux et 1300 de feuillus.
Altitude moyenne : 1150 m. Habitation et rural de
4249 m3. En outre petit bâtiment séparé faisant
office de porcherie. Permet la garde annuelle de 18
têtes de gros bétail. Eau de citerne. Source dans le
pâturage. Force électrique. Le bail du fermier court
jusqu'au 23 avril 1972.

Il s'agit de deux beaux domaines dont les terres sont
en un seul mas, plates ou peu inclinées.
Pour visiter et obtenir des notices et des copies de
conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude J.-Cl. Lan-
dry, notaire, 2108 Couvet, tél. (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères:
J.-Cl. Landry

ggk monts et par vaux
1 avec MIGROS I

I LE CREUX-DU-VAN I
Course du 7 juin reportée au

Samedi 14 juin 1969 après-midi

Billets en vente jusqu 'au jeudi 12 juin au
Marché Migros, département photo, rue
Daniel-JeanRichard 23. •
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Dimanche 15 juin

SCHILTHORN
Train - téléphérique

Prix du voyage : Fr. 58.—
Avec abonnement demi-tarif : 42 —

Du 13 au 16 juin

LE MANS
Train spécial couchettes

Prix « tout compris » Fr. 158.— !

Dimanche 22 juin

GRAND VOYAGE SURPRISE
Train - bateau - téléphérique

Prix du voyage: Fr. 40.—
Avec abonnement demi-tarif : 30.—

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand

Demandez notre documentation
gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
„SANS SOUCIS À PARIS"

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train , dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu 'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU , et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.

Pour les voyages de 7 jours , visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.

Documentation, renseignements et
inscriptions aug uichet de la gare.

yTJMU M.UjlJlMll niùm

A vendre

MOTOCYCLETTE
légère, 50 ce, encore sous garantie. Télé-
phone (039) 3 38 65.

Fête du village Renan
Tirage de la loterie des livrets
de fête

1er prix numéro gagnant : 3766
2e prix » » 3365
3e prix » » 3796
4e prix » » 3641
5e prix >> » 3700
6e prix » » 3356
7e prix » » 3746
8e prix » » 3685
9e prix » » 3780

10e prix » » 3300
lots de consolation

aux numéros : 3765
3767

Les lots peuvent être retirés au
Magasin Usego, M. Fred Oppliger ,
Renan.
Renan, le 8 juin 1969.

Les organisateurs

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit, toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1, '
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue

Endroit

/

A VENDRE

CHALET DE WEEK-END
situé au bord du lac, à La Béroche. Belle
situation , 3 chambres, 1 living-room , cui-
sine, douche, WC, hangar à bateau , gran-
de terrasse, port aménagé. Prix intéres-
sant.
Pour visiter, s'adresser à Multiform S.A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - Etc.

Tout le matériel en stock
Postes complets - Pièces détachées

CHAPUIS, LE LOCLE, tél. (039) 5 14 62

Dimanches 15 et 22 juin
Dép. 11 h. 45 Fr. 32 —

THEATRE DU JORAT
à MEZIERES

présente « La Mégère apprivoisée »
S'inscrire au plus vite

Places limitées

AUTOCARS GIGER
Cemil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51

A VENDRE à NEUCHATEL (sur rue
au nord) à 6 minutes de la gare et du
centre

coquette VILLA
comprenant : 1er étage : 3 pièces, che-
minée, balcon couvert, 2 balconnets, ves-
tibule , cuisinette, salle de bain , WC sépa-
rés ; entresol : même disposition ; rez-de-
chaussée : 1 chambre, terrasse couverte
triple porte-fenêtre au sud, fenêtre à
l'ouest , WC-lavabo. Chauffge général à
mazout , façades au Kenitex. Jardin arbo-
risé et très fleuri. Conviendrait aussi pour
affaire d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre P 21531 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.



M. Gromyko est au Caire

M. Mohammed Riad , ministre égyptien des Af fa i res  étrangères, reçoit son
homologue soviétique, M.  Gromyko. (bélino AP)

«Il est nécessaire d'entreprendre
des conversations entre la RAU et
l'Union soviétique sur plusieurs
questions intéressant les deux pays».
C'est en ces termes que M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères, a défini l'objet
de sa visite inopinée dans la capi-
tale égyptienne.

M. Gromyko, qui est arrivé hier
après-midi en RAU a précisé qu 'il
était «normal que de telles consul-
tations se tiennent et aient lieu
fréquemment en raison des contacts
permanents établis entre Le Caire
et Moscou, car cela, a-t-il précisé,
est conforme aux intérêts mutuels
des deux pays».

Le ministre soviétique a indiqué
à l'adresse des journalistes égyp-
tiens : «Je crois qu 'il n'est pas vrai-
ment nécessaire de vous exprimer
notre satisfaction de cette visite au
Caire, car les relations entre nos
deux pays sont très étroites». Il s'est

enfin déclaré porteur des meilleurs
souhaits du peuple et du gouverne-
ment soviétiques au peuple et aux
dirigeants de la RAU. «Nous leur
souhaitons plein succès», a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie soviétique
doit avoir au Caire une série d'en-
tretiens avec son homologue égyp-
tien M. Mahmoud Riad.

M. Gromyko, qui pourrait égale-
ment rencontrer le président Nasser,
est accompagné notamment de son
vice-ministre et directeur du Dépar-
tement des affaires du Moyen-
Orient au ministère soviétique des
Affaires étrangères, M. Wladimir
Semionov.

La durée de la visite au Caire de
M. Gromyko, qui fait suite à une
demande du gouvernement soviéti-
que, n 'a pas encore été fixée d'une
manière définitive. Le chef de la
diplomatie soviétique regagnera
Moscou jeudi ou vendredi prochain.

(afp)

Le PC français toufours opposé
L'invasion de la Tchécoslovaquie

M. Georges Marchais : non à l'invasion de la Tchécoslovaquie, (bélino AP)

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Moscou, M. Georges
Marchais, membre du bureau politi-
que du parti communiste français,
a déclaré hier que celui-ci maintient
son opposition à l'invasion de la
Tchécoslovaquie.

La question n'a pas été évoquée
dans le discours de M. Waldeck-
Rochet a prononcé vendredi devant
la conférence communiste mondiale
parce que. les délégués tchécoslova-
ques eux-mêmes lui avaient deman-
dé de garder le silence, estimant
que toute discussion à ce sujet cons-
tituerait une intervention dans les
affaires intérieures de leur parti .

« Mais nous avons déj à dit que
nous n'approuvons pas l'interven-
tion armée et nous maintenons cette
position ». En réponse à d'autres
questions, M. Marchais a déclaré que
les maoïstes français constituent un
groupement « si faible qu 'on ne sau-
rait lui donner le nom de mouve-
ment . Au cours des deux dernières
années, leur influence a pratique-
ment disparu. La presse française
lui accorde une importance bien
plus grande qu 'elle ne le mérite ».

Selon M. Marchais, les cinq pre-
mières journées de la conférence
ont fait ressortir une « quasi-una-
nimité » sur le document de base.
On ne peut cependant parler d'una-
nimité totale en raison des réserves
exprimées par la délégation austra-
lienne et du fait que nombre de
délégations n'ont pas encore pris la
parole.

Nous aurons des yeux
dans tous les bureaux de vote

M. Jacques Duclos, candidat au
premier tour à la présidsnce de la
République, a réuni hier à Paris un
certain nombre de journalistes par-
lementaires afin de leur faire part
de la position et du point de vue du
parti communiste avant le deuxième
tour de l'élection présidentielle.

« Vous savez déj à que le comité
central a refusé de choisir entre
M. Poher et M. Pompidou. A la véri-
té les Français et les Françaises ne
pourront pas le 15 juin prochain
faire un choix entre deux politiques.
Ils ne pourront que choisir entre
deux variantes d'une même politi-
que, entre deux candidats de la
haute banque et de la grande indus-
trie . Les communistes ne veulent se
faire les complices ni de l'un ni de
l'autre ,» a-t-il déclaré.

Après avoir vivement critiqué l'at-
titude du parti socialiste et du con-
grès d'Alfortville, au cours de la
campagne présidentielle, M. Duclos
a ajouté :

«A la vérité le vote du 15 juin
sera un vote sans signification poli-
tique réelle parce qu 'il s'agit en
définitive de choisir entre deux
clans qui sont résolus à faire la
même politique. C'est pour toutes
ces raisons que nous appelons les
électeurs communistes à refuser de
prendre part au vote du 15 juin ».

«Croyez-vous que le mot d'ordre
que vous lancez sera respecté ? » a-t-
on demandé à M. Duclos.

« Le parti communiste aura des
yeux dans tous les bureaux de vote
pour empêcher ceux qui auraient
envie de s'abstenir d'être entraînés
de force » a répondu M. Jacques
Duclos. (ap)

Création dun « marche libre »
de l'auto en Tchécoslovaquie

Dans le cadre d'un programme
anti-inflationniste, un « marché li-
bre » de l'automobile a été créé hier
en Tchécoslovaquie.

Sans passer par une liste d'attente
— où l'attente est d'au moins deux
ans — les acheteurs éventuels pour-
ront obtenir immédiatement une
voiture — Simca 1301, « Fiat »
polonaise ou italienne et Ford Cor-
tina — à condition de payer un
prix sensiblement majoré. C'est ainsi

qu 'une Fiat 600, qui vaut 32.000 cou-
ronnes (10.000 f)  à la liste d'attente,
vaudra 69.000 couronnes (21.500 f)
au «marché libre » —ce qui re-
présente respectivement 20 mois et
43 mois de salaire moyen.

La Simca 1301 LS coûtera 123.000
couronnes et la Simca 1301 GL
141.000 couronnes (au taux de chan-
ge touristique, 16 couronnes valent
environ 4,3 francs suisses), (ap)

Un jour dans Be monde
FRIC-FRAC A NIMES. — Des mal-

faiteurs qui se sont introduits pen-
dant le week-end dans une bijou-
terie de Nîmes, en perçant le pla-
fond d'une cave située sous le ma-
gasin, ont raflé la totalité des bi-
joux et de l'argenterie qui s'y trou-
vaient pour une valeur totale de
420.000 francs.

FORCENÉ ABATTU. — Un forcené
a été abattu par les forces de police
à Rochefort (ville située sur la Côte
atlantique au nord de Bordeaux),
après avoir grièvement blessé à
coups de fusil trois personnes : sa
maîtresse (34 ans) , un brigadier de
police et un caporal des pompiers.

ENTRAVE AU TRAFIC. — Patsy
Ollenbittl e, une capiteuse blonde de
25 printemps, a été accusée d'entra-
ve à la circulation à Plvmouth (An-
gleterre) .

La raison ? Elle habite une mai-
son située à un tournant de la route
et a pour habitude de prendre des
bains de soleil en bikini dans son
j ardin.

Un mur de 2 mètres la protège des
regards indiscrets des automobilistes
mais les chauffeurs de camion et
d'autocar , qui ont une vue plongean-
te sur le jardin , ont pour habitude
de ralentir afin de mieux profiter
du spectacle.

Un policier, las d'assister aux em-
bouteillages que cela provoque , a po-
liment mais fermement demandé à
la jeun e fille d'aller se faire bronzer
dans une autre partie de son jardin ,
dissimulé à la vue par des arbres...

ACCORD CONCLU. — Les Etats-
Unis et l'Allemagne fédérale ont si-

gné un accord de coopération spa-
tiale pour la réalisation du pro-
gramme allemand «Helios» d'un
coût de 87,5 millions de dollars.

Aux termes de l'accord , deux sa-
tellites scientifiques Helios-I et He-
lios-2 seront lancés en direction du
soleil à partir d'une base américai-
ne en 1974 et 1975. (ap)

M. Ben Gourion en Suisse
Sévères mesures de sécurité

Ces trois hommes et cette femme sont accuses d avoir commis un attentat
à la bombe, à la cafetaria de l'Université hébraïque de Jérusalem. Ils vont
comparaître. A gauche , feuilletant un dossier, leur défenseur , un Israéleni.

(Bélino AP)

L'ancien président du Conseil Da-
vid Ben Gourion , l'un des fondateurs
de l'Etat d'Israël , qui doit prononcer
des conférences à Zurich et à Genè-
ve cette semaine sur « L'avenir de
l'Etat d'Israël » et donner une con-
férence de presse, sera soigneuse-
ment protégé au cours de sa visite
en Suisse. Seuls les invités et les
personnes ayant réservé préalable-
ment leurs places pourront assister
aux conférences ; d'autres mesures
de sécurité seront également prises.
Elles font suite à l'arrestation d'Ara-
bes au Danemark alors qu 'ils proje-
taient un attentat contre M. Ben
Gourion.

«Libérez les Palestiniens»
Le « Croissant rouge » égyptien a

demandé dans un message adressé
au CICR à Genève d'intervenir au-
près des autorités suisses pour la
mise en liberté sous caution des
commandos palestiniens impliqués
dans l'attentat commis à l'aéroport
de Zurich contre l'avion israélien
de la compagnie «El Al ».

»Les autorités suisses qui ont libéré
l'agent israélien doivent agir de
même à l'égard de ces Palestiniens»,
précise dans son message le « Crois-
sant rouge » égyptien.

«Un certain nombre d'Etats arabes
se déclareront prêts cette année à

négocier la paix au Moyen-Orient
avec Israël », a déclaré le ministre
israélien des Affaires étrangères, M.
Abba Eban , dans une interview que
publie «Die Welt ».

« Le premier Etat arabe à faire
la paix avec nous en tirera tant
d'avantages, que l'histoire arabe jus-
tifiera la décision de ses dirigeants»,
a-t-il ajouté.

M. Abba Eban déclare encore qu 'il
ne croit pas à une nouvelle guerre
au Moyen-Orient cette année et qu 'il
ne pense pas que l'URSS pousse les
Etats arabes à des actions guerriè-
res.

Concernant la Cisjordanie occu-
pée, il a dit : « Je ne pense pas que
les Arabes de cette région veulent
avoir un Etat à eux. Nous ne les
empêcherions toutefois pas d'établir
leurs propres institutions ».

M. Eban renouvelle dans cette
interview l'offre israélienne de né-
gocier un règlement pour 100.000
familles de réfugiés au maximum
dans les anciens territoires arabes
maintenant occupés par Israël. U
préconise une rencontre entre Israël ,
les Etats arabes et les pays occiden-
taux qui financent l'aide aux réfu-
giés arabes, afin de mettre sur pied
un plan quinquennal ou décennal
« pour l'intégration économique des
réfugiés », (ap)

Les gens de bourse qui ne dé-
daignent pas les plaisant eries
devront désormais se conduire
avec toute la dignité qui sied à
leurs fonctions.

Des instructions ont été don-
nées aux 1336 agents en bourse
et 2000 employés et coursiers de
Wall Street pour qu'ils ne se
battent plus en duel avec des
pistolets à eau, ne saupoudrent
plus de talc leurs collègues qui
vont se marier, comme l'exigeait
la tradition, et ne lancent plus
de petits ballons sous les ver-
rières.

Toute violation du règlement
entraînera des amendes de 1000
dollars ou des suspensions d'une
à deux semaines.

De récents chahuts ont dégé-
néré à tel point que des télés-
cripteurs se sont déréglés tant
la poudre de talc volait abon-
damment. Au cours d'un autre
incident , un employé « agressé »
par un collègue avec un pistolet
à eau, pendant qu 'il téléphonait ,
s'est brutalement retourné et
s'en est pris à un innocent qui
s'est fracturé l'épaule en tom-
bant , (ap)

Duels au pistolet
à eau interdits
à Wall Street

Un «pacemaker » mû
par l'énergie atomique

Pour la première fois au monde,
un « pacemaker » mû par l'énergie
atomique et capable de fonctionner
pendant plus de dix ans a été im-
planté sur un chien.

L'appareil , destiné à régulariser
le rythme cardiaque affecté par cer-
taines affections graves, constituera
une nouvelle arme particulièrement
efficace dans le traitement des ma-
ladies du cœur.

L'agence américaine de l'énergie
atomique, qui l'a mis au point , a
précisé que plusieurs expériences du
même genre seront réalisées au
cours des huit prochains mois avant
qu 'une implantation soit tentée sur
un homme à l'hôpital Beth Israël
de Newark, dans le New Jersey.

Ce nouveau « pacemaker », moins
grand qu 'un paquet de cigarettes et
très léger , est destiné à remplacer
les appareils utilisés jusqu 'ici et
dont les piles au mercure n'ont
qu 'une durée limitée, de l'ordre de
deux ou trois ans. (ap )

RÉVEILLE! LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites PJ1DTEDÇ P°ur

Pilules hRU I CnO le Foie
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OUVERT
14 à 22 h. Dimanche dès 10 h. M

I Terrasse couverte

Le GARAGE DES MONTAGNES

cherche

MÉCANICIENS AUTOS
MANŒUVRES

S'adresser au garage, avenue Léopold-
Robert 107, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 26 83.

A LOUER
pour le 30 juin 1969
APPARTEMENT
3 hi pièces, tout con-
fort , Arêtes 9

APPARTEMENT
1 chambre et cuisi-
ne, Paix 79

pour le 20 juin 1969
APPARTEMENT
2 chambres et cuisi-
ne, Gibraltar 11

pour le 31 juillet 69
CHAMBRE
indépendante, Char-
rière 13

APPARTEMENT
de 4 chambres avec
confor t + garage
pour 2 voitures et
locaux et 2e étage
pouvant convenir
comme ateliers de
peinture

CHAMBRES
indépendantes
chauffées, part dou-
che, Tourelles 10

pour le 31 octobre 69
APPARTEMENT
de 3 pièces, avec
magasin de quartier.
S'adresser à Charles
Berset , gérant , Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

Près de Lausanne, a
remettre joli

BAR A CAFÉ
de très bon rende-
ment. Appartement
de 3 pièces. Loyer
bas. Pour traiter :
Fr. 55 000.-/60 000.-.
Ecrire sous chiffre
PK 306955, à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne. 

GARAGE
chauffé , avec eau ,
est à louer tout de
suite, rue Abraham-
Robert . Loyer men-
suel Fr. 65.—.
S'adresser à Géran-
cia S.A., 102, avenue
Léopold-Robert , tél.
(039) 3 54 54.

L'annonce
reflet vivant
du marché

DAME
Dame dans la cin-
quantaine cherche
personne pour ran-
données dans la
campagne.

Ecrire sous chiffre
AL 13032, au bureau
de L'Impartial.

MÉNAGÈRE
Monsieur seul désire
engager personne de
confiance pour quel-
ques heures la ma-
tinée. Quartier
nord-est. Ecrire sous
chiffr e RD 13023, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambres
meublées , quartier
des Tourelles ,
chauffage central ,
eau courante chaude
et froide. — Ecrire
sous chiffre JI 12813
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE canapé
en bon état. — Tél.
(039) 3 60 40.

A VENDRE 1 bible
antique (1684), 1
morbier et 1 pendule
en bronze. Tél. (039)
2 72 09, heures des
repas.

_m_ \
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

A vendre

VW
KARMAN

Ghia, expertisée,
modèle 1960.
Prix à discuter .

Tél. (039) 8 22 51.

A VENDRE
1 tente Cabenetta
200, valeur neuve :
Fr. 750.— , modèle
1966, en bon état ,
cédée : Fr. 450.— ;
petit salon compre-
nant : table ronde,
2 fauteuils, 2 poufs,
1 canapé, le tout :
Fr. 550.— ; 1 som-
mier et 2 matelas
Fr. 150.—¦ ; 3 cana-
pés et 1 lit en fer
vernis blanc,
Fr. 120.— ; 1 piano
brun Fr. 450.—.

Tél. (038) 7 00 82,
entre 7 h. et 8 h. 30
et de 13 h. à 13 h. 30

A LOUER
pour fin juin
près du temple de
l'Abeille, apparte-
ment de 3 pièces au
rez-de-chaussée, mi-
confort.
Prix : Fr. 198.— par
mois.

Ecrire sous chiffre
LS 13010, au bureau
de L'Impartial, en
indiquant référen-
ces.

Cherchons, tous les
vendredis, de 8 h. à
19 h.

DAME
de toute confiance,
pour garder, à do-
micile, deux enfants

" de 5 et 2 % ans.

] Tél. (039) 3 15 44.

REPRÉSENTANTE
cherche emploi.

Ecrire à
Case postale 59
2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

MARIAGE
Ouvrier stable dési-
re rencontrer dame
ou demoiselle 35-40
ans, en vue de fon-
der foyer heureux.
Pas sérieuse s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
LB 13082, au bureau
de L'Impartial.

ÉTUDIANT
cherche emploi di-
vers pour le mois de
juillet.

Ecrire sous chiffre
GA 13024, au bureau
de L'Impartial.

Machines à
coudre
de démonstrations

Remise jusqu'à
30fa
Garantie 10 ans. Fa-
cilités, location lae-
sing dès Fr. 19.50.
Agence VIGORELLI

Rue du Milieu 9
YVERDON

Tél. (024) 2 85 18

Nous engageons tout de suite quelques

OUVRIERS
MENUISIERS

pour ' l'établi. Places stables. Ambiance
de travail agréable. Bons salaires.

SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A.
2000 Neuchâtel, Marie-de-Nemours 12
Téléphone (038) 5 52 60

cherche tout de suite ou pour date à convenir

HORLOGERS
Plusieurs places de travail intéressantes sont offertes
à horlogers désireux de se perfectionner dans nos
spécialités :

compteurs - chronographes - chronographes automa-
tiques. . . . ,  t j ,

AIDE-FOURNITURISTE
pour notre département de fournitures-rhabillages.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter

à la DIRECTION TECHNIQUE de :

HEUER-LEONIDAS S.A., 2501 BIENNE , rue Véré-

sius 18 (2 min. de la gare) , tél. (032) 3 18 81.

Nous cherchons pour un de nos
employés

appartement
de 4 pièces
pour début août.

Voumard Machines Co S.A., Jardi-
nière 158, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 68 21.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds,
M. Ali Rohrbach, agriculteur, met
à ban le pâturage de son domaine
Valanvron 14, articles 1574 et 1575
du Cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de pénétrer avec véhicule, et de
camper sur ce pâturage (tourisme
pédestre autorisé).
Tout contrevenant sera poursuivi
conformément à la loi.

Par mandat
signé : Dr A. Bolle, notaire

Autorisation :
Mise à ban autorisée

La Chaux-de-Fonds, 6 juin 1969
Le président du Tribunal :

F. Boand

BOUCHERIE
MONTANDON

Stand 8

TRANCHES
PANÉES

la pièce Fr. 1.-
Téléphone (039)

216 87
Service

à domicile

Jeune

RADIO - ELECTRICIEN
sortant d'apprentissage, cherche
emploi dans la région des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 130483-
11, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

A louer
aux Bayards
beau logement de 3
chambres et dépen-
dances, situation
ensoleillée.

Conviendrait aussi
comme résidence se-
condaire. Conditions
favorables.

Ecrire au Bureau
fiduciaire Aug.
Schutz, Fleurier.

Jeune

dame
cherche posage d'ai-
guilles à domicile,
éventuellement po-
sage de cadrans.-. , ; ,
Ecrire sous chiffre
GB 13035, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
Neuchâtel, rue de la
Concorde

garage
Tél. (038) 8 25 56.

Fournituriste
service après vente - exportation -
ébauches et habillement

cherche emploi. Libre début août.

Ecrire sous chiffre A 324255-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

Désirant s'établir à La Chaux-de-Fonds

ACHEVEUR DE BOÎTES OR
connaissant le soudage de bracelets, cher-
che place.
Faire offres sous chiffre RL 13020, au
bureau de L'Impartial.

GRAVEUR SUR ACIER
plaques décalque

Jeune homme cherche changement de
situation tout de suite.

Ecrire sous chiffre GX 13021, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cherche place en qualité d'

AIDE DE BUREAU
aimant la correspondance française et les
contacts humains.
Ecrire sous chiffre RC 13025, au bureau
de L'Impartial.

Madame

A. MILLET 
^Institut d'esthétique ^Wfv

76, av. Léopold-Robert _s \ .
La Chaux-de-Fonds Ç \ j

9e étage i l  I li
(lift) I j l / l

Tél. 2 6610 / /  \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés

ÉPILATION DÉFINITIVE

r *
Hôtel de la Gare

Auvernier
Téléphone (038) 8 21 01

vous offre ses spécialités :

Palée sauce Neuchâteloise
Entrecôte Provençale

Amourettes (moelle épinière)
Scampis à l'Indienne

et ses succulents
Fonds d'artichauts Maison

Se recommande :
Mme veuve Jean Dubois

Incomparable vue
sur le lac et les Alpes

V >

PARA-EAU - Verres de montres
engage

jeune
fille

pour différents travaux de bureau .
S'adresser à Paratte & Antenen,
Nord 70, tél. (039) 2 35 34.

A VENDRE
1 machine à 3 broches pour percer le:
trous de tige.

S'adresser à J. Greub, atelier mécanique
120, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds.

LYCEETJM-CLTJB
8, rue de la Loge

Jeudi 12 juin 1969, à 20 h. 15

Récital de piano

June Pantillon
Au programme : . . . .

Mozar t - Haydn - Fr. Martin
E. Bloch - Fauré - Debussy

Entrée : Fr. 5.—, étudiants : 3.—

f 

PINCES SCHAUBLIN
Mécaniciens - Décolleteurs -

PROFITEZ avant la hausse pro-
chaine de compléter votre stock
de pinces, de tous genres et alé-
sages, tasseaux de toutes gran-
deurs, pointes tournantes, pinces
et ébauches de pointes entonnoir
- BAISSE sur les perceuses élec-
triques, perceuses-frappeuses pr
béton et autres articles. Grand
choix disponible chez E. FRANEL
Rocher 11, tél. (039) 211 19.

Cherchons

personnel féminin
pour petits travaux d'atelier et
emballages Demi-journées.

S'adresser de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. à CAUNY WATCH,
Léopold-Robert 114, 1er étage gau- ;
che.

Cherchons

employée
pour correspondance anglaise.
Demi-journées ou éventuellement à
domicile.

S'adresser de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. à CAUNY WATCH,
Léopold-Robert 114, 1er étage gau-
che.

I
/N R\

La Fabrique Nationale
de Ressorts S.A.

La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.

' Personnel suisse, frontalier ou
1 l 'étranger. »« ' ' nu !

Places stables, avec caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
la Direction de la fabrique, rue
de l'Etoile 21, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 47 44.

A vendre au Noirmont

belle maison
soignée, tout confort, 5 chambres,
salle de bain, cuisine, buanderie,
avec machine à laver automatique,
chauffage central à mazout, garage,
jardin, grand galetas avec possibi-
lité d'y aménager 2 chambres, com-
plètement meublée, avec rideaux ,
lampes, etc.

Prix : Fr. 118 000.—.

Tél. (061) 76 34 05, après 19 heures.

A vendre

Orgue HAMMOND
grand modèle, état de neuf , 2 claviers de
61 touches (2 jeux de tirettes et 9 pre-set
par clavier) 1 pédalier de 25 touches. Prix
neuf Fr. 15 000.—, urgent laissé Fr. 5900.—.
Ecrire sous chiffre AS 38223 L, aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA, case postale,
1002 Lausanne.

A vendre

ALFA-ROMEO GIULIA TI
1600 blanche, modèle 1965, en bon état.
Prix à discuter .
Tél. (039) 3 78 46, de 12 h. à 14 h. et de
19 h. à 20 h.

Garçon de buffet
est cherché par Restaurant Elite, rue de
la Serre 45, tél. (039) 3 12 64.

Bon salaire à personne capable.



Le champion du monde Adorni au départ
Le Tour de Suisse cycliste débute demain à Zurich

Le 33e Tour de Suisse, dont le départ sera donné jeudi à Zurich, devrait
être avant tout placé sous le signe d'un duel entre le « tandem » Janssen-
Aimar et l'Italien Vittorio Adorni, inscrit de dernière heure, duel qui pour-
rait cependant être arbitré par le Belge Joseph Huysmans ou par les
Espagnols. Les chances suisses reposent presque exclusivement sur les
épaules de Louis Pfenninger, le vainqueur de 1968, et sur Bernard Vifian,

qui vient de faire un très bon Tour d'Italie.

Janssen, un candidat
redoutable

Champion du monde 1965 et vainqueur
du Tour de France 1968, Jan Janssen
vient en principe au Tour de Suisse pour
préparer la grande boucle ; mais cela ne
l'empêche pas d'être l'un des grands
favoris de l'épreuve avec son coéquipier
Lucien Aimarr, vainqueur lui du Tour de
France 1966. Le Hollandais et le Fran-
çais agiront l'avantage d'être les leaders
d'une équipe solide où l'on trouve no-
tamment le Français Charly Grosskost
et l'Espagnol José Perez-Frances. Vitto-
rio Adorai est le grand battu du dernier
Toux d'Italie. Il a une revanche à pren-
dre sur les routes suisses où le dernier
Tour de Romandie ne lui avait guère été
plus favorable que le Giro (il s'était fait
souffler la victoire finale par Gimondi
dans la dernière étape, grâce à la boni-
fication). Cinq des équipiers du cham-
pion du monde en titre sortent, comme
lui, du Tour d'Italie où Adorni a gagné
l'avant-dernière étape et Attilio Benfato
(qui sera également au dépant) la der-
nière. Adorni et ses équipiers ont mieux
terminé le Giro qu 'ils ne l'avaient com-
mencé et, sur leur lancée, ils peuvent
être redou tables dans le Tour de Suisse.

Les outsiders
Parmi les principaux rivaux de Jans-

sen, Aimar et Adorni , il faut citer les
Espagnols, plus particulièrement Fran-
cisco Gabica (vainqueur du Tour d'Es-
pagne 1966), Aurelio Gonzales (vain-
queur d'une étape et cinquième du Tour
de Suisse 1968), Gomez del Moral (vain-
queur cette saison du Tour d'Andalou-sie), et Marrino Diaz. Les Belges viseront
avant tout les victoires d'étape, avec no-

tamment Walter Godefroot , Georges
Vandenberghe, Daniel Van Rijckeghem
et Willy Pianckaert ; mais Joseph Huys-
mans (deuxième du Tour de Suisse en
1965) peut prétendre inquiéter les fa-
voris pour la victoire finale.

Chances helvétiques
Du côté suisse, les chances sont assez

limitées cette année. Les cx>ure\it^i.ihiejfvé-
tiques ne seront d'ailleurs pas, et de
loin, les plus nombreux. Ils ne seront que
13 au départ , contre 21 Belges, 18 Espa-
gnols, 14 Italiens, 9 Allemands, 7 Fran-
çais, 4 Hollandais, un Britannique et un
Tchécoslovaque (Jirl Dater, champion
olympique de poursuite en 1964).

Parcours judicieu x
Le parcours de ce 33e Tour de Suisse

a été découpé de façon à ce que les dif-
ficultés aillent en progressant. El est loin
d'être exclu que la décision n'intervienne
que dans la dernière étape. Après deux
premières étapes faciles, une course con-
ibre la montre en côte sur 11 km. 900 sera
disputée dès le troisième jour. La sixiè-
me étape se terminera sur les hauteurs
de Montana - Crans et les deux étapes
suivantes comprendront l'ascension des
cols du Simplon, de la Maloja et de la
Fluela. Comme ces dernières années, une
étape contre la montre mettra un terme
à la course.

Plan de la course
Mercredi 11 juin : prologue avec une

course contre la montre par équipes,
Kloten-Zurich/Oerlikon (dont le classe-
ment ne compte que pour le classement
par équipes). — Jeudi 12 juin : Ire éta-
pe Zurich-Brugg, 180 km. — 2e étape
Brugg-Binningen, 183 km. — Samedi
14 juin : 3e étape Binningen-Soleure,
64 km. et 4e étape Soleure-Balmberg,
course contre la montre en côte, 11 km.
900. — Dimanche 15 juin : 5e étape So-
leure-Gstaad , 172 km. 500. — Lundi 16
juin : 6e étape Gstaad-Crans/Montana,
145 km. — Mardi 17 juin : 7e étape
Crans/Montana-Lugano, 225 km. —
Mercredi 18 juin : 8e étape Lugano-
Davos, 196 km. 500. — Jeudi 19 juin :
9e étape Davos-Wohlen , 188 km. —Vendredi 20 juin : 10e étape Wohlen-
Zurzach , 87 km. 500 et lie étape Zur-
zach-Zurzach , course contre la montre ,
44 km.

Liste des particip ants
G. S. Zimba-Mondia : Louis Pfennin-

ger, Auguste Girard , Peter Abt , Rolf
Maurer, Erwin Thalmann, Kurt Rub
(tous Suisses) , Dieter Puschel, Sigi Renz
(tous deux Ail.)

Tigra : Paul Koechli , Willy Spuhler,
Bernard Vifian , Emil Zimmermann
(tous S), Derek Harrisson (GB) , René
Grelin (Fr ) , Jiri Daler (Tch) , Willy
Planckaert (Be) .

Costa Azzurra : Albert Fritz (Ail) ,
Bruno Colombo, Carlo Gallazzi , Livio
Pessot (tous It) , Jean Sadot (Fr) , Félix
Rennhard, Fredy Dubach , Erich Spahn
(tous S).

Bic : Jan Janssen (Ho) , Lucien Ai-
mar, Charly Grosskot, Jean-Claude Ge-
nêt, Jean Pinault, Pierre Ghisellini
(tous Fr) , José Perez-Frances, Luis Ba-
lague (tous deux Esp).

Batavus-Alcina : Hennés Junkermann,
Herbert Wilde , Peter Glemser, Martin
Gombert , Dieter Kemper , Ernst Streng
(tous Ail) , Mat Gerrits, Wim Deelen
(tous deux Ho) .

Flandria-Dcclerk-Kruger: Walter Go-
defroot , Wilfried David , Jean Monteyne,
Jacques de Boever , André van Espen,
Emile Bodart , Rony van de Vijver (tous
Be) , Daniel Holst (Ho) .

Faema : Joseph Spruyt , Julien Ste-

vens, Frans Mintjens, Englebert Opde-
beek , Georges Vandenberghe (tous Be) ,
Guido de Rosso, Adelio Re, Francesco
Desajmonet (tous It) .

Kas : Carlos Echeverria, Antonio Go-
mez del Moral , Aurelio Gonzales, Eduar-
do Castello, Sébastian Elorza, Andrès
Gandarias, José Lucas Gomez, José An-
tonio Gonzales Linares (tous Esp).

Mann-Grundig : Joseph Huysmans,
Willy Van Neste, Daniel Van Rijcke-
ghem, Georges Pintens, Roger Coore-
man, Paul In't Ven, Willy In't Ven ,
André Poppe (tous Be).

Fagor : Eusebio Vêlez, Francesco Ga-
bica, Luis-Pedro Santamarina, José-An-
tonio Momene, Domingo Perurena, Jo-
sé-Manuel , Lopez Rodriguez, Joaquin
Galero, Mariano Diaz (tous Esp).

Scie : Vittorio Adorni, Luciano Arma-
ni, Attilio Benfatto, Emilio Casalini,
Mino, Dent!,, wainer Franzoni, Enrico
Paolini , Ambrogio Portalupi (tous It) .

Dannemane bat UCJG Saint-Imier par 55 - 46
En match international de basketball

Invite à l'occasion de la kermesse pa-
roissiale à disputer un match interna-
tional de propagande, le BBC UCJG
St-Imier s'est rendu à Dannemarie.
Après un magnifique spectacle de danse
offert par les enfants du village , après
le concert donné par la fanfare munici-
pale , un public fort nombreux à suivi
les péripéties du match de basketball.

Au début de cette partie les joueurs
jurassiens prirent quelques points d'a-
vance sur leurs adversaires grâce à un
système de jeu simple et fonctionnel.
Mais très rapidement le match s'équili-
bra. Les deux équipes pratiquaient un
basketball plaisant parce que rapide et
athlétique en dépit de la chaleur qui
régnait sur le terrain. Au repos, St-
Imier avait su préserver son avantage
et menait par 20-15.

Dès le début de la seconde mi-temps
les Français se firent plus pressants et
ils ne tardèrent pas à prendre l'avan-
tage face à une équipe qui avait bien de
la peine à s'adapter à ce nouveau ryth-

me. Dannemarie possédait déjà un avan-
tage assez important lorsque se produisit
la réaction de St-Imier. Grâce à de très
jolies combinaisons, les Jurassiens par-
vinrent à stabiliser leur handicap entre
7 et 13 points. Finalement Dannemarie,
grâce à sa régularité, remporta une vic-
toire méritée sur le score de 55-46.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants :

Monnier (6) ,' Pasqualetto (12) , Zihl-
mann (5) , Schmocker (2) ,F.Schaerer,
W. Schaerer , Vuilleumier (2) , Zaugg,
Jost (5) , J.-P. Tschanz et P.-A. Tschanz
(14).

Pat.

Les transferts en Suisse
Football

Bruttin aux Young Boys
Le comité des Young Boys annonce

qu 'il est arrivé à un accord avec le FC
Sion au sujet du transfert de Jean-
Claude Bruttin (24 ans). Celui-ci pour-
ra donc jouer avec le club bernois, la
saison prochaine.

Messerli aux Grasshoppers
Grasshoppers de Zurich a engagé

pour la prochaine saison, Karl Mes-
serli (22 ans) , de Bruhl, meilleur bu-
teur du championnat de ligue natio-
nale B.

L'entraîneur Pinter quitte
Bellinzone

Après quatre ans d'activité, l'ère de
Carlo Pinter à l'AC Bellinzone prend
fin. Le comité a signé un contrat de
trois ans à Gianmarco Mezzadri , qui
s'occupa cette saison des réserves du
FC Lugano. Auparavant, Mezzadri en-
traîna successivement Cosenza, Locar-
no et Chiasso. Il dirigea même l'AC
Bellinzone au cours de la saison 1962-
1963.

L'affaire Merckx
«Les résultats de l'enquête que j'ai

conduite personnellement sur l'affaire
Merckx seront communiqués aujour-
d'hui ou au plus tard jeudi» a déclaré
M. Adriano Rodoni, président de la Fé-
dération intecraatdonaile de cyclisme. Au
sujet de l'appuel qu'a interjeté la Fé-
dération belge, M. Massaletti a indi-
qué : «C'est un fai t nouveau qu'il fau-
dra étudier. Il est évident que l'on ne
saurait ni renvoyer le départ du Tour
de France, ni réduire la durée de la
suspension. A mon avis, seule la clé-
mence des juges peut permettre à
Mefcks: de participer au Tour».

Succès chaux-de-fonniers
Eippisme

Durant le dernier week-end, les cava-
liers chaux-de-fonniers ont signé quel-
ques magnifiques performances :

Concours hippique de Cheseaux, cat.
Junior , premier prix, M. Daniel Oppliger
sur « Merry II ». Junior, premier prix , M.
Jean-François Johner sur « Foxhall ».
Catégorie L-I, troisième prix, M. Victor
Morf sur « Roi d'Ys ».

Concours hippique du Plan-Jacot :
Cat. V., deuxième prix, Mlle Dominique
Dernier sur « Cybor ». Cat. V avec bar-
rage, cinquième prix, Mlle Dominique
Denner sur « Cybor ».

i iYachting

Pour les championnats du monde des
Vauriens, qui auront lieu du 4 au 9
août , à Neuchâtel , l'Union suisse de
yachting a sélectionné les équipes sui-
vantes :

Luzius Kaspar - Sepp Doswald (Ober-
rieden), Claude Kessler - Lisette Ischer
(Neuchâtel ), Benoît Junier - Domini-
que Renaold (Neuchâtel), J.-E. Mor-
zier - Jeannine Caschin (Versoix) ,
Jean-François Burki - Jean-Jacques
Cunier (Bienne), Eric L'Huillier - Gi-
sèle Caschin (Versoix) , Marc Haermi -
Dominique Haenni (Neuchâtel), Fran-
çois Nagel - Christine Gutknech t (Neu-
châtel.)

Sélection suisse
connue pour Neuchâtel

Les athlètes suisses se distinguent face à l'Irlande
Au stade John F. Kennedy de

Dublin, la première journée du
match international Irlande - Suis-
se s'est déroulée dans une certaine
intimité. Ce ne sont pas plus de 300
spectateurs qui ont assisté à une sé-
rie de huit victoires suisses qui ont
permis à la représentation helvéti-
que , battue seulement sur 400 et
10.000 m., de prendre une conforta-
ble avance : 70-36.

Sept doublés
A 7 reprises, les Suisses ont réussi

le doublé (100 m., 1500 m., 110 m.
haies, hauteur, longueur , poids et
marteau) et ils se sont en plus im-
posés très nettement dans le relais.
Il est vrai que leur tâche a été gran-

dement facilitée par la faiblesse des
Irlandais, dont le seul élément de
classe internationale est N. Carroll ,
le vainqueur du 400 m., qui figure
parmi les meilleurs Européens , mais
sur 800 m. Pratiquement pas inquié-
tés, les Suisses qui omt réussi quatre
meilleures performances suisses de
la saison : 10.000 mètres, au marteau,
au poids et au 4 X 100 mètres.

Dans le 110 m. haies, qui ouvrait
la rencontre, les Irlandais ont con-
cédé plus d'une seconde. En raison
du manque de place après la ligne
d'arrivée , la course dut être disputée
en sens contraire . En hauteur , Port-
mann et Wieser se sont rapidement
retrouvés seuls en lice. Le Genevois

a pris le meilleur sur le recordman
suisse au nombre d'essais, mais avec
2 m. 05 seulement alors qu'il avait
encore franchi 2 m. 10 dimanche et
raté de' peu les 2 m. 14.

Le Lausannois Clerc , vainqueur du
100 mètres , (bélino ap)

Au poids , Edy Hubacher a démon-
tré qu 'il n 'était pas loin de sa meil-
leure forme en lançant à plus de
18 mètres. U n'avait pas fait mieux
jusqu 'ici cette saison. Au 1500 m.,
Knill et Curti ont pris les deux pre-
mières places sans avoir à forcer
leur talent. Sur 400 m. en revanche,
Salm et Blum durent s'incliner net-
tement devant Carroll , déj à crédité
de 46"7 sur la distance.

Parmi les autres résultats de cette
première journée , il faut citer les
29'51"8 du Bernois Helmut Kunisch,
qui ne furent cependant pas suffi-
santes pour lui permettre de s'impo-
ser les 62 m. 01 de Grob au marteau,
meilleure performance personnelle
et meilleure performance suisse de
la saison et les 43"08 du 4 X 100 m.
qui constituent également une meil-
leure performance suisse de l'année.

Finale 2e ligue. — Audax - Re-
nens : dimanche 15 juin a. c. à
16 heures, à Colombier.

Finale 3e ligue. — Corcelles I -
Comète I : samedi 14 juin , à 16
heures , à . Corcelles.

Finale 4e ligue. — Le Landeron
. la - Cressier la : dimanche 15
juin , à 16 heures, au Landeron ;
Corcelles II - Le Locle III : di-
manche 15 juin , à, 16 heures, à
Corcelles.

Finale juniors C. — Cantonal -
La Chaux-de-Fonds : samedi 14
juin , à 14 h. 30, à Corcelles.

Cours régional pour arbitres. —
Les personnes s'intéressant à l'as-'
bitrage peuvent s'adresser au pré-
posé, tél. (038) 3.20.19, car un cours
sera organisé les 28 et 29 juin pro-
chains.

Le comité.

Communications

L'Olympic bat un record sur 4 x 200 m.
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Hier soir au Centre sportif sur une
piste en parfait état et par des con-
ditions idéales, quelques bonnes per-
formances ont été réalisées. Sur 4
fois 200 m. les Olympiens, bien que
privés de Rbôsli et J. Aubry, n'en
ont pas moins amélioré le record
neuchâtelois de la spécialité avec
Bar, Cattin, Zurbuchen I et W. Au-
bry. Tant chez les cadets que chez
les seniors, la course de 1000 m. fut
d'un excellent niveau. Dans la pre-
mière catégorie Margot a très nette-
ment , amélioré sa performance bien
qu 'ayant assuré une bonne part du
tempo. Chez les aînés le Dellois Fa-
rez devança Leuba de fort peu alors
que Graber I terminait également
très près. Chez les féminines victoire
de Monique Wyss sur 100 m., alors
que chez les écolières Martine von
Bergen établissait un bon temps
pour son âge.

Jr.

Résultats
4 x 200 : • 1. Olympic I l'33"5 ; 2.

Olympic II l'40'T.
1000 m. (cad et) : 1. Margot , SEP 2'

37"4 ; 2. Lederrey, SEP 2'40"8 ; 3. Robert
2'45"7.

1000 m. (senior junior) : 1. Farez, Delile
2'35"3 ; 2. Leuba, SEP 2'35"7 i 3. Gra-
ber. SEP 2'3fi"l.

Javelot : 1. Schwarz 53.58 m.; 2. Meis-
terhans, Cortaillod 49,71 m. ; 3. Hir-
Sdhi, SEP 45,79 m.

Perche : 1. Perrot , Sochaux 3,80 m. ;
2. Arfino, SEP 3,35 m. ; 3. Parisse, Dél-
ie 3,25 m.

100 m. dame (Ire série) : 1. Wyss 14"
5. — 2e série : 1. Von Bergen 14"5 ; 2.
Galley 15"3.

100 m. senior : 1. Zurbuchen , SEP
11"3 ; 2. Aubry III, SEP 11"5 ; 3. Meis-
terhans, Cortaillod 11"6.

100 m. junior : 1. Thiébaud, SEP 12" ;
2. Brusa, SEP 12"8 ; 3. Zurbuchen, SEP
12"4.

Relais suédois : 1. Olympic I 2'03"6 ;
2. Olympic II 2'09"8.

Boulet : 1. Meisterhans 11,66 m. ; 2.
Chapatte, 11,05 m. ; 3. Crameri, 10,99.

Hauteur : 1. Crameri , SEP 174 cm. ; 2.
Vaucher , SEP 165 cm. ; 3. Arfino , SEP
163 cm. 

Les 100 km. de Bienne
obtiennent chaque année

plus de succès
12C2 inscriptions, 100 viendront pro-

bablement encore, tel est le bilan à la
veille de la compétition. Le vainqueur
de l'an dernier , Michal Tvercko , de Ko-
sice (Tchécoslovaquie) sera là et s'ef-
forcera d'abaisser le record qui est de
8 heures. Deux compatriotes de Tverc-
ko seront encore présents. Le départ
sera donné vendredi soir, à 22 heures.
On sait que le parcours doit être ac-
compli en moins de 24 heures, les 13 et
14 juin.

de première ligue
Les trois matchs de la poule finale

de première ligue du week-end pro-
chain se jou eront samedi à 17 heures.
Il s'agit de Monthey-Langenthal, Ber-
ne - Frauenfeld et Buochs - Martigny.
Quant au match d'appui Stade Lau-
sanne - Nyon , il sera joué dimanche,
à 17 heures.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des finales pour la désignation
du champion suisse de Ire ligue et des
deux promus en ligue nationale B aura
lieu le 15 juin , à Lucerne (Hôtel Flora) .

Poule finale
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Genève-Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE.

Genève-Madrid
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

Tous /es vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

Le chemin le plus court —et aussi le plus
avantageux! En effet , les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec JBERIA, ne sont ||es Canaries-15 jours
guère plus chers que le prix normal d'un min. pr. 990.- max. Fr.1276.—
billet... Et sont inclus dans cette somme, _ . , _ .
les excursions, les transferts, ainsi que £?*%? «̂  * Lll™*? «,,
l'hôtel de votre choix. min" Fr" 620-~ max- Fr" 1172-

Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 jours
commence avec le vol Individuel sur JET. min- Fr- 64S-- max- Fr- 845--
IBERIAvous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- min. Fr. 580.— max. Fr. 1169.—
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr.445.- max. Fr. 649.-
4 jours. Prolongation de séjour possible Madrjd - .
jusqu'à 4 semaines.) mln Fr_ 512 _ max Fr 665 _
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Sévllle -7 jours
l'agence de voyages la plus proche. min- Fr" e42- max- Fr" 1015-
Et surtout, n'oubliez pas: tou3 les pro- Costa Blanca-15 Jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln- Fr- 735.- max. Fr. 975.-
déslrs—car, avec IBERIA, vous voyagez lblza-15 Jours
Individuellement, sur des avions de ligne l min. Fr. 640.- max. Fr. 812.-

LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES D'ESPAGNE fepOlT"
où seul l'avion est mieux traité que vous-même. -<lvX^
Genève - 13, rue de Chantepoulet - Tél.: 022/324908 /^rf/Ja*̂Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 051 / 2317 22 "̂ "8 0 *

l | • C I N É M A S  •
53 I*M îM*M8lfl BWdfri 'JI 20 h. 30 16 ans
¦ Jacques Brel Emmanuelle Riva
¦ LES RISQUES DU METIER
_ Le Chef-d'œuvre... qui inspire le respect et
B donne à réfléchir

_i fl 3J »J ^ £ i8! JMl'fl 'BPll'Sffifc a 12 ans 15 h. 20 h. 30
g LOUIS DE FUNES plus déchaîné que jamais

fracasse tout dans :
FAITES SAUTER LA BANQUE

13 Une explosion de rire ! Un film de J. Girault
¦ , ¦¦- . . ¦¦¦ 1J1II1 il ! 

8 _l *ï_r4_'__fÊi ri Wr\ Wf -t Dernier jour 20 h. 30 18 ans

UN DOCUMENT UNIQUE, D'UN INTERET
H EXCEPTIONNEL
m LA BATAILLE D'ALGER
rg LION D'OR... du Festival de Venise

_ P lIBff'^ffii^i ri fW 'yfgfl dernier jour
H MONTGOMERY CLIFT - HARDY KRUGER - MACHA
_l MERIL dans un remarquable film d'espionnage

L ' E S P I O N
réalisation de Raoul Lévy - en eastmancolorm,

m EHfjj fr.f W>VÊ__[7 {fô VV1J__\ Ce soir à 20 n- 30

F3 Un grand film d'épouvante 1
m L E  B A R O N  V A M P I R E
g En Première Vision Dès 18 ans Scope-Couleurs

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL
cherche

mécaniciens-
outilleurs

et

mécaniciens
pour différents travaux tels que

POINTAGE 
¦

FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possibilité de
permuter sur les différentes machines de notre atelier
de mécanique.
Appartements à disposition.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C ou hors plafonnement sont
invités à adresser une offre manuscrite au chef du
personnel ou à se présenter à notre usine, jeudi
excepté, rue du Plan 30, Neuchâtel.

Nous garantissons une entière discrétion.

\____ Y7
G LVCINE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

une employée
de bureau
ayant des notions des langues allemande et anglaise
pour travaux divers.
Veuillez faire vos offres par écrit ou par téléphone aux
Fabriques d'horlogerie GLYCINE + ALTUS S. A.,
5, rue F.-Ingold, 2500 Bienne 4, tél. (032) 4 21 19.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Enchères publiques de machines, outillage, pour atelier

de mécanique ; meubles de bureau, tables à dessin
technique

L'Office des faillites de Boudry procédera à la vente
par voie d'enchères publiques des biens dépendant de

! la masse en faillite de R. Seipel & Cie, à Neuchâtel,
savoir : le jeudi 12 juin 1969

à Peseux, en l'atelier rue des Deurres 13 :
dès 14 h. : 1 machine électrique à scier l'acier ; 1 meule
électrique Ruetschi ; 1 comparateur avec support; 1
perceuse à colonne, 8 vitesses, Solid, électrique, avec
mèches; 1 compresseur électrique Uraca; 1 appareil
à meuler Black & Decker; 1 fraiseuse universelle élec-
trique 12 vitesses, Somua type ZHV1; 2 appareils pour
rainures à clavettes Elmass; 1 appareil à rectifier
Quartier; 1 machine automatique de montage de pièces
de décolletage, non terminée; 1 machine à meuler et

j à affûter électrique Schùtter avec plateau magnéti-
que permanent; 1 poste à souder Bachmann; établis, i
dont 1 avec tour électrique de mécanicien Burri Frè-

: res; 1 chariot d'outillage; étaux, mèches, alésoirs,
fournitures et matériel divers d'un atelier de méca-
nique;
dès 16 h. 30 : 1 armoire à plans ; 3 bureaux en métal ; I
2 bureaux bois; chaises de bureau ; 3 tables à dessin
Pro-Signa, dont 2 avec appareil à dessiner ; bibliothè- f
ques; tubes . néon.

Le vendredi 13 juin 1969, dès 14 heures
à Boudry, local des ventes :

4 tables à dessin avec appareil à dessiner Isis, 3 avec
contrepoids, 1 démontée avec pied circulaire hydrau-
lique; 2 armoires combinées, avec secrétaire; 1 coffre-
fort Monopol; 1 bureau bois; fauteuil et chaises de
bureau ; 1 machine à écrire électrique IBM 12. ;
Conditions de vente: au comptant , conformément à la
L. P. Echute réservée en ce qui concerne la fraiseuse.
Pour visiter, les locaux seront ouverts dès 13 h. 30 cha-
que jour des enchères. Office des faillites, Boudry \

§ 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE GENÈVE

«"»""»¦ Département de l'instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices,
d'instituteurs
et de maîtresses
de classes
enfantines
Une inscription est ouverte du 16 jui n au 5 juillet
1969 au Secrétariat de l'Enseignement primaire, rue
du 31-Décembre 47, 7e étage, Genève, pour

l'admission aux études pédagogiques
préparant les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possesion d'un des titres énumé-
rés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent par le
Département de l'instruction publique, peuvent s'ins-
crire.
Les personnes étrangères de langue maternelle fran-
çaise ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent obtenir
éventuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou ,
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de jeu-

nes filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de com-

merce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificat de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation féminine

de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de

Genève ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen

de culture générale organisé par le Département de
l'instruction publique du canton de Genève.

Ecole primaire : (classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus

équivalents par le Département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen

de culture générale organisé par le Département de
l'instruction publique du canton de Genève.

Début des études : 8 septembre 1969.

Durée des études : 3 ans.

Indemnités d'études : pendant leurs trois années d'étu-
des, les candidate reçoivent une indemnité mensuelle.

Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux
personnes qui en font la demande, après examen de

i leur situation.
i Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu

au Secrétariat de l'enseignement primaire qui fournit
tous renseignements complémentaires.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'instruction

publique : André Chavanne

^//Zerïfôa of .lR.
C A D R A H S  QtJALtT É S O I G N É E

cherche

mécanicien-outilleur ou
faiseur d'étampes
habitué aux étampes d'horlogerie. Entrée immédiate ou
à convenir.
Se présenter ou téléphoner à MERUSA S.A., rue des
Pianos 55, 2500 BIENNE , tél. (032) 2 65 67.

A 

La Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aides - mécaniciens
pour travaux de réglage et de surveillance.

Nous assurons une bonne formation sur le réglage
de machines automatiques.

Emplois stables, activité variée , bon climat de tra-
vail , institutions sociales.

Faire offres ou se présenter rue de l'Etoile 21,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 47 44.

CH. BERSET
r,f^ Gérant d'immeubles

f  ~^^%̂ Rue Jardinière 87
f i l  Tél. (039) 298 22

Petite
maison

comprenant cuisine, 3 chambres
et dépendances, est à vendre
dans le quartier sud-est de la
ville. Très beau dégagement.
Prix de vente : Fr. 60 000.—.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuire . Place
stable et bien rétribuée. Congés
réguliers.

S'adresser à la Direction de la
Pension des dames âgées, La Som-
baille, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Sombaille 4 a, tél. (039) 2 46 60.



9.15 Télévision scolaire
Le travail du bois.

10.15 Télévision scolaire
17.00 Le 5 à 6 des jeune s

Les aventures du baron de Mont-
flacon : Le grand départ pour la
Russie.
Magiciens de demain.

18.00 Téléjournal
18.05 Le trésor de l'Abbaye

de Woburn
Aventures pour les jeunes

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (c) Flipper le Dauphin

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Dimensions

Revue de la science.
Reportage : Loisirs et urbanisme.

20.50 (c) Les Trois
Mousquetaires
Un film interprété par Georges
Marchai, Bourvil, Gino Cervi,
Jean Martinelli, Jacques Fran-
çois, Renaud Mary, Yvonne San-
son.

22.45 Téléjournal

12.00 Midi-magazine
12.40 Télé-midi
13.00 Campagne électorale
18.15 Dernière heure
18.16 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les quatre saisons

Une émission de Pierre Roubaud
et Georges Lheva.

19.10 Bonne nuit les petits
19.15 Actualités régionales.

Annonces
19.40 Les oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir
20.30 Campagne électorale
21.00 La piste aux étoiles

Une émission de Gilles, Hélène
Margaritis et Pierre Tchernia.

21.55 Croquis du Périgord
(2) Terrasson : Histoire d'un re-
tour.

23.10 Athlétisme
Mémorial Paul Mericamp. •

23.40 Télé-nuit

18.55 (c) Emission pour
les jeunes
Colorix

19.15 Actualités régionales
Court métrage

19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Soif d'aventures

Les Australes.
20.30 (c) The D. Day

Les dossiers de l'écran.
Film de montage : extraits de
Le jour le plus long
de Daryl Zanuck. Présentation :
Daryl Zanuck.

21.30 (c) Débat

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. La maison des jouets. 18.15
Télévision éducative. Anglais. 18.44 Fin
de journée. 18.50 Téléjournal . 19.00 L'an-
tenne. 19.25 (c) La nature mystérieuse.
20.00 Téléjournal . 20.20 Magazine politi-
que, culturel et scientifique. 21.15 Vol à
l'hippodrome. 22.00 Téléjournal.

16.35 Téléjournal. 16.40 Mandara. 17.25
Hank. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) L'Allemagne avant les élections.
21.00 (c) Show Senta Berger. 22.00 Paul
Simmel. 22.30 Téléjournal . Commentai-
res. Météo. 22.50 Football.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Mo-
saïque. 18.05 Plaque tournante. 18.40
Mon amie Flicka. 19.10 Yancy Derringer.
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Magazine de la 2e Chaîne. 21.00
10 h. 06 Asternplatz. 22.15 Informations.
Météo.

Entretien avec François Mauriac
Membre de l'Académie française ,

Prix Nobel de littérature, auteur ro-
manesque et dramatique, François
Mauriac vient de publier à quatre-
vingt-trois ans son dernier ouvrage :
« Un Adolescent d'autrefois >, après
quinze ans d'absence, absence roma-
nesque, il est vrai, puisque c'est à
sa plume que l'on doit les célèbres
« Blocs-notes ».

Quatre-vingt-trois ans, c'est l'âge
de la méditation, celui des souve-
nirs. C'est pourquoi ce soir Mauriac ,
nand Seguin de la Télévision cana-
au cours d'un entretien avec Fer-
dienne, retrace les événements im-
portants qui ont marqué sa vie. Il
fa i t  un retour aux sources de son
enfance , élevé à Bordeaux dans un
climat d' esprit bourgeois et dévot
par une mère exclusive et un pe u
jansé îiiste. Il évoque sa montée à
Paris, ses débuts dans la carrière
littéraire après avoir publié un pre-
mier recueil de vers qui lui vaut les
félicitations de Barrés. Il entre alors
à la Nouvelle Revue Française , ad-

mis dans le cercle des écrivains . Il
parle de ' Gide, de Proust, de ceux
qui ne sont p lus. Comme il l'écrit
à la f i n  des « Nouveaux Mémoires
intérieurs ,> littérairement, il est le
survivant d'une époque révolue ».

(TV romande)

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Feuilleton. 13.00 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous . les jeunes ! Pour
vous les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation nationale. 19.35 Bonsoir des
enfants ! 19.40 Photo-souvenir. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Intermède musical. 20.35
Oe soir, nous écouterons. 20.45 Concert,
à l'occasion du 50e anniversaire de l'OIT.
22.15 Jeux et devinettes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
14.00 Grand Prix des discophiles. 16.00
Musik am Nachimdttag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Par i lavoratori italiani ni Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informations.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Carte blanche à la litté-
rature. 22.30 Optique de la chanson.
23.00 Hymne national.a
BEROMUNSTER: Informations-flash à

12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 In-
formations et musique. 14.00 Magazine
de la femme moderne. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Mélodies populaires euro-
péennes. 16.05 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Météo. Actualités. 20.00 Suite
de mélodies valaisannes. 20.15 Grimentz
ou la vie d'un village du val d'Anniviers.
21.00 Chansons, danses et marches du

Haut-Valais. 21.40 « Der Rottenbund ».
21.50 A propos du nouveau livre de
Louis Carlen « L'histoire juridique de la
Suisse ». 22.00 Le comte Miche1!, de J. Bo-
vet. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse.

MONTE-CENERI : Informations-fllash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.

. 13.0Q Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Symphonie de Schubert. 143.0 Radio
2-4. 16.05 Les «hdurrasV» de Ta chanson.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi
et écoute ! 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 A la veille du départ du
Tour de Suisse cycliste. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Les grands cycles : Bestiaire.
20.35 Opérettes. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Orchestres variés. 22.45 Play House
Quartet. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Prélude en blue. 23.30 Reflets
suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co-
lette Jean. 8.00 Informations, 8.30 Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 Le bon-
heur à domicile. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations.

BEROMUNSTER ' : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Orchestre de la BOG. 9.00
Kaléidoscope israélien. 10.05 D'une mé-
lodie à l'autre. 11.05 Le Radio-orchestre.
12.00 F. Burger, Quintette O. Ben, M.
Saxman et son orchestre.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.30 Cours
de français et musique. 6.10 Petit billard
en musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Le
Roi des Grenouilles. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

HORIZONTALEMENT. — 1. Retirée.
On lui a fendu la tête. Possessif. 2.
Qualifie un amplâtre. Eliminerai. 3,
C'est quelque chose de stupéfiant. Con-
jonction. Le péché mignon de beaucoup
d'Orientaux. 4. Prononm indéfini. Sont
grands che zles géants. Enlèves. Qui
fait faire la grimace. 5. N'est pas bon
pour les saillies. Labourer un troisième
fois la terre. 6. Provoquent. Article.
Dévastations. 7. Dernière. C'est lui qui
fit un jour le rêve audacieux, mais chi-
mérique aussi, de monter jusqu 'aux
cieux. Prénom étranger. 8. On les laisse
sur l'assiette. Donne l'occasion d'offrir
des fleurs . Humeur horrible.

VERTICALEMENT. — 1. Dérangea
les cheveux. 2. Outil de taille. 3. Ce qu 'il
y a demieux pour labourer. Reçu à la
naissance. 4. Remuât légèrement en
produisant un bruit particulier. 5. Pas-
sât d'une pièce dans une autre. Article.
6. Ils donnent de la toile. Ils permettent
à chacun de tenter sa chance. 7. Il
voyait rouge en parlant des noirs. Pro-
nom personnel. 8. Préposition. C'est

l'homme sans tâche. 9. Fait la haute
coupe. Démonstratif. 10. Pronominale-
ment : se cachât. 11. Distingué. Pois-
son aux vives couleurs. 12. Préfixe. Elle
habitait l'endroit où l'aimable coutume
autorisait chacun à sortir sans costume.
13. Mit à part. 14. Un ami de l'homme.
Préfecture française. 15. Salé et séché
à la fumée. Le vainqueur de la cam-
pagne. 16. Bon conseil à suivre. Situés.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Mâches ;
Aral ; Acca. 2. Abrité ; sera ; boui. 3.
Tous ; les ; acteurs. 4. Emèse ; hie ;
halle. 5. Li ; Ems ; élies ; êta . 6. Ont ;
peur ; du ; trac. 7. Terrassas ; serait. 8.
Sion ; aie ; existe.

VERTICALEMENT. — 1. Matelot. 2.
Abomines. 3. Crue ; tri. 4. Hisse ; ro. 5.
Et ; empan. 6. Sel ; ses. 7. Eh ; USA.
8. Assiérai. 9. Ré ; el ; se. 10. Ara ; id.
11. Lâcheuse. 12. Tas ; ex. 13. Abel ; tri.
14. Couleras. 15. Curetait. 16. Ais ; acte.

C
R

MOTS
I
S
É
S

«Les quatre saisons»
Sommaire :

— Les fleurs : Les Floralies ; les ma-
gasins de la nature ( expériences de
j ardins avec des techniciens qui vien-
nent conseiller les propriétaires de
lieux sur la culture et le choix des
fleurs) ; les serres d'Orléans avec le
regroupement des maraîchers.

— Les Corbières : une région en de-
hors des grands axes touristiques) et
les efforts de ses habitants ruraux
pour attirer les touristes qui traver-
sent la région pour aller dans le
Roussillon vers l'Espagne.

(TV France I)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

La visite pontificale
On trouvera ailleurs de larges com-

mentaires sur cette journée, la relation
des paroles qui furent prononcées. Il
nous appartient de rappeler la manière
dont cette journée aura été transmise
dans le monde entier par la télévision,
de formuler diverses remarques sur ce
témoignage.

On le sait, un rigoureux protocole
entoure de teilles visites. Sur le chemin
du cortège, dans les locaux des réoep-
bions, peut-être n'en prend-on que par-
tiellement conscience. Mais la télévi-
sion et ses multiples oaméras agissent
avec indiscrétion. Le moindre détail
est saisi sur le vif. C'est alors que
quelque chose ne joue pas parfaite-
ment, que l'atten tion est la plus gran-
de. On le sentait bien, le Pape aurait
voulu prendre des « bains de foule r>.
Son geste des mains à la fin de l'of-
fice du parc de la Grange pour appeler
les enfants était clair. Une fois de plus,
son gardien veillait pour le remettre
même brusquement dans un droit che-
min du protocole — ou pour le proté -
ger, mais de quoi ? Hôtel de Ville de
Genève, remise des cadeaux : l'admi-
ration du Souverain Pontife pour la
plupart d'entre-eux est officielle. Mais,
comme s'il se croyait quelques secondes
libéré , une vraie joie apparaît lorsqu 'il
regarde les disques enregistrés sous la
direction d'Ernest Ansermet. Ce mo-
ment de presque vraie liberté nous ap-
prend autre chose que les discours of-
ficiels. La télévision, par son indiscré-
tion — elle est finalement partout avec
caméras et micros — s'élève contre le
protocole dont la rigueur est peut-être
une survivance d'un passé bientôt ré-
volu. Mais il faut aussi reconnaître que
ce protocole semble aller contre l'élan
profond de Paul VI qui a laissé entre-
voir à quelques reprises qu'il aimerait
s'en libérer.

Il est intéressant de noter que la
première rétrospective présentée vers
20 heures élimine tous ces détails qui
font la force du direct vécu. Il reste

alors dans le résumé le protocole seu-
lement. C'est peut-être cela l'enseigne-
ment reçu par la télévision : ce pro-
tocole trop envahissant qu'il faudrait
oser — ou vouloir — éliminer.

Venons-en au travail accompli par
la télévision. On sait l'imimense effort
fourni pair la TV romande, appuyée
par d'autres organismes, pour donner
une image aussi complète que possible
de la journée. A dire vrai, seule la té-
lévision peut être partout aussi inten-
sément — et elle permet de suivre des
événements de ce genre d'une manière
très vivante, beaucoup plus complète
pour le téléspectateur que pour ceux
qui se rendent sur place pour en sui-
vre un fragment. D'un bout à l'autre
de la journée, tout fut bon, sans ennuis
techniques trop apparents.

Autre équipe à féliciter : celle des
commentateurs. Il est clair que les
commentaires s'adressaient non à la
Suisse, mais aux télévisions qui repre-
naient dans le monde entier ces ima-
ges. Ce fut bien fait. D'abondants ren-
seignements ont été fournis sur tout ce
que la caméra montrait, sur ceux que
le Paipe rencontrait. Chaque fois, un
hôte appuyait les commentateurs de
la TV romande. Une «tribune interna-
tionale de journalistes fit le point eii
cours de journée.

Terminons par quelques brèves re-
marques :

— Curieuse audience que celle ac-
cordée à l'empereur Halle Sélassié sous
le regard des caméras, des projecteurs
et des flashs. Mais que l'attention était
intense sur les visages, alors même que
la langue de l'autre était incompréhen-
sible.

— Le Souverain Pontife n'était pas
le seul à être fatigué en fin de journée
où sa résistance fit grande impression,
car intense doit être l'effort fourni
pour s'exprimer constamment dans des
langues qui ne sont pas la sienne. Cette
fatigue explique l'anticlérical lapsus de
Roland Bahy : « Le Souverain Poncif ».

— Si toutes les paroles prononcées
hier soir devenaient actes...

Micheline L.-Béguln

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Les Trois Mousquetaires
Cette version, l'une des nombreuse;

réalisées d'après le célèbre roman d'A-
lexandre Dumas, date de 1953. Réalisée
par André Hunebelle d'après un scéna-
rio et des dialogues de Michel Audlarrd,
elle est à la fois conforme à la tradition
du genre, avec son panache, et à' celle
admise généralement pour la transposi-
tion des œuvres de cape et d'épée, c'est-
à-dire nuancée d'humour et de comique.

Les scènes d'action (duels, chevau-
chées, bagarres, etc.) et à grandes mi-
ses en scène (bals , réceptions, etc., se
déroulent dans de riches décors, don t
certaines pièces du château de Fon-
tainebleau. Georges Marchai dans le
rôle de d'Artagnan, et Bourvil, dans
celui de Blanchet, sont les vedettes de
ce film.

(TV romande)

John Wayne dans les extraits de
« Le jour le plus long ».

(TV France II)

Le jour ie plus long



Hk M^̂ ^MI i -̂_ -_-_ _̂ _̂_ _̂ _̂t__ _̂a_ _̂_ _̂_ B̂_ m__^_ _̂ _̂hm-_---__ t̂_m_ ^ ¦¦ mm _̂___m__ _̂m ^m_m__ ^ _̂ W_ _̂_ _̂ _̂ t_B_n_ _̂Z_Z_ -_-_ _̂ _̂ _̂ _̂ W_m__ W_ W_ -_t__ ^WWB—HJSWI WWW *̂^ " - W™1*̂ -̂ ^̂ 1 Ir^̂ W^̂  mm
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^̂ •BMBBÎ  ̂ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour le 1er août ou date d'entrée
à convenir

une employée
qualifiée

pour notre bureau du personnel ; travail varié et inté-
ressant comprenant certaines responsabilités; et

une aide
de bureau

éventuellement à la demi-journée.

Prière de s'adresser pendant les heures de travail
au bureau du personnel de SCHAUBLIN S. A.,
fabrique de machines, 2735 BEVILARD, tél. (032)
92 18 52, ou en dehors des heures de travail (032)
97 44 58.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier et au contrôle.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C, ou hors plafonnement , sont
invitées à adresser une offre manuscrite au chef du
personnel de Caractères S.A., 2000 Neuchâtel, rue
du Plan 30, ou à se présenter à notre usine du Locle,
rue du Parc 7.

Notre entreprise en pleine expansion cherche pour
son service extérieur dans les cantons de Vaud et
Neuchâtel

un
délégué
commercial
— dynamique et sérieux
— ayant de l'entregent et le sens des affaires
— si possible introduit auprès des architectes, des

sociétés immobilières et de l'industrie.
Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— activité variée et intéressante
— travail indépendant
— ambiance de travail agréable
— introduction et formation assurée.
Les personnes se sentant capables et intéressées par la
promotion de vente de nos ascenseurs, monte-charges
et autres exclusivités sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae à

[7] ASCENSEURS

lEH GENDRE
| 1 H 2 S» I FRIBOURG

Téléphone (037) 2 03 31, interne 21

Pour notre bureau de
VENTE , nous cherchons

SECRETAIRE
de langue maternelle
française, capable de
tr availler d'une manière
indépendante, de carac-
tère souple et équilibré.

Les personnes intéressées
sont priées de faire leurs
offres manuscrites à

MKRON HAESLER ,*.
Fabrique de machines transfer t — 2017 BOUDRY NE
Avenue du Collège 73 — Téléphone (038) 6 46 52

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle 30.—
Machine à repasser 18.—
Cuisinières 14.—
Réfrigérateurs ¦ 12.—
Surgélateurs 16.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Société industrielle en plein développement
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département boîtes de montres
un

CHEF POLISSEUR
ou

POLISSEUR
désirant être mis au courant pour assurer ce
poste très important de notre société.

Faire offres sous chiffre P 950048 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



Les Brenets

LA BOUCHERIE

François BONNET
sera fermée vendredi 13 juin

toute la journée pour cause de deuil.

Le Cerneux-Péquignot

î
Madame Paul Vermot-Gauthier , ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur François Bonnet-Vermot et leurs enfants,
Claude-Alain, Fabienne et Damien, aux Brenets ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Vermot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Vermot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Gauthier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul VERMOT
leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 67e année, après quelques jours de maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT , le 10 juin 1969.

R. I. P.

L'enterrement aura lieu vendredi 13 juin , à 10 heures, en l'église
paroissiale du Cerneux-Péquignot.

Domicile mortuire : Bétod 75.

Le présent avis tient lieu de lettr e de fane-part.
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L'Eternel est mon berger: je ne manquerai
ds rien.
Il rne fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23, v. 1-2

Madame Alfred Hartje-Parel :
Monsieur et Madame Jean Hartje et leurs enfants, en Allemagne,
Monsieur André Hartje et sa fiancée
Mademoiselle Gabrielle Riegger,
Madame et Monsieur Frank West-Hartje et leur fils, en Angleterre ;

Madame veuve Joseph Marcionelli-Hartje et famille ;
Monsieur Ernest Hartje ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Parel ;

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

Monsieur

Alfred HARTJE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi , dans
sa 65e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1969.

^'incinération aura liêU jeudi 12 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
8, RUE DU ler-AOUT.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LA LOI SUR LA DÉFENSE APPROUVÉE PAR LE NATIONAL
Elle créera divers organes chargés d'une coordination d'ensemble
En ouvrant la séance, hier matin, le président du Conseil national, M. Max
Aebischer, a marqué par quelques mots l'événement du jour : la venue
du Pape à Genève, sa visite à l'Organisation internationale du travail et
au Conseil œcuménique, sa rencontre avec une délégation du Conseil
fédéral. « J'exprime le vœu, a dit A/1. Aebischer, que ces contacts contri-
buent à nous rapprocher du but fixé, en particulier le relèvement de la
condition sociale des travailleurs et la compréhension entre les Eglises
chrétiennes », On passe ensuite à l'ordre du jour, qui appelle l'examen
de la nouvelle « loi sur la défense ». Comme l'explique le rapporteur, M.
Copt (rad. - Valais), il s'agit de créer un nouvel état-major chargé de co-
ordonner tous les aspects de la défense « totale » (militaire, protection
civile, économique, psychologique, etc.), étant entendu que le Conseil

fédéral reste le principal responsable de la défense.

Concrètement, le proj et prévoit
d'aine part un état-major de la dé-
fense et un office de la défense (or-
ganes directeurs) , d'autre part un
Conseil de la défense (organe con-
sultatif) .

\ A propos de l'attaché
\ de presse à
\ l'ambassade de Grèce
y
'$ Le conseiller national Jean

^ 
Vincent (par ti du travail, Ge-

^ 
nève) 'a posé une petite question

^ 
au Conseil fédéral rédigée en

^ 
ces termes : « 

On 
a appris que

^ l'attaché de presse à l'ambas-
^ 

sade de Grèce, Alexandre G.

^ 
Pop, s'était montré désagréable

^ 
sinon insolent à l'endroit des

^ 
autorités bernoises auxquelles il

^ 
entendait dicter ses conditions

^ 
concernant 

la 
protection d'une

^ 
manifestation marquant le 

se-

^ 
cond anniversaire du coup d'é-

^ 
tat des colonels et de l'instau-

2 ration de la dictature militaire
^ 

en Grèce. '/,
fy M. Alexandre G. Pop a dû i
fy quitter son poste à l'ambassade '',
fy de Grèce à Bonn dans des con- 4
^ 

ditions qui démontrent qu'il ne ^i recule pas devant de tels inci- j

^ 
dents ni des propos inconsidé- ^

^ 
rés. Un rédacteur du «Spiegel » £

^ 
de Hambourg a été acquitté 

^
^ 

pour l'avoir souligné. 
^| Le Conseil fédéral ne pense- 
^

^ 
t-il pas que, cela étant, il eût ^

^ 
mieux valu déclarer le conseil- ^

^ 
1er Pop « personna non grata » i

$ et ne pas lui donner l'occasion f
Z de se livrer à de nouvelles in- 

^6 cartades en Suisse ? »(ats) i
<\V<XN.W.XX\.NVW XWXWWXXXN»*":

Tout en étant rapporteur, M. Copt
émet des doutes sur l'utilité de ces
institutions nouvelles (il y a déjà un
Conseil de la défense nationale, et
la chancellerie pourrait assumer la
coordination), ainsi que sur la base
constitutionnelle du projet. A la
commission, il avait proposé de ne
pas entrer en matière. Mais il admet
maintenant la nécessité de créer ra-
pidement des instrumente efficaces
pour la direction de la défense to-
tale. La loi sur la défense est adop-
tée.

Les sous-officiers
Le conseiller fédéral Gnaegi, chef

du Département militaire, accepte
ensuite un postulat de M. Hayoz
(CCS-FR) sur Ha formation des sous-
officiers. Il n'est pas certain que
l'on puisse, comme le demande M.
Hayoz, faire débuter la formation
des sous-officiers pendant les der-
nières semaines de l'Ecole de recrues
déjà. Mais la pénurie de candidats
est indiscutable, et des études vont
être entreprises.

Par un autre postulat M. Gut
(rad-ZH) , invite le DMF à revoir
les critères appliqués lors du recru-
tement. Ces critères datent du début
du siècle, ce qui fait qu 'on tient
compte presque uniquement des ap-
titudes physiques. Or, il y a mainte-
nant de nombreux emplois techni-
ques dans l'armée, et on ne devrait
pas écarter en fonction de ces cri-
tères les candidate capables, qui
pourraient rendre de grands servi-
ces. «L'armée a besoin de spécialis-
tes» : en rappelant ce slogan, M.
Gnaegi montre que son département
connaît le problème, et il accepte le
postulat.

A propos de Romont
M. Hofer (rad-SG) développe une

interpellation au sujet du port-franc

douanier de Romont, compose sur-
tout de locaux frigorifiques pour
l'entreposage des fruits. Sa capacit é
est de 25.000 wagons, alors que le be-
soin d'entrepôts pour fruits s'élève
pour la Suisse, à 3000 wagons. Alors
que tous les milieux consultés s'é-
taient opposés au projet , le Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes a autorisé au printemps
1968 la construction de ce port-
franc. Pourquoi, demande M. Hofer ,
n'a-t-on pas respecté la loi sur les
douanes, qui dit que de tels entre-
pôts doivent répondre à un besoin ?

Le conseiller fédéral Nello Celio
expose que le proj et a été présenté
en avril 1967 par une entreprise qui
voulait créer à Romont un dépôt
pour une chaîne européenne de
commerce de fruits. Le Département
des finances n'est pas lié par les avis
des organismes consultés, qui fai-
saient d'ailleurs des objections d'or-
dre national, alors que le projet a
un caractère international. L'autori-
sation a donc été accordée. L'entre-
prise supportera tous les frais, y
compris ceux des services douaniers.
La Confédération, a dit M. Celio, a
toujours encouragé le commerce in-
ternational, elle n'a pas de raison
de s'opposer à une telle réalisation,
dont les plans ne sont d'ailleurs pas
encore approuvés. Aucune subven-
tion ne sera versée, et l'entreprise ne
bénéficiera d'aucun contingent spé-
cial d'importation.

En fin de séance M. Oelio a con-
firmé que le proj et de réforme des
finances fédérales sera publié en
septembre. H comportera diverses
modifications de la structure des
impôts, mais ne visera pas en pre-
mier lieu à accroître les recettes de
la Confédération. La situation étant
assez bonne, on estime en effet que
l'on pourra se contenter de recettes
supplémentaires de l'ordre de 200 à
300 millions pendant les années 1971
à 1974. (ats)

Petite chronique suisse
Q L'exposition de peintres naïfs qui

doit ouvrir ses portes le 1er août à Lu-
gano , promet d'être intéressante : selon"la direction de l'exposition , 300 peintres
de sept pays ont déjà annoncé leur par-
ticipation , et 800 oeuvres sont déjà arri-
vées dans la ville tessinoise. Elles seront
sélectionnées par un jury international¦présidé par le Français Anatole Jakov-
sky.

9 Le président honoraire et ancien
directeur de la grande entrep rise chimi-
que Geigy, M. Cari Koechlin , est mort
à Bàle , peu avant son SOe anniversaire.
Il  était né le 4 novembre 18S9 et entré
à 19 ans, en 1908 , chez Geigy. Six ans
plus tard , il en est- vice-directeur , puis
directeur en 1918 et membre du Conseil
d'administration l'année suivante. En
1939 , il prend la responsabilité de la di-
rection de l'a f fa ire  en tant que repré-
sentant du président du Conseil d' ad-
ministration, poste où il est élu en 1949.

0 Au cours des dernières années , des
appareils électroniques ont été dévelop-
pés pour permettre de faire de l' explo-
ration nocturne ou par mauvais temps
à partir d' avions. Un tel appareil (il s'a-
git d'un radar) sera mis à l' essai en
Suisse. Ce radar est monté sur un avion

américain du type Mohawk. Les essais
seront ef fectués principalement au-des-
sus du Plateau et des Préalpes.

6 Le groupe de travail « téléphone »
de la CEPT (Conférence européenne des
administrations des postes et des télé-
communications) s'est réuni à Wildhaus
(Saint-Gall) . Les derniers détails de la
mise en service prochaine du « pool »
de circuits téléphoniques directs- entre
l'Europe et le Japon (via la Suisse) se-
ront mis au point le 13 juin, avec des
représentants japonais venus exprès de
Tokio pour cette réunion.

0 Le Conseil fédéra l a chargé le chef
du Département politique d'annoncer au
secrétaire général de la Conférence spa-
tiale européenne (CSE) et au président
de la Conférence européenne des télé-
communications par satellites (CETS)
que la Suisse était disposée en principe
à participer à la réalisation d!un satelli-
te expérimental européen de relais de
télévision . Cette décision est prise sous
réserve de l'approbation des Chambres.
Ce n'est toutefois que lorsqu 'un nombre
suf f isant  de 15 Etats membres de la
CETS aura fai t  une déclaration d'inten-
tion analogue que la décision définitive
de réaliser ce satellite pourra être prise.

Le Conseil des Etats: oui aux subventions
aux écoles d'infirmières de la Croix-Rouge

M. Clavadetischer (rad-LU), en sa
qualité de président du Conseil des
Etats, rappelle la visite du Souverain
Pontife à Genève.

Puis M. Torche (cchs-FR) en sa
qualité de rapporteur de la Commis-
sion, explique les raisons qui mili-
tent en faveur d'une continuation
des subsides fédéraux alloués aux
écoles d'infirmières et d'infirmiers
reconnues par la Croix-Rouge suisse,
qui arrivent à expiration à fin 1968.
Pour les écoles d'infirmières en soins
généraux, les prestations vont at-
teindre bientôt le million, pour l'é-
cole supérieure d'infirmières il s'a-
git d'un subside de 50.000 francs plus
une aide supplémentaire de la moi-
tié d'un éventuel déficit , en tout
100.000 francs au maximum, ainsi

que l'a décide le Conseil national.
M. Tschudi, conseiller fédéral, fait
prévoir un nouveau message d'ici
1971 pour un subventionnement
comprenant également les infirmiers
et infirmières donnant des soins aux
malades mentaux. Le Conseil des
Etats adopte l'arrêté par 27 voix
sans opposition.

En fin de séance, M. Borel (rad-
GE) développe son postulat sur les
problèmes relatifs au traitement au-
tomatique de l'information scientifi-
fique et du stockage des ordinateurs
d'informations générales. Il invite
le Conseil fédéral à élargir et à in-
tensifier les travaux de la Commis-
sion fédérale d'experts pour les pro-
blèmes de la documentation scienti-
fique, afin d'assurer, dans les délais
les plus rapides, le développement de
l'informatique en Suisse, malgré les
difficultés considérables d'une telle
entreprise. M. Tschudi constata que
les instances fédérales s'occupent
depuis des années des problèmes de
l'informatique, et une commission
d'experts du Département de l'inté-
rieur est au travail pour dégager les
lignes générales pour une politique
suisse de documentation et de l'in-
formation et pour une meilleure
coordination internationale des mul-
tiples efforts dans le domaine des
ordinateurs. Il faudra sans doute du
temps pour déboucher sur une coo-
pération active de tous les intéres-
sés, pourtant inévitable. Le Conseil
fédéral accepte le postulat, (ats)

9 L'industrie du plastique occupe en
Suisse environ 800 entreprises , dont la
moitié sont de petites fir mes n'em-
ployant pa s plus de 10 ouvriers . Au total ,
ce sont 12.000 employés qui travaillent
dans cette branche de l'industrie, nom-
bre qui n'a pratiquement pas changé
par rapport à 1967.

O Réunie à Lausanne, la Chambre
vaudoise immobilière a rappelé sa pro-
position fait e au Conseil d'Etat vaudois
de signer une convention de droit privé ,
selon le système genevois , maintenant
pour une p ériode transitoire les principes
du régime de la surveillance des loyers .
Avec la Société vaudoise des régisseurs
d'immeubles, elle s 'est assurée qu'il était
possible d'incorporer dans une conven-
tion de droit privé 85 pour cent des lo-
gements anciens de l'agglomération lau-
sannoise. Les deux sociétés attendent
une réponse du gouvernement vaudois.

Par une récente ordonnance ,
l'Etait de Berne a augmenté sensi-
blement ses émoluments. Les ser-
vices de l'Etat et des communes
coûteront plus cher. Ainsi, pour les
moyens de transport, pour toute
distance supérieure à un kilomètre,
on facturera 20 centimes par kilo-
mètre aller et retour , .lorsqu 'il s'agit
de trajets qu'on peut accomplir pair
un moyen de transport public, et
30 centimes pour les autres trajets.
Il est évident qu'on 'limitera les dé-
placements au strict nécessaire ;
s'ils excèdent la mesure normale,
leur justification sera fournie dans
le rapport. Pour les comptes de tu-
telle, les émoluments dépendent de
la fortune à gérer. S'il y a des
jouissances ou autres revenus pério-
diques, on comptera comme valeur ,
un montant réel égal à 25 fois le
rendement moyen.

Une autre ordonnance s'occupe
des émoluments perçus pour les
fonctions accomplies par les pré-
fets et la justice administrative.
Dans ces montants ne sont pas
compris les indemnités de déplace-
ment et de subsistance, les taxes de
témoins, les honoraires d'experts,
les ports, frais de télégraphe, de
téléphone, de timbres, etc. Pour un
jugement administratif , y compris
la notification écrite, les taxes se-
ront de 20 à 800 francs. Lorsque la
procédure de justice administrative
est liquidée au cours des débats

avant le jugement par désistement
ou transaction, l'émolument peut
être réduit de moitié.

Ces 'très fortes augmentations
d'émoluments, qui dépendent tou-
jours de la loi du 29 septembre
1968, auront peut-être pour consé-
quence une diminution des cas de
justice administrative, ce que per -
sonne ne regrettera. Pour les affai -
res de succession, l'Etat encaissera
davantage, pour les inventaires suc-
cessoraux par exemple, les déclara-
tions de répudiation, la liquidation
officielle d'une succession, les appels
aux créanciers.

Rien n'a été omis. L'Etat suit la
montée des prix. Pour l'apurement
des comptes des communes bour-
geoises, corporations bourgeoises
(abbayes et autres communes mix-
tes) l'émolument dépend du mon-
tant de la fortune. Ill s'élèvera à
205 francs pour une fortune de
900.000 francs à un million. Que les
caissiers ne l'oublient pas ! Il en se-
ra de même pour l'examen des
comptes annuels des fondations
soumises à la surveillance des com-
munes ou de l'Etat.

C'est le 1er juin 1969 que la nou-
velle ordonnance est entrée en vi-
gueur. De moins en moins, les au-
torités, tant fédérales, cantonales,
que communales ne travailleront
gratuitement.

(cps)

Augmentation des prix
des différents services de l'Etat



Pierre Boulez
au Philarmonique

de New York

Le chef d'orchestre français Pierre
Boulez, 44 ans, a été nommé à la
direction du New York Philarmonic
Orchestra pour la saison 1971-1972.

Cette nomination arrive après 3
années de spéculation.

M. Boulez dirige actuellement l'Or-
chestre symphonique de la BBC qui
est considéré comme l'une des plus
importantes formations de l'Europe
d'après-guerre.

Au cours des 16 concerts que Pier-
re Boulez a donné en avril au Phi-
larmonique de New York, il a fait
exécuter des œuvres maîtresses du
XX e siècle et a pour cela reçu les
louanges du critique du «New York
Times».

M. Boulez est également composi-
teur , et s'il est devenu chef d'or-
chestre c'est parce qu 'il estimait que
peu de chefs pouvaient interpréter
ses compositions de manière satis-
faisante. Il a fait ses études av.
Conservatoire de Parus, (bélino ap)

Le gouvernement relève les propos
d'Alain Poher sur la magistrature

Interrogé par l'un des journalistes
licenciés de l'ORTF, M. Poher a trai-
té hier de l'attitude que doivent
avoir le président de la République
et le gouvernement, du rôle de l'op-
position , des libertés et du statut de
l'ORTF.

Au sujet du pouvoir judiciaire , le

président intérimaire a déclaré (...)
« C'est plus grave ; le gouvernement
est souvent intervenu abusivement.
D'abord , en créant et en maintenant
des juridictions d'exception , ensuite
en favorisant d'une façon excessive,
par des avancements notamment,
les juges qui acceptaient de rendre

certaines décisions et , quand cer-
tains verdicts ne plaisaient pas, on
changeait le président , on suppri-
mait le tribunal... n y a e,.. aussi des
violations répétées de statuts des
fonctionnaires ».

A ce sujet , l'Hôtel Matignon a pu-
blié un communiqué dans lequel on
relève notamment : « De tels pro-
pos tenus par une personnalité qui
assume provisoirement les fonctions
de président de la République, ne
peuvent pas ne pas être relevés par
le gouvernement responsable. Ils ris-
quent de porter atteinte à l'autorité
judiciaire et de jeter le discrédit sur
le corps des magistrats. A ce sujet, le
ministre de la justice adresse a M.
Poher une lettre qui sera rendue
publique ». (ap)

La petite-fille du général
Trujillo avait été enlevée
La petite-fille du gênerai Trujillo ,

Maria Altagracia, et son fiancé,
Francisco José Bergaz Perez, dispa-
rus depuis une semaine, ont été re-
trouvés lundi soir dans un domaine
près de Ciudad-Real, en Espagne,
où leurs ravisseurs les détenaient
en attendant le versement d'une
rançon de 10 millions de pesetas.

Les ravisseurs seraient un couple
de Sud-Américains que la police re-
cherche.

C'est le fermier qui détenait les
deux jeunes gens sous la menace
d'une carabine qui a alerté la police.
Pour l'obliger à f aire cette besogne
les ravisseurs avaient enlevé sa mère
et sa fille menaçant de les tuer. Tou-

tes deux ont ete retrouvées saines et
sauves.

La police n'a pas expliqué com-
ment la mère et la fille du fermier
ont été retrouvées, (ap )

DÉSORDRES UN PEU PARTOUT
L'agitation sociale en Italie

L'agitation sociale s'est accentuée
hier en Italie dans les secteurs in-
dustriel , agricole et universitaire.

De nombreux débrayages et mani-
festations ont été signalés dans le
secteur industriel, notamment dans
les usines textiles et de produits chi-
miques de la région de Novare, dans
les chantiers navals de La Spezia, et
à Trieste et Palerme, où la grève des
employés du gaz, des transports en
commun et des hôpitaux se poursuit
depuis treize jours.

Dans cette dernière ville, plusieurs
centaines de grévistes de la Croix-
Rouge, précédés d'un cercueil vide,
ont manifesté pour protester contre
la « fin prématurée » de leur traite-
ment, et ont proclamé le « trépas »
de leur organisme.

Dans le secteur agricole, une grève
générale a été déclenchée hier dans
les Pouilles, en raison de la crise qui
paralyse cette région. De plus, les
ouvriers agricoles ont décidé pour
aujourd'hui une grève à l'échelon
national afin de réclamer le renou-
vellement des contrats de travail et
appuyer leurs revendications de sa-
laires, d'assistance maladie et de
lutte contre le chômage. Cette grève
affectera un million et demi de tra-
vailleurs.

Dans le domaine universitaire, les
étudiants milanais ont boycottées
examens de fin d'année et organisé
une manifestation de quelque deux
mille personnes pour protester con-
tre l'arrestation de onze des leurs. Le
«Mouvement étudiant» (maoïste) a
en outre convoqué une assemblée gé-
nérale qui siégera jeudi pour organi-
ser une manifestation de masse.

Enfin, un peti t arsenal clandestin
a été découvert à Padoue, chez un
plombier, composé de 30 revolvers,
de fusils, et d'une cinquantaine de
sabres et baïonnettes, ainsi que d'un
millier de projectiles, de deux obus
et de huit lance-fusées, (ats , afp)

¦ Les premiers résultats des élec-
tions pour le renouvellement de 329
conseils municipaux, dont ceux de
quatre chefs-lieux de province, Bol-
zano, Trente , Frosinone et Matera ,
montrent déj à des gains socialistes
et surtout démocrates-chrétiens , et
un net recul du parti libéral, de l'ex-
trême-droite , néo-fasciste, et des
« neutres », « hétérogènes » et « in-
dépendants ». Le parti communiste,
quant à lui, reste stationnaire.

Jusqu'où ira, cette fois, l'Espagne ?
[LE TELE X DE NOTRE GORRË"sPONDAN T A LONDRE S"

Rebondissement du différend anglo-espagnol au sujet de Gibraltar
Sans être vraiment angoissante ,

cette question ne manque pas de
préoccuper , à Londres , où dans l'en-
semble on a aigrement réagi aux
dernières mesures prises par Madrid
pour , sinon faire retour de Gibraltar
à l'Espagne, du moins obtenir une
modification radicale (en sa faveur)
de son statut actuel.

La frontière territoriale séparant
le roc légendaire de l'Espagne est
maintenant complètement bouclée ,
et les quelque 4800 travailleurs es-
pagnols vivant en Espagne mais
employés dans diverses industries
de Gibraltar , ont été contraints de
renoncer à leurs emplois. Reste ou-
verte la route maritime, à travers
la baie d'Algesiras : la suspendra-
t-on également ?

Solitaire mais accessible
Le gouvernement de Madrid pour-

rait encore interdire l'usage de ses
aérodromes aux avions faisant route
vers Gibraltar, et finalement sus-
pendre l'usage du télex qui passe
également par l'Espagne. Dès lors,
le roc serait pratiquement isolé. Il
ne pourra être ravitaillé que par la
mer.

Le nouveau tour de vis dans la
politique espagnole d'étranglement
économique de Gibraltar fait suite

à la présentation, il y a une quin-
zaine de j ours, d'une constitution
modifiée pour le roc, laquelle stipule
que celui-ci ne sera jamais rendu
à l'Espagne sans le consentement
de ses 25.000 habitants. Or, lors d'un
référendum qui se déroula en 1967,
cette population se déclara à 98
pour cent contre une réunion à
l'Espagne. Cependant, le référendum
fut condamné à l'ONU, qui , lors
d'un débat à l'assemblée générale
en 1968, insista pour la réouverture
de négociations entre l'Espagne et
l'Angleterre, et commanda à cette
dernière de décoloniser le roc d'ici
le 1er octobre .

Droit de regard justifié
Le gouvernement britannique, par

la voix de son ministre des Affaires
étrangères et du Commonwealth, M.
Stewart, a officiellement fait savoir
qu'il ne prendrait pas de mesures
de rétorsion à l'égard des Espagnols
travaillant dans le Royaume-Uni.
Par contre, il s'est engagé à prendre
celles qui conviennent — sans tou-
tefois en préciser la nature — pour
assurer la survie de la colonie. Car ,
et c'est là un embarras majeur pour
Londres qui a partout cédé aux anti-
colonialistes, Gibraltar reste bien
une colonie, et qui plus est une colo-

nie fixée en territoire étranger, et
se livre impunément à une contre-
bande ouverte.

Certes, et quoi qu 'en dise l'ONU,
on ne peut, pas plus là qu 'ailleurs,
contraindre une population à pren-
dre une nationalité qu'elle ne veut
pas, et à passer sous le contrôle
d'un pays étranger. C'est la position
qu'adopte le gouvernement britan-
nique, invoquant à ce sujet l'article
73 de la Charte de l'ONU, qui déclare
que les intérêts des habitants sont
suprêmes.

D'un autre côté , on doit rappeler
que Madrid n'a jamais été jusqu 'à
vouloir faire des Gibraltariens des
Espagnols, mais a seulement récla-
mé un droit de regard, au demeu-
rant justifié, sur les affaires d'une
colonie établie sur un bout de terri-
toire qui géographiquement lui ap-
partient.

Finalement, il faut remarquer ,
avec le « Yorkshire Post ,» que le
différend anglo-espagnol à propos
de Gibraltar s'est progressivement
envenimé depuis l'arrivée au pou-
voir de M. Wilson, qui , dans les
premiers mois de son régime, à plu-
sieurs reprises, insulta gratuitement
l'Espagne. Or, de toute évidence, on
ne l'a, à Madrid , pas oublié. Ni
pardonné.

Pierre FELLOWS

Panagoulis a été «donné »
G. Morakis, qui s'était enfui, avec Panagoulis, de la prison militaire de
Bojati, près d'Athènes, s'est présenté aux autorités de la sécurité grecque.
Lundi déjà, des bruits selon lesquels Morakis était entre les mains des
agents de la sécurité grecque circulaient. Le ministre de la sécurité de
l'Etat avait cependant déclaré qu'il était toujours recherché. Selon les
mêmes sources, une personne dont on tait le nom a reçu 500.000 drachmes

pour avoir permis l'arrestation de Panagoulis. (dpa)

HONGRIE ET BULGARIE BLÂMENT LA CHINE
Cinquième journée du «Sommet» communiste mondial

Le sommet communiste de Moscou a repris, hier, ses travaux pour une
cinquième journée qui pourrait être de transition entre les grands discours
déjà prononcés (W. Gomulka, L. Brejnev, N. Ceausescu) et les deux der-
nières interventions majeures attendues, celles de l'Italien Berlinguer et
du Tchécoslovaque Husak. La conférence a adopté, hier à l'unanimité,
un premier document qui est un appel à la solidarité avec le peuple

vietnamien.

MM. Janos Kadar et T. Jivkov ,
respectivement premier secrétaire
des partis communistes hongrois et
bulgare, ont pris notamment hier la
parole au sommet de Moscou.

M. Janos Kadar a justifié l'inter-
vention militaire du Pacte de Var-
sovie.

Les délégués de «certains partis
frères , a-t-il dit , ont déclaré que les

dirigeants des Etats socialistes ne
doivent pas mêler les questions de
l'internationalisme prolétarien et les
intérêts de leurs propres Etats...

» Les partis au pouvoir dans les
pays socialistes sont les partis com-
munistes. Ce n 'est pas seulement une
parole, mais un fait que le succès de
chacun des pays socialistes renforce
les autres, que les difficultés de cha-

cun d'eux sont un fardeau pour les
autres >.

M. Kadar a en outre condamné le
« pseudo révolutionnarisme de petit
bourgeois des dirigeants chinois, leur
tendance à l'hégémonie, leur tacti-
que scissionniste, leur nationalisme,
leur antisoviétisme, leurs provoca-
tions armées sur les frontières, et
l'orientation de toutes leurs direc-
tives politiques malsaines .>

De son côté, M. T. Jivkov , chef du
parti bulgare, a accusé la Chine d'ê-
tre à la fois responsable des heurts
avec l'URSS et du schisme au sein
du mouvement communiste interna-
tional.

Dans un discours de 40 pages, M.
Jivkov a implicitement répondu à
M. Ceaucescu, le dirigeant roumain ,
qui avait adopté la veille une posi-
tion de neutralité entre les partis
soviétique et chinois.

Observant que quelques partis es-
timaient qu'il ne convenait pas de
s'attaquer aux dirigeants chinois, M.
Jivkov a rétorqué qu 'en cette affaire ,
il ne s'agissait pas simplement de
difficultés entre l'URSS et la Chine,
et leurs partis, mais du schisme in-
tervenu dans le mouvement commu-
niste international. Et il a affirmé
qu 'à ses yeux, la Chine était respon-
sable de ce schisme. (ats; ap)

Un appel
de Nixon
à Hanoi

Le président Nixon a déclaré hier
que les Etats-Unis ont «ouvert lar-
gement la porte de la paix» en com-
mençant à retirer leurs forces du
combat du Sud-Vietnam et il a de-
mandé aux Nord-Vietnamiens de
faire un geste de réciprocité. «Main-
tenant, nous invitons les dirigeants
du Nord-Vietnam à franchir cette
porte avec nous, soit en retirant
des forces du Vietnam comme nous
l'avons fait, soit en négociant à Pa-
ris ,a-t-il dit à son retour de Mid-
way. Nous pensons qu'il est temps
qu'ils agissent, par l'un ou l'autre
de ces moyens, ou par les deux à la
fois», a ajouté le président.

En cas de nouvel incident
en Corée

Les proches conseillers du prési-
dent Nixon ont révélé hier que le
chef de l'exécutif américain avait
profité de son bref séjour dans le
Pacifique — où il a rencontré le
président Thieù —¦ pour mettre au
point la politique qu'il entend suivre
si un nouvel incident devait éclater
en Corée.

Une haute personnalité de l'en-
tourage présidentiel a affirmé que
le président Nixon avait fait connaî-
tre ses décisions au cas où l'affaire
du Puèblo ou celle de l'avion de re-
connaissance EC-121 se reproduirait .

( ats, afp)
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I La fameuse transplantation j

| d'un œil entier |

H Le Dr Conrad Moore qui avait =
= déclaré avoir transplanté un =
= oeil humain entier, a été exclu =
_ \ de la Société ophtalmologique =
S de Houston (Texas) .  Un porte- S
S parole a déclaré que les autres =
= membres ont agi ainsi parce que 

^= Moor e «n'avait pas tenu compte =
= des règlements de la commu- =
= nauté ». Sur 45 membres pré- =
= sents, 42 ont voté pour l'expul- =
H sion de Moore, les trois autres =
= s'étant abstenus. Après avoir =
= d'abord décrit son opération du =
§| 22 avril comme une transplan - s
= tation d'un oeil complet , quatre =
= jours plus tard , Moore avait dé- =
= claré n'avoir remplacé que la =
= portion avant du globe oculaire . S
s (ap) H
iîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

| Sanction j
| à Houston |
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Dans toute la Suisse beau temps.

Par moments nuageux, dans l'ouest
et le sud principalement, ou quel-
ques orages isolés pourront se dé-
velopper vers le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.24.


