
EN VUE DE LA VICTOIRE DU 15 JUIN

«ME RETIRER, DIT LE CANDIDAT CENTRISTE,
C'ÉTAIT DONNER 2 HEURES D ANTENNE AU PC»

Cette fois, la situation est claire et nette : M. Alain Poher maintient sa candidature malgré son
retard sur M. Pompidou, malgré les pressions de ses propres amis pour qu'il se retire de la compétition.

Le second tour sera donc un duel de
Celtes ; le Breton Poher contre l'Auver-
gnat Pompidou , deux races qui ont la
réputation d'être également entêtées.

H n'y aura donc pas, le 15 juin, la
bataille Pompidou - Duclos, le gaulliste
contre le communiste qui aurait permis à
l'ancien premier ministre une victoire écra-
sante.

LE CANDIDAT DE MOSCOU
M. Alain Poher, dans nne conférence

de presse, la troisième depuis sa candi-
dature à l'Elysée, a, comme il Pavait an-
noncé, attaqué directement M. Pompidou.
M. Poher, qui ne peut être élu que si au
moins un sur deux des électeurs commu-
nistes du premier tour vote pour lui au
second, a carrément accusé M. Pompidou
d'être le candidat de Moscou. Réplique du
berger à la bergère puisque la propagande
gaulliste n'avait pas hésité à accuser M.
Poher d'être le candidat des Allemands.

YA
Une affiche représentant nn soldat alle-

mand déclarant « Ya, mon Kandidat est
Herr Poher » . avait été affichée et, dans
l'est, circulait une lettre en allemand éma-
nant d'une prétendue mais inconnue asso-
ciation germanique recommandant l'élection

de M. Poher. Un tract de M. Pompidou
déclarait que la victoire de M. Poher se-
rait celle du mark, que « sa petite Fran-
ce vivrait dans une Europe à l'heure alle-
mande >, etc.

LA « PRAVDA .
M. Alain Poher riposte : la Pravda a

un •¦¦ faible » pour M. Pompidou. Il est
au fond le candidat dont l'élection est sou-
haitée par les Soviétiques et c'est pour cela
que je maintiens ma candidature contre
lui au second tour. Pourquoi les Français
seraient-ils placés dans l'alternative de choi-
sir entre le gaullisme et le communisme,
puisqu'il existe une autre force politique ?

M. Alain Poher avait choisi le terrain

du Sénat dont il est le président et on U
a trouvé les plus larges soutiens pour an-
noncer le maintien de sa candidature.

En refusant de se retirer , M. Poher pla-
ce sa candidature sur le terrain d'une « con-
ception républicaine et démocratique » sup-
posant au gaullisme « autoritaire » et au
« pouvoir personnel ». Sa campagne du se-
cond tour doit être une « contestation des
méthodes et des excès du régime gaullis-
te ».

« On dit que mon programme est sem-
blable à celui de M. Pompidou. Certes
ce dernier s'est beaucoup rapproché du
centre, mais « pourquoi choisir le premier
des incendiaires pour en faire le capitaine
des pompiers ? »

M. Poher veut se battre pour « faire
triompher un idéal de justice et de li-
berté ». La France veut retrouver, au-delà
de toute propagande, une « vraie démo-
cratie, celle où peuvent s'exercer les vraies
libertés républicaines ».

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

Lutte au «finish»
entre Pompidou
et Alain Poher
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Propositions aux Etats
pour un surveillant
de l'administration

PASSANT AU CRIBLE LA GESTION DU CONSEIL FEDERAL

M. Spuhler : les tortures subies par les
Suisses en Algérie méritent réparation

Débat « copieux » au Conseil des Etats
à l'occasion de la discussion sur la gestion
du Conseil fédéral. Le point le plus orig i-

nal a été la proposition faite par plusieurs
conseillers concernant la nomination d' un
délégué du parlement chargé, comme en
Suède, de contrôler les activités adminis-
tratives.

Mais il fut aussi question de la bonne
marche de la chancellerie fédérale, de
l'éventuelle refonte du droit civil, des na-
turalisations et aussi des tortures . subies
en Algérie par trois de nos compatriotes.
Autres affaires évoquées : l'activité du Con-
seil île l'Europe et la question concernant
les articles confessionnels.

NOUVELLES BASES

La commission de gestion a réorganisé
son travail ce qui a donné l'occasion à son
président, M. Stefani (C.CH.S. - TI) de po-
ser ouvertement la question de l'efficacité
du contrôle parlementaire sur l'administra-
tion fédérale.

Au cours du débat d'entrée en matière,
un autre député a suggéré de reprendre
l'étude d'instituer un « ombudsmann », sor-
te de délégué permanent du parlement et
chargé de contrôler les activités adminis-
tratives.

L'entrée en matière a été votée sans op-
position. Le Conseil des Etats a adopté les
rapports de gestion de l'administration gé-
nérale, des tribunaux, des départements de
justice et police, politique et de l'intérieur.

Au nom de la commiss ion de gestion,
réorganisée depuis une année à la suite
des décisions des chambres consécutives il
l'affaire des « Mirage », M. Stefani
(C.CH.S. - XI) décrit le travail fait sur
de nouvelles bases par la commission et les
tentatives d'étendre le contrôle parlemen-
taire .
(Lire la suite en avant-dernière page)

Un établissement
hospitalier

de Neuchâtel
s'agrandit et

se transforme
(Pages neuchâteloises)

Le «Melbourne»
pour la _Eme fois
en cinq années...

COLLISION EN MER DE CHINE

Notre téléphoto AP montre la
partie du destroyer « Evans > main-
tenue à la surface grâce à l'aide
d'un second navire que Von aperçoit

à gauche.

En 1964 , il y
avait eu 82 morts

PEARL-PARBOUR (Hawaii), (AP).
?— C'est peu avant le lever du jour
qu 'un contre - torpilleur américain,
le « Frank Evans », est entré, com-
me noua avont pu l'annoncer en
dernière minute dans notre édition
de mardi , en collision avec le por-
te-avions australien « Melbourne »
et s'est brisé en deux, à 1000 km
au sud-est de Manille. On comp te
finalement un mort et 56 disparus.

Les circonstances de l'accident
sont encore mystérieuses. Le temps
était clair , la mer calme, et les
deux navires équipés de radars
ultra-modernes.

C'est la deuxième fois en cinq
ans qu 'une catastrophe se produit
à bord du bâtiment australien.

(Lire la suite en dernière page)

Dix-huit Blancs pour un million de Noirs
A première vue, cette affaire des dix-huit techniciens blancs du pétrole

condamnés à mort au Biafra a un côté extrêmement choquant. Voici quatorze
Italiens, trois Allemands et un Libanais menacés d'être exécutés par les Bia-
frais, ce qui cause dans l'opinion internationale un émoi retentissant. Le pape
lui-même est mobilisé pour assurer la défense des captifs.

On ne fait pas autant de bruit autour des hommes, femmes et enfants
noirs qui, au nombre d'un million peut-être, sont assassinés ou meurent de faim
ou de maladie au Biafra. Pourquoi pas ? Parce qu'ils sont noirs, semble-t-il.

Y a-t-il donc, mlagré toutes les campagnes antiracistes, malgré la décolo-
nisation sur une vaste échelle depuis 1945, malgré un retournement profond
des esprits dans la plupart des pays en faveur des opprimés de tous les conti-
nents, existe-t-il donc encore deux poids et deux mesures pour évaluer le prix
de la vie d'un homme ?

II faut reconnaître, hélas I que tel est bien le cas. Notons cependant, en
passant, que depuis de longs mois la presse , la radio, la télévision, les parle-
ments, les mouvements politiques les plus divers, les Eglises de toutes obé-
diences, les étudiants, les ligues, sectes et associations les plus variées ne
cessent de dénoncer l'énorme et abominable scandale des tueries dont les
Noirs sont victimes au Biafra. On peut même dire que rarement, dans le passé,
autant de forces et d'énergies furent mises en branle pour crier l'indignation
universelle.

Mais quel en est le résultat ? Nul, ou presque nul. La raison en est claire :
cette tragédie est tolérée, sinon soutenue, par des puissances qui, dans la
coulisse et en toute sécurité pour leurs propres citoyens, en règlent le scénario.
II existe au sommet des Etats une vaste consp iration tacite, qui autorise la per-
sistance de la monstruosité biafraise.

La question raciale n'y possède qu'une importance relative. La consp ira-
tion, étayée par la passivité, l'indifférence et la paresse, est du même type
que celle qui accepte l'asservissement du peuple tchécoslovaque par les Sovié-
tiques. « Pourquoi voulez-vous que nous nous dérangions ? », estiment les peu-
ples, parmi les plus vertueux, qui connaissent la paix, la liberté et le bien-
être.

A l'époque coloniale, un affront fait à l'homme blanc se réglait par l'envoi
d'une canonnière ou d'un corps expéditionnaire. II y a de fortes chances que
l'affaire des dix-huit techniciens blancs du pétrole au Biafra soit réglée à coups
de dollars. Puis tout rentrera dans l'ordre. C'est-à-dire que le génocide du Bia-
fra se poursuivra comme avant. R. A.

LE PRINCIPE
DE LA SOUVERAINETÉ

LIMITÉE

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L y a quelques mois, pour tenter de
justifier leur inqualifiable agres-
sion contre la Tchécoslovaquie, les

Russes inventaient le mythe de la
souveraineté limitée. Qu'était-ce donc
à dire ? D'après cette conception, les
Etats socialistes peuvent en principe
choisir les voies qui, natlonalement,
leur conviennent pour assurer la vic-
toire de leur doctrine et pour cher-
cher à atteindre leurs objectifs. Mais
Ils ne sauraient oublier les exigences
supérieures du socialisme (entendez i
du communisme) qui parfois les obli-
gent à renoncer à leurs propres vuei
pour que soient pleinement remplies
les conditions de la lutte contre le
prétendu impérialisme et contre le ca-
pitalisme des pays occidentaux.

Mais encore qui déterminera quelles
sont ces exigences et quels sont ces
intérêts supérieurs du socialisme ? Le
Kremlin précisément qui, par là, par
le biais de la théorie de la souverai-
neté limitée, imposera de nouveau sa
suprématie aux mouvements commu-
nistes européens et mondiaux. C'est là,
n'en doutons pas, ce qui va faire le
fond des débats de l'actuelle confé-
rence de Moscou à laquelle sont re-
présentés quelque soixante-dix partis
venus de partout, à la seuls et nota-
ble exception de tout ce que l'univen
compte de chinois et de prochinois.

Un fait est à relever d'abord. Dans
la phase préparatoire du congres, vé-
ritable ressurgence de la Troisième
Internationale, et pour que nul n'en
ignore, Moscou a tenu avant tout à
durcir ses propres positions intérieures.
On aura remarqué qu'un nouvel as-
saut a été livré, ces dernières semai-
nes, contre les intellectuels russes et
contre la rédaction des revues littérai-
res notamment. D'autre part. Il est
à peu près certain qu'une épuration
a eu lieu dans les rangs de l'armée.
Quelles que soient les divergences ou
les nuances de vue qui, selon d'au-
cuns, les séparent, MM. Brejnev, Kos-
syguine, Souslov et consorts se sont
ainsi mis d'accord pour renforcer l'ap-
pareil politique qui pèse de nouveau
de tout son poids sur les destins de
l'Union soviétique. On ne tolère plus
aucune faille dans l'édifice et tout
espoir en une libéralisation est désor-
mais interdit.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Lutter pour des vies
Dans cet immeuble en feu , à Kan-
sas-City, aux Etats-Unis , vivaient
une centaine de personnes. Onze sont
mortes dans les flammes. Notre té-
léiphoto AP montre deux pompiers
qui , grâce à leurs grandes échelles,
sauvent deux femmes d'une mort
horrible (Téléphoto AP)

LA LIGUE BELGE S'EN MÊLE
APRÈS L 'EXCLUSION DE MERCKX DU GIRO

M. Maurice Moyson , président de la
Ligue véloci p édi que belge , est arrivé
hier à Milan et a annoncé son inten-
tion de faire tout ce qui sera possi-

ble pour que la disqualification d'un
mois, prononcée contre Eddy Merckx ,
pour dopage , soit rapportée.

Il a été accueilli à son arrivée (no-

tre cl iché) par Merckx lui-même,
qu 'accompagnait  sa f e m m e .  Claudine.
(\otre télép hoto A P ) .

M . Moyson s'est borné à dire qu 'il
ne croyait pas que le coureur belge
s 'était drogué et qu 'il ne né g ligerait
rien pour que la mesure prise à son
encontre soit levée.

Pour sa part , Merckx a rép été qu 'il
n 'était pas coupable et a donné à
entendre qu 'il était victime d' un
mauvais coup

Pendant ce temps , V. Giacotto, di-
recteur général de l 'équipe dont
Merckx fa isai t  partie , a déclaré qu 'un
appel était envisagé contre la mesu-
re qui pourrait compromettre la par-
ticipation du Bel ge au Tour de Fran-
ce.

Lundi , a-t-il dit , nous avons fa i t
des prélèvements d' urin e sur tous les
co-équi p iers de Merckx. Il s 'ag ira
maintenant d'établir si d' autres mem-
bres de l'équipe ont pris les mêmes
substances révélées par l' examen an-
tidrogue sur Merckx. Si l' examen
est pos i t i f ,  cela signi f ierai t  que toute
l'équi pe a été intoxi quée.

M. Giacotto a ajouté que , person-
nellement , il ne croyait pas que
Merckx avait pris un produit stimu-
lant quelconque.

(Lire en page de sports)

LE «JUMBO »
A M É R I C A I N
AU BOURGET

D'un coup d'aile

SEATTLE (AP).  — Un avion
de transport géant « Boeing
747 > a quitté Seattle pour ar-
river au Bourget à 14 h 80,

Le chef pilote Donald Knut-
son a fourni quelques préci-
sions sur son vol . Le gigan-
tesque appareil a couvert les
8300 kilomètres de la traversée
,par la route arctique en 9 h 08,
soit plus vite que n'aurait pu
le faire un « Boeing 707 » . Pen-
dant un court laps de temps,
la vitesse a dépassé 1000 km/h
en raison du vent favorable.

(Lire la suite
en dernière page)

Le « Boeing 747 » américain au Bourget
(Téléphoto AP)

La rivière l'Orvine
polluée à Frinvilier
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î
Repose en paix, chère petite maman.

Monsieur Joseph Bernard! ;
Monsieur Mario Bernard! ;
Monsieur et Madame Nerio Bernardi-Pahud et leurs enfants

Anna et Sandrine , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Ghinelli-Vicenso et Germano ;
Monsieur et Madame Geogate Frank, en Californie ;
Monsieur et Madame Mombelli et leurs enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Nerio Bernardi, leurs enfants et petite-

fille, à Belfort ;
Madame veuve Roda Seconde , ses enfants  et petits-enfants, en

Italie ; ses sœurs Ida , Colomba, Arminia ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Joseph Bernardi
née Maria FIOCCHI

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , marraine, parente et amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 65me année , après une longu e et pénible mala-
die, munie des sacrements de l'Église.

Neuchâtel, le 1er juin 1969.
(Trésor 1 a)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi 4 juin , à
11 heures, au cimetière de Beauregard.

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Notre-Dame,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

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

«Àllégria» par le théâtre
universitaire neuchâtelois

La troupe du Théâtre universitairi
neuchâtelois a présenté en création Ion
des récentes Fêtes d'été de l'Université
t Allégria », que ses auteurs définissent
comme une pièce anonyme. Il s'agit et,
fa i t  d' une œuvre collective, puisqu 'un
groupe d'acteurs bien défini a travaille
à la conception du spectacle.

L' avant-demier spectacle du TVN
donné en 1968, était déjà fortement ins-
p iré du théâtre d'avant-garde ; on y re-
connaissait aisément l'influen ce du Li-
ving Théâtre. La troupe s'était alort ef-
forcée de dénoncer la violence et la
guerre sous toutes leurs formes, à tou-
tes les époques, et elle avait réussi, dans
quelques tableaux, à créer des images
d'une beauté plastique très forte.  Mais
l'ensemble du spectacle avait terriblement
souffert d' un manque de précision dans
la mise en scène, provenant d'un défaut
de rigueur au niveau de la conception
autant que de répétitions trop peu nom-
breuses.

La première d' <s Allégria > a permis
de constater qu'une bonne part de cei
lacunes avait disparu. Articulant sa p iè-
ce sur des citations de sociologues ou
de philosophes c engagés » au sens le
plus large du terme, le TVN disposait
d'une base de départ solide.

Entraîné par Laurent Gerber, il a su
juxtaposer ces éléments, les entrelacer
et les traduire pour la scène en jouant

constamment sur l 'ironie amère que veut
suggérer le titre : c A llegrla > (allégres-
se, en espagnol) est un air sud-améri-
cain traditionnel d'une tristesse poignan-
te, qu 'un saxophone détaille note après
note, en lever de rideau.

Cette ironie dénonce. P esante ou aé-
rienne, elle décrie au niveau de la scè-
ne, et son impact est tel , souven t,
qu'elle oblige le spectateur à recréer
son monde selon ce qu 'il saisit du spec-
tacle. Satire violente de la bourgeoisie
la plus vulgaire, cri de rage contre ces
adversaires du « il n'y a pas moyen de
faire autrement » qui refusent d' aller
plus loin que de souhaiter autre chose,
blasphème pour qui souhaite longue vie
au tyran parce que s'il meurt, il en
viendra un autre qui est pire, «t Allé-
gria » peut et veut déra nger, mettre mal
à l'aise, choquer, en un mot. L'ensem-
ble de l'œuvre y concourt , volontaire-
ment ou non : car il faut bien repro-
cher à certains acteurs un goût pronon-
cé pour le cabotinage , ou une diction
un peu hasardeuse. Ce sont là, dira-
t-on, des défauts inhérents à une troupe
'universitaire , où le mouvement est cons-
tant. Il n'empêche qu'ils auraient pu
s'atténuer avec quelques répétitions sup-
plémentaires.

Ces reproches, pourt ant, ne sont rien
à côté du risque majeur que court ce
spectacle : celui d 'ère compris à son
niveau inférieu r, celui de la provoca -
tion pure et simple, du choc émotion-
nel à l 'état brut, c Allégria » c'est
exact, dénonce sans prop oser grand-cho-
se. Mais le proc ès qu'elle fait à une
attitude plus qu 'à un système, les atta-
ques réfléchies qu'elle lance contre une
conception de la fonction humaine lui
interdisent précisément de sugg érer mê-
me d'autres modes. Leur choix doit
rester affaire pers onnelle. Le tout est
de choisir...

A. B.

Le dessert du Conseil général :
trois interpellations et huit questions

Ruines à Vauseyon I
M. Ch. Castella (S) demandait lundi soir

au Conseil communal , lors de la séance
du Conseil général, qu 'il intervienne pour
faire disparaître les ruines de deux immeu-
bles démolis au rond-point de Vauseyon.

M. Ph. Mayor (CC) informa l'assemblée
qu'un projet de construction d'immeuble
existe et que de ce fait une intervention
auprès du propriétaire afin qu'il nettoie ce
terrain était inutile. D'ailleurs , il n'y a pour
cela aucune disposition légale 1

Le terrain de jeu des Charmettes
transformé en entrepôt

M. Cl. Leuba (S) se plai gnait , dans une
interpellation, de voir le terrain de jeu
des Charmettes transformé en entrepôt à
ciel ouvert où étaient parqués, cet hiver,
des véhicules, baraque, etc.

M. J.-CI. Duvanel (CQ l'a rassuré en
lui disant que le terrain avait été libéré
depuis Pâques. Quant à l'affectation future
de co terrain, il est prévu d'y aménager
un jardin public, des jeux pour enfants,
des pistes pour les boules, ceci dès que
le second terrain du Chanet sera achevé,
au début de 1970.

Une pseudo-motion
Les popistes MM. J. Guillod et Jean

Duvanel, qui ont pour eux, mais plus pour
longtemps, l'excuse de l'inexpérience par-
lementaire, s'élevaient, dans une interpella-
tion, contre le refus du Conseil communal
d'inscrire à l'ordre du jour de la séance
du CQ du 31 mars dernier la motion po-
piste concernant le problème du logement
et la menace de nouvelles hausses des
loyers.

M. P.-E. Martenet (CC) leur a expliqué
une nouvelle fois le pourquoi de ce refus
d'inscrire à l'ordre du jour cette pseudo-
mention à caractère impératif. Mais M. Du-
vanel et ses collègues n'ont pas donné l'im-
pression d'avoir compris les raisons de l'exé-
cutif qui est libre de juger de la receva-
bilité d'une proposition individuelle.

Les piétons à Serrières
M. J.-P. Gendre (S) a pensé, lui, aux

piétons. Et à ceux de Serrières notamment.
Dans le tronçon reliant la xue du Clos

à celle de Coquemène, les piétons, de par
l'étroitesse de cette rue, sont exposés aux
véhicules. Faut-il faire un trottoir ou élar-
gir la chaussée ?

Non répondit M. J-Cl. Duvanel. Par con-
tre, il serait possible, à peu de frais, de
tracer sur le sol une ligne jaune de sécu-
rité à un mètre de la bordure, pour créer
ainsi un trottoir fictif. Ce qui sera fait

Gestion électronique
Le centre électronique de gestion ayant

été créé en janvier 1967, M. Fr. Knoepfler
(L) aimerait savoir si le programme d'in-
tégration des différents services communaux
est respecté et quand la comptabilité de
l'Ecole primaire sera adaptée aux nouvelles
techniques.

M. P. Meylan (CC) répond, à la satis-
faction de l'interpellateur, qu 'il n'y a aucun
retard dans le programme d'intégration. Il
suit son cours normalement.

D'autre part, pour répondre à une autre
question de M. Knoepfler, M. Meylan pré-
cise qu'effectivement le Centre électronique
a recours à des machines d'une entreprise
de la place pour effectuer certains travaux.

Pas de bureau de vote
à l'est de la ville

Mme de Ribaupierre (POP) demande l'ou-
verture d'un bureau de vote à l'est de la
ville, à l'intention des électeurs et électrices
du quartier du Mail, Gibraltar , Bellevaux.

M. P.-E. Martenet (CC) ne voit nullement
l'utilité d'une telle initiative : Neuchâtel est
la commune qui possède le plus grand nom-
bre (5) de bureaux électoraux. Les possi-
bilités de voter y sont amplement suffi-
santes.

Pollution de l'air
par les brûleurs à mazout

En réponse à la question de Mme de
Ribaupierre (POP) M. J.-CI. Duvanel (CC)
précise, parlant de la pollution de l'air par
les chauffages à mazout , que des mesures
sont prises au moyen d'un analyseur de fu-
mées, le second du genre en Suisse.

Pour un billard aux Fahys
M. Ch. Perrin (R) souhaite la dispariti on

rapide des rails de tram au faubourg de la
Gare et aux Fahys, pour la- sécurité des
cyclistes et cyclomotoristes. Il profite de sa
question pour s'interroger sur l'aménagement
du faubourg de la Gare, en collaboration
avec les CFF.

Cet automne, dit M. J.-CI. Duvanel (CC),
il sera procédé à l'agrandissement du dit
faubourg. Aux Fahys, il faudra changer le
collecteur des eaux usées et les TP profi-
teront de ces travaux pour refaire de fond
en comble cette artère en mauvais état. En
attendant, un tapis bitumeux a été posé
et le sera encore sur le mauvais tronçon,
faisant ainsi disparaître ces rails dangereux.

Trottoir et feux à la Coudre
M. Fr. Veillon (L) demande un trottoir

à la rue de la Dîme, entre le square du
funiculaire et l'immeuble abritant un bar et
une boucherie. Les piétons, sur ce tronçon
d'une cinquantaine de mètres, se trouvent
très exposés.

En outre, M. Veillon, souhaite la misa
eil place de feux tricolores à la Coudre.

Le Conseil communal , dit en substance
M. J.-CI. Duvanel (CC) étudiera l'idée et
la réalisation d'un trottoir. Quant aux feux,
il serait évidemment nécessaire d'y songer.
Mais, pour le moment , c'est la signalisation
globale du centre de la ville qui retient
l'intérêt des autorités communales. Plus tard ,
les autres points névralgiques feront l'objet
de solutions adéquates.

Jardin public à la Coudre
M. G. Hirschi (POP) demandait, dans

une question — ultime point de l'ordre du
jour de cette longue séance du Conseil
général — si le Conseil communal pouvait
renseigner l'assemblée sur la suite qu'il en-
tend donner à la motion de Paul Perret,
accepté par 23 voix sans opposition le 3
juin 1957. Elle concernait l'aménagement
d'un j ardin public entre le Temple et l'an-
cien collège de La Coudre, sur le terrain
qui est encore à l'heure actuelle en nature
de vigne et de jardin potager.

M. J.-CI. Duvanel (CC) s'empresse de
dire que la motion n'a pas été oubliée. Une
première étude n'ayant pas pu être retenue,
l'étude de cette question sera reprise quand
le problème du second collège de La Cou-
dre aura trouvé une solution. Au demeu-
rant , sur 520 m2 de superficie les possibi-
lités sont restreintes !

BELLES JOURNEES EN PERSPECTIVE
POUR LES ÉLÈVES DE BEVAIX

De notre correspondant :
La commission scolaire de Bevaix s'est

réunie sous la présidence de Mme Béa-
trice de Coulon. Deux points importants fi-
guraient à l'ordre du jour : il s'agis-
sait d'une part de préparer le troisième
rallye scolaire tant apprécié des élèves,
et d'autre part d'examiner les projets des
courses présentés par les membres du
corps enseignant. Comme le rallye scolaire
était à son origine une initiat ive de la
Société de développement les membres de
cette dernière assistèrent à la première par-
tie administrative de cette manifestation
lie de la séance. Il fut décidé que la par-
serait prise en charge par ladite société.
Elle devra donc s'occuper de préparer la
tombola, la cantine, la publicité, l'achat
des prix et, aspect important , trouver les
fonds nécessaires à la réal isation de celte
journée sportive qui se déroulera le sa-
medi 5 juillet.

La commission scolaire , quant à elle ,
s'occupera de la partie pratique du ral-
lye. Dans ce but, les instituteurs et insti-
tutrices prépareront les divers trajets et
les jeux qui jalonneront les parcours.

Les charges étant ainsi bien réparties,
les projets de courses scolaires furent en-
suite examinés avec attention. Ces derniers
étaient présentés par les membres du corps
enseignant et ont tous été acceptes. C'est
ainsi que les élèves de première année se
rendront à Studen où ils pourront visiter

le_ jardin zoologique. Ceux de deuxième
découvriront le panorama que leur offrira
Chasserai. Quant aux élèves de troisième
et quatrième années, ils se rendront à l'île
de Saint-Pierre , après avoir visité la ville
d'Erlach. Les classes supérieures auront le
privilège de partir pour une course de
deux jours dans les Alpes valaisannes.
Elles auront notamment la possibilité de
découvrir la vie des moines de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard , puisque ce lieu
a été retenu pour y passer la nuit. Si le
temps le permet , ces traditionnelles cour-
ses auront lieu durant la dernière semai-
ne du mois de juin.

La présidence
du parti radical
revient au bas

du canton
Président de l'Association patriotique ra-

dicale neuchâteloise depuis plus de douze
ans, M. Maurice Favre a demandé au
comité directeur de son parti d'être déchar-
gé de ses tâches présidentielles. Son suc-
cesseur sera élu cet automne par le con-
grès cantonal , c'est-à-dire le premier sui-
vant les élections cantonales. C'est en
1956, lors des événements de Hongrie, que
M. Favre avait succédé à M. Georges
Madliger. A plusieurs reprises déjà, il avait
manifesté son désir de renoncer à la pré-
sidence de l'APRN mais avait été chaque
fois remis en selle. Cette année, c'est à la
section de Neuchâtel de faire des propo-
sitions pour la nouvelle présidence, mais
celle-ci étant en cours de réorganisation,
on ne sait pas encore qui sera présenté.

Le 7 juin , à Prilly
— Serez-vous au rendez-vous de Prilly

le 7 juin 7
— Impossible de me déplacer ce jour-là.

De quoi s'agit-il ?
— Les sphères de la Loterie romande

tourneront pour le prochain tirage. 11 vous
suffit donc d'acquérir un ou des billets pour
être au rendez-vous sans se déplacer ! La
planche des prix est alléchante : des mil-
liers de lots, dont un gros de 100.000 francs.

— Naturellement , dans ces conditions, sans
être à Prilly, je serai moi aussi au rendez-
vous de la Loterie romande.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous communique
que : dans sa séance du 30 mai 1969, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Bernard Weber, actuellement techni-
cien-chef , aux fonctions d'intendant des bâ-
timents de l'Etat ; M. Jean Claude Buschini,
actuellement comptable adjoint au Service
cantonal de l'assistance, aux fonctions de
préposé à la taxe militaire au secrétariat
du département des finances ; M. Eric
Perrenoud , act uellement secrétaire adjoint
au bureau de recettes de l'Etat, aux fonc-
tions de secrétaire-comptable au secrétariat
du département des finances ; M. Hubert
Jaquet , actuellement commis au Service
des automobiles, aux fonctions d'opérateur
au Service financier de l'Etat ; M. Joël
Raaflaub , actuellement secrétaire au greffe
du Tribunal de Neuchâtel, aux fonctions
de secrétaire à l'Office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel ; Mlle Dan ièle Jeanne-
ret, actuellement commis, aux fonctions de
secrétaire au greffe du Tribunal du district
de Boudry ; Af . Noël Mercier, actuelle-
ment commis à la Préfecture des Monta-
gnes, aux fonctions > de commis au se-
crétariat du département des finances ; M.
Léon Eltschinger, actuellement caporal de
gendarmerie à Boudry, au grade de ser-
gent, chef du détachement, audit lieu ;
M. André Guye, sergent de gendarmerie,
en qualité de chef de détachement, à Cer-
nier.

Il a ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Boudry, de Af. Ro-
bert Perrinjaquet , aux fonctions de préposé
à la police des habitants de ladite commune
la nominatio n faite par le Conseil commu-
nal de Môtieis, de M. Louis Hadorn , aux
fonctions de préposé à la police des ha-
bitants de ladite commune et la nomination
faite par le Conseil communal des Brenets,
de Af. Georges Rosselet, aux fonctions de
préposé à la police des habitants de ladite
commune.

Prévisions du temps. — Ouest et Valais :
le temps sera localement encodeil-é en plai-
ne, mais la nébulosité restera forte en mon-
tagne où quelques pluies sont encore possi-
bles. La température en plaine, comprise
entre 3 et 8 en fin de nuit, atteindra 12
à 17 l'après-midi. Vents du nord. Limite
de zéro degré entre 1500 et 2000 m.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : couvert à très
nuageux. Précipitations intermittentes. Tem-
pérature en plaine entre 3 et 8 en fin de
nuit, entre 9 et 14 l'après-<__ di. Limite de
zéro degré vers 1400 à 1800 m. Vents
du nord.

Evolution prévue pour jeudi et vendredi :
nord des Alpes : nébulosité variable, généra-
lement forte, surtout dans la partie est du
pays. A proximité de l'arc alpin, précipi-
tations probables. Sud des Alpes : au début
nébulosité variable à forte, puis diminution
de la nébulosité et en général ensoleillé.
Température on légère baisse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 juin

1969. Température : moyenne : 12,0 ; min. :
7,5 ; max. : 16,5. Baromètre : moyenne t
721,8. Eau tombée : 6,0 mm. Vent domi-
nant : direction : sud, sud-ouest ; dès 12 heu-
res, ouest ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux ; dès
10 heures , couvert ; pluie dès 14 h 30.

Niveau du lac 3 juin à 6 h 30, 429.19
Température de l'eau 13 °

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 mai. Moser, Sébas-

tien, fils de Marcel-André, employé de bu-
reau à Cornaux , et de Gilberte-Christiane,
née Imar ; Dominé, Emmanuel, fils de
Serge-Paul, chef de bureau à Colombier,
et de Charlotte-Agnès-Catherine, née Fleu-
ry ; Juvet , Alexandre, fils de Philippe-
Eric, juriste à Neuchâtel, et de Catherine-
Anne, née Vaucher. 29. Marzo , Frances-
co, fils de Cosimo, ouvrier de fabrique à
Auvernier, et de Salvatore, née Ciaixlo ;
Magnin, Françoise-Marie, fille de Lucien-
Casimir, opérateur IBM à Neuohâtd, et
d'Esther, née Oastélla ; Fu_rer , Raymond-
Claude, fils d'Henri-Brnest, agriculteur à
Savagnier-Chaumont, et de Pierrette-Andrée,
née Grandjean. 31. Ga/leuchat, Annick-
Yvette, fille de Roger-Roland, gérant à
Neuchâtel, et d'Edith-Rosa, née Rickli ; Ga-
leuchat, Stéphanie-Isabelle, aux mêmes.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. -
30 mai. Kôvairi, Sandor, conducteur d<
machines à Neuchâtel, et Zucciatti, Giu
liana-Anita, à Peseux ; Piaget, Sylvio-Louis
galvanoplaste à Neuchâtel , et Viehweger
Uda-Brigitite, à Saint-Aubin ; Attinger, Oli-
vier-Michel, imprimeur , et Ferrari , Verena-
Bertha, les deux à Neuchâtel ; Vuagniaux
Pierre-A__n-R_c_ard, ingénieuir-électriciein, e;
Wildhaiber, Gabriele-Elisabeth, les deux .
Zurich ; Bord, Pierre _Uex-Charles, institu-
teur à Focrel (Lavaux, Vaux!), et Cheval-
ley, Claire-Met a, à Savigny.

DÉCÈS. — 29 juin. Berner nés Gfel-
1er, Mathilde-Hilda, née en 1895, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Georges-Sa-
muel. 30. Roth née Rufener, Bertha, né.
en 1889, buraliste postale retraitée è
Chambredien, veuve d'Emile ; Jean-Cartier
GeorgesTAdrien, né en 1886, ancien gra-
veur à la Chaux-de-Fonds époux d'Aline
née Weik ; Bernhard née Busse, Camilla-
Johanna-Kairolina, née en 1914, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Georges-Henri. 31.
Gaschen, Hugo-Otmar, né en 1955, fils de
Robert, ouvrier de fabrique à Anet, el
de Rosa, née Karlen ; Procureur, Chairles-
Edouand, né en 1885, ancien ouvrier de
fabrique à Peseux, époux de Marie-Cécile-
Flora, née Vauclair. 1er juin. Hofer, née
Girardier , Ruth-Elisabeth , née en 1898,
nagère à Montmollin, épouse de Marcel-
Eugène ; Vaucher née Schweinfurth, Mar-
garethe, née en 1890, ménagère à Cor-
taillod , veuve de Jules-Arnold.

t
Monsieur Emile Meyer ;
Le Docteur et Madame Jean-Paul Meyer

et leu rs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Gilbert Moullet-

Meyer et leurs enfants, à Cugy (VD) ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Christian Gerber ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Gottfried Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées,

en Suisse et à l'étranger ,
ont le chagrin de faire part du décès d*

Madame Emile MEYER
née Hulda GERBER

leur chère épouse, maman, grand-maman,
sœur, t»elle, sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, dans sa 71me année.

Les Hauts-Geneveys, le 2 juin 1969.
(Crêt-du-Jura 2)

L'enterrement aura lieu mercredi 4 juin.
Culte directement à la chapelle , à 13 h 30.

R. L P.
D ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tenant lien

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Maurice Vuilliome-

net et leurs enfants, à Savagnier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Sœur Esther Vuilliomenet
leur chère tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 78me an-
née, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Saint-Loup, le 3 juin 1969.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Loup,

jeudi 5 juin.
Culte à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Institution des Diaconesses de Saint-
Loup a le chagrin de faire part du décès
de
Sœur Esther Vuilliomenet

Diaconesse
entrée dans la paix de son Seigneur le
3 juin , à l'âge de 77 ans.

Le service funèbre aura lieu à la cha-
pelle de Saint-Loup, le jeudi 5 juin, à
15 heures.

Grâces soient rendues à Dieu qui
nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ

I Cor. 15 :57.

Ne crains rien, je t'appelle pat
ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43 : 1.
Madame et Monsieur André Jenny-

Vaucher, la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Vaucher-

Perrinjaquet et leurs enfants Denis et
Nicole, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Seifert-
Vaucher, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Vaucher-
Bach , à Corcelles ;

Madame Elise Wiedemann et familles,
à Ludwigshafen,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

veuve Marguerite Vaucher
née SCHWEINFURTH

leur très chère et regrettée maman, grand-
maman, sœur et tante , enlevée à leur
tendre affection, à ' l'âge de 79 ans, le
1er juin 1969, Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu mardi 3 juin.

L'Association suisse des invalides, section
de Neuchâtel et environs, fait part du décès
de son membre,

Madame

Joseph BERNARDI
Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis

de la famille.

2 fr. par millimètre de hauteur

LA BELLE CONFECTION POUR EN-
FANTS à des prix sympathiques et tous
vos cadeaux de naissance.

WBBB
___WÊWK_ Neuchâtel

K$fKHrcnPH Gd-Rue 5 Seyon 16
\fff_J_ll___rîl_|lf|f_P Tél. (038) 5 34 24

Salon P.S.A.S.
OUVERT CE SOIR, de 20 à 22 h

Galerie des Amis des arts,
Musée des beaux-arts, Neuchâtel.

Futures mamans
demain, de 14 h 30 à 1S h 30

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg dn Lac _7

Du 4 au 7 Juin

VENTE DE TAPIS
MÉCANIQUES

AVEC DE LÉGERS DÉFAUTS
TAPIS DE FONDS

MILIEUX
PLAQUES — COUPONS

de 9 h à 12 h - de 13 h 30 à 18 h
A NOTRE DÉPÔT

vis-à-vis GARE MARCHANDISES

E. GANS-RUEDIN
- NEUCHATEL -

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
Ce soir, 20 h, réunion avec M. Schwegler ,
missionnaire au Pérou. Film.
Bienvenue à chacun. Eglise apostolique.

RESTAURANT DE FROCHAUX

F E R M É
Jeudi 5 Juin

LA CONFISERIE P. HESS
Neuchâtel .

sera fermée
mercredi 4 juin

Dominique a la grande Joie d'an-
noncer la naissance de son petit frère

Stéphane - Costantino
2 Juin 1969

Monsieur et Madame
Costantino BASILICO

Maternité Uttlns 17
Pourtalès Peseux

Madame et Monsieur
Jean-Pierre BARBEZAT, René-Pierre,
Anne-Gabrielle et Réginald ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marielle-V érène
3 juin 1969

Hôpital du Locle Gare 1
Le Locle

-____--______-_-_________ -_-__________.

ENGES

(c) Le chantier de la route d'évitement de
Lignières absorbant d'énormes quantités de
matériaux , les camions font la navette en-
tre ce dernier et la carrière du Maley ca
qui vaut , au village depuis plusieu rs semai-
nes une musique très désagréable, mais hé-
las inévitable , et dont chacun espère la fin
très prochaine.

Carrousel de camions !

(c) Avec un retard d'une quinzaine de
jours sur le calendrier habituel, les trou-
peaux ont gagné les alpages. Le berger de
la commune, M. René Junod, étant tombé
brusquemen t assez gravement malade, la
commission des pâturages a trouvé une
solution provisoire au problème de son
remplacement. Etant donné son âge, M.
Junod ne sera plus en état d'assurer sa
charge et un successeur est absolument
introuvable en ce moment pour cet emploi
dont, on s'en doute, la rémunération est
loin d'être princière. Aussi la «fabulation
libre est-elle prévue pour l'année pro-
chaine.

Pas de berger ? Alors
stabulation libre

(c) Pour son excursion annuelle en auto-
car, la Société de laiterie de Lordel a bé-
néficié d'un temps relativement beau , mer-
credi dernier , d'autant plus que le but
choisi, le lac des Quatre-Cantons, a une as-
sez solide réputation do zone particulière-
ment pluvieuse.

La Société de laiterie
en balade

COLOMBIER

Voici une image do la soirée scoute qui
s'est déroulée à Colombier, samedi, et dont
nous avons donné un compte rendu dans
notre édition d'hier, et au cours de la-

quelle le public a été enthousiasmé.
(Avipress - Frydig)

Journées des Petites Ailes
Le 8 juin prochain, dans le cadre des di-

verses manifestations qui marquent les 50
ans de la Fédération des éclaireuses suis-
ses, près de 3500 « Petites ailes _ ou lutins
(granche cadette du mouvement scout fé-
minin), venues de toutes les régions de la
Suisse, se retrouveront à Colombier, à Lu-
cerne et à Zurich , pour fêter, à leur ma-
nière, le jubilé de la fédération.

A Colombier, sur le vaste terrain de
Planeyse ou, en cas de mauvais temps au
château, les essaims jumelés pique-nique-
ront, feront des jeux échangeront des pré-
sents confectionnés au cours de ces derniè-

res semaines avec l'aide des cheftaines.
Ainsi sera sauvegardé au cours de ce ras-
semblement impressionnant, le style éduca-
tif qui

^ 
caractérise le mouvement scout :

l'activité en petits groupes qui favorisent
l'initiative et les échanges personnels.

Après la soirée scoute

(c) Le chœur d'hommes « L'Union » de Co-
lombier a remporté un premier prix avec
lauriers et félicitations du jury lors de h
fête cantonale de chant à la Chaux-de-
Fonds, dimanche dernier. A son retour , U
société fut reçue par la Musique militaire
de Colombier qui déambula dans les rues
du village. Ensuite, un vin d'honneur fui
offert par la commune. M. Charles Augs-
burger, conseiller communal, apporta le sa-
lut des autorités et ses félicitations pou r lt
magnifique résultat obtenu. Relevons qu'ur
tel fait ne s'était pas produit depuis 1925,
M. Jean Luy, président de la société el
président des sociétés locales , prit égale-
ment la parole au cou rs de cette agape,

VAUMARCUS
Bientôt,

le camp des juniors
Le camp do juniors qui se déroule cha-

que année à Vaumarcus, aura lieu cette
année le 26 juillet . 11 sera placé sous le
signe de l'actualité, puisque c'est t Apollo
et nous » qui sera l'un des thèmes de ce
camp. Trois cents garçons de Suisse et de
l'étranger viendront vivre à Vaumarcus une
semaine de vacances dans la camaraderie.

Le choeur d'hommes
« l'Union » se distingue

En vedette : salades pommées ; offre forte i
oignons ; offre régulière : poireaux verts,
carottes, radis , épinards ; offre faible : cé-
leris ; légumes nouveaux : carottes ; légumes
de serre : côtes de bettes

Résultat des pêches
dans le lac

Palées-feras : nulles ; truites : faibles ; per-
ches : bonnes ; brèmes (filets) : nulles ; bro-
chets: très faibles ; bondelles : faibles;
lottes : nulles ; gardons (filets) ! faibles.

Au marché
de Neuchâtel



Hôpital Pourtalès : une nouvelle aile, des bâtiments
pour le personnel et une unité chirurgicale protégée

Un établissement hospitalier de Neuchâtel se transforme et s'agrandit

L'hôpital Pourtalès de Neuchâtel doit
sa création à... la révocation de l'Edit de
Nantes. C'est en effet lors de cet événe-
ment que les cinq fils de Jean Pourt a-
lès, originaire de Castanet-les Perduts, du-
rent prendre le chemin de l'exil. L'un
d'eux s'établit a. Neuchâtel et construisit,
au faubourg de l'Hôpital, un hôtel qui
porte la date de 1739. Son fils aîné, Jac-
ques-Louis, fonda l'hôpital Pourtalès, ayant
été frappé que, dans le pays de Neuchâtel
il n'existât aucun asile ouvert au pauvre
lorsqu 'il est accablé par la maladie ou par
quelque accident. Il assigna sur ses biens
la somme de 600,000 francs français, ap-
plicable à fonder et à entretenir perpé-
tuellemen t un hôpital dans la ville de
Neuchâtel. Afin de rappeler à ses descen-
dants qu'ils doivent leur fortune au tra-
vail, à l'ordre et à l'économie, Jacques-
Louis de Pourtalès souhaita qu 'ils parti-
cipent directement à T administration de
l'hôpital. L'acte est daté du 14 janvier
1808.

UN AGRANDISSEMENT NÉCESSA IRE

Le manqua de place, cette maladie du
XXe siècle, atteint même les établisse-
ments hospitaliers. L'extension de l'hôpi-
tal Pourtailès est désirée depuis longtemps,
mais elle commença à prendre corps en
1960. Un plan directeur fut établi qui
combina heureusement l'ancien hôpital , la
maternité et le pavillon des enfants avec
son extension actuellement en cours, ainsi
qu 'un hôpital souterrain construit par la
protection civile.

Au nord-est du bâtiment principal s'élè-
ve uno nouvelle aile. Cette construction a
quarante-quatre mètres do long, seize de
profondeur et une hauteur moyenne de
quinze mètres. Une liaison directe est pré-
vue aveo la maternité.

Cette aile de quatre étages permettra de
disposer de septante lits supplémentaires
ainsi que de nombreux locaux. Elle est
construite directement sur l'unité chirurgi-
cale protégée.

UN HOPITAL SOUTERRAIN

L'unité chirurgicale protégée répond plei-
nement à la loi fédérale sur les construc-
tions de protection civile du 4 octobre
1963. La réalisation conjointe de construc-
tions do protection civilo et d'un étaMisse-
ment hospitalier a permis, pour la pre-
mière fois en Suisse à cette échelle, uno
collaboration dont la grande innovation
sera l'utilisation en temps do paix et de
façon permanente, d'un centre opératoire
protégé, par les médecins d'un hôpital or-
dinaire. Les sommes investies par la Pro-
tection civile serviront donc immédiatement
l'intérêt public et le centre opératoire sera
à tout instant prêt à fonctionner sans dé-
lai. Les salles d'hospitalisation des bles-
sés, en revanche, no seront utilisées qu'en
cas do catastrophe, en raison de leur si-
tuation et do leur conception particulière.

La construction de cet hôpital souter-
rain est prévue en deux étapes. La pro-

La nouvelle aile sise au nord-est du bâtiment principal. A droite, les deux bâtiments destinés
au personnel de l'hôpital. Un troisième immeuble pourra être construit par la suite.

(Avipress - J.-P. Baillod)

mière, actuellement en voie d'achèvement,
comprend des salles de traitement et d'hos-
pitalisation avec 186 lits, le groupe chirur-
gical avec quatre salles d'opérations , des
locaux annexes et différentes installations.
La seconde étape portera la capacité de
cette unité chirurgicale à six cents lits.
Cette construction souterraine, entièrement
protégée contre les radiations atomiques,
sera inaugurée en même temps que le nou-
veau bâtiment de l'hôpital Pourtalès, pro-
bablement en juillet 1970.

DES BATIMENTS
POUR LE PERSONNEL

Deux constructions s'érigent rapidement
à la rue de Gibraltar , destinées au person-
nel soignant de l'hôpital Pourtalès. Les
deux corps comprendront au totail quaran-
te chambres indépendantes, des studios et
douze appartements. Tous sont déjà loués
à des membres du personnel qui pourront
probablement prendre possession des lieux
au mois de septembre prochain.

DES TRAVAUX ANNEXES
A la suite de ces agrandissements, il a

fallu repenser entièrement la vie et l'orga-
nisation de l'hôpital. Les cuisines seront
notamment agrandies et pouiront servir
six cents repas. Certains services seront
transférés dans la nouvelle aile et une
passerelle reliera le bâtiment à la mater-
nité. Cette dernière subira également des
transformations et des modernisations.

UNE BROCHURE ET UN APPEL
L'hôpital Pourtalès est une fondation

particulière et tout à fait indépendante
dans son administration. On comprend donc
facilement avec quels soins ont été calcu-
lés les devis. Le coût total des nouvelles
constructions s'élève à 7,395,000 fr., soit
4,965,000 fr. pour la nouvelle aile et
2,430,000 fr. pour les maisons du per-
sonnel. La Fondation de l'hôpital Pou r-
talès a obtenu des prêts hypothécaires
pour quatre millions de francs, elle a
vendu des immeubles et des titres qu 'elle
possédait pour un montant de 2,920,000
francs. Les dépenses non couvertes s'élè-
vent à 475,000 francs.

Une brochure très complète de laquelle
nous avons tiré les renseignements ci-des-
sus, sera prochainement distribuée dans les
ménages de notre région. L'hôpital Pour-
talès a été créé pour venir ©n aîdo aux
habitants de Neu-hâtet!. C'est au tour de
ces habitants d'aider maintenant l'hôpital
en répondant à l'apped qu 'il va lancer, en
l'aidant à réaliser les transformations in-
dispensables pour qu 'il puisse, dans ce
monde moderne comme il le fit jadis ,
accueillir , soigner et guérir dans les meil-
leures conditions tous ceux qui s'en re-
mettront à lui.

Des photographies, des maquettes, des
plans des constructions seront exposés dans
un magasin de la ville. Un baromètre
indiquera chaque jour la rentrée des dons.

RWS

Ld maquette du futur hôpital Pourtalès : au premier plan, bâtiment
en U, l'hôpital actuel. Au nord-est, l'aile actuellement construite,
qui se trouve sur l'unité chirurgicale protégée, reliée par une passe-
relle à la maternité. A gauche, le bloc blanc représente le pavillon

des enfants.

Un billet de 100 fr. tombé du ciel
Audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de M. A. Bauer , assisté do Mme C. Quin-
che, qui fonctionnait comme greffier d'au-
dience.

Une jeune fille, C. K., et un jeune
homme, M. R., se présentent devant le
juge pour répondre d'un certain nombre
d'infractions , conséquences d'une soirée un
peu trop arrosée. Le 15 mars de cette
année , M. R. décida d'aller rejoindre quel-
ques camarades après son travail. Le grou-
pe fréquenta différents établissements pu-
blics où M. R. offrit quelques tournées
joyeusement acceptées. La soirée était déj à
bien avancée, lorsque M. R. rencontra dans
un cercle do la ville Mlle C. K. Los deux
jeunes gens continuèrent alors do célé-
brer ensemble la fin do la semaine. Mal-
heureusement, l'argent vint à manquer.
M. R. fit part de ses inquiétudes finan-
cières à sa compagne, celle-ci quitta alors
la table et revint quelques instants plus
tard avec un billet de cent francs. Ras-
surés, les deux jeunes gens décidèrent de
passer une nuit blanche, qui les amena au
petit matin dans un dernier restaurant.
Là, les choses se gâtèrent. Passablement
éméchés, M. R. et C. K. déclenchèrent une
dispute. Des verres furent cassés et lo
complet d'un consommateur en fit les
frais.L'ordre revint avec l'arrivée des agents

de la police locale qui emmenèrent les
deux jeunes gens au poste.

Cette folle nuit vaut aujourd'hui , aux
deux jeunes gens de se retrouver devant
le juge sous les inculpations d'ivresse pu-
blique, de dommage à la propriété et de
souteneur en plus pour M. R. En effet,
ce dernier . a avoué au juge d'instruction
qu 'il pensait que sa compagne avait obte-
nu les cent francs dont nous avons parlé
plus haut en s'adonnant à la prostitution.

Interrogée par le juge sur les circons-
tances de cette soirée, C. K. reconnaît
tous les faits qui lui sont reprochés. Elle
déclare au président qu'actuellement, elle
s'est assagie et qu'elle exerce une activité
régulière. Elle avoue d'autre part avoir
dépensé une vingtaine de francs confiés
par uno amie, ce qui lui vaudra d'être
en plus jugée pour la prévention d'abus
de confiance. Pour sa part , M. R. répond
d'une infraction autrement plus grave puis-
qu'il doit tenter de se disculper d'être un
souteneur , au sens pénal du terme. 11
avoue avoir simplement supposé l'origine
du gain « miraculeux > de sa compagne,
car cette dernière ne lui a pas donné
d'autres précisions. C. K. admettra d'ail-
leurs, à l'audience, s'être livrée exception-
nellement à cette activité rémunératrice.

L'avocat do M. R. laisse au juge le
loin d'examiner s'il y a eu scandale ou
non et s'étend plus longuement sur le fait
de savoir si son client est un souteneur ou
non d'après l'article 201 du Code pénal
suisse. Pour le mandata ire, la loi parle
d'exploitation d'une personne adonnée à la
prostitution. Or, son client n'a pas exploité
son amie. L'élément intentionnel manque.
Il conclut donc à la libération de son
client.

Lo juge va suivre les conclusions du
mandataire de M. R. et libérer le prévenu
de toutes poursuites pénales, mettant sa
part de frais à la charge de l'Etat. En
revanche, il condamne C. K, pour ivresse
publique , scandale et abus de confiance , à
15 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. La prévenue devra encore
payer les frais de la cause qui se mon-
tent à 100 francs.

AUTRES INFRACTIONS
Mercredi dernier , nous avons relaté une

affaire de scandale public et de dommage
à la propriété commis à l'intérieur d' un
bar à café par un groupe de jeunes gens.
Rendant son jugement hier, le président
du tribunal a condamné D. M. et P. R.
à 100 fr. d'amende pour ivresse publique
et dommage à la propriété, P. D. et H. R.
à 50 fr. d'amende, le premier pour domma-
ge à la propriété, le second pour scandale
et ivresse publique. Tous les autres accu-
sés sont libérés.

Pour vol , E. C. est condamnée, par dé-
faut , à 5 jours d'emprisonnement sans sur-
sis. Pour lésions corporelles simples et
ivresse an volant, A. A. est condamné,
par défaut , à 15 jours d'emprisonnement
ferme et à la publication de son juge -
ment

UNE STATION D'ÉPURATION UNI QUE EN SON
GENRE A ÉTÉ INAUGURÉE HIER MATIN
DANS UNE GRANDE ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL

Lutte contre la pollution des eaux

¦ 

N million de francs , plus peut-
être : c'est ce qu 'il en a coûté
à une entreprise de Neuchâtel
pour contribuer activement à
la lutte contre la pollution
des eaux. Ici courtine ailleurs ,
l'enjeu est d'importance, la
dégradation des eaux fluviales

pouvant devenir  alarmante pour la
santé publique et même rompre l'équi-
libre de vie de régions entières . Pour
remédier à cet état de fait , la colla-
boration entre les communautés de
droit public et le secteur industriel
est vitale. En même temps que la
Favag, Métaux Précieux l'a compris et
a construit une station d'épuration des
eaux usées . Elle est en service depuis
plusieurs mois , rejette un mètre cube
de boues chaque jour , et l'inaugura-
tion officielle a eu lien hier en fin
de matinée en présence de M. de Pury,
administrateur délégué, du directeur de
l'entreprise, M. Gueissnz , et des repré-
sentants des autorités cantonales et
comimunales .

Certes, l'entreprise de l'avenue du
Vignobl e possédait-elle déjà une sta-
tion de neutralisation continue des
eaux avec déversement dans les égouts.
Mais , lorsque la ville décida de cons-
truire la station d'épuration biologique
du Nid-du-Crô, le problème se trouva
reposé : les apports d'eaux usées de
cette industr ie , porteuses de métaux
lourds , pouvaient gravement perturber
la bonne marche de la station commu-
nale . En 19fi5, et alors que les pres-
criptions suisses en la matière n 'étaient
pas encore élaborées, Métaux Précieux
terminait déjà ses études !

Le problème, jamais abordé , était
spécifique à ce genre d'industrie. Il ne

s'agissait pas de recycler l'eau néces-
saire à la fabrication , qu 'elle fût des-
tinée au chauffage , au refroidis sement
ou aux nombreux rinçages, mais bien
d'éliminer les solutions concentrées qui
résultent de la dissolut ion des métau x
vils dans des acides minéraux . Un trai-
tement en deux phases fut  décidé :

— une phase rentable , c'est-à-dire la
récupération du cuivre ;

— une phase non rentable mais obli-
gatoire : l'élimination par préci-
pitation des autres métaux lourds.

UNE « RÉALISATION-MAISON »
,A la sortie de la station , les eaux

sortent limpides. Un système de sécu-
rité permet d'éviter le départ à l'égout
d'eaux troubles. Un turbidimètre monté
à la sortie commande, en cas d'avarie,
la filtration en circuit fermé jusqu 'à
ce que le deuxième fi l tre soit branche.
Par mesure de sécurité, et pour assurer
la continuité de la fabrication, l'appa-
reillage est doublé de A à Z. Les com-
mandes, totalement automatisées, per-
mettent deux traitements en vingt-
quatre heures.

Des trois entreprises suisses spécia-
lisées dans cette branch e, Métaux Pré-
cieux est la seule à avoir actuellement
maîtrisé le problème. Cette réussite est
aussi un succès-maison , les études
ayant été menées à chef par les cadres
mêmes de l'usine , no tamment  M. Roux ,
chef d'exploitation de l'usine chimique ,
MM. Thuillard et Knuchel, ingénieur
chimiste et électricien.

Avant la visite des installations , MM.
de Pury et Roux parlèrent de cette
réalisation unique en son genre puis,
au retour, M. Sollberger, chimiste can-
tonal, MM . .Tonner et Comina, au nom

des entrepreneurs , devaient remercier
l'entreprise de sa participation à la
lutte pour la protection des eaux. (ch).

UNIQUE. — La station d'épura-
tion inaugurée hier dans une

grande entreprise.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Normaliennes et normaliens mènent
l'enquête à la Béroche...

A chaque génération , ses gestes
familiers . Le père Arm tirait ma-
chinalement sur ses bretelles , d' un
pouce rompu à l' usage :

— Comprenez-nous ! C'est sur-
tout de la ré g lementation des mail-
les de f i l e t s  dont sou f f r en t  les p é-
cheurs...

Quel ques instants auparavant ,
dans sa vieille cabane du bord de
l' eau, il avait défriché le terrain,
parlant de la grande misère des
bondelles. Il n'y en a p lus, ou pres-
que alors que dans l'album de p ho-
tos, sur ce cliché pris il y a qua-
rante-quatre ans, elles se bouscu-
laient dans les f i le t s .  Georges Arm
avait alors la trentaine et une mous-
tache orgueilleuse. Depuis , le che-
veu a blanchi , le visage s'est creu-
sé mais l'œil et le pied sont tou-
jours aussi bons. Seules les bondel-
les n'ont pas tenu le coup. 11 ex-
p liqua encore les propriétés du ny-
lon , dont tes f i l s  rétrécissent ou
s'allongent sans que l' on sache vrai-
ment pourquoi , secoua l'épouvan-
tail du garde qui mesure les mail-
les et des tribunaux qui s'accro-
chent à leurs règ les. Il y a long-
temps que les pêcheurs ont deman-
dé qu'un contrôle très strict soit
op éré à la sortie des fabriques mais
l'inspection de la pêche fa i t  tou-
jours la sourde oreille.

C'était hier matin à Chez-le-Bart.
Des cygnes couvaient le long de la
clôture , elle ses œ u f s , lui sa com-
pa qne, et Marquise , la chatte du
voisin , ne semblait pas e f farouchée
par cette demi-douzaine de norma-
liens venus parler métier avec
Georges Arm.

PETITES FLEURS
ET VIEUX BARON...

Le grand-père du lac changea de
pouce et de bretelle :

— Pêcheur ? Mais oui et depuis
ma jeunesse. Dans ma vie, il n'y
a qu 'une seule chose qui m'ait f a i t
mal au cœur : c'est le jour où mon
f i l s  m'a dit qu 'il voulait aller tra-
vailler en fabr i que...

Les normaliens compatirent. Ils
prenaient des photos , po saient des
questions, enreg istraient la conver-

CURIEUX. — Les normaliens posent des questions au grand-père
du lac.

(Avipress - J.-P. Baillod)

sation menée à bâtons rompus , au
gré du vent.  I l s  apprirent ainsi ,
pour en reparler le soir à la veil-
lée, que le métier nourrit toujours
son homme à condition que la f em-
me prête un peu la main, qu 'une
machine à écailler les perches esl
devenue indisp ensable et que les
tirs de l'aviation , sur la rive vau-
doise , ont fa i t  moins de mal au
poisson que les détergents et leurs
enzymes. Log és au château de Vau-
marcus, les 70 étudiants passent
au pei gne f i n  la p ittoresque région
de la Béroche. Rien ne leur échap-
pe. Par petits groupes , ils en étu-
dient les mille et une facet tes ,
foui l lent  son passé , apprennent à

retrouver ses richesses et sa per-
sonnalité. Ce cours vivant de con-
naissance du pays est cette fo i s  en-
core dirig é par M. Charles Robert-
Grand p ierre , infati gable marcheur,
et qui doit puiser toute sa gentil-
lesse dans un amonr immodéré de
la nature. L'intérêt de ces enquê-
tes sur le vif n'est p lus à démon-
trer. SI le professeur retrouva avec
p laisir la petite corqdale jaune ou
l 'énorme renouée échapp ées il y a
bien long temps des semis du baron
de Bueren , Josep h Ogendangenda
découvrit , lui , un pays  nouveau.

Il f a u t  dire que Joseph vient du
Congo...

Cl.-P. Ch.

L'usine d'épuration de Neuchâtel
est en service depuis lundi

TOUR
DE

VILIE

Un ballon
dans la roue avant

Une cycliste blessée
Hier matin vers 8 heures, Mlle Renée-

Claire Javet, 19 ans, roulait à cyclo-
moteur rue de la Maladière, en direc-
tion du centre de la ville. A la hau-
teur du garage Patthey, un ballon venu
du trottoir heurta sa roue avant. La
cycliste a été déséquilibrée et a fait une
violente chute. Souffrant d'une légère
commotion cérébrale et d'une plaie au
pied droit , elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Depuis lundi après-midi, la station d'épuration de Neuchâtel est en activité.
Le coup d'envoi a été donné à 16 heures, et 50 à 60 % des eaux usées de la
ville gagnent désormais les modernes installations du Nid-du-Crô. La commission
financière du Conseil général a pu juger sur place hier , lors de sa sortie habi-
tuelle qui devait l'emmener par la suite aux Grandes-Joux.

Cette mise en eau partielle termine officiellement la période des essais. Après-
que les machines eurent été essayées à sec et que les derniers réglages eurent été
faits, l'eau a pu entrer dans la station, et si aucun incident mécanique n 'est enre-
gistré, on continuera de la laisser pénétrer. Si l'épuration mécanique a commencé,
il faudra , au stade de l'épuration biologique, attendre encore quelques semaines
pour que les boues activées atteignent les concentrations voulues.

Au fur et à mesure que les collecteurs seront terminés, des quantités de plus
en plus importantes d'eau x usées seront acheminées sur la station d'épuration.
Après le collecteur de Gibraltar, actuellement en chantier , les travaux toucheront
celui des Saars, puis l'ouvrage de Tivoli.

ACTIVITÉ. — Celle de la station d'épuration de Neuchâtel.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Brillante thèse
neuchâteloise à

la faculté de droit
de Genève

M. Jean-François Perrin , de Neuchâ-
tel , avocat et assistant à la faculté de
droit de l'Université de Genève, vient
de soutenir sa thèse sur « La reconnais-
sance des sociétés en droit intern ational
privé suisse > . L'auteur a brillamment
exposé un sujet d'un maniement parti-
culièrement délicat — l'utilité même de
la notion de reconnaissance ayant été
contestée en doctrine — et d'une im-
portance prati que considérable, attestée
par exemple par l'existence de deux
conventions internationales récentes, la
première à la Haye en 1956 et la se-
conde à Bruxelles , dans le cadre du
Marché commun en 1968.

Tous les membres du jury, présidé
par le doyen Lalive, directeur de thè-
se, et composé des professeurs Gold-
man, de la faculté de droit et des scien-
ces économiques de Paris, Schônle et
Dallèves, de la faculté de droit de
Genève, ont été frappés par la rigueur
du raisonnement el la clarté de l'ex-
posé. Le professeur Goldman a dit
tout l'intérêt qu 'il avait retiré de la
lecture de la thèse de M. Perrin, et
cela non seulement sur le plan du droit
international privé suisse, mais aussi
sur celui des principes généraux. Une
telle remarque prend toute sa valeur,
quan d on sait que le professeur Gold-
man , principal auteur de la Convention
sur la reconnaissance des sociétés dans
le cadre du Marché commun, compte
parmi les plus grands spécialistes actuels
du droit intern ational des sociétés.

M. Perrin , dont le travail fait hon-
neur à l'Université de Neuchâtel où il
a fait ses études , a d'autan t plus de
mérite qu 'il a traité ce sujet en l'ab-
sence quasi totale de doctrine suisse
en la matière. Sa thèse est un guide
précieux pour tous les praticiens aux
prises avec les multiples problèmes que
posent les sociétés dans la vie inter-
nationale contemporaine.

Piéton renversé
Alors qu 'elle circulait, hier à

19 h 38, d'est en ouest au faubourg
de la Gare, au volant d'une auto-
mobile , Mlle Rose-Marie Wehrli , do-
miciliée à Neuchâtel , a renversé M.
Maurice Favez , âgé de 84 ans et
domicilié aux Sablons. M. Favez tra-
versait la chaussée sur un passage
de sécurité au passage sous-voies.
Souffrant de douleurs dans une jam-
be, M. Favess a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès pour y subir un
contrôle.

Exposition originale
à Neuchâtel

L'Office national suisse du tourisme
à Neuchâtel fête cette année son cin-
quantenaire. A cette occasion , il a mis
sur pied une exposition intitulée «Cin-
quante ans de propagande touristique
suisse ».

Montée avec grand soin, cette exposi-
tion sera présentée au port de Neu-
châtel à bord du « Neuchâtel » qui lui
fournira un cadre tout à fait adapté
au sujet. Une série d'affiches touristi-
ques seront exposées conjointement au
jardin anglais.

Le public aura ainsi l' occasion de ju-
ger du grand et fructueux travail de
l'Office national. Il verra également,
par des statistiques heureusement ima-
gées et des vitrines suggestives, l'im-
portance du tourisme dans la vie et
l'économie suisses. Des visites commen-
tées et des projections de brefs films
touristiques seront organisées.

Cette exposition dont l' entrée sera
gratuite , sera ouverte dès le 13 juin,
jusqu 'au 29 juin.
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r Département des Travaux

Territoire du Landeron

Mise à l'enquête publique
En application de la loi fédérale sur les

routes nationales du 8 mars 1960, le dépar-
tement des Travaux publics met à l'enquête
publique le projet définitif de la N 5 et de
ses ouvrages annexes sur le territoire de la
commune du Landeron.

L'enquête a lieu du 31 mai au 30 juin
1969, à 18 heures, période pendant laquelle
les plans sont déposés au collège du Lande-
ron pour y être consultés.

Les oppositions au projet ou aux ali-
gnements qu 'il prévoit seront adressées par
écrit et motivées au département des Tra-
vaux publics, dans le délai d'enquête de
30 jours.

Le service des Ponts et Chaussées orga-
nise une séance d'orientation technique qui
aura lieu jeudi 12 juin , de 17 à 19 heures,
au collège du Landeron . A cette occasion,
les intéressés auront la possibilité de poser
toutes questions techniques se rapportant
au projet mis à l'enquête.

Le chef du département :
C. GROSJEAN

Nous cherchons pour entrée
immédiate

aides-
monteurs

en chauffages centraux

S'adresser à
engage

un employé de commerce
détenteur d'un certificat fédéra l de
capacité ou d'un titre jugé équiva-
lent, bénéficiant de quelques an-
nées d'expérience et s'intéressant
à la fonction indépendante de
déclarant en douane ; âge idéal :
28 à 35 ans.

Prière de faire ses offres à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tek (032) 4 35 11 ,
interne 502.

Bar à café cherche

remplaçante
du 15 juin au 15
juillet.
Tél. (038) 6 63 96 ou
se présenter au bar.
Relais La Croix,
Bevaix.

E S P A G N E
COSTA-BRAVA, constructeur suisse vend directement

studios, appartements,
bungalows, villas

à partir de 6 mètres du bord de la mer et jusqu 'à 1 km
(pinèdes), de 9920 à 63,000 francs.

AUSSI LOCATIONS
tout confort.

Pour renseignements, écrire à M. Mesnard c/o M. FONTI
Pierrc-qui-RouIe 9, 2000 Neuchâtel , ou téléphoner au
(038) 5 67 49, de 7 à 10 h ou de 20 à 22 heures.
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Territoire de Cressier

Mise à l'enquête publique
En application de la loi fédérale sur

les routes nationales du 8 mars 1960, le
département des Travaux publics met à
l'enquête publique les modifications interve-
nues au projet de la N 5, sur le territoire
de la commune de Cressier, suite au déplace-
ment vers l'ouest et au changement de la
géométrie de la jonction située entre Cres-
sier et le Landeron.

L'enquête a lieu du 31 mal au 30 juin
1969, à 18 heures, période pendant laquelle
les plans sont déposés au bureau communal
pour y être consultés.

Les oppostitions au projet ou aux ali-
gnements qu'il prévoit seront adressées par
écrit et motivées au département des Tra-
vaux publics, dans le délai d'enquête de
30 jours.

Le chef du département :
G. GROSJEAN 

I jj DÉPARTEMENT '
UP DES TRAVAUX PUBLICS
Le service des Ponts et Chaussées
cherche, pour entrée immédiate,

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

L'ingénieur cantonal
J.-D. Dupuis

A vendre à Mauborget

WEEK-END MEUBLÉ
moderne, tout confort, vue
imprenable.
S'adresser à Mme Max Gehri ,
tél. (024) 3 13 42.

VERS-L'ÉGLISE
(Ormont-Dessus)

A vendre de particulier

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

Terrain
à vendre, altitude
1000 m, vue pano-
ramique sur le lac
et les Alpes.
Electricité et télé-
phone sur place.
Zone autorisée pour
chalets. Accès en
voiture toute l'année.
Prix 10 fr . le m .
Adresser offres
écrites à IG 1416 au
bureau du journal.

On demande à louer,,
pour 1 mois et plus ,
pour juillet ou août

appartement
meublé
ou

chalet
à Colombier

ou environs.
Tél. 6 28 19.

A LOUER aux
Franches-Montagnes

FERME
12 lits, cuisine ins-
tallée, bain , douche,
carnotzet, écurie
pour chevaux.

Egalement

LOCATION DE
CHEVEAUX
S'adresser :
Au Galop du Silence,
2749 La Chaux-
des-Breuleux.
Tél. (039) 4 72 28.

VALAI S
A louer à l'année à
Ravoire sur
Martigny, ait. 1200
m, à 10 minutes de
voiture de Verbier ,
situation indépen-
dante et tranquille ,

appartement
dans chalet
2 chambres, séjour-
salle à man ger,
confort . Prix à
l'année 2800 fr.,
chauffage et charges
compris. Libre dès
1er juillet.
Pierre Girardini,
1926 Fully,
tél. (026) 5 31 63.

On cherche à louer pour date
à convenir

appartement
ou villa

de 5 à 6 pièces. Surface : 120
à 150 m2. Chauffage , confort.
Région Neuchâtel-Saint-Blaise.
Tél. 7 75 21, interne 245.

FAïV S
C'est Ici qu'aurait dû
paraîtra aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Voua êtes Juste assez tût
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS rt g'*__j__ __ ___ .j ¦¦ iiiM»MM«M«-ww--a--aa

Demande
à louer
au plus tôt , petite
maison à la campa-
gne, même ancienne,
dans n 'importe quelle
région. Téléphone
(038) 9 42 74 (heures
des repas et le soir).

CHAMBRE
avec pension soignée,
pour ÉTUDIANT ou
EMPLOYÉ sérieux.
Libre immédiatement.
Quartier université.
Tél. 5 75 62.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
Neuchâtel
cherche pour un de ses em-
ployés

APPARTEMENT
de 3 1/* pièces

au minimum, pour fin juillet
1969.
Faire offres ou téléphoner au
No 5 72 31, interne 31.

Du 12 au 31 juillet, je cherche un

un 2 pièces et cuisine
à proximité d'un lac.
Mme Joray, Paix 67, la Chaux-de-Fonds.A LOUER, région Peseux

VILLA
tout confort. Dégagement. Vue
imprenable. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffres P 130482
N, à Publicitas S.A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

A vendre à Corcelles

TERRAIN
A BATIR
pour villa (1000 m2).
Vue très dégagée.
Adresser offres
écrites à MK 1420
au bureau de la
Feuille d'avis.
A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d' avis
de Neuchâte l

Des vacances inoubliables
A VERCORIN, balcon ensoleillé de
la vallée du Rhône, ait. 1341 m, à
louer ou à vendre, grand choix de

CHALETS, APPARTEMENTS,
STUDIOS
ou TERRAINS
À BÂTIR

Renseignements sans engagement :
Bureau d'affaires touristiques,
Vercorin. Tél. (027) 5 03 86.

A LOUER
libre immédiatement,
quartier des Beaux-
Arts, studio non
meublé tout confort,
loyer 220 fr.
-f- charges.
Adresser offres sous
chiffres DB 1411 au
bureau du journal.

_ ____
Un poste

d'agent professionnel
pour le secteur du Val-de-Ruz et un poste

d'agent encaisseur
sont à repourvoir auprès de PATRIA, Société
mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Faire offres à A. VAUTHIER , agent général ,
fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

A louer pour le
24 juin 1969, à
Neuchâtel , joli

appartement
de 2 pièces
avec confort.
Loyer mensuel
184 fr., plus charges.
S'adresser à
R. Pfister, gérances,
Berne,
tél. (031) 22 02 55.

AUTOPHON
Nous cherchons

RADIO-
ÉLECTRICIENS

pour le contrôle et la mise au point
d'appareil de télécommunication.

Prière d'adresser les offres à :

AUTOPHON S.A., 4500 SOLEURE.
Tél. (065) 2 61 21, interne 212.

OCCASION RARE

A VENDRE
dans petite ville du bord du lac de Neuchâtel ,
une splendide

MAISON DU XVIIIe SIÈCLE
(demeure historique avec chapelle) de 473 m2,
en état parfait de conservation et d'entretien.
Grand confort. Hall avec escalier monumental.
Trois salons, bibliothèque, 2 salles à manger ;
6 chambres à coucher ; 2 salles de bains ;
S cabinets de toilette ; 2 chambres hautes ;
ascenseur du rez au 1er ; garage. Deux belles
terrasses de 397 m2 avec vue magnifique sur
le lac et les Alpes.

Entrée en possession à volonté. Possibilité d'ac-
quérir tout ou partie du mobilier.

Etude du notaire L. SERVIEN , Yverdon.

On cherche

un aide-caviste
et

un aide-livreur
Entrée immédiate ; place sta-
ble. Faire offres à : Maison
Marcel Gauthey & Fils, vins-
limonades, Tombet 15, 2034
Peseux. Tél. 815 80.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, des

MÉCANICIENS
pour travaux d'entretien.
Les intéressés de nationalité
suisse, ou porteur du permis d'é-
tablissement définitif (C), vou-
dront bien faire leurs offres écri-

- tes ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Nous offrons à Neuchâtel

SALAIRE TRÈS IMPORTANT
à toutes personnes possédant de la
volonté et une bonne moralité ; nous
acceptons les personnes de tous les
corps de métier : hommes ou femmes.
Ecrire à Europress-Organisation, case
postalel , 1920 MARTIGNY 1.

Ouvriers
pour travail manuel ; bon sa-
laire. Eventuellement , horaire
partiel.
S'adresser : Mines d'asphalte,
Travers. Tél. (038) 9 63 06.

Institut Sully - lambelet
Les Verrières
Centre d'éducation spécialisée
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

cuisinière
expérimentée.
Etrangère acceptée (externat
et internat) .
Faire offres écrites ou par
téléphone (038) 9 32 41.

Nous cherchons
une

SOMMELIÈRE (1ER)
Très bon gain.
Téléphoner le
matin au
No 5 20 13.

Bar à café cherche

SOMMELIÈRE
TéL 5 51 34.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE
MENUISERIE

2006 NEUCHATEL
engage :

MENUISIERS QUALIFIÉS
(établi et machines)

MANŒUVRES
avec permis auto

UN DÉBITEUR
PDSEURS

Places stables et avantages so-
ciaux.
S'adresser t rue de Vauseyon
ou téléphoner au No 514 09.

Le Buffet du Tram de Colombier
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

DAME
ou DEMOISELLE DE BUFFET

ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux services. Congés
réguliers, bons gains.
Faire offres par téléphone No (038) 6 33 89.

Nous offrons una activité Intéressante
à

une employée de commerce
qualifiée

da langue allemande ou de langue
française, lâchant travailler aveo
exactitude.

Entrée Immédiate ou date à convenir.
Prière de prendre rendez-voui par
téléphone (5 74 44, Interne 286).

s_0*$&\
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Garage — moyenne
importance —
cherche

1 laveur-
graisseur
Entrée : immédiate
ou à convenir.
Etranger accepté.
Garage Central —
Grand-Rue 5.
2034 - Peseux.
Tél. 8 12 74.

On cherche

CUISINIER
Travail agréable, bon
gain.
Tél. (038) 7 94 51.
Hôtel du Chasserai.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez ga-
gner notre machine à
tricoter vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous vous
passons des comman-
des de tricot.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GIso, Gilgen .¦+. So»
maini, 4563 Gcrlafin-
gen. Dép. 11.

On cherche pour entrée imimédiate,

ouvrier viticole
S'adresser à Mme Hirschy, Grand-Rue 11,
Cormondrèche.

On cherche .,
aide ... ,.,. ,,,
de cuisine
Conditions de travail
agréables. Bon gain,
étranger accepté.
Tél. (038) 7 94 51.
Hôtel du Chasserai

Maison de commerce
de détail
de Neuchâtel
chercha

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

Atelier d'horlogerie à Neuchâ-
tel cherche :

metteurs (ses) en marche
à domicile ;

horlogers complets
en atelier.

Adresser offres écrites à AY
1408 au bureau du journal.

Entreprise de maçonnerie et
béton armé de Lausanne cher-
che, pour ses chantiers,

CHAUFFEUR
pour son camion M.A.N.

Faire offres sous chiffres PZ
902 522 à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

Pour la TÈNE-PLAGE, à Marin
on cherche

commis de cuisine
qualifié. Très bon salaire.
Tél. (038) 3 33 51, heures des
repas.

AU BOCCALINO,
SAINT-BLAISE

cherche

CUISINIER
désirant se perfectionner au
contact d'un grand chef de
cuisine.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Téléphoner au 3 36 80.

Chez Fazy

sommelière
est cherchée, bon gain , chambre indé-
pendante h disposition , éventuellement
logement. Tél. 3 18 50.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents Joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d 'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuoh&tcL

Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.
S'adresser à

VJlfeS!* Hdl-H-.Hilllii
T_M!_M!___ NEUCHAVEL

Grand-Rue 4, Neuchâtel,
I tél. (038) 517 12.

Vendeuse
en alimentation est demandée
tout de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à A. Bur-
ri , primeurs, 2013 Colombier.
Tél. 6 33 71.

Je cherche à acheter

terrain industriel
de 3 ou 4000 m2, situé entre
Neuchâtel et Saint-Aubin, aux
abords immédiats d'une route.
Adresser offres écrites à EC
1412 au bureau du journ al.

Le Contrôle technique suisse des montres,
centre directeur de Neuchâtel, cherche

E M P L O Y É
pour son centre électronique de calcul
Honeywell. Formation technique souhaitée,
si possible avec connaissance du traitement
électronique de l'information.
Nous envisageons, le cas échéant, la for-
mation des candidats non spécialisés.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites, avec prétention de sa-
laire, photographie, à la
Direction du contrôle technique suisse des
montres, Crêt-Tnconnet 32-2002 Neuchâtel .

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
S.A.

MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

UNE CHASSEUSE UE
PIERRES QUALIFIÉE
sur potence « Schutz »

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

Bar à café chercha

jeune
sommelière

Faire offres : Bar à café « LE
IOTA », 2013 Colombier.
Tél. 6 38 98.
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Ce soir, mercredi 4 juin 1969
Salle Grise, Couvet, 20 li 15

C O N F É R E N C E
de Mme Axelle Adhémar ,

conseillère psycho-pédagogique et professeur à
l'Ecole normale de Neuchâtel .

SUR LE SUJET :

Les adolescents
ENTRÉE LIRRE.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Charles Bobillier-

Bill , à Môtiers ;
Monsieur Emile Bobillier, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Bo-

billier-Montandon et leurs enfants Chris-
tine et Jean-Claude, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Albert Bou rquin-
Jeanmonod, à Môtiers ;

Monsieur et Madame René Ramser et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gérard Lagnaz et
leur fille, à Marin,

ainsi que les familles Bobillier, Bour-
quin . parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès de
Madame

veuve Charles BOBILLIER
née Blanche BOURQUIN

leur chère maman, grand-maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 75me année , après une longue
maladie supportée avec courage .

Môtiers, le 2 juin 1969.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 15 : 12.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à
Môtiers, lo jeudi 5 juin , à 13 heures.

''" Culte pour la famille au domicile, " _
12 h 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
——¦¦______PV___B____________E_____________-I

PRAGUE, MIEUX QUE PARIS,
CONNAIT... PONTARLIER !

POUR LA DEFENSE DU FRANCO-SUISSE

De notre correspondant régional :
La défense de la ligne du Franco-Suisse

ne doit pas se faire d'une façon unil _té_ale.
C'est-à-dire seulement de notre côté. Les
Français doivent s'y atteler au même titre
et si les bonnes volontés ne manquent pas.
elles paraissent ne pas trouve, beaucoup
d'appui en haut lieu.

Lors de la dernière réunion, présidée
par M. Georges Béguin, du Transjuralpin
à Pontarlier, M. Joseph Besançon, de cette
ville, n'avait pas mâché ses mots pour
évoquer l'état d'esprit do la SNCF, où
l'on l'obstine surtout à connaître Genève,
Lausanne et Bâle et où l'on « oublie >
Berne, la capitale de l'Helvétie.

REFOULÉS
Un autre fait, ne dépendant pas cette

fois de la compagnie des chemins de
tex mais du gouvernement vient renforcer
cette opinion :

Après ta Seconde Guerre mondiale, la
F_anco a conclu des accords bi_até_aux
aveo plusieurs pays, notamment ceux de
l'Est. Ces conventions fixent les lieux de
passage pour voyageurs et touristes.

Or, Paris, une fois de plus a mis de
côté Pontarlier. Ces passages ont été fixés
à Genève et à Bâle et, ocoasionneUcment
à... Vallorbe.

Prague , en revanche fait preuve d' une
autre mentalité. La confirmation '.' Elle re-
monte à quelques jours. Des Tchécoslova-
ques s'étaient rendus en voyage outre-
Doubs. Pour le retour , le lieu de sortie
avait été fixé par l'agence du pays de
M. Svoboda, à Pontarlier. Comme les con-
ventions sont les conventions , arrivés dan-,
la sous-préfecture française , les voyageurs,
au nombre d'une quarantaine ont été re-
foulés et dirigés sur Bâle.

RÉACTION
Conscient de cette anomalie, découverte

d' aiileun. fortuitement , M. André Parés ,
sous-préfet , a décidé d'intervenir auprès du

ministère compétent de faço n à classer
Pontarlier dans la nomenclature des gares
de passage.

Voilà certes une très heureuse initiative .
Il faut souhaiter qu 'elle aboutisse le plus
vite possible pour îles raisons de pratique
et aussi de prestige, car le Franco-Suisse
ne mérite pas d'être toujours traité de . pa-
rent pauvre .

G. D.

LE TIR FEDERAL EN CAMPAGNE DANS
LE VAL-DE-TRAVERS : LES RÉSULTATS

De notre correspondant régional :
Le tir fédéral en campagne a eu lieu

ce week-end dans toute la Suisse. Une
participation de plus de deux cent vingt
mille tireurs a été enregistrée dont deux
mille six cents poux le canton de Neu-
châtefl où l'on constate une légère diminu-
tion par rapport à l'année dernière.

En ce qui concerne le Val-de-Travers,
on a enregistré une augmentation de cinq
tire u rs à 300 mètres et aussi à 50 mètres.

Le barème pour le classement des sec-
t ions au fusil et au pistolet prévoit une
classe d'importance (nombre de partici-
pants au tir) et un degré de performance
(résultats antérieurs).

Nous donnons ci-desous Iles résultats
obtenus par ' nos sections , le classement
se faisant par la suite dans le cadre du
canton.

Le premier nombre est celui des par-
ticipants, le second la moyenne de sec-
tion.

SECTIONS A 300 MÈTR ES
Classe d'importance D :
Degré de performance 1. :
La Carabine, Couvet, 36, 72,571.
Degré de performance 2 :
L'E_ .tr_me"Fronitière, les Verrières , 45,

74,777 Sooïété de tir , Môtiers. 22,
74,538 ; Société de tiir, Travers, 33, 74,421 ;
Les Armes-Réunies, la Côte-aux-Fées, 34,
73,850 ; Les Armes-Réunies, Fleurier , 47 ,
72,892 ; Le Grutli, Fleurier, 31, 70,722.

Degré de performance 3 :
Tir militaire, Saint-Sulpice, 25, 75,800 ;

Les Armes de guerre, Noiraigue, 15, 75 ,333;
Tir en campagne, Couvet, 15, 75,333 ;
L'Helvétienne, les Verrières, 26, 75,200 ;
Le Sapin national, Buttes, 8, 70,000 ;
L'Union, les Bayards, 5 (non classé, parti-
cipation insuffisante).

SECTIONS PISTOLET
Classe d'importance A :¦ Degré de performances 3 :
Les Armes-Réunies, Fleurier, 65, 87,041.
Classe d'importance B :
Degré de performance 2 :
Société de tir, Travers , 23, 87,307.
Degré de performance 3 :
L'Extrême-Frontière, les Verrières , 36,

84,125.
Classe d'importance C :
Degré de performance 2 :
La Carabine, Couvet, 12, 88,285.
Meilleurs résultats individuels 300 mètres

donnant droit à la distinction pour 75
points et plus et à la mention fédérale
de la Société suisse des carabiniers pour
72 points et plus.

Par société :
La Carabine, Couvet :
86 points : Armin Bohren ; 85 : Philippe

Petitp ierre ; 81: Eric Wanner ; 81: Andrc-
Huguenin , Oscar Cuany ; 80 : Robert Jo-
liat ; 77 : Marius Perret ; 76 : Félix Fol-
ly, Edouard Wanner.

Tir de campagne , Couvet :
82 : Jacques Thierrin ; 80 : André Mat-

they ; 73 : Jean-<Pie_re Loosli, Francis Mon-
tandon ; 72 : Bernard Gerster, Raymond Ru-
fieux.

Société de tir, Môtiers i,
80: Pierre Sohfcr ; 78: Charles Mi-

chel ; 76: René Rey;. 75: Emile Briser ,

Louis Bourqui n , Charles Martin , Willy Mo-
rel , Claude Matthey-Doret , André Pcrrotti.

Armes-Réunies, Fleurier :
82 : Ignace Cotting. Erwin Rosa : 78 :

Louis Rossel, Francis Blaser ; 77 : Bernard
Perrinjaquet , Arthur Courvoisieir. Xavier
Lampart ; 75 : René Barbezat , Lucien Ag-
gio. Michel Niederhauser.

Le Grutli , Fleurier :
81: Frédy Neuenschwander; 80: Gilbert

Juvet ; 75 : François Bezençon.
Tir militaire , Saint-Sulpice :
79 : Willy Erb , Claude Charrières ; 78 :

Marcel Rieser ; 77: Hansruedi Gerbe r , Da-
niel Schlub ; 76 : Jean-Pierre Niggeler.

Le Sapin national, Buttes :
73 : Claude Ecuyer ; 72 : Jean-Jacques

Ischer.
Armes-Réunies , la Côte-aux-Fées :
86 : Marcel Collet ; 84 : Werner Wen-

ger ; 83 : Eugène Graf ; 80 : Robert Graf ;
79 : Hen ri Buchs ; 76 : Michel Buchs ;
75 : Robert Buchs.

Société de tir, Travers :
84 : Hermann Otz 83 : André Kriigel ;

R0 : Maurice Mojonnet ; 79 : André For-
nallaz, Louis Ricca; 77: Frédéric Giroud :
76 : Jean-Claude Barbezat" ; 75 : Jacques
Bailler.

Armes de guerre, Noiraigue :
11 : Léon Monnet, Pierre-André Pilet,

Maurice Raboud , Gaston Hamel ; 73 : Ro-
bert Jeannet.

L'Extrême-Frontière, les Verrières :
83 : Gilbert Jornod ; 82 : Paul Jeanja-

quet , Roger Raetz ; 81: Jules Mayoraz ,
Gaston Bôhm ; 79: Pierre Fauguel ; 78:
Paul Moret, Amédée Schiller ; 77 : Ray-
mond Duperrax ; 76 : Paul Finkbeiner,
Paul Scherler, Auguste Bugnon ; 75 : Jo-
seph Marquis, Marcel Gogniat.

L'Helvétienne, les Verrières :

11 : Hans Egli , Walter Amstutz ; 76 :
Denis Michoud , Walter Farhni, Paul VVi-
clond ; 75 : Roland Jeanjaquet.

MEILLEURS RÉ SULTA TS
I N D I V I D U E L S  AU PISTOLET

Distinction pour 90 p. ou plus.
Mention S.S.C. pour 84 p. ou plus.
La Carabine, Couvet :
96 p. : Claude Duflon ; 95 : Edouard

Wanner ,: 90 : Jean-Pierre Ziircher ; 89 :
Armin Bohren ; 85 : Oscar Cuany.

Armes-Réunies, Fleurier :
99 : Hen ri Buchs ; 97 : Ar thur  Courvoi-

sier ; 94 : Ign ace Cotting ; 93 : Pierre Schil-
ler, Maurice Raboud : 92 : Raymond Ra-
cine ; 90 : Fernand Benoit ; 88 : Eugène
Graf ; 87 : Xavier Lampart ; 86 : Marcel
Jeannin , Arthur Grossenbacher. Emile Mu-
menthaler ; 85 : François Jeannin.  Jean Vir-
gilio.

Société de tir, Travers :
103 : Hermann Otz ; 102 : Jean-Louis

Franel ; 97 : Jean-Louis Franel jun., Fré-
déric Giroud ; 95: Michel Otz ; 91: Jac-
ques Bahler ; 86 : Daniel Ruffieux .

L'Extrême-Frontière , les Verrières :
94 : Jules Mayoraz ; 92 : Paul Jeanja-

quet ; 90 : Henri Chassot ; 88 : Gilbert
Jor-nod ; 87 : Bernard Seuret , Auguste Bu-
gno n ; 86 : Michel Rey.

Pompiers a ! exercice
(c) Lundi soir , les premiers secours . Du-
bied et village de Couvet , ont été rassem -
blés, près de la décharge située à la sortie
ouest de la localité pour prendre part à
des , exercices de premier secours sur des
feux réels. Sous le commandement du ca-
pitaine Albert Niederhauser . les pompiers
obvassons ont travaillé au moyen d' un tank
à mousse, du camion tonne-pompe , et des
lances brouillard sur des feux de bois , d'es-
sence, de bouteilles de butagaz et sur un
feu de voiture. Pendant l'exercice, une mai-
son a présenté des démonstrations d'extinc-
tion avec de la poudre sur des matériaux
en bois, des éléments liquides et sur du
matériel électrique. Une nouvelle mousse a
été essayée et les- résultats ont été con-
cluants. Cet exercice d'extinction de feux
réels qui a débuté aux environs de 18 h 30,
s'est terminé à 20 h 30.

Sélection sportive
(c) La Société suisse des maîtres de gym-
nastique organise pour la première fois
une journée suisse de sport scolaire. Cette
compétition se déroulera le samedi 21 juin
prochain.

Afin de former une équi pe du Val-de-
Travers en vue de cette 1ère journée , il
sera organisé aujourd'hui à Couvet des
concours qui permettront de sélectionner
les meilleurs éléments aussi bien chez les
filles que les garçons. Les épreuves sélecti-
ves (athlétisme 3 branches - estafette-na-
vette de 12 coureurs - relais circulaire
de 5 coureurs) de notre district débuteront
à 13 h 30 à la halle de gymnasti que de
Couvet et seront dirigées par M. Eric Bas-
tardoz, maître de sports.

Que d'abstentionnistes !
(c) 128 électeurs ont pris part à la vota-
tion fédérale du week-end dernier sur un
total de 817 ; ce qui donne un pourcentage
de 15,65.

Mais le record a été atteint pour la vo-
tation cantonale sur les bou rses d'étude où
sur 1778 électeurs et électrices inscrits ,
seuls 158 ont rempli leurs devoirs civiques.
En pour cent , ces 158 votants représentent
8,88 pour cent. Un vrai désastre !

Exercice
de premier secours

(c) Les premiers secours de Fleurier, avec
la collaboration des samaritains, d'une équi-
pe des travaux publics et du centre de se-
cours du Val-de-Travers, se sont livrés à
un exercice combiné au home des Petits-
Clos, où la route avait été fermée à Ja
circulation. Leur intention était de coor-
donner les différents dispositifs qui peuvent
entrer en jeu en cas de gros incendies
dans des immeubles locatifs ou des établis-
sements hospitaliers. L'exercice a parfaite-
ment réussi et a été fort utile.

Chez les gymnastes
(sp) Récemment deux gymnastes, Pierre-
Alain Wehren et Eric Tuller, ont participé
à la première marche européenne de l'ami-
tié à la Tour-de-Peilz, où ils remportèrent
la magnifique médaille du 20me anniver-
saire de la fondation du Conseil de l'Eu-
rope.

Signalons encore que le même jour, les
prénommés participèrent à la marche de
Posieux, dans le canton de Fribourg, où ils
obtinrent la première médaille des costumes
suisses. Enfin, samedi et dimanche, la sec-
tion se rendra à la fête de district de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers, à
Noiraigue, et les 20, 21 et 22 juin à la
Fêt» romande de gymnastique à Yverdon.

A cause d un procès-verbal, un
conseiller général démissionne
(c) Le Conseil général de Montagny près
d'Yverdon s'est réuni sous la présidence de
M. G. Wutrich. Après la lecture du procès-
verbal un conseiller, M. Georges Meylan,
se déclara mécontent de la forme de la ré-
daction du procès-verbal et en demanda
la révision, ce qui fut refusé par le Conseil.
Plus tard, lors des propositions individuel-
les et divers, es conseiller donna verbale-

ment sa démission. Les comptes pour 1968
lurent présentés par le boursier communal ,
M. Adolphe Daeppen. Le total des recettes
s'élève à 234,411 fr., les dépenses à 211 ,059
francs laissant un excédent de recettes de
23,531 francs. Le syndic, M. Samuel Per-
ret , donna lectu re du pré avis municipal
concernant le problème de la distribution
d'eau au village. En effe t , les habitants
de Montagny sont alimentés de deux ma-
nières. D'une part par la source communa-
le, d'autre part par la ville d'Yverdon. Or ,
les premiers ont le désavantage , en été
surtout , d'avoir une pression trop basse ,
alors que l' autre partie du village connaît
une pression normale . En conséquence, la
municipalité, par souci d'équité, demande
au Conseil d' approuver un projet qui con-
sisterait à n 'utiliser pour tous que l'ali-
mentation en eau venant d'Yverdon , plu-
sieurs plaintes-ayant été adressées à ce su-
jet. Après une discussion nourrie , le Conseil
approuve à une forte majorité , le projet mu-
nici pal.

A la découverte de
la Bourgogne romane

(sp) Ce dernier week-end , près de la
moitié des participants au cours d'his-
toire de l' art donné cet hiver à l 'Uni-
versité populaire neuchâteloise , section
du Val-de-Travers , par M. Maurice
Bllleter, architecte , ont sillonné le
sud-oues t de la Bourgogne où foi-
sonnent les chefs-d ' œuvre de l'art ro-
man. Vingt-deux amateurs de monu-
ments d' art et d 'histoire, transportés
dans six voitures privées ont ainsi
découvert quelques trésors du p atri-
moine roman français : l 'église à clo-
cher carré de Bois-Sainte-Marie , bâtie
au Xlle siècle : l'ancienne abbaye bé-
nédictine de Charlieu, fondée en 871,
puis rattachée à Cluny ; l'église du
X I e  siècle d'Ar.zy-le-Duc ; les célèbres
écuries du château de Chaumont,
construites au XVlie  siècle par Hen-
riette de lu Guich e et ornée de la
statue du grand maître de l'-artillerie.
Philibert de la Guiche : et le château
de Cormatin, édifié vers 1600 dans le
style Renaissance ; grâce à la com-
plaisance des châtelains actuels, les
visiteurs suisses ont pu pé nétrer dans
les appartements privés de cette rési-
dence qui abrite des tableaux de
Goya et de Velasquez...

Fort bien préparé par le p résident
de la section régionale , M.  Jean-
Louis Brunner , de Fleurier , ce voyage
d'étude a été gratifié d' un temps as-
sez convenable et a été extrêmement
profitable puisqu'il prolongeait non
seulement le cours de cet hiver , mais
encore deux leçons complémentaires
dispensées spécialement par M .  Bllle-
ter au sujet des monuments visités
samedi et dimanche derniers. Les
excursionnistes de l 'UPN ont passé
la nuit à la Clayette et ont pa rcouru
quelque 600 km à la découverte
d' un passé débordant de richesses
architecturales. K.

(c) Dans sa dernière séance, sous la
présidence de M. Georges Dagon, prési-
dent, le Conseil a adopté pour une du-
rée de 6 ans le projet d'arrêté d'impo-
sition qui pourra être en tout temps
modifié.

Il a accepté l'achat de deux parcelles
de terrain, sises en lieu dit « La Cibe >
en face de l'entrée du cimetière, d'une
surface totale de 600 m2 : bonne acqui-
sition qui permettra l'aménagement fu-
tur d'une place de parc pour les nom-
breux et fréquents véhicules qui se ren-
dent au cimetière. Un crédit supplé-
mentaire de 8000 fr. a aussi été accor-
dé pour la construction d'un mur de
soutènement à l'intérieur du cimetière ,
bordant l'allée centrale de la partie sud

Les comptes de la bourse communa-
le accusant un excédent de recettes de
230,000 fr. sur un montant de 570,000
francs sont adoptés. Cet excédent ex-
ceptionnel dû. à la rentrée de gros
droits de succession a trouvé sa pla-
ce dans le fonds de réserve de l'épura-
tion dont les travaux sont en cours de-
puis le printemps.

Dans son raipport de gestion, la com-
mission a fait diverses propositions qui
ont été adoptées à savoir :

a) la transformation des dépots sur
livrets d'épargne en placements ._ ter-
me, b) l'achat d'un véhicule à moteur
utilitaire destiné à faciliter et accélé-
rer le travail de l'employé communal
e) de faire l'étude d'un plan d'aména-
gement global du bord du lac.

Au Conseil communal
de Concise: un bénéfice

YVERDON

(c) Hier vers 5 heures, un début d'in-
cendie s'est produit aux ateliers CFF,
à Yverdon . Une ancienne locomotive
servant de transformateur a pris feu
à la suite d'une défectuosité de la
partie mécanique. Des employés de la
manœuvre, qui prenaient leur service ,
aperçurent de la fumée et donnèrent
l'alarme. Le poste de premiers secours
est venu sur place pour circonscrire
le sinistre , qui fu t  rapidement maîtrisé.

Début d'incendie

(c) Dans la nuit de lundi k mardi ,
un cambriolage avee effraction s'est
produit dans le kiosque situé à côté
du cimetière d'Yverdon. Le ou les vo-
leurs fracturèrent la porte d'entrée,
emportant pour plusieurs centaines de
francs de cigarettes. Des recherches
sont en cours.

Kiosque cambriolé

Demande de crédit
(c) La municipalit é d'Yverdon , dans un
rapport au Conseil communal, demande
qu'on lui accorde un crédit de 170,825
francs pour l'achat d'un second camion
à ordures. En effet, depuis un certain
temps déjà , l'horaire de travail ne peut
plus être respecté en raison de l'évo-
lution de la population , de la disper-
sion des constructions et de la nature
des ordures ménagères qui augmentent
en volume d'une façon très sensible.
Dès lors , il est urgent de prévoir
l'achat d'un nouveau véhicule. La muni-
cipali té a porté son . choix sur un
cnimioii d'une capacité de 55 à 60 mil .
Le temps de travail , avec un tel véhi-
cule, sera ramené de dix à neuf heures,
et permettra la création d'une deuxième
équipe de ramassage.

Elle volait ses employeurs:
60-000 francs de butin
(c) La police cantonale a révélé qn'an
début de mai, une jeune Suissesse aléma-
nique, employée de maison chez un bi-
joutier de Clarens avait quitté son em-
ployeur depuis dix jours et lui avait déro-
bé pour environ 60,000 fr. de bijoux et
d'objets divers, pris dans la villa alors
qu 'elle y travaillait. Tout le butin a été
retrouvé dans sa chambre et dans ses ba-
gages (elle était encore à Montreux). L'in-
téressée a été détenue _ Vevey puis a été
relâchée. Elle est seule en cause.

Suites mortelles
après l'accident

d'Allaman
(c) Le je une Roger Wenger , 17 ans, fils
d'un vi gneron de Mont-sur-Rolle, avait élé
at te in t  par un automobiliste, dans la nuit
du 30 au 31 mai dernier, sur la route
suisse , près d 'Allaman , alors qu 'il chemi-
nait à droite , avec un camarade, et avait
été projeté dans une vigne. Transporté à
l'hôpital cantonal de Lausanne, avec de
nombreuses fractures , il y est décédé hier
en fin de matinée.

Jeune agresseur
arrêté à Lausanne

SOLEURE (UPI) .  — L'auteur de
l'agression au couteau commise dans la
nuit  de dimanche à lundi contre la jeu-
ne Angela Zemp, âgée de 14 ans, à Su-
bingen , dans le canton de Soleure, a été
arrêté à Lausanne. Il s'agit d'un cama-
rade d'école de la victime qui a été
grièvement blessée. 11 est âgé également
de 14 ans. U avait disparu lundi. Il a
fait des aveux complets.

Violente collision
OLLON

(c) Mardi, vers 17 heures, peu après le
passage à niveau de Châtonnay, commune
d'OUon, un fourgon de Morges, conduit
par M. Guglielmo Martinez, 37 ans, domi-
cilié à Saint-Prex, se dirigeait sur Aigle ,
lorsque, pour une cause inconnue , il dé-
rapa , heurta un îlot directionnel puis l' avant
d'un camion survenant en sens inverse.
M. Martinez et le passager du camion ,
M. Nicoletta, âgé de 56 ans, demeurant
à Aigle, durent être transportés à l'hôpi-
tal d'Aigle. M. Martinez souffre de lé-
sions internes et d'une forte commotion ;
M. Nicoletta a des blessures moins graves.

Une voiture en feu :
deux blessés

AIGLE

(c) Mardi , vers 18 heures, un automobiliste
roulant en direction d'Aigle a heurté, en
traversant le village de Rcnnaz, au lieudit
«la Grange-des-Tilles», un automobiliste va-
laisan qui se trouvait en présélection pour
obliquer à gauche. Sous la violence du choc,
la voiture valaisanne prit feu aussitôt. Ses
occupants purent heureusement se dégager
à l'exception du jeune Jérôme Blanchet ,
19 ans, domicilié à Fully qui , commotionné,
dut être sorti in extremis de la voiture,
alors que ses cheveux et vêtements pre-
naient feu. M. Blanchet a été transporté
à l'hôpital cantonal de Lausanne. Au mo-
ment de cet acciden t, une voiture qui se
trouvait bloquée dans la file voulut tourner
sur route pour repartir en sens opposé
d'où survenait tous feux et signaux spéciaux
enclenchés la voiture du feu. La voiture
fut heurtée par le travers et est complè-
tement détruite. Son conducteur n'a été
que légèrement blessé à la face.

(c) Le Conseil communal de Sainte-
Croix s'est réuni sous la présidence
de M. René Habegger. A la suite
de la démission de Mme Glauser,
socialiste, il a été procédé à l'asser-
mentation d'un nouveau conseiller en
la personne de M. Albert Monod . L'ar-
rêté d'imposition pour 1970 restera le
même que ces dernières années. Chaque
contribuable paiera donc 1 fr . 05 par
franc à l'Etat. Un crédit de 88,000 fr.
a été demandé dans la même séance
pour l'achat d'un véhicule forestier de
70 CV. Cette demande de crédit a été
acceptée à une forte majorité. Le der-
nier point concernait un crédit de
12,000 francs pour l'acquisi t ion de maté-
riel destiné au local de gymnastique.
Le Conseil accetpa cette dépense à
l'unanimité . Puis , dans les Interpella-
tions, M. Thorens ( l ibéra l ) , demande
où en était la question des travaux
à la station d'épuration. Le syndic,
M. Jacques-Alix Jaccard lui a répondu
que la municipalité n 'attendait  plus que
le feu vert des autorités fédérales com-
pétentes.

Au Conseil communal
de Sainte-Croix

Le comité du Club d'accordéonistes
« Echo de Riaux » a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

M'id _!11Q

Charles BOBILLIER
grand-maman de Mademoiselle Christine
Bobillier, membre actif.

Pour l'ensevelissement, prière de se réfé-
rer à l'avis de la fnmillc. .

L'Union des paysannes neuchâteloises,
section du Val-de-Travers, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de deux de
ses membres,

Madame Madeleine HUGI
à Travers, et

Madame

Blanche BOBILLIER
à Môtiers.

A louer, au centre (ht village
de Fleurier , pour une année

APPARTEMENT
de 4 p ièces , meublé ou non.
Tél. (038) 9 06 82.

R. Ruban
reliure - encadrements

sera à Fleurier le JEUDI 5 JUIN chez
Mme Leuba-Rusca , tabacs - journaux.

A LA POMME D'OR
FLEURIER

Action de belles fraises
d'ITALIE

à Fr. 1.90 le panier (env. 1 kg)

Se recommande : Gallot-Vermot

CHUOliiQPE B»U M-ftL-PE-fmrtfERS
t 1 5 m e  A N N E E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S  

(c) Dans notre article d'hier , intitulé «Les
chanteurs du Vallon ont fêté leur succès»,
plusieurs lignes sont malheureusement tom-
bées en ce qui concerne les réceptions fai-
tes à Couvet , Fleurier et Noiraigue par les
autorités , les représentants des sociétés lo-
cales à l' adresse des sociétés de chaj qui
se sont distinguées lors du concours can-
tonal de la Chaux-de-Fonds.

C'est ainsi qu 'à Couvet, lors de la partie
officielle , le président de commune Claude
Emery a, au nom des autorités communa-
les, félicité chaleureusement les chanteurs
de l'Union chorale et leur directeur. Au
cours de la réception qui s'est poursuivie
dans les locaux de l'hôtel Central, le di-
recteur de l'Union chorale , M. Georges Bo-
bilicr s'est adressé à ses chanteurs et a
commenté les exécutions qui ont valu aux
choraliens un laurier 1er prix avec félici-
tations du j ury. De son côté , le président
des chanteurs du Val-de-Travers , M. Ar-
thur Junod a exprimé sa grande satisfac-
tion de constater que les trois sociétés du
Vallon , inscrites au concours , ont remporté
un laurier 1er prix.

A Fleurier, à l'hôtel National , après les
souhaits de. bienvenue du président Michel
Stauffer , MM. André Junod , président de
commune, et Claude Montandon au nom
de l'Union des sociétés locales qu 'il prési-
de , ont tous deux félicité la Concorde pour
son succès obtenu à la Chaux-de-Fonds et
ont remercié chanteurs et directeur pour
la façon avec laquelle ils ont honoré le vil-
lage de Fleurier. M. Georges-Henri Pantil-
lon , directeur de la Concorde a , lui aussi ,
fait part de ses remarques au sujet des
chœurs exécutés, samedi après-midi , à la
salle de musique de la Chaux-de-Fonds.

L'accueil des chanteurs
du Val-de-Travers

PAYERNE

(c) Hier, vers 17 h 40, le jeune Kichard
Jomini , âgé de 14 ans, domicilié au ha-
meau d'Etrabloz , circulant à bicyclette, rue
de la Promenade à Payerne a coupé la rou -
te à une auto venant en sens inverse et
s'est jeté contre le capot du véhicule. Souf-
frant d'une commotion et de blessures au
visage, l'enfant a été reconduit chez ses
parents.

Avec « L'Harmonie »
(c) La société de chant « L'Harmonie » a
tenu son assemblée générale, à l'hôtel de
la Gare, sous la présidence de M. Jacques
Morier , qui a exprimé sa satisfaction du
résultat obtenu à la récente fête cantona-
le des chanteurs vaudois , à la Tour-de-
Peilz. Il adressa des remerciements au di-
recteur , M. Jean-Louis Pahud , puis félicita
M. Léon Jaccoud pour ses cinquante ans
d'activité dans la société. Le président
proposa encore d'inscrire au programme
davantage de chant populaire , ce qui per-
mettrait peut-être de recruter davantage de
jeunes pour renforcer les rangs du chœur
mixte .

Au cours de l' assemblée , le comité a été
renouvelé comme suit : Jacques Morier,
président ; Jacques Pahud , vice-président ;
Marcelle Badoux , secrétaire ; André Ba-
doux , caissier : Fritz Bolle , porte-drapeau ;
Gcrtrude Gaillct , archiviste ; Richard Au-
berson , Evelyne Rossier et Gisèle Cliau-
tems, membres adjoints.

Enfant blessé

GRANDCOUR

(c) Au cours de son assemblée générale ,
qui s'est déroulée à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. Henri Oulevey, syndic
et député , la caisse de Crédit mutuel a pris
congé de M. Jean Stauffer , son dévoué
caissier depuis la fondation en 1959. Du-
rant ces dix années, M. Stauffer a donné
„ la caisse de Crédit mutuel le meilleur de
lui-même et c'est certainement grâce à son
travail persévéran t et méticuleux que la
caisse a connu , après des débuts modes-
tes, l'essor réjouissant d' aujourd'hui avec
ses cent deux membres. Appelé à la direc-
tion d'un important commerce de froma-
ges de Moudon , M. Stauffer laisse à Grand-
cour d'unanimes regrets , après avoir diri-
gé la laiterie du village pendant de nom-
breuses années.

Il sera remplacé comme caissier de la
caisse de Crédit mutuel par Mme Marie
Mayor-Mayor .

Les adieux du caissier

(sp) Le Hockey-club Noiraigue organisera
les 30 et 31 août prochains une marche
populaire dite des gorges de l'Areuse. Une
médaille - souvenir récompensera tous les
marcheurs qui auront terminé le parcours
dont la longueur sera de 13 à 15 kilomè-
tres. Le départ et l' arrivée de cette mar-
che seront jugés à Noiraigue même. Notre
journal patronnera cette manifestation
sportive dont on peut espérer un grand
succès, tant les marches populaires sont en
vogue à l'heure actuelle.

Avec deuy marches annuelles dans des
régions d'une grande beauté celle du
Creux-du-Van et celle des gorges de l'Areu-
se, le Val-de-Travers se . fera connaître loin
à l' extérieur.

Notre journal patronnera
la marche

des Gorges de l'Areuse

CHAMP-DU-MOULIN

Hier , nous avons signalé la nomina-
tion d'un nouveau cantonnier , M. Louis
Cogniasse. Les délégués du canton qui
s'étaient réunis à Champ-du-Moulin,
étaient ceux de la Société des sentiers
des Gorges de l'Areuse.

Les défenseurs
des Gorges de l'Areuse

(c) A l'issue de la manifestation qui s'est
déroulée au centre du village, M. René Bur-
det , président cantonal a souligné que le
Val-de-Travers s'est distingué puisque l'U-
nion chorale de Couvet et la Concorde de
Fleurier qui concouraient en 3me division
ont également obtenu un laurier 1er prix.
Il a félicité 'le Choeur d'hommes et son
directeur M. Frédy Juvet et a engagé la
société à rester un pilier de l'association
cantonale.

Rappelons qu'il s'en est fallu de très peu
pour que la société reçoive les félicitations
du jury en même temps que le laurier
1er prix. Elle l'a obtenu avec la joie et
la fierté que l'on devine. Ce laurier était
une juste récompense pour les chanteurs ,
ainsi que pour leur directeur , M. Frédy
Juvet qui , depuis des mois , n 'a ménagé ni
son temps ni sa peine pour meure les
chances de son côté.

Des lauriers
pour des chanteurs...



NOUVELLE VOLEE DE
NURSES AUX BRENETS
(c) M. Robert Reymond , du Locle, est
président du comité de la Pouponnière
neuchâteloise depuis tout récemment. Cela
ne La pas empêché de diriger avec maî-
trise et bonhomie la cérémonie de re-
mise des diplômes de nurses de cette vo-
lée d'élèves. Assistent à la cérémonie, à
part les élèves la directrice par intérim ,
la future directrice et les membres du
comité , le président de la commune des
Brenets , M. Jean Guinand , et les parents
d'une partie des élèves.

On le sait, M. Reymond a remplacé
M. J.-L. Gabus, du Locle également. Il
a salué ses invités et félicité les nouvelles
diplômées. Après avoir donné quelques
exemples d'enfants remis à l'assistance pu-
blique , l'orateur insista afin que ces en-
fants ne reçoivent pas seulement les soins
corporels , mais aussi une affection vraie.

Il a remercié Mlle Guex , directrice in-
térimaire , et salué Mlle Grin , dont l'en-
trée en fonctions est prévue pour le mois
d' août. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cette installations.

M. Jean Guinand , maire du village , est
fier du renom qui inonda le village des
Brenets grâce aux compétences des an-
ciennes élèves qui exercent leur beau mé-
tier dans le monde entier.

Relevons que deux nurses sont déj à au
travail à Paris.

M. Guinand remet aux lauréates un

petit souvenir illustré sur les Brenets . Il
rappelle qu 'il y a 46 ans que sœur Nelly
Amstutz ouvrait les portes de la Poupon-
nière. Mlle Guex. directrice , s'adresse en-
suite brièvement à celles qui vont céder
la place à une nouvelle volée. Elle a eu
beaucoup de plaisir à faire ce remplace-
ment. En souhaitant bonne chance à tou-
tes, Mlle Guex les assure qu 'elles n 'auront
pas de peine à trouver du travail. Actuel-
lement , elle a 62 offres de situation ! 11
ne se passe pas de jour qu 'elle ne reçoi-
ve un téléphone réclamant du personnel
soignant.

A la fin de la partie officielle , les élè-
ves entrent , en costume blanc , et chan-
tent , à l'intention de leurs aînées , des pa-
roles de circonstance , en paraphrasant des
chansons célèbres. Cela est tourné avec
humour et finesse.

Tous les invités descendent ensuite à la
maisonnée où une collation est servie avec
goût et dans la joie.

Voici enfin les noms des nouvelles di-
plômées : Danielle Augsburger , Annette
Bach , Yvette Bersot , Christine Bertholet ,
Madeleine Bôhlen , Marie-Louise Chapat-
te, Monique Fontana , Edith Germann , Li-
liane Haas, Rose-Marie Jeanmaire , Simone
Klopfenstein , Brigitte Buffe t , Anne-Marie
Chamimartin , Anne-Marie Hânni , Béatrice
Raineri, Monique Rais, Thérèse Sauser,
Marie-France Valent (cette dernière venant
de Djibouti et se rendant en Côlc-d'Ivoire).

Les nouvelles diplômées de la pouponnière.

(c) Hier après-midi, une voiture conduite
par M. D., qui circulait sur la rue Jean-
Pierre-Zimmermann, à la Chaux-de-Fonds,
n'a pas accordé la priorité au véhicule de
W. B. qui circulait rue du Parc. La col-
lision a provoqué des dégâts matériels aux
deux véhicules.

L'ADC, chut...
(c) Selon des personnes bien informées,
l'Association de développement de la Chaux-
de-Fonds (ADQ aurait tenu récemment son
assemblée générale. Il y aurait été longue-
ment question des problèmes que posent
le tourisme en général et le développement
de la ville en particulier.

Priorité pas observée

UN ÉCRIN SOMPTUEUX POUR
DES COLLECTIONS DE RÊVE

Une vue en coupe du Musée. Une salle d'exposition.

LE FUTUR M USEE D 'HORLOGERIE

Pour l'architecte , souvent mécon-
nu , toujours oublié , la récompense
est au bout d'un concours. La con-
sécration aussi.

Ainsi en va-t-il pour G.-J. Haefe-
li, jeune architecte chaux-de-fonnier ,
dont le nom vient de sortir à deux
reprises consécutives, du chapeau ma-
g ique des bâtisseurs. La première
consécration officielle à son grand
talent, le jeune architecte l' a trouvée
au terme du concours pour la réali-
sation de la cité universitaire de
Neuchâtel. ll fallait un esprit jeune
pour construire pour les jeunes. La
deuxième est venue de sa ville na-
tale où, à défaut de constructions
pilotes, on cultive soigneusement la
légende du Corbusier. La fondation
Maurice Favre a, en effet , couron-
né d'or son projet du fu tur  Musée
d'horlogerie.

Et construire un musée est un
événement important pour un archi-
tecte. Sans d' autres références que.
son bon goût et son talen t , il bâtit
une œuvre appelée à durer , en toute
liberté, délié pour une fo is  des con-
tingences de l'habitat. En fai t , cette
f l eur  rare, G.-J. Haefeli ne l'a pas
conçue tout seul.

COLLABORATION
<t Gnomon », c'est le nom du pro-

jet , est le frui t  de sa collaboration
avec le Zuricois Pierre Zœlly, archi-
tecte de talent qui réalisera sous peu
le Musée du football à New-York ,
le Musée de la bière (mais oui) à
Fribourg et surtout le Technorama
de Winterthour.

Ce choix du jury chaux-de-fon-
nier récompense des architectes de
talentK qui sans aucune concession à

Une vue d'ensemble du futur Musée. Le bâtiment du centre
est le Musée historique.

Le détail du carillon électronique avec en face un gradin
conjugué avec la voûte du Musée.

la mode ou à la facilité , s'attachent
à découvrir des solutions ¦ nouvelles,
à créer des formes qui se mettent
au service d' une architecture qui se
veut humaine.

Comment le Zuricois et le Chaux-
dc-Fonnier en sont-ils arrivés à unir
leur talent ?

«t Un jour raconte G.-J. Haefeli ,
alors que le concours -venait d'être
lancé, Pierre Zœlly est venu à mon
atelier. Je ne le connaissais pas. Il
a regardé partout , les projets, mes
réalisations. A la f i n , il s'est excla-
mé : nous ferons le Musée d'horlo-
gerie ensemble 1 »

Aussitôt dit , aussitôt fait. L'enten-
te entre les deux arcliitectes f u t  par-
faite.  Une journée suffit à définir
les grandes lignes du projet. L' em-
placement assigné au nouvea u bâti-
ment soulevait des problèmes. Eh !
bien, tant pis, ce musée serait sou-
terrain. C'était là un coup d'auda-
ce. A la Chaux-de-Fonds, c'est une
qualité qui paie.

ÉTAPE IMPORTANTE
Preuve en est que lors de la pro-

clamation des résultats du concours,
les deux projets qui restaient en lice
étaient tous deux c enterrés -. En
dernier lieu pourtant, celui du Bâ-
lois Fœrderer fu t  abandonn é.

Comment se présente ce nouveau
musée ? Les photos l' expliquent mieux
que le texte. Disons cependant qu 'en
dépit de son caractère souterrain, cet-
te réalisation marquera une étape
importante dans l'architecture de cet-

te ville qui en est singulièrement
dépourvue. Souterrain, ce 'musée ne
sera que peu affecté par les chan-
gements de température et l'éclairage
artificiel convient merveilleusement
bien à l' exposition de produits de
l'horlogerie.

Outre les salles d' exposition pro-
prement dites, il abritera encore un
centre d' entretien et de réparation de
montres anciennes qui sera unique
dans le pays. II comptera encore de.
nombreuses dépendances et une sal-
le de conférences et de projection.

QUELQUE CHOSE EN PLUS
Cette réalisation qui servira énor-

mément le prestige de ta ville se
devait d'avoir quelque chose de p lus:
un attrait supplémentaire. Les archi-
tectes ont prévu de renforcer les
quelques éléments bâtis en surface
et judicieusement disposés dans le
« Parc du musée », par un carillon
électronique. Oeuvre prestigieuse, qui
sera le fruit de la collaboration en-
tre artistes et techniciens ; une sort e
de sculpture mobile, un spectacle
son et lumière permanent.

La Chaux-de-Fonds qui pouvait dé-
jà s'enorgueillir de posséder des col-
lections d'horlogerie qui fon t  l' envie
de tous les musées du monde va
enfin leur donner un écrln à la me-
sure de leur valeur.

Ce qui plaît en l' occurrence, c'est
que l'art de l'horloger et celui de
l'architecte serviront une même cause.

D. E.

Le Conseil général de Brot-Plamboz
modernise le règlement général de commune
(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni" vendredi soir dans la classe
des Petits-Ponts pour une séance extraor-
dinaire. Présidé par M. G.-R. Robert, le
Conseil voit la présence de tous ses
membres, fait assez rare, du Conseil com-
munal in conpore et de l'administrateur
communal. Le procès-verbal de la derniè-
re assemblée est adojité sans modification
avec remerciements à son auteur.

Demande de crédit. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 9586 fr. 15
pour le solde à couvrir concernant la par-
ticipation à la restauration du temple pa-
roissial. Selon un devis établi en 1961,
notre commune aurait une charge finan-
cière de 18,000 fr. à supporter. La facture
adressée à notre commune par la com-
mune des Ponts-de-Martel (les deux com-
munes formant une même paroisse) en
août 1968 s'élevait à 27,586 fr. 15. Le dé-
passement, dû surtout à des travaux non
devises, est donc important. Le président

et le vice-président qui ont étudié le dos-
sier complet des factures renseignent le
Conseil général. Finalement, celui-ci ac-
cepte cette demande de crédit à l'unani-
mité sans opposition.

Nouveau règlement de commune. — L'an-
cien règlement général de commune datant
de 1889 ne répondant plus aux circons-
tances actuelles devait être changé. Le
Conseil communal a étudié le projet puis
a fait parvenir à chaque conseiller géné-
ral un texte de sa proposition. Tous les
articles sont lus les uns après les_ au-
res : questions, réponses, explications émail-
lèrent cette lecture. Finalement, les quatre-
vingt-huit articles sont adoptés à l'unani-
mité sans opposition. Ce règlement entrera
en vigueur après le délai référendaire et la
sanction du Conseil d'Etat .

Divers. — M. Pierre Zmoos donne des
renseignements au sujet de la réfection de
certains chemins communaux. Les riverains
de ces derniers sont en train de se grouper
en un syndicat d'améliorations foncières
qui devrait permettre d'arriver enfin à un
résultat positif du fait que ces chemins
font l'objet de réclamations continuelles
depuis de nombreuses années.

M. Georges Robert demande également
ce qui a été prévu pour le chemin du Jo-
ratel. M. Pierre-André Robert , chef du di-
castère des chemins communaux, lui ré-
pond que la commune est prête à entre-
prendre un surfaçage dudit chemin. Cepen-
dant , il espère que les propriétaires vou-
dront bien verser une quote-part , ce qui
permettrait la pose d'un tapis plus solide
et plus durable qu 'un simple surfaçage.
Cette questio n n'est pas encore réglée puis-
que diverses entrevues devront être encore
ménagées.

Finalement, le Conseil général , s'avisant
qu 'il manque un questeu r depuis la démis-
sion de M. Willy Perret à la suite de sa
nomination de garde ¦ communal , nomme
à ce poste M. Vital Dubois, des Petits-
Ponts.

Variétés internationales
au Cabaret 55

de la Chaux-tlc-Fond.s
Au < Cabaret 55 - , la Chaux-de-Fonds,

le _ < Night Club » en vogue du Jura neu-
châtelois , vous pourrez assister duran t tout
le mois de juin à un programme de va-
riétés de classe internationale. Son dyn a-
mique directeur, M. Jean-Yves Glauser vous
présentera successivement le prodigieux ven-
triloque de renommée mondiale Jean DE
MERRY, les 3 beautés internationales du
strip-tease, Erika, Véronique et Françoise
ainsi que des danseuses brésilienne, maro-
caine, polonaise , accompagnées du célèbre
DUO NAVARO venu en ligne droite de
son Espagne natale . Le réputé quartette
Mimmo Bruno conduit la danse. Dans un
cadre unique vous passerez une agréable
soirée dans une véritable ambiance fran-
çaise.

Course scolaire
(c) En collaboration avec le corps ensei-
gnant , la commission scolaire a décidé le
but de la course d'école 1969 : la Dent-de-
Vaulion. L'aller se fera par le Val-de-Tra-
vers, Sainte-Croix et Orbe où aura lieu la
visite des mosaïque romaines. Plus tard
dans la matinée, les participants feront
halte à Romainmôtier pour visiter la fa-
meuse église de ce charmant village du pied
du Jura vaudois. L'arrivée à la Dent-de-
Vaulion correspondra à l'heure du repas
de midi. Le retour se fera par le tour du
lac de Joux , Vallorbe, la métairie de Gran-
ge-Neuve au-dessus de Baulmes , le bord du
lac de Neuchâtel et la Tourne. Comme tou-
jours en pareil cas, les parents pourront
accompagner leurs enfants.

Succès de nos tireurs
(c) Douze membres de la société de tir
«La Montagnarde» ont participé récemment
au tir fédéral en campagne organisé au
stand de la Sagne pour les tireurs de la
Sagne, des Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz. C'est la première fois que , dans
les annales de la société, huit  tireurs , soit
66 pour cent des participants, obtiennent
la distinction et la mention fédérale. Il
s'agit de : Alphonse Renaud 81 point s ;
Fritz Schmid 80 ; Charles-Albert Greze t
78 ; Frédy Jeanmairet 77 ; Roger Ducom-
mun 76 ; François Maire ; Friedrich Seiler
et Marcel Jeanneret 75.

Mention cantonale : Werner Jau 71 pts;
Roger Monnet 68 pts. La moyenne de la
société que l'on peut qualifier d'excellente
sur le plan cantonal s'élève à 77,833 pts.

Etat civil du Locle, 2 juin 1969
PROMESSES DE MARIAGE : Billod ,

André-Victor , compositeur - typographe, et
Kappeler , Isabelle ; Faivre, René-Armand ,
programmeur IBM , et Berger , Danielle-
AUce ; Grégoire, Georges-Raymond-C'élestin,
dessinateur technique, et Isler, Roseline-
Jeannette.

__________________

Amélioration du chemin
des Charlettes

(c) Depuis longtemps, la population de la
Sagne attendait que le chemin des < Char-
lettes > soit mieux approp rié. Eh bien ,
c'est chose faite à présent. Ce qui n 'étai t
hier encore qu 'une charrière est devenu
un magnifique chemin goudronné , grâce
aux travaux ordonnés par la commune.
Mai s le réseau communal des routes est
vaste et chaque chose vient en son temps .
Petit à petit toutefois , on constate d'impor-
tantes réalisations.

Cours de recyclage
Les l l  et 12 juin prochains auront lieu

à Bienne et au Locle les cérémonies de
remise des certificats aux participants aux
cours de perfectionnement technique pour
horlogers, cours organisés par la FH en
collaboration avec les écoles horlogères et
les Associations patronales.

M. F. Savoye, président de l'Association
cantonale bernoise des fabricants d'horlo-
gerie pour Bienne, et M. P. Calame, pré-
sident du groupe de travail qui a mis au
point le programme de ces cours, pour
lo Locle. présideront ces manifestations.

Les directeurs des cours remettront les
certificats aux 22 participants qui , pendant
3 semestres et en grande partie en dehors
de leurs activités professionnelles, ont étu-
dié les techniques modernes afin de pou-
voir mieux remplir leur tâche profession-
nelle. Le cours, qui comprenait plus de
200 h de leçons, se terminait par une pé-
riode de laboratoire.

Actuellement , un troisième cours a lieu
à Porrentruy, alors que d'autres sont en
préparation dans différentes régions hor-
logères.

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

poings serrés ».
Ritz : « Les Aventures extraordinaires de.
Cervantes ».
Eden : _ Camelot » .
Plaza : < Wanted » .
Scala : _ Fureur sur la plage ».

EXPOSITION. — Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent : Coghuf , peintre du Jura.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : Variétés in-
ternationales.

FORUM. — Amphithéâtre du collège pri-
maire , à 20 h : . L'apprentissage en
danger ? »

PHARMACIE D'OFFICE. — Guye, ave-
nue Léopold-Robert 13 bis.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le 2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 h 30 : Nous irons

à Deauville.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

Trois et cinq jours de prison sans
sursis pour des ivresses au volant

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ :

(.c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier matin à l'hôted de ville
de Cernier , sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert , assistée de M. Marc
Monnier , greffier-substitut.

Le 7 av ril, M. J.-M. J., domicilié à
Pfor/heim (Allemagne), montait la route
de la Vue-des-Alpes au volant de son au-
tomobile. Peu avant le village des Hauts-
Geneveys , alors qu 'il venait de faire un
dépassement et reprenait sa droite, son
véhicule fut violemment heurté par la voi-
ture conduite par M. G. J., domicilié à
Neuchâtel , lequel arrivait en sens inverse
en circulant sur le milieu de la chaussée.
M. J.-M. J. fit tout son possible mais ne
parvint pas i éviter la collision. Le con-
ducteur fautif ne s'étant pas arrêté, M. J.-M
J. fit demi-tou r et le pourchassa. Il put le
rejoindre à Valangin. Pendant qu'il allait
chercher un gendarme, M. G. J. reprit
la fuite en direction de Pierre-à-Bot où ,
après avoir fait plusieurs détours dans la
foret , ii fut finalement arrêté par la police.
Suspect d'ivresse, M. G. J. a été soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer a
donné un résultat de 1,3 gr %, les ana-
lyses du san g ont révélé une alcoolémie
située entre 1,05 et 1,15 gi_ _ Le prévenu
reconnaît les faits et s'en remet à l'indul-
gence du tribun al. Il est condamné à 3 jours
d' emprisonnement sans sursis, à une amende
de 300 fr. et au paiement des frais ar-
rêtés à 170 francs .

Le 13 avril, Mme M. V., domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de son
automobile des Hauts-Geneveys en direc-
tion de la Vue-des-Alpes. Le véhicule qui
la précédait , conduit par Mme A. S., de
la Chaux-de-Fonds, ayant subitement ralen-
ti, elle ne fut pas en mesure de l'éviter.
Un léger choc s'ensuivit. A peine celui-ci
s'était-il produit que la voiture de Mme
M. V. était tamponnée à l'arrière par l'au-
tomobile de Mlle M. C, de Porrentruy,
et à nouveau poussée contre la voiture de

Mme A. S.. Mme M. V. explique qu 'elle
a été surprise par le soudain ralentisse-
ment de la voiture de Mme A. S. et que
c'est en raison de la route enneigée qu 'elle
n'a pu éviter de la toucher, très légère-
ment , dit-elle. Les témoins confirment ses
dires. Considérant que sa faute est peu
grave, le tribunal réduit à 25 francs l' amen-
de requise par le procureur général et met
à sa charge une partie des frais par
40 francs.

Le 21 février , M. P.-A. C, domicilié
à Dombresson, circulait au ¦ volant de son
automobile sur la route Doinbresson-Va-
langin. La route était verglacée et le brouil-
lard dense. Son véhicule fut soudain heur-
té par la voiture conduite par M. F. C,
de Couvet, qui arrivait en sens inverse.
Ce dernier a fait opposition au mandat de
répression qui lui a été not ifié par le
procureur général. M. P.-A. C. comparaît
à la suite de la plainte déposée contre lui
par M. F. C. Au vu des preuves admi-
nistrées, le tribunal considère M. F. C.
comme seul responsable de cet accident
et le condamne à 60 fr. d'amende et
40 francs de frais.

Le 13 avril M. A. C, domicilié à Cou r-
genay, circulait au volant de son automo-
bile sur la route de la Vue-des-Alpes, de
Malvillliers aux Hauts-Geneveys. Arrivé dans
cette dernière localité, il perdit le contrôle
de son véhicule qui monta sur le trottoir
puis emboutit une barrière métallique. La
voiture fit un tète-à-queue et le conducteur
fut éjecté. Suspect d'ivresse, il a été sou-
mis aux examens d'usage. Le résultat du

breathalyzer fut de 2,05 gr!ï. Les analyses
du sang révélèrent une alcoolémie située
entre 1,66 et 1,86 gr %_.. Le prévenu met
l'accident sur le compte de l'état de la
chaussée qui était enneigée. 11 reconnaît
cependant les faits qui lui sont reprochés
et s'en remet à l'indulgence de la justice.
Le tribunal le condamne à 5 jours d'empri-
sonnement sans sursis , à une amende de
100 fr. et au paiement des frais par 150 fr.

NAISSANCES : Berthoud, Christian , fils
de Francis-Marcel , pasteur , et de Josette-
Irma, né Staub ; Diaz, Patricia , fille d'An-
tonio , employé de fabrication , et de Maria-
Dolores, née Ferrer ; Peignaud , Véronique,
fille de Gilbert-François-Edgard , électroni-
cien, et de Marie-Anne, née Boni ; Vuille,
Pascal-Charles-Maurice , fils de Paul-Emile,
menuisier , et de Louise-Barbara , née Kûhne.

PROMESSES DE MARIAGE : Donzé,
Claude-Gérard , ingénieur-technicien , et Boil-
lat , Jacqueline ; Perret-Gentil . Michel-André,
architecte , et Pieper , Vera ; Bernardi , Denis-
Georges-Alfred , horloger , et Delorenzi ,
Sylvia.

DÉCÈS : Jean-Cartier , Georges-Adrien ,
graveur , né le 23 décembre 1886, époux
d'Aline , née Weick , Progrès 3 ; Zumbrun-
nen née Veuve , Jeanne-Adèle, née le 16
juillet 1896. ménagère, épouse de Zum-
brunnen Emil-Wilhclm , dom. Beau-Site 23. ]

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 3 juin 1969

(c) La société de la Rochette a réussi une
belle sortie lors du tir en campagne de
Dombresson. Sur 18 participants qui re-
présentent 62 % de l'effectif , 11 tireurs
ont fait la mention fédérale et 1 la can-
tonale, 9 tireurs ont gagné la couronne ,
il s'agit de :

Jean-L. Glauser, 78 p. ; Charles Etter,
77 ; Ernest Badertscher , 77 ; Hans Stein-
nemann père , 76 ; Fernand Stiibi , 76 ;
M ichd Glauser , 76; Jean-Pierre Stiibi ,
75 ; Jean Glauser, 75 ; Alfred Badertscher ,
75.

Ont obtenu la mention fédérale : Pierre
Gerber , 73, et Hans Steinemann fils 73.
• mention cantonale : Robert Badert-

scher 69.
La moyenne de la société est de 75,800.

Une voiture fauche
trois bornes

(c) Une voiture neuchâteloise circulant de
Coffrane à Montmollin a manqué le der-
nier virage avant Montmollin et a fauché
trois bornes de signalisation. Pas de bles-
sés, mais les dégâts matériels sont impor-
tants .

Résultats du tir

Montée à l'alpage
(sp) La jeunesse bovine, forte de 142 bê-
tes a gagné ses quartiers d'été aux Sava-
gnières par une température guère estivale.
Se motorisant de plus en plus ce dépla-
cement de troupeau , perd en pittoresque
ce qu 'il gagne en rapidité.

Séminaire d'économie
Le premier séminaire régional pré-

paré en Suisse sur la « dynamique de
groupe > dans les entreprises, se t ient
du 2 au 6 juin au Louverain , près des
Geneveys-sur-Coffrane (NE). II est or-
ganisé par la Communauté romande
pour l'économie d'entreprise (Corede)
en collaboration avec l'Association eu-
ropéenne des centres de perfectionne-
ment  à la direction des entreprises.
Vingt-cinq séminaires de ce genre ont
déjà eu lieu dans plusieurs pays d'Eu-
rope et en Suisse (Lucerne). (ATS)

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.



Gardez la ligne!
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

M votre digestion. Toujours
j ft jeune , grâce à VALSER!

CpBl l'eau minérale

J II _©_ i!

légèrement pétillante
ou non pétillante -
... à votre choixl

DES MILLIERS DE TRUITES ET ALEVINS
PÉRISSENT DANS L'ORVINE EMPOISONNÉE

De notre correspondant :
La rivière Orvine, qui coule d'Orvin

à Frinvillier, propriété de l'Etat de Berne,
mais qui est louée par la Société des pê-
cheurs de la Suze de Bienne et environs,
a, une nouvelle fois, été empoisonnée.
Chaque printemps, on alevine ce cours
d'eau. Le 24 mai dernier encore, 11 avait
reçu 20,000 alevins en vue du repeuple-
ment de la Suze. Or, hier, vers 15 heu-
res, tout ce qui est en vie dans l'Orvine,
entre Orvin et Frinvillier (animal et végé-
tal) avait péri. Outre les 20,000 alevins,
on _ dénombré 120 truites de 22 à 30 cm,
300 truites de 17 à 22 cm, 750 truites
de 10 à 17 cm qui, toutes ont péri par
asphyxie. Le montant des dégâts n'est pas
encore estimé. Toute l'équipe des pêcheurs
était hier soir sur place. Sous la direction
du garde-pêche, M. Wittwer, de M. Per-
rot, du caporal de gendarmerie Riat et de

son adjoint , et de M. Albisetti, président
de la société des pêcheurs, on procéda aux
contrôles.

Quant aux causes de l'empoisonnement,
elles ne sont pas encore précisées. On sait
seulement que, hier matin, l'eau de l'Or-
vine était grise et savonneuse. Le niveau
de la rivière était très bas. Comme lundi
et mardi sont jours de lessive à Orvin,
U serait bien probable que cet empoi-
sonnement soit dû aux eaux usées d'Or-
vin. Si tel devait être le cas, la commune
serait rendue responsable de cet empoi-
sonnement. Quelques truites ont été en-
voyées à l'institut spécialisé de Lausanne
afin de déterminer le genre de détergent
par lequel elles ont péri.

Le mari meurtrier de la Heutte
va comparaître devant ses juges

H La victime,
1 Mme Gabrielle Zehnder.

= Mardi prochain débutera devant la
s Cour d'assises du Jura , siégeant à De-
ll léinont , le procès intenté à Ernest
= Zehnder, âgé de 50 ans, accusé du
= meurtre de sa femme.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii!

Rappelons brièvement les faits :
Jeudi 28 avril 1967, c'était jour de

congé pour les restaurateurs de l'hôtel
de la Croix-d'Or, à la Heutte. Ernest
Zehnder se leva à l'heure habituelle et
déjeuna avec deux bouteilles de bière.
Mme Zehnder, sa femme, qui faisait
chambre séparée, se leva à 11 heures
et dîna avec son mari. Celui-ci but
quelques verres de vin rouge. Dans le
courant de l'après-midi, Mme Gabriel-
le Zehnder-Missy, âgée de 30 ans, des-
cendit à Bienne en compagnie de Mlle
Marie-Thérèse Fritz, âgée de 24 ans,
sommelière, de Strasbourg. Toutes deux
se rendirent h la piscine couverte.

De retour à la Heutte, Mme Zehn-
der mit son jeune fils Daniel, âgé de
3 ans à cette époque, au lit, puis elle
se prépara à aller au cinéma.

VIOLENTE DISCUSSION
Son mari l'interpella, et une violente

discussion s'engagea. Le mari désirait
savoir où sa femme se rendait, mais
celle-ci refusa de donner des précisions.
Probablement excité et un peu pris
d'alcool , Ernest Zehnder décrocha son
fusil d'ordonnance, posé derrière un
buffet , puis tira à bout portant nne
balle qui atteignit sa femme au-dessus
de la hanche gauche. Mme Zehnder
fut tuée sur le coup.

MAUVAISE ENTENTE
La famille Zehnder est composée de

4 personnes : M. Zehnder, ancien re-
présentant en vin, sa femme et deux
enfants, Pascal, 10 ans, et Daniel 5
ans.

Tout ne semblait pas marcher nor-

La maison du crime. (Avipress archives)

Le meurtrier,
M. Ernest Zehnder.

nullement dans le ménage Zehnder. Le
mari s'adonnait à l'alcool, il venait de
suivre une cure de désintoxication. En-
semble, les époux avaient repris l'hôtel
du Lion-d'Or, le 1er juillet 1966.

A plusieurs reprises déjà , M. Zehnder
avait menacé sa femme avec un cou-
teau. Il la maltraitait, et très souvent
même, la rouait de coups.

Il appartiendra à la Cour d'assises
de déterminer s'il s'agit, dans le cas
présent, d'un meurtre avec prémédita-
tion.

Les décisions du Conseil d'Etat
De notre correspondant :
Dans sa séance ' d'hier, le Conseil d'Etal

fribourgeois a nommé : M. Alphonse __ au-
ron, à Fribourg, membre du Conseil d'ad-
ministration de la Banque de l'Etat en
remplacement de M. Max Dousse, décédé.
M. Antoine Schumacher , à Semsales, ins-
pecteur suppléant des ruchers du district
de la Veveyse ; M. Roger Berset à Courail-
lens, technicien à l'institut agricole de
Grangeneuve.

DÉMISSIONS
Il accepte, avec remerciements pour les

bons services rendus, la démission de M.
Ernest Uldry, secrétaire au service canto-
nal des contributions , et celle de M. Fran-
çois Mauron , commis 1 audit service, qui
ont atteint la limite d'âge, ainsi que celle
de M. Robert Lauper , secrétaire au servi-
ce cantonal des contributions, qui quitte
l'administration.

Il accorde une patente d'avocat a M.

DOMDIDIER
Carnet de deuil

(c) On a enterré hier, à Domdidier, Mme
Léonce Chardonnens, décédée à l'âge de
56 ans. La défunte était la femme de
M. Clovis Chardonnens, député.

Jean-Ludovic Hartmann et à M. Bernard
Berset, à Fribourg.

Il arrête les résultats, pour le canton de
Fribourg, de la votation populaire du lei
juin 1969 concernant la loi fédérale sur
les écoles polytechniques fédérales.

NOUVEAUX QUARTIERS
ÉLECTORAUX A FRIBOURG

Il divise la commune de Fribourg en
huit quartiers électoraux, à savoir le
Bourg, l'Auge, la Neuveville, les Places,
Beauregard, Pérolles, Sainte-Thérèse et le
Schoenberg (ces deux derniers sont nou-
veaux, prélevés sur ceux des places et du
bourg).

Il autorise la commune de Bruenisried
et la paroisse de Rechthalten. à échanger
des terrains ; les communes *de Cheyres,
d'Estavannens et de Wuennewi l, à procé
der à des opérations immobilières ou fi-
nancières ; celles de la Roche et Wuenne-
wil à financer l'aménagement d'un trottoir,
celle de Saint-Antoni, à financer le déve-
loppement de son service des eaux ; le cer-
cle scolaire de Courtion, à contracter un
emprunt pour financer la transformation
du bâtiment scolaire, la paroisse d'Albeu-
ve, à financer la restauration de son égli-
se et celle d'Ependes, la construction d'une
nouvelle cure, la commune de Tinterin et
la paroisse de Villarepos , à prélever des
impôts.

ll adjuge une série de travaux à faire
sur les routes cantonales (entretien) ; à la
faculté des sciences de l'université ; sur la
RN 12 (viaduc do Flamatt) ; au châ-
teau de Bulle et au nouvel hôpital cantonal.

Ecuvillens : l'extension de
l'aérodrome est envisagée

De notre correspondant :
Comptant 132 membres, de Fribourg

pour la plupart, la société « Coop-Avia-
tion » a tenu récemment son assemblée
annuelle sous la présidence de M. Pier-
re de Sybourg. Du rapport d'activité,
nous retenons que 1968, année défa-
vorable du point de vue météo, con-
nut un trafic stable par rapport à
1967 (1766 heures de vol et près de
20,000 mouvements). Mais les vols taxi
ont progressé. Le nombre des pilotes
augmente (ils sont plus de 140) et ceux
qui utilisent l'avion pour des déplace-
ments professionnels voient leur effec-
tif croître également. Nommé à l'Of-
fice fédéral de l'air, le chef de place
M. Gaston Monod, a été remplacé par
M. de Sybourg, assisté de MM. J.-C.
Bersier et Ch. Chammartin. Le chif-
fre d'affaires, do 377,000 fr., est en

augmentation de plus de 100,000 fr.
notamment du fait du développement
de l'atelier d'entretien. Le bénéfice re
32,000 francs est affecté aux amortis-
sements. L'équipement a été amélioré ,
et l'achat de quelque 30,000 mètres
carrés de terrain permet d'envisager une
extension de l'aérodrome avec optimis-
me.

1969 verra encore d'autres échanges
et achats de terrain , l'ouverture de che-
mins d'accès et de places de parc,
éventuellement d'un restaurant et d'une ,
terrasse pour les visiteurs. Quant à
l'école de vol à moteur, fréquentée par
une cinquantaine d'élèves, elle bénéfi-
cie de l'activité de quatre instructeurs
employés à temps partiel. La nomina-
tion d'un pilote professionnel permet-
tra une extension de cette activité.

INTRODUCTION DU NOUVEL
HORAIRE CFF : UN INCIDENT

Un lecteur nous écrit :
Hier, _ la gare de Porrentruy, Je

train devant partir à 16 h 15 ne
démarrait pas. L'animation était gran-
de devant le bureau du chef de gare.
Après un quart d'heure un agent
indiquait la raison de ce retard : il
n'y avait pas de locomotive !

Enfin , une motrice fu t  trouvée, le
train put partir avec seize minutes de
retard. Le conducteur assurait que la
correspondance à Deïémont, pour
Bienne, avec le direct pour Bâle, se-
rait respectée...

Tout le long du parcours Porren-
truy-Delémont , les agents des gares
et du train se montrèrent comprê-
hensifs, les colis étant chargés et dé
chargés du fourgon avec rapidité. Ar-
rivé à Deïémont , le train avait rattra-
pé sept minutes sur le retard , mais
il restait encore huit minutes sur l'ho-
raire.

Quelle ne f u t  pas la stupéfaction
des voyageurs lorsq u'ils apprirent , que
le direct ne les avait pas attendus !
Une dizaine de passagers à destina-
tion de Bienne, Neuchâtel , Berne et
Lausanne se sont alors adressés au
chef de gare de Deïémont.

Comme tout passe par la filière
au CFF, et que Lausanne n'avait
pas donné son accord pour retarder
le train direct Bâle - Lausanne , les
voyageurs restèrent en panne à De-

ïémont jusqu a 18 h 26. Ceux qui se
rendaient j l  Lausanne arrivèrent donc à
20 h 36, simplement parce qu'il n'y
avait pas de locomotive pour faire
un train à Porrentruy. Qu'en pensez-
vous ?

LE NOUVEL HORAIRE
Nous nous sommes donc renseignés

auprès de la gare de Porrentruy. Il
est bien exact que le train devant quit-
ter la gare à 16 h 15 est parti avec
16 minutes de retard. D'autre part , le
train direct assurant la liaison à De-
ïémont est l'c Hispania », un train in-
ternational qui ne souffre aucun retard.
Il était assez logique que les responsa-
bles ne le fassent point attendre. D'au-
tre part, si la locomotive devant tirei
le convoi à destination n'était pas là,
c'est parce qu'elle avait été envoyée
avec un autre train à Délie, d'où elle
devait rentrer pour atteler le convoi de
16 h 15. Or, à Délie, les employés de
la SNCF ne pouvaient savoir que cette
locomotive était attendue à Porrentruy.
Ils la remisèrent dans un cul-de-sac
et ne purent l' en ressortir à temps.

A qui donc attribuer la responsabi-
lité de cet incident ? Simplement à l'in-
troduction du nouvel horaire , dont
c'était le premier jour de mise en ser-
vice.

Espérons toutefois que les voya-
geurs auront pu apprécier le service
du Buffet de la gare de Deïémont,
et qu 'ils auront profité de cette occa-
sion pour faire connaissance...

Morat: le Synode de l'Eglise réformée
(c) Réuni à Morat sous la présidence du
pasteur Fritz Brechbuehl . le Synode de
l'Eglise évangélique réformée du canton
de Fribourg a approuvé le rapport du con-
seil synodal et les comptes. Le pasteur.
B. Buerki, de Saint-Antoine , nommé pro-
fesseur à la faculté de théologie de Youn-
de (Cameroun), est remplacé au conseil

synodal par le pasteur J.-P. Rapin, do
Môtier (Vully) .

Dans quelques communes, des difficultés
subsistent sur le plan scolaire, entre les
Eglises catholique et réformée. C'est ce
qui ressort du rapport du conseil synodal.
En dépit des progrès réalisés dans le ca-
dre d'une authentique recherche œcuméni-
que , on constata , lors d'une discussion,
qu 'il reste de notables améliorations à ap-
porter à ce sujet. Le conseiller d'Etat
Emile Zehnder , directeur do la justice, des
communes et des paroisses (lui-même do
confession réformée) participait au débat,
conseil synodal.

Sur le plan scolaire toujours , on releva
que sera créée une commission des finances,
dont les membres seront désignés par le
conseil synodal . La future maison de la
jeunesse et de l'église, qui sera édifiée à
Charmey, va pouvoir être réalisée prochai-
nement . Une maquette en fut présentée.
Les délégués furent également orientés sur
l'état des travaux à l'Ecole évangélique de
paysannes à Uttewil.

LE CLUB D'AVIATION DE BIENNE
DISPOSE D'UN NOUVEL APPAREIL

Le « Piper Arrow » arrivé hier à • Bienne

De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-unidi, le nouvel

avion que vient d'acquérir le Club d'avia-

tion de Bienne est arrivé de Genève, vi.
Berne, à la place de Bienne-Worben.

La nouvelle machine est un « Piper Ar
row » de 200 CV à injection . Il a A
places et sa vitesse de croisière est de
270 kilomètres à l'heure.

Ce nouvel appareil porte le nombre
des avions du club ù six , soit 2 « Pi-
per • , 1 - Jodel », 1 € Cherokee ¦, 1 « Bu-
cker », 1 « Arrow » .

(Avipress - Adg)

GOUSSET

(c) Depuis quelques semaines, des ha-
bitants de la région de Montagny-Cous-
s_t constataient la disparition de pou-
les et de poussins. Malgré les surveil-
lances exercées, on ne découvrit pas
l'auteur de ces méfaits. Or, en fin de
semaine, un promeneur se trouva sou-
dain nez à nez, dams la forêt de
Montagny, avec une nichée de chiots
dissimulés sous un tas de branches.
Le» abords do l'abri étaient jonchés
do plumes si bien que l'on ne tarda
pas à connaître l'identité du mysté-
rieux voleur de poules. Pour l'heure,
la chienne et ses petits, de la race
bouvier bernois, attendent à la gendar-
merie de Gousset quo leur propriétaire
veuille bien les reprendre !

Le mystérieux voleur
n'était qu'un chien !

Enfant
tué par un

camion

F R I B O UR G

(c) Hier, vers 13 heures, le jeune Jean-
Marc Delley, âgé de 10 ans, fils de
René, domicilié à Villars-sur-Glâne, cir-
culait des Daillettes en direction de la
ville de Fribourg, au guidon d'une bi-
cyclette. Au carrefour de Beaumont,
il entra en collision avec un camion
piloté par un chauffeur de Chavannes-
sous-Orsonncns, qui ne lui avait pas
accorde la priorité. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, le malheureux enfant est
décédé il l'hôpital des Bourgeois.

Protestation du R.J. après
la profanation d'une tombe

Le Bassemblement jurass ien com-
munique :

La tombe de Daniel Charpilloz, mem-
bre fondateur du Rassemblement ju-
rassien, et premier président du mou-
vement dès 1948, a été profanée par
des probernois. Enterré en 1955 à Bé-
vilard , dans son village natal, le défunt
s'était vu honorer par le mouvement
autonomiste qui, il y a deux ans, avait
opposé une inscription commémorative
sur sa tombe, en présence des membres
de la famille.

La semaine dernière, des inconnus
ont déversé de l'acide sur les plantes
qui ornent la tombe, ont abîmé la
plaque commémorative et ont rempli
la vasque de plâtre. La famille a
porté plainte.

Le Rassemblement jurassien proteste
contre cet acte inqualifiable, qui fait
suite à la destruction d'emblèmes ju-
rassiens par des jeunesses probernoises
dites « civiques », aux bombes lacry-
mogènes lancées contre des Jurassiens
réunis lors de soirées familières, aux
guet-aipens tendus à des personnes iso-
lées, à des actes do provocations mul-
tiples et aux indignités do l'étang de
la Gruèro.

Do tels agissements illustrent l'état
d'esprit engendré par lo régime bernois
à l'égard du peuple j urassien, de ses
jymboles et do ses défenseurs, vivants
ou disparus. Contre do tels outrages,
la volonté d'indépendance est la seule
attitude possible pour les Jurassiens di-
gnes do ce nom.

REUCHENETTE

(c) Pour les besoins de l'enquête, la
police recherche l'automobiliste qui cir-
culait dimanche entre 15 h 45 et 16 h,
au volant d'une « Valiant » de couleur
noire , portant plaques bernoises, modè-
le 1961, sur la route de la cimenterie
à Reuchenette.

Il est instamment prié de s'annoncer
au poste de police de Reuchenette ou
de Bienne : tél. (032) 96 13 55 ou 2 16 21,

La police
recherche toujours

SAINT-IMIER

(c)  La Fanfare des cadets, le chœur
mixte de l'Eg lise réformée évang élique ,
le. Jodler -club _ Berna », la Chanson
d'Erguel et le Corps de musique , tous
de Saint-lmier , ont donné devant p lu-
sieurs centaines d' auditeurs ravis, un
magnif i que concert , prévu au pro-
gramme des activités de l'Union musi-
cale de Saint-lmier.

Ainsi , une très belle réussite cou-
ronne les premiers mois d'activité de
l'UM.S., qui vient à peine de sortir de
« ses langes ».

Le grand concert f u t  suivi d'une soi-
rée familière , animée par l'orchestre
« Ceux de Chassera i ».

Succès
pour l'Union musicale

(c) Lo préfet do la Sarine, M. Laurent
Butty, président cantonal des tireurs fri-
bourgeois, communique que plus de 8200
tireurs ont pris part au concours de sec-
tions fédéral en campagne à 300 mètres.
Le cap des 8000 est franchi pour la pre-
mière fois, et l'on note une augmentation
de 500 tireurs par rapport à 196_ , les
jeunes étant en nombre croissant.

Tir fédéral en campagne :
participation record

(c) Lors de la dernière assemblée des dé-
légués des communes broyardes à l'hôpital
de la Broyé, il a été décidé de porter de
1 fr. à 4 fr. par an et par habitant les
subventions communales. Cette augmenta-
tion a été dictée par d'impérieuses néces-
sités. D'autre part , le Père Alphonse Men-
thon, aumônier de l'hôpital , quittera pro-
chainement sa fonction pour Annecy, où
il assumera d'autre tâches auprès de l'Or-
dre des Pères de saint François de Sales.

Importante décision
à l'hôpital de la Broyé

BUSSY

(c) Le concours de sections du district de
la Broyé, qui avait lieu cette année à
Bussy, a connu un record d'affluence, puis-
que 1195 tireurs y ont participé. Le roi du
tir a été proclamé en la personne de M.
Roger Droux, de Châbles, avec le résultat
de 86 points. La société de Châbles a,
d'autre part , gagné le fanion de la Fédé-
ration , ainsi que le challenge colonel-
brigadier Bullet.

Record de participation
au concours de sections

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédactetir en chef :
Jean HOSTETTLER

FRIBOURG

(c) Hier, vers 11 h 50, un automobiliste
fribourgeois circulait de la rue du Mi-
di en direction des Daillettes. Peu après
la bifurcation de la rue de la Vignct-
taz, il entra en collision avec la voi-
ture d'un habitant de Fribourg qui dé-
bouchait d'un parc.

Dégâts.

Visite officielle
(c) M. Ion Georgescu , ambassadeur de
Roumanie en Suisse , a fait hier , une
visite officielle à l'Université de Fri-
bourg, annonce l'agence Kipa. Le di-
plomate , qui était pj écédemment pro-
fesseur de phriosophjie, «.est entretenu
avec le recteur Stirnitnann de l'organisa-
tion de l'université et des nouvelles mé-
thodes d'enseignement et de recherche.
Il a ensuite visité l' institut de physique.

Collision

ESTAVAYER

(c) Les conseillers généraux d'Estavayei
viennent de se réunir sous la présidence
de M. Jacques Bullet , syndic. Ils ont voté
un crédit de 50,000 fr . pour l'aménage-
ment d'une route autour de la place du
Port. D'une largeur de 5 mètres, cette
artère desservira notamment un centre
d'accueil qui sera construit sur la place.

L'assemblée a ensuite autorisé le Conseil
communal à entreprendre des travaux au
bâtiment de la Grenette et, enfin , ratifié
l'acquisition de 27,000 mètres carrés de
terrains au prix de 21 fr. 50 le mètre.

Dans les « divers », M. Hans Muller
orienta les conseillers sur les réalisations
à faire dans le cadre de la loi sur la pro-
tection civile , tandis que M. André Bise
insista pour une décision prochaine quant
au choix du système de la fu ture usine
d'épuration.

Longue séance
du Conseil général

FRIBOURG
¦ ¦ m •- -

(c) Le délègue du ConseU fédéral à la
coopération technique a désigné M. Henri-
Philippe Cart en qualité d'expert pour
les relations avec les universités. Le R.P.
Stirnimann , recteur de l'Université de Fri-
bourg, l'a accueilli récemment. Lors des
entretiens , a été soulignée la nécessité de
créer à Fribourg un organisme s'occu-
pant de l'étude des problèmes de déve-
loppement afin que l'université puisse par-
ticiper de façon accrue aux activités dans
ce domaine. Les thèmes concernant cet
organisme seront abordés dans des cours,
des travaux en vue de l'obtention de gra-
des académiques et au plan de la re-
cherche. Ces activités pourront être finan-
cées par les fonds du crédit-cadre en vue
de la coopération technique. Le rectorat
poursuivra les études afin que la collabo-
ration souhaitée passe bientôt au stade des
réalisations , précise l'agence catholique Ki-
pa , à Fribourg.

Université et
coopération technique

(c) L'organisation médicale du nouveau
complexe de Bertigny, dont la mise en ser-
vice est prévue pour l'été 1970, comporte
la création de services nouveaux, tel un
service d'anesthésiologie, qui sera confié
à la direction d'un médecin spécialiste.

A la concentration des activités opéra-
toires dans le nouvel hôpital qui justifierait
à elle seule l'organisation d'un service
d'anesthésiologie, s'ajoute le fait que cette
discipline prend une importance accrue et
applique des méthodes et des techniques
à la fois toujours plus sûres et plus délica-
tes. Les progrès de l'anesthésie sont un
des facteurs essentiels de l'essor de la
chrirugie.

Le Dr Kolberg, né en 1936, désigné
comme chef de ce nouveau service, a
acquis sa formation spéciale en anesthésiolo-
gie à l'hôpit-.l cantonal de Saint-Gall , au-
quel il est attaché depuis 1963 et où il
est présentement chef de clinique du ser-
vice d'anesthésiologie. Il aura , en outre , la
direction médicale d'une division de soins
intensifs de chirurgie qui , combinée avec
une salle de réveil et de réanimation forme
aujourd'hui le complément nécessaire de
tout bloc opératoire d'une certaine impor-
tance.

Un jeune médecin-chef au
service d'anesthésiologie

de l'hôpital cantonal

-MMjmi^MHHj ifm
(c) Jusqu'au dimanche 8 juin se tiendra
dans l'une des salles du restaurant de la
Rotonde, à Bienne, une intéressante et
suggestive exposition de l'aéronautique so-
viétique. Présentée par la section bien-
noise pour les relations culturelles, cette
exposition réunit une série impressionnan te
de documents (découpures de journaux , de
revues, photos sur les voyages en vue do
conquérir la lune par les astronautes so-
viétiques, une série de dessins dus aux
enfants des différents groupes culturels ,
livres et film).

Exposition suggestive

(c) Le 1er juin est entré en vigueur le
nouvel horaire des lignes d'autobus de la
ville. Or, après 3 jours, les réclamations
commencent ù arriver à la direction de
l'entreprise des transports, notamment des
habitués de la Haute-Route. En effet , sur
les 172 courses empruntant le trajet Gare
CFF - place de la Charrière - Hôpital,
141 passent par le chemin du Clos, place
Helvetia, ce qui prive les habitants de la
Haute-Route de l'arrêt combien pratique
du Schweizerbodenweg, les obligeant de
parcourir à pied le trajet arrê t Rollex ou
place de la Charrière jusqu 'à leur domi-
cile.

Les habitants
de la Haute-Route

ne sont pas contents

Dimanche 1er juin : Jakob Burger, de
Eggiswil, née en 1910, rue Dufou r 116 ;
Rudolf Roth , de Buchholterberg, né en
1891 , Sonnhalde 10. Lundi 2 :  Bertha Lii-
thi-Wagner , de Bolken , née en 1898, fbg
du Jura 31 ; Heidi-Marguerite Siegenthaler-
Rihs , de Trub , née en 1941 , rue Scholl 5 ;
Philippe Cachelin , de Villiers , né en 1898,
rue Rocher 3 ; Rosa Schlup-Ruessli, de
Lengnau , née en 1893, chemin Beaulieu
9 ; Maurice-Georges von Kanel , de Rei-
thenbach , né en 1886, rue du Milieu 38.

Décès

(c) Hier it 10 heures , Mme Dorothée Nau-
rer, domiciliée à Evilard , a été renversée
par une automobile à la rue Centrale.
Son état a nécessité son transport à l'hô-
pital de Beaumont .

Blessée par
une automobile
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téléphona 022 24 63'63 

PRINTEMPS A ROME
Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

BARBARA CARTLAIMB
par 10

BARBARA CARTLAIVB
Traduit de l'ang lais par Denyse RENAUD

Il ne répondit rien à cela , mais, quand elle lui eut
donné le portefeuille , il l'ouvrit et y prit quatre bil-
lets de cinq livres.

— Voici une avance , dit-il.
— Je n'en veux pas ! répondit-elle précip itamment.
Ses lèvres se durcirent et Dacia remarqua que c'était

là une habitude de son malade quand on le contre-
disait.

— Je vous en prie , ne soyez pas ridicule , dit-il
tranquillement. Il faut que vous engagiez quelqu 'un
pour faire la cuisine en votre absence et il y aura
certainement d'autres dépenses pour la maison. Ceci
n 'est pas une charité , mais une chose à laquelle vous
avez droit.

Le ton de sa voix était si calme et si impersonnel
qu 'elle prit l'argent sans protester davantage et le mit
dans la poche de son tablier. Il était ridicule, se dit-elle,
d'éprouver cette impression de culpabilité en l'accep-
tant.

Comment supporterait-elle de tromper son père ? se
demanda la jeune fille. Elle dut admettre, cependant ,
que ce n 'était pas tellement cela qui la tracassait , elle
l'avait fait bien souvent déjà , et pour son bien : elle
détestait l'idée de s'être alliée à sir Marcus contre le
docteur.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

De nouveau, elle brûla de colère en se rappelant les
insultes de l'après-midi et il était pire encore de pen-
ser qu'elle avait eu la sottise de répondre, de lutter.

« Il fait que j'aie l'air professionnel , strictement et
uniquement professionnel , pendant ce voyage », se
dit-elle en se couchant.

Brusquement, elle se sentit terriblement jeune et in-
capable de se mesurer avec la situation.

Elle finit par s'endormir en réfléchissant, non au
voyage, mais à tout ce qu 'elle devrait organiser dans
la maison avant le départ. A plusieurs reprises, pen-
dans la nuit , elle se réveilla pour inscrire un nouveau
détail sur le bloc posé près de son lit. De fait , elle ne
dormit véritablement que juste avant l'aube et il lui
sembla revenir de très loin quand son réveil sonna à
six heures et demie.

Pour finir , tout s'était arrangé de manière satisfai-
sante et, quand l'ambulance arriva , sir Marcus était
prêt.

Le docteur Vancroft prit sa fille à part et lui donna
ses dernières instructions : elle savait ce qu 'elle devait
faire si le blessé souffrait par trop et emportait de
quoi lui faire des piqûres pour combattre les effets
du choc et des contusions.

Soudain , elle jeta ses bras autour du cou de son
père.

— Papa chéri ! dit-elle. Prenez soin de vous-même
pendant que je ne serai pas là. Je vous en prie, pre-
nez vos repas et ne sortez pas sans manteau.

— Je ferai exactement ce que tu me dirais de faire
si tu étais ici , promit le docteur Vancroft avec un clin
d'œil malicieux.

X X X

A présent , dans l'avion , elle se souvenait de leur
joie en face des billets de cinq livres et elle se deman-
da si les gens riches comme sir Marcus se rendaient
compte de ce qu 'apporte un peu d'argent à des petites
filles comme Gaye et Christine.

Elle venait de déguster un déjeuner comme elle n'en
avait jamais mangé de sa vie : pâté de foie gras, as-
pic de poulet, pêches au kirsch, plusieurs sortes de
fromages et des boissons variées.

— Je crois que je vais faire un somme, dit sir Mar-
cus après le repas.

Ses traits tires témoignaient de son extrême fatigue.
Il avait fait un effort gigantesque, en atteignant

l'aéroport , pour n 'avoir l'air de rien.
— Je me suis fait mal à la jambe, c'est tout, dit-il

à ceux qui étaient venus le chercher. Le médecin a
fait toute une histoire pour peu de chose. C'est une
question de quelques jours et je serai de nouveau sur
mes pieds. A part cela , je vais très bien.

On lui avait procuré un avion extrêmement confor-
table , avec une couchette. Bien que ce fût un petit ap-
pareil , il comportait deux pilotes et un stewart. Dacia
n'avait jamais imaginé qu 'on pût voyager avec un tel
luxe.

A présent , ils survolaient l'Italie, mais trop haut pour
que la jeune fille réussit à distinguer quoi que ce soit ,
à l'exception de l'île d'Elbe et de la mer, d'un bleu
éclatant au long d'une côte dorée.

—¦ Nous atterrissons dans dix minutes, mademoiselle,
lui dit soudain le stewart.

¦—¦ Je ferais mieux de réveiller sir Marcus, répondit
la jeune fille.

Elle s'en fut vers la cabine où il dormait profondé-
ment et paisiblement.

Elle remua la couverture sur les jambes du blessé
et dit doucement :

— Nous sommes presque arrivés à Rome, sir 'Mar-
cus.

Il se réveilla aussitôt, comme un homme habitué au
danger.

— Rome... Déjà ?
— Nous y serons dans cinq minutes, m'a dit le

stewart. Aimeriez-vous boire quel que chose ?
— Oui , je voudrais un cognac.

Dacia faillit répondre que 'alcool serait mauvais
pour lui, mais garda le silence : qu'il fît donc ce qu'il
voulait. Quelle importance cela avait-il ?

— Ainsi vous n'approuvez pas ? remarqua le blessé.
— Je regrette que cela se voie tant que cela, répon-

dit Dacia. Je pensais seulement que l'alcool risquait
de vous donner mal à la tête.

— Très bien. Je prendrai une coupe de Champagne
dans ce cas, déclara sir Marcus avec une docilité inat-
tendue.

Le steward apporta le Champagne et il le but rapi-
dement. Dacia supposa qu 'il souffrait , mais elle n'osa
pas poser une question directe.

— Votre pansement n'est-il pas trop serré ? deman-
da-t-elle.

— Je ne le pense pas.
— Je le referai dès que nous serons arrivés à l'hôtel.
Elle ne trouvait rien de plus réconfortant à dire.
— Je verrai si j'ai le temps, répondit brièvement sir

Marcus. J'ai beaucoup de travail qui m'attend.
Dacia devina que c'était là une manière de lui dire

de ne pas se mêler de ce qui ne la regardait pas.
Une réception pompeuse attendait sir Marcus à

Rome. Dacia eut l'impression qu'une véritable armée
était venue à sa rencontre : Anglais, Italiens, officiels
en rutilants uniformes. Une magnifique ambulance,
avec deux employés, était prête à les conduire en ville.

Finalement, après beaucoup de poignées de mains,
de compliments et d'aimables souhaits de bienvenue,
ils réussirent à se débarrasser du comité d'accueil. Da-
cia se retrouva assise près du blessé dans l'ambulance.

— Dieu merci I c'est fini , dit sir Marcus avec las-
situde.

— Vous devez être très fatigué.
— Ils vont tous venir à l'hôtel, reprit-il, avec un

tas d'autres gens qui n'ont pas pu venir à ma rencon-
tre.

(A suivre.)

Croyez-vous que toutes les
tondeuses à gazon sont les mêmes?
(Les bonnes tondeuses à gazon (PÉMi\portent, par exemple, ce signe.) vlïuj gl/
•Nous sommes versés en matière d'entretien des pelouses. Nous con-
naissons les divers problèmes. Aussi avons-nous tout une gamme da
machines à soigner les pelouses. Par exemple, des tondeuses à mo-
teur sans roues qui planent et d'autres fonctionnant sans carburant et
qui bourdonnent.
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Flymo Marlba-Electra
La tondeuse planant sur un coussin d'air, Tondeuse à gazon électrique, particulière-
tond partout, glisse pardessus les dalles ment silencieuse. Disque à 4 couteaux."
sans laisser des traces de roues. Elle est Elle tond à une fréquence double et deux
particulièrement indiquée pour les talus, fois plus proprement. Largeur de tonte*
les terrains accidentés et l'herbe haute. 40cm. Hauteurde coupe réglableà4posi-
Largeur de tonte 48cm. Facile à manier, lions. Grâce à un guidage judicieux, le câ-
MoteurAspera à 2 temps , 2,5 ou 4 CV. Pot ble électrique n'entrave pas le t ravail. S'en-
d'échappementspécialsilencieux. Hauteur clenche et se déclenche à la poignée,
dé coupe réglable de 2 à 5cm. Tondeuse électrique 220 volts, approuvée
Flymo Standard Fr. 495.- parl'ASE. Mariba-Electra Fr.450.-
Flymo Professional Fr. 645.— Livrable également avec un bac à herbe en

plastique.
Les bonnes tondeuses à gazon portent le signe Richei. OR-S92
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MACHINES A GAZON s partir de 235-
MEUBLES DE JARDIN

à COLOMBIER - Tél. 6 33 12
600 m2 d'exposition - Parc à autos

Par suite de liquidation de
commerce,

à vendre
1 balance électrique, marque
Birecba ; 1 armoire frigorifi-
que avec 5 rayons , marque
Schaller , état de neuf ; 1 tran-
cheuse marque Latscha ; 1 ma-
chine à moudre le café et à
râper le fromage ; 1 caisse en-
registreuse National , état de
neuf.
Conditions très avantageuses.
S'adresser à : Epicerie Jean
Voirol , Neuchâtel 7, Peseux.
Tél. 811 05.

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
ap lanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève, Court de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, tue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
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Prêt comptant à7.%
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per-
calculé sur le montant initial du prêt; sonnels avantageux et discrets
soit max. 0,625 % par mois). • de Fr. 1000.- à Fr. 25 000.-
C 'e st de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance.
raisonnables.
Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité da binéfi-
bateaux, appareils ménagère, télévi- cie. d'u neréduction moyenne da 20%
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous'
sans réserve da propriété. retournant le coupon ci-après:



prix discount
tous les jours - dons

tous les magasins (oop
prix discount sur les principaux articles de marque
et produits Coop

1 timbres Coop sur tous les prix discount

¦I dans tous les magasins Coop
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Am Prix Prit Prix Prix Prix Prix
A_ \ conseillé discount conseillé discount conseillé discount

avec avec avec
timbra* timbra» _*>. timbre*

A_ \ Coop Coop Coop

Calé, thé Maggi, Knorr lessives

Thé English Brolten 50 portions 1.50 i Maggi, Knôpfli paquet 1.75 1.50 : Teddymat paquet 2.20 1.85
Thé Yaminda Ceylon 24 partions 1.30 1.— Knorr, Stocki paquet 1.20 1.05 : Teddymat 2,5 kg seau plastique 8.20 7.30
Thé Liptons 25 portions 2.— 1.50 Knorr, Aromat. rechange 3 sachets 2.40 2.— i Teddymat 4,75 kg paquet géant 15.50 13.50
ELITE de luxe, sans caféine 100 g 5.80 4.90 Maggi, Arôme 2 flacons 1.90 1.60 Radion paquet 2.55 2.25
Incarom 380 g 6.90 5.60 Knorr, Vermicelles aux quenelles sachet -.75 -.65 Radion paquet géant 18.20 15.95
Nescafô Gold 100 g 6.90 6.60 Knorr, Célestine sachet -.75 -.65 Floris paquet 2.55 2.25

. Knorr, Elorida sachet -.75 -.65 Floris paquet Jumbo 20.30 17.95
Biscuit* : Maggi. Crème d'asperges sa^81 --T5 -.65 Roby 75 Bio Superforca paquet 2.— 1.75
ARNI Petit Beurra paquet 125 q 120 -95 ' Wlaggi, Crème de holots sachet -.75 -.65 Roby 75 Bio Superforcs sè_ u plast. 3.5 kg 8.40 7.50
ARNI Richesse boite 800 g 8.20 6.60 Maggi. Oxtail sachet -.75 -.65 Via paquet 2.90 2.45

SES 55 5!- ._. _S '•*— ¦ 
*• = '™ fOulevay Duchesse paquet 105 g 1.70 1.40 Huile de tournesol Coop 1 litre 2.50 5™ga paquet Jumbo 22.70 19.45

Gaufrettes Milano paquet 165'g 1.10 -.95 Huila de tournesol Dorina 1 litre 3.75 3.30 génie paquets 2.65 2.30
Zwiebeck Paner paquet 200 g 1.25 1.10 Graisse Nussella seau 2 kg 11.75 9.90 ! Doranda pour lingerie fine paquet 1.40 1.20
Pain croustillant Roland D paquet 175 g 1.10 -.95 „. . Ç0"" . Pa1UBt 2.90 2.45

* r . » , Vinaigra Ambra poudre paquet 2.60 2.15

Picama. vinaigre assaisonné 1 litre 1.30 1.10 Pour la vaisselle ,
ARNI Lait 100 g 1.10 -.90 î ..  ̂_ „ . r _ •_ » . __
ARNI Finor 100 g 110 -90 Moutarde, Mayonnaise Fox liquide flacon 1.35
ARNI Noisettes 100 g 120 -.95 Moutarde Thomy mi-forte tube 200 g 1.20 1.- 

LuX flacon 2.50 2.15

«™, nu ___ 3 H_ ""'__ Moutarde PIC mi-forte tube 200 g -.90 Ménage
*__ _J-_ihum 

™
9 KK "•__ Mayonnaise Thomy tuba 265 g 2.35 2.- „.. .,„, .'¦'¦„ «

___ £"„_. ™
9 ."SS "'._ Ma onnaise PIc " tube 170. 1.20 l. ~ Melitta 102 . boîte -.85 -.70

ARNI Truffes 100 g 1.20 -.95 Serviettes en papier 100 pièces -.90
ARNI Kirsch 100 g 1.30 1.— Divers Papier WC Tendrai» 2 rouleaux 1.—

Rayon Lait 100 g 130 110 Tomates pelées MONDIAL botta % \ -.80 -.70
Cailler Noisettes 100 g l!30 lllO Crènw sandwich «Le Parfait». _
Cailler Crémant 100 g 1.20 1— rou98 abe lBOg 2.20 1.90
Frigor botte 270 g 6.— 5.— Pour chien* at chat*
Lindt Chocoletti Noisettes 100 g 1.40 1.20
Lîndt Lait 100 g 1.20 1.— PAL, viande pour chiens, • ¦•
Boissons fortifiantes WMskV'pïur chats, grande botte 440 g 2.- 1.70 OSSOrtiment UlSCOUnt
Ovomaltmff 500 g 4.90 4.10 Machiner, flocons spéciaux
Nesquick 700g 5.10 4.50 pourchiens sac 5 kg 11.- 9.70 . _-_ _, O^* r_^ _- _ ._ . _---.. _ ^_ _ *  _̂ _ _ - . . r.Sanovita S 500 g 2.80 2.50 Articles de toilette + TOUT I aSSOlîimenî V-OOp
Pour bébé* Beldem, Spray Désodorisant tomba 2_20 2.— I • f •
Gagna. Légumes complets botte 270g 4.20 3.35 SSft g; ***,,, "iSc8 225 9 -85 

+ DrOC lUltS frOIS
Bouillie de céréales compl. botte 200 g 3.- 2.40 désodorisent pièce 100 g -.80 -.65 
Galactina, Repas jardinière botte 240 g 4.60 3.70 Lux, Savon de bain pièce 1.30 -.95
Galactina. Caratos (3 mois) verre 100 g -.80 -.65 Rexona. Savon de bain. pi ce 1.85 1.25 f* _ . _ ._-_„_...___ _ _ _ _ ____. . .!____3_ S_: _3 """ ,M! '-20 '- «T S* 1| a Coop nouvelle formule
(6 mois) verre. 190 g 1.40 1.15 : Dentifrice Colgate Fluor grand tube 3.20 2.20 ,m_________________w
Galactina. Bœuf bouilli et S Dentj frrce Pepsodent grand uba 2.85 1.95 «^

¦¦k̂ k̂ V ¦'¦

légumes (8 mois) verra 215 g 1.50 1.25 ; Dentifrice Signal mand ate 2.95 1.95
* ' Crème à raser Palmoliva grand tube 3.10 2.40 tk"

Denrées coloniales Mousse à raser Gillette bomba 4.40 3.50
-_ ,_ , „ ,  nn- „. , „.„ Pitralon normal flacon 1/1 4.50 3.50
Riz Uncle Ben s 900 g y 2.95 2.40 Urnes à raser Gillet»
Riz Motepr 1kg ¦ .-,' 2.20 1.85 ; «Super Silver» 5 pièces Z50 1.90 _______ ____Ê _. __________
Birchor Régal 400 g '-3 1.50 Atrix. Crème pour les mains boîte 1.90 1.30 ÂwW^m. ___P^__ H___^ _̂__

' K%$ I Beldàm, Crème pour les mains boîte -.80 -.65 K -̂*_\ _% 9 HT wk
/^H Serviettes hygiéniques «Linda» paquet 1.50 1.20 

^  ̂
____F _____ ____? Ŵ k_ JB

Serviettes hygiéniques ^B Wr « V IH 
^J r̂

^̂ ¦1 | «Sana-Luxe» paquet 
2.1

0 1.50 m̂m̂  m̂ m m̂m̂

. . Tampons «Tampax-Supor» boîte 2.25 1:60 __ \  ___ B
Langes à jeter «Hyganella» 24 pièces 2.90 2.30 

^̂ ^̂  
Ar^I

Mouchoirs en papier «Ronda» 6x10 pièces 1.20 -.80 I I il |
Serviettes à démaquiller \_M_______M_r ____¦
«Kleenex » botto 1.90 1.30 ^^m\W mm

:

1 : ' ... - ¦ ¦
' 

¦ 
' 

¦ 
' ¦ 

. .



L'INSTITUT SUISSE D__ METEOROLOGIE
cherche

un ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour sa section de traitement automatique des
données. Il aura à résoudre des problèmes « real-
time », de transmission, etc., dans la cadre d'un
groupe de travail , qui s'efforcera d'utiliser au
mieux les progrès de la météorologie moderne.
Le candidat doit posséder un certificat de matu-
rité, ou titre équivalent.
Une expérience pratique dans le traitement auto-
matique des données constituerait un avantage.
Tous renseignements peuvent être obtenus au
service du personnel de 1T.S.M., tél. (051)
32 79 70.
Les candidatures devront être accompagnées de
tous les documents utiles (certificats, curricu-
lum vitae, références) et adressées au
service du personnel de l'Institut suisse de mé-
téorologie, Krahbiihlstrasse 58, 8044 Zurich.

Entreprise de la branche mécanique, Neuchâtel ,

cherche

AGENT DE
PLANNING

¦

expérimenté

Nous offrons :
Une activité intéressante comportant des res-
ponsabilités, avec possibilité d'avancement.

Nous demandons :
Une formation de base mécanique, des aptitudes
administratives et un esprit d'adaptation.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres DA 1406
au bureau du journal.

_H_______B_______DI___________HM__________-_______________K____I

Département de l'instruction publique

Ecole technique supérieure de Genève
Un poste complet de

professeur
de mathématiques
(22 à 26 heures d'enseignement) est à repour-
voir à l'E.T.S.G.

Exigences : Lie. es se. math, et certificat d'apti-
tude à l'enseignement.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1969.

Le cahier des charges et le bulletin d'inscription
peuvent être obtenus au secrétariat des Ecoles
techniques, 4, rue de la Prairie, 1022 Genève.
Tél. 44 77 50.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis
Huguenin, directeur, jusqu'au lundi 16 juin
1969.

Le conseiller d'Etat
chargé du département

de l'instruction publique
André CHAVANNE

ASSOCIE SUR
pour s'occuper d'un dépôt pour la livraison d'articles exclu-
sifs dan s une région bien déterminée.
Nou s ne cherchons pas un représentant mais un homme ou
un cotiple méticuleux et correct.
En plus des conditions ci-dessus, un capital minimum da
20,000 fr. est exigé.
Prière d'adresser offres sous chiffre s SA 4205 Z aux Annonces
Suisses S. A, « ASSA », case postale, 8024 Zurich.

Magasin spécialisé cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

1 vendeur photo I
(débutant aimant la photo serait formé)

Nous offrons un travail varié et tous le»
avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, de moyenne importance, mais en
pleine évolution.

Envoyer vos offres ou téléphonez pour
prendre rendez-vous à i

TORRE - AMSA - Aux Arts Ménagers S.A.
Fausses-Brayes
2000 NEUCHATEL
Nouveau numéro de téléphone : (038)
5 76 44.

LE GYMNASE SCIENTIFIQUE
DE BERNE-NEUFELD
met au concours un

poste complet de maître
ou maîtresse de français

en vue d'une nomination définitive.
Entrée en fonction : le 1er avril 1970.
Délai d'inscription : 20 juin 1969.
La direction du gymnase Berne-Neufeld ,
102, Zahringerstrasse, 3000 Berne, tient à
la disposition des candidats les formules
d'inscription, ainsi que les renseignements
plus précis sur le poste proposé.
On est prié de ne se présenter que sur
invitation.

Grande entreprise de Lausanne cherche, pour
son rayon spécialisé,

LIBRAIRIE

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
en mesure de prendre des responsabilités et de
seconder le chef.

I Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites complètes sous chiffres

I PK 902,462 à Publicitas, 1002 Lausanne.

j  FNS ,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi

jusqu 'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bure au jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Mau rice 4,

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus
que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum
à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

réduit 25 c. le mot , min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., < ASSA., agence de publicité,
Aarau , Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne , Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-
Gall , Schaffhouse, Sierre , Sion , Winterthour, ' Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 moi»

90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avan t 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

•\ -___ 3_m%r r

1 LOOPING 1
! cherche, pour son département de polis-
I sage,

IUNE _ I¦ OUVRIERE I
I pour des travaux de polissage et de
I nettoyage sur grandes pièces.

I Entrée immédiate ou à convenir.

I Etrangères en possession du permis C,
I ou établies en Suisse depuis 5 ans
I révolus, peuvent se présenter.

I S'adresser chez Looping S. A., manufac-
I ture de réveils et pendulettes, rue de la

Gare 5a, 2035 Corcelles (NE).
I Tél. (038) 8 16 03.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
Faubourg de l'Hôpital 9

NEUCHATEL
cherche

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

Tél. (038) 4 33 22.

Pour visiter
gypsiers-peintres, artisans, industriels,
etc., de Suisse romande, nous cher-
chons un

REPRÉSENTANT
capable, parlant français et alle-
mand.

Nous offrons : fixe, frais, commis-
sion, frais de voiture ou voiture de
la maison, ainsi qu'un appui efficace
dans la vente.

Nous souhaitons engager un colla-
borateur ayant le sens des respon-
sabilités, cherchant une activité
indépendante avec possibilité de
développement.

Alfons Hophan
Fabrique de pinceaux
et rouleaux à peinture
8752 Nâfels (GL)
Tél. (058) 4 45 35[

EBAUCHES S.A. G5
Département Oscilloquartz ¦ ¦
cherche un ^^-&w^ r̂

INGÉNIEUR -TECHNICIEN ETS
pour le développement de résonateurs à quartz.
Connaissances de la langue allemande souhai-
tées.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo-
quartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel , téléphone
(038) 5 85 01, interne 22.

J

FABRIQUE DE CARTONNAGES, NEUCHATEL

engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

ouvrières
de nat iona l i té  suisse, ou étrangères.

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

Tél. (038) 5 32 81.

Nous cherchons, pour notre centre de
production à Serrières, quelques

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse ou étrangers au béné-
fice d'un statut hors contingent, âgés de
25 à 40 ans, pour différents postes dans
nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du per-
sonnel, tél. (038) 5 78 01, interne 220.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel.

M)b e/ lux
WATCH CO S.A.

cherche pour travail en atelier

H0RL0GER-DÉC0TTEUR
personnel étranger avec permis C accepté.

I S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
_ 4, rue du Sevon , 2001 Neuchâtel .

Tél. (038) 416 41.

FABRIQUE MARET,
2014 Bôle

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

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

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

employé (e) de bureau
pour son service boîtes-cadrans. Personne non formée serait mise
au courant

Travail varié et indépendant, situation stable dans une ambiance
agréable.

Faire offres ou téléphoner à la Direction de

NOUS CHERCHONS
pour notre service de correspondance,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand i possibilité de se per-
fectionner dans cette dernière langue.
Ambiance de travail agréable ; semaine de
5 jours ; bon salaire, avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à la Direction des

à Langenthal (Berne).

SOCIÉTÉ SUISSE
en plein essor cherche, pour développer son
service externe à Neuchâtel et aux environs, des

personnes dynomiques
ayant un contact facile et un goût prononcé pour
la vente.
Gain important possihle. Si tuat ion d'avenir .
Avantages sociaux appréciables. Formation pro-
fessionnelle assurée par nos soins.
Les personnes entre 25 et 40 ans qui s'intéressent
à l'activité susmentionnée sont priées de ren-
voyer ce talon sous chiffres LJ 1419 au bureau
du journal. Discrétion assurée.

Je désire, sans aucun engagement, obtenir des
renseignements détaillés.

Nom : Prénom :

Profession : Année de naissance :

Adresse : Tél.

Jean Vallon S. A., fabrique de boîtes de montres,
les Geneveys-sur-Coffrane,

cherche

ÉTAMPEUR
connaissant si possible le balancier à friction.

Entrée le plus tôt possible. Ecrire, se présenter
ou téléphoner au (038) 7 62 88 ou 7 62 51.

H ^H___S_______________________________________________ B

LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS engage, pour son
HOME D'ENFANTS DE LA SOMBAILLE :

UNE ÉDUCATRICE ou UNE INFIRMIÈRE
UN ÉDUCATEUR
Nous demandons :

— des personnalités jeunes et dynamiques
— un intérêt pour les problèmes sociaux
— une expérience de vie soit en tant que parents ,

soit en tant que travailleurs
— des aptitudes à l'engagement personnel, à la téna-

cité, à l'action et au travail en équipe.

Nous offrons :

— un travail passionnant
— le soutien d'une équipe éducative expérimentée
— une formation en cours d'emploi, si nécessaire
— le statut des fonctionnaires communaux
— des conditions de travail réglées par convention.

Les offres manuscrites doivent être envoyées à la
Direction du home d'enfants, Sombaille 6, 2300 la Chaux-
de-Fonds, où le cahier des charges peut être consulté.
Tél. (039) 215 22.



SERRURIER
EN BÂTIMENT

serait engagé par
Marcel Guiîlot, Ecluse 21.
Tél. 5 21 16.

I
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la vie intéressante
d'une ville

internationale
et la possibilité de vous créer à Genève
une situation enviabledansunétablisse-
ment bancaire dynamique vous attirent,
écrivez sous chiffre D 920441-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3,
en accompagnant votre offre d'un
curriculum vitae et en précisant le genre
et le niveau de votre formation.

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

mécanicien -outilleur

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

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

. MIGROS.
chercrie pour ses CA_V__8_î3-MA8Â_ -Nà par-
tant de Marin

ASPIRANT CHAUFFEUR-VENDEUR
Place stable, bonne rémunération, prestations sociales
intéressantes, semaine de 4 à 5 jours.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 mécanicien en automobiles

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 25 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

TOUT LE PROGRAMME!
Perceuses électriques pour bricoleurs :

Un authentique bricoleur n'est jamais
totalement satisfait de son œuvre.
C'est un perfectionniste passionné, cher-
chant à équiper mieux encore son ate-
lier, aspirant à multiplier ses activités.
Bref , c'est un ambitieux.

Or, si l'installation d'un atelier de
bricolage coûtait fort cher jadis, le bri-
coleur averti a la possibilité, aujour-
d'hui, d'acquérir petit à petit un excel-
lent matériel, à un prix très abordable.
Rendez visite à votre magasin Do it
yourself I Vous y découvrirez 5 mo-
dèles différents de perceuses mio-lec-
tric. Quelles que soient vos exigences
vous trouverez donc certainement
l'appareil qu'il vous faut. Prix et per-
formances vous sont communiqués dans
la tabelle ci-dessous.

Notez-le bien : toutes nos perceuses
sont équipées d'un déclencheur auto-
matique antisurcharge. Elles sont con-
trôlées par l'ASE, déparasitées radio

+ TV et comportent une double isola-
tion de sécurité. Sur la perceuse à deux
vitesses, on règle la vitesse au moyen
d'un commutateur électrique. On la
règle entre 800 et 3000 t/m, sans pa-
liers, sur la perceuse électronique.

Enfin, la perceuse-frappeuse est équi-
pée d'un système de percussion amo-
vible, permettant de la transformer en
perceuse normale.

Voici maintenant les divers appareils
que tout bricoleur peut monter sur sa
perceuse :

-̂*7»î« l̂_=_==y~̂ -U. la scie circulaire
*—"̂ C--~̂  avec sa lame de

150 mm de diamètre, sa profondeur
de coupe de 0-40 mm et son angle de
coupe pour sciage en biais, de 0-45°.

Type Watts Mandrin Régime en t/m Prix
à vide en charge

Perceuse 1 vitesse 310 8 mm 3200 1600 75.—
Perceuse 1 vitesse 350 10 mm 3200 1600 100.—
Perceuse 2 vitesses 350 10 mm 3200 1600 115.—

2600 1000
Perceuse-frappeuse
2 vitesses 350 10 mm 3200 1600 170.—
Perceuse électronique 350 10 mm 800-300 160.—

Construisons des ateliers de bricolage !
Des masses d'individus hagards se
rendant au petit matin à l'usine ,
pour s'en échapper le soir venu ,
ivres de fatigue, des forçats du
travail ne jouissant que d'un seul
jour de repos hebdomadaire , et en-
core !... c'est une image assez ba-
nale de l'univers industriel d'antan ,
une image pas si lointaine, à vrai
dire. A noter en passant que les
menusiers, boulangers et autres ma-
réchaux-ferrants n 'étaient pas beau-
coup mieux partagés : eux aussi, en
« ce bon vieux temps _> , assumaient
une journée de labeur terriblement
épuisante.

En 150 ans, la mécanisation a peu
à peu remplacé la force musculaire
aussi bien , hélas ! que l'habileté ar-
tisanale. Chacun de nous consacre
2000 heures, annuellement, à une
activité professionnelle. Nos ancê-
tres, en 1869, en consacraient deux
fois plus. On pourrait penser que
cette évolution aurait dû transfor -
mer l'homme de manière radicale.

Il n'en est rien. En effet , si l'homme
aspire à une activité secondaire
créative, s'il est libre de meubler
ses loisirs selon ses goûts, il faut
bien reconnaître qu'il n'en profite
que médiocrement. Et puis un jour ,
il se rend compte qu'il a laissé
sommeiller en lui un profond be-
soin de créer, que l'oisiveté n'est

pas toujours profitable et qu 'il a
gasp illé un temps précieux. La dif-
ficulté , dans le fond , c'est de « s'y
mettre » une bonne fois. Car ce ne
sont pas les idées qui manquent , en
chacun de nous. Mais celles-ci sont

bien souvent reléguées sur une voie
de garage , parce qu'on manque de
volonté ou bien parce que — bonne
excuse ! — on ne possède que de
mauvais outils; la plupart du temps,
parce qu 'on ne dispose pas, chez
soi , de suffisamment de place. Oui,
pas le moindre recoin où aménager
avec amour un petit atelier et tra-
vailler en paix sans déranger per-
sonne ! Voilà le vrai problème ! Une
solution ? Concevoir des ateliers de
bricolage dans les grands ensem-
bles, par exemple. Ce qui serait une
manière orjginale de secouer l'en-
nui  qui s'installe, en même temps
que les locataires , dans ce type
d'habitat .
En plein XXe siècle, l'isolement de
l 'homme est immense. Le travailleur

manuel, qui ne peut jamais accom-
plir la totalité de l'œuvre à laquelle
il prend part, aussi bien que l'intel-
lectuel, cherchent intensément à
compenser leurs activités habituel-
les. L'homme aspire plus que ja-
mais à créer quelque chose de ses
dix doigts, à personnaliser ses loi-
sirs. Eh bien, le bricolage est ac-
cessible à tous ! Les matériaux et
les outils offerts sur le marché sont
de plus en plus perfectionnés, avan-
tageux et faciles à manier. Les
revues et articles spécialisés abon-
dent en idées aisément réalisables
et en conseils pratiques. Ce qui
manque, encore une fois, c'est de
la place ! Qu'en pensent Messieurs
les sociologues et architectes-urba-
nistes ?

Ménagères.!
¦ . O 2 ¦ ¦'¦ i'

c'est le moment
c'est le moment des œufs
c'est le moment
des œufs suisses
c'est le moment d'acheter
des

œufs
du pays

qui sont maintenant très
bon marché!

"Ê ™™"™'̂ ™"""™'"''™*™"™**"?"™'''^̂
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Avantageux
Jeu de mèches _
hélicoïdales

Un très bel assortiment pour le bri-
coleur exigeant. 19 mèches en acier
rapide, s'échelonnant tous les 0,5
mm, de 1 à 10 mm. Dans une
cassette en métal toujours à portée
de main !

{* _.

__ \ 25-mi -LSN____ — w-mwm

¦̂Ljjïïr La scie alternative f T3_t C Q
(J 

r pour découper des / /i ^ _8________i
arcs et des cour- [ i l  .f|__H

(<f ĵ> 
bes< avec sa <=aPQ- 

_C~!°_W Enfin' l'oHûteuse avec
F̂* cité de sciage de i*C__tt_ir sa meule de 16 mm

50 mm, sa course de 15 mm, son an- ^-J jpeC^I de largeur pour 125
_ i_ t „.. _ ___..„ _ ui- _ _ '—** mm de diamètre. Ellegle de coupe pour les obliques, de 0- .. ,. , , , , .^ peut être fixée durablement sur la
45° et sa soufflerie qui permet de ponceuse, elle est pourvue d'un pare-
maintenir une ligne de coupe propre. étincelles réglable et d'un capot de

protection de 2 mm d'épaisseur.
Tous ces appareils peuvent être mon-
tés rapidement sur le collet de votre
perceuse, formant avec celle-ci un tout

«t. Si (t homogène, garant de votre sécurité.
fjîS) *¦* " • Les sp écial istes Do it yourself se feront

-—¦o""1 IM-^V. un P' a 's 'r de vous montrer le fonc-
__v\ ^̂ Çlsî V tionnement de chacun de ces appareils.

/^fc^i^ggagg pi La ponceuse vi- Posez-leur toutes les questions qui vous

\fH___» __SSS*̂  ̂ brante qui permet passeront par la tête ! N'achetez , en
YXjiiff1" . . , pleine connaissance de cause , que
"̂  de poncer et de i, .. __ A H »r I appareil dont vous avez réellement

polir de grandes surfaces dans un besoin. Nous aimons les clients exi-
temps record. géants. A très bientôt, donc I

DO IT YOURSELF MIGROS
Avenue des Portes - Rouges Neuchâtel
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ACTUELLEMENT EN NOTRE VITRINE
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU:
1 buffet 260 cm, dessus marbre, 1 table ronde 0 115 cm, avec 3 allonges

6 chaises laqué, rembourrées Fr. 8000.—

MIORINI
tapissier décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel

30 ans d'expérience... 10,000 maisons construites en Suède...

500 chaque année en Allemagne, au Danemark, en Hollande...

telles sont les références de nos maisons suédoises préfabriquées.

Nous vous invitons à visiter notre

MAISON DE DEMONSTRATION
tous les samedis et dimanches , de 14 à 18 heures, à Courtelary (Jura bernois).

A. CASAGRANDE, entreprise de construction, 2608 Courtelary. Tél. (039) 4 95 18.

I Fiancés
H bien choisir |; ' "

_ ¦ _ _ !_ .tm. a«i_ __ im_i__L \ 1 111B_________llll̂  ĵËT ¦

H à coucher? : - h IWj|̂ ^yWiB'̂ s3W f̂ -am.^MM

I *_EÏ{fH5=ZpU' f ®®m®m®®m,®mm ____________________________ ¦
1 des meubles clairs auxlignesbassesetpures. \g? I3^k/^|w SHSB» Découpez ce 

bon 
et envoyez-ie "@>___t Vous préférez le style, vous trouverez un (>8. ___aj_ WBAJMIf t LEIDI _,abric .? J°mand8 &x 8_T^

I mobilier à votre goût dans la vaste gamma X 
de meub les. icao Buss.gny <$> KV» ' ¦- ¦ -I LEIDI. # Nom ® LEIDI à^fff_llI Tous nos meubles sont étudiés pour répon- _§_ .§_ Fabrique de meubles I _% _Tj ^l

I dre aux désirs des jeunes ménages moder- /g?, Adressa ,0, l_^^_______a_______S
I nés. Un exemple? Nos armoires, quel que jgf K S* Magasins - Expositions B_-___^_H

H soit leur style, ne sont grandes qu'à Tinté- Çg? - -\ Q& Lausanne St-Martln 34, ___Ë
I rieur. Se meubler chez LEIDI, c'est facile, rfk Nous v?us ferons parvenir notre splendide brochure LU César-Roux 14 I
I LEIDI résoud tous vos problèmes d'ameuble- _Z J! ̂ ^ '̂  

Js -  ̂̂  ̂  ,-,,-, ̂  ̂ ,,_ ^x Genève Place des Alpes B
t^nent A quand votre visite? ®®®®®®®®®®®®®®® ®® Rue Thalberg 4 I

UN SPECTACLE DE CHOIX AU ¦

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÉRES ¦

i LA MÉGÈRE I
L APPRIVOISÉE I
B d'après Shakespeare
H version de Paul Delair
H avec Corinne Marchand

VENDREDI 13 JUIN |
M en soirée Départ 18 h 30 I

DIMANCHE 15 JUIN |
H en matinée Départ 12 h 30 ]

Autocar : Fr. 15.— + .
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1 J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-
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Excursions
Charles Favre

ROCHEFORT
Dimanche 8 juin 1969

Théâtre du Jorat - Méziéres

La Mégère apprivoisée
Déipart 12 h 30, Fr. 15.—

Billet de spectacle à disposition.
Inscriptions : tél. 6 61 61.

K *̂--*—\ A louer machl-
1» \ ne à écrire, à

\ . loti©* \ calculer, à dic-
\ 1̂ •— ter, au jour, à

\ -̂—-*"""" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

L'OFFRE DE L'ANNÉE

BUDAPEST
4 jours Fr. 285.—

Ce prix comprend le vol; le
logement, la demi-pension et
de très intéressantes visites.

Les départs :
5 juin encore des places
8 juin encore des places

et ainsi de suite tous les
4 jours le jeudi et le diman-

che.

BIENNE, DUFOUR 17/Collège
Tél. (032) 2 99 22

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

AVANT DE PARTIR EN VACANCES
PASSEZ À NOS RAYONS:

CONFECTION POUR DAMES ET GIRLS
ii > «v* «

LINGERIE-CORSETERIE-BAIN-BONNETERIE

TOUT POUR L'ENFANT - CHEMISERIE

VOUS Y TROUVEREZ DES ARTICLES

ÉLÉGANTS - SPORT- CONFORTABLES-

PRATIQUES-AVANTAGEUX

VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ
AU SERVICE ATTENTIONNÉ

i
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SEYON 1 NEUCHATEL

A vendre appareil :

photocopier
Matador
parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 9 5161,
interne 14.



Marino Basso en a tiré doublement' profit
||BgJ[22l2_2ggH Les favoris se sont réservés hier dans le Giro

La lutte en famille a débuté hier au
Tour d'Italie qui, du moins pour l'attri-
bution du maillot rose et des places d'hon-
neur n'est plus qu'une affaire qui concer-
ne seulement les Italiens. L'bsence d'Eddy
Merckx s'est fait lourdement sentir au dé-
part de Pavie, mais surtout à Zingonia.

Cette 18mo étape devait en effet être
celle des coureurs du groupe sportif du
champion belge, l'arrivée étant jugée devant
les établissements de l'industrie qui a retiré
son équipe lundi, après l'exclusion de son
chef de file. La fête n'a pas eu lieu, mais
M. Valente, directeur de la société, n'a
pas voulu priver ses employés de l'arrivée
du Tour dans cette localité située dans les
environs de Bergame, geste sportif qui a
été hautement apprécié.

Privé de sa vedette, le Tour d'Italie com-
mence à languir. Seuls les sprinters l'ont
dégagé de la monotonie dans laquelle l'a
plongé le départ du Belge et, à Zingonia, où
l'on attendait Merckx et ses équipiers, c'est
Marino Basso qui a réglé au sprint le
peloton, remportant sa troisième victoire
d'étape et battant pour la seconde fois son
compatriote Dino Zandegu.

RÉCIDIVE
Non content de sa victoire du matin,

Marino Basso a récidivé au cours de la
l.me étape courue l'après-midi et qui a
conduit les coureurs au bas des Dolomites.
C'est donc la quatrième victoire qu'obtient
le sprinter italien.

Les favoris encore en lice après le dé-

part de Merckx, se sont réservés en vue des
difficultés qui les attendent à partir d'au-
jourd'hui. C'est ainsi que l'ascension du Col
du Selvino (962 m) après 40 km, ne pro-
voqua aucune sélection importante, Dancelli
passant premier au sommet devant Jimenez,
Bitossi, tous trois précédant Gimondi de 5",
Zilioli, Toselli, Moser. Armani et Colombo
de 10" et le peloton de 40".

L'échappée décisive fut lancée par Basso,
Salina et l'Allemand Altig dans la côte du
Bura. Ces trois coureurs furent rejoints par
Chiappano, Corti puis par Paolini et Ben-
fatto. Le groupe fut assez rapidement dis-
tancé. Une chute, dont furent victimes, à
huit kilomètres de l'arrivée, Chiappano, Sa-
lina et Altig, provoqua une première sé-
lection. Un peu plus loin, Basso, Paolini
et Benfatto se détachèrent. Le vainqueur
de la matinée n'eut aucune peine à s'im-
poser devant ses compagnons d'échappée de
l'après-midi.

Aujourd'hui, 20me étape, San Pellegrino-
Folgaria (248 km) par le col de Polsa
(1500 m ù 46 km de l'arrivée) compor-
tant une arrivée en côte, à 1166 m.

Classements
Classement de la 18me étape, Pavie-Zin-

gonia (115 km) : 1. Basso (It) 1 h 5178" ;
2. Zandegu (It) ; 3. Durante (It) et le pe-
loton groupé, tous les concurrents étant
dans le même temps que Basso.

Classement de la 19me étape, Zingonia-
San Pellegrino (100 km) : 1. Basso (It)
2 h 46'07" (moyenne 36 km 119) ; 2.
Paolini (It) même temps ; 3. Benfatto (I t)
à 2" ; 4. Corti (It) à 17" ; 5. Chiappano
(It) à 18" ; 6. Salina (It) à 33" ; 7. Al-
tig (Al) même temps ; 8. Bitossi (It) à
3'21" ; 9. Dancelli (It) ; 10. Neri (It) et
le peloton dans lo même temps que Bitossi.

Classement général ! 1. Gimondi (It)
83 h 16' 01" ; 2. Zilioli (It) à 2" 13" ;
3. Schiavon (It) à 2' 51" ; 4. Bitossi (It)
à 3' 10" ; 5. Michelotto (It) à 3' 25" ;
6. Colombo (It) à 3' 35" ; 7. Dancelli (It)
à 6' 22" ; 8. Mori (It) à 7' 38" ; 9. Moser
(It) à 9' 59" ; 10. Altig (Ail) 82 h 30' 49".
Puis : 17. Vifian (S) 82 h 46' 37" ; 47.
Spuhler (S) 83 h 36' 11".

DOC/ __ ____ —— Marino Basso que Von voit précède par le maillot ro-
se Gimondi a f a i t  valoir sa pointe de vitesse à ileux reprises hier

(Téléphoto AP)
REBONDISSEMENTS DIPLOMATIQUES ?

L'affaire Merckx qui a éclaté com-
me nne bombe en Belgique, risque de
déborder du cadre purement sportif
pour devenir nne affaire diplomatique.

Le ministre belge des sports, M. Frans
van Mechelen, a en effet demandé à
son collègue des affaires étrangères, M.
Pierre llarmel , d'Intervenir auprès de
son homologue Italien, M. Pletro Nenni,
afin qu'nne enquête approfondie soit
ouverte sur les accusations formulées
contre Merckx.

Un porte-parole du ministre des af-
faires étrangères a fait savoir que l'af-
faire était à l'étude.

M. van Mechelen a adressé un messa-
ge de sympathie à Merckx et a deman-

dé des explications au président de
l'union cycliste internationale, M. Rodo-
ni, et au directeur du « Giro ». Il a sou-
ligné qu'il souhaitait être person-
nellement informé des développements
de l'enquête.

Un parlementaire a, de son côté,
l'intention d'interpeller au cours des
prochains jours le ministre de la san-
té publique afin de réclamer une meil-
leure protection des sportifs belges à
l'étranger.

Un avocat belge, M. Silance, devait
se rendre hier à Milan afin d'assurer
la défense des intérêts du champion
belge. M. Silance est l'ancien secrétai-
re général du comité olympique belge.

M. Rodoni entend conduire personnellement l'enquête
Le président de l'U.C.I. ne doute pas de la probité de Merckx

La réhabilitation de Merckx, exclu du
Tour d'Italie pour contrôle anti-doping
positi f ,  a débuté hier à Milan, à l'occa-
sion d' un long entretien que M. Adriano
Rodoni, président de la fédération inter-
nationale de cyclisme, a eu avec M.

Maurice Moyson, président de la ligue
vêlocipêdique belge.

t II n'est pas question de soulever des
réserves sur les analyses médicales » a
dit M. Rodoni. « Ce qu'il faut établir
aujourd'hui , en revanche, ce sont les clr-
consit-ances •exactes dans lesquelles le cou-
reur belge a absorbé ce produit dopant.
Sincèrement, je suis persuadé que l 'hypo-
thèse du sabotage est, en l'état actuel des
choses, la seule qui puisse être prise en
considération. Personnellement, je n'ai au-
cun doute quant à la probité de Merckx »
a conclu M.  Rodoni, qui s'est rendu
dans le courant de l'après-midi à San
Pellegrino, terme de la 19me étape. Le
président de la fédération internationale
entend conduire personnellement une en-
quête, parmi les coureurs et suiveurs du
Giro.

I>e son côté, M. Maurice Moyson es-
p ère pouvoir élucider ce c roman poli-
cier » dans un délai de dix jours. Il est
évident que Merckx ne pourra participer
à aucune épreuve. Une décision défini-
tive quant à sa participation au Tour de
Suisse et au Tour de France dépend à
présent exclusivement de la fédération
italienne. '

t Je suis persuadé de son innocence.
Je n'arrive pas à imaginer, a précisé
M. Moyson , qu'un champion comme lui
ait pu se doper pour une étape qui ne
présentait aucune difficulté , et cela, après
avoir subi de nombreux contrôles, qui
jurent tous négatifs. »

« Le Tour d'Italie foudroyé par un
incroyable coup de théâtre » (Gazzetta
dello Sport), «r Merckx et l' entourlollpel-
le » (Stadio), « le cyclisme est en train
de se suicider » (Corriere dello Sport) :
tels sont les titres, en caractère d'affiche ,

que la presse sportive italienne a réser-
vés à l' exclusion du jeune champion bel-
ge du Tour d'Italie.

Tous les quotidiens a f f i rment  que
Merckx est innocent , qu 'il a été victime
d' une machination, d' où l' urgence de me-
sures que préconisent les commentateurs.
La « Gazzetta dello Sport », quotidien
organisateur, s'occupe principalement des
garanties que réclament les coureurs. A
ce propos, le journal milanais évoque le
« milieu > du cyclisme, « un sous-bois
bien délimité » dans lequel évoluent des
personnes qui sont farouchement oppo-
sées à une épuration qui les éliminerait
pour toujours. Il y a encore des sorciers,
des hommes qui, une fo is  privés de cer-
taines fonctions, seraient réduits à leur
rôle primitif de porteur de valises. L'qf-
fair -e du contrôle anti-doping ne sera ré-
glée qu'après la disparition de ces sor-
ciers ».

« Maintenant, conclut la « Gazzetta »,
Gimondi devra gagner un Tour d'Italie
qu 'il avait déjà perdu selon de nombreux
observateurs. Le maillot rose que Merckx
lui a transmis sera vraiment très lourd
à porter ».

CE QU'ELLES MÉRITENT
De son côté, M. Luigi Chierici, di-

recteur du quotidien bolonais c Stadio »
écrit : t Merckx est innocent. C'est un
innocent qui doit payer pou r un voyou
qui, à son insu, a versé une substance
interdite dans son bidon. Il ne saurait en
être autrement ».

Evoquant les répercussions que cette
sanction aura sur la saison de Merckx
et en particulier sur sa participation au
Tour de France, M. Chierici, qui f u t
président de l' union des cyclistes profes-
sionnels, affirme : « la Belgique et la

France n'ont que ce qu'elles méritent.
Nos propositions en matière de règle-
ment anti-dop ing et notamment celle vi-
sant à infliger une amende à la pre-
mière infraction , ont toujours été dédai-
gneusement et irrémédiablement rejetées
par la coalition franco-belge et par ses
satellites. On n'a pas voulu reconnaître
ce principe et , ainsi, on court le risque
de punir, très sévèrement, les innocents,
sans aucune possibilité d'appel. S'il avait
été possible aujourd'hui de liquider l'af-
faire Merckx en infli geant une amende
au coureur, il ne se serait rien passé
&t le Giro, qui est lui aussi innocent,
n'aurait pas été aussi durement touché ».

PUNITION ABSURDE
Enfin , selon le t Corriere dello Sport »

de Rome, le cyclisme court au suicide.
Les dirigeants ne se rendent pas compte,
semble-t-il , du préjudice qu'ils portent au
mouvement. Nous n'exagérons pas en af-
firmant que le sport du vélo a ses heu-
res comptées désormais. En rendant plus
sévère le contrôle anti-doping, on s'est
acharné sur des hommes exposés tous
les jours à de très grands risques. Pour-
quoi veut-on frapper seulement les gar-
çons qui f o n t  du sport ».

« Tous les éléments plaident en faveur
de Merckx dont nul ne met en doute
l'innocence. Le Giro continue ainsi sans
Merckx, l'homme le p lus for t .  C'est la
disparition d'un thème passionnant de la
course. L 'absence de Merckx porte un
grand préjudice aux hommes qui restent
en course » conclut le < Corriere » et
l'éventuelle victoire de Gimondi sera pour ¦
toujours souillée par la punition absurde
inflig ée à un homme moralement dé-
truit ».

Un périlleux déplacement attend Champel
EwSr-StP ; Alors que Nyon est déjà promu en ligue A

C'est toujours le tour final de ligue B
qui retient l'attention et les deu x rencon-
tres au programme de la fin de semaine
passée ont confirmé la position de Nyon et
Champel. Mais si Nyon connaît sa qualifi-
cation définitive depuis une semaine déjà,
il n'en va pas de même pour Champel.
Après une nette victoire sur les Fribour-
geois de Stade, les Genevois demeurent les
mieux placés pour se qualifier mais ils doi-
vent accomplir en fin de semaine un pé-
rilleux déplacement au Tessin. En effe t ,
Molino Nuovo, chez lui, est de taille à
créer une surprise et , si cela était , le cham-
pion de la poule A ne serait pas encore
connu dimanche prochain. En joueurs aver-

tis, les Genevois devraient tout de même
s'imposer mais en basket , la forme du jour
est souvent déterminante.

ATMOSPHÈRE DÉTENDUE
Pour son ultime rencontre , Nyon rece-

vait Neuchâtel Basket, samedi soir sur les
bords du Léman. Privés de leurs quatre
juniors , qui s'alignaient dimanche matin à
Birsfelden dans les demi-finales du cham-
pionnat suisse junior , nos représentants ont
donné une excellente répliqu e aux Vaudois ,
malgré une composition quelque peu inha-
bituelle. Pour l'occasion , la formation était
complétée par des joueurs qui évoluent ha-
bituellement en première ligue et c'est dans
une atmosphère détendue que s'est déroulée
cette confrontation dont l'issue ne pouvait
rien changer aux positions déjà acquises.
Pour nos représentants , la dernière étape
sera le match retour contre Zurich qui se
jouera samedi prochain sur le nouveau ter-
rain en plein air du Chanet , dans le ca-
dre du tournoi international juni or que
Neuchâtel Basket organise traditionnel-
lement.

Résultats : Champel - Stade Fribourg
65-35 ; Nyon - Neuchâtel Basket 85-59. —
Classements : Poule A Champel 3 matches-
6 points ; Molino Nuovo 3-5 ; Stade Fri-
bourg 4-4. — Poule B : Nyon 4-8 ; Zurich
3-4 ; Neuchâtel 3-3.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
A l'issue des divers championnats can-

tonau x , chaque association devait désigner
son champion , sur le plan junior et c'est
dimanche à Lausanne et Birsfelden que
toutes ces équipes se mesuraient , au stade
des demi-finales du championnat suisse.
Pour notre canton , c'est Neuchâtel Basket
qui s'alignait à Birsfelden face au club lo-
cal et à Fidès de Lugano. Contre les Bâ-
lois, nos représentants ont fait jeu égal
puisqu e les prolongations étaient nécessai-
res pour connaître le vainqueur. Plus routi-
niers, les joueurs de Birsfelden se sont fi-
nalement imposés (64-56). Face aux Tessi-
nois, nos juniors étaient dominés d' un seul
point à l'issue d'une rencontre qu 'ils ont
presque constamment contrôlée (38-39).
Sans s'attarder trop sur ces résultats qui
sont malgré tout encourageants , il faut
mettre en évidence les progrès réalisés par
ces jeunes joueurs sous la direction de Sam
Bourquin et qui évoluaient dnas la forma-
tion suivante: Bandi , Carbonnier , P.Y Piz-
zera , Pauchard , Pedroli , Vaucher , Eydt,
Zumwald, J.M. Pizzera , Petitpierre.

Dans ce tournoi , c'est finalement Birsfel-
den qui s'est imposé et qui jouera la fina-
le contre Fribourg Olympic qui a remporté
le tournoi de Lausanne devant Lausanne
Sport , Etoile Carouge et Sierre.

Belle moisson de lauriers pour les Neuchâtelois
wmmWWW f̂flSmwW A la fête cantonale lucernoise à I artistique

Une dizaine de « magnésiens » neuchâte-
lois ont participé à la Fête cantonale lu-
cernoise à l'artistique, qui s'est déroulée le
week-end dernier dans la capitale de ce
canton. Il y ont fait bonne figure, puis-
qu'ils rapportent de leur voyage cinq cou-
ronnes et une palmette, conquises de hau-
te lutte sous le regard attentif de leur pré-
sident cantonal M. Charles Hochuli, chef
de la délégation neuchâteloise.

FUTURES CHAMPIONNES
351 concurrents se sont battus pour les

premières places, parmi lesquels 36 jeu-
nes filles. La compétition féminine est dé-
jà à llionneur chez nos confédérés d'ou-
tre-Sarine. Elle est pour l'instant réservée
à de très jeunes concurrentes, réparties en
trois classes d'âge allant de 10 à 18 ans.
Les dirigeants espèrent trouver dans cette
manne juvénile les futures championnes
qu'ils cherchent pour former le cadre de
l'équipe nationale féminine à l'artistique.
Ils ont raison de mettre en lice de très
jeunes gymnastes dans le but de dépister
les talents dont ils ont besoin et travailler
ainsi en profondeur.

UNE AUTRE OCCASION
Chez les juniors masculins , Jean-Louis

Boichat , du Locle, a enlevé dans la caté-
gorie € invités » la deuxième palmette , dont
il était très fier. Cette chance n'a pas été
donnée à son frère Michel (7me), ni à son
camarade de club Jean-Bernard Robert
(9me) ; Silvio Locatelli , de Boudry (14me)
devra lui aussi attendre uno autre occasion
de décrocher un laurier.

Dans la classe de performance 4, les
membres du cadre olympique Roland Hur-
zeler (Lucerne) et Paul Muller (Ebikon),
élèves de Jack Gunthardt , ont lutté au cou-
de à coude tout au long de la compéti-
tion, ce duel se terminant finalement par
la victoire du premier nommé.

QUATRE CHAUX-DE-FONNIERS
En classe de performance 3, catégorie

« invités », une couronne est venue récom-
penser les efforts de quatre gymnastes de
la Chaux-de-Fonds « Ancienne », Jean-Mi-
chel Girardin (5me), Raphaël Serena

(8me), François Mugeli (9me), Jean-Clau-
de Perroud (lime) et d'un représentant de
Neuchâtel « Ancienne » Roland Bommeli
(19me). C'était donc une belle prestation

d'ensemble des gymnastes neuchâtelois à
l'artistique , qui laisse bien augurer de
l'avenir.

P.-A. H.

Tournoi international au Chanet
Samedi et dimanche prochain , ce sont à

nouveau les juniors qui seront mis à con-
tribution à Neuchâtel au cours du tradi-
tionnel tournoi annuel organisé conjointe-
ment par Neuchâtel Basket et la Feuille
d' avis. Cette année , c'est le nouveau ter-
rain en plei n air du Chanet qui sera le
théâtre de cette importante manifestation
internationale. La participation annoncée
sera particulièrement relevé e puisqu 'on en-
registre la venu e de Simmenthal , de Mi-
lan , dont la première équipe a été cham-

pionne d'Europe, de Sparta de Prague et
des Français d'Audincourt , vainqueurs en
1968. Sur le plan suisse Stade Français de
Genève , champion national 1968, Lausan-
ne Sport et Neuchâtel Basket.

Ce tournoi est le plus important sur le
plan national qui soit organisé en faveur
des juniors . Gageons que les organisateurs
seront soutenus par un nombreux public
qui est assuré de voir évoluer des forma-
tions de grande valeur. M. R.
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FOOTBALL
Le comité de Grasshoppers , où Albert

Fader a remplacé le Dr Luc Keller à
la présidence, a pris plusieurs décisions
en vue de la prochaine saison.
Tout d'abord, les travaux vont être
poussés au stade du Hardturm, af in
qu'au début de la nouvelle saison, ou
tout au moins en septembre, l'équipo
retrouv e son terrain. Une commission
technique a été élue. Elle collaborera
avec l'entraîneur Skiba au sujet des
dispositions à prendre pour le prochain
championnat . Il a été décidé de ren-
forcer les cadre s de l'équipe. Le pre-
mier transfert  annoncé est celui du
Luganais Holenstein , appelé à prendre
la place laissée vacante par le départ
de Bernasconi.

L'équipe de première division Cagliari a
refusé lu fabuleuse somme de 1 milliard
300 millions de lires pour le transfert de
son ailier gauche international Luigi Riva
_ l'Internazionale de Milan.

Jean-Claude KilEy aux
24 Heures du Mans

Cette année Jean-Claude Killy sera au
départ des 24 Heures du Mans. On sait
que lo triple médaillé olympique à ski a
un contrat avec Chevrolet. Or, ce contrat
l'autorise à participer à des compétitions
automobiles au volant d'une voiture de mar-
que quelconque sauf précisément de Che-
vrolet. C'est donc au volant d' un bolide
français, en l'occurrence d'une Alpine 1500
à injection que Killy s'alignera à la célè-
bre épreuve d'endurance pour la plus gran-
de joie de ses admirateurs surtout admira-
trices. Son coéquipier sera également un
ancien skieur de l'équipe de France : Bob
Wolleck, un jeune pilote dont nous avions
pu apprécier tout le talent lors du dernier
rallye de Genève.

R. C.

Bagnoud entraîneur
du CP Yverdon

Le Club des patineurs d'Yverdon a enga-
gé l'entraîneur Bernard Bagnoud , jusqu 'ici
responsable technique du HC Lausanne,
pour la saison prochaine. « Chouchou» Ba-
gnoud remplace Pierre Bongard , qui a en-
traîné le club yverdonnois durant deux
hivers.

IÏM NOUVEAU RECORD
fH y M Le concours fédéral en campa gne 1969

Le tir fédéral en campagne 1969 a été
marqué par un nouveau record de partici-
pation. Alors que le résultats ne sont en-
core que partiels pour deux cantons, on ar-
rive au total de 227,528 tireurs, ce qui* re-
présente une augmentation de 9325 par
rapport à l'année dernière. Comme on peut
estimer à 3000 le nombre des Genevois
qui tireront en septembre seulement, le
« mur » des 230,000 tireurs a toutes les
chances d'être franchi.

La participation par cantons et demi-
cantons : Argovie 22,403 (plus 1063) ; Ap-

penzel Rhodes extérieures 1558 (plus 24) -
Appenzell Rhodes intérieure 1013 (plus
43) ; Bâle campagne 7137 (plus 313) - Bâle
villo 2757 (moins 66) ; Berne 51,671 (plus
2212) ; Fribourg 8161 (plus 441) ; Genève
(le tir aura lieu en septembre) ; Glaris
2634 (plus 22) ; Grisons 6935 (plus 265) ;
Lucerne 15,443 (plus 251) ; Neuchâtel 2587
(moins 22) ; Nidwald 1342 (plus 57) ; Ob-
wald 1636 (plus 228) ; Schaffhouse 3434
(plus 7) ; Schwyz 5663 (plus 484) ; Soleu-
re 13,089 (plus 363) ; Saint-Gall 15,666
(plus 923 - résultat partiel) ; Tessin 2581

(résultat partiel) ; Thurgovie 10,123 (plus
907) ; Uri 2280 (plus 113) ; Vaud 10,025
(plus 127 ; Valais 6862 (plus 531) ; Zoug
2695 (plus 65) ; Zurich 29,833 (plus 974).
Total : 227,528 (plus 9325).

VAUD PASSE LE CAP DES 10,000
Les 50,000 tireurs ont été dépassés pour

la première fois à Berne alors que la limi-
te des 30,000 n'a été manquée que de peu
à Zurich. C'est également pour la premiè-
re fois que l'on a compté plus de 10,000
tireurs dans le canton de Vaud. L'augmen-
tation de la partici pation est due en partie
aux conditions atmosphériques favorables.
Mais , c'est avant tout la modification des
normes de participation des jeunes tireurs
qui a permis l'établissement de ce nouveau
record.

D'après les premiers résultats , quatorze
tireurs ont obtenu le maximum de 90 points
et 26 ont réussi 89. Le Saint-Gallois Chris-
toph Gruendler avait déjà réussi le maxi-
mum de 90 points en 1966 et 1967. A no-
ter encore la performance de Gottfried
Hunziker , de Hausen , qui , malgré ses 81
ans, a obtenu un 88 plus qu 'honorable.

MEILLEURS RÉSULTATS
90 points ; Jakob Richner (Schafisheim),

Adolf Richner (Buchs) , Hans Jaggi (Bi-
bern), Jean Fischer (Lucerne) , Aloïs Es-
termann (Hildisrieden), Candid Schmid;
(Root),  Willi Giger (Bronschhofen),
Christoph Gruendler (Saint-Gall), Benedikt
Zueger (Schuebelbach), August Tschudin
(Liestal), Louis Schlapbach, Fritz Kehl ,
Erich Horisberger, £. Risen (tous du can-
ton de Berne).

89 points : Meinrad Halter (Alpnach),
Ernst Karrer (Huggerwald), Rudolf Riss
(Hostetten), Albert Neuhaus (Deitingen),
Hans Patzen (Scharans), Norbert Rucks-
tuhl (Klosters), Xaver Blum (Hasle), Hanso
A r n o l d  (Fluelen), Walter Aemisegger
(Saint-Gall), Robert Schaerli (Bâle), Willim
Bruegger (Muttenz) , Heinrich K n o b e l
(Elm), Balz Knobel (Schwendi), Harry
Blumer (Niederurnen) et douze tireurs du
canton de Berne qui n 'ont pas été nommés.

Où sont les Romands ?

Deux joueurs emprisonnés
Du nouveau dans «l'affaire Grassi »

Chacun se souvient du scandaleux inci-
dent survenu à la fin du match Mezzovico-
Rapid Lugano il y a un mois. L'arbitre
Grassi est toujours alité à l'hôpital de Lu-
gano. A part une triple fracture de la mâ-
choire, il est dans l'impossibilité de se te-
nir debout. Sa jambe gauche en raison d'une
lésion interne à la hanche est sans force.
L'enquête ouverte par le procureur de Lu-
gano n'est pas terminée. Mais depuis lun-
di un pas important a été franchi. Deux

joueurs de Mezzovico dont nous n avons pas
pu obtenir les noms sont en état d'arresta-
tion. Il semble que ce ne soit qu 'un début
et que d'autres personnes subiront d'ici peu
le même sort. Après la disqualification de
sept membres de Mezzovico, dont le prési-
dent , ces premières arrestations prouvent
que tout est mis en œuvre pour qu'aucun
des agresseurs de l'arbitre Grassi n'échap-
pe à la punition.

D. Castioni

l.evey fuit le jeu et... Monthey gagne
| Championnat suisse de première ligua

MONTHEY - VEVEY 2-0 (1-0)
MARQUEURS : Anker 38me, Camatta

70me
MONTHEY : Piccot ; Mickel, Armbruster,

Vernaz, Bosco ; Mabillard, Berrut , Frache-
boud ; Turin, Anker, Camatta. Entraîneur :
Rudinski.

VEVEY : Favre ; Mingard, Terranova,
Huguenin, Corthésy ; Zryd, Blasevic ; Riond,
Resin, Osojnac, Durussel. Entraîneur : Bla-
sevic.

ARBITRE : M. Droz, de Marin
NOTES : Stade municipal de Martigny,

terrain glissant. Pluie durant toute la ren-
contre. 3000 spectateurs. Monthey se pas-
se de Martin qui est remplacé au posto
de € libero » par Armbruster. Anker jou e
avec la main gauche dans le plâtre. A la
2me minute, Camatta tire violemment au
but ; Favre détourne la balle sur la latte

puis le ballon filera en coup de coin. A
la mi-temps, Durussel cède sa place à Pi-
gueron. A la 77me minute, Fracheboud est
averti pour antisportivitéT de même que
Blasevic à la 86me minute. Coups de coin
6-4 (2-2).

LE GRAND SAUT
Il en en est ainsi en football : seuls les

chiffres comptent. Monthey participera donc
aux finales d'ascension et Vevey enchante-
ra encore les spectateurs de la première
ligne la saison prochaine. Pour sa part,
l'équipe valaisanne va tenter le grand saut.
Toutefois, il faudra plus que la prestation
d'hier soir pour décrocher nne des deux
places en ligue B.

Les données de cette rencontre sont vi-
te posées : Vevey a joué et Monthey ga-
gné ! Une bévue de Favre sur un retour-
né manqué d'Anker — le portier vaudois

laissa filer le ballon entre ses mains —
et les Valaisans ouvraient la marque contre
le cours du jeu. Puis, sur un coup de coin,
Camatta battait imparablement Favre. Les
¦ vedettes » de Monthey sauvaient leur équi-
pe. Quant i. Armbruster, pour son premier
match au poste de « libero » — U fut
préféré à Martin en méforme — il para
à l'affolement de ses camarades, alors qne
Piccot annihila les quelques tirs au bnt ve-
veysans. Pour sa part, l'équipe do la Ri-
viera assura le spectacle. Plus Incisive, affi-
chant une excellente bomogénéité, la for-
mation vaudoise manqua de réalisme à
l'approche des seize mètres adverses. Cer-
tes devant neuf défenseurs il n'est pas aisé
de passer une muraille humaine !

Finalement ce barrage entre les seconds
du groupe romand s'apparente au stylo cou-
pe. Et l'on sait tout ce qne cela veut
dire...

P.H. Bonvin

Premiers matches
des tours finals

FontainemeBon à Nvon
Le programme de la première journée dn

tour de promotion en ligue B (8 juin)
est le suivant : Martigny-Buochs, Frauen-
feld - Berne, Langenthal-Monthey.

Quant an premier match de barrage
contre la relégation en île ligue, il oppose-
ra Nyon à Fontainemelon, sur le terrain
du premier nommé. En cas de victoire
de l'équipe neuchâteloise, celle-ci recevrait
Stade Lausanne, le 15 juin.

Femmes mes sœurs, je ne sais si vous êtes de mon avis, mais j' approuve g
g entièrement et chaudement la présence des chiens autour des stades de joot- g
H bail. Lors d'une rencontre internationale à Bâle, c'est avec amusement que je M
= regardais, à la télévision, nos hôtes s'avancer prudemment sur la ligne de g
g touche, en oubliant de suivre des yeux les ballons, préférant surveiller le =
{§ déplacement des toutous qui, eux, guettaient les mollets. j |
H A Berne, itou lors de la finale de la coupe suisse. Saint-Gallois et Tes- S
= sinois étaient épiés par les quatre-pattes qui rêvaient en aboyant, non pas de g
H décrocher la victoire mais d'un tout petit morceau de cuisse. M
M Et puis, les crottes c'est excellent pour la pousse du gazon. En invitant _
H des chiens à toutes les rencontres de football , les caissiers se frotteront les s
H mains en f i n  de saison : économie d'engrais grâce aux bestioles, économie de j§
H rouleuse grâce à tous les « supporters » qui tiennent à se faire voir en accom- ||
— plissant un tour de piste. =
g Bravo donc aux toutous sur les stades. Pendant que les chiens sont près g
= des sportifs , ils ne cassent au moins pas les oreilles aux promeneurs et on g
H compte un peu moins de crottes ces jours-là sur les trottoirs et sur les quais. =H Le sport a du bon parfois 1 =
1 ARMÈNE M

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i



ï w \  - ¦̂ mWmmm̂mWm\MWm\ F'' ¦: '¦ "¦¦ 3k\wm\W '__¦_,

i
ff^Éfl 'fl___B ; _____l___l.

** '̂ W
S^—*^~~^—aa ___B___ Q8__l__r': ' _B__ irM"TI____ut -mi ^^^^^^^-__B__B_ _K'__H <"¦

f A_ R_B_f^l_l___nMn____Z^9|___ l_^_l ' ¦' '
9H__________ _______ I ¦  ^ __B

_____________E_ ___ _S : ¦______¦__ils, _________Mm _a ____».. . _ _B_____I

ivfl Al_____ _

^B l______________ Hr -I _____ -V; " .
^9 S BSB

ê- - '- - i^^^É_H__» _̂__________
Sy
^^ : f ___f^^_. ____r m \/^______^^ _V H*
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Je rafraîchis
tous meubles modernes et an-
ciens, même à domicile ; tou-
tes réparations, par spécialistes.
Prix raisonnable.

R. et P. Kiinel , tél. (038) 6 66 13.

| Ah! les bons j
! gâteaux aux
| fraises que voilà j

i Seul le
| boulanger - pâtissier I
| a pu faire cela ! j

j SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS J

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Menuiserie Ta s nés

^^^^^MÙ 
Chemises 

en $toffel.S
^^SSp splendesto batiste
\^^wft^ |)

Oiu* 

les journées d'été

Un nouveau succès de Stoffel pour la saison d'été: En outre, les chemises Stoffels splendesto batiste sont
LeschemisesenStof-elssplendestobatistesontlégèreset... • spécialement renforcées au col et aux poignets
d'entretien facile—agréables à porter et, même par •' agréables à la peau, absorbent la transpiration
les jours les plus chauds, elles vous assurent un aspect e ne nécessitent vraiment aucun repassage-même après
parfaitement soigné. cuisson

• supportent la cuisson, même dans la machine à laver
• sont hygiéniques, parce ___^__________BM^____«

^** 
m̂  qu 'elles peuvent être bouillies B^M^^^^M»

Chemise a_P / _mmmt\ ^{CM€& Ien Stoffel s splendesto — chic et d'une coupe parfaite, /^f %a 1 Vv H
finition impeccable—se fait o_ Lè_ J §.  ___ ___ SffiSPIy wkwS IBMÎEMG
• en uni —¦ blanc ou tons pastel M^MWC^ ; jjjg
• encolures 36-46 le tissu de coton sans repassage de Stoffels _____________________ S_________________ B
En vente dans bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par Sanco SA, Fabrique de Lingerie pour Hommes, 8001 Zurich. 69.3 _3.3.f E

Si vous avez envie d'essayer B
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton.
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.

JERSEY , ROBES, COSTUMES,
ARTICLES POUR ENFANTS
Vente d'articles comportant de
légers défauts

PATRIC S.A. Av. de la Gare 16
2013 Colombier. Tél. (038) 6 34 47

Une carte de visite
soignée esl l' af f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.



L'équipe à la rose se reforme tranquillement
=*UJUal_8_ _ _ _ K E  Tandis qu 'on p arle déjà de transf e rts

Manchester City et Leeds United asti-
quent leur trophée respectif alore quo
Manchester United a « remballé » la coupe
d'Europe des champions qui a été expé-
diés au-delà des Alpes, à Milan... Capri-
cieuses en diable, les compétitions de foot-
ball accordent rarement leurs faveurs plu-
sieurs années de suite aux mêmes soupi-
rants. Les • coupes » en particulier, se
complaisent dans l'infidélité et les plus fol-
les fantaisies. 11 fiant dire que le déroule-
ment de teilles compétitions , dites du k.o.,
provoque l'élimination parfois surprenante
des têtes de série. En championat, une dé-
faite n'est qu'un épisode, ailors qu 'en coupe,
c'est la radiation pure et simple. Il n'y a
pas d'appel possible. Le public ne cache
pas ses préférences de plus en plus mar-
quées poui les coupes. Organisées selon
ce (principe, les compétitions intern ationales
réservées aux cilubs le confirment d'année
en année.

Tous les footballeurs anglais ne sont pas
en . acances puisque Alf Ramsey a sonné le
•rappel pour la traditionnelle tournée de
l'équipe à la rose. Pour l'instant, les cham-
pions du monde sont aux antipodes. Ils
ont foulé la pelouse du stade.

Aztèque de Mexico où se déroulera le
tour final de la prochaine coupe Jules
R imet. Les Anglais ont été tenus en échec
par le Mexique devant cent sept mille spec-
tateurs enthousiastes... On ne sait trop
pourquoi , car le match a été insipide et
pauvre en péripéties. Zéro-Zéro est un ré-
sultat indigne du champion du monde.
Toutefois , les fatigues du voyage , l'altitude,
le climat ont été de sérieux contretemps.

Le Mexique s'est quelque peu réhabilité
de sa décevante tournée européenne. On
ne saurait crier au génie. Toutefois, le fait
de jouer devant son public a tonifié l'éner-
gie des Sud-Amérioains qui ont souvent do-
miné le débat. Pour les Anglais , cette
tournée est placée sous le sign e du renou-
veau. Alf Ramsey a fait appel à de jeu-
nes talents qu 'il souhaiterait incorporer
dans l'équipe à la rose. Bobby Charlton n 'est
pas du voyage... Les idoles passent, le foot-
ball! reste.

VEDETTES DE DEMA IN
Plusieurs entraîneurs ont été sur les

bords du Lochness, non pour chercher à
voir le fameux monstre, mais pour négo-
cier les services des plus éminents talents

écossais. Les prix ont subi une très forte
inflation ; les joueurs « arrivés » et confir-
més valent de petites fortunes. C'est pour-
quoi les transferts portent essentiellement
sur de très jeunes footballeurs susceptibles
d'être les vedettes de demain. Jouer à dix-
sept ans, voire seize ans , dans une équipe
professionnelle de première division , reste
le rêve et le but suprême de dizaines de
milliers de jeunes amateurs de « soccer » ,
terme anglais désignant le footbal l , à
l'origine.

Géral d MATTHEY

Bâle mérite le titre
^̂ ^̂ P Reconnaissons-le honnêfement

Son final est impressionnant
Quatre à zéro ! Dur, sec, n'offrant guère matière à

discussion. Si Bâle est plus fort que Lausanne, il l'est
en tout cas au bon moment ; son titre n'est pas usurpé,
le décompte des points en témoigne.

Est-il trop tôt pour féliciter Bâle ? Je ne le pense pas,
car Lucerne ne saurait réussir où Lausanne a échoué.
L'avantage du terrain ? Oui, je sais, mais tout de même-
Bravo à Bâle pour avoir su mener sa barque, au travers
d'un honnête anonymat d'abord, puis de façon exemplaire,
rigoureuse, brillante, pourquoi ne pas le dire, lors des ren-
contres les plus dures et les plus décisives.

ANALYSE OISEUSE
En Fin de compte, celui qui a le plus de points est

champion et l'analyse des « si », « comment » et compa-
gnie est passablement oiseuse. Pour Lausanne, elle est
pourtant tentante, mais Young Boys, Lugano et Zurich
ne font-ils pas, eux aussi, leur examen de conscience ?

Feu de mots, en une syllabe, expriment ou, plutôt,
laissent imaginer autant de choses : si. Ces deux lettres
offrent au raisonneur froid et lucide et non pas à l'affa-
bulateur , le privilège de préciser les défauts. C'est leur
aspect positif.

J'attendais davantage de Lausanne, pensant le voir at-
teindre les sommets européens des grandes occasions. II
n'en a rien été, trahi qu 'il fut par les avants en début
de match, par la défense plus tard. Dans un match capi-
tal, l'erreur est fatale, parce qu 'immédiatement exploitée.
Pratiquement et psychologiquement. Il suffit qu'un joueur
reprenne un centre de la tête pour qu'il s'imagine sau-
ter plus haut que les autres et si, la fois suivante, l'ad-

versaire ne lui prouve pas le contraire , il en est persuadé.
Sa confiance augmente dans la même proportion qu'elle
descend chez l'autre.

VOILA QUI EST SINGULIER
Que Lausanne ait reçu des buts n'est rien : il en a

l'habitude. Mais qu'il n'en ait pas marqué, voilà qui est
plus singulier. A la Pontaise, il en avait enfilé cinq à
une équipe à la recherche de son équilibre.

Peut-être n'avons-nous pas attaché suffisamment d'at-
tention à cette longue mue bâloise. Au premier tour,
Kunz venait de se prendre la compétition et ne partici-
pait qu'à son troisième match. Aujourd'hui, il est en pleine
forme. Odermatt manquait ! pas besoin de dessiner. Hau-
ser et Wenger étaient absents également, tout comme Bal-
mer et Benthaus, ces deux-là n'étant apparus qu'au deuxiè-
me tour. La moitié de l'équipe de samedi dernier diffé-
rait de celle du premier tour.

Cette remonté bâloise n'est pas le fait du seul hasard,
les chiffres le prouvent. Equipe invaincu du deuxième
tour, s'adonnant sans vergogne aux partages, elle n'a, et
c'est remarquable, perdu que trois fois : à Bellinzone, Lu-
gano et Lausanne. Son emballage final, dans la ligne
droite, est impressionnant : un partage et six victoires lors
des sept dernières rencontres. Un titre à la raclette ? Cer-
tainement, mais mérité tout de même. Tous les favoris
ont été « écrabouillés » : Lausanne, Lugano, Young Boys,
Zurich. Aucun n'a été capable de réussir le moindre but.
Là, la chance n'a plus rien à voir. D faut avoir l'hon-
nêteté de le reconnaître.

A. EDELMANN-MONTY

Sir Bai-isey
catégorique

? « C'est un mois à 1 avance, et non X
I pas quinze jours comme nous le pen- |
I sions, qu 'il faudra s'installer

^ 
à Mexico X

| pour participer au championnat du X
X monde de football » . Telle est la prin- |
| cipale conclus ion que sir Alf Ramsey, î
| directeur technique de la sélection na- Jl tionale anglaise, a tiré du match joué J
t par son équipe contre celle du Mexi- j
x que et qui s'est terminé sur le résultat t
: nul 0-0. X
X c Nous avons constaté sur le ter- X
| rain que les difficultés que présentent X
X la chaleur et l'altitude sont beaucoup X
t plus grandes que nous ne le pensions» , X
; a déclaré sir Alf en recevant la près- |
f se aussitôt après le coup de sifflet X
l final. ?
X Quant au match, Ramsey s'est dé- i
? claré satisfait du résultat et surpris X
J par la transformation physique des |
X joueurs mexicains qu 'il a trouvés plus X
| vigoureux qu 'en 1966, lors du dernier î
I championnat du monde. j

battu Saint-Etienne en vain ?
—r_ _ ._ . ¦__¦ Bordeaux a-t-il

Bordeaux s'était promis de battre Saint-
Etienne ; il l'a fait nettement, puisque le
champion n'a pas été capable de répondre
aux deux buts marqués par Burdino et
Simon. Après ce succès, les Girondins
doivent regretter amèrement leur faux pas
devant Sedan. Sans cette défaite , ils ne se
trouveraient plus, maintenant , qu 'à un point
de Saint-Etienne, alors qu 'ils accusent,
jourd'hui, un retard de trois longueurs sur
les hommes de Batteux. On peut , toutefois,
se demander si le chef de file n'aurait

pas joué diff éremment qu il ne la fait à
Bordeaux au cas où un danger grave
aurait pu le menacer.

Mais l'équipe de Bakrim n'a, peut-être,
pas batt u inutilement le champion. Les deux
rencontres qui restent à jouer peuvent, en
effet , réserver des surprises, car le pro-
gramme de Saint-Etienne paraît être plus
difficile que celui de Bordeaux . Voyons
plutôt : Bordeaux se rendra à Aja iccio et
recevra Marseille ; Saint-Etienne attend Mo-
naco et ira à Sochaux. Les Stéphanois au-
ront donc affaire à deux clubs sérieusement
menacés par la relégation , ce qui n'est pas
le cas des Girondins. Toutefois, combler
un retard de 3 points en deux parties ap-
paraît comme une tâche insurmontable.
Attendons...

Au bas de l'échelle, la défaite de Nice
à Nîmes (2-0) condamne pratiquement le
club méditenranéen à la relégation. En ad-
mettant que ce cas soit, réglé, dix équipes
(Monaco, Strasbourg, Red Star, Sochaux,
Ajaccio et Nîmes) restent « en lice » pour
le match de barrage avec le deuxième de
la seconde division, Angoulême. C'est dire
que la lutte, qui dure depuis plusieurs se-
maines déjà, va prendre des tournures dra-
matiques lors des deux dernières journées.
Nîmes et Ajaccio , qui ont trois points
d'avance sur Nice, devraient, apparem-
ment, se tirer d'affaire.

BOULEVERSEMENT EN
lie DIVISION

La seconde division va vers d'impor-
tantes réformes. Son ' contingent va passer,
cet été, de 21 cilubs à 18. Lens et Béziers,
qui ne sont plus en mesure de tenir le
train de vie des clubs professionnels, ont
démissionné. Montpellier et Chaumont ont
été exclus pour la même raison et il se
pourrait que LiEe le soit également. H faut
vraiment ' beaucoup d'argent pouf tenir le
coup. Or, les spectateurs n'accourent pas
bien nombreux aux rencontres de la Ile
division.

Une autre modification interviendra en-
core : le point de bonification attribué, cette
saison, à l'équipe marq uant 3 buts ou plus
dans un match, n'aura plus cours, désor-
mais. Ce système avait pourtant du bon ,
puisque les deux premiers du classement
(Angers et Angoulême) ont largement dé-
passé le cap des 100 buts en trente-huit
rencontres. Mais, sans doute, cette solution
ne s_tisfiaisait-el :le pas tout le monde.

INTÉRIM

FRANCE
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. St-Etienne 32 24 4 4 69-24 52
2. Bordeaux 32 22 5 5 73-30 49
3. Rouen 32 16 8 8 43-36 40
4. Metz 32 14 10 8 38-26 38
5. Sedan 31 13 8 10 42-32 34
6. Lyon 32 13 6 13 50-46 32
7. Marseille 31 12 7 12 48-43 31
8. Valenciennes 31 10 11 10 37-35 31
9. Bastia 32 11 8 13 45-85 30

10. Nantes 31 12 5 14 39-12 29
11. Rennes 32 11 7 14 47-51 29
12. Nîmes .12 7 13 12 27-37 27
13. Ajaccio 32 10 7 15 34-48 27
14. Sochaux 32 10 6 16 48-55 26
15. Red Star 32 7 12 13 31-18 26
16. Strasbourg 31 8 9 14 30-35 25
17. Monaco 32 6 12 14 29-19 24
18. Nice 32 6 9 17 29-57 21

ALLEMAGNE
1. Bayern Mun. 33 17 10 6 59-30 44
2. Bor. Mcench. 33 13 11 9 56-10 37
3. Al. Aix/Chap. 33 15 6 12 56-tl 36
4. Schalke 04 33 14 7 12 45-39 35
5. Eint. Braun. 33 12 11 10 44-42 35
6. Hambourg 33 13 9 11 55-55 35
7. Stuttgart 33 13 8 12 56-51 34
8. Munich 18G0 33 15 4 14 43-57 34
9. Hanovre 33 9 14 10 46-13 32

10. Eint. Francf. 33 12 8 13 45-43 32
11. Wercl . Brème 33 13 6 14 53-54 32
12. Hartha Berlin 33 12 8 13 31-38 32
13. Duisboura 33 8 15 10 33-37 31
11. Kaiserslautern 33 12 6 15 42-43 30
15. Coloçne 33 12 6 15 44-56 30
16. Nuremberg 33 9 11 13 45-52 29
17. Bor. Dortm. 33 10 8 15 46-54 28
18. Kick. Ot'fenb. 33 10 8 15 42-56 28

La situation s eclaircit dans les poules de promotion
gA^Wltiî W  ̂ Offenbach évoluera sans doute en ligue régionale

En ligue fédérale , rien n'est encore clair
concernant les deux clubs qui seront relé-
gués. Théoriquement , cinq équipes risquent
encore la culbute alors qu 'il ne reste qu 'une
journée de championnat. Bien que le titre
appartienne depuis deux semaines déjà aux
Municois de Bayern , on aura rarement
vu une fin de compétition aussi incertaine.
Il faut encore ajouter que, samedi prochain ,
quatre des cinq clubs seront apposés par
paires : la lantern e rouge, Offenbach , se
rend à Dortmund , qui a un point de
plus, alors que Nuremberg, à égalité de
points avec Dortmund , va jouer sa dernière
chance à Cologne lui-même menacé.

OFFENBACH CONDAMNÉ
Il y eut bien des ratés, dans les parties

du week-end passé. C'est ainsi que , par
exemple, Nuremberg recevait Borussia Dort-
mund ; si le champion en titre avait su
prendre un tout petit peu conscience de
ses possibilités , même moyennes, il aurait
pu et dû s'imposer. Au lieu de cela, il
encaissa 2 buts stupides et finit par égali-
ser grâce à un penalty, véritable cadeau
de l'arbitre. Kickers Offenbach , pour sa
part, a complètement manqué le coche,
sur son terrain , contre Werder Brème pour-
tant hors de soucis. Après un début pro-
metteur , les hommes des bords du Main se

sont totalement désorganisés et ont man-
qué 4 occasions « en or ». Werder, qui
avait déjà un but d'avance dès la lOme
minute , reprit tranquillement la direction
des opérations et marqua encore deux buts.
Ainsi , Offenbach est probablement con-
damné.

La révélation fut le réveil inattendu de
Kaiserslautern, pourtant à deux doigts de
la relégation. Au cours d'une rencontre
excellente, cette équipe abattit Eintracht
Braunschweig sans bavure (4-0). Pour Colo-
gne, en revanche, les choses allèrent nette-
ment moins bien et il fallut se rendre à
l'évidence que le voisin d'Aix-la-Chapelle

ne ferait aucun cadeau. Alemania finit par
s'imposer de justesse, mettant Cologne dans
une situation très inconfortable.

Pour l'ascension en « Bundesliga », les
choses vont vite ; on a déjà joué 3 journées
du petit championnat supplémentaire pour
les candidats à l'élite du football allemand.
Il y a eu quelques surprises et, dans cha-
cun des deux groupes, il n'y a plus qu'une
équipe à n'avoir pas encore perdu. Dans
le groupe I, P ex-glorieux club de Fribourg-
en-Brisgau mène avec 2 matches et 4 points
devant le favori Rot-Weiss Obcrhauseu, qui
a précisément dû s'incliner à Fribourg. Lo
qualifié de la dernière heure, Lubeck, a
perdu ses 2 premières rencontres.

CARLSRUHE MALCHANCEUX
Dans le groupe H, une équipe mène la

danse avec une aisance qui pourrait bien
lui amener la promotion. II s'agit du relé-
gué d'il y a deux saisons, Rot-Weiss Essen,
lequel a, en 3 victoires, marqué 12 buts
dont S contre l'autre favori, Carlsruhe. A
la décharge de l'équipe du pays de Bade,
il convient de noter que ses 2 meilleurs
joueurs, Muller et Blechingcr, étaient bles-
sés et que ce n'est que lorsque l'arrière
Wild dut être évacué que la défaite a
pris des proportions catastrophiques. Mais ,
pour chacun , la route est encore longue
puisqu e, à deux journées par semaine, cela
va durer jusqu 'au 25 juin , sans compter la
finale des deux premiers de groupe.

Carl-Heinz BRENNER

La Chuux-de-Fonds n'a pas obtenu le quorum
Pour le dernier tour de scrutin, quatorze

candidats restent en présence mais la lutte
électorale se jouera entre les deux chefs
de file, l'ancien et le nouveau. Toutefois ,
il semble bien que le candidat rhénan ,
mieux placé, saura conserver son avantage.
Pour l'heure, contentons-nous des résultais
derniers du dépouillement qui mettent en
vedette les Bâlois Benthaus et Odermatt ,
tribuns qui surent habilement contrer les
arguments vaudois. Les Biennois se présen-
tèrent en masse aux urnes tandis que les
représentants valaisans et les Jeunes Gar-
çons ne recueillaient que des voix éparses
et, de ce fait , connaissent le ballottage. Les
Chaux-de-Fonniers, pas mieux lotis, n'ob-
tinrent même pas le quorum. Enfin , les
électeurs de la ville de Zurich donnèrent
leurs suffrages au gardien Iten qui sut très
habilement mener sa campagne contre le
Suédois Grahn.

Un gracieux coup de chapeau du Bien-
nois Renfer I salua les sondages réalisés
par nos soins et Frigerio, vivement inté-

ressé lui aussi, réclama une deuxième lec-
ture des résultats dont voici le détail :

3 buts : Refer I (Bienne).
2 buts : Frigerio (Bellinzone).
1 but : Balmer , Odermatt , Benthaus , Hau-

ser (Bâle), Kovacic (Servette), Trivellin (Lu-
cerne), Gasser (Sion), Simonetti (Lugano),
Quentin (Zurich), Wolf (Winterlhour), Quat-
tropani , Peters (Bienne, Messerli (Young
Boys), Frei (Saint-Gall), Wulf (La Chaux-
de-Fonds).

Contre son camp : Guyot (Servette).
L'événement de la saison est bien l'ex-

ploit de Peters , qui prend délibérément la
tête du classement général , à la barbe de
Kunzli , victime d' apathie. L'entraîneur see-
landais réussit, ainsi , à éclipser quelque
peu le succès de son compagnon dont le
gracieux coup de chapeau ne suffit même
pas à le faire apparaître au palmarès ci-
dessous :

23 buts : Peters (Bienne.
22 buts : Kunzli (Zurich).

18 buts : Muller (Young Boys).
16 buts : Vuilleumier , Kerkhoffs (Lau

sanne), Grahn (Grasshoppers).
14 buts : Luttrop (Lugano).
13 buts : Hosp (Lausanne).
12 buts : Jeandupeux , Richard (La Chaux

de-Fonds).

Dans toute la Romandie, on se bat pour être promu
VAUD

Deuxième ligue. — Malley, qui pratiqua ,
au temps de sa gloire , un football particu-
lièrement offensif , est rentré victorieuse-
ment en lice dans sa poule de promotion
en battant , à Colombier, les Italo-Neuchâte-
lois d'Audax grâce, surtout , à des vertus-
défensives. Il est donc prématuré de faire
de Malley le favori de cette poule de pro-
motion , d' autant que Renens , qui a fait des
expériences intéressantes , chez lui , contre le
même Audax , peut fort bien également pré-
tendre à la première ligue. Le match
Malley-Renens nous donnera donc sinon la
clé ¦ de l'énigme, du moins quelques indi-
cations sur l'issue de ce débat tripartite au-
quel Audax participe toujours efficacement,
malgré sa défaite de l'autre jour.

Battu en match d appui par Le Mont,
Bussigny retourne en Ille ligue.

Troisième ligue — Chavannes-Epenex ,
vainqueur de Nyon II en match pour la
promotion et le titre , rejoint Moudon en
tête du classement de la poule finale. Le
cinquième club intéressé au débat , Vallorbe ,
n'a pas encore joué. Classement : Moudon
et Chavannes-Epcncx 1 match , 2 points ;
Aigle et Nyon II, 1 match , 0 point.

Quatrième li gue. — Il y aura 6 promus
de IVe en Ile ligue , cette saison : les qua-
tre vainqueurs des poules de promotion et
deux équipes classées deuxièmes dans ces
poules et vainqueurs de matches d' appui.
Trois équipes ont conquis , dimanche , leur
promotion : Chailly II, Granges-Marnand et
Coppet. La quatrième sera probablement
Italia Morges, qui domine dans sa poule.
Sont qualifiés pour les matches d' appui :
Union II , Yvonand et Genolier.

GENÈVE
Deuxième ligue. — Nettement battu par

International en match d'appui , Chênois II
retournera en Ile ligue.

Troisième ligue. — Choulex a pris une
intéressante option en battant , dans son
premier match de poule de promotion et
de titre, Collex-Bossy lui-même vainqueur
précédemment de Star-Sécheroh.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Central Fribourg a

compensé par une victoire sur le cham-
pion genevois Onex (3-2) sa déconvenue
du premier match de promotion perdu à
Rarogne. par 6 à 1. Ce succès a, cepen-
dant , été acquis assez péniblem ent pour
qu 'on puisse estimer qu 'en ce moment c'est
le champion valaisan qui est favori de la
poule de promotion. Classement : Rarogne
1 match , 2 points ; 2. Central 2 matches
2 points ; 3. Oncx 1 match , 0 point.

Troisième ligue. — Victoires d'Estavayer
et de Guin B dans la poule de promotion.
Par manque d'information (nous n'avons pas
encore eu connaissance des communiqués
officiels fribourgeois sur les matches joués
à la Pentecôte), nous différons tout com-
mentaire sur les finales de Ille et de IVe
ligues de ce canton.

VALAIS
Troisième ligue. — Chalais n 'ayant pu

faire qu 'un match nul avec Naters, Viège
(vainqueur à Saint-Léonard) n'a plus be-
soin que d'un point pour être champion du
Haut-Valais. Conthey remporte le titre du
groupe bas-valaisan.

Quatrième ligue. — Erde a remporté une
importante victoire sur Vétroz dans sa poule
de promotion , tandis que dans l'autre , Trois-
torrents et Ayent finissaient sur un match
nul.

Sr.

Les Genevois mènent une rude campagne
En deuxième division, les résultats

des élections sont quasi définit i fs  et le
dernier tour de scrutin sera presque
une simple formalité. Xamax a pris la
veste, offerte gentiment par les Soleu-
rois ; les Pingouins ont longtemps dansé
sur la corde raide avant d'obtenir leur
promotion. A l'autre extrémité du clas-
sement, les Genevois mènent rude cam-
pagne pour maintenir leur mandat en
ligue B, alors que Soleure doit s'avouer
définitivement vaincu . Thoune en se dé-
barrassant des Jeunes Compagnons, con-
serve son mandat , mais Schneiter en se
démettant prochainement de ses fonc-
tions, posera des problèmes au parti
oberlandais. La pâle étoile de Mendri-
sio réussit tout de même à éclipser les
derniers f e u x  de Baden et , enfin , à
Chiasso, ce f u t  la journée des soldes
puisque le chef de file estima son po-
tentiel de voix suff isant  pour briguer
l'ascension.

Au palmarès, un certain nombre d ex-
ploits isolés laissent à penser que nos
guerriers asp irent à un repos bien mé-
rité.

I but : Favre (Xamax), von Burg, Blum
(Granges) , Meier , Fuchs (Aarau), Waeber ,
Tippelt (Fribourg ), Richard (Carouge),
Scheiwiller , Prantl , Messerli , Nusch (Bruhl),
Jaworski (Soleure), Ceppi , Riva IV (Chias-
so), Beichter , Sutter (Wettingen), Schwager,
Gfeller (Thoune), Scacchi (Mendrisiostar) ,

Une pluie de petits buts isolés n'airrète
pas le pèlerin mais modifie tout de même
le classement général ; ainsi , Messerli vient
siéger aux côtés du Soleurois Fullemann ,
juste derrière le chef de file et Beichter
obtient une voix qui le met à égalité avec
son collègue Schwick.

14 buts : Manzoni (Xamax).
13 buts : Fullemann (Granges), Messer-

li (Bruhl).
II buts : Duvoisin (Bruhl), Schwick, Beich-

ter (Wettingen), Ferdinand (Chiasso).
10 buts ; Brunnenmeier (Xamax).

ASTER X

Communiqué officiel
N° 31

AVERTISSEMENTS
Perret Bernard , F.-C. Geneveys-sur-Cof-

frane I ; Jeanneret Charles, F.-C. Etoile II ;
Gamatter Roger, F.-C. Etoile II ; Joray
André, F.-C. Bôle I ; Farruggio Giuseppe,
F.-C. Fleurier jun. B ; Bourquin Pierre,
F.-C. Saint-lmier jun. B.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
Lecoultre Claude, F.-C. Hauterive I ;

John Michel, F.-C. Etoile II.
TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
Nicaty P.-Alain, F.-C. Xamax jun A.

AUTORISATIONS DE TOURNOIS
28-29 juin 1969, F.-C. Le Landeron jun. B

et 4me ligue ; 29 juin, F.-C. Saint-Sulpice
4me ligue ; courant juin, F.-C. Fleurier,
2me et 3me ligues ; 2-3 août, F.-C. Cor-
taillod , 2me, 3me et 4me ligues ; 2-3 août ,
F.-C. Les Bois jun B, 3me et 4me ligues.

LEVÉE DE SUSPENSION
Pochon Bernard , F.-C. Le Locle (du 27

mai 1969).

Communiqué
officiel No 32

AVERTISSEMENTS
Kohli Tierry, F.-C. Lo Locle, jun. A ;

Farruggio Giuseppe, F.-C. Fleurier jun. B ;

Cemater Pierre, F.-C. Les Bois jun. B ;
Perdrisa Pierre , F.-C. Châtelard jun. B ;
Bohnenstengel J. -Claude , F.-C. Châtelard
jun. B ; Ferez José, F.-C. Cressier jun B ;
Marra Parolo , Coffrane la : Glauser
P.-Alain, F.-C. Bôle I ; Mayer Antoine ,
F.-C. Cantonal II ; Freymond J.-Michel ,
Fleurier I ; Todesco Giuseppe, Fleurier I.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
(matches de championnat jouables)

Rapallo Fernando , F.-C. Espagnol I ; Va-
noli Enio , F.-C. Floria jun. B ; Rutico
Giovanni , F.-C. Superga jun. B.

AUTORISATION DE TOURNOIS
F.-C. L'Areuse reporté du 1.6 au 21.6.

1969 ; F.-C. Sonvilier , le 15 juin 1969.
FINALE 3me LIGUE

Comète I - Corcelles I. Samedi 7 juin
1969 à 16 h, à Peseux (terrain de « Chante-
merle »).

FINALES 4mc LIGUE
Coffrane la - Corcelles, dimanche 8 juin

à Coffrane , à 16 h. ; Cressier la - Tra-
vers Ib, dimanche 8 juin , à Cressier, à
16 h.

COUPE SUISSE DES JEUNES
Neuchâtel - Genève, samedi 7 juin à

17 h 15, à Corcelles (terrain du Grand
Locle.

Le comité central de l'ACNF tient à
remercier tous les clubs, les commissions,
l'Ass. des arbitres, les régions romandes,

ainsi que tous les amis qui , de près ou de
loin , ont réconforté par les plus vives mar-
ques d'affection et de sympathie notre pré-
sident Jean-Pierre Baudois dans le deuil
qui vient de le frapper . Vos messages, vos
envois de fleurs et votre présence ont atté-
nué son immense peine.

Signés : le secrétaire le vice-président
R. Huot G. Droz

Tarifs d'arbitres des tournois : Nous rappe-
lons aux clubs et arbitres que les pri x
sont : 45 fr . plus déplacement ou 40 fr.
un repas et déplacement.

Comité central de l'ACNF :
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Résultats complémentaires
IVe ligue : Serrières II - Coffrane Ib

0-3 forfait. Juniors A : Couvet - Le Locle
7-1. Juniors B : Le Landeron - Linières
3-2. Juniors C : Couvet - Etoile A 1-2 ;
Saint-lmier A - Etoile B 3-0 f. ; Comète -
Saint-lmier C 3-0 ; La Chaux-de-Fonds B-Le
Parc 0-3.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Ile ligue : Ticino I B  - L'Areuse I 0-3

et non 2-1 ; Dombresson - Hauterive 0-3
et non 2-2. Juniors B : Xamax C - Xa-
max B 0-3 et non 2-0 ; La Sagne - Le
Parc B 1-0 et non 0-4.

Le drame de Lausanne est com-
p liqué , tout en nuances. Regrets des
points perdus stupidement , par in-
souciance plus que présomption ;
sentiment de frustration , après avoir
mené le championnat de bout en
bout : amertume du peu de soutien

de son propre public; crève-cœur de
la faill i te du jeu of fens if  ; dépit d' en
avoir été réduit à mettre en jeu
toute sa saison dans les quatre-vingt-
dix minutes de Saint-Jacques. Une
semaine, d'affliction commence.

Le drame de Lausanne , c'est
d' avoir cru en une seule vérité; il
paie durement sa naïveté, sa bon-
homie. Il vivait et laissait vivre
où il aurait dû étrangler. Grand
seigneur jusqu 'au bout des cram-
pons , il se refusait à certaines mesu-
res, au nom de l'éthique chère à
son entraîneur, enfermé dans le cer-
cle de critiques laudatives : Lausan-
ne ne triche pas. Consolation , xi
c'en est une : avoir assuré le spec-
tacle.

II a rempli la caisse des autres.
Bon , jusqu 'au liard.

Il en a trop fait  pour qu 'il lui
reste quelque chose. Il est la cigale
de la fable.  C'est très regrettable.

DEDEL

Une faute d'impression s'est glissée dans
le problème d'échecs du samedi 31 mai.
Deux rois blancs figuraient sur les cases
hl et h8 ; ils doivent être remplacés par
deux fous blancs. Voici la position correcte .

Les Blancs font mat en 2 coups. |

Errata
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~
\et renouvellent les énergies grâce _*®l— »V_ \au sucre et à la bonne crème de J&Sr* $$!/•&' Jlait qu'ils contiennent. Et ils sont f\. ¦ $&%$?' _é\

tellement savoureux! Goûtez-les, \S_' V^SÉrvous verrez... Etuis à 25 et 50 et., V"V< _ Jkw
sachets économiques à 1 fr. x̂ *W ^

B ¦" V
 ̂

Avez-vous déjà goûté la nouvelle spécialité Klaus:
^̂  les toffees aux herbes des Alpes Floralplne?

__________________¦

1 _? ?g8_^ypWw

I I
/

Jupe et gilet pour fillettes, en P~̂ ~-X _^Trévira, aux multiples possibilités. / ^ - ^-2L 7
Le gilet se fait en rouge ou bleu. ^^^^^^1
Statures 110-164 cm (110cm = Bans) /^|ft __%___> /
Blouse pourfillettes en dentelle / B'0use à partirde
Hélanca,forme chemisier ,Einlage, / JMC «fc^ I
col renforcé 116-164 cm / ^CBO /
Statures116-164 cm (116 = 6ans) L_ * ^S  ̂ /

~01 ffl^^

BIO. v L
MSgr _».__ . _a ^̂ ___.

___ WW 1e- ~ ~ '==s à?\ ^________ .

Faites examiner vos pieds ! I
JEUDI , 5 JUIN

Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour à
votre disposition. Une empreinte est gra-
tuite ; elle vous permet de vous rendre
compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro-
fitez de l'occasion qui vous est offerte.

Nos supports en matière plastique sont
faits pour vous soulager.

Chaussures

Bj KURTH I I
3, rue du Seyon Neuchâtel

BRIENZER
ROTHORN

l'unique chemin de fer à cré
maillère à vapeur , vous attenc
pour l'excursion favorite dan.
l'Oberland bernois.

Saison 7 juin - 5 octobre

Petits
transports
tout genre.
Tél. (038) 6 66 13.

I

B̂ ^ UUJSA.tNE

Rue
1 Haldimand 14

Sans caution

!

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

SIBIR
L'appareil

pratique
et sûr :

- frigorifique et
- congélateur

incorporé ***
— 60 litres

modèle standard Fr. 295.—

" 150 litres, congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle fable Fr. 365.—

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

" 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.—

En vente partout

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.

11, rue Simon-Durand, 1227
Genève Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

— Service de réparations équi-
pé pour entretenir tous les
appareils encore en ser-
vice, même les plus anciens.

Restaurant du Casino
Parking Place-d'Armes
Yverdon
Vins et mets île . |..a.i__
SES SPÉCIALITÉS :
Rognons de veau f lambés
Fondue chinoise
Couscous
Tél. (024) 218 14
J.-L. Spinedi-Graber



jF LA NEuvEv.LLE pête jurassje mne de gymnastique
6-7-8 juin **¦ vendredi 6 :  GRANDE REVUE de Jacques Hirt. LES 7 DISTRICTS CAPITAUX _ ¦ ¦ » ¦ ¦¦
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samedi 7: La revue et la danse comme vendredi — En supplément : uUlluUlll O OUullullO Cl II 
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¦ ' UUU gJIIII IUUlUO DÉMONSTRATION D'UNE ÉQUIPE D'ÉLÈVES DE JACK GUNTHARD

5̂i vous avez
^¦ un écul

H «m'É daté de 1932, 1954 H

flgp ^̂  la ciiance vous sourit! WM
vous pouvez échanger votre pièce dans
les magasins PHOTO-TKÀBER
contre la caméra CLIKOMÀT, qui vous fera
réussir de magnifiques photos couleur I

Bien sûr, exclusif chez

BTHITl'tf l'tf _BHPW'iWi -WWOT. JrM. 'ff _T1 If J _^ W|y ||||] |fll m
™ \ Adresse : NEUCHATEL - 16, Chavannes J|P̂

__ CABLES CORTAILLO D i
Nous désirons engager

EMPLOYÉE DE BUREAU I
Nous offrons : \

— emploi stable

— salaire correspondant aux capacités ;

— bon climat de travail |

— institutions sociales modernes j

Prière d'adresser les offres, accompagnées
des documents d'usage, au service du i
personnel, Câbles Electriques, 2016 Cor-
taillod. Tél. (038) 6 42 42.

£ . SOLITAIRES
I vous ne vivrez plus dans un isolement qui vous mine et

pourrez enfin faire des projets que l'on réalise à deux , ne
I plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir seul grâce à

-mtJf f -mmmSm_m. INTER-CONTACT S.A.
j S ï~ Ej - -T m^S tSm\ Choix moderne dn conjoint

I ~ _m m mm S 4, nie des Terreaux
M <*% E?, *' ~_Ml Ŝ  1003 LAUSANNE.~~-t~WmmWmm~~^ 

Tél. (021) 23 68 42
I qui organise pour vous, sur le lac Léman, une

1 CROISIÈRE DANSANTE
AVEC DINER 

le samedi 5 juillet, de 20 b 30 à 2 h du matin.
¦ Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, documen-
I tation et inscription directement

Veuillez m'envoyer discrètement et sans engagement de ma
I part la documentation I. C.

M., Mme, Mlle :
Nom : FN

;, I Prénom : Ann. naiss. : 
Rue : Localité : 

RIDEHUX I
Pour la confection et
la pose de vos RIDEAUX
aux meilleures conditions :
splendide et grand choix de collections,
de tissus modernes et de style.

Présentation à domicile de nos collections,
le soir également.
Adressez-vous à la

Maison Benoit m
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69

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

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

il n'y en a qu'une:

la nouvelle Primula 65 C

AUTDBSANCHi

• berline 5 places transformable en break
• moteur FIAT- 124, 65 CV SAE, vitesse de pointe

149 km/h (0-100 km en 14,2 sec.)
• 4 freins à disque
• versions 2, 3, 5 portes -_ _ ¦_ _ _ _

ou COUPÉ S dès Fr. 7590. -

/ a_ ^\  f_ K \ Importé et distribué par

QWCITROËN
Vente et service chez votre Agent Autobianchl:

NEUCHATEL : Garages Apollo S. A., tél.
5 48 16 — M. Bardo, tél. 4 18 44 —
YVERDON: H. Favre, Garage Nord Apollo,
tél. (024) 2 35 86.

parfi+cie
Pour le canton de Neuchâtel nous cherchons un

monteur
en chauffage au mazout

capable et honnête. La préférence sera donnée
aux candida ts  ayant  fait  l'apprentissage d'électri-
cien.

Nous o f f rons  champ d' ac t i v i t é  vaste et var ié ,
sa l a i r e  intéressant.

Les offres , munies des pièces usuelles seront
adressées à PAERLI & CIE, Chauffage - Clima-
tisation - Vent i la t ion - Sanitaire , rue Renfer
4 - 6, 2500 Bienne.

ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de relais
¦ ¦

•t

poseurs de câbles
Candidats débutants seraient formés
par nos soins.

Travaux propres et bien rétribués.
Nous demandons: Suisses ou étrangers
hors plafonnement.

Nous offrons : semaine de 5 jours •
places stables.

Prière d'adresser offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à

ELECTRONA ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE).__> Tél. (038) 6 42 46.

Je cherche

sommelière
pour un remplace-
ment de 3 semaines,
5 jours par semaine,
du mercredi au
dimanche.
S'adresser au restau-
rant du Gibraltar.
Tél. 5 10 48.

Nous cherchons
une

JEUNE TILLE
pour le buffet.
Téléphoner
le matin au
No 5 20 13.

m
mmm¦" ' ' ' """Il ' m\
^—>. Compagnie des Montres ELGIN S,A.
| * NEUCHÂTEL
fL M engage pour son atelier de con- |
^L ^ _A * trôle, 5, rue des Gouttes-d'Or, à j

1

^*~-*̂ Neuchâtel :

HORLOGERS COMPLETS |
contrôle, visitage, décottage

JEUNES FILLES 1
JEUNES DAMES §

travaux variés

PERSONNE I
pour le nettoyage des locaux j

1 Engage pour- ses bureaux
3, Place-d'Armes, à Neuchâtel :

EMPLOYÉE DE BUREAU I
habile dactylographe pour le dé- ;
parlement boîtes, cadrans et aiguil" ;
les, si possible au courant de la ¦ j
branche. J

EMPLOYÉE DE BUREAU I
pour le département d'exportations. :

Les personnes de nat ional i té  suisse, ou avec permis C sont
priées d'adresser offres écrites ou de se présenter à ELGIN
S.A., rue du Musée 2 , 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25. OB

POLICE MUNICIPALE P̂ f ÉCOLE DE RECRUES
DE BIENNE WM 1969/70

HK&89ÉSP& :*' - "~"*"'""""~~"~ "''"""^;T WjM Jeune homm ., vous qui vous intéressez

IJBre responsabilités
¦
¦ ¦ . ¦ ¦ ¦¦. ' . - l' - ' - 'M ».' n'hésitez donc pas à emp loyer le coupon

ci-dessous pour demander la formule
d'inscription pour l'école de recrues de
police 1969 / 70 à Bienne. Vous avez
aussi la possibilité de vous mettre en
rapport avec l'Inspectorat municipal de

..,.:, j police de Bienne, téléphone 7 23 64/63.

A l' Inspectorat municipal de police de la ville de Bienne, 2501 Bienne

Veuillez je vous prie, me faire parvenir la formule d'inscription pour l'Ecole de
recrues de police 1969 / 70 à Bienne

Nom

Prénom

Profession 
 ̂

Rue 

Lieu de domicile 

y 
¦ 

y 'y- y.; y ¦ - y . : ' .
'

. - . .

Surchargé?
i_ Y.v ' . . __ ', y .y '.

- '.. .y ¦. • . _ ¦
¦¦ , _ ¦;_ :.y.m

. .. .
' '.

'¦'
. 

¦ . :; ' 
, .

'-y ' 
: ::

; ADIA vous; délègue rapidement
||: *lé personnel d'appoint qualifié
fc," " qui vous manque. Pour quelques

jours , semaines ,: ou mois. Pour
le bureau, :1e commerce ou l'iri-
du strie. A . des conditions très

; avantageuses. Appelez-nous...
¦:':,:. .,. .. -..y -- .- f  ¦ : :.:

ÉH
i_a

liiif il
ufg de l'Hôpital 13
tel Têlv (03S) 47414

:_.._ .. .:- »:w.<̂ ŵ_ - - -
g- - -ig-S- - ---____feft^

Dessinateur technique
marié, 6 ans de pratique , cherche
place stable dans bureau technique
de Neuchâtel ou des environs pour
entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres écrites à CZ 1405
au bureau du journal.

A remettre , en
bordure de route
principale et d'un
merveilleux lac, très
gros passage,

excellent
restaurant
avec chiffre d'affaires
très élevé, parking.
Prix de remise :
Fr. 250,000.—.
Affaire de tout
premier ordre.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-lc-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

Uarage — moyenne
importance —
cherche

employé
de bureau
sachant travailler
seul et pouvant éga-
lement s'occuper de
la station.
Permis de conduire
désiré.
Garage Central —
Peseux. Tél. 8 1274.

Jeune

FRANÇAIS_.
possédant permis
de conduire, ayant
2 ans de présence
en Suisse,
cherche emploi.
Tél. 8 71 14.

MAÇON
cherche travaux à l'heure ou à for-
fait.
Adresser offres écrites à Kl 1418 au
bureau du journal.

Français
cherche emploi

de grande responsabilité commer-
ciale, connaissance profonde dans
gestions alimentaires, prévisions,
provisions, personnel, matériel ;
accepte responsabilité totale ;
connaissance de langues étran-
gères. CADRE digne d'intérêt.
Esprit d'initiative et de combati-
vité.
Faire offres sous chiffres P
350 080 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative, l'habitude du
travail indépendant dans bureaux
ou agences industriels, cherche place
tout de suite , ou pour date à conve-
nir.
Adresser offres écrites à ,IH 1417 au
bureau du journal.

La famille de
Monsieur Henri ZIMMERLI

profondément touchée par les
I nombreux témoignages de sympa-
j thie et d'affection reçus, remercie
¦ de tout cœur tous ceux qui , par
I leur présence et leurs messages,
I ont pris part à son deuil , et les
| prie de trouver ici l'expression de
I sa vive reconnaissance.

Dombresson , le 2 juin 1969.

M____MH____K____________________ __________

Profondément touchés par les
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues dans leur grand
deuil Madame Loys Houriet-
Wehrli , à Peseux, Monsieur et
Madame J.-F. Hourict-Eydel à
Cannes, Monsieur G. Barden-Hou-
riet , Mademoiselle Edith Houriet ,
à Onex (GE), Madame Nelly
Schaller-Houriet, 'à Genève, re-
mercient très sincèrement toutes
les personnes qui , lors du décès
de

Monsieur Loys HOURIET
artiste peintre et sculpteur sur
métal se sont manifestées par leur

I 

présence, leurs messages et se

__ ••""'" ; __ -_ [



(SEMAINE DE L'OCCASION SS .Ï__S! 'i ?"*iI EXPOSÊTION PERMANENTE DE 8 H à 21 HEURES I
I 30 voitures de différentes marques de Fr. 600.- à Fr. 9000.- exposées sous notre hangar couvert Pierre-à-Mazel 51 9

PEUGEOT 204, \966, rouge PEUGEOT 404, 1966, bleue /f™  ̂
VW 

1500' 1962 SIMCA 1500 Break, 1965
PEUGEOT 404, 1964, rouge PEUGEOT 404, 1968, rouge 

_ _
g__ rr_ _ _ _ _ _ _ _ _?_ .  vw 1500 Scarabée, 1968 ALFA 1600, 1965

PEUGEOT 404, 1964, bleue FORD CORTINA, 1965 HEI ïtfl DAF' 1962"63'67 F,AT 125' 1968
PEUGEOT 404, 1965, blanche FORD CONSUL, 1960 < yf —¦ Jyp SIMCA 1500 GLS, 1966 etc., etc., etc.

I GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL I
I S E G E S S E M A N N  & F ILS - P I E R R E - À - M A Z E L  51 - T É L É P H O N E  (038)  59 9  9 1/9 2  I

\ \ Un SHOEtT très seyant, bien
\ \ coupé dans un tissu coton, piqué
| \ uni, 2 poches, fermeture éclair, co-
. loris mode

-©  ̂ à̂ m̂l m̂mmm ^^mm Ŝmv t̂WÊ^m^^^m M̂

PIANO
Famille d'agriculteur
de la vallée des
Ponts demande à
acheter, pour les
enfants, piano brun
en bon état Bas
prix, paiement
comptant.
Faire offres, avec
indication de prix
et marque, sous
chiffres P. 460160 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Composer
le numéro
69341
î'achète
vieux
meubles
bois de lits,
bibelots, etc.

J'ACHÈTE TOUT
meubles, bibelots , tableaux, li-
vres, vaisselle, etc. Je débar-
rasse logements complets. Paie-
ment comptant.
A. Loup, Rochefort.
Tél. (038) 6 50 55 - 4 10 76.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BMW 2002
modèle 1969, blanche, intérieur
skai noir , voiture neuve.
Francey-Automobiles, tél. (021)
23 23 91 ou 92.

A vendre

VOLVO
122 S

année 1966, 32,000 km, avec
porte-bagages, pneus neufs à
30,000 km.
Voiture très soignée.
Prix à discuter.
Tél. (039) 4 06 05 ou 4 03 65.

A vendre

vélomoteur Rixe-Sach
en très bon état, révisé, 7000 km, 350 fr.
Tél. 412 46, heures des repas.

M I D G E T
modèle 1962, parfait état , non accidentée,
de première main.
Tél. 5 10 36, entre 11 et 12 heures.

Leçons
de conduite
pour bateaux à
moteur (permis pro-
fessionnel et plai-
sancier).

Tél. (038) 5 83 10 de
12 h 30 à 13 heures.

A vendre

VW 1500
1962, bleue, prix
2200 fr.
E. Bachmann,
Ribaudes 17,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 56 21,
aux heures des repas
ou le soir.

Éflfe 

f n ê c a h i c U it !

r

&e> du Gua&ims

GEOT
lies oc- CajB Wimttées et jgHg ____atSj,

t les essayer ou demandez la
;ec kilomètres et prix.

MANN & FILS
ge du Littoral
. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
VTION E S S O

A vendre

moto
TRIUMPH
650 à enlever
telle queUe, 300 fr.
Tél. 9 71 83.

A vendre _B»f . |

TR4 *|
Beau cabriolet
sport 2 + 2
places, roues à M
rayons, moteur I
révisé. Experti- H
sée. Garantie 3 H
mois.
Prix 5600 fr.
Grandes facilités ffl
de paiement.
Garage
R. WASER
Seyon 34 - 38
2000. Neuchâtel (f

A vendre

FLYING
DUTCHMAN
prêt à naviguer.
Tél. (038) 6 35 92.

A vendre

Vespa 125
Tél. 5 13 34, heures
de bureau.

JEEP
« VILLYS »

j entièrement révisée,
1956, excellent état
de marche
et d'entretien.
Grandes facpités
de paiement.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

Particulier vend
Cortina GT
1966, prix
avantageux.
Tél. (038) 3 38 66.,

RENAULT R8
GORDINI
1967, moteur neuf ,
excellent état de mar-
che et d'entretien.
Couleur bleue.
Expertisée.
Grandes facilités
de paiement.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

FIAT 125
modèle 1968,
superbe occasion ,
à l'état de neuf.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement.
Garage du Collège,,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

FORD
Corsaire GT
1964,
révisée, radio,
prix très intéressant ,
expertisée.
Grandes facilités
de paiement.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

OPEL 1700
modèle 1967,
vitesse au plancher,
expertisée.
Grandes facilités
de paiement.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

A vendre

VW 1500
1964, 12,000 km,
moteur 20,000 km.
Tél. (038) 611 67.

A vendre d urgence

2 MG A
expertisées.
TéL 3 26 82.

Austin
1966, type 1800, 4 portes, 45,000 km,
parfait état. Expertisée. Fr. 4400.—,
tél. 6 66 68, heures des repas.

blanche , ¦» H
simili- v b|e0„, A

£.ige 6 clous.

FadHté. de
en

pa
;g";ent

PEUGEOT 204 LUXE
modèle 1969, blanche, 3000 km,
toit ouvrant, radio, voiture de
première main.
Francey-Automobiles, tél. (021)
23 23 91 ou 92.

VW Karmann Ghïa 1600
année 1966 - 2 portes

46,000 km - rouge.
Etat de neuf.

Prix très intéressant.
Facilités de paiement.

A

<J|É> OCCASION

Renault R 4
1967, parfait état.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Tél. 5 31 08

___B____S______HG________________________ i
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Grandes et petites salles Consultez notre carte .)

? pour comités et sociétés Réservez votre table ?

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL

achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

Pour les Asperges vl/M/f
- de Chiètres WWi

3210 Chiètres $Jfc|dela
Réservez votre table!
(Indispensable par la fin de la semaine)
Fam. W. SchluB Tél. 031 9553 08

A vendre

VW 1500
bleue, 1966-67, état
de neuf , 16,000 km,
radio, 7 pneus,
Fr. 3650.—.
TéL (038) 6 49 29.

A vendre

FLORETT
1968, parfait état ,
prix à discuter.
Tél. (038) 5 87 61,
après 19 heures.

A vendre
pour cause
de maladie

Lambretta 125
modèle 1966, état de
neuf , 2000 km.
Tél. .(038) 5 53 21,
aux beures
des repas.

caravanes
à vendre
Modèles 1968 :
1 Wolf type 300
4 places , 390 kg,
4850 fr.
1 Wolf type 325
4 places , 460 kg,
6000 fr.
1 Wolf type 390,
4-5 places, 580 kg,
7950 fr.
1 Vulkan type 355
4 places , 545 kg,
5900 fr.
1 Swiss Caravan
Libellule,
4 places , 540 kg,
6650 fr.
Modèles 1967 :
1 Fisher type 10',
4 places , 530 kg,
3950 fr.
1 Wolf type 300,
4 places, 390 kg,
4800 fr.
Occasions :
1 Wolf type 300
avec auvent complet ,
4 places , 390 kg,
4600 fr.
1 Swiss Caravan
avec auvent complet
3-4places, 500 kg.,
4700 fr.
1 Digue type Mari-
ner 's avec auvent
Frigibox , caisse pour
bouteilles , 4-5 places.
8200 fr.
Facilités de paiement

Carrosserie
Paul Schoelly

Tél. (038) 5 93 33
2068 Hauterive (NE)

POUR LA FIN JUIN, un frigidaire en par-
fait état. Tél. (038) 3 14 26, heures des repas.

TENTE DE CAMPING 5 places (1969). à
l'état de neuf , valeur 1000 fr., vendue 750
francs plus matériel de camping à l'état de
neuf. Tél. 3 12 40.

VÉLO DE DAME , vélo d'homme : une
poussette marine , 60 fr. ; boule à laver ;
1 cours d' allemand avec disques, 150 fr.
Tél. 6 75 00. 

POUSSETTE MODERNE démontable, avec
literie et chaise relax, état de neuf. Tél.
9 35 95. 

2 LITS ; 1 armoire ; 1 commode ; 1 frigo
Bauknecht . 130 litres. Tél. (038) 3 27 41.

COURS D'ESPAGNOL LINGUAPHONE,
neuf 290 fr.. cédé à 140 fr. Tél. 5 71 59.

TÉLÉVISION (occasion), antenne France 1
et Allemagne 1. Tél. 6 48 96.

CITERNE A MAZOUT d'occasion, 1000 li-
tres. Tél. (038) 6 46 39. 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE crème, 4 pla-
ques. Tél. 5 20 32. 

GRAND LIT FRANÇAIS, état de neuf.
Tél . (038) 4 06 85.

APPAREIL DE MASSAGE Massa-Figure ;
cireuse, le tout à l'état de neuf. Tél. (038)
5 75 85', dès 13 heures.

UNE CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens,
1 Va litre ; un fusil ancien. Tél. 8 29 02.

TÉLÉVISEUR NATIONAL Suisse - France,
entièrement révisé, 250 fr. Tél. 3 18 14.

PETIT FRIGO, parfait état, 50 fr. Louis-
Fav re 8, 2me à gauche.

CHATONS PERSAN S bleu et angora. Pen-
sion pour chats , boxes limités , prière de re-
tenir. Mme Couturier , Boudry, tél. (038)
6 46 91. 

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

JOLIE CHAMBRE, éventuellement part à
la cuisine , à jeune fille sérieuse et tranquille ,
à une minute de la poste de Corcelles. Tél.
(038) 8 15 38.
VACANCES dans beau site du Jura, alti-
tude 1000 m. appartement de 4 lits ; juin
100 fr. ; juillet 250 fr. ; septembre 150 fr.
Tél. 8 69 13.

LOCAL à louer au centre, 20 m2. Tél.
5 31 89.

STUDIO MEUBLÉ au centre, avec cuisi-
nette , à jeune fille sérieuse (Suissesse), libre
lo 1er juillet. Tél. 5 10 36, entre 11 et 12
heures.

2 MAGNIFIQUES STUDIOS MODERNES
au centre de la ville. Un libre dès le 24 juin ,
l'autre dès le 24 juillet. Prix 270 fr., tout
compris. Offres sous chiffres P 21428 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort, cuisine agencée, garage, dans villa
neuve, à Corcelles. TéL 8 73 67, dès 19
heures.

LOCAUX : un de 100 m1-', et deux de 40 m_
Tél. (038) 3 11 48.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme, à proximité de la gare ; eau chaude
et chauffage. Libre immédiatement. Tél.
(038) 5 15 90.

CHALET 5 chambres, 6 lits, plage privée,
situation admirable, rive nord du lac, 1er
juillet - 15 août. TéL (039) 2 69 96 oi.
2 1195.

2 CHAMBRES MEUBLÉES avec salle de
bains, et possibilité de cuisiner. 2000 la Cou-
dre. Tél. 3 29 24.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec bains , à Pe-
seux. Tél. 8 18 43.

STUDIO MEUBLÉ ou non meublé, tout
confort , pour le 24 juin , à Peseux. Pour vi-
siter, le soir entre 19 heures et 20 heures,
Grand-Rue 7, studio 21.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur
suisse, près de la gare, 100 fr . Tél. 5 97 87.

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

PERDU chat blanc tacheté de jaune, région
Côte - Cassardes. Tél. 5 41 58.

APPARTEMENT de 2 - 2 %  pièces, à Neu-
châtel ou environs immédiats, pour date à
convenir. Récompense. Tél. (038) 4 06 92,
dès 12 heures.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, OU STU-
DIO, est cherché pour demoiselle. Urgent.
Neuchâtel ou environs. TéL 5 31 41, midi et
soir.

URGENT, CHAMBRE meublée pour jeune
technicien, en ville. Tél. 4 28 23, de 12 à
13 h 30.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
avec cuisine, douche, au centre, du 1er au
30 août. S'adresser : Bel-Air 55, M. Keche-
rim.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par jeune fille, pour tout de suite, au centre
si possible. Tél. 5 42 29.
150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me trou-
vera appartement de 2 pièces ou studio tout
confort, avec balcon. Adresser offres écrites
à B. Z. 1409 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES est
cherché pour le 24 septembre. Région ouest
de Neuchâtel . Adresser offres écrites à
H. F. 1415 au bureau du journal.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 2 '/.-3 pièces.
Tél. 5 44 18.

LEÇONS D'ALLEMAND seraient données
par étudiant. Tél. 5 0616.

JEUNE DAME, serviable, cherche travail,
.soit à domicile, soit auprès d'enfants ; heu-
res à convenir. Tél. 3 12 40.
DÉCORATRICE cherche emploi à la demi-
journée. Libre début octobre. Eventuelle-
ment, décoratrice-vendeuse. Adresser offres
écrites à C. A. 1410 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche travail pour le mois
d'août . Adresser offres écrites _ G. E. 1414
au bureau du journal.

OUVRIER dans la soixantaine cherche tra-
vail facile. Adresser offres écrites à F. D.
1413 au bureau du journal.

PAR SUITE DE MON DÉMÉNAGEMENT,
je cherche pour la fin juin une dame pour
le nettoyage de mon appartement. TéL
3 14 26, heures des repas.

ÉCOLIER le mercredi après-midi comme
commissionnaire. Tél. 5 30 55 ou 3 29 47.

EMPLOYÉE DE MAISON est cherchée pour
un ménage de quatre personnes, dans une
maison privée à Saint-Biaise. Pas de gros
travaux. Deux chambres et une salle de
bains à disposition. Conviendrait éventuelle-
ment à un couple dont le mari travaillerait
à l'extérieur ou à deux jeunes filles voulan t
s'engager pour plus d'tin an. Pour rensei-
gnements, téléphoner au 3 13 55, aux heures
des repas.

PERSONNE est cherchée pour garder un
enfant, du lundi au vendredi, le matin seu-
lement. Tél. 3 34 08.

GRANDE REMORQUE pour vélo. Tél.
7 03 53.

MACHINES-OUTILS MÉCANIQUES de
tout genre , paiement comptant. Tél. (038)
3 10 56, après 19 heures.

MONSIEUR 34 ANS, 176 cm, svelte, com-
merçant, désire rencontrer jeune femme de
25 à 35 ans, pour sorties. Mariage si en-
tente. Ecrire à CW 1378 au bureau du jour-
nal. Réponse à toutes lettres.

PONCEUSE A PARQUETS à louer. Tél.
(038) 5 51 34.

A GENÈVE, LE 8 JUIN, billet collectif
pour les personnes inscrites jusqu 'au 6 juin
au soir ou tél . 5 60 26, Mme Durupthy.
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NOUS PRÉSENTONS LES MODÈLES Type 200 4 °yUndres 10 cv TVP6 250 6 cylindres 12 CV

DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION : *W ™ « cylindres 11 CV T™e 280 SE 6 C^M ™ " CV , .et le nouveau coupe 250 CE révélation
t o i t u r e s  d' essai à d isposi t ion  Type 230 6 cylindres 11 CV du dernier Salon de Genève.
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sur de lui... 'It.,
frégate aumùSèvres
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... wv" .
II décide et son choix fait autorité... \ y
II réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. '"

FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs * gfik
indigènes et importés du Maryland. %g§f

Meubles et bibelots anciens

LIQUIDATION
APRÈS DÉCÈS

Vente à l'amiable.

Maison KAUFMANN - Antiqui-
tés - Porrentruy, rue P.-Péqui-
gnat 17.
Ouvert tous les jours de 10 à
12 h et de 14 à 19 h.
Tél. (066) 6 39 17.
Prix intéressants. „
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MÀCULÀTURE BLANCHE
en vente au meilleur p rix au bureau de ce j ournal

Ici. 537 39 ou 579 01 ^Htokttfi^̂
^̂ _̂___________&?-^3K_i

Nos beaux voyages

I 

Dimanche 8 juin 1969 ¦

— Train spécial
— Train à vapeur et |

bateau 11Prix du voyage dès Neuchâtel
Fr. 40.—

avec abonnement pour person-
nes âgées Fr. 31..—

Vendredi - Samedi - Dimanche
13 - 14 - 15 juin 1969 %

— 24 Heures du Mans

I 

Train spécial
Prix dès Neuchâtel Fr. 158.—

Dimanche 15 juin 1969

— Miirren-Schilthorn
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage dès Neuchâtel

Fr. 55.—
avec abonnement pour person-
nes âgées Fr.40.—
Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de renseignements
Neuchâtel (gare et ville) ainsi
qu'aux guichets des gares voi- tj
sines et agences de voyages. I .
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jS> M " fÈL Vous serez tous conquis
i__ __/^?_Wl\ Par la bibliothèque la plus avantageuse de Suisse
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SUR UMçPA&T  ̂ A
"? PAS.fô DUVAL
pOgJEZ WR . BElDÇ"TB0fti
ÉWATR&awa pÀ.fcTS>lpU
WAÎcHC.TDUT^iWITei-̂
POUR QUI COMMEWCt fV\R.

_\ Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 °,12.7 Genève -G»f 5/9

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 4123

/  Profitez ! \J
if 3 pour 2 (slips)

.̂  SOUS LES ARCADES j
\̂  

Voyez nos vitrines f
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ENCORE QUELQUES PLACES !
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NOS VOYAGES CROISIÈRES
à bord de» plui belles unités italiennes: «Raffaello»
«Mkhelangelo», 46,000 tonnes, «Gallileo», 28,000
tonnes, « C.-Colombo >, 30,000 tonnes, « L-da-
Vincl », c Augustus », 28,000 tonnes, etc.
Tou» les voyages sont accompagnés dès Lausanne :
_^K » — 

__ 
- 

en croisièrei À D DI NAPLES
 ̂
Am\ IT IV I CANNES 23me année

GÊNES
Visite de Florence, Rome, Naples, Pompéi, le volcan,
3 à 6 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 9 à 13 |.
Bons hôtels - Aucun supplément

Fr. 560.—/  710.—
Départs i 4 juin, 14*, 29* juillet, 18 août, 2, 13
septembre.
* 13 (ours Fr. 775.—.

IMICIC Croisière j Gênes - Cannes - Bar-
I *w» 1 N I _> I L. ce |one - Palma + 1 semaine d_

repos à Hammamet, Palerme - Capri - Gênes.
Tout compris dès Lausanne. m t\tt r15 Jours. Tarif groupé dès Fr. 1015.—
Départs i 21 juin, 12 juillet, 6 septembre.

HOLLANDE-RHIN (BATEAU)
7 jours, départs : 16 juin, 14 juillet, 4 août, 16
septembre. Train, car pullman, bateau.
11 ans de succès I Fr. _ 8_ r.-—
Important i voyages en train : prix dès Yverdon ou
Lausanne. Dès Neuchâtel — Fr. 10.- ou + Fr. 10.-.

MER-SOLEIL-DÉTENTE

**
<̂ T P̂^^ i* / y  LIDO Dl JESOLO

'

PRIX DE N'IMPORTE QUELLE GARE DE ROMANDIE 1
Départs les dimanches, jusqu'à fin septembre.
Dès Fr. 189.— ou, pour les moins de 25 ans, Fr.
169.— (8 jours).
15 jours dès 282.— basse saison / 352.— haute

saison.
22 jours dès 375.— basse saison / 479.— haute

saison.
RIVIERA DES FLEURS : Diano Marina-Loano, Alassio.
En pension 8 j. dès 197.— ; 15 j. dès 289.—.
En hôtel 8 j. dès 235.— ; 15 j. dès 361.—.
Prix avantageux comprenant : voyage (train), trans-
fert gare-hôtel, chambre, tous les repas, service,
taxes.
• A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse •

Programme : envoi gratuit.
Le succès de ces voyages est assuré par une orga-
nisation judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
L A U S A N N E

________________

De tout pour faire un monde
La nuit antibactérie

Des chercheurs britanniques viennent de
s'apercevoir que des bactéries exposées du-
rant la nuit sur des toiles d'araignées, sont
promptement détruites. La destruction des
bactéries intervient généralement au bout
de trois heures , alors que durant la jour-
née, ces mêmes bactéries vivent beaucoup
plus longtemps. Il faut donc croire, sup-
posent les savants britanniques que l'air
nocturne est chargé d'un très puissant to-
xique dont la durée d'action est très brève.
On ne sait pas encore si ce toxique est
dérivé de l'ozone ou des gaz d'échappement
des véhicules à moteur. La présence de ce
toxique dans l'atmosphère a été décelée
dans l'atmosphère très polluée de certaines
villes.

MERCREDI 4 JUIN 1969
Les activités dynamiques seront favorisées le matin. L'atmosphère sera lourde et inquiète
l'après-midi. La soirée sera un peu meilleure.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par les études , indolents et rai-
sonneurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Portez des semelles orthopédiques.
Amour t Ne parlez pas sans réfléchir.
Affaires : Attendez des jours meilleurs.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre cuir chevelu est en mauvais
état. Amour i Donnez une preuve de votre
attachement. Affaires : Donnez une nou-
velle impulsion à vos affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé > Essayez un traitement homéopa-
thique. Amonr : Vous ne faites guère d'ef-
forts. Affaires : Votre imagination est trop
grande.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites des repas plus légers le soir.
Amour i Ne demeurez pas sur un malen-
tendu. Affaires i II vous faudra encore
bien réfléchir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez vos efforts. Amour i Beau -
coup de bonne volonté est nécessaire.
Affaires : Ne laissez pas passer une situa-
tion intéressante.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Supprimez le café et remplacez-
le par le thé. Amour : Tous vos amis ne
sont pas sincères. Affaires : Imposez-vous
pour obtenir un avancement.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez sucreries et pâtisseries.
Amour : Ne permettez pas que l'on doute
de vous. Affaires : Votre autorité ne sera
pas discutée.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soyez patient , poursuivez votre trai-
tement. Amour : Les apparences sont sou-
vent trompeuses. Affaires : Conservez vos
intentions secrètes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites un quart d'heure de culture
physique le matin. Amour : Vos amis font
preuve de franchise. Affaires : Ne perdez
pas votre temps en discussion.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous mangez trop rapidement.
Amour : Ne vous déclarez pas trop vite.
Affaires : Soyez le plus fort dès le départ .

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé ! Votre circulation du sang est très
mauvaise. Amour : Soyez certain de vos
sentiments. Affaires : Vous ne pourrez at-
teindre votre but sans appuis.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : N'attendez pas pour appeler votre
médecin. Amour .- Demeurez constant dans
vos amitiés. Affaires : Soyez prudent devant
une situation embarrassante.

UNE ATMOSPHERE TENDUE

DU MERCREDI 4 JUIN

9.15 Télévision scolaire.
10.15 Télévision scolaire.
17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventures pour les jeunes

Lo Fils du Sahara.
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.
20.50 Les Fous du roi

Film de John Ireland.
22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-informations.

9.55 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.25 Télévision scolaire.
18.15 Dernière heure.
18.16 Nous préparons j eudi
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Permis de conduire.
19.10 La Maison de Toutou.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.10 Salve d'or.
21.30 Croquis du Pérlgord.
22.15 Les Oiseaux disparus.
22.40 Télé-nuit.

14.30 Championnats des internationaux de
France de tennis.

18.55 Emission pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du inonde.
20.20 Chris Romani

Film.
21.50 Débat.

14 h, tour cycliste d'Italie. 16.15, maga-
zine féminin. 17 h, l 'heure enfantine. 18.15,
télévision éducative. 18.44. fin de journée.
18.50, téléjournal . 19.25, Katy. 20 h , télé-
journal . 20.20, magazine politique, culturel
et scientifique. 21.15, Chapeau melon et
bottes de cuir. 22.05, téléjournal.

Le Cinq à six des jeunes (Suisse.. 17 h) :
Madame Hutin cherche les solutions les
meilleures en fonction des moyens dont
elle dispose.
Actuelles (Suisse , 20 h 20) : Alain
Schiirlig et Georges ICleinmann dis-
sèquent l'actualité scientifique.
Les Fous du roi (Suisse, 20 h 50) : Un
politicien sans scrupules cherche à pren-
dre le pouvoir...

J.-CI. L.

___ W_ \
CANA L 18125 (Suisse romande). —

Hier soir, Mme Nathalie Nat ne sem-
blait pas au mieux de sa form e. Il
semble que le coup de semonce du
Conseil fédéral ait quelque peu ébranlé
les esprits. A près les blâmes des diver-
ses directions de la télévision, après la
« mise sous tutelle » de l'équ ipe qui a
été encadrée par des jo urnalistes che-
vronnés, une intervention gouvernemen-
tale ne pouvait être que très difficile-
ment « encaissée ». Cette intervention
risque de traumatiser pour quelque temps
les responsables de l'information politi-
que. Nous reprendrons ce problème dans
notre chronique hebdomadaire.

A quelques jours de l'arrivée du pape
à Genève, l'équipe a abordé les thèmes
se rattachant aux divers mouvements de
renouveau qui secouent l'Eglise catho-
lique romaine. En deuxième partie, les
variétés sont venues apporter une note
plus détendue. Mais elles n'ont pas réus-
si à rendre à l'animatrice son habituel
sourire. Pour clore leur édition, les res-
ponsables avaient prévu la diffusion d'un
court métrage réalisé par un jeune réa-
lisateur, Raymond Vouillamoz. La pre-
mière partie de l'émission est toujours
traitée dans le détail. Au travers d'un
reportage intitulé « L'Aventure sacerdo-
tale », qui traitait tout à la fo i s  de l'or-
dination d' un prêtre et de l'activité d'un
autre dans une paroisse, nous avons pu
découvrir les nombreux aspects de cette
vie particulière. L'entretien, qui a suivi
cette diffusion et qui a permis aux jeu-
nes de Porrentruy d'obtenir des répon-
ses à leurs interrogations, nous a dé-

16 h , téléjournal. 15.05, hippisme. 16.40,
le sauvetage d'Abou Simbel. 17.05, Bob
Simmons. 17.25, concours international des
jeunes chercheurs. 17.55, téléjournal , météo.
18 h, programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal , météo. 20.51, chrétiens et églises d'Al-
lemagne de l'Est 21 h, salto mortale. 22 h,
rythmes et blues. 22.30, téléjournal , com-
mentaires , météo. 22.50, football.

17.30, informations , météo. 17.35, mo-
saïque. 18.05, plaque tournante. 18.40,
Mon amie Fricka. 19.10, Vendetta. 19.45,
informations , actualités, météo. 20.15, maga-
zine de la 2me chaîne. 21 h, Les Petits
Bourgeois. 22.45, informations, météo. 22.55,
Les Thimigs.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjou r à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-, remière. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, à votre service. 10 h et
11 h, informations. 11.05, à votre service.
12 h, informations. 12.05, aujourd'hui. 12.25,
quatre _ quatre. 12.29, signai horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Chère Elise. 13 h, m_ -
sicolor. 14 h , informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h , infonmations. 16.05, le ren:dez- .ous
de 16 heures ; Sincérité. 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes, pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h, infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation nationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, photo-
souvenir. 20 h, magazine 69. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction Paul
Klecki, soliste, Harry Datyner, pianiste.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h, harmonies du soir. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Grand prix

des discopMes. 16 h, Musik am Nach-
mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, tous les jeunes. 19 h, iper i lavo-
r ato ri italian i in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h , informations. 20.15, disques.
20.30, les sentiers de la poésie. 21 h, au
pays du blues et du gospel. 21.30, carte
blanghe à la littérature. 22.30, optique de la
chanson. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, musique populaire. 6.50, méditation.
7.10, autoradio. 8.30, concert. 9 h, entracte.
10.05, orchestres divers. 11.05, musique et
bonne humeur. 12 h, orchestre. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h, bon voyage.

16.05, pour les jeunes. 17.30, .pour les
enflants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, raidio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h , société de musique Concordia. 20.15,
Le Dernier, pièce. 21.15, chants sur des
textes en patois de Wengen. 21.30, musi-
que champêtre. 22 h, la radio populaire.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, rythmes et blues.

montré, une fo is  encore, que les jeu-
nes étaient dignes de participer à de
tels débats. Le p ère Michel de Cer-
t-eau , passionné par tous les signes de
renouveau de l'Eglise, ne pouvait qu'être
sympath ique à un tel public. Sa sim-
p licité , sa présence y étaient aussi pour
beaucoup. Mais, encore une fo i s, nous
regretterons l' utilisation d'un duplex
inutile qui supprime le contact humain.
En deuxième partie, nous avons surtout
apprécié le numéro d'Yvan Labegov, co-
mique noir, « spécialiste de l'humour
blanc ». Les propos qu'il a tenus étaient
fo r t  désobligeants pour les Européens et
les Américains. Au cours de cette cour-
te séquence, nous avons vu Nathalie
Nat très crispée. Deviendrait-elle crain-
tive ? Nous constatons aussi que cette
rubrique n'entraîne pas un très long en-
tretien. Cela prouverait qu'elle intéres-
se moins les jeunes. Cependant , elle
est nécessaire à l'éq uilibre de l'émission.

Enfin , nous avons découvert un court
métrage original de Raymond Vouilla-
moz. Nous aurions souvent apprécié
que les jeunes s'expriment à son sujet.
En e f f e t , si l'équipe de « Canal '18125 »
désire faire connaître des jeunes cinéas-
tes suisses, il est indispensable qu'elle
les mette en face de leur public.

«• Canal 18l{25 », une émission qui
est directement issue des expériences de
l'équipe de « Profils », qui ne manque
pas d'intérêt et apporte un esprit nou-
veau dans le domaine des magazines
d 'information.

J.-CI. LEVE A

Problème No 808

HORIZONTALEMENT
1. Il sait faire l'andouille. 2. Le père. —

Déchiffrée. 3. Qui nous coûte un sacrifice.
— II vous arrive de les croiser. 4. Inter-
jection. — Représentant du pape. 5. Elle
attire bien des estivants. — Procédé peu
délicat. 6. Train variable suivant les clas-
ses. — Pronom . — Préfixe. 7. Il ne s'est
jamais foulé la rate. 8. Petit cube. — Il
doit être affranchi. — Simple. 9. Cri des
bacchantes. — Canton de la Mayenne. 10.
Il porte une ferrière.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Elles permettent de lever

un gage. 2. Cornet de chasseur. — La
dame du premier. 3. Ville de Belgique. —
Aviation militaire. — Il nous garde une
dent. 4. Effectif. — C'est le fait d'un
homme gêné. 5. Balcons de sanatoriums. —¦
Pronom. 6. Ville de Mésopotamie. — Ar-
bre à fleurs roses qui apparaissent au prin-
temps avant les feuilles. 7. Elle a fait le
service des dépêches. — Participe. 8. Serf
de l'Etat , à Sparte. — Vieille mesure. 9.
Acquit. — Casser les pieds. 10. Qui
n'a reçu aucune atteinte.

Solution dn No 807

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition des P.S.A.S.
Hall du collège latin : Exposition L'Or.
TPN, centre de culture : Exposition Louis

Soutter.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30 :
Le Deuxième Souffle. 18 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Bagarre à Bag-
dad. 16 ans.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 15 : Les Sou-
liers de saint Pierre. 16 ans.

Rex, 20 h 45 : Noite Vazia. 20 ans.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Les Hommes de

Las-Vegas. 16 ans.
Bio, 15 h, 18 h 40 et 20 h 45 : La Vie,

l'amour, la mort. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h): F. Tri-
pet, Seyon.

PESEUX
CINÉMA. - Cinéma de la Côte, 20 h 30

Dans la chaleur de la nuit.
COLOMBIER

CINÉMA. - Lux, 20 h 15 : Khartoum
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche
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TV
noir et blanc

couleur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

RADIOS - TV
Neuchâtel

Clair et net
Nettoyages en tout genre.
Pierre Kanel , tél. (038) 6 66 13.

... Importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux fois
l'an la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN __ii*
DE MAROQUINERIE N̂
l'unique marché spécialisé sous le patronage de l'Association ita-
lienne des industries de maroquinerie et réservé exclusivement

aux acheteurs spécialisés.

Du 21 au 25 juin 1969
au pavillon 30 (piazza 6-Febbraio)

dans l'enceinte de la Foire de Milan
seront présentés

les échantillonnages des nouveautés pour l'automne/hiver 1969.
Demandez à temps les « cartes d'acheteurs > à :

Segreteria générale del MIPEL
Via G.-Leopardi 14 - 20123 MILAN (Italie)

Tél. 872 120 - 872 182

DÉMÉNAGEMENTS
Groupages, caisses d'emballage

H. GOMÉS, CORCELLES
Grand-Rue 7 a. Tél. 8 40 26.

ZURICH

OBLIGATIONS 2 juin 3 juin
3 V. Fédéral 1949 . . 94.30 d 94.30 d
2 'li '!• Féd. 1954, mars 97.— 97.— d
3 '/. Féd. 1955, juin . 92.30 d 92.30
4 '/. '/ D Fédéral 1965 . . 98.75 d 98.75
4 '/¦ '/» Fédéral 1966 . . 99.50 d 99.50 d
6 V. Fédéral 1967 . . 101.85 101.75 d

ACTIONS
Swissair nom 737.— 730.—
Dnlon Bques Suisses . 5320.— 5295.—
Société Bque Suisse . 3625.— 3595.—
Crédit Suisse 3680.— 3695.—
Bque Pop. Suisse . . . 2250.— 2240.—
Bally 1505.— 1500.—
Electro Watt 1800.— 1780.—
Indelec 1400.— 1390.—
Motor -olombus . . 1465.— 1460.—
Italo-Sulsse 226.— 223.—
Réassurances Zurich . 2525.— 2500.—
Winterthour Accld. . . 1150.— 1145.—
Zurich Assurances . . 6225.— 6145.—
Alu. Suisse nom. . . . 1690.— 1680.—
Brown Boverl 2580.— 2585.—
Saurer 1520.— 1530.—
Fischer 1375.— 1380 —
Lonza 2480.— 2515.—
Nestlé porteur . . . .  3715.— 3760.—
Nestlé nom 2355.— 2360.—
Sulzer 4050.— 4080.—
Ourstna 3350.— 3290.—
Alcan-Aluminium . . . 131.50 131.—
American Tel & Tel 244 .— 243.50
Canadian Pacific . . 353.— 355.—
Chesapeake & Ohlo . 286.— d 285.—
Du Pont de Nemours 602.— 602.—
Eastman Kodak . . . .  327.— 325.—
Ford Motor 218.— 217.—
General Electric . . . 406.— 406.—
General Motors . . . . 350.—¦ d 349.—
IBM 1385.— 1386 —
International Nickel . 166.— 165.—
Kennecott 212.50 210.—
Montgomery Ward . . 256.50 254.— d
Std OU New-Jersey . 362.— 364 —
Union Carbide 191.— 191 —
U. States Steel . . . .  196.50 194 —
Machines Bull 94.— 94.25
Italo-Argentina . . . .  41.50 41.75
Philips 84.25 84 —
Royal Dutch Cy . . . 224.50 225.—
Sodec 179.— 178.50
A. E. G 281.— d 280 —
Farbenfabr. Bayer AG 234.50 227.—
Farbw. Hoechst AG 321.— 320.—
Mannesmann 180.— 179.—
Siemens 313.— 311.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur . . . .  12150.— 12125 —
Clba , nom 10125.— 10300.—
Sandoz 10150.— 10300—
Geigy, porteur . . . .13000.— 13300.—
Geigy, nom 8425.— 8700.—
Hoff.-La Roche (bj) 177000.— 176500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— d 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050— 1050 —
Innovation S.A 340.— 345.—
Rom. d'électricité . . 420.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 630.—
La Suisse-Vie 3100.— d 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 juin 3 Juin

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1775.— d
Appareillage Gardv . 255.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— d 8600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— d 3000.— o
Chaux et chu. Sul». r . 560.— d 560.— d
Ed Dubied & Cie S-V 1825.— o 18,25.— o
Ciment Portland . 4500.— d 4625.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1475.— o 1475.— o
Suchard Hol. S.A. <B> 9050.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lac» .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligation*
Etat Neuch. 2 _ 1B32 94.50 d 94.50 d
Eta t de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch 3Mi 18*9 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V_ 1947 99.25 99.25
Com. Neuch. 3% 1961 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 H- 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3% 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3 _ 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3 _ 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

HOKS-BOU KSE
Fund of funds . . . .  24.27 24.06
Int. lnv. trust . . . . .  10.24 10-20

Dow Jones 933.17 (—4.27)

Cours des billots de banque
du 3 juin 1969

Achat Vente
France 79.— 83.—
Italie —.68 —.70%
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 10 15 10.45
Belgique 7.90 830
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 295.— 315.—
Lingott , 5900.— 6000.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

_ _ .E|
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm,
belle qualité, légers
et chauds,
40 fr. pièce.
Port compris.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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un magmiique
Petits transports - Suisse et France C H I E N
POLDÏ JAQUET mf;ie. ! année- ionss
Neuchâtel Tél. 5 55 65 Amis' des Bêtes,

tél. (038) 917 76,
__K___________-_________________________- dès 13 h 30.

Nos formules_ "demande _„
de prêt personnel

vous attendent dans plus de

120 succursales
(UBS)
vfiy

UNION DE BANQUES SUISSES 
Zurich Bâle Davos Mont-Blanc Lausanne Monthey Schlicren

Siège Frêle Stras» Flawil Servette Pl.St-Françoi» Montreux Sierre
Albisriederplatz Aeschenplatz Fleurier Versoix Place de la Gara Morat Sion
Altstetten Ctaraplatz Flims Glattbrugg Lauterbrunnen Muttenz Soleure
Bellevue Bellinzone Frauenfeld Gordola Lenzerheide Neuchâtel Thoune
Fluntern Via délia Stazione Fribourg Grâchen Lichtcnsteig Nyon Thusis
Freilagerstrasse 39 Via Giov.Jauch Genève Grindelwald Liestal Oftringen Verbier
Oerlikon Berne Rue du Rhône Guin Locarno Olten Vevey
Rfimerhof Biasca Acacias Heerbrugg Muralto Peseux Viège
Seefeld Bienne Carouge Horgen Loèchc-les-Bains Prilly Villars-s.-OHon
Wiedikon Brigue Champel Interlaken Lucerne Rapperswil Wengen

Aarau Brissago Chêne-Bourg Klosters Lugano Regensdorf Wettingen
Airolo Bninnadem Cointrin Kloten Fiazzetta délia Posta Rorschach Wctzikon
Arbon Bulle Dorcièro Kreuzlingen Piazza Riforma RUschlikon Wil SG
Arosa Châtel-St-Denis Eaux-Vivei La Chaux-de-Fonds Marly-le-Grand RUti ZH Winterthour
Arosa-Obersee Chiasso Jonction Lachen Martigny Ruvigliana Wohlen AG
Ascona Coire Lancy-Onex Mendrisio Saas-Fee Yverdon
Au SG Couvet . Meyrin Montana St-Gall Zcrmatt
Baden Crans-s.-Sierre Molard St-Moritz Zolltkon

Unies sous l'égide de l'UBS, nos trois banques disposent envoi , nous vous communiquons notre décision,
maintenant de ses quelque 120 succursales. Nous n'exigeons pas de cession de salaire et pourtant nos

' De St-Moritz à Genève, d'Ascona à Bâle, l'argent dont vous tarifs ont été considérablement réduits. Le secret bancaire
avez besoin se trouve pratiquement à votre porte. vous garantit une discrétion absolue.
Désirez-vous un prêt personnel? Vous en faites la demande Voilà pourquoi c'est à nous que vous demanderez un prêt
sur nos formules et, 24 heures déjà après réception de votre personnel.

uAKoj ORCA) (ABRI]
PRÊT PERSONNEL

BANQUE AKO Zurich Bâle . BANQUE ORCA Genève Berne Zurich. BANQUE ABRI BERNE
— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

—M—¦_————WW. _________________ ¦_____¦_¦i———'
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Vous avez oublié de le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- «tt-aiMaî ,. i M j"JMnjlL.
pis. En une quinzaine de minutes, le nou- teaux à mouvement ultra-rapide • sys- H-__l_^-_ l___ __l ïï___ ____i
veau Remington Selectronic 800 peut tème de coupe pour poils longs ou courts il ______JB 8s ____H__
emmagasiner assez d'énergie pour vous • sélecteur de coupe à 4 positions, avec fi '¦'.. * _â_ _ B !__ ____[
raser de près.ll suffit de pousser le petit en plus une position spéciale pour les US -.¦ -' * _¦__._?. '

r_™f*
bouton rouge de recharge rapide, sur le pattes et la moustache (5), et une autre i '""•s' „ • ' '" ''-?' •*.* |||p___S "̂
socle chargeur. Ensuite, laissez le rasoir position spéciale pour le nettoyage (6). m^^^m_________^gjg^

i

vous rasera pendant plus d'une semaine f^ E__ A A 11\ I / _ i 'f \^| IHB__É_P̂ S== 
II 135. ™

sansdéfaillance.LeSelectronicpossède l \Ci V il I MN__I l >¦_/! M ______¦___¦_¦¦——^^a> prix Indicatif

Ht <Jftosite 2Ue #aulle >
PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO

RÉSUMÉ. — Retiré à Colombey-les-Deux-E glises
depuis 1946, De Gaulle est rappelé à la tête du pays :
la France brusquement se retrouve en danger de
mort par suite de la révolte d'Alger, le 13 mai 1958.

80. — Entre De Gaulle et les hommes, civils et militaires , qui veulent se
servir du drame algérien pour renverser la République , une lutte à mort
s'engage. Le 22 avril 1961, quatre généraux entrent en dissidence et déclen-
chent un putsch à Alger. Pendant quarante-huit heures, la France traverse les
pires angoisses. Trois jours passent, et De Gaulle a rétabli l'ordre ! Les
généraux sont en prison. Mais, à plusieurs reprises, ses ennemis les plus
féroces , groupés sous le signe de l'O.Â.S., essaieront de le tuer. Le 9 septembre
196 1, à Pont-sur-Seine, une charge explosive est déclenchée devant sa voiture
lancée à pleine vitesse. C'est miracle si De Gaulle en sort indemne. Au Petit
Clamart , le 21 août 1962, les conjurés tirent au fusil mitrailleur sur l'auto
qui transporte De Gaulle et son épouse. Il s'en tire avec quelques égratignures.
Au Mont-Faron , près de Marseille, une machine infernale est découverte
après la visite de De Gaulle, le 15 août 1964. Entre-temps, à Evian, en
mars 1962, Français et Algériens signent les accords qui consacrent l'indé-
pendance de l'Algérie. Contre l'armée, contre quelques millions de Français,
De Gaulle a rempli la tâche la plus douloureuse de sa vie. Nul autre
Français n'eût été capable de mettre fin au drame sans précipiter le pays
dans l'abîme de la guerre civile.

79. — Après plus de douze années d'absence, le général De Gaulle rentre
en scène, au poste de combat , en première ligne. Son apparition dans la
porte entrebâillée d'un avenir lourd de périls mortels suffit pour faire reculer
les spectres qui font tant de mal à la France : le désespoir, la honte ,
la sédition, l'anarchie, l'impuissance politique. Très vite , De Gaulle se rend
compte que le peuple français ne fera pas l'effort surhumain indispensable
pour garder l'Algérie. Depuis trois ans déjà, le Maroc et la Tunisie, qui
l'encadrent à l'ouest et à l'est, et sans la possession desquels il est impossible
de la contrôler, sont indépendants. Le monde entier , y compris les pays
amis de la France, soutient à fond les rebelles musulmans. Les « pieds-
noirs » eux-mêmes paieraient-ils le tribut du sang, massivement, pour conserver
l'Algérie ? En France, le peuple ne suivrait pas le chef qui envisagerait la
guerre à outrance. De Gaulle doit prendre la responsabilité d'une terrible
opération chirurgicale. Il sait qu'en séparant l'Algérie de la France pour
sauvegarder l'intérêt national, il devra se battre contre l'armée, contre un
million d'Européens en Algérie, contre de nombreux Français de la métropole
aussi.

81. — La guerre d'Algérie terminée , la France va pouvoir concentrer tous ses .__.
efforts sur les tâches d'avenir. Pour assurer leur succès , De Gaulle poursuit 2.
avec ténacité l'établissement d'institutions fermes et stables. Les réformes _.
sociales qui lui tiennent à cœur lui attirent les critiques de l'opposition. Les _¦
De Gaulle n'ont jamais été des gens riches. La bourgeoisie et la finance _¦
boudent De Gaulle, car il encourage l'humanisation des rapports entre les <¦
travailleurs et les patrons. Au-dehors, il veut préserver l'indépendance de la "s*
France. Il ne faut pas que les alliances la ligotent et l'entraînent dans de
nouveaux conflits en Europe ou ailleurs pour la défense d'intérêts qui ne
sont pas les siens. Les Etats-Unis faisant payer trop cher à leurs partenaires
la protection militaire qu 'ils leur prêtent , il n 'est pas surprenant que les T
Américains se fâchent avec De Gaulle. Ce qui importe davantage , c'est la j[
réconciliation des Français et des Allemands qui, depuis des siècles, s'entre- _*.
déchirent. De Gaulle tend la main à Konrad Adenauer et à son successeur _g_
Ludwig Erhard. Aux jeunes de France et d'Allemagne, il montre la route _£
de l'avenir. 4-
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Protection des locataires :
renvoi à la session de septembre

De notre correspondant de Berne :
Les désirs du Conseil fédéral ne sont

pas des ordres ! A deux • reprises, le col-
lège gouvernemental a fait savoir, par la
voix de M. von Moos, qu 'il désirait voir
le Conseil national s'occuper, cette session
encore, du projet de loi modifiant le Code
des obligations pour assurer aux locataire-
une certaine protection contre les résilia-
tions abusives de baux à loyer.

Une première fois, la commission ad
hoc a renvoyé le débat sur cet objet, dé-
clarant vouloir connaître la réponse du
gouvernement aux diverses requêtes tendant
à faire proroger l'actuel régime de sur-
veillance des loyers.

Le Conseil fédéral a annoncé qu 'il ne
recourrait à une telle mesure — et en-
core faudra-t-il la faire admettre par les
Chambres — que si la revision du Code
des obligations ne pouvait entrer en vi-
gueur le 1er janvier prochain.

POURQUOI CE NOUVEAU DÉLAI ?
Hier matin, la commission du Conseil

national s'est réunie de nouveau. Par 14
voix contre 7, elle a décidé de remettre à
une séance fixée nu début de septembre
l'examen du projet Pourquoi ce nouveau
délai ? Parce qu'elle n'entend pas travail-
ler « sous pression ».

Ne vient-on pas, à propos de la loi
sur les Ecoles polytechniques fédérales, de
reprocher au Parlement d'étudier superfi-
ciellement et dans la hâte des projets im-
portants ? Les députés veulent donc pren-
dre le temps de discuter les propositions
du Conseil fédéral de manière approfon-
die, ce qui ne serait guère possible du-
rant cette session déjà très lourdement
chargée.

QUE SE PASSERA-T-IL
EN SEPTEMBRE ?

Que se passera .-il alors en septembre ?
De deux choses l'une : ou bien le Conseil

national se rallie aux décisions du Con-
seil des Etats qui, en mars dernier, ont
très sensiblement atténué la portée des
dispositions proposées par le Conseil fé-
déral — le juge ne pourrait plus annuler
une résiliation abusive, mais serait autorisé
seulement à proroger de six mois ou d'un
an la validité du bail , et les nouvelles
mesures peuvent entrer en vigueur le 1er
janvier 1970, à condition encore qu 'il n'y
ait pas demande de référendum — ou bien
le Conseil national modifie le texte voté
par les Etats et il n'est plus possible d'éli-
miner des divergences avant la session de
décembre.

Dans ce cas, le Conseil fédéral propose-

rait alors un arrêté urgent prorogeant d'une
année le régime de surveillance , du moins
dans les cantons où la pénurie de loge-
ments justifierait une telle mesure.

Encore pour obtenir l'urgence, faut-Il
un vote acquis _ la majorité absolue du
nombre des députes dans chacune des
deux Chambres, donc au minimum, 101
voix au Conseil national et 23 au Con-
seil des Etats.

A défaut d'une décision, dès le 1er
janvier prochain toute réglementation toni-.
berait sur le marché du logement et là
où la pénurie subsiste, la « liberté retrou-
vée » serait celle du plus fort.

G. P.

La police bernoise se défend contre
des accusations de négligences

Après la tragique noyade d'une fillette

BERNE (ATS). — Le commandement
de la police cantonale de Berne et la
préfecture du district de Seftigen , ù Belp,
ont publié mardi un communiqué , où sont
réfutées les accusations portées vendredi
dernier, par un quotidien zuricois sur la
négligence de la police bernoise.

Le quotidien se référait à un tragique
cas de noyade , qui s'est produit le 2 mai
dernier à Jaberg. Une petite fille de 3 ans
était tombée dans l'Aar. Son corps n'a pas
encore été retrouvé. Dans son communiqué,
le commandant de la police cantonale ber-
noise souligne que la police, alertée 50 mi-
nutes après la disparition de la petite fille
arriva sur les lieux de l'accident une demi-
heure plus tard. Mais le père de la fillette ,
des voisins et des soldats d'une unité qui
faisaient leur cours de répétition dans le
village avaient déjà entrepris les premières
recherches.

Celles-ci se révélant infructueuses, la po-
lice de la ville de Berne fut avisée, et
entreprit des sondages aux barrages du
Schwelen-Maettcli et de Felscnau. Des uni-
tés de la police cantonale explorèrent ,

avec l'aide d'un chien, la rive de l'Aar
entre Belp et Jaberg, toujours sans succès.
Des hommes-grenouilles furent ensuite ap-
pelés, et chargés d'explorer le cours de
la rivière. Les recherches se sont étendues
à tout le mois de mai et n'ont donné en-
core aucun résultat.

En conclusion de son communiqué , la
police cantonale bernoise s'étonne que l'or-
gane de presse incriminé ait pu avancer que
la police n'avait rien fait durant 27 jours,
sans prendre contact avec les autorités.

Olten : taxe pour
véhicules stationnés

de nuit sur la
voie publique ?

OLTEN (ATS). — Les autorités de
la ville d'Olten ont décidé de prélever ,
dès le 1er juillet, une taxe de 15 fr.
par mois, sur les propriétaires d'auto-
mobiles qui parquent leur véhicule sur
la voie publique pendant la nuit . L'as-
semblée de commune doit encore rati-
fier cette décision.

Deces subit
d'une recrue
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BERN E (ATS) . — Le département
militaire fédéral a annoncé que l'école
de recrues d'infanterie de montagne 9,
qui s'est déroulée à Bellinzone et a
pris fin vendredi dernier , a été assom-
brie par la mort d'une des recrues. En
effet , la recrue Sergio Zuff i , né en 1949 ,
avait contracté une bronchite qui a né-
cessité son hospitalisation à Aquarossa.
Il y est décédé lundi , probablement des
suites d'une attaque virale.

Déraillement sur la
ligne du BLS :
gros dégâts

HOHTENN (ATS). — La locomotive
d'un train de marchandises a déraillé
hier matin vers 9 h 30 entre Brigue
et Goppenstein. Les dégâts sont très
importants , la locomotive oui pèse 160
tonnes a été entièrement détruite. La
circulation a été interrompue sur la li-
gne du Lœtschberg entre Brigu e et
Goppenstein pendant plusieurs heures.

Il n 'y a pas de victime. La cause de
l'accident est due à la rupture d'un rail.

Zurich : pour le
« service compris »

ZURICH (ATS). — La Société zuricoi-
se des hôteliers a décidé de recomman-
der à ses membres d'introduire le sys-
tème du € service compris > . Elle sou-
haite voir ce principe se généraliser ra-
pidement , pour éviter les inconvénients
d'une période de transition trop longue.

Irait d'union entre la Suisse et l'Italie
la ligne postale du Simplon a cinquante ans
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L'événement a été dignement fêté en Valais
Toute l'histoire du Valais, des généraux

romains... au conseiller d'Etat von Roten,
l'actuel chef du département des travaux
publics, est liée à ce col du Simplon où
flottaient mardi les couleurs italo-suisses.

Il y a cinquante ans cette année, en
«ffet, qu'Alexandre Seiler donnait enfin
corps à son rêve : remplacer l'antique di-

ligence qui reliait l'Italie à la Suisse par
un service de car régulier. Le 21 juin 1909
était créée la ligne postale aujourd'hu i plus
(florissante que jamais.

A PLUS DE 2000 M
Mardi, la direction générale des . PTT in-

vitait ainsi à plus de 2000 mètres d'altitude
de nombreuses personnalités à venir com-
mémorer l'événement.

Aubade pour les invités sur la route du Simplon à Ried-Brigue
(Avipress France)

Quatre cars emmenèrent du château de
Stockalpar à Brigue au col du Simplon
la riante cohorte des invités qui refirent
ainsi, de virage en virage, de discours en
discours, la course suivie par le premier
car d'il y a cinquante ans.

A Brigue, M. Werner Perxig, président
de la cité, souhaita fa bienvenue à chacun
tandis que MM. Borter, président de Ried-
Brigue, et Marty, président de Pro Sem-
pione, s'adressaient aux invités en cours
de route et au col.

UN PEU D'HISTOIRE
Rappelons qu 'en l'an 200 après J.C. dé-

jà les Romains construisaient la première
route du Simplon , chemin muletier escar-
pé qui devait devenir par la suite le trait
d'union entre la Suisse et l'Italie et par
où passèrent durant des siècles les pèlerins
du Moyen âge, les vendeurs d'épices, les
contrebandiers et tant de légions guerrières
jusqu'à Bethencour . le général Bonaparte,
qui franchit le col en l'an 1800 avec ses
troupes.

La première diligence fit route ici en
1805, mais il faudra attendre 1850 avant
d'avoir une course postale journalière. Il
fallait alors 31 heures 15 minutes pour
relier Lausanne à Domodossola.

La route actuelle du Simpilon classée

depuis 1960 route nationale mesure 42 km 5
sur territoire suisse, soit de Brigue à Gondo.
Pas moins de 75 millions de francs ont été
investis sur cette artère de 1960 à 1970.
D'importants travaux -estent encore à exé-
cuter notamment à Challberg, à Ganter et
à Simp__n-V__ige. ies -.tflaviaux seront ter-
minés en- 1974. Le - Simplon sera alors '--*̂
après une dépens* -dé -170 . millions y d'é
francs — la plus belle route des Alpes.

H'im Les travaux du Conseil des Etats
Il faudra certainement revoir la form e

à donner au rapport de gestion du Con-
seil fédéral, il faut le débarrasser de tout
le superflu. Le travail de la commission
est resté fragmentaire et elle est obligée
de s'appuyer sur les spécialistes de l'ad-
ministration fédérale.

Certains secteurs de l'administration res-
tent inexplorés . En revanche, la coopéra-
tion avec la commission de gestion du
Conseil national s'est intensifiée et permet
de renoncer , pour l'instant tout au moins ,
à la constitution d'une délégation ds la
gestion, analogu e à la délégation des fi-
nances. Mais le problème de l'efficacité
du contrôle parlementaire reste posé.

DÉLÉGUÉ DU PARLEMENT
M. Baechtold (rad - SH) doute égale-

ment que l'on ait atteint déjà un degré
satisfaisant dans la haute surveillance des
Chambres sur l'administration. Certes , il
y a progrès. Mais ne conviendrait-il pas
de reprendre l'idée réalisée dans certains
Etats nordiques , d'instituer un « ombuds-
mann », c'est-à-dire un délégué permanent
du parlement, chargé de surveiller les ac-
tivités de l'administration et de rendre
compte régulièrement de ses remarques à
ce sujet ?

L'entrée en matière n'est pas combat-
tue.

LE DROIT...
Puis les différentes parties du rapport

de gestion du Conseil fédéral sont pas-
sées au crible de la critique parlementaire.
Dans .administration générale , le rappor-
teur de la commission constate les bons
effets de la refonte de la chancellerie fé-
dérale.

Au département de justice et police, le
rapporteur souUgne l'urgence de reviser
rapidement le droit familial et notamment
la refonte du droit civil en matière de
procès en paternité et d'adoption.

Il faut aussi revoir le droit d'établisse-
ment des réfugiés tchécoslovaques et com-
bler certaines lacunes. Au point de vue
de la protection civile , il faut une nou-

velle conception d'ensemble en accord avec
la conception générale de la défense et
y inclure les effets des armes de destruc-
tion massive. Nous devons pouvoir survi-
vre même dans des conditions aussi diffi-
ciles qu'une guerre atomique.

Il faut revoir le problème des abris ,
dans lesquels la population doit pouvoir
subsister durant des périodes prolongées en
cas de contamination atomique du terri-
toire. Des problèmes sérieux doivent en-
core trouver leur solution.

LES ÉTRANGERS
M. Borel (rad - GE) regrette de cons-

tater que les naturalisations d'étrangers chez
nous restent stationnaires. La faute en est
aux cantons qui n'encouragent en aucune
façon l'assimilation accélérée des travail-
leurs étrangers qui séjournent chez nous
depuis de longues années.

La gravité de la situation n 'échappe pas
au Conseil fédéral , surtout face à l'initia-
tive xénophobe déposée depuis peu.

M. von Moos, président de la Con-
fédération , lui répond que les objurgations
du Conseil fédéral n'ont pas grand succès
auprès des cantons. Des mesures fédérales
seront peut-être nécessaires pour arriver
à une naturalisation accélérée. Le rapport
du département de justice et police est
adopté sans autre.

ET L'EUROPE
Au chapitre du département politique ,

M. Luder , rapporteur , évoque les tortu-
res auxquelles furent soumis trois Suis-
ses en Algérie. Nos autorités devraient in-
tervenir avec beaucoup plus de force à
Alger , afin de mieux garantir l'application
du droit des gens.

M. Lusser, membre de la délégation
suisse à l'assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe à Strasbourg, rapporte sur
l'activité considérable déployée par les Suis-
ses dans les commissions de l'assemblée de
Strasbourg. La coopération européenne dans
les domaines économiques, sociaux et cul-
turels a fait des progrès indéniables.

Le rapporteur se réjouit de la récente
nomination de M. Olivier Reverdin au
poste de président de l' assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe. M. Spuh-
ler , conseiller fédéral , reconnaît à son tour
l' excellent travail et l'active coopération de
la Suisse au Conseil de l'Europe.

LE SCANDALE ALGÉRIEN
En ce qui concerne l'Algérie, nos au-

torités ont fait d'innombrables démarches
pour améliorer le sort des détenus, et ac-
célérer la procédure.

Une mission spéciale a été déléguée à
Alger pour réclamer la mise en liberté
des Suisses incarcérés.

Tout ce qui a pu être entrepris a été
fait. La libération des détenus ne met nul-
lement fin à l'affaire , car le droi t interna-
tional a clé violé , ce qui a été clairement
signifié aux autorités algériennes.

Les tortures commises réclament répara-
tion. Le rapport de gestion sur le dépar-
tement politique est adopté.

LES ARTICLES D'EXCEPTION
M. Tschudi , conseiller fédéral, en ré-

ponse à une question concernant les arti-
cles d'exception dans la Constitution fé-
dérale , précise qu 'il a reçu récemment les
conclusions de l'expertise , et qu 'il peut
donc mettre en route la procédure de con-
sultation des cantons et des autres cercles
intéressé, pour une solution adéquate con-
cernant les articles confessionnels.

M. Péquignot (rad - BE) rapporte sur le
département de l'intérieur, et demande la
création d'un institut de toxicologie à l'une
des écoles polytechniques fédérales. La lut-
te contre l'utilisation abusive des antibio-

tiques dans l'agriculture doit être poursui-
vie de concert à l'échelon fédéral et can-
tonal.

La gestion du département de l'inté-
rieur a été adoptée.

L'affaire de
contrebande d'Aoste :

des précisions
(c) La police a donné des précisions
sur l'affaire de contrebande d'héroïne
qui avait été démasquée fin mars à
Aoste.

Cinq Lausannois, dont deux manœu-
vres, un sommelier, un maçon, un artis-
te peintre , âgés de 23 à 30 ans, s'étaient
rendus le 28 mars en Italie par le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard . A la sor-
tie sud du tunnel, ils entrèrent en con-
tact avec un Italien, domicilié dans le
premier hameau qui leur remit un kilo
d'héroïne, à charge de l'acheminer à
Aoste, pour le vendre à un acheteur
italien.

C'est clans la ville d'Aoste que les po-
liciers italiens les attendaient, surveil-
lant depuis assez longtemps un ache-
teur de Milan , qu'ils prirent en filatu-
re et suivirent à Aoste, où il fut ar-
rêté en même temps que les cinq Lau-
sannois. Ils sont dans les prisons ita-
liennes , en attendant de passer en ju-
gement. Le passeur valdotain a égale-
ment été arrêté.

A Lausanne, au domicile des reven-
deurs, on n'a pas trouvé de drogue sauf
600 grammes de canabis, du chanvre
indien , chez l'un d'eux. Il ne semble
pas que les Suisses aient voulu orga-
niser un trafic régulier d'héroïne mais
se procurer un avantage financier en
« rendant  service ».

Le Centre d'information de
l'industrie horlogère suisse
à New-York fête ses 20 ans
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NEW-YORK (du correspondant de
l'ATS). — Le watchmaker of Switzer-
land information center (Centre d'infor-
mation de l'industrie horlogère suisse) a
fê té  récemment le 20me anniversaire de
sa création dans ses nouveaux bureaux
au Swiss center à la Cinquième avenue
de New-York.

Le Service d'inform ation de l 'industrie
horlogère suisse avait été ouvert il y a
vingt ans par M.  Paul A. Tschudin , ac-
tuellement directeur à Eba uches S.A.,
dans une chambre d 'hôtel. A ujourd'hui,
il occupe une vingtaine de personnes
et a une succursale à Los-Angeles.

Lors de la réception de commémora-
tion des représentants de l'industrie, des
importateurs, des autorités et de la

presse avaient été invités. Une exposition
des dernières créations originales de l'in-
dustrie horlogère suisse a été mise sur
pied.

Le gouverneur Nelson Rockefeller , le
maire de New-York , M.  Lindsay, et le
sénateur républicain Javit s'étaient fai t
représenter personnellement ou avaient
envoy é des télégrammes de félicitations.
Parmi Ls représentants suisses, on no-
tait la présence du consul général de
Suisse à New-York , l'ambassadeur Au-
boret , M.  Viktor N e f ,  ancien consent
g énéral à New-York , depuis ambassadeur
à Ottawa, ainsi que des représentants
de l'ambassade suisse à Washington,
d'Ebauches S.A. et de la Fédération
horlogère.
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Le Conseil national unanime approuve
les comptes et la gestion des CFF

Interventions en faveur du développement
de la formation professionnelle en général

De notre correspondant de Berne :
Des années durant , les chemins de fer fédéraux purent se vanter d'être

avec les chemins de fer néerlandais, les seuls en Europe occidentale à faire
des bénéfices. La série faste semble terminée — mais peut-être n'est-elle
qu 'interrompue — puisque pour 1968, le compte de profits et pertes laisse
un excédent de charges, donc un déficit , de quinze millions et demi.

On ne saurait certes voir dans ce recul
le signe d'une gestion déficiente. Mais , do-
maine du mouvement par excellence, les
CFF subissent, eux aussi, les conséquen-
ces d'une mutation générale dans l'écono-
mie des transports.

REPENSER LE PROBLÈME
Il faut donc « repenser » le problème dans

son ensemble, tout le monde en tombe
d'accord. Il sera plus difficile de tirer ,
de ce principe , des conséquences prati-
ques agréables à chacun et déjà des voix
s'élèvent pour mettre en garde contre la
tentation de faire payer aux autres moyens
de transport les frais de l'opération. Tou-
tefois, M. Bonvin , chef du département ,
fait observer qu'actuellement les pouvoirs
publics consacrent près d'un milliard par
an au développement et à l'entretien du
réseau routier, alors qu'au titre des frais
d'établissement, les CFF qui ont, eux
aussi, un grand retard à combler, doivent
se contenter de la moitié.

Aussi, le conseiller fédéral laisse-t-il en-
tendre qu'il faudra, dans les années à ve-
nir, accélérer le rythme des investissements.
De plus, pour rétablir l'équilibre financier,
on songe très sérieusement à mettre les
CFF au bénéfice d'une mesure appliquée
déjà aux chemins de fer privés. La Con-
fédération leur verserait une indemnité pour
« prestations extraordinaires dans l'intérêt
de l'économie ». A ce propos, M. Bonvin
rappelle qne les ouvriers, les écoliers, les
étudiants au bénéfice de tarifs fortement
réduits représentent la moitié de la clien-
tèle des CFF. Or les recettes provenant
de cette catégorie d'« usagers » font à
peine 10 % des recettes totales provenant
du transport des voyageurs. Il y a donc
là matière à compensation. Sur ces pers-
pectives, la Chambre unanime approuve les
comptes et la gestion des CFF.

GRANGENEUVE,
CENTRE DE RECHERCHES

Unanimité aussi pour l'arrêté ouvrant au
Conseil fédéral un crédit d'une quarantaine
de millions « aux fins d'assurer le trans-
fert à Grangeneuve, dans le canton de
Fribourg, le tranrfert de la Station fédé-
rale de recherches sur la production ani-
male, actuellement au Liebefeld. Comme 1»
font observer les rapporteurs de la commis-
sion et les divers orateurs intervenant dans
le débat général, l'ampleur de la dépense
se justifie par le développement que l'on
entend donner aux moyens actuels de la
recherche scientifique en particulier en vue
d'améliorer la qualité de la production . - Il
ne s'agira pas d'une ferme modèle, a pu
déclarer M. Barras, député fribourgeois ,

mais de laboratoires , de salles de cours ,
répondant aux exigences les plus moder-
nes. » Tout cela était des plus pertinents.

LA RELÈVE PROFESSIONNELLE
DANS LES MÉTIERS

Autres propos de haute raison encore :

les différentes interventions, dont le « pos-
tulat » de M. Cbevallaz, radical vaudois,
en faveur du développement de In forma-
tion professionnelle en général.

II est certes louable de faire un effort
considérable pour l'enseignement supérieur
afin d'assurer la relève des cadres scien-
tifiques et de la recherche. Il faut consi-
dérer toutefois que 90 % des jeunes gens
ne fréquenteront pas les hautes écoles.
U importe donc de les préparer, eux aussi,
à exercer leur activité professionnelle dans
les meilleures conditions possibles. M. Cbe-
vallaz propose une sorte de « rapport Lab-
hart », c'est-à-dire une enquête méthodique
sur les besoins et les évolutions prévisi-
bles dans les différents métiers, afin de
fonder l'orientation professionnelle sur des
bases plus solides. Car l'équité, autant si-
non plus que les nécessités économiques,
commandent de donner à chacun des chan-
ces égales au départ

Un radical bernois rappelle que la Con-
fédération dépense trois fois plus pour
35,000 étudiants que pour 130,000 appren-
tis et demande , en considération de ces
chiffres , une aide plus généreuse en fa-
veur des écoles professionnelles.

M. Schaffner, chef du département de
l'économie publique , admet le bien-fondé
des propositions et des vœux ainsi expri-
més et annonce l'institution prochaine d'une
commission qui aura pour tâche d'établir
une conception générale de la formation
professionnelle.

Toutefois, la collaboration des associa-
tions et des organisations directement inté-
ressées sera indispensable , comme celle des
cantons d'ailleurs , pour mener , dans le
domaine de la formation professionnelle en
général, une politique cohérente et effica-
ce.

Voilà do bonnes intentions , on attend
les faits.

G. P.

LAUSANNE (ATS). — Le petit Domi-
nique Apothéloz, âgé de trois ans, do-
micilié à Paudex, s'était élancé sur la
route lundi après-midi et avait été hap-
pé par une automobile roulant vers
Lausanne. Grièvement blessé, le gar-
çonnet est mort mardi matin à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Quinzaine européenne
à Vevey

(c) Une « Quinzaine européenne » s'est
ouverte samedi à Vevey et durera jus-
qu 'au 15 juin, à l'occasion du 20me an-
niversaire du Conseil de l'Europe. Les
rues de la ville sont pavoisées aux cou-
leurs de l'Europe et des pays membres
du Conseil de Strasbourg. Des journée s
nationales de ces pays seront organi-
sées durant ces deux semaines. En ou-
tre, une exposition présente à Vevey
jusqu 'au 15 juin les meilleurs travaux,
dessins et compositions d'élèves réali-
sés pour la journée européenne des
écoles, à laquelle partici peront deux
millions de jeunes de 14 pays, dont la
Suisse (quatorze cantons).

Un enfant succombe
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Avant la visite du pape
GENÈVE (ATS) . — « Les foyers mix-

tes qui ressentent le plus douloureuse-
ment dan s leur vie la division actuelle
des Eglises attendent d'elles qu'une
priorité soit enfin donnée à l'étude du
problème de l'inter-comimunion... Devant
l'impossibilité actuelle de communier
ensemble, beaucoup sont découragés et
sont tentés de renoncer à toute expres-
sion religieuse de leur foi... »''

Cet extrait de la prise de position des
groupements vaudois et genevois des
foyers mixtes (qui représentent 25 pour
cent des mariages contractés en Suisse)
veut attirer l'attention de l'opinion pu-
blique comme des autorités religieuses
sur un problème important du monde
chrétien, à un moment où Genève s'ap-
prête à recevoir le pape. Dans leur
communiqué, les groupements souhai-
tent voir l'Eglise catholique reconnaître
la validité du mariage entre protestants
et catholiques, et demande que l'on étu-
die sérieusement la question d'organi-
ser des services religieux en commun
« partout oit cela est possibl e > .

D'autre part, le conseil exécutif de l'Egli-
se nationale protestante de Genève se déso-
lidarise de la manifestation prévue dimanche
devant le mur des réformateurs , par la sec-
tion genevoise de l'Alliance évangélique
suisse, dans le but « d' attester la fidélité des
protestants à l'héritage de la Réforme ».

Un des héros d'Apollo-9
attendu à Genève

(c) Genèv e accueille aujourd'hui mer-
credi un hôte... „ la hauteur. Le cos-
monaute américain Russel Schweikart,
un des héros du vol spatial d'Apollo 9
arriv e en effet ce matin dans la cité
des Nations, en compagnie de sa fem-
me et d'un membre éminent de la
NASA. Russel Sohweikart a été invité
par l'association du personnel du CERN.
Il donnera une conférence très attendue
dans l'amphithéâtre de la cité satellite
de Meyrin. Il s'exprimera au sujet do
l'exploration spatiale et présentera le
film officiel de la NASA consacré à
l'épopée d'Apollo-9.

* Lundi soir, vers 23 heures, une auto
de sport a dérapé pour des raisons de-
meurées inconnues sur la route du Mon-
te-Cenerl, près de la zone dite Belvé-
dère. Un des occupants , M. Heinz WillI ,
âgé de 24 ans, domicilié à Cademario,
est décédé sur le coup, la voiture
s'étant jetée contre un mur. Son com-
pagnon, un Tessinois né en 1943, est
grièvement blessé.

* Des fonctionnaires de la police can-
tonale zuricoise ont transporté à Bàle
un vaccin antivenimeux, un jeune hom-
me ayant été mordu par un mamba
vert, un serpent extrêmement venimeux ,
dans la nuit de mardi. C'était la deuxiè-
me fois, en l'espace de moins de 15
jours qu'un tel accident se produisait.



Londres
pour un sommet

franco-britannique
LONDRES (AP). — Le gouvernement

de M. Harold Wilson a commencé à pré-
parer de nouvelles initiatives en vue de son
adhésion au Marché commun et étudie la
possibilité d'un sommet franco-britannique.

On souligne dans les milieux diplomati-
ques que Londres entend laisser aux Six
le soin d'amorcer le processus des négo-
ciations et n'a nullement l'intention de pla-
.er le nouveau président de la Républi-
que française devant la nécessité de pren-
dre une décision hâtive au début de son
mandat.

Les ministres britanniques sont cependant
parvenus à la conclusion que l'un des élé-
ments essentiels de leur campagne pour
l'admission doit être le rétablissement de
l'entente avec la France, et que des en-
tretiens en tête-à-tête seraient utiles.

Washington s'inquiète de
l'effort militaire russe

WASHINGTON (AP). — Les milieux do
la défense américaine se demandent actuel-
lement pour quelles raisons — alors que
l'on parle plus de « négociation que d'af-
frontement » — l'Union soviétique poursuit
ses efforts pour développer et étendre sa
puissance militaire.

Les progrès réalisés par les Soviétiques
dans le domaine de la construction des
missiles à longue portée, l'édification d'une
force navale et d'une flotte marchande aus-
si importante que celles des Etats-Unis et
la construction d' avions militaires ultra-mo-
dernes sont suivis avec attention par
Washington.

Les responsables de la défense , qui se
sont entretenus la semaine dernière avec
les dirigeants de l'OTAN, n'ont pas ca-
ché que la capacité de mobilisation rapide
de l'Union soviétique — ainsi que l'a prou-
vé l'intervention en Tchécoslovaquie — est
assez impressionnante .

Bien que la R ussie ait , depuis la venue
au pouvoir de M. Nixon , lancé un nouvel
appel pour l' ouverture rapide de négocia-

tions sur les armements nucléaires , ce pro-
blème semble être passé au second plan
des préoccupations du Kremlin.

Selon les observateurs, les Soviétiques
pourraient avoir plusieurs objectifs en ren-
forçant leur puissance militaire :

• Essayer de mettre sur pied une force
militaire égale à celle des Etats-Unis avant
d'engager des discussions sérieuses sur le
contrôle des armements.
W Disposer d'une force de missiles nucléai-
res capable d'éliminer l'arsenal de repré-
sailles américain en une seule attaque sur-
prise.

• Occuper une place prépondérante dans
les anciennes zones d'influence de la Gran-
de-Bretagne et dans les secteurs où les
Etats-Unis réduiront leurs engagements mi-
litaires après la guerre du Viêt-nam.
W Edifier des défenses sûres contre la Chi-
ne populaire , l'Allemagne de l'Ouest et les
autres pays occidentaux pour remédier aux
fissures qui sont apparues dans son bouclier
en Europe centrale.

Le rendez-vous de Thieu et de
Nixon à Midway : préparer la paix

TA1PEH (AP). — Le président Thieu
a déclaré qu 'il envisageait de discuter avec
le président Nixon d'un « programme plus
concret » pour parvenir à la paix , lors de
leur rencontre de Midway, dimanche pro -
chain.

Le président sud-vietnamien a toutefois
exclu qu'il pourrait s'agir de conversations
sur la formation d'un gouvernement de coa-
lition à Saigon.

11 s'agira, a-t-il indiqué, du remplacement
des troupes américaines par les forces sud-
vietnamiennes.

Au sujet de la négociation actuellement
en cours à Paris le président ¦ Thieu a dé-
claré qu'il revenait maintenant aux com-
munistes de montrer leur volonté de paix.
« Nous avons fait de notre mieux » , a-t-il
dit.

PAS DE DÉSACCORD
Le général Thieu a également contesté les

informations d'après lesquelles il serait en
désaccord avec le président Nixon sur les
conditions propres à mettre fin à la guerre.

Le plan en huit points du président Nixon ,
a-t-il dit , est « compatible • avec son plan
en six points.

Il a déclaré par ailleurs, qu 'il ne de-
manderait pas au président Nixon si les
Etats-Unis soutiendraient son gouvernement
jusqu'aux prochaines élections présiden-
tielles de 1971. Mais, a-t-il dit, « J'aimerais
s_voir si le gouvernement et le peuple
américains sont résolus à 'aider le peuple
vietnamien à défendre la liberté, jusqu 'à ce
que nous ayons fait une paix honorable
et une solution raisonnable à la guerre. »

LA RELÈVE
Selon le général Thieu , l' acceptation de

la demande communiste de retrait incon-
ditionnel des forces alliées du Viêt-nam du
Sud serait « un signe de faiblesse et de
défaitisme que le gouvernement et le peu-
ple américains ne peuvent pas accepter » .

Mais, a-,t-îl dit, Washington et Saigon
ont élaboré un plan commun pour la re-
lève progressive des forces américaines par
des forces sud-vietnamiennes.

Interrogé sur les propos du .sénateur Ed-
ward Kennedy, d'après lesquels il pourrait
se trouver isolé s'il refusait de faire des
concessions à la conférence de Paris, le

général Thieu a répondu qu 'il n'avait pas
de commentaire à faire si cette déclaration
reflétait l' opinion personnelle du sénateur
américain.

L'île de Midway, où se déroulera , dimanche , le sommet américano-
sud-vietnamien.

Abie Nathan
part pour le Caire

TEL-AVIV (AP). — Abie Nathan, le
< pilote de la paix », israélien, a pris l'avion
pour le Caire pour tenter de parler de
paix avec les autorités égyptiennes.

Citant son correspondant à Paris , la radio
israélienne a annoncé que Nathan étai t par-
ti mardi matin de la capitale française à
bord d'un avion japonais et devait se trou-
ver déjà au Caire.

C'est la troisième fois que Nathan se
rend en Egypte pour discuter de la paix.

Lutte Pompidou-Poher
« Me retirer de la compétition comme

certains m'y invitent , dira encore M. Poher
c'était offrir à M. Duclos deux heures
de radio et de télévision pour faire de la
propagande communiste. Je ne lui ferai
pas ce cadeau.»

LE VOEU DU PC

La décision des communistes de recom-
mander l'abstention , c'est la preuve évi-
dente que « le parti communiste souhaite
l'élection de M. Pompidou ». « Cela ne me
gêne pas, cela me libère en quelque sor-
te », dit M. Poher.

« Dans les journaux de Moscou, j'ai
été particulièrement attaqué à cause de
mes idées européennes et de mon amitié
pour les Tchèques et les Slovaques li-
bres. »

POHER A GAUCHE

Après les socialistes, les radicaux ont
confirmé leur solidarité avec M. Poher,
ainsi que certaines organisations régiona-
les du centre des indépendants paysans. Il
a reçu enfin le renfort de M. Marcel Pel-
lenc, rapporteur général du budget au
Sénat, qui a dressé un bilan de ce qu'il
a appelé « la faillite » de M. Pompidou
au bout de dix années de gaullisme.

Par le ton qu 'il prend, les soutiens qui
lui demeurent ou qu'il attend , la candi-
dature de M. Poher prend une nuance
plus nette, plus antigaulliste et plus gau-
chisante. Le ralliement à M. Pompidou
du néo-poujadiste Ducatel et du leader
d'extrême-droite, ancien défenseur des OAS,
Tixier-Vignancour, accentue le caractère de
droite de celle de l'ancien ministre dn
général malgré les empiétements obtenus
sur le camp centriste avec MM. Duha-
mel, Motte, Pleven, etc.

LE FRONT POPULAIRE...

Le second tour ne sera pas un duel
entre un gaulliste et un communiste mais
entre le néo-gaulliste Pompidou et le cen-
triste gauchisant Poher. Les démocrates-
chrétiens dont est issu M. Poher n'étaient-
ils pas, jadis, dans le « Front populai-
re » et n'ont-ils pas toujours prétendu)
se situer < à gauche » ?

Dans une certaine mesure, le second
tour de 1969 commence à ressembler à
ce qu'aurait été celui de 1965 si M. Gas-
ton Defferre avait réussi son opération

de « grande fédération » incluant le centre
gauche et excluant les communistes.

ET LE 15?
Par l'existence du candidat Poher et la

décision d'abstention du parti communiste,
ce n'est pas la gauche qui est exclue de
la compétition, mais l'ext rême . t anche  com-
muniste.

Quant aux chances de M. Poher, c'est
un autre problème. Ne serait-ce que par-
ce que les communistes de Moscou et de
Paris sont arrivés à la conclusion que le
néo-gaullisme de M. Pompidou est un
moindre mal que 1 . .Kantisme et l'enro-
péanisme de M. Poher. Jean DAN ES

LES PÊCHEURS
À LA LIGNE

UN FAIT PAR JOUR

Le 15 juin est pour tous les _ Tan-
çais, une date importante. C'est, en ef-
fet, le jour d'ouverture de la pêche
à la ligne.

Ce n'est pas une plaisanterie. 5,800,000
Français sont membres d'une société
de pêche, et il faut avoir vu, des
villes les plus importantes aux moindres
bourgades, les cortèges précédés de mu-
siques, conduisant au bord de l'eau
ceux que l'on appelle, outre-Jura, « les
chevaliers de la gaule », pour compren-
dre l'importance de cet événement.

Mais le 15 juin, ce sera aussi le
2me tour de l'élection présidentielle. Et
cette coïncidence faisait se demander
à notre éminent confrère Jacques Fau-
vet du « Monde », si en tout état de
cause « le parti des pêcheurs à la ligne ».
ne sortirait pas triomphant de cette
journée.

On m'a questionné lundi, avant que
ne soit connue la décision du P.C., sur
ce que feraient les communistes. J'ai
répondu : « Comme d'habitude, le P.C.
prendra la décision qui lui semblera la
plus conforme à ses intérêts, »

Or, objectivement, quel est l'intérêt
du P.C. à court et à moyen terme ?
Oh ! ce n'est pas que MM. Pompidou
ou Poher soient élus, car on le sait
bien, si le P.C. devenait le maître, Pom-
pidou comme Poher seraient condam-
nés.

L'intérêt du P.C. est de « débastillcr »
l'Assemblée nationale, de manœuvrer
d'une façon ou d'une autre, pour que
la majorité parlementaire soit changée.
Car il est bien évident que si Pom-
pidou est élu, il faudra attendre 4 ans
pour qu'éventuellement cela change. Si
M. Poher est élu, le président du Sénat
pourrait être conduit à dissoudre cette
assemblée, la majorité gaulliste actuelle
contrecarrant ses projets.

Alors que faire ? Eh bien, et comme
à l'ordinaire, biaiser, brouiller les cartes,
jouer les maîtres-fourbes, se montrer,
comme l'on dit, dans le pays de MM.
Pompidou et Poher, « franc comme un
âne qui recule ».

Demander à ses électeurs do voter
Poher, c'était pour le P.C., agissant al-
i ic ie lU.nent .  extrêmement périlleux,
c'était, d'abord , d'une façon ou d'une
autre, pactiser avec la bourgeoisie,
c'était aussi risquer de n'être pas suivi
par bon nombre d'électeurs qui tout
en votant communiste, ne sont pas
forcément membres du parti ou lec-
teurs de « L'Humanité ». C'était aussi
— et cela a dû peser dans la décision
communiste — effrayer à tel point le
bourgeois, qu'il ne serait guère resté à
M. Poher que ses yeux pour pleurer.

Mais recommander de s'abstenir ! Ah,
quelle adresse, et comme oo reconnaît
bien là les manœuvres chères au Krem-
lin. Le P.C., du haut de sa tour  dit :
abstenez-vous ! Mais, il n'a aucun mo-
yen d'être obéi par les milliers de gens
qui votent communiste , parce que tra-
ditionnellement dans leurs départements,
la consigne est de voter « rouge ». Le
P.C., ne s'est pas compromis. U a renvo-
yé dos à dos Pompidou et Poher,
« suppôts de la réaction », mais je suis
sûr qu'il espère que bon nombre de
ses électeurs voteront pour M. Poher,
car voter Poher ce n'est pas seulement
assurer la défaite de Pompidou, c'est
permettre à court terme la dissolution
d'une assemblée, l'élection d'une nouvelle
Chambre dont le P.C. espère bien qu'el-
le sera à gauche, et comprenant suffi-
samment de députés communis tes  pour
que les vainqueurs puissent se moquer
comme de leur premier mensonge des
éventuels élus du centre.

Voilà la manœuvre, toujours aussi
adroite, toujours aussi perfide. Le parti
de Duclos, n'avait pas d'autre moyen
de sortir de l'imbroglio où le résultat
du scrutin l'avait placé.

Il est certain que la masse des élec-
teurs qui votent rouge veulent la dé-
faite de Pompidou. C'était la façon la
plus marxiste de leur en donner les
moyens.

Si M. Poher est élu, compte tenu du
nombre d'abstentions, compte tenu des
voix recueillies par le candidat centris-
te, au 1er tour et de celles que M.
Duclos a lui-même récoltées, alors M.
Poher qui no souhaite certainement pas
être élu de cette façon sera quand
même dans une large mesure l'élu de
l'cxtrême-gauche.

La manœuvre du P.C. est aussi gé-
niale qu 'elle est diabolique. Ce qui, je
l'espère, n'étonnera personne. Et c'est
pourquoi aujourd'hui, je suis moins sûr
qu 'hier du succès de Pompidou. Son
échec est devenu une possibilité. S'il est
battu , c'est le P.C. qui l'aura vaincu.

Pas M. Poher qui, plus tard , deviendra
fatalement sa victime.

L. GRANGE»

Baisse des réserves d or
et de devises outre-Manche

LONDRES (AP). — Les réserves d'or
et de devises de la Grande-Bretagne ont
baissé de 396 millions de francs au cours
du mois de mai.

Cette baisse — la première de l' année —
est intervenue après le remboursement de
1128 millions de francs de dettes au
Fonds monétaire internat iona l , à la Ban-
que centrale suisse et à la Banque pour
les règlements internat ionau x.

Les réserves de la Grande-Bretagne s'élè-
vent actuellement à 12,070 millions de fr.,
niveau le plus bas depuis octobre 1967.

Cette baisse s'explique également par la
crise monétaire internationale qui a suivi
le départ du général De Gaulle, alors que
les spéculateurs ont joué sur une réévalua-
tion du mark.

Sans le remboursement des dettes, les ré-
serves de la Grande-Bretagne auraient ac-
cusé une augmentation de 732 millions de
francs, en dép it de la crise monétaire
de mai.

Londres a remboursé pour 3468 mil l ions
de francs de dettes cette année , mais elle
doit encore plus de 10 milliards de francs
au Fonds monétaire international, sans
compter les crédits « svvap _ que lui ont
accordés les banques centrales.

Le Stalinien Strougal adjoint de
Husak à la tête du P.C. tchèque

PRAGUE (AP). — M. Lubomlr Strougal,
puissant conservateur et rival de M. Husak
pour la direction du parti, a été désigné
officiellement l'adjoint de ce dernier à la
tête du P.C. tchécoslovaque.

Ce nouveau poste a été créé dans le
cadre d'une division des responsabilités par-
mi les .secrétaires du comité central.

M. Strougal, chef de file des « durs »
prosoviétiques, devient ainsi la deuxième
puissance politique du pays après M. Husak.
Sa promotion a été annoncée par l'agence
CTK.

A l'issue d'une réunion du praesidium
du parti, M. Husak se voit confier la res-
ponsabilité de l'organisation politique de la
défense et de la sécurité.

M. Strougal sera son adjoint, et garde

la direction du bureau du comité central.
D'autres conservateurs ont obtenu diverses
responsabilités. Vasil ttilak : section politique
internationale ; Aloïs Indra : organisme
d'Etat et organisations politiques ; Jozef
Lenart, économie ; Josef Penc : direction
du travail du parti dans l'industrie, trans-
ports et communications ; Jarolim Hettes :
politique agricole ; Josef Kempny : idéolo-
gie et moyens de communication de masse,
écoles, science et culture.

Le praesidium a, par ailleurs, confirmé
l'élection de trois nouveaux secrétaires ré-
gionaux, qui ont remplacé récemment des
libéraux. Ce sont MM. Jaroslav Hejna
(Bohême du sud), Karel Neubert (Mora-
vie du sud) et Oldrich Matejka (ville de
Prague).

livre blanc britannique
attaque vivement la Rhodésie

LONDRES (AP). — Le gouvernement
britannique a publié un livre blanc accu-
sant le premier ministre rhodésien, M.
Smith, d'avoir menti sur les causes de

l'échec des pourparlers secrets pour mettre
fin à la sécession.

Ce document , qui fait l'historique de qua-
tre mois de discussions, attire l' attention
sur les déclarations de M. Smith selon les-
quelles la Grande-Bretagne avait inopiné-
ment inclu huit nouvelles « conditions non
négociables » lors des discussions.

La version britannique de ces discussions
s'oppose à celle de M. Smith non seule-
ment sur des questions d'interprétation ,
mais également sur certains faits.

Le principal point de divergence consta-
te le livre blanc , avait été soulevé par M.
Smith lui-même, le 7 et le 20 mai , lors:
qu 'il fut devenu clair qu 'aucune base d'ac-
cord n 'existait.

Le premier ministre rhodésien déclara
alors publiquement que les Britanniques ,
tout au long des discussions, avaient été
« obsédés par la question d'un gouverne-
ment de majorité _ et que son parti n'avait
pas l'intention d'accéder à cette demande.

Le document britannique fait remarquer
que l'hostilité de M. Smith sur ce problème
constitue « un grave désaccord de principe».

Un bathyscaphe
va photographier

le « Scorpion »
NORFOLK (AP). — Le bathyscaphe

« Trieste » a quitté Tercira , aux Açores,
pour entreprendre de nouvelles recherches
sur les causes de la catastrophe survenue
le 27 mai 1968 au sous-marin « Scorpion »
de la marine américaine qui a sombré par
3700 m de fond avec 99 hommes à bord ,
à 720 km au sud-ouest de Tercira au cours
d'une traversée de l'océan Atlantique.

Le navire de recherches « Mizar » a déjà
pris quelque 10.000 clichés de la coque, sé-
parée en trois morceaux, qu 'il a retrouvée
le 31 octobre dernier mais ces clichés n 'ont
pas permis d'expliquer la cause de cette
tragédie.

Le < Trieste », équipé de caméras et de
phares puissants ainsi que d'un bras articu-
lé, a pour mission de photographier le
« Scorpion » de très près et sous des an-
gles que le « Mizar » ne pouvait se per-
mettre.

Les Italiens du
Biafra libérés ?

ABIDJAN (ATS-ANSA).— M. Mario Pe-
dini , sous-secrétaire d'Etat italien aux affai-
res étrangères, a subitement quitté Abidjan
à bord de l' avion personnel du président
Houphouet-Boigny. Il était accompagné du
ministre de la défense de la Côte-d'Ivoire.
La première étape de son voyage est Libre-
ville , au Gabon , mais l'on croit que sa des-
tination finale est le Biafra.

Ce départ subit paraît confirmer qu 'on
est désormais entré dans la phase finale dé-
cisive des négociations avec les autorités
biafraises , pour obtenir la libération des
techniciens étrangers , en grande partie ita-
liens, faits prisonniers par les Biafrais.

Une décision sur le sort des 18 techni-
ciens dont 14 Italiens , condamnés à mort
par le Biafra pourrait être prise incessam-
ment a déclaré pour sa part Mgr Cari
Bayer, secrétaire général de l'organisation
< Caritas ».

« Echanges » entre
Pmls et Pankov

BERLIN (AP). — Deux Allemands con-
damnés en France pour espionnage ont
été échangés contre trois Français qui étaient
détenus en Allemagne de l'Est, apprend-on
de source généralement bien informée.

D'après cette même source, les deux
Allemands se trouveraient déjà en Alle-
magne orientale.

D'après cette même source, les autorités
est-allemandes auraient notamment libéré
en échange deux étudiants reconnus coupa-
bles d'avoir aidé des «réfugiés à fuir le
pays.

Les libérations se seraient étalées sur les
mois de février mars et avril, et les échan-
ges auraie nt eu lieu à Berlin.

_______! « JUMB0>
Le vol a suivi un programme con-

trôlé en permanence par une calcula-
trice grâce à Ifi points de repère, et
l'avion s'est présenté avec une grande
précision devant la piste du Bourget.

Knutson a encore déclaré que le
« Jumibo » lui avait paru plus facile
à piloter qu'un long courrier « Boeing
707», du fait que toutes les commandes
sont automatiques.

L'ambassadeur américain à Paris, M.
Sargent Shriver, a été l'un des pre-
miers à monter _ bord du géant de
l'air après son atterrissage. II a essayé
les sièges et visi té le poste de pilotage,
suivant  avec at tention les explications
qui lui étaient données.

Cinq représentants de l'agence fédé-
rale de l'aviation américaine ont voya-
gé à bord du « Jumbo », qui mesure
70 mètres de long et 20 mètres de haut
h l'empennage, pour une envergure de
60 mètres. Le poste de pilotage, situé
au 2me étage, se trouve à neuf mètres
du sol .

Le public sera admis à l 'intérieur de
l'appareil à partir d'aujourd'hui.

Des « Mirage »
pour le Brésil (?)

SAO-PAULO (AP). — L'armée de l'air
brésilienne serait sur le point de se décider,
le mois prochain, sur l'achat de 45 nou-
veaux chasseurs à réaction. Selon le « -.or-
na! da Tarde », le ministère de l'aéronau-
tique devrait choisir entme le « Phantom »
américain et le « Mirage » français. Au prix
de 14 millions de fit, le « Minage », coûte
un million de ff de plus quo le « Phan-
tom » , sans iradar ni armement.

Dans les milieux informés, on déclare
que l'appareil américain n'est pas ¦ disponi-
ble » pour l'Amérique latine.

Le ministre de l'aéronautique serait, se-
lon le journal , en faveur de l'avion fran-
çais.

Argentine : étrangers expulsés
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Le gou-

vernement argentin a décidé d'expulser
tous les étrangers, résidant en Argentine,
qui portent atteinte à la sécurité nationale
et à l'ordire public, annonce-t-on à Buenos-
Aires, les indésirables seront expulsés dans
les cinq jours suivant la décision et , en
attendant , ils seront écroués.

Dépenses militaires
au Caire

LE CAIRE (ATS-REUTER) . — L'an
prochain, l'Egypte dépensera environ 2,4
milliards de francs suisses pour sa défense.
Les dépenses militaires atteindront ainsi
un nouveau trecord.

Films : auto-censure en Italie
MILAN (AP). — L'Association des pro-

ducteurs italiens a décidé de prat iquer dé-
sormais I'auto-censurc sur la publicité ciné-
matographique afin de répondre aux cri-
tiques selon lesquelles la publicité fait une
trop large part au sexe.

Alerte à Lugano :
une des plus belles
églises de la ville

menace de s'écrouler
LUGANO (ATS). — L'alerte « été

donnée mardi à Lugano, où l'on craint
que l'une des plus belles églises de
la ville , l'église de San-Antonio, ne
s'écroule. En effet , vers 15 heures,
l'architrave du portail principal de
l'édifice s'est brisé en deux parties.
En même temps, on pouvait constater
une profonde lézarde dans la façade
principale du bâtiment. Immédiatement,
les autorités ont ordonné que l'on étaye
le portail et les murs, et ont demandé
à des experts de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich de se rendre d'ur-
gence sur place et de se prononcer sur
les dangers d'écroulement de l'église.

Les autorités ont installé un barrage
autour  de l'église et personne ne peut
s'en approcher, du moins avant que les
résultats de l'expertise soient connus,
Dans le chantier à l'ouest de l'église,
on a installé des pompes pour sortir
l'eau du lac qui.  étant au même niveau
que les fondat ions  d'une maison en
construction , sort du terrain .

MM. Husak et Strougal
partent pour Moscou
PRAGUE (AP). — Le premier secrétaire

du parti , M. Gustave Husak, et M. Loubo-
mir Strougal, qui vient d'être nommé son
adjoint, sont partis mardi soir pour Mos-
cou, où ils assisteront à la conférence com-
muniste mondiale qui s'ouvre le 5 juin.

La délégation tchécoslovaque comprend
également M. Stefan Sadovsky, qui a rem-
placé M. Husak à la tête du PC slovaqu e,
M. Vassil Bilak, membre du présidium, M.
Léopold Kovalcik , chef du parti dans le
nord de la Moravie , et M. Pavel Auersperg.
chef du bureau de politique internationale
du parti.

Dissolution du parlement
des Antilles néerlandaises

LA HAYE (Reuter). — Le premier mi-
nistre des Antilles néerlandaises, M. Ciro
de Kroon , a communiqué, mardi, que le
parlement , à la suite des incidents qui ont
eu lieu dans l'île de Curaçao, avait été
dissout , et que de nouvelles élections sont
prévues. Celles-ci se dérouleraient dans
deux semaines.

mnij :* «Melbourne »
La précédente collision avec un con-

tre-torpilleur, le 10 février 1964, avait
fait 82 morts.

Cet accident ressemble étrangement
au premier du < Melbourne ». A chaque
fois, les contre • torpilleurs servaient
d'escorte au porte-avions. Dans les deux
cas, ordre fut  donné aux bâtiments
escorteurs, qui se trouvaient à l'avant
du porte-avions, de prendre position à
l'arrière.

Des journalistes ont pu survoler la
scène de la collision . Des taches de
pétrole étaient visibles sur la mer,
mais l'on n 'apercevait aucune trace de
Kllrv-ivnnt.H .

Le trésor de Rommel ?
BASTIA (AP). — Une nuée de

journalistes , envoyés spéci aux de diffé-
rents journaux , s'est abattue sur Porto-
Vecchio , en Corse, où un plongeur
sous-marin, M. Jean Napoléon de Pe-
retti , agent immobilier dans cette loca-
lité balnéaire , a découvert par 12 m de
fond , dans une grotte sous-marine, 28
caisses de plomb recouverte d'un filet
aux mailles d'acier qu 'il ne put des-
serrer.

Le plus grand mystère plane autour
de cette découverte : trésor de Rom-

mel ? Déchets radio-actifs, ce qui expli-
querait les caisses de plomb ou simple-
ment produits de contrebande tels que
des armes ?

Quoi qu 'il en soit ces caisses de
plomb livreront aujourd'hui leu r secret!
Des plongeurs de la gendarmerie natio-
nale vont en effet se rendre sur place.
M. de Peretti a été entendu discrète-
ment par les gendarmes auxquels il a
précisé l'endroit exact de sa découverte,
ce qu 'il avait refusé de faire jusqu 'ici.

LE PRINCIPE
DE LA SOUVERAINETÉ

LIMITÉE
Mais l'URSS n'en resta pas là. Elle

entend faire un exemple à l'usage de
l'extérieur. Et c'est derechef la mal-
heureuse Tchécoslovaquie qui en fait
les frais. M. Husak se comporte désor-
mais, à peu de chose près, comme
M. Novotny. Ici encore, c'est la presse
qui est définitivement muselée. Les
syndicats ont été également mis au
pas. Les purges se font sentir à l'in-
térieur du parti d'où M. Ota Slk, an-
cien ministre de l'économie, de ten-
dance libérale, vient d'être exclu.

Prague subit singulièrement la théo-
rie de la souveraineté limitée (tant
par les oukases de Moscou que par
les forces d'occupation) et son « prin-
temps » semble achevé.

Face à ce monolithisme renaissant,
il sera intéressant de voir dans quelle
mesure, à la conférence moscovite ,
d'autres partis réagiront. On prête aux
communistes Italiens et aux commu-
nistes roumains l'intention de s'oppo-
ser à toute obédience à l'égard de
l'Union soviétique et de l'exprimer
clairement. Le parti communiste fran-
çais se montrerait plus docile. Quant
au parti du travail suisse , il vient de
publier un communiqué des plus con-
fus dans lequel il admet que la tac-
tique de lutte des forces révolution-
naires doit être unifiée, tout en souhai-
tant conserver une certaine autonomie
dans les affaires intérieures de notre
pays. N'y a-t-il pas là contradiction
entre ces deux vœux ?

Quoi qu'il en soit, il arrivera à
Moscou ce qui se passe dans tous les
conciles communistes. Les minorités
auront la faculté de s'exprimer , mais
elles devront , dans un deuxième
temps, s'incliner devant la majorité
afin que la façade d'unanimité soit
préservée. Certes, MM. Brejnev et
consorts éviteront de mettre en pre-
mière ligne la croisade antichinoise
qui, initialement, comme le voulait
déjà M. Khrouchtchev en 1960, de-
vait servir de thèse à ces assises com-
munistes. Mais il leur suffira de faire
triomp her précisément le principe de
voit servir de thème à ces assises com-
bat que mène le marxisme contre
l'ordre civilisateur occidental . Ainsi la
prépondérance de l'URSS sera conser-
vée.

René BRAICHET

Rockefeller
s'attendait à
un « baroud »

NEW-YORK (ATS-AFP). — « Ma deu-
xième mission en Amérique latine n 'a pas
été une débâcle » a déclaré M. Rockefeller,
gouverneur de l'Etat de New-York , en ar-
rivant à l'aéroport Kennedy.

« Nous avons appris ce que le président
Nixon nous avait demandé d'apprendre au
cours de notre voyage et j'estime personnel-
lement que cette mission est un succès .
a-t-il ajouté.

« Cette deuxième mission, a ajouté le
gouverneur, n'a fait que renouveler mon
eniÉhousiasime et mon affect ion pour les
peuples de l'Amérique latine. »

Le gouverneur a inldiqué qu'il s'atten-
dait à des difficultés avant son départ et
que celles-d avaient été confirmées par les
services de renseignements américains.
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MAD1SON (AP). — Le président Nixon
a critiqué les tentatives d'insurrection • dans
les villes et les collèges » et s'est prononcé
pour le respect des processus traditionnels
de changements pacifiques.

S'adressant d'un ton très ferme à ceux
qui préfèrent la « coercition à la persua-
sion », il a fait remarquer que « la na-
tion a survécu à d'autres tentatives d'insur-
rection » et qu'elle a le pouvoir de conte-
nir « la force et les menaces qui ont brisé
nos villes et maintenant nos collèges » .

Tout en critiquant les révolutionnaires
qui prêchent la violence, le président Ni-
xon a souligné que l'on devait tenter de
satisfaire l'une des grandes revendications
de la jeunesse : « Je parle de leurs re-
vendications pour l'honnêteté : l'honnêteté
intellectuelle, l'honnêteté personnelle et
l'honnêteté publique. >

Nixon tance les
contestataires


