
jura : statut d'autonomie avant
le plébiscite sur la séparation
• Création proposée d'un conseil jurassien

Décentralisation administrative souhaitée
• Les consultations nécessiteront un vote populaire auquel

seuls les Jurassiens habitant le canton seraient admis
De notre correspondant de Berne :

Le rapport de la « commission confédérée des bons offices pour
le Jura » a été publié lundi matin. Il estime qu'un prébiscite sur la
séparation est inévitable. Mais ce plébiscite ne devrait pas être
organisé à bref délai : il devrait être précédé de l'élaboration d'un
statut d'autonomie. Ainsi, au moment de la votation, il ne s'agirait
plus de choisir entre la séparation et le statu quo, mais entre la
séparation et ce statut d'autonomie.

Un point est tranché catégoriquement :
pour la commission Petitpierre, il est évi-
dent que seuls les habitants du Jura pour-
ront participer à la consultation.

Le rapport déclare dans sa première
partie que la question du Jura présente
un aspect suisse, et que « la Confédération

doit donc prêter son concours à la re-
cherche d'une solution ».

An sujet de la médiation, 11 déclare
qu'elle ne peut « pratiquement guère s'exer-
cer — à moins que le Conseil fédéral n'en-
tende être lui-même le médiateur — que
par la désignation par lui de personnalités
auxquelles on confierait la mission de

rechercher des solutions sur lesquelles les
électeurs jurassiens et ceux de l'ancien
canton auraient à se prononcer ».

PLUS DE QUARANTE SÉANCES
En juillet de l'année dernière, le Conseil

fédéral désignait, d'accord avec le gouver-
nement bernois, une « commission des bons
offices ¦ présidée par M. Max Petitpierre,
ancien conseiller fédéral et composée en
outre de MM. Wahlen, ancien conseiller
fédéral lui aussi, Graber et Broger, conseil-
lers nationaux.

Quelle était la mission confiée à ces
« quatre sages » ? Elle n'était précisément
définie ni dans le communiqué publié
par la chancellerie d'Etat, ni dans celui de
la chancellerie fédérale. D'une façon très
générale, la commission devait « s'exprimer
sur les mesures propres à améliorer le
statut du Jura dans le cadre du canton

de Berne, ensuite donner son avis sur la
procédure à suivre pour ouvrir la voie
à un plébiscite dans le Jura ».

Les membres de la commission étendirent
et précisèrent, à la fois, leur tâche ct se
fixèrent comme objectif de « rechercher les
voies et moyens d'acheminer le problème
jurassien vers une solution ».

Ayant tenu plus de 40 séances et après
des entretiens avec les préfets du Jura,
la députation jurassienne au Grand con-
seil, les représentants des partis politiques
ct de diverses associations économiques
ou culturelles — mais non pas avec le
Rassemblement jurassien (séparatiste) qui
déclina toute invitation — la commission
vient de déposer nn copieux rapport, com-
menté lundi matin lors d'une conférence
de presse que présidait M. Petitpierre.

G. P.
(Lire la suite en page Bienne-Jura)

Trois des « quatre sages » . De gauche à droite, le conseiller national R. Broger et
les anciens conseillers fédéraux Max Petitpierre et F.-T. Wahlen

(Photopress)

RÉACTIONS DANS LE J URA

(Lire en page Bienne-Jura)

L'expertise conduira-t-elle à la
création d'un canton du Jura-Nord?

Paul VI sera le 5me
pape à venir sur les
bords du lac Léman

En se rendant aujourd'hui à Genève

Au cours die sa journée à Genève, le pape Paul VI sera reçu à
à Saint-Nicolas-de-Flue, la chapelle de la Paix, par les évêquea
suisses et des représentants des organisations catholiques

(Photo ASL)

GENÈlVE (ATS). — C'est la quatrième
fois que le chef de l'Eglise catholique
romaine (la cinquième, si l'on tient
compte des « anti-papes ») séjourne en
Suisse, et plus spécialement sur les bords
du lac Léman. C'est également la se-
conde fois que la venue du Souverain
pontife sur les rives du lac lui permet
de rencontrer un empereur.

Le 6 octobre 1275 a vu la première
visite papale dans la région lémanique.
Le pape Grégoire X, revenant du concile
de Lyon, faisait son entrée à Lausanne
où_ il devait consacrer la cathédrale, en
voie d'achèvement, quelques jours plus
tard.

(Lire la suite en avant-dernière page)

GARDES SUISSES
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le

colonel Robert Nunlist, commandant de
la Garde suisse et quatre hommes de ce
corps en civil, accompagneront le pape
dans son voyage à Genève. Ces militai-
res se joindront aux gendarmes pontifi-
caux qui, d'habitude, suivent le pape dans
ses déplacements avec leur commandant :
le colonel Spartaco Angelini.

POURQUOI IL ATTIRE LES FOULES
Il y a des gens que la visite de Paul VI à Genève aujourd'hui enchante.

Ce sont les catholiques de ce pays. Et probablement aussi un nombre consi-
dérable de protestants, qui pensent que le dialogue est non seulement néces-
saire, mais urgent. Car notre monde est menacé d'éclatement sous la pression
des idéologie» adverses et d'une technologie qui, au lieu de rapprocher les
peuples a le don, dirait-on, de les éloigner de plus en plus les uns des autres.

Il y a bien entendu aussi des gens que la présence de Paul VI sur les
bords du Léman irrite. Ce ne sont pas seulement les protestants ne partageant
pas l'opinion de leurs frères en religion sur la cadence à imprimer à l'œcu-
ménisme.

Mais il existe certainement peu de gens que les déplacements du pape,
où qu'il se rende, laissent comp lètement indifférents. Qu'il aille à New-York
pour lancer un appel en faveur de la paix mondiale ; en Amérique du Sud
pour attirer l'attention des peuples et de ses propres prélats sur la misère et
la pauvreté ; à Istanboul pour resserrer les liens avec les orthodoxes ; à Bom-
bay pour remonter le moral des chrétiens d'Asie, partout les projecteurs de
l'actualité se détournent aussitôt des autres événements d'importance inter-
nationale pour concentrer leurs feux sur sa silhouette frêle, désuète pour beau-
coup dans son accoutrement, mais vénérée ou attaquée avec une égale vigueur.

C'est qu'il n'est pas seulement le représentant de quelque cinq cents mil-
lions de catholiques romains. Il n'est pas seulement le chef d'une institution
disposant à travers le monde de puissantes ressources matérielles , financières,
politiques et spirituelles.

C'est qu'il préside aux destinées d'une institution vieille de vingt siècles
qui, malgré ses erreurs et ses faux pas, n'a jamais été sérieusement ébranlée
dans ses fondations. Une institution dépositaire et « agent de transmission »
d'un message émanant de sources beaucoup plus anciennes qu'elle-même,
remontant jusqu'aux origines du genre humain, dussent-elles se perdre dans
la nuit des temps au sens de la science contemporaine.

C'est probablement parce que la plupart des hommes se doutent, sans
en comprendre souvent la signification et la portée, de la valeur de ce mes-
sage, qu'un pape à lui seul réussit à déplacer des foules immenses de nos
jours encore, envers et contre le scepticisme, la haine et le désespoir.

R. A.

HEURE PAR HEURE
9 h : Arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin. Réception et

cérémonie d'accueil.
9 h 30 : Cortège de l' aéroport jusqu 'au Palais des Nations.
9 h 50 : Arrivée , accueil de M. Morse , directeur g énéral du

BIT. Discours du pape aux délégués de la conférence interna-
tionale du travail.

12 h : Parcours du Palais des Nations au BIT.
12 h 15 : Au Bureau international du travail. Paul VI

s'adresse aux membres du personnel des organisations inter-
nationales et à leurs famil les.  Bénédiction .

12 h 30 : Cortè ge le long des quais et à travers la ville jus-
qu 'à l'hôtel de ville. Réception par les autorités fédérales  et
cantonales. Discours et signature du livre d'or. Audiences.

16 h 50 : Au Conseil œcuménique des Eg lises. Allocution du
pasteur Blake , secrétaire g énéral dj i  C.O.E. et du pape Paul VI ,
salle des assemblées . Prière en commun.

17 h 50 : Parcours du C.O.E . au parc de La Grange.
18 h 30 : Parc de La Grange. Messe pontificale célébrée par

le pape. Procession et o f f i c e  face au lac.
19 h 30 : Parcours du pape de La Grange à l'aéroport.
20 h : Départ de l' aéroport de Genève pour Rome.

1 L'AVENIR DU LOCLE
§ (Page 7]

DÉCISION OFFICIELLE :

Un recours déposé à Bruxelles
(Lire en page des sports)

Merckx suspendu

SYMBOLE ET SENS
D'UNE VISITE

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
portée de la visite du pape à

Genève est double. D'une part,
Paul VI a accepté l'invitation de

l'Organisation internationale du travail
qui célèbre, cette année, son cinquan-
tena ire. D'autre part, il a accédé à la
demande d'une rencontre avec le
Conseil œcuménique des Eglises, dont
l'Eglise catholique ne fait pas partie.
C'est ce dernier aspect du déplacemenl
du Saint-Père, encore qu'il se soit pré-
senté dans un second temps, qui a
retenu surtout l'attention populaire.

Le Souverain pontife dan» la ville
de Calvin, le fait est assurément extra-
ordinaire, et l'on comprend qu'en un
sens il ait provoqué des remous. Mais
dans un monde où l'athéisme ne cesse
de gagner en amp leur sous le double
effet du progrès scientifique mal com-
pris et du matérialisme qui en est la
résultante, il est indispensable que les
sectarismes des deux bords soient sur-
montés et il est urgent au contraire
que les chrétiens de toutes confessions
s'unissent dans un front commun afin
de faire pénétrer dans une civilisation
exclusivement technique l'esprit et le
message de l'Evangile.

Certes , il faut se garder de toute
illusion : les divergences dogmatiques
entre les Eg lises ne s'ap laniront pas
d'un seul coup comme par miracle.
Les chrétiens savent mieux que per-
sonne qu'il y faut la lente éclosion de
l'Esprit sain. Mais en attendant, tant

dans l'action pratique que dans la
prière, il existe pour eux un terrain
commun. C'est le sens de la présence
du pape au Conseil œcuménique.

Si important que soit le caractère
religieux de l'événement, Il ne saurait
nous faire oublier que celui-c i a aussi
une signification sociale extrêmement
profonde. Autrefois, au temps de Léon
Jouhaux et de la S.d.N., le B.I.T. por-
tait fortement l'empreinte d'un laïcisme
intégral. Puis, dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale, une évolu-
tion s'accomp lit au sein de l'Organisa-
tion internationale du travail qui com-
prit tout ce qui avait été entrepris par
l'Eglise de Rome en faveur des condi-
tions de l'ouvrier. Des catholiques, à
vrai dire masochistes, font remonter à
Jean XXIII ce genre de préoccupations.
Cependant, le concile ne marqua pas
un point de rupture, mais un effort
de continuation dans un esprit d'adap-
tation aux exigences nouvelles.

René BRAICHET

(Lira la suite en dernière page)

Gibraltar: c'est bouclé

MADRID (ATS-Reuter). — L'Es-
pagne a fermé dimanche soir à
minuit sa dernière voie terrestre de
communication avec Gibraltar, au
poste frontière de «La Linea > .
Ainsi a été prise la dernière et la
plus dure mesure contre le rocher
de Gibraltar que le gouvernement
de Madrid souhaite récupérer.

Lundi matin , les 4800 travailleurs
espagnols, qui constituent la ma-
jeure partie de la main-d'œuvre de
la colonie , n'ont pu se rendre à leur
travail.
Notre téléphoto AP : deux vendeurs
de poissons tournent définitivement

le dos au Rocher.

RAPPORT DE LA COMMISSION CONFÉDÉRÉE DES BONS OFFICES

UNE VOIE DIFFICILE
MAIS. C'EST UNE VOSE

De notre correspondant de Berne:

Il faudra vraiment mettre beaucoup
de mauvaise volonté à ne pas voir
ce que le rapport de la commission
confédérée des bons offices apporte
de positif en vue de trouver une solu-
tion à la question jurassienne.

D'abord, il donne à ce problème sa juste
dimension, qui est nationale et avant tout
politique. L'affaire ne se réduit donc pas
à nne querelle entre l'ancien canton et
le Jura. Elle intéresse l'ensemble de la
communauté suisse et justifie par là même
une médiation.

PAR LES INTÉRESSÉS
Ensuite, les quatre Sages ne cessent d'in-

sister sur une condition capitale : la ques-
tion ne peut être tranchée que par les inté-
ressés d'abord, et selon les règles de la
démocratie. En aucun cas, une < média-
tion » ne saurait aboutir à une décision
imposée de l'extérieur. Il appartient aux
habitants du Jura de fixer leur avenir
politique. Rien ne pourra se faire sans leur
consentement, et les possibilités restent ou-
vertes pour une détermination nuancée.

Si une volonté séparatiste se manifeste
dans le Jura tout entier, Beme devra en
tirer les conséquences. Mais on ne peu!
non plus prétendre résoudre un problème
de minorité et en créer deux autres : d'où
la possibilité pour les districts où le résul-
tat d'un vote plébiscitaire serait contraire
a celui de l'ensemble, et pour le Laufon-
nais, de demander par voie d'initiative de
se dissocier de la majorité.

LA RÉALITÉ
Et pourquoi ? Parce que la commission,

par ses très nombreux contacts, a bien
dû se rendre compte de cette réalité : la
division entre Jurassiens eux-mêmes. Un
troisième point, enfin , et qui sera sans
doute le « point sensible » pour l'ancien
canton, l'insistance que met la commission
à recommander un statut d'autonomie. Là
aussi, elle a dû se rendre à l'évidence que
le simple statu quo n'offre pas de solution
satisfaisante. « Les autorités bernoises, a
déclaré M. Petitpierre au cours de la confé-
rence de presse, ne pourront plus se con-
tenter de simples concessions de forme. »
Le temps est venu — on a même beaucoup

trop tardé — de donner son vrai sens à
la reconnaissance, dans la Constitution can-
tonale, d'un « peuple jurassien » .

Georges PERRIN.
(Lire la suite en page Bienne-Jura)
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L assurance accidents évoquée
par la commission scolaire

Dans sa séance du jeudi 5 juin dernier ,
la commission scolaire de Neuchâtel a
nommé son bureau pour l'année scolaire
en cours. Les membres en fonction ont
été confirmés dans leur charge , à savoir :
M. Fritz Steudler, président ; M. Paul
Tschann , vice-président ; Mme Jeannette
Junier , secrétaire.

Les projets de courses scolaires des éco-
les primaires et préprofessionnelles ont été
approuvés. La direction de l'école a pu
réserver un chalet à Veysonnaz pour les
prochains camps de ski. Tous les élèves
de la section préprofessionnelle pourront
y participer , de même que l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles. La réservation
a été faite pour les périodes du 18 jan-
vier au 7 février et du 24 février au
14 mars 1970.

Le problème de l'assurance accidents a
été discuté une fois de plus. Il est cons-
taté que la couverture des risques n'est pas
identique pour les accidents survenant à
l'école ou sur le chemin de l'école et ceux
survenant dans d'autres circonstances extra-
scolaires. Le département de l'instruction
publique informera très prochainement les
parents de tous les élèves. Ils pourront dès
lors examiner la question avec toute l'at-
tention qu'elle mérite.

La commission a accordé à M. A. Ma-
yor , directeur de l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles , un congé d'un mois, l'automne
prochain , pour lui permettre de faire aux
Etats-Unis, un voyage d'études auquel il a
été convié.

A l'Ecole supérieure de j eunes filles, les
projets de courses suivants ont été élabo-
rés : 28 élèves de Ire année partici peront
aux échanges avec les élèves d'Essligen,
en Allemagne. Les autres élèves feront un
voyage en Bourgogne. Les classes de di-
plôme et les bachelières iront huit jours
à Florence. Le camp de ski est prévu com-
me l'année passée à Graechen.

La commission a pris note, avec remer-
ciements pour les services rendus, de la
démission de Mme Denise Porret , institu-
trice au collège de la Promenade. Mme
D. Porret cessera son activité à Neuchâ-
tel à la fin du trimestre en cours.

Cette séance permit encore au président

d adresser à M. Jean Cavadini , sous-di-
recteur de l'Ecole supérieure de jeunes fil-
les, les vives félicitations de la commis-
sion , pour la flatteuse nomination dont il
vient d'être l'objet , au poste de secrétaire
romand chargé de la coordination de l'en-
seigne ment.

Enfin la commission a exprimé sa re-
connaissance et des vœux mérités d'heu-
reuse retraite à M. Adolphe Ischer , inspec-
teur des écoles du premier arrondissement ,
avec lequel la commission et la direc-
tion ont entretenu les meilleures relations.
M. A. Ischer arrive à la fin du mois au
terme d'une carrière riche d'expériences
scientifiques et pédagogiques , dont il a
généreusement fait bénéficier nos écoles.

Corcelles : le Conseil général nomme
un nouveau conseiller communal

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil

général de Corcelles - Cormondrèche, sous
la présidence de Mme Claudine Gabus-Stei-
ner, a nommé par 30 voix M. Willy Grau
(rad.), technicien-électricien , au siège de
conseiller communal laissé vacant par M.
Albert Nicklaus, démissionnaire pour rai-
sons de santé. La présidente a saisi l'occa-
sion pour remercier M. Nicklaus du dévoue-
ment dont il a fait preuve pendant de
nombreu ses années à la direction des
forêts.

Le Conseil général a également nommé
à la commission des naturalisations et agré-
gations M. Claude Plancherel (soc.) en
remplacement de M. Walter Studer. Il a
désigné à la commission scolaire le pas-
teur Dintheer qui remplace provisoirement
le pasteur Eugène Hotz , parti à Neuchâtel.

DU GAZ...
Le résultat des comptes 1968 du centre

intercommunal de distribution du gaz est
déficitaire. Le coefficient des fuites sur
les réseaux de distribution est supérieur à
la moyenne admise. Le dépistage systéma-
tiqu e des fuites sera poursuivi. D'autre part,
compte tenu du gaz acheté, mais non re-
vendu, le prix de revient au m3 est supé-
rieur au prix de vente. Enfin, la charge
des salaires et des frais généraux est trop
grande par rapport à l'importance réelle
de l'exploitation de distribution. Il reste
donc des questions à mettre au point. La
commission intercommunale, après examen
de diverses possibilités, propose d'introduire
une taxe d'abonnement de 2 fr. par mois
dès le 1er juillet 1969. Le prix de vente

actuel du gaz reste inchangé. Le Conseil
général admet cette nouvelle taxe qui exis-
te d'ailleurs déjà dans nombre d'autres
communes. II souhaite que la taxe d'abon-
né permette d'équilibrer le résultat des
exercices futurs.

Un large débat s'engage au sujet de la
résiliation de la convention de 1905 de
l'ancienne usine à gaz intercommunale. De-
puis juillet 1967, la fabrication du gaz à
l'usine de Peseux est interrompue. Seuls
les deux gazomètres sont encore utilisés
pour stocker le gaz de la communauté du
Mittelland fourni par la Ville de Neuchâtel .

Une nouvelle convention est actuellement
élaborée , tenant compte de ces éléments.
Le Conseil communal estime que la résilia-
tion de l'ancienne convention de 1905 doit

être approuvée par le Conseil général qui
donnera suite à cette demande par 23
voix contre 4.

.... ET DE L'EAU
A la fin de la dernière législature, le

Conseil général avai t adopté le principe
d'un plan directeu r pour l'amélioration du
réseau d'eau potable de la commune. L'op-
portunité de ce plan ayant été récemment
mise en doute par un conseiller général ,
le problème sera repris par la commission
qui l' avait déjà étudié en 1967-1968. Ainsi
en décide le Conseil général , sur proposition,
munie de la clause d'urgence, déposée par
M. Werner Sôrensen. Le Conseil général
aura donc prochainement, une fois encore,
à s'occuper de la distribution de l'eau dans
les villages de Corcelles et Cormondrèche.

Lambomg : une assemblée communale ou
il a surtout été question d'argent

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. G. Bonjour , les

électeurs et électrices ont tenu récemment
une assemblée extraordinaire dans laquelle
il fut beaucoup question de finances. Il
s'agissait en effet de voter une série de cré-
dits affectés à des buts divers :

Ayant adhéré il y a quelques mois à la
communauté scolaire du progymnase de la
Neuveville, la commune de Lamboing de-
vait , suite logique de cette décision, admet-
tre le projet de constniction et voter le
crédit de 200,000 fr., sa quote-part. C'est
sans opposition que l'assemblée se pronon-
ça affirmativement à l'égard de ces deux
points.

Ensuite de la démission du sonneur pu-
blic et l'absence de toute candidature sus-
citée par la mise au concours de ce poste,
l'assemblée devait décider de la suppression
de la sonnerie de midi ou l'installation d'un
dispositif électrique. Les citoyens optèrent
pour la deuxième solution et votèrent à cet
effet un crédit de 4500 fr.

Une quinzaine de jours auparavant , une
séance d'information avait renseigné les
membres du corps électoral qui avaient bien
voulu y assister sur l'important problème de
l'aménagement du territoire. On demandait
aux citoyens de voter simultanément :
l'adhésion au syndicat des communes du
Plateau de Diesse , l'adoption des statuts et
l'approbation des crédits nécessaires. Ces
trois points furent admis sans opposition.

Le dernier objet inscrit à l'ordre du jour
concernant la transformation en emprunt
ferme de deux crédits votés précédemment
par l'assemblée : l'un de 30,000 fr. pour la
loge des Esserts , l'autre de 18,000 fr. pour
l'amélioration du bâtiment occupé par le
corps enseignant. Les citoyens donnèrent
leur accord à cette consolidation d'emprunt.

Une fois de plus, la question de la dé-
charge publi que fut soulevée en fin d' as-
semblée. Il y a longtemps que ce problème
préoccupe l'autorité communale et il ne
pourra être résolu que dans le cadre régio-
nal . Encore une tâche pour la commission
de l'aménagement du territoire I

Des lauriers
pour les tireurs

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Les 31 mai et 1er juin, le» tireurs de
Corcefles-Cormondrèche, au nombre de 37,
ont participé au tir en campagne et ont
remporté 17 couronnes et 23 mentions fé-
dérales avec une moyenne de section de
77,665.

Résultats individuels : 85 points, Ch.
Jordi ; 83 E. Bernard ; 81 M. Bonnet ;
80 R. Christen, D. Farine, Ch. Schup-
bach ; 79 Ch. Arm, E. Brogel, P. Glauser,
E. Kùnzi ; 78 R. Gentil ; 77 R. Dubois,
W. Grau, E. Arm ; 76 A. Luthi ; 75 E.
Eigenheer, A. Pugin ; 74 M- Merlotti, F.
Muller, E. Jucker ; 73 P. Deicher, C Ma-
tile ; 72 F. Luder (la couronne est déli-
vrée pour un minimum de 75 points et
la mention fédérale pour un minimum de
72).

Il y a quelques semaines s'est déroulée
l'assemblée générale en présence de 18
membres seulement.

Comme l'on confirmé les rapport», la
société est en de bonnes mains et peut
envisager l'avenir avec confiance. La date
du tir fédéral approche...

La nomination de quatre nouveaux mem-
bres au comité a été ratifiée : ce sont
MM. André Luthi, vice-président ; Eric
Kiinzi, secrétaire ; Claude Hausmann, chef
de tir au pistolet, et Henri Schaer, asses-
seur. L'assemblée a pris connaissance avec
gratitude du don d'un challenge de M.
Louis Plancherel , conseiller communal.

Dans quatre ans, la société célébrera
un important anniversaire à l'occasion du-
quel le comité a l'intention de mettre
sur pied, avec la collaboration de Peseux,
l'organisation d'un tir digne de l'âge des
Mousquetaires !

La place de jeux
de la Chaumière

répond à une
nécessité

Monsieur le Rédacteur ,
Selon la « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel (voir notre édition du 12 avril
1969), la petite place de jeux de la
Chaumière (partie est du quartier des
Parcs), serait transformée en parc à
voitures, dès l'ouverture du terrain de
jeux du Centre de loisirs du chemin
de la Boine.

Les arrêtés du Conseil général du
13 juin 1894 (une première parcelle
de 805 m2) et du 15 juillet 1896
(pour une seconde parcelle de même
surface) autorisaient le Conseil com-
munal, représenté par MM. E. Hart-
mann et A. L. Jacot, à faire l'acquisi-
tion de ces immeubles pour un montant
total de 93,000 fr.

Un certain nombre d'habitants du
quartier savent que cet achat a été fait
dans le but de créer en cet endroit
une place de jeux pour les enfants des
alentours.

Les autorités communales d'alors
avaient prévu , avec raison , que ce
quartier se développerait par la cons-
truction de maisons locatives et qu 'il
fallait permettre aux mamans et à
leurs enfants de jouir d'un coin de
terrain modeste mais abrité et bien
placé pour leur sécurité en plein air.

Aujourd'hui , la densité de la popula-
tion a quintuplé ; les maisons locatives
se touchent sur les deux côtés de la
rue des Parcs. C'est ce moment que
l'on choisit pour éloigner ces mamans
avec leurs gosses et leur faire faire
avec la poussette un détour d'environ
500 m pour atteindre.... le nouveau cen-
tre de loisirs ; les escaliers du passa-
ge sous-voies les empêcheront d'y ac-
céder directement .

Les mamans préfèrent rester sur les
bancs placés à l'ombre des arbres à
proximité des carrés de sable, du to-
boggan, des installations à grimper et
d'équilibre existant , non loin de leur
demeure.

Avant d'asphalter cette place en her-
be, le Conseil communal ferait bien
d'attendre un certain temps pour se
rendre compte si l'ouverture du nou-
veau terrain de jeux aura pour effet
l'abandon de la place de la Chaumière
ou si celle-ci conservera sa destination
originelle .

Ces îlots publics deviennent de jour
en jour plus précieux aux humains qui
ont besoin de respirer.

Alfred Zysset
Marcel Joner

LAUSANNE (ATS). — En réponse à
une motion socialiste sur le fonction-
nement des institutions démocratiques
locales, la municipalité de Lausanne
propose au Conseil communal, déjà
pour les élections de cet automne, que
la corramune prenne à sa charge la
moitié des frais d'impression des lis-
tes des candidats des partis politiques.
De plus, la commune se chargerait
d'envoyer à chaque électeur et élec-
trice une enveloppe contenant une liste
de chaque parti . En revanche, tous les
frais de tracts et d'affiches restent à
la charge des partis.

* Le Conseil fédéral a autorisé le dépar-
tement fédéral de l'intérieur à inscrire dans
le message concernant le complément au
budget pour l'année courante une demande
de crédit d'ouvrage de 396,000 francs pour
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausan-
ne. Ce crédit est destiné au transport et
montage sur le terrain de l'EPF de Lau-
sanne d'une partie des baraquements deve-
nant disponibles en raison de la construc-
tion des nouveaux bâtiments administratifs
elfe la Taubenhalde à Berne. De ce fait,
il sera possible, pour le semestre d'hiver
déjà , de parer aux besoins les plus urgents
de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Lausanne : une partie
des dépenses

électorales des partis
à la charge

de la commune ?

Drames de la route :
quatre victimes

(c) Deux terribles accidents de la
route se sont produits pendant le
week-end en France voisine, près de
la frontière genevoise. Ils ont fait
quatre morts au total.

A Cluses, une auto a quitté la route
pour plonger dans un ravin profond de
600 mètres.

Le véhicule a été pulvérisé à l'issue
de cette chute vertigineuse. Le conduc-
teur , M. Caugraziano, 24 ans, Italien,
et son passager, M. Victor de Pedro,
21 ans, Espagnol , tous deux domiciliés
à Cluses, ont été tués sur le coup.

Près de Bellegarde, une voiture est
tombée sur la voie ferrée et a été
mise en pièces par un convoi.

:Lcs deux occupants, MM. Jean-Pierre
Paccoud , 20 ans, et Serge Trom-
mcnschlager , ont été tués et horrible-
ment mutilés.

BERNE (ATS). — M. M. Fierz, profes-
seur à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , ayant décidé de se retirer de la
délégation , suisse au CERN, dont il était
membre depuis plusieurs années, le Con-
seil fédéral a nommé conseillers scientifi-
ques de cette délégation M. Jean-Pierre
Blaser, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , et M. Ernest Heer,
professeur à l'Institut de physique de l'Uni-
versité de Genève.

Délégation suisse
au Conseil du CERN

L'étudiant saute d'une
hauteur de 7 m et

se blesse grièvement

Croyant franchir une haie

(c) Un étudiant, M. Ulrich Werner,
22 ans, qui déambulait dans le jardin
des Bastions en compagnie de camara-
des, a brusquement quitté ceux-ci pour
franchir d'un bond ce qu'il croyait
être une petite haie d'arbustes. En fait ,
derrière, c'était un vide de 7 mètres
qui attendait le malheureux, qui se
fracassa sur une dalle de béton. Il a
été relevé très grièvement blessé (frac-
ture de la colonne lombaire) et hospi-
talisé dans un état grave.

Double fric-frac
(c) Un cafetier de Carouge a poussé l'in-
conscience jusqu 'à laisser ouvertes les fe-
nêtres de son établissement, en pleine nuit.
Des malandrins passèrent par là et ne
résistèrent pas à cette invite. Ils fractu-
rèrent les cagnomatics et emportèrent en
outre des trophées sportifs, ceux de la
t Pédale carougeoise » .

Autre cambriolage, dans un tea-room du
quartier des Eaux-Vives, où les malfaiteurs
ont mis en pièces tous les tiroirs et em-
poché un millier de francs.

La police de sûreté enquête .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 juin. Devaud, Da-

nielle - Marie - Madeleine, fille de Roland-
Joseph, employé PTT à Colombier, et de
Nicole - Nadège - Hélène, née Bolli. 4. Che-
villot, Annick - Christiane, fille de Jean-
Pierre-Charies, cuisinier à Neuchâtel , et
d'Elisabeth-Blanche, née Baumann ; Auhry,
Serge-André, fils d'Henri-André, ingénieur-
technicien à Bôle, et de Monique-Jeanine,
née Couderchon ; Zimmerli, Joël - Alfred ,
fils d'Eric-Alfred, employé CFF à Peseux,
et de Marceline-Josette, née Jeanquartier.
5. Puglia, Giusoppe, fils de Salvatore, ma-
çon à Boudry, et d'Assuma, née Laporta ;
Ebner, Valentine-Chantal, fille de Gilbert-
Maurice, vendeur à Neuchâtel, et de Vé-
rène-Nicole - Danielle, née Ryser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 juin. Crivellaro, Gianni, mécanicien à
Neuchâtel, et Lièvre, Marie-Thérèse, à
Couvet. 6. Forthuber, Helmut-Friedrich, em-
ployé de commerce, et Rusterholz, Erika-
Heidy, les deux à Neuchâtel ; Bordoni,
Michèle-Alberto, machiniste, et Micheletti,
Marie-Rose, les deux à Neuchâtel ; Con-
cari, Erminio-Luigi, coiffeur, et Adam,
Marlise-Elisabeth, les deux à Neuchâtel ;
Fantin, Ennio-Guglielmo, chauffeur-livreur,
et Nardelli, Antonietta, les deux à Neuchâtel ;
Robert, Paul-Albert, monteur électricien, et
Junod, Marlyse-Jeanne, les deux à Neuchâ-
tel ; Wyder, René-Willy, peintre en bâti-
ment et Jaques, Françoise-Claudine, les
deux à Neuchâtel ; Vonianthen, Benmo-Jo-
hann, dessinateur en machines à Gurmels
(Fr), et SchaHegger, Antoinette, à Aven-
ches, précédemment à Neuchâtel ; Robert,
Claude-Georges, commerçant à Delémont,
précédemment à Neuchâtel, et Jeanfavre,
Anna - Marie - Monique - Andrée, à Neuchâ-
tel ; Russ, Daniel-Peter, candidat médecin
à Lausanne, et Villard, Claire-Lise, à .Mon-
treux ; Valet, Marcel-Joseph, représentant à
Delémont, et Cave, Janine-Marguerite, à
Neuchâtel ; Guye, Georges-René, ensei-
gnant à Peseux, et Obrist, Désirée-Viviane,
à Neuchâtel ; Fischer, Rudolf , comptable
à Suhr (AG), et Gass, Silvia, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 mai.
Bruhin, Ernest, ingénieur-technicien à la
Neuveville, et Helfer, Marianne-Jannine, à
Neuchâtel. 6 juin. Binggeli, Daniel-Fran-
çois, monteur en chauffage, et Triet, Rita-
Suzanne, les doux à Neuchâtel; Javet, John-
Pierre-Robert, opérateur-photographe, et von
Allmen, Simone-Denise, les deux à Neuchâ-
tel ; Schinz, Philippe, professeur à Neuchâ-
tel, et Martin, Laurence-Marie, à Colom-
bier ; Walter, Pierre-André-Fernand, mon-
teur-électricien, et Dutoit, Madeleine, les
deux à Neuchâtel ; Hildbrand, Jean-Marc,
employé de bureau à Neuchâtel, et Car-
cano, Angelika-Dora, à Brougg ; Sester,
Diego-Antoine, mécanicien, et Aschimann,
Ariane-Edith-Marie, les deux à Neuchâtel ;
Bieler, Jean - Pierre - Joseph, mécanicien à
Neuchâtel, et Langenstein née Gremaud,
Jeanne-Agathe, à Colombier. '

DÉCÈS. — 4 juin. Blanc, Georges-
Alexandre, né en 1897, ouvrier communal
à Neuchâtel, époux de Marie-Valentine, née
Sunier. 5. Berthoud-dit-Gallon née Jeanre-
naud, Marguerite-Alice, née en 1892, ména-
gère à Colombier, veuve de Louis-Alcide.

L hécatombe de poissons se
poursuit dans la Thielle
Seul remède : curer la rivière

Ce n'est hélas pas fini ! Les pois-
sons de la Thielle < continuent de mou-
rir. Nous avons relaté dans notre édi-
tion du 5 juin comment plusieurs cen-
taines de poissons avaient péri dans la
vieille Thielle à proximité du centre
de Cressier. Il s'agissait uniquement de
brèmes qui fréquentent volontiers les
eaux troubles.

Hier, M. Archibald Quartier, inspec-
teur cantonal de la chasse et de la
pêche, s'est rendu sur les bords de la
rivière où l'on a procédé à l'évacua-
tion de deux tonnes de poissons morts.
Ainsi que le relevait M. Quartier,
il ne s'agit pas, bien sur, d'une ca-
tastrophe sur le plan économique puis-
que ces poissons ne sont pas particu-
lièrement estimés pour lenr chair, mais

c'est néanmoins révélateur du triste état
dans lequel se trouvent les eaux de la
Thielle. Bien malades, c'est le moins
que l'on puisse dire.

Il est permis de s'inquiéter puisque,
hier , des perches ont été atteintes par
la pollution qui vient essentiellement,
pense M. A. Quartier, du fond de la
rivière où sont entassés les dépôts d'une
usine qui a longtemps envoyé dans la
Thielle ses résidus de pommes de terre
traitées. Ces dépôts fermentent sous
l'effet de la chaleur. Le seul remède
est de curer le lit de la Thielle une
bonne fois pour toutes. C'est ce que
souhaite l'inspecteur de la ebasse... et
ce qu 'espèrent les disciples de saint
Pierre... (L.)

Madame Edouard Delévaux-Monnard ;
Monsieur et Madame Jean Stucky-

Delévaux et leu rs enfants , Jean-Philippe,
Bernard et Catherine ;

Monsieur et Madame Louis Monnard ,
les familles parentes et alUées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard DELÉVAUX
leur cher époux, père, grand-père, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 77me année, après une longue et péni-
ble maladie.

2035 Corcelles. le 9 juin 1969.
(Clos 5)

L'incinération , sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , mercredi 11 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la maison
ADAX , atelier de décolletage à Peseux,
se fait un devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard DELÉVAUX
époux de Madame Gisèle Delévaux, notre
secrétaire.

t
Monsieur Jean-Pierre Bichsel et ses en-

fants Denis et Pierre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Xavier Fasani,

leurs enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Angelo Fasani, à
Bâle ;

Madame Madeleine Bichsel-Glauser, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Bichsel et
leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la dou leur de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre BICHSEL
née Mathilde FASANI

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, belle-fille, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
cruelle maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 7 juin 1969.
(Rue des Parcs 58)

Ne pleurez pas, je serai l'ange de
la famille, Dieu ne me refusera rien
pour vous.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 10 juin , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard .

Messe de requiem en la chapelle Saint-
Nicolas de Vauseyon, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société de secours au décès des

employés communaux de la ville de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Mathilde BICHSEL
membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité.

Au revoir chers enfants et très
chers petits-enfants ;

Aimez-vous comme je vous ai ai-
més.

Madame Roger Kullmann-Vuilleumier et
ses enfants :

Monsieur et Madame Roger Kullmann-
Béguin,

Monsieur André KuUmann,
Monsieur Gilbert Kullmann , à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Georges Hausa-

mann - Vuilleumier et leurs enfants :
Monsieur Jean-Daniel Hausamann,
Mademoiselle Jacqueline Hausamann,
Mademoiselle Myriam Hausamann, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Vuilleu-

mier, à la Chaux-de-Fonds ;
les descendants de feu Edmond Petit-

pierre ;
les descendants de feu Henri Vuilleu-

mier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Hélène VUILLEUMIER
née PETTTPIERRE

leur très chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 77me an-
née.

Neuchâtel , le 8 juin 1969.
(Rue des Moulins 27)

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor. 16 :24.
L'incinération, sans suite , au ra lieu mardi

10 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section « Chaumont >
du Club Jurassien a le chagrin d'annoncer
à ses membres le décès, survenu à Lucer-
ne, de

Monsieur Lucien BORNAND
membre vétéran du Club Jurassien.

La Société de crémation de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre,

Monsieur Lucien BORNAND
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La Société de secours au décès des
employés communaux de la ville de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Lucien BORNAND
membre actif de la société.

L'incinération a eu lieu le lundi 9 juin.
Le comité.
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Dimanche prochain

JOURNÉE DU LAC

Observatoire de Neuchâtel 9 j uin
1969. — Température : moyenne : 19,2;
min. : 10,5 ; max. : 24,5. Baromètre :
moyenne : 718,8. Vent dominant : direc-
tion : est, faible à modéré jusqu'à 14
heures, ensuite est, nord-est modéré.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 9 juin : 429,24
Température de l'eau 13°

Prévisions. — Le beau temps se main-
tient sur l'ensemble du pays. La tempé-
rature atteindra 23 à 28 degrés l'après-
midi. Vents faibles.

Evolution pour mercredi et jeudi :
beau et chaud, tendance orageuse l'après-
midi.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
Severino PELLEGRINI-SENGELLHI ont
la joie d'annoncer la naissance de

Christine
le 6 juin 1969 i

Quatre-Ministraux 2 Maternité Pourtalès

Monsieur et Madame
Marcel NOIR ont la joie d'annoncer
la naissance de

Cédric
8 juin 1969

Maternité Faubourg du Lac 35
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Paul BURRI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nicole
8 juin 1969

Maternité Perrière 3
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Richard RÊCIO - BASTAROLI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Katia-Dominique
9 juin 1969

Maternité Quai Suchard 14
Pourtalès Neuchâtel

Pas de visite
avant le 12 juin '

SAINT-BLAISE

(c) Après avoir passé 42 ans comme ins-
titutrice à Saint-Biaise, Mme Marthe Aeschi-
mann a donné sa démission pour la fin
de la dernière année scolaire. Elle a bien
voulu , à la demande de la commission
scolaire, prolonger d'un an encore son
activité à la tête de la première année,
où son enseignement fut si apprécié. Ce-
pendant, désirant marquer la fin de son
activité officielle, la commission scolaire
a organisé récemment une manifestation
au cours de laquelle la gratitude des au-
torités communales et scolaires fut expri-
mée par la bouche de MM. D.-L. Bardet ,
président de la commission scolaire, Willy
Zwahlen, conseiller communal, et A. Jo-
cher, inspecteur d'arrondissement. Une pen-
dule neuchâteloise souligna cette heure de
reconnaissance méritée.

Reconnaissance
méritée
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SAINT-AUBIN

(c) Hier soir, peu après 18 heures, un
accident spectaculaire s'est produit à proxi-
mité de l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin. Un
autocar transportant une quarantaine de
personnes âgées de la ville, a perdu une
roue jumelée arrière gauche à la suite de
la rupture des boulons de fixation. Alors
que la roue poursuivait sa course en di-
rection de l'hôtel, le car s'est immobilisé,
laissant de profondes marques sur la chaus-
sée. Heureusement, personne n'a été bles-
sé et l'accident s'est produit à un en-
droit très propice pour permettre aux
passagers de se remettre de leur émoi I
La circulation a été réglée par les gen-
darmes de Saint-Aubin pendant quelques
heures : le temps de remettre en état le
lourd véhicule.

Un autocar
perd une roue

Grave chute
d'une jeune fille

Alors qu'elle se trouvait hier i
20 h 55 dans l'immeuble No 11 de la
place des Halles, Mlle Fabienne Jeanne-
ret , âgée de 14 ans, écolière, domiciliée
18, rue de Suchiez , a fait une chute dn
troisième étage. Elle est tombée dans
une cour intérieure de l'immeuble. Mlle
Jeanneret a été conduite à l'hôpital
Pourtalès souffrant de graves blessures
sur tout le corps et probablement
d'une fracture du crâne.

Au marché
de Neuchâtel

Offre régulière : poireaux verts, carot-
tes, radis, épinards.

Offre faible : céleris, salades pommées,
oignons.

Légumes nouveaux : carottes.
Légumes de serre : côtes de bettes.

POISSONS D'EAU DOUCE
Résultat des pêches dans le lac

de Neuchâtel
Palées/féras : bonnes ; truites : faibles ;

perches : nulles ; brème (filets) : bonnes ;
brochets : très faibles ; bondelles : faibles ;
lottes : nulles ; filets de gardon : bonnes.
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BERN E (ATS). — Lors de sa séance
du 22 mai 1969, le comité central de la
Croix-Rouge suisse a reconnu trois nou-
velles écoles de personnel soignant dont
le programme de formation correspond
à ses directives. Il s'agit de l'école d'ai-
des-soignants d'Uster, de l'école évan-
gélique d'infirmiers de Coire et de l'éco-
le d'infinmières en hygiène maternelle
et en pédiatrie « pouponnière et abri >
de Lausanne.

* L'empereur Haïlé Sélassié d'Ethio-
pie est arrivé hier après-midi a Genève
où il rencontrera aujourd'hui le pape
Paul VI. Il prendra également la parole
devant la conférence internationale du
travail.

La Croix-Rouge reconnaît
de nouvelles écoles de

personnel soignant



L'aide aux pays du tiers monde
doit être enfin comprise dans
son véritable sens

L'AMBASSADEUR S. MARCUARD À NEUCHATEL
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as un problème nouveau.
S§s||ïl $s5l|l|| Simplement a-t-elle pris ,
KSssSSSJssssSSŝ  avec l'accession à l'indé-
pendance d'anciennes possessions coloniales,
une acuité particulière. Alors qu'en 1939,
la planète ne comptait que 64 pays indé-
pendants, on en dénombre 137 trente ans
plus tard , les deux tiers de celles-ci étant
des nations en voie de développement. A
cette floraison d'Etats, il faut ajouter les
progrès de la technique qui ont accéléré
le processus, les distances se raccourcis-
sant de plus en plus.

L'aide fut d'abord privée. Ainsi, en
1840, la Mission de Bâle était-elle présente
en Côte-de-'l'Or, et un demi-siècle plus
tard , les sœurs franciscaines de Tuebach
partaient pour l'Equateur et la Colombie.
Pourtant, au stade des collectivités de droit
public, l'aventure est récente : si l'aide au
développement est désormais partie inté-
grante de la politique étrangère suisse, la
Confédération ne s'y intéresse que depuis
moins de dix ans. Les raisons de cette
ouverture sur le monde sont d'ordre hu-
main, d'ordre politique et économique et
comme elle est à la fois le propre de
l'Etat, d'organisations confessionnelles ou
d'organismes privés, on comprend que ces
nombreux soutiens, s'interpénétrant les uns
dans les autres, restent une source de
confusion pour les esprits d'où les réti-
cences en général injustifiées d'un certain
public.

POUR ÉVITER LE FOSSÉ
Si les raisons humaines se devinent ai-

sément, les motifs d'ordre politique pèsent
également d'un bon poids dans la balan-
ce. Parce que le revenu annuel moyen des
pays en voie de développement est de 27
fois inférieur à celui des Etats-Unis, on
craint en effet qu'un fossé ne se creuse
entre les deux parties du monde et qu'il
ne menace à la longue la sécurité de tous.
Pour la Suisse, le cas relève du particu-
lier. Il importe en effet que sa neutralité
ne soit pas mal comprise sur le plan in-
ternational. Après les représentations d'in-
térêts étrangers, les bons offices, les ac-
tions humanitaires en cas de conflits ou
de catastrophes ou l'accueil d'organisations
internationales, l'aide au développement per-
mettait de renforcer les positions interna-
tionales -de la Suisse, justifiant ainsi par
sa solidarité sa traditionnelle neutralité.

Enfin , il y a des raisons économiques.
Le tiers du revenu national suisse ne ré-
sulte-t-il pas d'activités économiques exté-
rieures ? Le tiers monde, c'est-à-dire les
trois quarts de l'humanité (mais seulement
7,5 % des consommateurs) absorbe le cin-
quième des exportations suisses. L'aide au
•développement est donc devenu le problème
de base d'une nouvelle définition , économi-
co-politique, des relations entre pays riches
et pays pauvres.

A la demande du groupement neuchâ-
telois de la « Déclaration de Berne » , M.
Sigismond Marcuard a ouvert les yeux de
certains, vendredi soir, à l'Ecole supérieure
de commerce. Né de bon sang, puisqu 'il
a succédé à Auguste Lindt, le délégué à la
coopération technique en a rappelé les
buts, c'est-à-dire la transmission aux pays
en voie de développement des expériences
et des connaissances acquises par les na-
tions nanties. En six ans, le service de la
coopération technique a participé à la
réalisation d'une centaine de projets et
touchant à des domaines variant de l'édu-
cation à l'agriculture, de la santé à l'in-
dustrie et à l'artisanat. L'éventail est lar-
ge : il va d'une coopérative au Ruanda à
l'installation de 12,000 réfugiés thibétains
au Népal.
LES EFFORTS QUI RESTENT A FAIR E

Mais pour que l'arbre porte vraiment
ses fruits , plusieurs points doivent être re-
vus. Déjà , le financement de l'aide au
développement doit être équitablement ré-
parti entre les différents pays < adultes »
de même que les jeunes nations assistées
doivent comprendre , et c'est presque chose

faite maintenant , qu 'elles ont à mettre sé-
rieusement la main à la pâte. En Suisse,
un autre problème se pose : 88 % des
efforts restent le fait du secteur privé , le
solde sortant des caisses publiques. Or, la
proportion est bien différente ailleurs car,
dans les autres pays occidentaux , la part
de l'Etat plafonne en moyenne à 62 %.
Le Conseil fédéral a compris que les cré-
dits jusqu 'alors accordés à la coopération
technique devaient être augmentés. Pour
cela, il faut aussi que l'opinion publique
et, partant , ses légitimes prolongements par-
lementaires, soit suffisamment décidée à
jouer le jeu . Ce coup de pouce, il peut
se manifester aussi bien au stade du sim-
ple citoyen, et c'est le cas de ceux qui
ont adhéré à la « Déclaration de Berne »,
qu 'à l'échelon des communes et des can-
tons. M. Marcuard a, par exemple, de-
mandé aux collectivités de droit public

d' améliorer les conditions faites à ceux de
leurs fonctionnaires appelés à collabore r
à la coopération technique. Un engage-
ment aux antipodes ne devrait compromet-
tre ni le droit à la retraite , ni l'ancienne-
té, ni les futures promotions de ceux qui
sont appelés, selon l'image de Malraux
rappelée par M. Jean Courvoisier, à défri-
cher les « immenses espaces du tnalheuir » ...

Cl.-P. Ch.

Aujourd'hui :
Cour d'assises
L'affaire Dufaux

La Cour d'assises de Neuchâtel siégera
aujourd'hui , dès 8 h 30, sous la présidence
de M. Bertrand Houriet. Elle jugera M.
Charles Dufaux , prévenu d'abus de con-
fiance, de détournements, d'escroqueries, de
gestion déloyale, de banqueroute simple ou
frauduleuse et de violation de l'obligation
de tenir une comptabilité.

Les débats se poursuivront certainement
jusqu'à la fin de l'après-midi.

De Bâle à Strasbourg en bateau
en longeant le canal d'Alsace
SIX CENTRALES ELECTRIQUES ET AUTANT
D ECLUSES CONSTRUITES DEPUIS LA GUERRE

Entre la centrale électrique de Kembs,
datant de 1932, et sérieusement endom-
magée à deux reprises durant la guerre,
et celle de Gerstheim, la plus récente
(1968), cinq usines au f i l  de l' eau ont
été construites par la France sur son
territoire rhénan , pour les besoins de
son économie et de sa population.

Dans l'ordre ce sont : Ottmarsheim
(1952), Fessenheim (1956), Vogelgrùn
(1959), Markhalshelm (1963) et Rhinau.

Du même coup est né, par tronçons
d'inégale longueur, ce fameux canal d'Al-
sace que les membres de la section neu-
châteloise de -l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin (A SRR )
et les nombreuses personnes que ce voya-

Le capitaine Friedrich Frei, com-
mandait le bateau de plaisance bâ-
lois « Rhy-Blitz » : 75 tonnes, 40 m
de _ longueur, 5 m 30 de largeur, ti-
rant d' eau 1 m 30, capacité 340
personnes. Il est mû par un diesel
américain de 300 CV et il navigue à
25 km à l'heure en eaux calmes.

ge rhénan intéressait, ont suivi en ba-
teau, samedi, jusqu'à Strasbourg, la p lus
europ éenn e des villes françaises.

ECLECTISME
Ce voyage avait été organisé d' excel-

lente manière.
Il était d' un éclectisme bien fait  pour

satisfaire chacun, avec des intermèdes
en chemin de fer , en tram, un petit
trajet de footing pour se dérouiller les
articulations, le retour en cars à travers
l'Alsace sous la pluie , tout cela enca-
drant la p ièce de résistance : environ
huit heures de bateau de p laisance, sur
les eaux brunes du Rhin et du canal
a" A Isace.

Grâce à la très bonne organisation,
cette longue journée à l' enseigne du ca-
nal du Rhône au Rhin s'est déroulée

Entrée dans une écluse du plus récent modèle (à gauche). Les participants au voyage ont suivi avec
attention les manœuvres qui permettaient au bate au de franchir des marches d'escalier d'une quin-

zaine de mètres. (Avipress - Mt)

sans incident , et malgré le mauvais temps
qui faisait ressembler ce samedi à un
jour de novembre p lus que de juin , les
participants sont rentrés comblés.

Au cours de la randonnée, le prési-
dent , M. Eric Wavre, a offert à sa dé-
vouée el active secrétaire, Mme R.
Schweingniber, un bouquet de recon-
naissance sous la forme de quel ques mots
extrêmement gentils, pour tant de peine
prise à l'élaboration de ce voyage col-
lectif.

UNE VOIE MODERNE
Le canal d'Alsace, remarquable réa-

lisation française , s'étire de Kembs à
Strasbourg, et retrouve souvent le cours
naturel du Rhin , notamment dans les
derniers kilomètres, avant la grande ca-
pitale alsacienne, au riche passé histo-
rique et culturel.

Les écluses qui se succèdent , et qui
sont la conséquence de la construction
de cette impressionnante série de cen-
trales électriques qui tirent chacune leur
puissance d' une différence de niveau
d' une quinzaine de mètres ont été, pou r
ceux qui ne connaissaient pas ces ins-
tallations , un sujet de grand intérêt.

Le président M. Eric Wavre (à droite) en compagnie de M. J.-D
Bauer, dans la cabine du commandant.

Modernes, à l' exception de celle de
Kembs, qui dresse son infrastructure un
peu inquiétante dans la plaine alsacien-
ne, les écluses que nous avons fran-
chies — à une rapidité étonnante , mais
nous y étions seuls — peuvent recevoir
quatre ou cinq embarcations moyennes.

Les dimensions des bassins sont d' en-
viron 180 x 25 mètres. Leur profondeur
est d' une quinzaine de mètres et le pas-
sage exige, dans les meilleures circons-
tances, une dizain e de minutes.

UN DOCUMENTAIRE DE VALEUR
Samedi , par ce temps automnal , le

trafic se trouvait ralenti et faible.
Néanmoins, les participants à la sor-

tie de l'ASR R ont vu défiler toute une
collection d' embarcations : les péniches
françaises de quelques centaines de ton-
nes, le train de péniches remorquées,
le bateau automoteur qui semble, ac-
tuellement , le plus répandu.

Tout au long du parco urs M. J. -D.
Bauer , ancien capitaine au long cours,
parfait connaisseur du Rhin , de Bâle à
la mer, a fait d'intéressants commentai-
res sur l'aménagement du Rhin , le fonc-
tionnement des écluses, la navigatio n

fluviale et le président M. Eric Wavre.
ingénieur en électricité , les a complétés
par des détails sur les centrales électri-
ques qui s'échelonnent de Kembs à
Strasbourg où l'une est actuellement en
construction.

Pour tous les participants à ce voy a-
ge original, cette journée a été un do-
cumentaire de valeur.

Et pour les partisans d'une liaison
fluviale Rhône - Rhin , ce fu t  une oc-
casion de p lus de raffermir leur foi.

G. Mt

P. S. — Un malheureux lapsus cala-
mi nous a fait  écrire hier que le voyage
avait conduit les participants de Bâle
à... Mulhouse ! Nous nous en excusons
auprès de nos lecteurs.

Les jeunes radicaux
soutiennent l'initiative
pour la coordination

scolaire du PAB
Le bureau du comité cantonal des jeunes

radicaux neuchâtelois, présidé par M. R.
Stem, a décidé de soutenir l'initiative des
jeunes du parti des paysans, artisans et
bourgeois. Une décision de principe, en fa-
veur de l'initiative, avait été prise le 31 mai
1969 à Berne, lors de la conférence des
présidents des sections cantonales du mou-
vement de la jeunesse radicale suisse.

L'Association cantonale des jeun es ra-
dicaux neuchâtelois, en collaboration avec
les sections locales de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds, seront donc chargées de
la récolte des signatures dans notre canton.

Le sang va couler à l'Université

WÊIÊËÊËÊÊÊ^

Aujourd'hui et demain , des litres
de sang couleront à l'intérieur de
l'Université de Neuchâtel. Cet évé-
nement est connu, il a été orga-
nisé dans ses moindres détails.
Pourtant , la police , au courant de
la chose, n'interviendra pas et elle
espère au contraire qu 'un grand
nombre de personnes perdront quel-
ques décilitres de sang au cours de
cette manifestation.. .

Si le liquide rouge coulera chez
les étudiants , c'est , avouons-le , po ur
la bonne cause. Neuchâtel vivra tout
simp lement deux journées universi-
taires du sang pré parées par la
Croix-Rouge et les étudiants en i 'é -
decine. Il  va sans dire qu 'il n'est
pas obli gatoire de montrer une
carte universitaire avant de présen-
ter son bras pour la prise de sang :

n 'importe qui peut se rendre au-
jourd'hui et demain à l' université ,
salle des professeurs.  Jeunes et
moins jeunes , étudiants et indus-
triels , secrétaires ou ménagères se-
ront reçus avec enthousiasme.

Précisons que le don d' un peu
de sang n'est pas une op ération p é-
nible mais plutô t un moment agréa-
ble à passer. Des personnes aima-
bles et souriantes entourent le « pa-
tient » paresseusement étendu sur
un lit de camp. Une demi-heure
s u f f i t  amp lement pour s'inscrire,
donner son sang et se réconforter.

Trente minutes , un peu de sang.
C'est une action que chacun peut
réaliser sans peine , une action qui
peut sauver une vie humaine.

NEMO.

Travailleurs étrangers
Un travailleur italien domicilié dans

la région nous demande de faire part
de ses réflexions à nos lecteurs. Nous
le faison bien volontiers, en respectant
à titre exceptionnel son anonymat pour
des raisons bien compréhensibles.

Monsieur le rédacteur ,
Je vous prie de bien vouloir pu-

blier ces quelques considérations sur
un problème qui fait l'objet de nom-
breuses polémiques dans les journaux ,
à la radio et à la télévision. Je veux
parler des travailleurs étrangers. A mon
avis, le moyen le plus simple de les
empêcher de venir s'installer en Suisse,
c'est de leur refuser l'entrée dans le
pays. Vous verrez alors que ceux qui
y sont déjà ne tarderont pas à plier
bagage de leur propre chef. Deman-
dez à une entreprise de transports in-
ternationaux combien de travailleurs
quittent votre cher pays chaque année
et combien songent à les suivre d'ici
à deux ans. Pour nous aussi, il y a
le pour et le contre. La Suisse, c'est
bien , certes, mais nous préférons l'Ita-

lie avec ses défauts et ses coutumes ,
et je ne suis pas le seul de cet avis.

Nous en avons assez de ces polé-
miques, assimilation , etc. Nous vou-
drions informer ces messieurs de Zu-
rich (Réd. — Qui ont lancé l'initiative
xénophobe) dont l'hostilité à notre
égard n 'est plus à prouver , que le
nombre de travailleurs étrangers dési-
reux de s'établir ici définitivement ne
constitue qu 'une infime minorité. J'ai-
merais aussi poser une question à ce
« monsieur » de Zurich qui se prend
pour Dieu le Père : en quoi se croit-
il supérieur ?

Même dans mon ignorance, je sais
qu'il y a du bon et du moins bon dans
tous les pays du monde, la seule dif-
férence étant que la personne en ques-
tion est née dans un pays riche et
prospère. Une pensée nous réconforte
malgré tout : nous sommes persuadés
que la majorité des citoyens suisses, à
laquelle va notre reconnaissance, se dé-
solidarise de ces extrémistes.

E. S.

Il faut envisager un deuxième
traitement contre le mildiou dès le
lundi 16 juin. La station d'essais
viticoles à Auvernier recommande
d'utiliser un produit fongicide orga-
nique et d'ajouter du soufre mouil-
lable pour combattre l'oïdium.

Le vol de la cochylis est faible.
Dans les vignes spécialement expo-
sées au ravage du ver de la grappe,
et dans celles-là seulement , il faut
ajouter un produit insecticide adé-
quat dans la bouillie du deuxième
traitement.

Lutte contre le mildiou
et les vers de la grappe

Neuchâtel va inaugurer son
centre de planning familial
Un objectif : répondre à la demande de chacun sur
les plans éducatifs, religieux, psychosocial ou médical

A l'heure où Neuchâtel va inaugurer un
centre de planning familial , il convient
d'informer le public de la signification
exacte de cette notion. En effet , dans trop
d'esprits, un centre de planning familial
n 'est qu'une « station-service > de moyens
contraceptifs, ce qui est aussi faux qu 'im-
complet.

Le planning familial est un mouvement
réunissant un grand nombre de spécialistes
tels que sociologues, éducateu rs, juristes ,
ecclésiastiques, travailleurs sociaux, infir-
mière, psychologues et médecins qui , tous
ont pour but d'harmoniser la famille, cel-
lule de notre société sur le plan moral ,
social et médical.

Contrairement aux conditions régnant
dans certains pays d'Asie ou d'autres con-
tinents , dont la réelle surpopulation cons-
titue un problème avant tout démographi-
que, dans nos pays occidentaux la situa-
tion est bien différente. Comme on l'a
dit , il ne s'agit pas d'avoir moins d'en-
fants, mais de les avoir mieux.

QU'A-T-ON FAIT A NEUCHA TEL
JUSQU'A AUJOURD'HUI  ?

Les chercheurs cités plus haut étaienl
certes très loin de se désintéresser du pro-
blème, dans lequel chacun voyait une né-
cessité absolue, mais ils œuvraient en or-
dre dispersé.

C'est ainsi, par exemple, que nous avons_________
m 

_________
L'inauguration a été fixée à mercre-

di prochain , à 14 heures, au 3 du
fbg du Lac où est installé le centre.

Le terme de planning, déplaisant à
tous les adversaires du « franglais » ,
a été cependant adopté par tous les
pays francophones et a trouvé sa place
dans le dictionnaire Robert. Celui-ci
fait toutefois mention des réticences diu
comité pour les termes techniques...

vu se créer, depuis plusieu rs années, sur-
tout au sein de nos Eglises, des cours
pour fiancés , une information sexuelle, bien
incomplète , des catéchumènes à laquelle
s'ajoutèrent depuis deux ans des essais
pleins de promesses d'éducation sexuelle
dans nos écoles de Neuchâtel, des consul-
tations conjugales auprès du Centre social
protestant ou de Caritas pour l'Eglise ro-
maine. La psychoprophylaxie de l'accouche-
ment , introduite chez nous il y a près
de quinze ans, fait aussi partie de ces ac-
tivités familiales puisque, en plus de son
action sur le comportement de la femme
en travail , elle amène chez de nombreux
maris une réelle prise de conscience et un
éveil du sens de kl responsabilité.

Il y avait enfin l'activité du médecin, du
gynécologue en particulier qui ne manquait
pas à sa consultation de faire une saine
information du problème de la régulation
des naissances, mais sans avoir toujou rs
ou le temps ou les compétences de se pen-
cher avec assez de soin sur les problèmes
psychosociaux de ce domaine , dans le ca-
dre d' une médecine qui se veut humaine et
préventive.

Toutes ces activités diverses constituent
bien , on n 'insiste jamais trop sur ce point ,
le planning familial .

Or il manquait jusqu 'à maintenant le
point de convergence, la plaque tournante
permettant à chacun , à chaque couple,
de savoir où s'orienter pour trouver une
solution à son problème personnel ou fa-
milial.

C'EST CE QUE VA Y TROUVER
LA POPULATION

Mme Champod , qui est l'animatrice , la
conseillère du Service de planning fami-
lial , a acquis pendant des mois passés dans
de telles institutions suisses ou étrangtres
la préparation nécessaire lui permettant
non seulement de donner une information
complète dans le domaine familial , mais
aussi d'orienter ses « clients » vers les di-
vers secteurs d'activité du centre. En un
mot , elle pourra répondre à la demande

de chacun , que ce soit sur le plan éduca-
tif , religieux , psychosocial ou médical.

Elaboré par une commission présidée par
le directeur des services sociaux de la ville
et réunissant des délégués et les gynécolo-
gues de la place, le service de planning
familial de Neuchâtel ne sera qu 'informa-
teur dans le domaine particulier de la
contraception. En effet , la prescription de
moyens anticonceptionnels ne relève que
de la médecine.

Sans aucu n doute, ce service répond à
un besoin réel pour la population de notre
région et dont les autorités se préoccu-
paient depuis quelques années.

Dr Jean-Pierre CLERC
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En trottinette contre
une voiture

Fillette blessée
(c) Hier matin, la petite Sylviane
Debrot , 4 ans, s'amusait en trotti-
nette sur le trottoir de la rue du
Suchiez. A la hauteur du No 8, elle
s'est élancée sur la chaussée sans
prendre garde à la circulation . Un
automobiliste , M. André Perrin, de
Neuchâtel , montait la rue au même
instant. Il freina énergiquement, et
la fillette se jeta contre l'auto à
l'arrêt. Elle a été transportée chez
un médecin pour y subir un contrôle ,
et souffre probablement d'une frac-
ture de la jambe droite et d'éraflu-
res.
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VILLE
i



(-FM 
^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Ne* guichets «ont 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 surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement 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 mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plu que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée an maximum k 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

la veille avant 8 h 30
Ponr le lundi : le vendredi avant 8 h 30

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 mois
90.— 46.— 24— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Yougoslavie et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Délais pour le»
changement * d'adresse
(minimum 1 semaine)

la Teille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger: frais de

port en plus.

A VENDRE
APPARTEMENTS
Yverdon
APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES ET 4 PIÈCES,
tout confort , boxe ; plans à dis-
position.

Yverdon
APPARTEMENTS I
DE 5 PIÈCES
avec garage, tout confort.
Fr. 125,000.—.

Neuchâtel
ATTIQUE DE 5 PIÈCES, \
vue magnifique , grande ter-
russe, garage.
Fr. 175,000.—.

VILLAS,
MAISONS DE VACANCES
Yverdon
PETITE VILLA
en excellent état , 3 pièces + 1
à aménager, bains, petit gara-
ge indépendant.
Fr. 100,000.—.

La Brinaz
VILLA DE 2 LOGEMENTS DE
3 % PIÈCES,
garages , grand jardin.
Fr. 175,000.—.

A 10 minutes de voi-
ture d'Yverdon
JOLIE PROPRIÉTÉ DE 7 PIÈ-
CES,
confort , jardin d'agrément.
Fr. 180,000.—.

Région Orbe
BELLE MAISON DE 10 PIÊ- \
CES,
confort.
A verser Fr. 100,000.—.

Région Grandson
VILLA NEUVE DE 5 PIÈCES
grand terrain, vue.
A verser Fr. 70,000.—.

Région Sainte-Croix
IMMEUBLE ANCIEN DE 4 AP-
PARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, avec atelier
et remise-dépôt , terrain env.
1000 m2.
Fr. 40,000.—.

Montagny
PETITE VILLA TRÈS PLAI-
SANTE
4 pièces, bains, grand garage
indépendant.
Fr. 125,000.—.

Région Grandson-Jura
ANCIENNE MAISON DE VA-
CANCES
2 appartements, terrain env.
4000 m2.
Fr. 60,000.— (nécessaire pour
traiter Fr. 35,000.—.)

Mauborget
BELLE MAISON DE VACAN- .
CES
grand living, 2 chambres,
bains, vue étendue.

Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances.
Fr. 123,000.—.

Villars-Burquin
JOLI CHALET DE 4 PIÈCES
vue magnifique, bains, douche,
garage.
Fr. 74,000.—.
CHALET DE VACANCES
1 studio et un appartement de
3 pièces, bains, éventuellement
entièrement meublé.
Fr. 95,000.—.

Région Sainte-Croix
FERME-CHALET RÉNOVÉ
3 chambres, grand terrain.
Fr. 65,000.—.

Bullet
MAGNIFIQUE CHALET
4 pièces, bains , grande terrasse,
terrain de 1000 m2.

COMMERCIAUX
A 10 km d'Yverdon
MAISON AVEC ÉPICERIE
Fr. 75,000.—.

Région Yverdon
CAFÉ-RESTAURANT
AVEC RURAL
A verser Fr. 80,000.—.

Région lémanique
BUFFET DE GARE
Affaire intéressante pour cou-
ple expérimenté.
Yverdon
IMMEUBLE DE 18 APPARTE*
MENTS
confort.
A verser Fr. 400,000.—.

TERRAINS
Villars-Burquin
BELLES PARCELLES D'EN-
VIRON 1000 m2,
entièrement aménagées.
Fr. 12.— à 20.—, suivant em-
placement. Zone de chalets.

Fiez
PARCELLES DE 6903 m2 ET
12,688 m2.
Convient pour toutes cultures.

Yverdon
PARCELLES DE 1000 m2 ET
1200 m2,
entièrement aménagées. Quar-
tier de ville , vue sur le lac.
Fr. 36.— le m2.

Yverdon
TERRAINS INDUSTRIELS
avec et sans voie de raccorde-
ment CFF.

I SnîSBSEEB!
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< *̂§\ Chez-le-Bart
\ /̂f*~' 2 maisons anciennes

r* i«i« mitoyennes, comprenant ensemble 5 apparte-
V 5 ,3 '3 ments de 2 et 3 pièces, à 200 m du port.

Neuchâtel
Epcncheur. 4 COrta.llod

Offre à vendre Terrain 1000 m2 pour villa, ouest du village.

V j

^ww» Université

il 1) de Neuchâte|
Xj r̂ Faculté des lettres

Conférence du R.P. Thomas IMMOSS
professeur à l'Université de Sophia

(Tokio)
mardi 10 juin 1969, à 20 h 15,

à l'Aula

Sujet :

Danses rituelles des Yamabushi
avec projection en couleur.

Entrée libre Le doyen :
L.-E. Roulet

PUBLICATION
L'Office des Faillites du Val-de-Tra-
vers vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, mardi 17 juin 1969, dès 14 h,
devant la « Guérite CFF », au Haut-
de-la-Tour r/les Bayards, puis devant
l'immeuble des « Champs Berthoud »
r/les Bayards, les biens suivants, dé-
pendant de la succession répudiée
des époux BRAHIER Eugénie et Jo-
seph, à savoir :
1 cuisinière électrique Sarina, 1 fri-
teuse, 1 frigo Ignis, 1 machine à la-
ver Hoover, 1 divan, 2 fauteuils, 1
guéridon, 1 téléviseur Philips, 1
appareil à tricoter, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.
1 table formica, 2 tabourets, 1 ca-
napé, 2 fauteuils, 1 table de télé-
vision, 1 buffet de service, 1 chambre
à coucher composée de 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse ;
1 table à rallonges, 4 chaises, 1 char
à pneus, 1 moto-faucheuse Rapid avec
remorque, 1 charrue, 1 râteau-fane,
1 auto-chargeuse Koela, 1 tracteur
Hurlimann (échute réservée), 1 vé-
lomoteur Florett, 1 rucher, ainsi que
divers objets agricoles et ménagers
dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu à titre définitif ,
contre argent comptant et conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé :

BLANC

A vendre
MAISON DE DEUX LOGEMENTS
avec dépendance, bûcher, terrain environ
1200 m2 ; bien située, dans village in-
dustriel.
Adresser offres écrites à BC 1468 au
bureau du journal.

À VENDRE à Yvoiumd
à 3 minutes du lac, une grande

MAISON FAMILIALE
de 6 chambres, cuisine, bains
chauffage central mazout, dépen-
dances, beau jardin. Entrée en pos-
session à volonté. Prix : 140,000
francs. Renseignements par VEtu-
de du notaire SER VIEN , Yverdon.

Un poste de

concierge
est à repourvoir pour le
24 septembre 1969 dans im-
meuble moderne, à Serrières.
Appartement de 4-5 pièces, tout
confort, à disposition, piscine
chauffée , etc.
Prière de faire offres sous
chiffres NO 1458 au bureau
du journal.

AGUIA I
engage tout de suite ou pour date 19
à convenir MS

ouvrières 1
de nationalité suisse, étrangères W&
avec permis C ou établies en Suisse Bf
depuis 5 ans révolus. H§

Prière de se présenter ou de téléphoner à f||
AGULA S. A., manufacture d'aiguilles pour ma- !¦
chines à tricoter, chemin des Noyers 11, Ser- mm
rières-Neuchâtel, tél. 8 19 02. H
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_ m m mt m I Saisissez cette occasion de vous ren- K
Il9||<û MA I 9MDnt M A«t nSC ** seigner (sans engagement et gra- "
¦ C l I IC  SM lS I Cll\j |v » l l l  I I  C?9I pd9 n tuitement) en retournant ce bon à :  _

si facile ! j /AfSTTTUTfigjg !
r . . . . . .  , , " 3 8 , chemin do Mornex If/ll T
baux pour les spécialistes en cartes perforées qui en ga- 1003 Lausanne m r m m w w m ^

gnent beaucoup. Pourquoi pas vous ? Avec l'enseignement 1 Tél - (021) 23 94 22 |
Télévox, vous deviendrez rapidement Nom : 

opérateur, programmeur, analyste ^ Prénom , 

Qu'importe votre âge ou votre profession actuelle ' g RU6 : I
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires m m

g Localité : FN 132 |
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmM MH ÏM MÊÊÊ ¦¦ ¦¦ mmj ¦

H*; | HAEFLIGER & KAESER S.A.

cherche pour son service de
matériaux de construction un

chauffeur poids lourds
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres : Seyon 6
2001 Neuchâtel. Tél. 5 24 26.

EQU NEUCHATEL engage pour
ÉSfff différentes succursales à

Ê&SW Neuchâtel ou environs,

m vendeurs
I vendeuses
GBS Horaires et conditions de tra-
HB vail intéressants. Prestations
¦En sociales d'une grande entre-
Hl prise.
¦¦ Adresser offres à l'Office i
yLwk du personnel, Portes- m
^^A Rouges 55, Neuchâtel. M
^^k

îél. 
5 37 

21. 

£
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JÈgmlwtt V S.A.

cherche une

TÉLÉPHONISTE
à mi-temps

Tous les après-midi, sauf le samedi,
de 13 h 45 à 17 h 45.

Faire offres, avec références, à la
Direction de l'entreprise, Place-
d'Armes 3, 2000 Neuchâtel.

Entreprise générale
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

surveillants de chantiers
ayant quelques années d'expérience et pouvant
travailler de façon indépendante.
Soumissions, surveillances des travaux, métrés,
décomptes.
Préférence sera donnée à personnes bilingues
(français-allemand).
Faire offres sous chiffres PG 29585 à Publicitas
S.A., 1002 Lausanne.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour le 1er juil-
let 1969 ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
possédant d'excellentes connaissances d'anglais.
Semaine de cinq jours. Salaire élevé pour
personne capable.

Faire offres , avec curriculum vitae et référen-
ces, sous chiffres WX 1465 au bureau du jour-
nal.

A LOUER A
FLEURIER
dès le 1er juillet
prochain, beau
logement de trois
pièces avec
confort, balcon-
terrasse, dans
HLM. Prix men-
suel Fr. 210.—.
S'adresser au
Bureau fiduciaire
Aug. Schiitz,
Fleurier, par
écrit avec indi-
cation du revenu.

Nous cherchons, pour fin
août, avec possibilité d'instal-
ler nos bureaux dans le cou-
rant août,

locaux-bureaux
de 130 à 170 m2

à Neuchâtel ou région Saint-
Biaise, Serrières, Auvernier,
Boudry, Peseux, Cortaillod,
etc., à l'usage de bureaux
d'exportation horlogère (mai-
son fondée en 1850).
Prière d'adresser offres, avec
plan et détails usuels, sous
chiffres NN 1444 au bureau du
journal.

Maison de transports interna-
tionaux à Neuchâtel cherche,
libres tout de suite ou pour
date à convenir,

LOCAUX POUR BUREAUX
ET DEPOT

situés à la place de la gare
marchandises ou aux environs
immédiats.

Adresser offres sous chiffres
BB 1432 au bureau du jour-
nal.

A LOUER
à Cornaux, libre dès
le 24 décembre 1969,
appartement de 4
pièces et garage,
salle de bains-W.-C,
coin à manger, tout
confort, dans une si-
tuation tranquille et
ensoleillée.
Loyer mensuel
380 fr., y compris
garage + charges.

Adresser offres sous
chiffres HJ 1480 au
bureau du journal.

A LOUER
libre dès le 24 juin
1969, ou pour date
à convenir,
1 garage
situé à la rue des
Carrels. Loyers men-
suel 50 fr.

Adresser offres sous
chiffres GI 1479 au
bureau du journal.

A louer à Colombier,
pour le 1er juillet
1969, dans quartier
tranquille,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel
308 fr. plus charges.
Téléphoner au
5 76 72, pendant les
heures de bureau.

V E R B I E R
A louer

CHALETS ET APPARTEMENTS
DE VACANCES

pour cet été. Situation plein sud.
Vue imprenable.

Agence immobilière J. VITTEL, VERBIER
Tél. (026) 718 92 et 7 16 19

LA NEUVEVILLE
A louer immédiatement et à
partir du 1er août 1969, au che-
min de la Bécille, deux

appartements de 3 1/2 pièces
Loyer mensuel 358 fr., soit
347 fr. plus charges.

Pour le 1er novembre 1969, un

appartement attique de 5 pièces
" Loyer mensuel 600 fr. plus
charges .
Pour de plus amples détails,
s'adresser à :
IMMO BAU AG BERNE,
Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

wjÊê Pour notre agence générale de Neuchâtel, nous |||l§i

| secrétaire I
«lilill de langue maternelle française pour correspon- 4ÊÊM

lilill dance et travaux de bureau. 11111 1

||11 NOUS DEMANDONS : |É11
|||i|§ — habile sténodactylographe ÉÊÊÊÊ
|||l|p — initiative et ponctualité dans le travail. lllllP

|||p NOUS OFFRONS : |ÉI1
4ÊÊÊÊ — activité intéressante ¦ 

ÉHIP

lHIHl — bonne rémunération Élll§P

lllllp — conditions de travail agréables. Semaine de iffllp

lllllP — prestations sociales d'une grande entreprise. |§|||p

lllllP Prière d'adresser les offres manuscrites, avec |§||| P

|||||p curriculum vitae, copies de certificats, préten- ||I§§P

lllllp tions de salaire et photographie , à WÊÊÊ

|||| P Agence générale de Neuchâtel, direction : An- |É|§P
llllP 

dré Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. éÊÊÊ

Industriel cherche, pour la construction d'une
villa, 1500 à 2000 m2 de

terrain à bâtir
situé dans les communes d'Auvernier , Colom-
bier, Corcelles ou la Béroche, avec vue sur le
lac.

Adresser offres écrites sous chiffres JL 1482 au
bureau du journal.

Pour une
de nos employées,
nous cherchons,

appartement
pour le 1er juillet,
de 3 pièces, avec
ou sans confort. Prix
modéré. Quartier ga-
re - Fahys - Rocher.
Tél. (038) 5 96 24,
heures de bureau.



Les meilleures spécialités de fromages suisses en boîtes !

^̂ A****̂ *̂™***^  ̂
HH PStït GrJSOn % gras , pasteurisé

^^£\
VÎ 

^"/ «f/7 ^
VX 1 botte 225 g 1.60 /M \̂^̂ a^̂ JaP l̂kjm^̂ m%wmm^m. "Ujh  ̂ - Bg^^ B « Pas H

// -êmfmW^\\ 2boîtes ĴOlJseuBement
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Profitez de nos prix d'été pour

choisir votre manteau de fourrure
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JL * M in • NEUCHATEL

C**y \j C0j \Mx/ \t* g, rll e des Epancheurs
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CONSERVA TION DE FOURRURE

de se sous-vêtir
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IHHK? ; ¦ 5 modèles (soutien-gorge cor- J|beille , pa -nty, slip, f ond dé robe, : :.
1 jupon) tous coordonnés dans la
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couleurs (blanc,bleudePer-se, / M

I Pêche Melba) .

Soutien-gorge corbeille TO-
v-J CADE à bretellesmulti-po- :P;I ¦ 
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Pff§'| sitions 34,50
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Rayons féminité
1er étage

Ça c'est une offre HP
J'y gagne, alors j'y vaisi

Incroyable
Machines à laver

15 modèles au choix
Exemple : super automatique

5 kg Fr. 1390 —

990 .Notre prix Fr. AT AT %W*
notre cadeau , train à roulettes

valeur Fr. 100.—

Autres  modèles .̂ fc T?BB mà partir de Fr. mw AT \wm
Nous vendons et nous réparons.
¦¦ pi A- FORNACHON - BEVAIX
HM9 EEH Appareils ménagers¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux

TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

i ' r " 1 i

Pas seulement pratique.
Essayez-la donc et vous verrez!

4.3122

BENAlILTfM @5f^¦ ¦ — ¦¦¦ UBEJBL! v II BLJ ^»*Apartir de fr. 5250.̂ i^

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108 - 5 66 55

0ÊMh*
\tâ £̂s J Savoureux

<̂LL—-̂  et avantageux

POITRINE de VEAU
rôtie ou farcie

== PRÊTS |
sans caution 

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 £5 (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

1 
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Ceet loi qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Voue étee Juste aaeei tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r



Le F. C. Fleurier a
renouvelé son comité
(c) Le Football-club Fleuner a tenu son
assemblée générale à l'hôtel de la Croix-
Blanche. M. Hermann Walter, président, a
salué les 44 membres présents.

Il a ensuite résumé et commenté les ac-
tivités de la société pour la saison 1968-69.
La première équipe a conservé sa place en
2me ligue. L'essor du mouvement juniors
offre des perspectives intéressantes pour
l'avenir.

Le président étant démissionnaire et per-
sonne ne voulant reprendre la charge, on
procéda ensuite à l'élection du comité, qui
avec l'approbation de l'assemblée générais
élira le président par la suite.

Ce comité se compose de MM. Lambert
père et fils, Waechli , Guenot, Bovet, Leu-
ba, Aies, Lutteri et Schneider. Quelques
membres dévoués, absents pour des raisons
indépendantes de leur volonté, seraient
d'accord de fonctionner en qualité d'ad-
joints.

Sur proposition de l'ancien comité, M.
André Junod, président de commune a été
nommé membre honoraire par acclama-
tions. Distinction amplement méritée car
c'est sous son mandat que la construction

des vestiaires au terrain et 1 installat ion
complète de l'éclairage sont devenues des
réalités.

Sous l'énergique et lucide direction de
M. Walther , cette assemblée a témoigné
de la vitalité d' un club qui l' année prochai-
ne fêtera ses 65 ans d'activité , un club qui
malgré les vissicitudes présentes et passée?
prouvera , avec l'appui de tous, sa volonté
de survivre.

Courses scolaires
(c) La commission scolaire a prévu les buts
de course suivants pour les élèves des collè-
ges primai res, courses fixées à ajourd'hui ,
mardi :

Elèves de première année : en car, Fleu-
rier, Lignières - Nods - Orvin - Macolin
(où aura heu le dîner), Studen (visite du
zoo), | Bienne, en bateau jusqu 'au Landeron
et retour à Fleurier à 19 h. Un cortège avec
fanfare aura lieu jusqu 'à la place du Mar-
ché où après des productions il y aura
la dislocation.

Elèves de deuxième année : Fleurier - Er-
loch - Taeuffelen - Studen (visite du zoo) -
Altreu (arrêt pour le dîner) puis d'Altreu
à Bienne les enfants regagneront Bienne
en remontant l'Aar en bateau et arriveront
à Fleurier en car.

Quant aux élèves de troisième, quatrième et
cinquième année, ils monteront dans le
train à Fleurier pour aller à Montreux et
aux Avants. Dans cette station, ils feront
45 minutes de marche puis se rendront à
Glion à pied. Le funiculaire les descendra à
Territet, le bateau les mènera à Ouchy et
enfin ils reviendront de Lausanne à Fleu-
rier en train où un cortège avec fanfare est
aussi prévu, comme des productions, avant
la dislocation.

Collision
(c) Hier matin , au volant d'une fourgon-
nette, M. H.P., domicilié à Lausanne qui
circulait à la rue du Pont d'est en ouest,
n'a pas accordé la priorité de droite à une
auto conduite par Mme Marie-Louise Droz,
de Couvet. Une collision se produisit qui
fit de légers dégâts aux véhicules. Person-
ne n'a été blessé. La police cantonale a
établi un constat.

Courses ef fête
de la jeunesse

(sp) Dans sa dernière séance, présidée
par M. André Krugel, la commission sco-
laire de Travers a fixé comme suit le but
des courses : pour les élèves de première,
deuxième et troisième année à Berne avec
visite du parc des animaux et de la fosse
aux ours et montée à pied au Gurten.
Pour ceux de quatrième et cinquième an-
née, une balade dans le Jura comprenant
la visite de la grotte de Réclère et la des-
cente à pied des gorges du Taubenloch.
Pour les première, deuxième, troisième,
quatrième préprofessionnelles et la classe
terminale , le but sera Champex et la
Breya avec visite des gorges.

Fête de la Jeunesse
La fête de la jeunesse a été fixée au

samedi 12 juillet. Le matin aura lieu un
cortège. A midi , la soupe aux pois sera
offerte à la population sur la place du
chalet et l'après-midi sera consacré à des
jeux.

Enfin , la commission s'est occupée de
l'organisation du camp de ski pour l'hi-
ver prochain . Cinq stations ont été rete-
nues pour le moment. Le choix définitif
interviendra ultérieurement.

Des Contractions de choix pour lu
18me fête des musiques à Couvet

Le « Brass Band » de Bienne dans sa formation de concert.

Le comité d'organisation de la 18me
fête cantonale des Musiques neuchâte-
loises a mis sur p ied deux soirées de
gala inscrivant pour le vendredi soir
le « Brass Band », de Bienne et les
« Gas de Joux », de Pontarlier et pou r
le samedi soir une fanfare autrichienne,
celle de Hoerbranz ainsi qu'un groupe
folklorique de Martigny : t La Combe-
rintze ».

LE « BRASS BAND » DE BIENNE
Cette formation a été constituée en

1964. Elle compte 25 musiciens qui
sont dirigés par M. Sisin Eicher. San
instrumentation est basée sur celle des
célèbres musiques anglaises, d'où son
nom. La formation ne comprend donc
que des instruments de cuivre et une
batterie. Le but recherché par le « Brass
Band » est de présenter dans les meil-
leures conditions, un répertoire appro-
prié et qui mérite de la part du public
une très grande attention. Les nombreux
concerts donnés, tant en Suisse qu'à
l'étranger, ont connu des succès reten-
tissants ; le « Brass Band » de Bienn e
peut être placé parmi les meilleurs de
notre pays.

LES « GARS DE JOUX »,
DE PONTARLIER

Venus à Couvet •en 1968 à l'occasion
de la f ê t e  des Musiques du Val-de-Tra-
vers, les « Gars-de-Joux », de Pontar-
lier ont laissé un excellent souvenir.
Cette batterie-fanfare est dirigée par Gé-
rard Longchamp et compte actuellement
97 membres, musiciens et élèves. Les
« Gars de Joux » ont deux formations,
celle de concours et celle de concert.
Ils seront 55 musiciens à se présenter
sur le podium de la cantine de fête ven-
dredi soir. Cette formation a été déten-
trice de 1965 à 1968 des plus hautes

récompenses départementales et régiona-
les françaises. Elle a été classée hors-
concours pour les années 196S-1969. Les
« Gars de Joux » jouent de la musique

variée et vivante , les tambours et les
cors de chasse donnant à cet ensemble
un style tout particulier. Ils méritent
le déplacement.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Danger... Diabolik » .

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Prochaine séance du Conseil général
(sp) Le Conseil général de Buttes tien-

dra une séance jeudi prochain au collège.
Il procédera d'abord à la nomination d'un
membre de la commission du feu puis
sur un crédit supplémentaire pour l'abattoir
intercommunal du Val-de-Travers.

DEMANDE DE CRÉDITS
Plusieurs demandes de crédit seront pré-

sentées. L'une de 4000 fr. pour l'achat
d'un appareil destiné à la recherche des
fuites d'eau , une autre de 70,000 fr. pour
l'exécution de la quatrième étape des égouts
communaux , une troisième de 60,000 fr.
pour l'exécution de la première étape do
la réfection du chemin de « Four à chaux- . ,
une quatrième de 60,000 fr. pour le gou-
dronnage de la route de la montagne de
Buttes et du tronçon est de la rue de
Possena. Le législatif devra se prononcer
sur l'octroi d'un droit de superficie en fa-
veur du football-club, portant sur une sur-
face de 150 mètres carrés, pour la cons-
truction de la maison du terrain de foot-
ball.

LES POMPIERS
Considérant le nombre d'absences non

justifiées toujours plus nombreuses dans le
corps des sapeurs-pompiers et afin d'évi-
ter une catastrophe lors d'une intervention
sérieuse par suite du manque d'effectifs,
le Conseil communal proposera de fixer
à 12 fr. (au lieu de 6 fr.) l'amende à un
exercice pour les non-présents et à 20 _ fr.
l'amende à l'exercice général, et à l'ins-
pection annuelle à 20 fr. au lieu ds 10

francs . L'entrée en vigueur de ces nou-
velles dispositions est prévue pour le 1er
juillet prochain.

Tir des abbayes de Travers
(sp) Les tirs des trois abbayes de Tra-
vers se sont déroulés dans des conditions
assez peu favorables du point de vue du
temps, mais on a , enregistré néanmoins
une belle participation.

Voici les premiers résultats obtenus aux
différentes cibles :

Ancienne abbaye : 1. Camille Devenoges,
Saint-Aubin, 413 ; 2. Jean-Louis Franel,
Travers, 411 ; 3. Léon Monnet, Noiraigue,
393.

Prix militaire : 1. Jean-Pierre Monnet,
Noiraigue, 438 ; 2. Gaston Hamel, Noi-
raigue, 405 ; 3. René Krugel, Travers. 404.

Nouvelle abbaye : 1. Hermann Otz, Tra-
vers, 431 ; 2. Jean-Pierre Monnet, Noirai-
gue, 425 ; 3. Camille Devenoges, Saint-
Aubin, 413.

Cible progrès : 1. Maurice Mojonnet,
Travers, 428 ; 2. Léon Monnet, Noiraigue,
402 ; 3. Hermann Otz, Travers, 394.

Cible Areuse : 1. André Krugel, Tra-
vers, 553 ; 2. Hermann Otz, Travers, 292 ;
3. Jean-Pierre Monnet , Noiraigue, 536 ; 4.
Maurice Mojonnet, Travers, 279.

M. Camille Devenoges, de Saint-Aubin,
a gagné le challenge avec 99 points (coup
profond).

A midi, une raclette a été servie gra-
tuitement aux tireurs, au stand, et l'on se
propose de récidiver de façon à donner
un nouveau regain d'activité et d'intérêt
aux abbayes de Travers.

Les projets de la Société d'émulation
(sp) Le comité de la Société d'émulation
s'iest •réuni récemment sous la présidence
de M. Jean-Claude Landry, de Couvet,
pour dresser le bilan de la saison 1968-
1969 et esquisser le programm e de l'hi-
ver prochain .

Il est apparu d'emblée aux animateurs
de la Société que le public, volontaire-
ment sevré de spectacles d'art drama-
tique, avait été gavé de concerts.... En
effet , à part les farces de René Mor ax
et Emile Gardaz, jouées par les Faux-
Nez, aucune p ièce de théâtre n'a été
présentée ces derniers mois ; dans l'op-
tique du comité, cette disette passagère
devrait assoiffer les spectateurs du Vallon
et les ramener, dès la saison à venir,
aux magnifesiations théâtnales qu'ils
réclament d'ailleurs avec insistance. En
¦revanche , sept concerts (récitals, orches-
tres et chœurs) ont été organisés qui,
à une exception près, atteignirent tous
un haut niveau qualitatif. Toujours
est-il que le déséquilibre du programme
était flagrant et que les non-mélomanes
ne furent point gâtés l'hiver passé...

Fort de ces considérations, le comité
de la Société a décidé d'élaborer pour
1969-1970 un programme beaucoup plus
diversifié et de réintroduire quel-
ques spectacles de la scène. Il songe
notamment au succès mondial d'Her-
mann Wouk < Ouragan sur le Caine »,
relatant un procès engagé à la suite
d'une mutinerie survenue sur le navire
Caine de m'ême qu'à une comédie
de boulevard de Georges Feydeau « Oc-
cupe-toi d'Amélie » ; il prévoit aussi d'in-
viter le Théâtre populaire romand. En
matière musicale, il a déjà f ixé défini-

tivement deux concerts : le 19 octobre
1969, récital de la pianiste Nicole Wicki-
halder, lauréate 1969 du Prix de soliste
de l'Association des musiciens suisses ;
ct le 16 novembre 1969, le quatuor de
Genève dans des œuvres de Haydn, Ra-
vel et Beethoven. De plus, le 6 février
1970, la salle de spectacles de Couvet
accueillera le « clou » de la saison : les
45 danseurs et musiciens du Ballet na-
tional du Sénégal !

Par ailleurs, la Société d'émulation
envisage l'organisation de deux confé-
rences, l'éventuelle réédition de l'ARC
(exposition d'artisanat romand) et la par-
ticipation à une grande soirée de varié-
tés. Enfin , la date de l'assemblée géné-
rale ordinaire a été fixée au vendredi
26 septembre 1969 ; en marge de la
partie administrative, cette réunion com-
prendra soit une conférence, soit la pro-
jection d'un f i lm.  Actuellement en gesta-
tion les nouveaux statuts de l'associa-
tion pourraient être soumis aux mem-
bres à cette occasion.

70,000 francs
pour les égouts

(sp) Continuant sa prudente politique
d'installation des égouts, le Conseil commu-
nal a décidé de demander un crédit de
70,000 francs pour financer l'exécution de
la quatrième étape.

Si l'on songe aux améliorations consta-
tées dans Ils rues Derrière-Ville et des
Petits-Clos par suite de l'installation de
l'égout, il est impossible de s'arrêter en si
bon chemin souterrain.

C'est la raison pour laquelle l'étape pré-
vue cette année couvre le quartier de Pos-
sena, allant du cercle populaire jusqu'au
home des vieillards et les quartiers du col-
lège et de la cure.

Le premier tronçon est celui allant de
la maison < Les hirondelles > au home
pour permettre aux nouvelles constructions
d'être raccordées définitivement.

R E C T I F I C A T I O N
L'entreprise < Service Immeubles S.A » de
Lausanne, applicateurs exclusifs pour la
Suisse de GARANT, l'insecticide qui tue
pendant un an (alerte aux cafards !), répond
aux Nos de téléphone

(021) 32 84 44 et 32 84 45
et non au numéro qu'une coquille typo-
graphique a mentionné dans de récentes

annonces parues dans ce journal.
Merci de bien vouloir en prendre note.

A propos de l'inauguration
du Musée Rousseau

Monsieur le rédacteur,
Ne venons pas ternir cette belle jour-

née puisque, selon la FAN, les Rous-
seauistes avaient du soleil et de la
joie dans le cœur. Soit , tous les hôtes
de marque étaient présents. C'était en
effet une journée mémorable ! On a
renoué avec le passé dit-on. Mais il
me semble qu'il ne faut surtout pas
oublier quelqu 'un , un homme qui a été
le tout premier Môtisan fervent de
Rousseau a renouer avec le passé.

L'ancien bâtiment où vécut l'écrivain
était en mauvais état. Le logement était
délaissé, personne ne s'en occupait, ou
plutôt , on ne pensait plus à Rousseau.

Ce Môtisan , simple citoyen, modeste
et bon , avait eu l'idée de faire renaître
la vie de l'ancien écrivain-philosophe
en meublant à sa manière la chambre
de Rousseau. Il ne ménagea ni sa peine,
ni son temps, ni son argent II fit des
photos de la maison célèbre. Pendant
l'été, il se mit à la disposition des étran-
gers pour la visite du logement de l'écri-
vain tout en leur faisant l'exposé his-
torique de sa vie.

Il eut du succès : des Français , des
Allemands , un Japonais , un Haïtien ,
d'autres touristes passaient à Môtiers ,
et toujours ce bon Môtisan était là
pour leur parler de Rousseau.

La fée par son coup de baguette magi-
que réveilla les Môtisans. L'idée avait
été heureuse et l'on commença de pen-
ser à rebâtir la maison et de l'aména-
ger. Des plans furent établis et mal-
heureusement ce fut un désastre : la
maison rénovée ressemblait à une ca-
serne. Le fervent Môtisan n'était pas
d'accord et il avait raison. Aurions-
nous pu faire revivre ce cher écrivain
dans un style aussi moderne ? Non,
bien sûr l Notre Môtisan réussit encore
à obtenir la réparation de la façade
afin de lui donner un aspeot plus an-
tique. Mais, cela ne changea pas en
mieux. Il y a eu diverses opinions,
des critiques, etc. Alors, déçu, las de
combattre, notre fervent Rousseauis-
te se retira pour laisser à ceux d'au-
jourd'hui les palmes de la réussite.

« Rendons à César ce qui est à Cé-
sar » Et bien I honneur à M. Francis
Loup, citoyen de Môtiers, et laissons-
lui au moins sa première palme, celle
d'avoir été le tout premier à renouer
avec le passé de Rousseau.

Môtisans, tendez-lui la main pour le
remercier !

Veuillez croire, Monsieur le rédac-
teur , ù ma parfaite considération.

D. STECK

(sp) Le 10 juin 1719, dix des treize
maisons du village de Noiraigue dis-
paraissaient dans un terrible incendie
né dans une scierie du lieu. A cette
époque , la localité était, plus encore
qu 'aujourd'hui , blottie au p ied du
cirque de rochers de la Clusette , sur
les berges de 'la « Nigra aqua » qui
fournissait l'énergie indispensable aux
quelques ateliers de l'endroit.

Aussi n'est-il point surprenant qu?
la chapelle protestante, édifiée là où
s'élève le temple actuel, ait échapp é,
au sinistre. Sa position excentrique
l'avait préservée. Car Noiraigue , qui
comptait alors quelque 200 habitants ,
possédait déjà un lieu de cult e bien
qu'il f û t  rattach é à la paroisse de
Travers jusqu 'en 1879. Mais, préc ise
l'historien Jean Courvoisier, <r con-
trairement à ce qui a été dit , la
première chapelle de Noiraigue ne
f u t  point bâtie en 1629, mais une
quin zaine d'années après. La commu-
ne se préoccupa d'acheter le terrain
nécessaire dès 1641. Deux ans plus
tard, on poursuivit des habitants qui
n'avaient pas payé leur part pour le
bâtiment. En 1650, au moment de
l'acq uisition définitive du sol, l'acte
mentionna le cimetière et la chapel-
le nouvellement construite. L 'année
suivante , les paroissiens du lieu ob-
tinrent une prédication supplémen-
taire dans leur lieu de culte. »

Il y a 250 ans
à Noiraigue

CHRONIQUE Pli VAL^PE T̂RAVERS
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(sp) Le centre éducatif c Les perce-nei-
ge • de Buttes , organisera mercredi pro-
chain dans l'immeuble de Possena entre
15 et 21 heures, une exposition-vente d'ob-
jets fabriqués par ses élèves. S'y rendre
sera un réel encouragement pour les res-
ponsables des « Perce-neige » et les élèves.

Pour « Les Perce-Neige »

YVERDON

(c) Un automobiliste qui venait de quitter
le parc de l'avenue Jean-Jacques-Rousseau,
à Yverdon et s'engageait sur la rue de
la Plaine a coupé la route à un scooté-
riste, M. Philippe Thiébaud, qui circulait
du pont des Quatre-Marronniers et se di-
rigeait vers le centre-ville. Le scootériste
a dû être conduit à la clinique de la me
du Four souffrant de douleurs à une hanche
et de contusions diverses. Dégâts aux deux
véhicules.

Arrestation d'un vagabond
(c) Hier, dans la matinée, la gendarmerie
de Concise a appréhendé dans la région un
ancien pensionnaire des Prés-Neufs qui se
livrait au vagabondage et à la mendicité.
Il a été reconduit dans l'établissement pré-
cité d'où il venait d'être libéré il y a peu
de temps.

Il se blesse en Jouant
(c) Un footballeur d'Yvonand, M. Fernand
Duruz participait à un tournoi de football
à Chavomay. Lors d'une chute, il s'est
luxé l'épaule droite et a dû être trans-
porté à Yverdon à la clinique de la rue
du Four.

Auto contre scooter :
un blessé
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Deuil chez les Amis
de Rousseau

(sp) Le brusque décès de M. Jean-Pierre
Farny. de Neuchâtel, a causé une vive
émotion au sein de l'Association des Amis
de Jean-Jacques Rousseau, d'une part par-
ce que le défunt avait assisté samedi après-
midi à la manifestation d'inauguration du
musée môtisan, d'autre part parce qu'il
appartenait depuis plusieurs années au co-
mité de ladite association qui bénéficia
largement de son dynamisme et de ses
conseils.

Fondé en automne 1966, le groupe
des « Messagers », animé surtout par
M M .  Bernard Contesse, pianiste et Ro-
bert Jalon , violoniste et directeur et
ayant le pasteur François Jacot pour
présentateur , vient de donner son der-
nier concert de la saison aux Eplatures ,
où il a obtenu un très brillant succès.

Cette jeune formation compte dix-sept
«r negro spirituals » à son répertoire. El-
le a enchanté tous ses auditeurs et il
n'est dès lors pas étonnant que les 500
disques qu 'elle avait fait éditer, soient
épuisés.

« Les Messagers » voraf pendant qua-
tre mois observer une pause pour dif-
férentes raisons (examens ou service mi-
litaire). Ils se retrouveront à l'automne
et discuteront alors de leur activité fu -
ture.

Le dernier concert
des « Messagers »

¦»^mm——a—»

Monsieur Alfred HUgl ,
ses petits et toutes les familles
Berthoud et Hiigi,
très touchés par les marques de
sympathie témoignées lors du dé-
cès de leur chère et bien-aimée

Madeleine HUGI-BERTHOUD !

remercient sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur grand
deuil , par leur présence, leurs
messages, leurs envols de fleurs,
et les assurent de toute leur
profonde reconnaissance.

Travers, juin 1969.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus, la famille de

Madame
Blanche Bobillier-Bourquin

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs
messages, l'ont i entourée et ré-
confortée durant ces jours diffi-
ciles.

Môtiers, en juin 1969.

Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
La famille de

1 Madame Charles REYMOND
dans l'impossibilité de répondre
personnellement, adresse ici ses
remerciements à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois
de fleurs , ont pris part à son
grand deuil.

Buttes, le 9 juin 1969.

«BMBiBBBBBHBBBB—MMiaHJHMiriK

Téléski des Verrières
Assemblée générale,
vendredi 13 Juin 1969,
hôtel Terminus, à 20 heures.

fil COMMUNE DE FLEURIER

MATCHES AU LOTO
Les sociétés ayant leur siège à Fleu-
rier et désirant organiser un match
au loto, sont priées de s'annoncer
par écrit , au Conseil communal, jus-
qu'au lundi 16 juin à midi.
Afin qu'il soit possible d'établir le
tournus prévu selon les dispositions
du règlement des matches_ aux loto.
D'ores et déjà , nous avisons les so-
ciétés intéressées que le tirage au
sort des dates de cette saison aura
lieu le mardi 17 juin , à 18 heures,
à l'hôtel de ville, bureau No 4.

Fleurier, le 6 mai 1969.
Conseil communal.

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

Feuille d'avis
de Nenohntel.

Employée
de bureau
cherche emploi à
temps partiel.
Faire offres sous
chiffres CE 1475 au
bureau du journal.

(c) Dimanche à 4 h 15, à 1 avenue Hadi-
mand, une voiture en stationnement a été
endommagée par un automobiliste qui fai-
sait un tourner sur route avec une petite
voiture rouge de marque anglaise. Ledit
conducteur qui a été aperçu par divers
témoins aurait avantage à s'annoncer à la
gendarmerie d'Yverdon, tél. 2 49 21 ainsi
que le conducteur d'une voiture 2 CV Ci-
troën qui se trouvait sur le lieu de
l'accident et qui pourrait apporter d'utiles
précisions.

On attend des précisions

GRANDSON

(c) Un automobiliste vaudois qui circulait
de Grandson en direction de Concise a
fait une embardée à la suite d'un excès
de vitesse et a terminé sa course à droite
par rapport à son sens de marche. Le
propriétaire de l'auto, pris de peur, s'est
sauvé et a été retrouvé à Yverdon.

Embardée

ORBE

(c) A 1 h 30, un . automobiliste qui cir-
culait d'Orbe en direction d'Yverdon a
perdu la maîtrise de son véhicule dans
un tournant à droite , à proximité du café
du Châtelard, à l'entrée d'Yverdon côté
Orbe. Son véhicule zigzagua sur la route,
mordit la banquette à droite puis à gauche
et finalement l'auto se retrouva sur ses
quatre roues après avoir effectué un ton-
neau complet. Les quatre occupants de la
voiture s'en sortent avec quelques ecchy-
moses et ont pu, après avoir reçu des
soins, regagner leurs domiciles. Quant à la
voiture elle est démolie.

Voiture démolie

SALAVAUX

(c) Une de ces dernières nuits, deux
jeunes gens ont tenté de pénétrer dans
une maison de vacances sise entre les
plaiges de Salavaux et d'Avenches, après
avoir enlevé un contrevent. Surpris par
le propriétaire, les malandrins n'ont pu
arriver à leurs fins , mais sont repartis
après avoir reçu une bonne correction.

Tentative de cambriolage

PAYERNE

(c) Saimedi et dimanche, l'« Union ins-
trumentale > , de Payerne, s'est rendue
à Beaune, à l'occasion de la foire des
grands vins. Au cours de ce voyage, les
musiciens payernois ont été reçus par
les autorités de la ville et ont donné
plusieurs concerts.

Une société payernoise
en Bourgogne



LE LOCLE FACE A L'AVENIR

La poussée démographique, l'évolution de la société... De quoi
l'avenir sera-t-il fait pour ces élèves du collège des Jeanneret ?

(Avipress Bernard)

Avant une importante séance du Conseil général

Il n'est de secret pour personne que la
partie du siècle que nous vivons contraint
les communes à de formidables investis-
sements. La poussée démographique, l'évo-
lution de la société, le progrès social et
technique : autant de charges pour les com-
munes. De quoi l'avenir sera-t-il fait ? U
est encore impossible de le dire, et toute
planification à long terme ne serait qu'ha-
sardeuse.

Le Conseil communal du Locle, dans
un rapport qui fait grandement la part des
réalités et qui n'accorde rien au superflu
amorce une planification à moyen ternie,
qui constitue cependant bien plus une dé-
claration d'intention qu'un schéma défini-
tif. Sagement, les autorités locloises préfè-
rent adapter la réalisation de leurs projets
aux circonstances changeantes de la vie
de chaque jour. Comment concilier les
besoins d'infrastructure d'une ville de l'im-
portance du Locle avec l'augmentation cons-

tante des dépenses ordinaires des budgets
annuels et des investissements extraordinai-
res ? En étalant leur réalisation, ce que
préconise le programme des grands tra-
vaux à exécuter jusqu'en 1976.

L'ordre d'urgence est défini ainsi : l'ef-
fort principal devra être porté sur l'épura-
tion des eaux usées, et les constructions
scolaires : collèges primaire et secondaire,
halles de gymnastique, Technicum. De mê-
me, la construction d'un home pour per-
sonnes âgées et d'un nouvel immeuble
HLM, ainsi que les frais d'équipement

pour la police locale doivent aussi être
prévus en première urgence.

Comment la commune du Locle se pro-
curera-t-elle les fonds nécessaires à la réa-
lisation des travaux projetés ? Si une so-
lution satisfaisante a été trouvée pour assu-
rer le financement des travaux d'épuration
des eaux usées dans leur totalité, reste
posé celui des autres travaux extraordinai-
res. Selon les prévisions, une somme de
17 millions sera nécessaire jusqu'en 1972.
En 1971 la seule solution sera le recours
à l'emprunt public pour obtenir les 12

millions de francs qui n'auront pas pu
être trouvés chez divers bailleurs de fonds.

Ce programme dont toutes les réalisa-
tions envisagées sont indispensables à l'équi-
pement de la ville, est la conséquence di-

recte dm développement économique dont
le Locle bénéficie depuis plusieurs années.
Il est le tribut que la commune devra
payer pour son expansion. Le Conseil gé-
néral du Locle va avoir une option dif-
ficile à prendre. Quelle que soit la déci-
sion finale, U portera une bien grande res-
ponsabilité.

Un programme qui tient compte des réalités
Le vaste programme qui devrait êtn

réalisé appelle les commentaires ci-après.

1. TRA VA UX DE BATIMENTS
ADMINISTRATIFS

ET DES SER VICES PUBLICS
Construction de locaux et garages pou i

•la police locale et les sapeurs-pompiers
Dans le programme de travaux établi

en 1963, le Conseil communal relevait
déjà la nécessité de construire des lo-
caux et garages pou r la police locale et
les Premiers secours.

La police locale est installée à l 'hôtel
judiciaire dans des locaux devenus trop
petits, vétustés et aménagés sur trois
étages ; c'est irrationnel.

D'autre part , les véhicules de pol ice,
des Premiers secours et l'ambulance sont
disséminés dans 5 garages dont quel-
ques-uns sont situés à p lusieurs centai-
nes de mètres du poste de police ; une
centralisation s'impose pour éviter des
'etards qid pourraient se révêler lourds
de conséquences en cas de feu  ou d'ac-
cidents graves.

Aménagement du Centre sportif :

L'effort principal devra être
porté sur l'épuration des eaux

usées...

Construction d'un stade au Commu-
nal :

Lors de la discussion relative à la
construction du collège secondaire sut
la place du Technicum, une proposition
a été faite de prévoir le déplacement
du stade des Jeanneret au Communal.
Sans avoir l'intention de donner suite à
cette demande dans l 'immédiat, il est
apparu toutefois judicieux de proposer
d'inclure ce projet parmi les charges
éventuelles (financières) de la Commune.

2. TRAVA UX DE BATIMENTS
SCOLAIRES

Collège secondaire :
La dépense nette de 8,500,000 fr .  pow

la construction du collège secondant
comprend aussi la part communale aux
frais  d'agencement des salles de cour:
et des salles spéciales. Il s'agit d' ui,
chiffre indicatif non encore confirm e
par des devis précis.

Collèges primaires des Jeanneret :
La construction de nouveaux collège!

p rimaires dans le quartier des Jeanneret
ne peut plus être différée.

Construction de halles de gymnasti-
que :

La réalisation des halles de gymnas-
tique que demandent les autorités sco-
laires devra intervenir en deux étapes.
Une première halle sera aménagée dans
le quartier des Jeanneret à proximité du
s<tade de football.

Technicum :
Il faut envisager sans tarder l'agran-

dissement du Technicum quelle que soit
la décision qui sera prise ultérieurement
var les autorités cantonales à la suite
ie la demande de cantonalisation de
'.'Ecole technique supérieure. N' oublions
¦>as que l'Ecole d'horlogerie sera délo-
gée de l'ancienne fabrique Cyma à fin
uin 1972. Il faut prévoir, d'ores et
iêjà , le développement futur  des écoles
ie métiers qui doit intervenir en même
'emps que celui de l'ETS.

3. TRAVA UX DE MAISONS
LOCATIVES

HLM 6me action :
Le canton ayant décidé une 6mt

action de construction de logements c
loyers modérés, le Conseil communal
a demandé d'être mis au bénéfice de
celle-ci. La demande ayant été admise,
c'est un immeuble de p lus de vingt ap-
partements qui sera vraisemblablement
construit au Verger, derrière l 'immeuble
Aldeco.

4. TRAVA UX DE ROUTES
Il s'agit de l'ouverture de routes de

quartiers dont l'aménagement sera né-

cessaire au développement de la ville
Sur <la base du coût des dernières cons
truotions, le montant prévu dans le pro-
gramme des travaux doit permettre l'ou-
verture de 2 à 2,2 km de nouvelle:
routes.

5. TRA VA UX DIVERS
Construction de chambres mortuaires .
A juste titre et à plusieurs reprises,

les conseillers généraux ont réclamé
l'aménagement de quelques chambres
mortuaires. Leur réalisation deviendra
possible dès que sera trouvé un empla-
cement convenable, ce qui se révéla
difficile.

Travaux au cimetière :
Ainsi qu'il l'a été exposé dans un ré-

cent rapport relatif à l'extension du
cimetière des incinérés, il sera nécessaire
d'aménager un nouveau secteur dans 4
ou 5 ans.

Au cimetière des inhumés, il est pré-
vu de désaffecter l'ancien secteur 1906
i 1913 et de procéder aux travaux de
livellef nent nécessaires pour une réou-
verture.

6. FRAIS D 'ÉQUIPEMENT
Installation de f e u x  lumineux :
Une étude est en cours p our l'instal-

lation de feux  lumineux aux carrefour:
suivants : Temple-Allemand , Rond-Poin,
Klaus, Café  des sports, Jehan-Droz •
Hôte-de-Ville et Jehan-Droz • France.

A chats d'immeubles et terrains :
L'intention du Conseil communal est

de poursuivre la politique d'achats di
terrains aux abords de la ville de ma-
nière à pouvoir en faciliter le développe-
ment. Il en va de même à pr opos des
immeubles du centre de la ville. Le
montant prévu à cet effet est modeste
et risque fort d 'être dépassé.

SER VI CES IND US TRIELS
Après une p ériode de travaux qui né-

cessitèrent des investissements importants
'création d 'IGESA, conduite forcée de
la Rançonnière, ouvrages d'entrée et de
sortie de la galerie du Col-des-Roches et
'nstallation de la télécommande, galerie
mtre l'Usine centrale et la station des
Envers, acquisition et appareillage d'un
'ransformateur 16 MVA, etc.) les Ser-
vices industriels ont acquis un équipe-
rtent de base suffisant pour répondre
%ux besoins en énerg ie des prochaines
innées dans les domaines du gaz et de
"électricité.

Il faut tout de même envisager un
certain nombre d'investissements extra-
bud gétaires qui, pour avoir déjà été an-
toncés, n'ont pas encore été réalisés.

Travaux pour la période 1970 - 1976
L Travaux de bâtiments administra

(ils et des services publics :
Construction de locaux et garage:

pour la police locale et les sapeurs
pompiers , 1,000,000 de francs ; amena
gement du Centre sportif : camping :
100,000 fr., stade de football : 1,000,00[
de francs.

2. Travaux de bâtiments scolaires :
Collège secondaire (à charge de la

commune) 8,500,000 francs ; 1 collège
primaire à la rue Le-Corbusier à char-
ge de la commune) 850,000 fr. ;
collège primaire 850,000 fr. ; 2 halles
de gymnastique, y compris piscine (à
charge de la commune) 1,800,000 fr. ;
agrandissement du Technicum 3,000,000
de francs.

3. Travaux de maisons locatives :
Immeuble pour personne âgées (fonds

Dropres) 200,000 fr. ; HLM 6me ac-
:ian 400,000 francs.

4. Travaux de routes :
Construction de routes 2,000,000 de

rancs .

5. Travaux divers :
Epuration des eaux (à charge de h

commune) 3,400,000 fr. ; constructior
de chambres mortuaires 200,000 fr.
travaux au cimetière 170,000 fr. ; au-
tres travaux (dont la création de lr
Bibliothèque de la Ville et de la Bi-
bliothèque des jeunes ) 1,500,000 fr.

6. Frais d'équipement :
Installation de feux lumineux aua

endroits suivants : carrefour Temple-Al-
lemand , Rond-point Klaus, carrefour Ca-
fé des sports , carrefours Jehan-Droz -
Hôtel-de-Ville et Jehan-Droz - France
450,01)0 fr. ; équipement de transmis-
sions par radio de la police locale et
du service du feu 50,000 fr. ; subven-
tion pour l'encouragement à la cons-
truction de logements 1,000,000 de fr. ;
achats d'immeubles et terrains 1,000,000
le fr. ; amortissements financiers
!,500,000 fr. ; crédits extrabudgétaires
le la commune 29,970,000 fr. ; crédits
extrabudg étaires des Services industriels
1,985,000 ; total : 33,955,000 fr „ arrondi
k 34,000,000 de francs.

Un ultime concerl du Diorumu
de lu musique contemporaine

A LA SALLE DE MUSIQUE

Un maigre public a assisté di
manche soir, à la Salle de musique
à ce dernier concert du Diorama d\
la musique contemporaine. Il fau
dire que l 'heure — sept heures e
demie — était bien mal choisie..
Toujours est-il que les sonorités pa r
ticulièrement stridentes et pe rcutante,
des œuvres présentées, amplifiées pai
la résonance d'une salle presque vide
atteignaient à un intensité presqui
insoutenable.

UN BRILLANT SPÉCIALISTE
DE LA PERCUSSION

Dommage, car l'interprétation, con-
fiée au jeune chef français Jean-
Claude Casadesas et l'Orchestre de
chambre de Lausanne, f u t  de grande
classe. Nous avons retrouvé, dans la
direction de M. Casadesus, tout e
l'autorité, l'aisance et la précision de
celui qui fu t  naguère un brillant
sp écialiste de la percussion. Et les
musiciens de l'OCL sont depuis long-
temps rompus aux difficultés d'exé-
zution et d 'écriture des partitions
l'avant-garde.

Au programme, deux t classiques»:
Varèse et Schonberg, et deux créa-
ions de M. Ohana et de X .  Darras.

Les c Intégrales > de Varèse (1926)
-.omptent parmi les premières œuvres
ie ce curieux précurseur des musi-

ques concrète et électronique. Encan
aujourd 'hui, cet orchestre où les eut
vres et la percussion j ouent le rôh
¦principal , ces recherches dams le do
moine du relief sonore, ces sonori-
tés 'lancinantes ou brutales, à pein t
tempérées vers la f in  par le lyris-
me du hautbois, para issent singuliè-
rement « modernes ».

La « Musique pour un film ima-
ginaire », de Schonberg, s'inspire de
trois thèmes typiques de l'expression-
nisme allemand : danger menaçant,
angoisse, catastrophe. C'est assez di-
re le climat oppressant de cette par-
tition dont le sombre lyrisme s'ac-
commode d' une écriture strictement
dodécaphon ique.

UNE CERTAINE LIBERTÉ
Chercheur inlassable, le composi-

teur espagnol Maurice Ohana est l'une
des figures les plus attachantes de
la musique contemporaine. Ses
« Chif fres de clavecin » pour clave-
cin et orchestre, donnés dimanche en
première exécution, tentent de résou-
dre divers problèmes de form e, de
développement sonore à pa rtir d'un
matériau donné. C'est ainsi que cer-
'aines séquences * aléatoires » lais-
sent à l'interprète une certaine li-
berté ; que les rapports entre le cla-
vecin et l'orchestre sont d'une éton-

nante diversité. Surtout, c'est une ceu
vre qui révèle une sensibilité authen
tique et qui séduit d'emblée par  sot
originalité, son étrange poésie et si
couleur. Le talent et Vextraordinairt
« présence » de la jeune clavecinistt
polonaise Elisabeth Chojnacka on,
grandement contribué au succès de
cette création.

BEAUCOUP DE BRUIT
En revanche, j 'avoue n'avoir pa :

compris grand-chose à « Antagonis-
me III », du compositeur toulousain
Xavier Darras. Beaucoup de bruit,
une percussion cataolysmique, et jus-
qu 'à certain effet de « sirène » digne
de Varèse... L 'auteur nous dit * avoir
voulu jouer avec les sons comme un
enfant joue avec des cubes de cou-
leur ». Soit. Encore faudrait-il que
ces innombrables « effets sonores »
nous paraissent justifiés par une cer-
taine logique interne. Sans doute cet-
te logique existe-t-elle ; mais dans
quelle mesure s'impose-t-elle : d'em-
blée à l'auditeur ? Tout est là.

C'est même là le problème de
tant d' œuvres d'avant-garde, prop res
à illustrer un texte, un fi lm ou un
ballet, mais incapables d'atteindre à
'.'autonomie, f aute d' une « form e »
spécifique suffisamment évidente.

L. de Mv.

Vers une grande
manifestation

(c) Il y a des mois que le comité d'or-
ganisation de la 5me fête cantonale des
accordéonistes travaille ferme. Pour les
21 et 22 juin prochains , il faut que tout
soit au point pour recevoir les quelque
400 accordéonistes exécutants de 17 so-
ciétés du canton et leurs accompagnants.
Une grande tente de 1200 places sera
érigée au bas du village. Les auditions au-
ront lieu en la salle de paroisse. Le ven-
dredi soir, ce sera la fête villageoise sous
l'égide de M. Georges-André Guermann.
La fête cantonale des accordéonistes , elle,
est présidée par M. John Perret , secondé
par un comité de huit membres.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Les Risques du

métier ».
Eden : < Faites sauter la banque » .
Plaza : «La Bataille d'Alger ».
Ritz : « L'Espion » .
Scala : « Le Baron vampire » .

EXPOSITION. — Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent : exposition des œuvres de
Coghuf, le peintre de Muriaux.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : nouveau pro-
gramme de variétés internationales.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber , Léo-
pold-Robert 7.

PERMANEN CES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le 2 10 17 renseignera.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, « L'homme

l'orgueil , la vengeance » .
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Votre médecin habituel.

LES TIRS EN CAMPAGNE
DANS LE VAL - DE - RUZ

(c) Les tirs en campagne se sont dérou
lés récemment au Val-de-Ruz au stanc
de Dombresson pour la distance à 30(
mètres et au stand des Hauts-Genevey;
pour la distance à 50 mètres. La partici-
pation a été de 259 tireurs à 300 mètre!
et 79 tireurs à 50 mètres. Voici Ils prin-
cipaux résultats :

SECTIONS A 300 MÈTRES

D 2 : société de tir , Fontainemelon
78.230 p. (22 tireurs, 13 distinctions, 16
mentions fédérales , 1 mention cantonale),
Les Patriotes , Le Pâquier , 75.928 p. (24 ti-
reurs, 10 distinctions , 12 mentions fédéra-
les, 4 mentions cantonales) . Les Mousque-
taires, Savagnier, 75.916 p. (21 tireurs, 7
distinctions , 10 mentions fédérales). La Ro-
chette , Montmollin , 75.800 p. (18 tireurs ,
9 distinctions , 11 mentions fédérales , 1
mention cantonale). La Patrie , Dombresson ,
75.379 p. (49 tireurs , 17 distinctions , 23
mentions fédérales , 9 mentions cantonales ) .
Société de tir , Chézard-Saint-Martin , 75.296
p. (46 tireurs , 17 distinctions, 22 mentions
fédérales, 5 mentions cantonales). Le Dra-
peau , Cernier , 69.500 p. (16 tireurs , 1 dis-
tinction , 3 mentions fédérales , 4 mentions
:antonales).

D 3 : La Montagnarde , Les Hauts-Gene-
veys , 77.500 p. (20 tireurs, 8 distinctions,
12 mentions fédérales , 1 mention canto-
nale). Union et Patrie, Fontaines , 75.666
p. (14 tireurs , 4 distinctions , 5 mentions
fédérales , 1 mention cantonale). Armes réu-
lies, La Côtière-Engollon , 72.000 p. (13
ircurs , 1 distinction , 4 mentions fédérales ,
l mentions cantonales) . Société de tir, Va-
langin-Boudevilliers , 71.166 p. (12 tireurs,
l distinction, 2 mentions fédérales , 3 men-
ions cantonales).

SECTIONS A 50 MÈTRES
C 2 : Association suisse des sous-offi-

ciers , section du Val-de-Ruz, 83.642 p
(24 tireurs , 2 distinctions , 9 mentions fédé-
rales). Société de tir , Fontainemelon , 83.555
p. (16 tireurs , 1 distinction , 6 mentions
fédérales). Armes réunies, La Côtière-En-
gollon , 83.400 p. (17 tireurs , 3 distinctions ,
5 mentions fédérales , 2 mentions canto-
nales).

C 3 : La Montagnarde , Les Hauts-Gene-
veys, 75.400 p. (22 tireurs, 2 mentions
cantonales).

RÉSULTATS INDIVIDUELS A
300 MÈTRES

DOMBRESSON-VILLIERS
Insigne et mention fédérale : Hammerli

lean 87 ; Kunz Hans 82 ; Von Gunten
lean 82 ; Tschanz Marcel 81 ; Nicole Adrien
30 ; Zaugg Daniel 78 ; Grandjean Rémy
77 ; Bourquin Claude 77 ; Monnier Eric
11 ; Nussbaum Raymond 77 ; Mentha Geor-
ges 77 ; Cuche Jean-Pierre 77 ; Perrenoud
Marcel 76 ; Junod Jean-Paul 75 ; Junod
Willy 75 ; Geiser Jean-Louis 75 ; Sermet
\lbert 75.

Mention fédérale : Bersier Conrad 74 ;
Bourquin André 73 ; Rohrer Alfred 73 ;
3eiser Gaston 72 ; Scheurer Ernest 72 ;
Sunier Pierre 72.

Mention cantonale : Gafnr Gérard 71 ;
vlougin Maurice 71 ; Racine Alain 71 ;
vlonnier Roland 70 ; Phillot Marcel 70 :

Kaiser Bruno 69 ; Javet Michel 69 ; Pa-
villon Eric 69 ; Fasnacht Jean-Pierre 68.

SAVAGNIER
Insigne et mention fédérale : Lienher

Charles 82 ; Gaberel Luc 81 ; Girard José
78 ; Girard Laurent 78 ; Gaberel René 78 ;
Matthey Rémy 78 ; Gaberel Claude 78.

Mention fédérale : Lienher Jean 74 ; Lie-
nher Pierre-André 73 ; Pierrehumbert J an-
Pierre 72.

MONTMOLLIN
Insigne et mention fédérale : Glauser

Jean-Louis 78 ; Badertscher Ernest 77 ; Et-
ter Charles 77 ; Steinmann Hans senior 76;
Stubi Fernand 76 ; Glauser Michel 76 ;
Badertsche r Alfred 75 ; Glauser Jean 75 ;
Stubi Jean-Pierre 75.

Mention fédérale : Gerber Pierre 73 ;
Steinmann Hans junior 73.

Mention cantonale : Badertscher Robert
69.

FONTAINEMELON
Insigne et mention fédérale : Zaugg Ber

nard 84 ; Magnenat Richard 83 ; Matih
Charles-Henri 82 ; Huguelet Georges 80
Mougin Richard 78 ; Rollinet Noël 78 :
Lorimier Louis 78 ; Heinz Bartholomé 77
Besson Jean-Pierre 76 ; Suter Kurt 76
Levrand Firmin 75 ; Volery Simon 75 :
Matile Charles 75.

Mention fédérale : Mosset André 74
Haller Pielrre-OJivier 72 ; Kegi Eugèni
72.

Mention cantonale : Vuilleumier Jacques
71.

LE PAQUIER
Insigne et mention fédérale : Cuche Eu-

gène 82 ; Wiilti Rodolphe 82 ; Oppliger
Roger 80 ; Aebi Rodolphe 80 ; Junod Ré-
my 77 ; Fallet Ernest 77 ; Mathys Erwin
76 ; Cuche Fernand 75 ; Christen Jean-
Philippe 75 ; Cuche Bernard 75.

Mention fédérale : Christen Marcel 74 ;
Mosset Constant 73.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Insigne et mention fédérale : Gutknecht

Walter 83 ; Huguenin Gilbert 81 ; Barfuss
Otto 81 ; Yersin Jean-Pierre 80 ; Berthoud
Raymond 80 ; Lagger René 79 ; Yersin
Charles 78 ; Sumi Gilbert 78 ; Sandoz
Georges 78 ; Schneider Werner 77 ; Diacon
Daniel 76 ; Stauffer Pierre 76 ; Veuve
Charles 75 ; Schaller Ernest 75 ; Meyer
lean-F. 75 ; Meyer Jean 75 ; Tri pet Claude
75.

Mention fédérale : Diacon Jean-F. 74 ;
Renaud Eric 74 ; Henchoz Jean-M. 74 ;
Rollier Aloïs 74 ; Schurch Benz 73.

Mention cantonale : Debély Willy 69 ;
Barfuss Fernand 69 ; Ryser Jean-Paul 68 ;
Rognon Michel 68 ; Bruhwiler Jean-Claude
)8.

LES HAUTS-GENEVEYS
Insigne et mention fédéral : Steiner Fer-

nand 84 ; Jeanneret Marcel 80 ; Guichard
Ernest 78 ; Bron Jean-Maurice 77 ; Glau-
ser René 76 ; Bran d Théodore 75 ; Renaud
Gérard 75 ; Tschanz Henri 75.

Mention fédérale : Schenk Albert 74 ;
Pieren Jean-Pierre 73 ; Schmied Walter 73 ;
Leuenberger Pierre 72.

Mention cantonale : Kohler Jean 71.

CERNIER
Insigne et mention fédérale : Favre Ro-

bert 81.
Mention fédérale : Guye André 72 ; Mos-

set André 72.
Mention cantonale : Perrenoud Benoît 71;

Staubel Paul 70 ; Matthey Roland 70 ; Spack
Marcel 69.

VALANGIN-BOUDEVILLIERS
Insigne et mention fédérale : Dapples

Pierre-André 77.
Mention fédérale : Frey Kurt 74.

FONTAINES
Insigne et mention fédérale : Marti An-

dré 80 ; Bellenot Jean-Claude 79 ; Weingart
Hans-Rudolf 77 ; Brunner Willy 75.

Mention fédérale : Zbinden Jean 72.
Mention cantonale : Steudler Gilbert 71.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Insigne et mention fédérale : Lammler

Félix 77.
Mention cantonale : Buchs Robert 69.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
A 50 MÈTRES

LES HAUTS-GENEVEYS
Mention cantonal e : Bron Jean-Maurice

82 ; Gavillet Alex 82.
Sous-officiers du Val-de-Ruz. — Insigne

et mention fédérale : Rollinet Noël 94 ;
Racine Alain 92.

Mention fédérale : Vauthier Marcel 88
Fasnacht Jean-Pierre 87 ; Challandes Char
les 87 ; Haller Pierre-Olivie r 85 ; Sutei
Kurt 85 ; Guye André 84 ; Wiilti Rudoll
84.

LA COTIÈRE-ENGOLLON
Insigne et mention fédérale : Steiner Ber-

nard 92 ; Bourquin Claude 91 ; Balmer Jac-
ques 91.

Mention fédérale : Bourquin André 88 ;
Wenger Frédy 87.

Mention cantonale : Brossard Germain
80 ; Burger Louis 80.

FONTAINEMELON
Insigne et mention fédérale : Matile Char-

les 93.
Mention fédérale : Mosset André 89 ;

Spack Marcel 89 ; Mayer Jean 88 ; Matile
Charles-Henri 84 ; Yersin Charles 84.

(c) Hier, à 16 h 30 un automobiliste de
Tramelan M. B., qui circulait en sens in-
terdit dans la rue Jacquet-Droz a renversé
avec sa voiture la petite Mara Bergamini,
6 ans, qui traversait la chaussée en cou-
rant. Blessée à la face et aux jambes , l'en-
fant a été transportée à l'hôpital par l'am-
bulance.

Enfant renversée
par une voiture

Cycliste motorisé
renversé

(c) Hier en début d'après-midi une voitu-
re conduite par G. S. qui circulait rue de
Pouillerel , est parti prématurément du stop
de la rue Numa-Droz. Elle a ainsi coupé
la route à un cycliste motorisé, M. Grunig
qui fut projeté au sol sous l'effet du choc.
Souffrant de diverses contusions , il a été
hospitalisé.

Inattention
(c) G. T., qui sortait d'une cour avec sa
voiture, sans prendre les précautions d'usa-
ge, a coupé la route à la voiture de R.A.D.
La collision a fait de légers dégâts ma-
tériels.

(c) M. H.R., au volant de sa voiture a
brûlé le feu de l'avenue Léopold-Robert à
la hauteur du carrefour de la Métropole.
Il est ainsi entré en collision avec la voi-
ture de L. B., qui descendait la rue des
Armes-Réunies. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Collision
(c) Hier , vers 10 heures, A: M. qui circu-
lait au volant d'un camion de Neuchâtel
alors qu 'il voulait tourner à gauche au
carrefour de la Métropole , a fait un écart
u droite. Il a accroché la voiture de J. M.
qui circulait normalement sur l' artère nord
de l'avenue Léopold-Robert. Dégâts maté-
riels.

Et le feu ?
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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THÉÂTRE DU JORAT, MÉZŒRES
I

les 20, 21 juin, à 20 h 30 et le 22 juin,
à 14 h 30

3 SUPPLéMENTAIRES La légère
apprivoisée

Mise en scène de Jean Meyer, d'après Shakespeare, version Paul Delair
Grand Prix de la mise en Décors de Jean Thoos
scène, Paris 1967. Musique de Robert Mermoud

Texte d'Emile Gardaz

LOCATION a Lausanne, au Théâtre municipal
téléphone (021) 22 64 33
à Mézières, au Théâtre du Jorat
téléphone (021) 93 15 35.

Course d'orientation
Avant la saison des bains, un peu en

retard cette année, le groupe sportif « la
Flèche T de Coffrane , a organisé un con-
cours interne d'orientation. Après une sé-
rie d'exercices, il s'agissait d'examiner les
progrès réalisés.

Une douzaine de garçons et une fille
cherchèrent huit postes disséminés dans
la forêt à l'ouest de Montmollin.

Les meilleurs résultats furent obtenus
par C.A. Biéri, 1 h 10 ; C. Grétillat ; P.
Schwaab ; M. Béguin ; P. Marcq, etc. C.A.
Biéri et P. Schwaab s'étaient déjà distin-
gués en se classant premiers de leur ca-
tégorie , lors de la 15me course d'orienta-
tion du Val-de-Ruz, le 4 mai au Lou-
verain.



JURA : statut d'autonomie avant le plébiscite
8̂09HHBI 9̂E9IH9HH

Première constatation : le problème du
Jura est un problème particulier, spécifi-
que, qui ne présente aucune analogie ni
avec les questions qui se posent en Suis-
se dans les cantons bilingues ou bicon-
fessionnels, ni avec les situations dans les-
quelles se trouvent plusieurs pays étran-
gers où vivent ensemble des populations
n'ayant pas la même langue ou la mê-
me religion. Les comparaisons faites à
l'occasion avec de tels pays sont dépour-
vues de toute réalité.

En quoi réside ce cas « un ique»?  D'abord
dans le fait que les Jurassiens sont divi-
sés entre eux et cette division s'explique
par des raisons d'ordre historique, politi-
que et confessionnel.

Ensuite, il faut tenir compte de l'as-
pect cantonal bernois que présente le pro-
blème. Si, au long des 150 dernières an-
nées, les autorités bernoises ont commis
des erreu rs politiques et des fautes psy-
chologiques, elles ont fait effort, depuis
20 ans, pour améliorer les relations entre
lé Jura et l'ancien canton. Donc, à défaut
d'une décision tranchée — séparation ou
statu quo — on ne peut qu'arriver à un
compromis tenant compte de ce facteur
important que constitue l'ancien canton.

Aspect suisse enfin, puisque l'f affaire
jurassienne > met en cause le fondement
même des institutions fédérales et ce prin-
cipe du « consentement mutuel » sur le-
quel elles reposent. Ce consentement n'ayant
pas été requis lors du rattachement du
Jura à Berne, une partie du peuple juras-
sien, maintenant reconnue par la consti-
tution cantonale, n'est pas satisfaite de
l'union avec Berne, d'où un problème de
minorité qui met en jeu, à l'intérieur du
pays, cet ordre et cette tranquillité dont
la Confédération est garante. C'est pour-
quoi, la Confédération doit concourir à la
recherche d'une solution. Mais par quels
moyens ?

QU'EST-CE QUE LA
MÉDIATION FÉDÉRALE ?

La commission a tenu à préciser ce
qu 'il faut entendre par « médiation ». Elle
en donne d'abord une définition négative :

« La médiation ne peut pas prendre la
forme d'un arbitrage qui ferait dépendre
la solution de la question jurassienne d'une
décision soit d'nne autorité fédérale, soit
d'arbitres désignés par elle ».

Cette décision appartient d'abord aux
électeurs jurassiens et à ceux de l'ancien
canton. En cas de séparation, le peuple
suisse lui-même devrait se prononcer, puis-
qu'il faudrait modifier l'article premier de
la constitution.

Dans ces conditions, la médiation con-
siste uniquement à rechercher les formu-
les sur lesquelles les citoyens devraient se
déterminer , elle doit déboucher sur les
procédures de consultation et de décision
dont on attend qu'elles aboutissent à la
solution du problème jurassien .

Mais, quelles qu'en soient les modalités,
elle doit s'exercer entre les représentants
des différentes tendances qui existent dans
le Jura d'une part et, d'autre part, entre
le peuple du Jura et celui de l'ancien can-
ton.

« II ne saurait être question, estime la
commission, comme le Rassemblement ju.
rassien semble l'envisager, de considérer
qu'il y a deux parties : le Rassemblement

lui-même et les autorités bernoises ». Les
médiateurs doivent tenir compte de tous les
éléments d'un problème fort complexe.

Enfin, la commission elle-même est d'avis
qu'elle pourrait fort bien assumer cette
médiation qui fait partie des bons offices.

Peu importe que le Rassemblement ju-
rassien ne la juge pas habilitée pour une
telle tâche. Il avait lui-même sollicité d'abord
la médiation fédérale, puis il réclame au-
jourd'hui une médiation « confédérale », con-
fiée à des cantons. Il manifeste ainsi « sa
volonté de brouiller les cartes en jouant
sur les mots et en formulant des exigen-
ces constamment nouvelles et inaccepta-
bles pour empêcher toute discussion de
la question jurassienne dans des conditions
normales et raisonnables ».

LE PLÉBISCITE
Pour sortir de l'impasse, le gouvernement

bernois avait envisagé un plébiscite invitant
les Jurassiens à se prononcer sur la ques-
tion : « Voulez-vous constituer un nouveau
canton suisse ? »

Mais la situation est telle, en ce mo-
ment — et le rapport fait état de témoi-
gnages précis recueillis lors de ses entre-
tiens dans le Jura — qu'une procédure
plébiscitaire limitée à la seule alternative
— séparation ou statu quo — ne ferait
qu'envenimer la querelle. Il faudrait, sans
écarter l'idée d'une consultation populaire,
compléter la procédure pour donner aux
Jurassiens encore d'autres perspectives quant
à leur avenir , par exemple : constitution
de deux demi-cantons jurassiens, ou cons-
titution d'un nouveau canton formé des
seuls districts à majorité séparatiste, ou en-
core division de l'actuel canton de Berne
en deux demi-cantons. De tels projets sem-
blent difficilement réalisables, les deux pre-
miers, parce qu 'ils consacrent la division
du Jura , le troisième parce que l'ancien
canton , en raison du rôle historique de
Berne et de l'importance que cet Etat gar-
de dans la Confédération , n'accepterait pas
de devenir un « demi-canton ».

VERS UN STATUT D'AUTONOMIE ?
Toutefois, la commission a estimé qu'il

serait judicieux de prévoir une solution
intermédiaire, tendant à donner au Jura
une certaine autonomie consacrée par nn
statut. A ce propos, nous lisons dans le
rapport :

« La discussion et, éventuellement, l'adop-
tion par l'ensemble du peuple bernois et
par les Jurassiens des mesures qui pour-
raient constituer un régime d'autonomie —
le tout avant le plébiscite — seraient des
éléments qui influeraient sans doute sur
la décision d'un certain nombre de Ju-
rassiens et seraient ainsi de nature, si une
large majorité se ralliait à un statut dn
Jura, à donner à la question jurassienne
un caractère durable ».

La délégation du gouvernement bernois
pour la question jurass ienne (quatre con-
seillers d'Etat sur neuf) semble être en-
trée dans ces vues, puisqu'elle propose au
Conseil exécutif des dispositions constitu-
tionnelles prévoyant une série des votes
populaires successifs et qu'elle introduit la
notion d'un statut du Jura.

Mais, qui doit l'élaborer ? Ce pourrait
être une commission neutre et impartiale
désignée par le Conseil fédéral , ou le
gouvernement bernois , à l'intention du Grand
conseil qui alors déciderait. Mais avant
toute décision, ce futur statut « devrait
faire l'objet de négociations, tant entre
Jurassiens qu'entre le Jura et l'ancien can-
ton ». Négociations ardues, assurément —
ct peut-être, certains chercheront-ils à les
rendre impossibles — mais la commission
estime qu'elles doivent être tentées. Elle
se déclare disposée à prêter ses bons offi-
ces et à intervenir, dans cette phase prépa-
ratoire , comme médiateurs, dans le sens
qu 'elle a donné à sa mission.

Mais, une fois mis au point et approuvé
par le Grand conseil (simple éventualité
encore), ce futur statut devrait encore être
soumis au vote des citoyens dans l'ensemble
du canton. Que va-t-il alors se passer ?

Ou bien , le vote est affirmatif dans l'an-
cien canton et dans le Jura. Le statut est
définitivement adopté , mais la question de
la séparation n'est pas tranchée. Cest alors
à ce moment que les Jurassiens devraient
choisir entre la séparation et le statut
d'autonomie.

Ou bien, le statut est accepté dans le
Jura et rejeté dans l'ancien canton, c'est
alors l'échec du projet, de même si le vo-
te est affirmatif dans l'ancien canton et
négatif dans le Jura.

Cet échec entraînerait un plébiscite d'of-
fice, plaçant les Jurassiens devant l'alterna-
tive : séparation ou maintien du statu quo,

Et la commission a :oute : « Quel que toit
le résultat du plébiscite, si les six districts
francophones du Jura étaient divisés, la
possibilité devrait être donnée :
• aux districts séparatistes, si la sépa-

ration est rejetée, de demander à formel
un canton à eux seuls ;

© aux districts antiséparatistes, en cas
de majorité dans l'ensemble du Jura en
faveur de la séparation, de demander a
rester attachés au canton de Berne.

Dans les deux éventualités, la question
devrait être posée par initiative populaire ».

Quant au district de Laufon, de langue
allemande, il devrait avoir le droit de se
prononcer , lui aussi, sur son avenir.

Certes, une telle procédnre, imp liquant
une cascade de scrutins populaires, éven-
tuellement cinq, peut échouer, mais an
moins, pense la commission, on aura tenté
tout ce qu 'il est possible de faire, en par-
ticulier pour permettre aux Jurassiens « de
décider s'ils sont disposés à faire l'effort
nécessaire pour mettre fin à leurs antago-
nismes et pour réaliser leur unité, où s'ils
se résignent a une division qui s'explique
par plusieurs siècles d'histoire, mais qui a
conduit le peuple jurassien ù une impasse ».

DES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES
La commission n 'entend pas présenter

un projet détaillé de statut d'autonomie.
Toutefois , elle tient à signaler deux élé-
ments importants.

D'abord , il faut créer un cercle élec-
toral jurassien pour l'élection des deux
conseillers d'Etat et pour celle des con-
seillers nationaux.

Ensuite, il conviendrait d'examiner la pos-
sibilité de doter le Jnra d'un organisme po-
litique, d'un « conseil du Jura », qui , sans
avoir les attributions d'un parlement aurait
toutefois pouvoir de décision dans certains
domaines, par exemple l'école, l'activité
culturelle en général, l'aménagement dn ter-
ritoire, et serait en outre organe consul-
tatif pour tontes les questions de poli-
tiqu e cantonale intéressant spécialement le
Jura.

« L'existence de cet organisme permet-
trait de développer chez les Jurassiens la
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conscience de leur unité et l'affirmation
de leur personnalité ».

QUI DÉCIDERA ?
La commission a également abordé nn

point très controversé. SI elle pose en
principe que rien ne pent se décider sans
l'approbation du corps électoral dn Jura ,
elle est d'avis que seuls peuvent être ad-
mis au scrutin les citoyens domiciliés dans
le Jura. Donc, pas question de faire par-
ticiper les « Jurassiens de l'extérieur » et ce-
la en vertu des principes établis par la

constitution fédérale elle-même selon les-
quels les lois doivent être votées par ceux
auxquels elles seront appliquées.

Si l'on voulai t faire une entorse à cette
règle, il faudrait commencer par reviser
la chartre nationale , ce qui ne justifie-
rait pas, car, écrit la commission c en re-
venant sur le principe de la territorialité,
on renierait les conquêtes fondamentales
de 1848 que sont l'institution d'une na-
tionalité suisse et la proclamation de la
liberté d'établissement sur tout le terri-
toire de la Confédération pour tous les
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confédérés » . Une telle modification se heur-
terait d'ailleurs à l'opposition écrasante du
peuple suisse.

LES CHANCES D'UNE SOLUTION
Certes, les quatre « sages » savent bien

qu'il serait malaisé de parvenir à un ré-
sultat. Ils ont bien dû constater que les
conditions politiques et psychologiques, mê-
me pour la simple recherche d'une solu-
tion objective , sont aujourd'hui défavora-
bles , tant dans l'ancien canton que dans
le Jura.

Si , du côté alémanique , on a tendance
à méconnaître l'importance et la portée
réelle du problème , dans le Ju ra, on cons-
tate une opposition irréductible entre sé-
paratistes et antiséparatistes. Les uns et les
autres entretiennent un état d'exaltation peu
propre à une discussion et à une négocia-
tion sereines. Toutefois, relevant les er-
reurs commises de part et d'autre , com-
me aussi celles des autorités politiques ber-
noises, le rapport contient une très vive
critique des méthodes utilisées par le Ras-
semblement jurassien , qui tend à dresser
la Suisse romande contre la Suisse aléma-
nique et ne craint pas de porter l'affaire
sur le plan international.

De telles méthodes compromettent défi-
nitivement les chances de dialogue.

APPEL A LA JEUNESSE
En conclusion, la commission déclare :

« La lutte était peut-être inévitable et né-
cessaire. Aujourd'hui , dans la forme qu'el-
le a prise au cours des dernières années,
elle perd sa justification , puisque la possi-
bilité s'ouvre pour les Jurassiens de se pro -
noncer eux-mêmes sur leur destin politique.

L'avenir d'un pays est celui de la jeu-
nesse. Celle du Jura est aujourd'hui pro-
fondément divisée. Des deux côtés, elle
est sincère et croit à ce qu'elle défend. Au
lieu d'user son énergie à s'entre-déchirer
dans une lutte dont on ne voit pas quelle
sera l'issue, n'aurait-elle pas une tâche
constructive devant elle : atténuer les an-
tagonismes par un rapprochement, procé-
der à des échanges de vues pour essayer
de se comprendre, s'efforcer de faire sor-
tir le Jura de l'impasse dans laquelle il se
trouve en élaborant un programme d'ac-
tion commune qui préparerait son avenir ?

» Quoi qu 'il en soit , la commission est
d'avis qu 'il n'y a actuellement pas d'au-
tres voies que celles indiquées dans ce rap-
port pour résoudre la question jurassienne
et que ces voies doivent être suivies, mê-
me si les circonstances restent aussi défa-
vorables à une négociation qu'elles le sont
aujourd'hui ».

G.P.

ESTAVAYER
Il meurt

devant sa machine
(c) Hier matin est décédé subitement, dans
une usine d'Estavayer-le-Lac, M. Aloys
Ding, âgé de 64 ans. Le défunt était bien
connu dans le chef-lieu. Il travaillait de-
puis une quinzaine d'années dans la mê-
me entreprise.

L'Ecole normale
de Neuchâtel en visite

(c) Une septantaine d'élèves de l'Ecole
normale de Neuchâtel ont fait escale en
fin de semaine à Estavayer, en compagnie
de M. Zaugg, directeur, et de quelques
professeurs. Cette visite couronnait une
semaine d'études passée à Vaumarcus sur
le thème « Connaissance du lac et de ses
rives » . Les participants à cette course
furent accueillis par M. André Bise, pré-
sident de la Société de développement, et
M. Hilaire Plancherel, directeur honorai-
re, qui conduisit le groupe à travers la
cité.

A l'heure du repas de midi, servi à
l'hôtel de ville, les normaliens furent re-
joints par M. Jeanneret, directeur de l'ins-
truction publique du canton de Neuchâtel,
accompagné par son chef de service.

La journée s'acheva par la visite du
musée d'Estavayer.

Victoire pour les
propriétaires de chiens?

(c) La décision prise par la dernière as-
semblée des contribuables d'Estavayer d'aug-
menter l'impôt sur les chiens avait fait
l'objet, il y a quelques semaines déjà ,
d'une pétition que signèrent 61 citoyens
de la localité. Une nouvelle assemblée
vient d'être convoquée par le Conseil
communal pour la fixation d'une nouvelle
taxe. Cette réunion aura lieu le mardi
17 juin.

TAVEL
Décès d'un ancien député
(c) M. Joseph Aebischer, âgé de 73 ans,
agriculteur à Menziswil-Tavel, est mort
subitement à son domicile. Ancien député
au Gran d conseil, il avait été syndic de
sa commune durant deux périodes et pré-
sidait encore la Caisse d'épargne de la
Singine, ainsi que la Société agricole. Il
avait élevé uni; famille de cinq fils et
deux filles.

Profanation d'une tombe : les
Jeunesses civiques protestent

Suite aux articles parus dans la pres-
se, émanants du R.J., relatifs à la pro-
fanation de la tombe de M. D. Char-
pilloz , les J.C.J.B. ont écrit au Conseil
municipal de Bévilard , la lettre sui-
vante :

Monsieur le maire,
Messieurs les conseillers,
Ces derniers jours, des communi-

qués de presse font état d'une pro-
fanation de la tombe de M. Daniel
Gharpilloz, fondateur <tu mouvement
séparatiste, et accusent plus ou moins
ouvertement les antiséparatistes juras-
siens et plus particulièrement des
Jeunesses civiques, d'en être les au-
teurs.

Il va de soi que nous réprouvons

avec la dernière énergie tout acte de
ce genre, quels qu'en soient les au-
teurs. Mais , dans le cas qui nous
occupe, y a-t-il eu profanation ? Vo-
tre autorité de police a-t-elle constaté
pareil fait répugnant ? Et les commu-
niqués séparatistes reflètent-ils la vé-
rité. ? Nous vous serions reconnais-
sants de procéder à une enquête, si
ce n 'est déjà fait , et de nous rensei-
gner, ainsi que la presse. Il y va,
vous le pensez bien, de l'honneur de
citoyens et d'associations.

Dans l' attente de vos nouvelles,
nous vous prions d'agréer, Monsieur
le maire et Messieurs les conseillers ,
nos salutations respectueuses.

Jeunesses civiques du Jura bernois

Victor Giordano
entre en prison

PORRENTRUY

(c) Un des objecteurs patriotes ju-
rassiens condamné à Lausanne le
27 mars dernier, est entré hier dans
les prisons de Porrentruy pour y
accomplir les vingt jours que lui a
infligés le tr ibunal  militaire. Il
s'agit de M. Victor Giordano, jour-
naliste à Porrentruy, qui nous a
déclaré avec le sourire, à son entrée
à la prison , « qu 'il avait beaucoup
de sommeil i rattraper et beaucoup
de livres à lire ! » Les trois autres
objecteurs condamnés en même
temps que lui et pour les mêmes
motifs ne savent encore ni où ni
quand Us paieront leur refus de
servir dans l'armée pour des motifs
inspirés par leur patriotisme juras-
sien.

Bienne est équipée d'une nouvelle école :
l'Institut suisse de relations publiques

Bienne, avec l'inauguration, hier, de l'Ins-
titut suisse de relations publiques, vient
d'ajouter une nouvelle école à son grand
éventail.

Assistaient à cette inauguration de nom-
breuses personnalités du monde économi-
que, le préfet Marcel Hirschi, le conseiller
national O. Wenger, les conseillers muni-
cipaux Jean-Roland Graf , Ernest Geiger et

et Daniel Graf , les directeurs des agences de
publicité , M. Alex Meile, président de la
Société suisse des relations publiques (so-
ciété fondée en 1953) salua ses hôtes, puis
M. A. Helbling, président du comité d'en-
seignement de l'Institut de relations publi-
ques expliqua brièvement les buts que se
propose cet institut , soit : promouvoir une
relève valable dans la profession RP par

une fo rmation de base ; apporter un com-
plément de formation au spécialiste RP ;
familiariser des cadres de branches pro-
fessionnelles les plus diverses avec le prin-
cipe et les méthodes de relations publi-
ques. Puis , M. Jean-Roland Graf , munici-
pal , directeur des écoles, se plut à rele-
ver que cette nouvelle institution vient al-
longer la liste du vaste éventail d'écoles
que la ville de Bienne peut offrir, tout
en félicitant les responsables de cet insti-
tut qui se loge au Centre suisse d'ensei-
gnement pour la publicité et l'information,
à la rue de la Flore 27 à Bienne. Les par-
ticipants à cette inauguration assistèrent
ensuite à une leçon donnée par M. E.
Tondeur. Le premier cours est actuelle-
ment suivi par 31 élèves dont 6 femmes.
Il durera 15 jours, soit près de 70 heu -
res. Le prochain s'ouvrira en novembre.
Le programme d'été comprend une étude
de base des relations publiques, alors que
celui de cet hiver traitera de la pratique
des RP sous forme d'étude de cas, de
colloques et de séminaires.

Un généreux buffet froid, pris à même
la pelouse ombragée qui entoure le Centre
suisse d'enseignement pour la publicité et
l'information , mit fin à cette journée inau-
gurale. Ad. Gug.
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RÉACTIONS DANS LE JURA-NORD
Le R.J. fait preuve de «détachement», il ne
donnera son avis qu'en septembre prochain

De notre correspondant du Jura-
Nord :

Dans un récent éditorial du « Jura
libre » , M. Roland Béguelin parlait en
ces termes de l'expertise de la com-
mission Petitpierre : « Dans le Jura,
ceux qui mènent la lutte n'en atten-
dent pas grand-chose. Ils observent la
politique suisse avec un détachement
absolu, au point que la commission
confédérée dite « des bons offices », loin
de soulever des espoirs, leur est appa-
rue comme l'instrument d'un .pouvoir
hostile. Quoi qu'elle fasse, la comimis-
sion Petitpierre gestioulera dans le vide,
parce que ses tares originelles l'ont
empêchée de parler avec « ceux qui
se battent » , c'est-à-dire avec le mou-
vement dont seul diépend le règlement
du conflit ou la continuation de la
guerre. Le rapport attendu ne peut
rien nous apprendre. Il y aura proba-
blement de belles paroles pour le Jura,
de la compréhension même, mais outre
les mots qui ne coûtent rien, mieux

ciemment à la création d'un canton du
Jura-Nord : « Le Rassemblement juras-
sien ne publiera pas de commentaire
immédiat. Le rapport de la commis-
sion Petitpierre est destiné au gouver-
nement bernois et le Rassemblement a
voulu rester à l'écart de toute cette
procédure pour les raisons que l'on
sait.

Le rapport de la commission des
< bons offices » fera l'objet d'une ana-
lyse le 14 septembre 1969, à l'occasion
de la 22me fête du peuple jurassien.

Cependant, on peut faire les consta-
tations suivantes :

1) La position du Rassemblement ju-
rassien sur un plébiscite d'autodétermi-
nation et sur l'attribution du droit de
vote s'oppose irréductiblement aux thè-
ses unitaristes de la commission Petit-
pierre.

2) Les quatre experts fédéraux se pro-
posent comme futurs médiateurs alors
qu'ils viennent de se prononcer sur le
problème jurassien dans un rapport a

vaut admettre que les conclusions, pri-
sonnières du légalisme et du système,
feront partiellement le jeu de l'impéria-
lisme... »

Au soir de la conférence de presse
d'hier, au cours de laquelle l'expertise
de la commission Petitpierre a été ren-
due publique, les dirigeants séparatistes
et ceux qui appartiennent au mouve-
ment autonomiste, semblent n'avoir rien
à changer à ces considérations.

Du « détachement absolu », le Ras-
semblement jurassien en a donné une
preuve de plus hier, puisqu'il n'a pas
jugé bon de réagir à la publication du
rapport, fût-ce par un bref communi-
qué. En outre, il sembla qu'officielle-
ment, il ne donnera pas son point de
vue avant la fête du peuple jurassien,
c'est-à-dire avant le 14 septembre 1969.
Cependant, le secrétaire général du
Rassemblement jurassien a bien voulu
nous faire les déclarations personnelles
suivantes sur un rapport dont il affir-
me qu 'il conduit directement et cons-

priori et sans avoir pu entendre les
parties en cause.

3) La voie tracée par la commis-
sion confédérée des bons offices con-
duit immanquablement à la création
d'un canton du Jura-Nord (c'est-à-dire
districts de Porrentruy, Delémont, Fran-
ches-iMontagnes et une partie du dis-
trict de Moutier) . Cet objectif corres-
pond à l'idée soutenue de plus en plus
ouvertement par des milieux politiques
très influents de la Confédération, du
canton de Berne et même de l'UPJ. »

Quant aux réactions de l'opinion pu-
blique vis-à-vis de l'expertise de la
commission Petitpierre , il n'est pas en-
core possible de dire ce qu'elles se-
ront , étant donné qu'on ne connaît en-
core que très vaguement, par quelques
commentaires, les thèses des « quatre
sages » . Mais une chose est certaine :
on espérait dans le Jura-Nord, sans
trop d'illusions d'ailleurs, que MM. Pe-
titpierre, Wahlen, Broger et Graber
auraient abouti à la conclusion qu'une
véritable médiation fédérale était iné-

vitable. Or, c'est dans le cadre unitaire
du canton de Berne que les « quatre
sages » entrevoient le règlement de la
question jurassienne, selon un plan bien
peu différent de celui qui était esquis-
sé jusqu 'à présent.

D'autre part, ils se désignent en quel-
que sorte eux-mêmes comme médiateurs,
bien que n 'étant pas agréés, et aujour-
d'hui moins qu 'hier certainement , par
un des deux adversaires, celui juste-
ment dont dépend la poursuite des hos-
tilités. C'est dire qu 'on ne voit pas bien
comment l'entremise des quatre person-
nalités précitées pourrait amener à court
ou à long term e à une solution du
conflit, ou même à une détente pas-
sagère.

Quant à l'appel lancé en faveur d'un
apaisement des esprits dans le Jura,
d'une conjugaison des efforts et des
énergies, d'une action commune, il ne
faut pas se faire d'illusions : c'est là,
nous dit-on , un vœu pie qui ne sera
entendu de personne.

BÉVI

Le service de presse du « Groupement
interparti pour l'unité cantonale », grou-
pement qui réunit les adversaires du
séparatisme, publie un communiqué dans
lequel il affirme avoir pris connaissan-
ce, avec un grand intérêt, du rapport
de la commission confédérée de bons
offices pour le Jura et rend hommage
à ses auteurs « pour ce premier effort
en vue de trouver une solution au pro-
blème soulevé par la minorité sépara-
tiste » .

Le groupement affirme en outre que
la plupart des conclusions du rapport
sont les siennes, qu'elle règle déjà par-
tiellement ou définitivement certains pro-
blèmes et formule également des réser-
ves sur d'autres points qui nécessite-
ront une nouvelle étude.

Le communiqué ajoute que le rap-
port recueillera l'adhésion d'une large
majorité de Jurassiens.ËËâ] UNE VOIE

Les propositions formulées par la com-
mission — constitution d'un cercle électo-
ral jurassien, institution d'un « conseil ju-
rassien » avec pouvoir de décision dans des
domaines déterminés, décentralisation de
l'administration — ne sont certes pas né-
gligeables, et H ne s'agit pas là d'une liste
exhaustive.

UNE TROISIÈME FORCE
L'élaboration d'un s t a t u t  pourrait

fort bien fournir une occasion à une • troi-
sième force » de se manifester et de s'or-
ganiser. C'est en tout cas une chance ;
saura-t-on la saisir ?

Une remarque encore : le rapport ne
traite pas le cas de Bienne et de son Im-
portante minorité romande. Cela ne signifie
pas que la commission s'en soit désinté-
ressée, mais elle n'a pas voulu compliquer
encore un problème, suffisamment ardu déjà.
Les premières réactions et surtout celle du
gouvernement bernois qui fera connaître,
le 1er juillet prochain, les propositions qu'il
prépare à l'intention du Grand conseil,
nous renseigneront sur le degré d'optimisme
que peut faire naître le travail réaliste et
consciencieux des quatre Sages. G. P.

CORMORET

(c) Un cambriolage a été perpétré dans
la nuit die samedi à dimanche au mou-
lin de Conmoret. Le voleur a escaladé
une terrasse puis, par une fenêtre, a
pénétré dans un bureau où il a frac-
turé le coffre-fort, emportant 1000
francs. La police encraête.

RECONVILIER

Issue fatale
(c)Hier est décédé à l'hôpital de
Berne M. Ilelmund Tamm, Autrichien,
âgé de 28 ans, célibataire, couvreur,
qui était tombé d'un toit à Court ven-
dredi. Il est décédé des suites d'une
double fracture , du crâne.

Le moulin cambriolé

Les actionnaires du funiculaire
Bienne -Macolin sont satisfaits

De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-midi, s'est tenue au

restaurant de la Homatt, à Macolin, la
82me assemblée générale ordinaire des
actionnaires du funiculaire Bienne-Macolin ;
cinquante actionnaires représentant 623 ac-
tions étaient présents.

Après les souhaits de bienvenue pronon-
cés par M. H. Scherer, président du conseil
d'administration , M. Moser commenta les
comptes. Il ressort de ces derniers que le
nombre des voyageurs transportés a aug-
menté de 11,913, et ceci malgré la moto-
risation. Cette augmentation est due en
grande partie au temps favorable des mois
de janvier à mars.

En novembre 1968 est entré en vigueur
le nouveau tarif des transports. Il a eu
pour effet d'augmenter les recettes, qui ont
passé, de 255,472 fr. 55 à 288,488 fr. 15.
Une somme de 44,000 fr. a été versée au
fonds de réserve en vue des travaux de
révision . Les recettes d'exploitation accusent
298,899 fr. (255,472 fr. 55 en 1967). L'exé-
dent des recettes, inclus le compte de l'an-
cien exercice, est de 4094 fr., que le conseil
d'administration et l'assemblée proposent
de verser à compte nouveau.

M. Léon Tschumi , réviseur depuis plus
de quarante ans, demande à être remplacé
dans ses fonctions. 11 sera remplacé par
M. Suter, accompagné de MM. Kaufmann
et Singer.

M. Jean-Claude Borel est nommé membre
du conseil d'administration.

Le traditionnel souper mit fin à cette
82me assemblée qui , par ses résultats fi-
nanciers, a réjoui les actionnaires.

(c) Hier après-midi, les premiers se-
cours ont dû se rendre dans un atelier
de la route de Boujean où le feu
s'était déclaré. Quelques jets d'extinc-
teur et ce début d'incendie a été cir-
conscrit.

Collisions
(c) Hier , à 9 h 45, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la
route de Morat . A 18 heures, deux
motocyclistes se sont heurtés à' la place
d'Orpond. Dans les deux cas, dégâts.

Début d'incendie

(c) M. Urs Hcrzig, typographe et con-
seiller de ville , vient d'être nommé adjoint
au chef de la protection civile, M. Hans
Koradi. Il entrera en fonction le 1er
août prochain.

Adjoint au chef
de la protection civile

Les hôteliers suisses parlent
de leurs problèmes communs

De notre correspondant :
C'est aujourd'hui et demain que la Socié-

té suisse des hôteliers tient au palais des
Congrès et à Douanne, son assemblée de
délégués.

Mises à part les différentes séances, des
réjouissances sont prévues. Apéritif , soupei
de gala , soirée récréative, bal, excursions.

La société compte actuellement 78 sec-
tions avec un effectif de 3175 membres el
un total de 142,925 lits (3099 membres er
1967). Il ressort des différents rapports que
l'instabilité de la situation international e,
politique financière et économique, ont eu
des répercussions sur le tourisme. Ajoutons
à cela les conditions météorologiques, les
difficultés de recruter du personnel, qui
jouent un rôle important sur le tourisme.

En 1968, on a enregistré en Suisse
32,412,272 nuitées , soit une augmentation
de 263,938 sur 1967. Les indigènes ont
passé 13,448,118 nuitées. Il a été dépensé en
Suisse en 1967, par nos hôtes, plus de 3
milliards de francs. Cette somme aura sans
doute augmenté au cours du dernier exer-
cice, mais cet excédent a certainement été
compensé par un mouvement équivalent des
dépenses suisses à l'étranger, si bien que le
bilan du tourisme aura de nouveau fourni à
la balance commerciale suisse un solde ac-
tif de 1,7 milliards de francs.

On compte chez nous actuellement
250 ,000 lits , en augmentation de 2 pour
cent. L'hôtellerie suisse possède donc, pour
l'instant , suffisamment de lits d'hôtels, mais
l'adaptation des structures à l'évolution tou-
ristique entraînera bientô t des modifica-

tions. Une sérieuse concu rrence pour l'hô-
tellerie reste dans les motels, chalets , et les
récentes formes du tourisme. Ajouter à cela
les difficultés de recruter du personnel,
l'augmentation des taxes de monopole, au-
tant de facteurs qui ne facilitent pas les
choses 

Ces brûlants problèmes seront évoqués,
commentés et discutés au cours de ces deux
journées.

Ad. Guggisberg

Un accident a coûté la vie à une
vieille dame de Belfort , dimanche vers
20 heures, à l'avenue Jean-Jaurès. Un
automobiliste , M. Denis Mettetal , 22
ans, de Belfort , circulait en direction
de Valdole. 11 fut  surpris par Mme
(iertrude Alcoser , 74 ans, de Belfort ,
qui traversait la chaussée, tenant par
la main son petit-fils. Le choc fut
brutal.  Mme Alcoser fut relevée avec
(i ,- graves blessures à la tête et & la
jambe droite . Elle est décédée des
suites de ses blessures. Quant à son
petit-fils , il est indemne.

Septuagénaire tuée

SAIGNELÉGIER

Le Conseil d'administration du journal
• Le Franc montagnard », à Saignelégier,
a nommé M. Pierro Paupe, instituteur à
Montfaucon, rédacteur du journal et gé-
rant de l'entreprise, avec entrée en fonc-
tions le 1er avril 1970.

Il succédera à M. Abel Arnoux, qui prend
sa retraite.

Un instituteur
devient rédacteur

d'un journal jurassien

PLAGNE

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une automobile qui avait manqué le
virage sur la route Plagne-Vauffelin a
détruit huit ruches d'abeilles. Les dé-
gâts matériels sont élevés. Quant à
l'automobiliste, il a pris la fuite et la
police le recherche.

COURT
La doyenne est décédée

(c) Hier est décétlée dans sa 96me
année, In doyenne de Court, Mime Lina
Wyss.

Pan ! dans le miel...



Entreprise de TRANSPORTS INTERNATIONAUX cherche

JEUNE COLLABORATEUR
de nationalité suisse ou possédant le permis C, ayant une
bonne éducation et une bonne formation professionnelle, et si
possible plusieurs années d'expérience des transports interna-
tionaux ;

possédant permis de conduire ;

la connaissance de langues étrangères serait un avantage.

Nous offrons :

bonnes conditions de travail dans une entreprise dynamique
en pleine évolution.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et d'une photographie récente, sous chiffres
P. 950,046 -11, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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NOUS DEMANDONS :

— initiative, précision dans le travail et ponc- l|§f§§f
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— formation approfondie dans une activité inté-
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ELECTRONA
Nous cherchons

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

Formation assurée par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

ELECTRONA 
~ Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).

A Tél. (038) 6 42 46.

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

DAME
ou DEMOISELLE DE DUFFET

ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux services. Congés
réguliers, bons gains.

Faire offres par téléphone No (038) 6 33 89.

Mécanique de précision

Oscar Appianl
Rue du Château — 2022 Bevaix

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 GRATTEUR
1 TOURNEUR
1 FRAISEUR

— nationalité suisse,
— étranger avec permis C.

Nous offrons :
— service de bus dès Hauterive au frais de la

maison,
— semaine de 5 jours,
— caisse de retraite,
— assurances collectives,
— salaire intéressant,
— ambiance de travail agréable.

Faire offres à la maison Oscar Appiani,
rue du Château, 2022 Bevaix. Tél. (038) 6 63 50.
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PRINTEMPS A ROME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
BARBARA CARTLAND

Traduit de Fanglais par Denyse RENAUD

— Je ne ferais pas ça, j'en ai peur... pas même pour
vous procurer des nouvelles exclusives ! dit-elle gaie-
ment.

— Maintenant, venez vite, conseilla le jeune homme.
Allons voir les beaux points de vue, il y a longtemps
que je ne les ai vus moi-même. Où irons-nous d'abord ?
Au Colisée ?

— Oh ! oui , allons-y ! s'écria Dacia.
Tim appela un taxi.
— Ne pouvons-nous pas y aller à pied ? demanda la

jeune fille.
— Seigneur non ! C'est à des kilomètres et j'ai bien

trop de respect pour mes pieds et les vôtres.
Le taxi était exigu et assez poussif , mais Dacia ne

cessa de regarder au dehors avec le ravissement d'un
enfant à son premier spectacle de guignol.

— Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Voyez com-
me c'est magnifique I ne cessait-elle de répéter.

Tim essayait de lui désigner les plus beaux endroits ,
mais visiblement, il se creusait souvent la cervelle pour
découvrir des renseignements sur maints détails qu 'il
n 'avait jamais remarqués.

— Il me semble que vous n 'avez jamais vraiment vu
Rome, lui dit Dacia après qu'il eut avoué ne rien sa-
voir de deux monuments et de plusieurs églises.

— A la vérité, répondit le jeune homme, les gens
m'intéressent plus que les pierres. Les gens comme

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

vous, par exemple.
Elle lui sourit. Deux fossettes creusaient ses joues.
— Vous me flattez , dit-elle, mais je sais très bien ce

qu 'il en est : la personne qui vous intéresse réellement ,
c'est sir Marcus.

— C'était lui , rectifia-t-il , mais cela date d'hier.
Maintenant je trouve que son infirmière est un sujet
beaucoup plus palpitant.

—• J'espère que vous savez que vous perdez votre
temps ? dit la jeune fille. Je ne pourrai vous donner
aucun renseignement et, de plus, je ferai la plus grande
attention de ne laisser échapper aucun détail. Alors ,
si vous avez des choses plus importantes à faire que
me montrer le Colisée, je vous conseille de vous en
occuper sans plus attendre.

Tim se tourna vers elle pour la regarder en face.
— Ecoutez , Dacia , dit-il . Je vais vous appeler par

votre nom. Vous me plaisez. Vous m'avez plu à la pre-
mière minute où je vous ai vue, debout devant votre
porte avec l'air inquiet et une petite ride au front. Il
y a une chose qui me manque a Rome : un petit mor-
ceau d'Angleterre, et vous me donnez le mal du pays.
Oublions sir Marcus, le Zeus et tous ces grands per-
sonnages assommants, et pensons à nous pour changer.

Il mit sa main sur celle de Dacia et poursuivit :
— Imaginez que je ne fais pas partie du monde des

journalistes , oubliez que vous avez à soigner un hom-
me dont parlent tous les journaux , soyons seulement
des gens qui sont heureux de voir Rome. Qu'en dites-
vous ?

—• Je crois que c'est une idée formidable.
— Okay ! s'exclama Tim. Maintenant fermez les

yeux , car nous arrivons en vue du Colisée et si vous
voulez le voir sous son meilleur jour , il nous faut aller
à un endroit particulier.

—¦ Je les ferme, dit la jeune fille.
Tim se pencha et donna un ordre au chauffeur. Ils

roulèrent encore un peu , puis le taxi s'arrêta.
— Maintenant , regardez , dit le jeune homme.

Elle ouvrit les yeux et « le » vit, exactement sem-
blable à ce qu'elle supposait, mais plus grand. Il était
tout gris contre le ciel blanc. Elle le contempla un
long moment.

Tim dit au chauffeur de repartir et bientôt , ils mi-
rent pied à terre sous les murs du Colisée. Ils mar-
chèrent sous les arcades, respirant l'odeur de la terre
humide, de la poussière et des années. Ils parvinrent
enfin au centre du monument et regardèrent le vaste
amphithéâtre de bancs de pierre.

Quelques instants plus tard , Tim regarda sa montre.
— Allons à Saint-Pierre, dit-il, il faut que vous

voyiez ça et, ensuite, il sera temps de prendre le café
de onze heures.

— Est-ce indispensable de prendre du café ?
— Dans mon logement, je n 'ai en fait de petit dé-

jeuner qu 'un petit pain peu app étissant et une tasse
de café où un grain de café n'a jamais paru. Pour tout
vous dire, j' ai faim.

— Oh ! pauvre garçon. Allons manger quelque chose
tout de suite, en ce cas, Saint-Pierre attendra.

— Non , déclara le jeune homme, il est trop tôt. Il
faut que j' observe une discipline, sans ça, je devien-
drais obèse.

Dacia rit de nouveau car Tim était très mince, avec
le corps musclé d'un homme qui prend continuelle-
ment de l'exercice.

Une heure plus tard , ils étaient assis dans un café ,
dans une large et élégante rue de Rome.

—• Cet endroit a l'air très cher, avait dit Dacia à
mi-voix.

— En effet, répliqua Tim.
— Pourquoi y entrer ? Nous pouvons aller ailleurs.
— Il vous faut voir Rome sous tous ses angles, dé-

clara le journaliste. Le Colisée, Saint-Pierre, le Doney.
Ensuite , je vous emmènerai dans un restaurant très
italien et très bon marché pour déjeuner.

— Je ne peux pas déjeuner avec vous, dit Dacia

avec regret. Sir Marcus veut que je sois rentrée a
midi.

— Zut ! grogna Tim. Pourquoi ne pas me l'avoir
dit ? J'aurais organisé la matinée différemment. Vous
auriez pu en voir bien davantage !

— Non , je n'aurais rien pu voir de plus, dit Dacia
en riant , j' ai déj à la tête qui tourne.

Le garçon parut et Tim commanda du café et des
sandwiches, avec des crevettes qu'il commença à man-
ger de grand appétit.

— C'est ridicule de gâcher de l'argent au milieu de
la matinée pour des sottises, remarqua Dacia. Vous fe-
riez mieux de manger des œufs et du jambon , le ma-
tin , à la vieille mode anglaise.

— Si vous saviez comment ma propriétaire fait cuire
les œufs, nageant dans la graisse, vous ne diriez pas
ça, répliqua Tim en frissonnant. De plus, regardez les
gens qui sont ici, rien que les voir vaut le prix qu 'on
paye.

Il y avait là une douzaine d'Italiens aux titres ron-
flants et Tim était en train de parler d'une jeune et
ravissante marchesa, connue pour avoir plus d'aven-
tures amoureuses que toute autre à Rome lorsqu'une
voix , près d'eux, fit lever la tête aux deux jeunes gens.

— Je crois vous avoir vu à la conférence de presse,
avant-hier soir , dit un homme à l'accend guttural.

Il était grand et massif , avec des lèvres minces, un
menton carré et un regard hardi sous de broussailleux
sourcils. Sa tête rectangulaire témoignait de son ori-
gine et Dacia connaissait sa nationalité avant même
que Tim ne lui répondît :

— Herr von Rlonfeld , n 'est-ce pas ? Je me rappelle,
vous avez été assez aimable pour me passer des ren-
seignements.

— J'ai peur d'avoir oublié votre nom, dit l'Allemand.
— Tayïor. Tim Taylor , du « Clairon Quotidien ».
—¦ Oui , oui , c'est vrai , il faut me pardonner. Je ne

vaux rien pour les noms, mais je n 'oublie jamais les
visages. (A suivre.)

Mises
en marche
importantes séries se-
raient sorties à do-
micile. Téi. 7 81 51.

!T
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Si l'activité très vivante d'un

département de vente
est susceptible de vous intéresser et si vous possédez une

formation commerciale
avec

du flair pour des questions techniques
nous sommes en mesure de vous offrir une situation qui vous
donnera entière satisfaction. Nous désirons engager une per-
sonnalité ayant de la souplesse et le sens du devoir , de la
compréhension pour les exigences des clients, des manières
agréables au contact avec les autres employés du département
et qui parle le français et l'allemand.
L'activité comprend la réception des commandes écrites ou par
téléphone dans notre entreprise de la branch e électrotechnique
très connue et bien introduite, sise aux environs de Neuchâtel.
Notre clientèle se compose d'autorités, usines électriques, entre-
prises industrielles et maisons de gros du commerce des
véhicules.
En outre, il est éventuellement prévu de remplacer les gérants
de nos succursales dans les différentes régions de Suisse, en cas
de vacances, service militaire ou maladie.

• Nous offrons à un collaborateur entre 30 et 35 ans de réelles
perspectives dans un climat agréable, semaine de 5 jours et
une caisse de prévoyance aux dispositions les plus modernes.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est assurée.

Veuillez adresser vos offres de service détaillées sous chiffres
IK 1481 au bureau du journal.

¦ CENTRALE!

engage
pour compléter son équipe de

faiseurs d'étampes
en boîtes de montres , un col-
laborateur qualifié pour un
travail varié. Un équipement
moderne est à disposition.

Pour le secteur outillage de
fabrication , nous engageons

mécanicien de précision
pour tous les travaux de la
mécanique générale. Travail
varié nécessitant des contacts
avec les ateliers de production
et la construction.

Prière de s'adresser au chef
du personnel de la fabrique
La Centrale S. A., 31, route
de Boujean , 2500 B I E N N E ,
tél. (032) 2 71 71.

cherche

pour ses entrepôts de Marin (à 8 km
de Neuchâtel, transport depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins)

employée pour la
préparation

au dépt articles non-alimentaires

emballeuses
au dépt produits carnés

chauffeur-livreur (cat. A)
Place stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une grande entreprise mo-
derne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscrip-
tion à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

fwBBBll^HSH
cherche, pour sa Direction des
Ventes :

un collaborateur
au bénéfice d'une solide forma-
tion commerciale, de langue
maternelle allemande et possé-
dant de bonnes connaissances
d'anglais et de français.
Notre choix portera sur un can-
didat dynamique, âgé de 25 à
35 ans, aimant les contacts, à
l'esprit ouvert à l'application de
nouvelles méthodes et désirant
s'orienter vers l'administration de
la vente. Ce collaborateur se
verra confier la gestion auto-
nome d'un portefeuille de com-
mandes ;

un employé de commerce
entre 20 et 30 ans, détenteur
d'un certificat de capacité ou
d'un diplôme équivalent ; le titu-
laire devra être de langue mater-
nelle allemande et connaître le
français et éventuellement l'an-
glais ;

un employé de commerce
de langue maternelle française,
ayant des connaissances d'anglais
et si possible quelques années
d'expérience.
L'activité principale des deux
postes ci-dessus portera sur la
correspondance et les relations
avec les agents de divers groupes
de pays : elle comprendra égale-
ment la responsabilité de l'exé-
cution des commandes.
Prière de faire vos offres à
OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administra-
tif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502.



Ensnoin-Schlnz u. ET:, MOHEX
mwmmmM ^m d* mmmmmM mmmmmWm *» ch*e*. mrnmmM » *mmk[tm.mM Mmmm ^mM mnmam »pmmtmmmm tmàmlAç +mtmm m

2520 LA NEUVEVILLE

entreprise en pleine expansion
cherche :

Faiseurs d'étampes: T ĴO ï̂TJ^^

Mécaniciens-outilleurs : sa £ ssr d °u n ge
ft_ _• ¦»¦ • ¦• r en mécanique, pouvant après for-
1111 Vil H I N  ClIPPlfl I1CPC " mation , être à même de s'occuperWMW»M#*S a|IOUIUIiaCa ¦ du réglage d'un parc à machines

If ICI lAll COC * connaissanl possible la pierre¦ lailwllawa ¦ d'horlogerie.

Personnel étranger possédant le permis C serait également engagé.
Bus à disposition pour les axes Cornaux - Cressier - le Landeron et la Montagne-
de-Diesse.

Ecrire, téléphoner ou se présenter : tél. (038) 7 91 42.

< 7̂
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
cherche, pour l'administration du programme

une secrétaire
possédant soit un certificat de fin d'apprentis-
sage, soit un diplôme d'une école de commerce
ou d'administration ou une formation équivalente.
Suisse Romande. Case postale, 1211 GENÈVE 8.

La préférence sera donnée à la candidate ayant
deux à trois ans de pratique ou des notions
d'allemand ou d'anglais.
Nous offrons une place stable, la sécurité et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leurs offres , avec curriculum vitae ,
copies de certificats, prétentions de salaire et
photographie , au service du personnel Télévision
Suisse Romande , Case postale, 1211 GENÈVE 8.

!i Nous cherchons, pour notre j j
| bureau de Neuchâtel , pour en- |j
i | trée à convenir, !| ||

EMPLOYÉE-DACTYLO
de langue française, ayant de ||

j ! bonnes connaissances d'anglais, i)
i Sténo pas nécessaire. Emploi j 1!!
j à mi-temps possible. j
il Faire offres, avec curriculum j j

vitae et références, sous chif- J :
I fres GH 1451 au bureau du

journal.  ;

Pour renforcer notre équipe
de livraison, nous engageons

chauffeur
poids lourd

S'adresser à Meubles Perre-
noud S.A., Cernier, tél. 713 41.

X-PROGRAMEX - LAUSANNE-GENÈVE-BERNE-LUGANO^
Formation complète sur machines IBM [ BON fit r« ï̂ïEXn|
Perforatrice Agence de Genève : envoyer

nnâr̂ ^.r /tn^ 10, rue Richemond | 'NST";UT PR°«R™< ,Uperateur (triCe) n'n r , ~, Av. Morges 78, 1004 Lausanne_ ' ' ' 1^1 I Genève J.\ .Tel (021) 24 00 46Programmeur (euse) ® (022) 31 72 72 I
Analyste ',e* bureaux sont ouverts le ¦ J

i samedi. ' Rue : 

(es^Séfde^avaHtr̂ a CoUfS penTU.ne.ltS SU! | Ueu : NF  ̂ \
Intérim. PJiaCnineS. Profession : Tél. '

nous I
cherchons I
I CAISSIÈRES
M ALIMENTATION

H Nous offrons : place stable et bien rétribuée.
K Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
aÊ Tous les avantages sociaux d'une grande
31 maison.

M Prière de faire offres écrites ou de se présenter à la Direction
§¦ des Grands Magasins

EEBUZi
9 YVERDON

Parti & Cie, chauffages cen-
traux, cherchent pour leur
succursale de Neuchâtel

MONTEUR
et

AIDE-MONTEUR
Tél. 817 18.

PFAFF
f JOAIEMER-ORFÈVRE / HORLOGERIE DE Ï.UXB

7, PLACE PURY / NEUCHATEL
cherche pour engagement immédiat ou date à convenir

|re VENDEUSE
de langue française, bonnes connaissances d'anglais ou
d'allemand. Situation agréable pour personne qualifiée.
Se présenter ou faire offres écrites, place Pury 7,
Neuchâtel.

S Nous cherchons

¦ vendeuse de ¦
1 papeterie J
¦ connaissant si possible la branche ou, M

dans le cas contraire, capable de
¦ s'adapter rapidement, après mise au I

courant. mI ¦
_ Place stable, bien rémunérée. g
™ Semaine de 5 jours, avantages so-
m ciaux. î'

_ Faire offres au se présenter aux pj¦ 
i EBBBSSB B
............. J
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Pour notre direction centrale à Zurich,
iH|- . ~«j8P nous cherchons une jeune

SECRÉTAIRE
intelligente, éveillée, habile sténodacty-
lographe, ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités, capable de travailler
d'une manière indépendante.

Les candidates doivent être de langue
maternelle française. De bonnes con-
naissances d'anglais et d'allemand sont
indispensables.

Nous offrons un salaire approprié, se-
maine de cinq jours, horaire anglais et
restaurant pour le personnel, fonds de
pensions et d'autres prestations sociales
de premier ordre.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec les annexes
habituelles, à
Shell Switzerland , département Personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich .

j t ^A ^ X  *̂ m Blff tmM jif ĵX

Nous cherchons des :*

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la confection de prototypes , outillages et
machines dans la petite et moyenne mécanique.
Connaissances de la machine à pointer désirées.
Nous demandons des mécaniciens ayant de so-

$ lides connaissances de leur métier.
| Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse. »j
i Veuillez faire vos offres à l'adresse suivante, B

ou vous présenter à nos bureaux : j|
i UNIVERSO S.A. No 30, rue du Locle 30, Jf2300 la Chaux-de-Fonds. tél. (039) 3 32 32. ¦

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate

COUTURIÈRES-RETOUCHEUSES
Suissesses ou étrangères en possession du
permis C.

TRAVAIL EN ATELIER

SEMAINE DE 5 JOURS

SALAIRES INTÉRESSANTS-
CONDITIONS DE TRAVAIL AGRÉABLES

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction

AU LOUVRE !
i NEUCHATEL £

m̂^mmMmmmM̂mWllmmmmmmmmlbm Wrm Vm^^

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche pour ses services commerciaux

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance, traductions, etc.

Nous demandons :
— langue maternelle allemande
— solides connaissances de la langue française
— sténographie dans les deux langues
— de préférence quelques années d'expérience

Nous offrons :
— activité variée demandant initiative
— place stable
— avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de téléphoner
au No (038) 5 72 31.

I 1AMANN + CIE S.A.
ï cherche, pour ton département Ventes,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, con-
naissant bien la sténographie et ca-
pable d'exécuter des travaux de cor-
respondance rapidement et conscien-
cieusement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et documentation
usuelle, à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

I

i La Papeterie Bp^

fâgjmdnà I
Neuchâtel et la Chaux-de-Fond a t^
cherche |n%

un représentant 1
Ispour visiter une clientèle déjà acquise , en Suisse jp&î

romande. Nous cherchons une forte personnalité, cv^
possédant des qualités de vente et de persuasion BëS
au-dessus de la moyenne. f&S

I ' Nous offrons un bon salaire et des avantages sociaux f|£
dignes des temps actuels. £?&

1 Les offres seront examinées avec la plus grande î œ
discrétion. fejj|
Ecrire à Reymond , rue Saint-Honoré 5, 2001 Neuchà- SÈÉ
tel, ou téléphoner pour prendre rendez-vous au ï3g
(038) 5 44 66. 
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¦̂ MIGROS
cherche

pour son futur Marché de PESEUX
(et éventuellement celui du MM-
Hôpital à Neuchâtel )

VENDEUR (SE)
au rayon photo-gramo

avec expérience dans la branche ou
possédant de bonnes connaissances
en tant qu'amateurs.

Engagement immédiat, en vue de
formation pratique

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL,

cherche

OUVRIERS
Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

I

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.

i i

Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

fabrique d appareils de précision cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler , de façon indépendante.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Nous offrons un poste intéressant et bien rému-
néré.
Prenez contact avec nous,
PERRET & CIE, route de Berne 3 2560 NIDAU.
Tél. (032) 2 45 35.

W 'varliT*IIUM» ** U U.A.&*sf àKuWMmw^

cherche pour son otelier de
réglage

RÉGLEUSES
1 j

pouvant fonctionner comme visi-
teuses pour calibres IOV2" . ll'/>"

Un emploi à mi-temps pourrait
être envisagé.

Se présenter à la rue de l'Ecluse
67, 1er étage.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
engage, pour le 15 août ou pour date
à convenir ,

employée de bureau
de langue maternelle française , ayant
de bonnes notions d'allemand.
Travail autonome , intéressant et varié,
pour personne au courant des affaires ,
capable d'assumer des responsabilités.
Place stable , bien rétribuée , ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, sous chiffres
BD 1474 au bureau du journal.

La fabrique d'étiquettes Gern
& Cie, Côte 139-141, à Neuchâ-
tel , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
d'origine suisse, ou étrangère
avec permis d'établissement B,
pour travail facile et agréable.
Mise au courant. Bon salaire
pour personnes capables. Se-
maine de 5 jours , caisse de
retraite.
Faire offres ou se présenter.



Du soleil et une affluence record
au concours hippique du Plan-Jacot

Qui aurait cru que cette sym-
pathi que manifestation sportive allait se
dérouler par un temps splendide... à
cette saison ! En effet , la grisaille et la
température exceptionnellement basse de
cette dernière semaine rappelait davan-
tage ta f in  du mois de janvier que les
premiers jours de juin. L' espoir d' un
changement aussi rapide du temps n'était
presque pas permis et pourtant cette
chance, les organisateurs du concours
hipp ique du Plan-Jacot l'ont eue. Ils
furent d'ailleurs comblés et la p laine si-
tuée entre Gorgier et Bevaix «r par le
haut » était digne de Longchamp à en
juger par la foule des spectateurs, les
parcs à voitures et le nombre des par-
ticipants. Le cadre idyllique des lieux
n'était évidemment pas étranger au suc-
cès de cette manifestation équestre.

Une soixantaine de cavaliers se sont
disputé les six épreuves et, ce qui n'était
pas pour déplaire à ses nombreux sup-
porters, c'est un jeune homme du crû,
Jean-Jacques Leuba de Saint-Aubin qui
remporta la première victoire.

Le jury était composé du U.-colonel
von Bergen, président, du colonel F.
Berthoud , du cap. P. Guye, de M. F.
Mor f ,  du p lt. R. Clottu, commissaire mi-
litaire.

Voici le classement de ce concours :
ÉPREUVE D'OUVERTURE

1er Jean-Jacques Leuba , sur Astrid , Saint-
Aubin ; 2me Dominique Denner, sur
Cybor , la Chaux-de-Fonds ; 3me Hans-
peter Hoffer , sur Darrayg, Monsmier ;
4me Rudolf Boretta, sur Fanfare, Mons-
mier ; 5me Gabriel Buclis.

PRIX DU PLAN-JACOT
1er drag. Michel Marchon, sur Valney,
le Locle ; 2me drag. Marcel Jacot , sur
Fera, Valangin ; 3me drag. Jean-Pierre

Le poil brillant, l'œil vif , ils attendent.
(Avipress - R. Chevalley)

Au passage de l'obstacle, cheval et cavalier ne font qu 'un.
Perrin, sur Ruggero, Boudevilliers ; 4rr.e
app. John Jaccard, sur Ziffa , Sainte-Croix
5me app . Gilles Haussener, sur Polo ,
Engollon.

PRIX DE LA BÉROCHE
1er Jean-Jacques Banni, sur Meruza,
Fenin ; 2me Daniel Schneider, sur Casal-
chok, Fen in ; 3me René Kleck, sur Vur-
doad , Concise ; 4me Jean Kipfer , sur
Ophit , Malvilliers ; 5me D enys Petit-
pierre, sur Zarathustra, Couvet.

PRIX DU LAC
Ire Pierrette Amst tttz, sur Nitsa , le Lan-
deron ; 2me Daniel Allemand , sur Sigo-
lène, Les Brenets ; 3me Eddy Rein , sur
Donald II , Boudry ; 4me Hanspeter
Hoffer , sur Darrayg, Monsmier ; 5me
Dominique Denner , sur Cybor, la Chaux-
de-Fonds.

PRIX DU CHA TEA U DE GORGIER
1er Michel Et ter, sur Wichtmann, le

Villaret ; 2me André Matile, sur Kalyp-
so, le Mont-de-Buttes ; 3me Jean-Pierre
Perrin , sur Ruggero , Boudevilliers ; 4me
Michel Marchon, sur Valnay, le Locle ;
5me M.  Droz-Jacot.

PRIX DE CHA TI LLON
1er Brig. René Kleck, sur Vurdoad , Con-
cise ; 2me Yves Reichen, sur Opportuno ,
Fontaines ; 3me François Gachet, sur
Gabal , Enges ; 4me André Robert , sur
Vatanza , le Cachot ; 5me Pierre Jaquier ,
sur Welti, Bonvillars. R. CH.

Qui est le plus fier 7

AU CONSEIL GENERAL DE PESEUX

Les comptes, et pour la première fois, une présidente
De notre correspondant :
On sait que le Conseil général de Peseux

a siégé vendredi soir à l'auditoire des Co-
teaux. C'est dans une salle fleurie que le
président, M. Maurice Pointet , radical
ouvre cette séance historique à laquelle
assistent 36 conseillers généraux et les
7 conseillers communaux.

COMPTES 1968
Au cours de l'examen des divers rapports

accompagnant les comptes présentés (centre
de distribution du gaz, fonds Fornachon,
commission scolaire et gestion générale)
seul le rapport relatif au centre de dis-
tribution du gaz provoque le mécontente-
ment du groupe socialiste et d'une partie
du groupe radical. Les explications de la
commission intercommunale (organe exécu-
tif) du centre de distribution du gaz, con-
cernant le mauvais résultat financier de
l'exercice écoulé, paraissent incomplètes, le
coût de l'administration est trop élevé el
tout n'est pas dit quant à l'ampleur des
fuites , et par conséquent l'état des réseaux
communaux. Le dernier point de l'ordre
du jour de la séance traitant de cette ques-
tion, le rapport est finalement adopté par
16 voix contre 12 et 7 abstentions . Quant
aux autres rapports , ils ne sont pas com-
mentés et sont acceptés par 34 voix. Rele-
vons que chaque chef de dicastère a pré-
senté un rapport détaillé sur l'activité de
son département et que ces informations
fort intéressantes sont appréciées des mem-
bres du législatif.

Le résumé des comptes est le suivant :
• Les revenus communaux, comprenant les
excédents de recettes enregistrés par les
chapitres des Fr.
Intérêts actifs . . . 65,742.—
Immeubles productifs . . . 1,878.25
Forêts . . 30,161.—
Impôts . . . 1,605,741.25
Taxes . . . 214,032.—
Recettes diverses . '. 134,786.05
Services industriels . . . 397.934.50

(eaux , gaz et électricité;
Immeubles administratifs . . . 64,130.20

s'élèvent à . . . 2,603,727.40
9 Les charges communales, à savoir les
excédents de dépenses suivants :

Fr.
Intérêts passifs . . . 344,522.0:
Frais d'administration . . . 302.354.K
Instruction publique . . . 814,159.—
Cultes . . . 3,542.6:
Travaux publics . . . 291,908.95
Police . . . 112,321.15
Assistance et œuvres

sociales . . . 213,128.25
Dépenses diverses . . . 43,548.15
Amortissements légaux . . 303,520.75
Mise en réserve de la

taxe prélevée pour
la lutte contre la
pollution des eaux . . . 94,907.55
ont été de . . . 2,571.095.85
L'excédent des recettes courantes étant

de 32,631 fr. 55, un amortissement supplé-
mentaire de 31,000 fr. a pu être fai t sur
les comptes extra-bud gétaires, le solde de
ces derniers étant de 6,130,000 fr. au 31 dé-
cembre 1968. Le bénéfice , transféré à la
réserve générale est donc de 1,631 fr. 55.

L'examen des comptes chapitre par cha-
pitre donna l'occasion à quelques conseil-
lers généraux d'évoquer ou de constater
certains faits : difficultés financières des vi-
gnerons ; déplacement du local de vote
afin d'en faciliter l' accès aux personnes
âgées ; problèmes posés par la circulation
au centre du village ; le bruit des moto-
cycles légers de certains jeunes qui pren-
nent les rues pour des circuits de course ;
inconvénients de la juxtaposition d'ateliers
bruyants et de maisons locatives dans une
zone réservée à l'industrie , etc. Finalement.

les comptes de 1968 sont adoptés à l'una-
nimité.

Constatant que ce point de l'ordre du
jour clôturait la première année de la pré-
sente législature , le président rappelle les
élections de 1968 qui ont provoqué un
rajeunissement d'un Conseil général qui eut ,
durant cette période d'adaptation , un ca-
lendrier bien rempli. Il remercie le Con-
seil communal de son travail rendu toujours
plus ardu par les nombreux problèmes à
résoudre. Il relève encore que c'est au
cours de ce dernier exercice que le Con-
seil général a déménagé , quittant l'aula de
la Maison de commune, peu conforatable ,
pour l' auditoire des Coteaux , salle beaucoup
plus agréable. Les effets en ont été heu-
reux , puisque la plupart des décisions y
furent prises à l' unanimité et sans beaucoup
de discussion, ce qui facilita grandemeni
la tâche du président.

Vint le moment du renouvellement du
bureau du Conseil général pour l'année
1969-1970. Il sera le suivant :

Présidente : Mile Paulette Henriod , libé-
rale ; 1er vice-président : M. Eugène Sô-
rensen, socialiste ; 2me vice-président :
M. Francis Paroz , radical ; secrétaire :
Mme Denise Wyss , radicale ; vice-secrétaire:
M. Edouard Krieg, libéral ; questeurs :
MM. Georges Messmer, socialiste et Michel
Rosselet, radical.

TOUT UN PROGRAMME !

Puis M. Pointet félicite Mlle Henriod
qui devient la première citoyenne de Pe-
seux. C'est donc la première fois qu 'une
femme préside le législatif dans la ville.
De la part des autorités, Mlle Henriod re-
çoit une immense gerbe de fleurs aux cou-
leurs de Peseux que lui remet M. Pointet
sous les applaudissements de l'assistance.
Mlle Henriod, très touchée de cette mar-
que de confiance , remercie son prédéces-
seur des propos qu 'il vient de lui adresser
et sollicite des messieurs leur indulgence
envers le sexe dit faible qui obtenait , il y a
dix ans, le droit de vote et d'éligibilité
dans notre canton. Si certains ont pu
trouver qu'elles avaient joué le jeu un peu
timidement au départ , elles ont toutefois
su conquérir leur place par la suite, dans
les affaires publiques. « Continuons donc à
bâtir ce petit monde qu 'est notre commune
de Peseux en y posant chacun à la mesure
de nos forces, une pierre utile à tous ¦»,
s'inspirant des paroles de Saint-Exupéry :
« Etre homme, c'est sentir , en posant sa
pierre , que l'on contribue à bâtir un
monde. »

Puis, la nouvelle présidente d'enumérer
les travaux importants en voie d'achève-
ment ou à réaliser (nouveau réservoir d'eau
potable, agrandissement du stand de tir,
nouvelle voie d' accès sur Neuchâtel par
la rue du Tombet , avec la suppression du
passage à niveau des Deurres , la suppression
du passage à niveau de la gare de Cor-
celles-Peseux , la prochaine mise en service
de la station d'épuration des eaux de la
Saunerie , l' aménagement d'un grand centre
commercial à la rue J.-Paris), démonstra-
tion éclatante du développement constant
de notre commune. Aussi, adresse-t-elle ses
reme r ciements aux conseillers communaux
chargés d'un travail supplémentaire souvent
harassant . Au vu des comptes qui viennent
d'être adoptés , la présidente lance un appel
à la prudence et à la vi gilance afin de
continuer à pratiquer une gestion consciente
des besoins indispensables , en priorité.
« Travaillons de façon que nos après-ve-
nants puissent évoquer avec reconnaissance
et respect la gestion des affaires commu-
nales. » C'est là notre tâche d'hommes et
de femmes au sens le plus noble du terme
et sachons bâtir dans un esprit de progrès,
de courtoisie et de désintéressement.

Cette allocution de fort belle tenue, fui
applaudie sur tous les bancs, puis , repre-
nant la suite de l'ordre du jour, Mlle Hen-
riod invite le Conseil général à nommer la
commission financière pour une nouvelle
année. Sont élus à l'unanimité : MM. T.
Cretti , E. Krieg et A. Vaucher , libéraux ;
G. Meyland, F. Paroz et M. Pointet , radi-

caux ; G. Baudin , R. Juillard et E. Sô-
rensen socialistes. Ensuite de la démission
de M. André Hayoz, membre de la com-

mission d'urbanisme , le groupe socialiste
propose , pour le remplacer, de nommer
M. Ernest Muller qui est élu par 25 voix.

BRAVE VIEILLE HORLOGE !
Le point suivant de l'ordre du jour per-

met au Conseil général d'accorder un
crédit de 10,000 fr. au Conseil communal
pour le remplacement de l'horloge du
temple qui est « à bout de souffl e » après
avoir fonctionné durant 150 ans. Le crédit
de 33,000 fr. demandé pour la transforma-
tion de l'installation de chauffage au collège
des Guches et la création d' une réserve de
mazout est augmenté de 4000 fr. et porté
à 37,000 fr. pour permettre d' augmenter
encore la réserve de mazout prévue. Ce
crédit est également accordé sans discussion.
Enfin , le dernier point de l'ordre du jour,
à savoir , la nouvelle tarification du gaz,
va retenir l'attention du législatif un peu
plus longuement. Il s'agit en fait , d'intro-
duire une taxe d'abonnement mensuelle de
2 fr. qui permettrait d'éviter un nouveau
déficit du centre de distribution du gaz,
résultat déjà évoqué lors de l'adoption des
comptes.

Pour le groupe socialiste , il n'est pas
question de voter cette mesure financière
avant que la structure même du centre de
distribution soit revue. L'exploitation boi-
teuse de 1968 démontre que des mesures
de rationalisation sont à prendre avant de
songer à une nouvelle tarification, remède
trop simple et inefficace. Pour le groupe
radical , également , la gestion paraît anor-
male et une augmentation de tarif ne
saurait encourager le développement du gaz
comme le souhaitent les responsables du
service du gaz de nos deux communes.
Malgré les explications de MM. E. Dubois
et D. Jost , membres de la commission in-
tercommunale du centre de distribution, une
large discussion s'engage sur le sujet el
finalement , le rapport est renvoyé pour une
nouvelle étude, à la commission intéressée
qui devra donner davantage de renseigne-
ments quant à la réforme admistrative envi-
sagée pour ce centre avant de procéder
à une revision des tarifs, actuellement inop-
portune.

C'est, sur cette décision que se termine,
cette séance que nous avons qualifiée d'his-
torique puisque, présidée pour la première
fois, par une femme.

Mlle HENRIOD — Pour la pre
mière fois à Peseux.

RÉSULTATS DU TIR EN CAMPAGNE
DANS LE DISTRICT DE BOUDRY

PISTOLET A 50 m
Catégorie : A-l, Colombier , Armes-Réu-

nies, participation 43, moyenne 88,666, dis-
tinction 12, mention fédérale 22 ; (B-2), Pis-
tolet et petit calibre (22) (88,000) (5) (12);
(B-3) Peseux, Armes de guerre (28) (84,615)
(3) (8) ; (C-2) Rochefort , Armes de guerre
(17) (79,200) (-) (1) ; (C-3) Corcelles-Cor-
mondrèche, Compagnie des Mousquetaires
(11) (89,200) (4) ; (C-3) Sauges, Armes
de guerre 14) (80,000) (1) (1). Soit au
total 135 participants. On note une augmen-
tation de 9 tireurs par rapport à l'année
dernière.

Résultats individuels :
99 points : Franz Holzmann , Germain

Rion , Colombier.
98 points : Jean-Pierre Gamba, Arduinc

Piattini , Colombier.
96 points : Gérald Burgat , Benjamin Fau-

guel , Saint-Aubin.
94 points : Alphonse Rubin, Saint-Au-

bin , Edmond Isler, Peseux , Jacques Pierre-
humbert, Sauges.

93 points : Paul Bommeli, Colombier ,
Jean-Louis Roquier, Peseux, Max Bonnet ,
François Muller , André Pugin , Corcelles .

92 points : Alfred Kohli , Robert Blon-
deau , Colombier , Georges Messmer, Pe-
seux.

91 points : Jules Troyon, Léon Eltschin«
ger , Jean Stocker , Colombier.

90 points : Fernand Thiébaud , Jean-Pierre
Dick, Colombier ; Jean-Pierre Gagnaux ,
Jean Muhlematter , Saint-Aubin.

89 points : André Baillod , Charles Mo-
ser, Colombier ; Charles Galliker , Saint-
Aubin.

88 points : Joseph Barazutti , Peseux ;
Léon Rickli , Rochefort.

87 points : Daniel Droz , Louis-Robert Pi-
ler , Colombier ; Fritz Etter , André Béguin ,
Peseux.

86 points : Rémy Abbet, Eugène Kull,
Colombier ; Marcel Singy, Saint-Aubin.

85 points : Will y Marti , Colombier ;
Théodore , Muller , Saint-Aubin.

84 points : Jean-Louis Defferard , Alberi
Matile , Bernard Ledermann , Colombier :
Pierre Habegger , Pongrac Nagy, Jean-Phi-
li ppe Ribaux , Jacques Wahler , Saint-Aubin;
Ernest Hug, Henri Sandoz , Peseux ; Eu-
gène Bernard , Corcelles.

Catégorie : (C-l) Armes-Réunies, Colom-
bier , participants 67, moyenne 75,920, dis-
tinction 35, mention fédérale 45 ; (C-l) Ar-
mes de guerre , Peseux (86) (77 ,163) (45)
(58) ; (C-l) Société de tir de la Béroche
Saint-Aubin (82) (75,627) (38) (52) ; (C-2)
Compagnie des Mousquetaires , Bevaix (79)
(73 ,243) (17) (26) ; (C-2) Compagnie des
Mousquetaires , Boudry (54) (75),(548) (16) (29);
(C-3) Tir militaire. Auvernier (57) (77,190)
(17) (26) ; (D-l Armes de guerre. Roche-
fort (28) (75,045) (12) (17) ; (D-2) Armes
de guerre, Bôle (23) (78,461) (10) (18) ;
(D-2) Compagnie des Mousquetaires, Cor-
celles-Cormondrèche (37) (77,636) (17) (23);
(D2) Compagnie des Mousquetaires , Cor-
taillod (37), 75,136) (15) (20) ; (D-3) Ar-
mes de guerre , Montalchez-Fresens (19) (75) ,
428) (6) (14) ; Armes de guerre , Sauges (14)
(78,000) (9) (10) ; (D-3) Armes de guerre ,
Vaumarcus (18) (77,000) (7) (9) ; ainsi
qu'une section non-classée. (D-3) Tir en
campagne, Brot-Dessous (5) (52,666) (-) (1).
Soit au total 606 particip ants. (Augmenta-

tion de 20 tireurs par rapport à l' année
dernière.)

Résultats individuels :
86 points : Edmond Isler. Peseux.
85 points : Henri Sandoz, Peseux ; Char-

les, Jordi , Corcelles.
84 points : Walter Graden , Claude Ser-

met , Peseux ; Willy Reber , Saint-Aubin.
83 points : Louis-Robert , Pilet , Jean Sto-

cker, Colombier ; Fritz Etter , André Gro-
béty, Peseux : Jean-François Henrioud , Au-
vernier ; Emile Perrin , Rochefort ; René
Huguenin, Armand Margot, Albert Matile,
Bôle ; Eugène Bernard , Corcelles.

82 points : Eric Meier , Colombier ; Char-
les Mader , Hans-Ruedi Dennler, Louis Ro-
quier, Peseux ; Pierre-André Borioli , Ga-
gnaux , Bevaix ; Pierre Udriet , Boudry ; Louis
Kunzi , Auvernier ; Jean-François Lerch ,
Léon Rickli , Rochefort ; Bernard Leder-
mann , André Sunier , Bôle ; Robert Chris-
ten , Auvernier.

81 points : Paul Bommeli , Rémy Abbet ,
Francis Vauthicr , Franz Gerber , Marc Pel-
laton , Colombier ; François Schmitter , Emi-
le Romanens , Joseph Bûcher , Bernard Lin-
der , Louis Linder , Peseux ; Francis Burgat ,
René Jeanneret , Fermo Nobile , Saint-Aubin;
Ernest Liardet , Eugène Millioud , Bevaix ;
André Baillod , André Bianchi , Samuel Wil-
lener , Boudry ; Jean-Louis Leuba , Auver-
nier ; Pierre Gacond , Rochefort ; Max Bon-
net, Corcelles ; Hans-Ulrich Gilgen , Cortail-
lod ; Charles Burgat, Sauges.

80 points : Jules Troyon , Colombier ;
Max Rothacher , Peseux : Numa Bouille ,
Gérald Burgat , Charles Burckardt , Alphose
Odiet , Saint-Aubin ; André Gasser , André
Stoudmann , André Marti , Boudry ; Roben
Feser. Jules-Robert Humbert-Droz , Auver-
nier ; Daniel Farine , Charles Schupbach
Corcelles ; Brenard Hauser , Vaumarcus.

79 points : Roge r Poirier, Jean-Jacquc ?
Pierrehumbert , Colombier ; Peter Koch , Cé-
sar Houriet, Maurice Richard, Félix Hill-
brunner , Gaston Mathey, Fritz Gfeller , Jo-
seph Barazutti , Peseux ; Paul Divernois.
Jean-Claude Michel , Jean Muhlematter ,
Pierre-André Perotti , Saint-Aubin : Petei
Grunder , Bevaix ; Peter Stern , Boudry ;
Philippe Rollier . Auvernier ; René Girod ,
Bôle ; Guido Brogli , Charles Arm , Ernesl
Kunzi , Pierre Glauser , Corcelles ; Georges
Barbey, Cortaillod.

78 points : Ibarc Aider, Philippe Mesey,
Colombier ; Jean-Jacques Bottinelli , Claude
Rosselet, Markus Droz, Pierre Heyer , Geor-
ges Messmer, Peseux ; Georges Benoit , Phi-
lippe Christen , Pierre Habegger , Fancis Ro-
bert , Charles Roulin père, Fritz Sommer ,
Lucien Weber , Saint-Aubin ; Charles Fau-
guel , René Schneider , Boudry ; Pierre-
Alexandre Godet , Pierre-André de Mont-
mollin , Auvernier ; Roland Cuche, Roche-
fort ; Jean-Paul Gygi , Roger Hirschy, Bôle;
Herbert Eckert , Pierre Schild, Cortaillod ;
Henri Hirschi , Léon Stauffer, Edouard
Tschamper , Sauges ; Emile Berset , Vau-
marcus.

77 points : Emile Jeanneret , Jean Stau-
denmann , Paul Gay père, Walter Witschi ,
Charles Poirier , Colombier ; Etienne Rich-
ter , Bernard Bollinge r, Ernest Hug, Adol-
phe Hiltbrunner , Pierre-Alain Dufaux , Pe-
seux ; Waltsr Blatter fils, Jôrg Kollbrun-
ner, Alfred Nussbaum , Charles Roulin fils ,
Marcel Singy, Eric Weber, Saint-Aubin :

Jean Borioli fils , Bevaix ; Olivier Baillod
Boudry ; Fritz Brugger , Sylvio Gamba
Claude Godet, Auvernier ; Georges Glau-
ser, Charles Maurer , Charles Pingeon , Ro-
chefort: Roland Dubois, Willy Grau , Emi-
le Arm. Corcelles ; Jean-Louis Schlegel
Théodore Walther , Arnold Mettler , Cor-
taillod ; Jacques Pierrehumbert , Sauges ; An
dré Favre, Frédy Auroi , Vaumarcus.

76 points : Robert Blondeau , René Amez-
Droz , Eric Luscher, Jean-Claude Schorpp.
Paul Emch , Charles Moser , Jean Renevey.
Paul-Edouard Addor , Colombier ; Balis t
Zar, Victor Veltschi, Philippe Roquier , Al-
phonse Bohler , Pierre-Emile Weisskoph
André Morel , Jean-Pierre Bieler , Peseux ;
Edouard Benoit , Hans Bitterli , Walter Blat-
ter père, Pierre Challandes , Hans Ulrich
Moser , Conrad Scgginger , Jean-Claude Vou-
mard , Saint-Aubin ; Gérard Colomb,
François de Chambrier , René Barraud , Fran-
çois Sigrist , François Walther , Bevaix ;
Georges Chabloz , Jôrg Schenkel , Boudry ;
Jean-Pierre Gamba, Pierre Py, Pierre Kunz ,
Auvernier ; Charles Lambercier , Henri Bar-
fuss , Rochefort ; Jôrg Fehr , Bôle ; René
Gentil , André Luthi , Corcelles : Heinz Jost ,
Cortaillod ; Claude Erb. André Porret ,
Francis Racheter , Gilbert Raymondaz , Mon-
talchez-Fresens ; Samuel Arm , Pierre Du-
perret , Georges Porret , Sauges ; René Me-
noud. Frédy Wenger , Vaumarcus.

75 points : Germain Rion. Michel Neu-
hans , Mart in Wildi . Raymond Schouwey.
Paul-André Graber. Alfred Frank , Fernand
Defferrard , Jean-Claude Dériaz, Charles
Dcllenbach, Colombier : Daniel Jacot , Gé-
rald Rais , Charles Py, Georges Vivot , Jean-
Pierre Droz , André Béguin , Peseux ; Ben-
jamin.  Fatigue!, Peter Mathys , Jean Nico-
lier , Jean Nussbaum . Jean-Denis Sommer ,
Francis Tinguely. Saint-Aubin ; Rudolf Sin-
ger, Linus Egger, Eric Cochand , Willy
Fuchs , Roger Ruprecht , Michel Ribaux ,
Bevaix ; Willy Marti , Gaston Perret , Jean-
Daniel Grétillat , Boudry ; Jean-Rodolphe
Reyerlcr , Michel Vollenweider , Jean-Fran-
çois Wuillemin , Auvernier ; André Mey-
giez, René Gacond , Rochefort : Bernard
Ëmporis, Bôle ; Ernest Eigenheer , André
Pugin , Corcelles ; Enrico Vivarelli , Jean-
Claude Klâfiger , Jean-Daniel Hofer. Léo-
nard Lunke , Maurice Schlegel . Eric Schreyer ,
René Farine, Cortaillod ; Roger Perrin ,
Paul Porre t, Montalchez-Fresens ; Gilbert ,
Gacond, Sauges ; François Borel, Vaumar-
cus.

74 points : Charles Cornu , Marcel Vitel.
Walter Waltenspuhl , Colombier ; Gilberl
Moerlini , Jakob Wenger , Peseux ; Roland
Jacot , Alfred Jolion , Henri Menoud , Saint-
Aubin ; Claude Bavaud , Henri Brunner.
Marcel Maire , Jean-Paul Addor , Bevaix ;
Francis Monnard , Auguste Grosjean , Paul-
André Favre, Boudry ; Robert Bachelin ,
Paul Jendly, Charles Juan , Fritz Schmutz ,
Victor Ulrich, Auvernier ; Pierre-Henri Ja-
quet , Rochefort ; Albert Delley, Jean-Fran-
çois Moser, Bôle ; Michel Merlotti , Fran-
çois Muller , Ernest Jucker , Corcelles ; Bru-
no Mascanzoni , Roger Saam, Cortaillod ;
Marcel Despland , Henri Gaille , Jean-Louis
Porret , Etienne Porret , Montalchez-Fresens;
Edouard Hofer , Vaumarcus.

73 points : Raymond Junod , Albert Cor-
nu , Colombier ; Martial Juvet , Jean-Fran-
çois Gavillet, Maurice Paroz, Max Weiss-

kopf , Daniel Schild , Paul Blunier , Bernard
Groux , Philippe Mertinat , Peseux ; Jean
Bongard , Heinz Jaggi , Pierre-André Jacot ,
Rolf Muller, Hans Troxler , Roland Seggin-
ger, Saint-Aubin ; Jean-François Theubet ;
Ramond Nussbaumer , Bevaix ; Joseph
Tschopp, Pierre-Alain Nicolct . Charly Du-
rand , Jean-Louis Froidevau x , Léon Elt-
schinger , Boudry ; Fernand Huguenin , Au-
vernier ; Georges Lerch, Robin Borel . Ro-
land Nussbaum , Rochefort ; Serge Michaud ,
Jean-Claude Sermet , Gilbert Bleuer , Bôle ;
Pius Deicher , Claude Matile , Fernand Lus-
cher, Corcelles ; Gilbert Despland, Jean-
François Porret , Montalchez-Fresens ; An-
dré Fruti ger , Vaumarcus ; Fritz Badertscher ,
Brot-Dessous.

72 points : Bernard Holzmann. Hans-Rue-
di Buhler , Walter Buser , Denis Weissbrodt ,
Albert Steiner , Colombier ; André Hayoz ,
Willy Pellaton , Martial Py, Peseux ; Geor-
ges Monnier , Maurice Odiet, Jean-Michel
Racheter , Walter Thommen , Jean-Louis
Wyss, Saint-Aubin ; Willy Zurcher, Jean-
Daniel Straubhaar , Ulrich Burger , Bevaix ;
Philippe Strahcl , René Lindegger , Eric Sut-
ter , Franz Baumeler , Pierre Rusillon , Bou-
dry : James Jeanneret , Emile Lavanchy,
Pierre-André Kunzi , Auvernier ; Eric Bar-
fuss, Rochefort ; Pascal Coste, Max Tschopp,
Gilbert Huguenin , Bôle ; Paul Lavanchy,
Arthur Schreyer, R. Etter, Cortaillod ;
Eric Porre t, Daniel Raymondaz , Montal-
chez-Fresens ; Jean-Paul Rognon , Sauges.

COLOMBIER : UN TERRAIN DE CAMPING
ET UNE TOUR DE BABEL

Sous la présidence de M. Henry L'Hardy,
président , l'Association pour le développe-
ment économique de Colombier (A.D.C.)
vient de tenir son assemblée générale an-
nuelle. Après les souhaits de bienvenue et
la lecture du dernier procès-verbal , le pré-
sident donne connaissance du rapport du
comité qui traite de l'économie au cours
de l'an dernier, tant de notre pays en gé-
néral , du canton de Neuchâtel que de no-
;re commune en particulier. Il est évident
que les conditions atmosphériques de 1968
n'ont guère favorisé le tourisme , ce qui
s'est répercuté sur le camping de Colom-
bier. En terminant le président remercie
".ous ceux qui ont contribué au bon renom
de l'association et du camping en parti-
culier. M. Mathias Wirz , caissier, présente
un rapport financier très complet dont
nous ne pouvons mentionner que l'essen-
tiel . L'année 1968 a été marquée par la
construction du nouveau complexe sanitai-
re derrière la buvette du camping et par
les lourdes charges inhérentes à cette
construction dont la réalisation était deve-
nue indispensable.

Le mauvais temps qui a régné durant
une bonne partie de l'été et les événements

internationaux ont eu une influence sur
la fréquentation des campeurs. Il a mal-
heureusement été enregistré une diminu-
tion des arrivées qui ne s'est heureusement
pas répercutée sur le chiffre des recettes ,
grâce à l'augmentation des prix des abon-
nements mensuels et saisonniers qui ont
été relevés dès la saison 1968. En effet,
les recettes du camping sont en augmen-
tation par rapport à 1967 mais les char-
ges sont également beaucoup plus impor-
tantes qu'auparavant. Des dépenses impré-
vues ont dû être effectuées : les fortes chu-
tes de pluies lors d'orages en 1967 ont
causé des inondations assez sérieuses dans
le camp et en vue de remédier à ces in-
convénients on a dû procéder à des tra-
vaux de drainage pour un montant assez
élevé. Les résultats des comptes 1968 per-
mettent de penser que le dû pourra être
réglé en deux ans, soit les exercices 1969
et 1970. Cependant la situation est sérieu-
se et il n'est pas question d'envisager de
nouveaux travaux ou améliorations avant
d' avoir remboursé intégralement les dettes.

Il est intéressant de constater que le
camping a été fréquenté pour le 82 % par
des ressortissants de France, Allemagne, Hol-
lande , Angleterre , Belgique , Suède, Italie ,
Danemark , Etats-Unis , Tchécoslovaquie , Au-
triche , Finlande , Nouvelle-Zélande, Afrique
du Sud, Portugal , Yougoslavie , Argentine.
Jamaïque , Maroc , Pologne, Pérou , Rhodé-
sie et Sénégal.

M. Marcel Robert donne lecture du rap-
port des vérificateurs de comptes qui re-
connaissent l' exactitude des comptes et fé-
licitent le caissier de son excellent tra-
vail. Au vote les différents rapports sus-
mentionnés sont adoptés à l'unanimité.
M. Gilbert Saurer , secrétaire , a donné sa
démission. Il est remercié par le président
qui relève ses qualités de dévouement du-
rant de très nombreuses années à la cause
de l'ADC. Sur proposition du comité , il
est nommé par acclamation membre d'hon

neur. Pour le remplacer il est fait appel
à M. Georges Grosjean. Quant aux véri-
ficateurs de comptes et sur proposition d'un
membre , il est procédé à la nominatio n
d'un suppléant en la personne de M. Fran-
çois Deagostini.

Dans les divers M. André Chappuis pro-
pose la nomination d'une commission com-
prenant des commerçants et détaillants de
toutes les corporations du village, commis-
sion qui pourrait être très utile dans de
nombreux cas. Cette suggestion sera étu-
diée prochainement par le comité. La soi-
rée se termina par une agréable et tradi-
tionnelle collation. Mentionnons encore que
le comité est composé de MM. Henry L'Har-
dy, président ; Fred Kunz, vice-président ;
Gges Grosjean, secrétaire ; Mathias Wirz ,
caissier, Auguste Hauser, commissaire du
camping ; Edg. Bourquin et Théophile Zur-
cher , membres. Les vérificateurs de comp-
tes sont MM. Marcel Robert ; Alfred Frank ,
Paul Gay et François Deagostini.

Le passage sous-voie de Bevaix est inauguré
De notre correspondant :

Ansi que nous l'avons briè vement an-
noncé dans notre édition de samedi, une
manifestation mar quant la fin des travaux
du passage sous-voie et de la construction
des voies d' accès y menant , s'est déroulée
à la Grande salle de Bevaix. M. Claude
Dubois , président de commune, salua les
nombreux invités et proposa de commencer
cette manifestation par une visite des lieux.
Parmi les personnalités invitées , relevons
la présence des membres du Conseil géné-
ral, du conseiller communal responsable
des services industriels de la ville de Neu-
châtel et de son directeur , d' une délégation
représentants de la direction des CFF de
Lausanne, du service cantonal des ponts
et chaussées, des PTT, du bureau d'ingé-
nieurs , de toutes les entreprises ayant con-
tribué à la réalisation de cet important
ouvrage. Une centaine de personnes visitè-
rent ainsi le résultat de ce qui fut un im-
posant chantier et qui modifie considéra-
blement la structure de la localité. Puis
une collation fut offerte où M. Willy Ri-
baux , conseiller communal , retraça l'histo-
rique de cette réalisation. L'accroisement
de la population et le développement de la
localité incitèrent les autorités à prendre
la décision , et ces dernières retinrent le
dernier projet présenté. La lourde machi-
ne administrative se mit alors en marche
et les contacts avec les services de l'Etat
et de la Confédération se firent fréquents.
Le montant des subventions fut ainsi déter-

miné et la commune put dès lors comp-
"er sur une part icipation d'une part de
46 % du servic e fédéral des routes et des
digues, sur les travaux concernant les voies
d'accès et d'autre part de 108,000 fr. de
['Etat de Neuchâtel , montant prélevé au
fonds des routes intercommunales. Les CFF
quant à eux prirent à leur charge le pas-
sage sous-voie proprement dit.  En tena nt
compte de ces diverses subventions , le
Conseil général de Bevaix vota le 15 sep-
tembre 1967 un crédit de 867,000 fr. qui
correspond à la charge communale , plus
la création du chemin de Cuard. Cette
partie initiale terminée, les innombrables
contacts avec les propriétaires allaient com-
mencer . En effet , il devenait nécessaire de
trouver un terrain d'entente avec ces der-
niers puisque le tracé des routes empié-
tait passablement sur des propriétés pri-
vées. Ce travail ne fut certainement pas le
plus aisé de tous et finalement une solu-
tion put être trouvée à chaque problème
iirâce à la compréhension des propriétaires
et des autorités. Finalement , les travaux
purent être adjugés ct ils débutèrent au
printemps 1968. Ils se poursuivirent à un
rythme régulier pour se terminer une an-
née plus tard presque jour pour jour. Le
passage sous-voie obligera dès lors toutes
les personnes domiciliées au nord des
voies de l'emprunter et il en sera de mê-
me pour les automobilistes désirant se ren-
dre au Plan-Jacot et à Gorgier. Il s'agit
donc d'une artère importante et adaptée
aux besoins actuels de la circulation rou-
tière.



g Robuste, nouveau le Ford Transit: §
| une camionnette «CENT POURCENT». g

H Vous ne pouvez vous offrir le luxe d'un H
B véhicule qui ne soit pas «CENT POURCENT». H
H (Ford non plus, du resta) H
CH Qu'entendons-nous par le terme «CENT à 17 passagers. Une gamme de châssis double circuit et un système avertisseur Lfl
PJ POURCENT»? convenant à tous les types de cârros- avec feux de position clignotants. (A la PJ
Û  séries. longue, la sécurité s'est toujours montrée Lj?¦ Nous pensons avant tout aux qualités Exemple: Le Transit 1000. Il transporte payante.) rd
rU delacamionnette:chargeutile,puissance, facilement une cargaison de 5 m3. A la Votre Transit s'adaptera entièrement à vos pi
Ln chargement et déchargement aisés, tenue surface de charge parfaitement plane, on exigences, grâce aux 18 combinaisons de |ĴIj | de route, maniabilité, bref à tout ce qui accède avec une remarquable aisance portes. P J
Wj earàctérise un véhicule utilitaire fonction- par l'arrière, les côtés et l'avant. Apprenez à mieux connaître le Transit, il
LjBl nel. Le Transit possède ces avantages... Et comme tous les Transit, le Transit Mettez-le à l'épreuve dans toutes les Ml
PJ à «CENT POURCENT». 1000 offre une sécurité totale. Parmi les situationsqui peuventseprésentersurune FJ
¦M 46 variantes de 600 à 1750 kg de 23 dispositifs destinés à prévenir les ac- route. Vous comprendrez alors ce que tfl
LBB charge utile Mini-bus offrant de la place cidents, signalons les nouveaux freins à nousentendonspar«CENTPOURCENT». Tri| GARAGE des 3 ROIS fSZL**. S
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Participez à ce jeu, de nombreux U g

prix sont offerts aux gagnants |
rj Changeurs-automatiques de fmimmmmmm ri
| disques PHILIPS, (̂ T^̂ ^K,- | ?
* cassettophone JÊDWik ! ii à musiccassettes ¦—¦¦ ¦ '¦'«Blla HM M
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PHILIPS ï">^"':^m P
ou de nombreux i ' 'i |

disques 30 cm i "~"Z'X J
^Demandez 

le formulaire de 
participation à votre disquaire,g

[sans aucune obligation d'achat. PHONOGRAM SA 
^̂ J

| Pour obtenir cette formule de concours, j
| adressez-vous au salon du disque §
| DELACHAUX & NIESTLÉ, |
| 4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel j
liiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers . 210 sortes de
perles  différentes,
fil  de ny lon , fer-
moirs, etc., chez

Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

Toujours jeune
grâce à VALSER
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f *WM ®nl' on Peut sourire a 'a vie> manifester son
# H bonheur , croquer les bonnes choses à plei-

III nés dents et conserver la ligne, lorsque l'or-
v l̂J&vËll ganisme reste jeune...
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JliLjfi ; 11 j L'eau minérale de table et de cure VALSER
f i  fjfjljlij %!| contribue à éliminer les toxines et régénère
..:4:?mf L / ,  les tissus de votre organisme.

Si Petcr.3ttu.eSle Buvez donc régulièrement l'eau VALSER
WÊ? H pour garder votre vitalité et vous maintenir

l'eau minérale de table et de cure

¦ étiquette bleue = légèrement pétillante
j étiquette rouge = non pétillante

M. Huguenin
NEUCHÂTEL TTrousseaux

Av. du ler-Mars 14
Tél. (038) 5 51 55



Red Fish : une société bien structurée dont
l'avenir dépend exclusivement des jeunes

JSSSEESHB Un bilan positif après 52 ans d'activité à Neuchâtel

La section de waterpolo vers un nouveau départ au sein de la ligue B
1917. L'Europe était plongée dans la

guerre. La Suisse connaissait une épidémie
de fièvre espagnole, qui faisait des rava-
ges dans les rangs des soldats massés aux
frontières. Pourtant , devant la menace des
canons , des hommes étaient confiants en
l' avenir. Partout , un courant d'espoir se
dessinait. C'est ainsi que moult sociétés
sportives virent le jour dans notre pays.
Certes, le football fut le sport le plus
pratiqué, le plus prisé par la jeunesse de
l'époque. Mais la proximité du lac devait
inciter une poignée de Neuchâtelois à met-
tre cette valeur en sommeil au profit de
leurs concitoyens. Le 8 septembre , le Red
Fish - Club était fondé. MM. André-A. Jeh-
lé, Jean Jenni, Edmond et Rolan d Prin-
ce, A. Azod, Jean-Pierre Wassali et André
Coste en furent les chevilles ouvrières.

PREMIER TITRE
Trois ans plus tard, en 1920, le sport

GARDIEN. — Un poste de con-
fiance au sein d'une équipe de

waterpolo
(Avipress - Baillod)

de la natation prenait de l' ampleur en Suis-
se. Emporté par le courant, stimulé par la
paix retrouvée, le jeune club neuchâtelois
ne tardait pas à affirmer son autorité sur
le plan national. Pour la première fois, un
Neuchâtelois .s'illustrait lors d' un champion-
nat national : Jean Jenni se classait deuxiè-
me du 100 mètres nage libre derrière le
Genevois Assimacopoulo. C'est en 1920 que
ce même Jenni donnait à Red Fish son
premier titre national (100 m nage libre
en l'12"28 à Zurich). U ouvrait une ère
de gloire pour son club. Les titres de-
vaient se succéder . Red Fish atteignait
l' apogée de sa renommée ce d' autant plus
qu 'en 1924, l'équipe de waterpolo gagnait
le championnat suisse de série B. Deux
ans plus tôt, une fusion était intervenue
— le 14 mars 1922 — avec le Cercle
des nageurs. Cette concentration des for-
ces apporta un élan nouveau à la nata-
tion neuchâteloise, élan qui alla en s'am-
plifiant, en se fortifiant.

TOUT EST PRET
Et aujourd'hui ? Red Fish repart à zéro

en ce qui concerne la natation et le
waterpolo ! En revanche, la société privée
— elle tient ses quartiers au Lido depuis
52 ans — a trouvé une structure solide
depuis mai 1951. On creusait, alors, une
piscine qui répondait à un besoin pres-
sant.

Red Fish est au seuil de la saison
1969. Tout est prêt. Le bassin (20 m x
25 in) a été plastifié, les fissures colma-
tées grâce à un prêt communal et à un
subside du Sport-Toto. On joue gagnant...
Le soleil enfin revenu, les 1200 membres
du olut pourront goûter aux joies de l'eau.
Piscine, lac, deux éléments indispensables.
Mais encore ? Vestiaires, buvette (on y
trouve des repas chauds ou froids, de
nombreuses boissons), .pergolas, emplacement
de jeu (tennis de table en partitolier) et
pelouses sont inondés par l'astre du jour.
Voilà pour l'aspect général.

ÉCOLE DE NATA TION
Côté sportif, on repart sur des bases

nouvelles. Les heures de gloire passées ont
laissé une certaine nostalgie dans le cœur
des dirigeants d'aujourd'hui. Red Fish est
fermement décidé à tout mettre en œuvre
pour remonter la pente. Quand on parle

d'école de natation 9ur les bords du lac
de Neuchâtel, ce ne sont pas des mots
vides de sens. Une trentaine de filles et
de garçons, dès l'âge de six ans, suivent
une préparation judicieuse , rationnelle trois
fois par semaine. Certes, on est conscient
du retard accumu lé ces dernières années.
L' absence d'une piscine aux dimensions
olympiques, d' une part , et couverte, de
l' autre , constitue un handicap en regard de
clubs comme Bienne , Genève ou Vevey
qui sont pourvus de telles installations
(on nage toute l'année). Mais, fort d'une
foi inébranlable en sa v inission, l'entraîneur
YVioki forge les forces de demain.

ENTRAINEUR TCHÉCOSLOVAQUE
Natation d'une part , waterpolo de l'au-

tre : deux activités au programme de Red-
Fish. Les adeptes du jeu de la balle dans
l'eau ont aussi la nostalgie d'un passé en-
core récent. Un titre de champion suisse
n'a-t-il pas été glané en 1955 ? 1969 doit
être un nouveau départ. Pour ce faire,
Zdenek Pivoda — un Tchécoslovaque qui
a fui son pays en 1968 — disposera d'un
contingeant restreint mais fermement déci-
dé à se maintenir en ligue B. Entraîneur
Zdenek Pivoda est aussi joueur. Il a des
arguments à faire valoir : il fut dix fois
international tchécoslovaque, deux ans ti-
tulaire de Dukla Prague (champion natio-
nal) et huit ans sociétaire de Gottwaldov-
Sport. Red Fish est donc entre de bonnes

mains. A lui d'en tirer le maximum de
profit.

Brièvement brossé, trop brièvement peut-
être, le tableau du club neuchâtelois de
natation démontre que ce sport n'est pas
mort en notre ville. Hélas ! comme beau-
coup de sports dit < mineurs » , la nata-
tion neuchâteloise se bat contre un pro-
blème de recrutement. Puissent ces quel-
ques lignes encourager des vocations. La
natation est un sport complet. Cette vé-
rité a été vérifiée et affirmée de nombreu-
ses fois.

P.-H. BONVIN

EiVTRAIIVEJrfEIVT P H Y S I Q U E .  — La natation requiert une prépa-
ration intense. Voici quelques jeunes nageurs de Red Fish à l 'en-

traînement
(Avi press - Baillod )

LE DISQUE
IA 66,50 M |

j RECORD D'EUROPE j
battu

Le Tchécoslovaque Ludwilc Dauek —
il se distingue depuis deux semaines
sur les stades californiens — s'est
rapproché du record du monde de
l'Américain Jay Silvester (68 m 40)
en améliorant de 1 m 30 son propre
record d'Europe du lancer du disque,
avec un jet de 66 m 50, à Long Beach
(Californie).

C'est au cours d'une réunion régio-
nale réservée aux scolaires, avec quel-
ques épreuves de lancer sur invita-
t ion '., sur le stade du collège d'Etat
de la station balnéaire californienne,
que le Tchécoslovaque a réalisé son
exploit. Un léger vent contraire qui
souleva son disque l'aida à réaliser sa
performance, qui est la meilleure de
la saison et la deuxième de tous les
temps, après le record mondial.
® Le Roumain Ion Scrhan n amélio-
ré d'un centimètre, à Sofia, le record
national du saut en hauteur, avec un
bond de 2 m 14.

Les Roumains étaient les plus forts
Cham pionnats d'Europe

L'URSS, considérée depuis près de dix
ans comme la première nation européenne,
voire mondiale en boxe, a dû cette année.

tout comme en 1967, à Rome, avec la Po-
logne, partager les lauriers avec la Rouma-
nie, à l'occasion des 18mes championnats
d'Europe amateurs qui ont pris fin à Bu-
carest.

Les Roumains sont même parvenus à de-
vancer les Soviétiques au nombre de mé-
dailles puisqu 'ils totalisent , certes , le même
nombre de médailles d'or (quatre) mais
deux médailles d'argent et une de bronze
contre une en argent et deux de bronze.

RÉSULTATS

Voici les résultats des finales :
Poids mi-mouche : Gedo (Hon) bat Udel-

la (It) aux points. — médailles de bronze;
Escudero (Esp) ct Rozek (Pol) . — Mouche:
Ciuca (Roum) bat Novikov (URS8) aux
points — bronze : Grasso (It) et Olech
(Pol). — Coq : Dumitrescu (Roum) bat
Cosentino (Fr) aux points — bronze : Pi-
ner (Angl) et Dowling (Irl) . — Ptame :
Orban (Hon) bat Tatar (Tur) aux points,
bronze • Michailov (Bulg) et Richardson
(Angl ) . — Légers .: Cutov (Roum) bat Pi-
litchev (Bul g) aux points — bronze : Lo-
makine (URSS) et Petek (Pol). — Sur-
légers : Frolov (URSS) bat Stoitchev (Bul)
aux points — bronze : Capretti (It) et Ja-
kubowski (Pol). — Welters : Meier (Al) bat
Silberman (Roum) aux points — bronze :
Musalimov (URSS) et Tirijakov (Bul).—
Surwelters : Tregubov (URSS) bat Facchet-
ti (It) aux points — bronze : Covaci
(Roum) et Imrie (Ecosse). — Moyens: Ta-
rasenkov (URSS) bat Parlov (You) aux
points - bronze : Georghiu (Bul) et Virta-
nen (Fin). — Mi-lourds : Posnjak (URSS)
bat Monéa (Roum) aux points — bronze :
Jensen (Dan) et Schlegel (Al-E). —
Lourds : Alexe (Roum) bat Pandov (Bul)
aux points —- bronze : Ht issing (L) et
Denderys (Pol).

Répartition des médailles : 1. Roumanie
4 or - 2 argent - 1 bronze ; 2. URSS 4-1-2;
3. Hongrie 2-0-0 ; ' J ; 4. Alle-
magne occidentale 1-0-1 ; 3. Bulgarie 0-3-3;
6. Italie 0-2-2 ; 7. Yougoslavie, France et
Turquie 0-1-0 ; 10. Pologne 0-0-5 ; 11. An-
gleterre 0-0-2 ; 12. Ecosse, Finlande, Dane-
mark , Allemagne de l'Est, Espagne et Ir-
lande 0-0-1.

Championnat d'Europe
de gréco-romaine

Voici le classement final des champion-
nats d'Europe de lutte gréco-romaine, orga-
nisés à Modèle :

Poids mi-mouche : 1. Lacour (Al) ; 2. Ca-
lafiore (It) ; 3. Can (Tur). — Mouche:
1. Marinko (You) ; 2. Namli (Tur) ; 3. Hu-
ber (Al). - Coq : 1. Bjoerlm (Fin) ; 2.
Covic (You) ; 3. Boganni (It). — Plume :
1. Alacok (Tur) ; 2. Hettich (Al) ; 3. Toma
(It) . — Légers : 1. Damjanovic (You) ; 2.
Poikala (Su) ; 3. Pehlivan (Tur) . - Wel-
ters : 1. Tapio (Fin) ; 2. Kecman (You) ;
3. Karlsson (Su). — Moyens : 1. Nenadic
(You) ; 2. Karstroem (Su) ; 3. Laakso
(Fin). - Mi-lourds : 1. Coark (You) ; 2.
Hem (Nor) ; 3. Andersson (Su). — Lourds
légers : 1. Svensson (Su) ; 2. Maenpaa
(Fin) ; 3. Hecher (Al). — Lourds : 1. To-
puz (Tur) ; 2. Robertsson (Su) ; 3. Mar-
chucci (It).

M. Giacotto : «Le Giro des choses étranges»
î̂lllfffliïïl «L'aliaire Merckx » reste à l'ordre du jour en Italie

« Je courrai encore, mais ce ne sera plus
la même chose. Je n'ai qu'un seul espoir :
participer au Tour de France > . C'est ce
qu 'a déclaré Eddy Merckx dans une inter-
view accordée à l'hebdomadaire milanais
« Gente » .

<¦ Je regrette beaucoup de n'avoir pu ter-
miner le Tour d'Italie. Mais, ce que je re-
grette davantage , c'est que mon honneur
de coureur ait été souillé. Pourquoi m'a-t-on

joué ce sale tour? », a encore dit le coureur
belge.

« CHOSES ÉTRANGES... »
De son côté, M. Vicenzo Giacotto, mana-

ger du groupe sportif dont Merckx est le
chef de file, affirme , dans une autre in-
terview accordée à ce même hebdomadai-
re que ce <t Giro » a été c celui des choses
étranges » . Et il a indiqué qu 'un « excité »,
au cours d'une étape courue dans le Sud,
avait tenté de frapper Merckx à l'aide d'une
bouteille et qu 'un autre jour , un spectateur
avait retenu le vélo du Belge. « Merckx
réussit à se dégager , en donnant une gifle
à cet individu », a ajouté M. Giacotto.
« Puis , il y a d' autres histoires d'alliances
et d'accords que l'on ne respecte pas... Il
y a pas mal de choses à éclaircir. M. Ro-
doni , président de l'Union cycliste interna-

tionale , pourra peut-être y parvenir. C'est
ce que nous espérons. Nous attendons les
résultats des enquêtes et dès que l'on con-
naîtra les responsables nous aviserons, con-
formément aux conseils de nos avocats » a
conclu M. Giacotto.

DISCIPLINE SANITAIRE
Une réunion s'est déroulée à la « Gazzet-

ta Dello Sport » au sujet de « l'affaire
Merckx » . Elle avait pour objet de recueil-
lir des indications en vue de mettre au
point la nouvelle loi sur la discipline sani-
taire en matière sportive. Telle est l'indi-
cation qu 'a donnée M. Gianni Usvardi ,
sous-secrétaire d'Etat à la santé qui a pré-
cisé : « L'affaire Merckx » a éclairé d'un
jour nouveau ce problème, mettant en par-
ticulier en évidence l'insécurité des coureurs
clans de telles circonstances ».

M. Usvardi a indiqué encore que le pro-
jet de loi à l'étude ne portait pas sur les
peines à infliger aux auteurs ou aux victi-
mes des fraudes , cette question étant du
ressort du ministère de la justice.

En quittant la réunion, l'ancien cham-
pion Fiorenzo Magni , président de l'Asso-
ciation des coureurs professionnels, s'est dé-
claré très satisfait de l'échange de vues
« pour l'avenir du sport cycliste ».

Lauener
excellent

SEMAINE DU J0RAN

Excellent début de cette semaine du
Joran. Le départ des 5,5 m n'a impres-
sionné personne. Cependant, dans les
prcimiers bords de près Lauener a pris
« miner » ses adversaires ,
les quelques mètres nécessaires pour

Les lightnings avaient pri s le départ
en même temps que les 5,5 m . Hess et
Lamhelet ont mené la régate. Finale-
ment Hess s'est imposé.

DC 20 et YK 20 se sont mélangés
tout au long du parcours ; nette et ha-
bituelle victoire de Mathurin qui pour
une fois a pris un bon départ . Belle
régate en YK 20. Y.-D. S.

CLASSEMENT
5, 5 m : 1. Odyssée, J . Lauener ; 2.

Nirvana IV, A. Cceudevez ; 3. Baraka ,
F. Bussy.

YK 20 : 1. Les 4 Vents, F. Boudry ;
2. Donquiflotte , P. Nagel ; 3. Chnouc,
N . Perruchi.

Li ghtnings : 1. Karnj-Kase, .1. Hess ;
2. Garoupa , C. Lambelet ; 3. Singleton ,
J.-P. Monnier .

DC 20 : 1. Mathurin , G. Baertschv ;
2. Octalpha , B. Junier ; 3. Ginou, P.
Meile.

Corsaires : 1. Koulapik , E. Stucki ; 2.
2. Héroie, A Glauser ; 3. Poutchou , G.
Thiébaud.

Adorni présent
au Tour de Suisse

Après son échec au Tour d'Italie, le
champion du monde Vittorio Adorni vien-
dra chercher une victoire sur les routes du
Tour de Suisse. Cette année, il a déjà
connu une cuisante défaite en Suisse ro-
mande , à l'occasion du Tour de Romandie,
où il avait cédé la place de chef de file
à Felice Gimondi, lors de l'ultime étape.
Adorni viendra donc pour gagner. Gageons
qu 'à la tête de son équipe il sera un ad-
versaire de taille pour Aimar et Janssen
entre autres.

Eddy Merckx
suspendu

officiellement
Un communiqué publié par la Ligue

vélocipédique belge, à Bruxelles , an-
nonce qu 'elle vient d'être informée
par la Fédération internationale du
cyclisme professionnel de la suspension
officiel le  d'Eddy Merckx du 2 juin au
1er juillet 1969 inclus pour fait de
dopage au Tou r d'Italie.

La Ligue vélocipédique belge s'est
immédiatement pourvue en appel con-
tre cette décision auprès du comité
directeur de la F.I.C.P. D'autre part,
le secrétariat de la F.I.C.P. déclare
avoir reçu le pourvoi en appel de la
Ligue vélocipédique belge et précise
que M. Hegesippe , président de la
F.I.C.P, a convoqué une réunion de
son comité directeur qui aura lieu le
samedi 14 juin au siège de la F.I.C.P.
h Bruxelles.

LAUSANNE REPREND LA TÊTE

Sf iBiSUj Classement général
de la ligue nationale A depuis sa fondation (1933)

Grâce à sa brillante saison, Lausanne-Sports a pris la tête du classe-
ment général de la ligue A, qui a été introduite en 1933. Lausanne suc-
cède ainsi à Servette, en tête depuis son dernier titre de champion suisse,
?" I?62" leï Vaudois sont/ avec les Genevois, les deux seules équipes
à n'être jamais descendues en ligue inférieure. Mais le record des vic-
toires en championnat et en coupe reste l'apanage de Grasshoppers, qui,
avec deux saisons de moins en ligue supérieure, occupe le troisième rang,
à 11 points de Lausanne.

Voici le classement général du championnat suisse de la lique A,
1933 - 1969 :

Saisons Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points
p. c.

1. Lausanne 36 922 450 192 280 1994 1415 1092
2. Servette 36 922 454 181 287 2034 1405 1089
3. Grasshoppers 34 870 448 185 237 2161 1358 1081
4. Young Boys 33 844 394 191 259 1804 1394 979
5. Lugano 33 844 344 219 281 1409 1306 907
6. La Chx-de-Fds 33 848 360 171 317 1797 1660 891
7. Bâle 32 826 349 180 297 1657 1483 878
8. Zurich 27 706 303 131 272 1499 1338 737
9. Granges 29 738 267 180 291 1241 1285 714

10. Bienne 31 792 267 176 349 1291 1537 710
11. Young Fellows 28 714 231 148 335 1163 1459 610
12. Bellinzone 19 494 169 128 197 702 822 466
13. Lucerne 20 502 155 108 239 775 1062 418
14. Chiasso 16 416 154 87 175 684 902 395

Puis : 19. Saint-Gall, 10 saisons, 250 matches, 175 points ; 20. Sion,
7/182/161 ; 22. Winterthour, 6/156/120 ; 23. Fribourg, 6/156/107.

Trente équipes sont classées.

Décision historique
Î B^̂ SSHB CONGRÈS DU CIO

La 68me session du Comité internatio-
nal olympique a pris, au cours de la troi-
sième journée de ses travaux , une décision
historique en acceptant les nouvelles règles
de la « Fédération internationale de ski »,
concernant la qualification des skieurs, qui
modifient considérablement la notion d'ama-
teurisme intégral du règlement du CIO.

Selon ces nouvelles règles, adoptées par
la « FIS » lors de son congrès tenu à Bar-

celone en mai dernier, une fédération na-
tionale de ski ne peut délivrer une licen-
ce à un skieur « qni prend ou a pris le dé-
part contre paiement, ou qui prend ou a
pris le départ pour des prix en espèces ».
Autrement dit , les primes de départ et les
prix en espèces sont interdits. En revan-
che, les nouvelles règles stipulent que le
« compétiteur doit par contre avoir l'auto-
risation de recevoir , de sa Fédération natio-
nale, une indemnité pour perte de salaire,
un argent de poche pour la couverture de
dépenses directes et des frais de voyage, de
logement et de nourriture, mais uniquement
conformément aux règles de sa Fédération
nationale ». Une fédération nationale ne
peut , d'autre part, délivrer une licence à
un skieur qui « permet ou a permis, sans
autorisation écrite et approbation de sa Fé-
dération nationale , que les prix qu 'il a ga-
gnés dans l'accomplissement de son sport,
ou ses résultats, nom, titres, photographies,
soient utilisés à des fins publicitaires ou
pour la vente d'une marchandise, même si
aucun avantage matériel n'en a découlé ».
Ainsi donc les fédérations nationales con-
trôleront les revenus des skieurs pouvant
découler de l'utilisation de leurs nom et ti-
tres, en concluant des contrats avec les
fabricants.

SPORTS rmj ^
AUTOMOBILISTE

• Le pilote américain Jim Mulhall , au vo-
lant d'une monoplace de formule, a trouvé
la mort dans un accident survenu dans une
épreuve courue à C'astlc Rock , dans le Colo-
rado, et au cours duquel trois spectateurs
ont été blessés.

MOTOCYCLISME
9 Le p ilote britannique Edgar Lavington
est décédé à l'hôpital de Douglas — Ile
de Man — des suites d'un accident survenu
alors qu 'il s'entraînait en vue des épreu-
ves du « Tourist Trophy ». Il était âgé de
52 ans et partici pait au « Tourist Trophy »
depuis vingt ans.

VOLLEYBALL
9 Dans le tour final de promotion en li-
gue A, à Lucerne , le VBC Bienne chez les
hommes et le VC Bâle chez les dames se
sont assuré une place en ligue supérieure
pour la saison prochaine.

¦ msm
HOCKEY SUR GLACE

9 Les clubs de ligue A et de ligue B
de la Ligue suisse de hockey sur glace
ont tenu leur assemblée générale à
Berne, sous la présidence de M. André
Sandoz (Neuchâtel) et en présence
de MM. Reto Tritschin et Jean Che-
vallaz . L'assemblée a adopté les divers
rapports administratifs relatifs à la
saison 1968-1969 ct pris position à
l'égard des diverses propositions sou-
mises à l'approbation de l'assemblée
des délégués fixée au 28 juin à Zoug.

Brillante démonstration des Milanais
I Tournoi juniors de Neuchâtel Basket

Samedi et dimanche passés s'est déroulé le
tournoi annuel du Neuchâtel Basket réser-
vé aux juniors ; il réunissait une équipe
italienne de bonne valeur, une équipe fran-
çaise et trois formations suisses. Malgré
une défection de dernière heure de la part
des Tchécoslovaques de Sparta Prague — ils
n'ont pu obtenir leur visa — la manifes-
tation a connu un très beau succès.

Le tournoi se jouait sous forme de cham-
pionnat. Il a débuté samedi après-midi
pour se poursuivre durant toute la journée
de dimanche. Les équipes présentes ont ali-
gné des joueurs qui ont enthousiasmé le
publie par la sportivité et la volonté dont
ils ont fait preuve avec toutefois une men-
tion spéciale pour les Milanais de Simmen-
thal qui ont présenté une cohésion remar-
quable en bénéficiant de la grande taille de
ses pivots. C'est d'ailleurs sans aucune dé-
faite qu'ils ont remporté ce tournoi. Il faut
relever également l'excellente tenue des
équipes de Lausanne et de Genève dont les
associations font un grand travail en fa-
veur de leurs jeunes.

Tournoi à Roland-Garros
Doublé australien

Rod Laver et Margaret Smith-Court ont
rnsent leur nom sur le livre d'or des
deuxièmes championnats internationaux de
France ouverts. Pour l'Australien, cette
victoire arrive après son succès lors des
internationaux d'Australie et devrait lui
ouvrir la possibilité de réussir un grand
chelem lors des épreuves de Wimbledon
et de Forest Hill. Quant à sa jeune com-
patriote amateur , Margaret Smith-Court,
c'est sa troisième victoire à Roland Garros
après ses succès de 1962 et de 1964.

RÉSULTATS
Simple messieurs, finale : Rod Laver

(Aust) bat Ken Rosewall (Aust) 6-4, 6-3,
6-4.

Simple dames, finale : Margaret Smith-
Court (Aust) bat Ann Jones (GB) 6-1, 4-6,
6-3.

C'était également aine belle occasion pour
les jeunes de notre ville de se mesurer à
des formations plus routinières et dont le
métier est plus grand. Après s'être incliné
trop nettement contre les Italiens, Neuchâ-
tel Basket s'est bien repris et les rencon-
tres suivantes ont été dignes d'intérêt. Pour
les Français d'Audincourt , vainqueurs en
1968 les circonstances ne leur avaient pas
permis d' ali gner la même formation que
l'année précédente, ce qui explique la der-
nière place du classement.

CLASSEMENT
1. Simmenthal Milan ; 2. Lausanne

Sport ; 3. Stade Français ; 4. Neu châtel
Basket ; 5. Audincourt.

PIVOT. — Les Milanais ont sur-
tout spéculé sur la valeur de

leurs pivots
(Avipress - Baillod)

Résultats: Simmenthal-Audincourt 45-37;
Neuchâtel Basket - Stade Français 18-43;
Audincourt - Lausanne Sport 41-54 ; Neu-
châtel Basket - Audincourt 45-40 ; Sim-
menthal - Stade Français 50-23 ; Lausanne
Sport - Neuchâtel Basket 55-47 ; Audin-
court - Stade Français 28-37 ; Simmenthal-
Neuchàtcl Basket 75-25 ; Lausanne Sport-
Stade Français 29-28 ; Simmenthal - Audin-
court 73-25.

ISPORT- TOTOI
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 22, des 7 et 8
juin 1969 :

Sept gagnants avec 13 points,
27,884 fr. 80 ; 607 gagnants avec
12 points, 321 fr . 60; 7465 ga-
gnants avec U points, 26 fr. 15 ;
48,102 gagnants avec 10 points,
4 fr. 05.

BIRSFELDEN
S'IMPOSE

AU TESS IN

COUPE DE SUISSE

C'est la première fois cette année qu'au-
cune équipe romande n'était représentée
dans la finale de la Coupe de Suisse. Celle-
ci , jouée à Lugano entre Fédérale et Birs-
felden , a vu la victoire finale des Bâlois
qui se sont imposés avec peine puisqu 'ils
étaient encore menés de 13 points au mi-
lieu de la deuxième mi-temps. A la faveur
d'une fin de match étourdissante , Birsfel-
den s'est adjugé ce titre , ce qui constitue
un réel exploit lorsqu 'il est acquis en terre
tessinoise.

CHAMPEL EN LIGUE A
¦ Par sa dernière victoire dans le tou r fi-
nal de ligue nationale B, Champel a en-
fin retrouvé sa place en ligue supérieure
puisqu 'il termine sans défaite cette compéti-
tion. Il reste maintenan t la finale qui l'op-
posera à Nyon pour l'attribution du titre
national 1969 de ligue B.

Dans la poule B, Neuchâtel Basket a
remporté son dernier match contre Zurich ,
samedi dernier sur le terrain du Chanet.
Cette victoire lui permet de prendre la
deuxième place de cette poule derrière
Nyon et de terminer une longue saison par
une dernière victoire.



Représentation cantonale - dépôts
de livraison a remettre :
Importateur général d'un nouvel
article sensationnel , à vendre dans
tous les commerces, hôtels, res-
taurants, magasins à l'étage, etc.,
cherche pour les cantons sui-
vants- : Zurich - Lucerne - Zoug -
Berne - Soleure - Thurgovie - Ge-
nève - Neuchâtel - Fribourg -
Glaris - Valais et Suisse primitive,

REPRÉSENTANTS
RÉGIONAUX

capables, à leur propre compte.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes pou-
vant travailler pour nous à plein
temps.
Capital nécessaire 15,000 à 24,000
francs, selon rayon.
Personnes dynamiques travaillant
à des heures de travail réglées
peuvent s'assurer un très bon
gain.
Les commandes actuellement en
cours seront remises aux représen-
tants des régions en rapport.
Soutien publicitaire assuré.
Les intéressés sont priés d'adres-
ser offres urgentes
à case postale 218 9001 Saint-Gall.

On cherche deux bons

jeunes manœuvres
pour création et entretien de
jardins. Places à l'année ou
pour la saison. Bons gains,
nourris, logés. S'adresser à
R. Hamel, Noiraigue. Tél. (038)
9 41 65.

PAPETERIES DE SERRIÈRES SA.
i 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. i
Tél. (038) 5 75 75.

Q FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche

1 INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN

en électronique ou mécanique, au bénéfice de quelques
années d'expérience.

Son activité consistera à traiter des problèmes concernant
la fabrication de modules électroniques pour montres et
pendulettes.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Nous engageons

emboiteur
travail en atelier de préfé-
rence.
Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

Hôtel de l'Ours, TRAVERS

cherche

sommelière
Bons gains. Débutante accep-
tée.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Se présenter ou téléphoner au
9 63 16.

Sommelière
Jeune sommelière ou rempla-
çante est demandée pour en-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Edg. Robert,
café de la Petite Brasserie,
Neuchâtel. Tél. (038) 519 76.

TROUVÉ
à Chézard

CHAT
TIGRÉ
Tél. (038) 7 08 21.

Bureau d'architecture
Val-de-Ruz
engagerait

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
avec connaissance des sou-
missions et de la conduite de
chantiers.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites à
D. Biancolin, arch. et M. Evard
2052 Fontainemelon.

Jeune employée de commerce
Suissesse allemande, cherche
pour début août 1969

une place intéressante
à Neuchâtel

pour apprendre le français.
Faire offres sous chiffres P
350,081 N à Publicitas S.A..
2001 Neuchâtel.

Jeune

employée
de bureau
cherche place
pour comptabilité
ou facturation, pour
le 1er juillet ou date
à convenir, à Neu-
châtel ou environs.
Adresser offres sous
chiffres H. I. 1452
au bureau du
journal.

¦ ¦P2
«m . £%% Nous cher-
WÊLT
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•'' mW chons, pour

À̂Y ' H entrée inimc-
T̂ HMV diate ou 

date
F knAnk Tm] convenir,

MACHINISTE QUALIFIÉ
pour chargeuse

Connaissances d'autres ma-
chines de terrassements dé-
sirées.
Faire offres écrites ou télé-
phoner à H. Marti S.A., Bour-
gogne 4, 2006 Neuchâtel,
tel .(038) 8 24 12.

A vendre
rapidement, pour cause de départ ,
table ronde et 4 fauteuils africains,
acajou, sculptés main , 2500 fr.

Faire offres sous chiffres P 300,375
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

COMPTABLE
25 ans, préparant le diplôme fédéral ,
cherche place intéressante dans entre-
prise ou fiduciaire de Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres écrites à DF 1476 au
bureau du journal.

Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande, cherche place pour
le 1er août 1969.
Connaissance du français.
Adresser offres écrites à II 1439 au
bureau du journal.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE D I P L Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 2515

Domicile tél. 5 75 62

La famille de t »
Madame g*

Oswald LUDER-JAQUET |
très sensible aux nombreuses E
marques de sympathie et d'affec- K
tion reçues pendant ces jours de t \
grand deuil , exprime à toutes les I:
personnes qui l'ont entourée, ses g
remerciements sincères et recon- |
naissants. f&

Neuchâtel, juin 1969. fi

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23

DOCTEUR

Raoul Robert
Parcs 1

de retour
F. et S. ROBERT-

TISSOT
médecins-
dentistes

absents
jusqu'au

15 juin 1969

Le Conseil d'administration, la Direction , le Personnel w\
de Stoppani S.A, Berne et Bachmann & Cie S.A., Tra- l~i
vers, expriment leur vive reconnaissance a tous ceux fj
qui se sont associés A leur grand deuil par leur envoi I i
de fleurs, leur message ou leur présence à la suite du Li
décès de leur très regretté H

Directeur général et administrateur-délégué [ 'j

Monsieur ¦ à

WALTER - P. ZAUGG I

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmTA
Très touchée par les nombreux I

témoignages de sympathie reçus ,
la famille de

Monsieur Georges JACCARD
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages. Elle les
prie de trouver ici l'expression I;
de sa profonde reconnaissance. |

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer, avec
réserve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement
Gran d choix
d'instruments

de toutes marques.

#

Musique
Neuchâtel

POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir dès le 24 juin 1969, dans im-
meuble locatif , quartier Saint-Nicolas, Neu-
châtel. Confort moderne. Chauffage au ma-
zout. Appartement de 3 pièces et hall à
disposition. A remettre sur loyer 158 francs.
Faire offres écrites : SOGIM S.A. rue du
Maupas 2, Lausanne.
^̂̂̂• ¦̂ ¦¦̂ ¦̂̂̂ .̂̂ ¦.« «¦¦ ¦«¦̂

Magasin de la place cherche,
pour entrée début juillet ou
à convenir,

VENDE USE CAPABLE
Faire offres sous chiffres P.
900,158 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Magasin Chemises Exprès
Seyon 7, cl.erche

auxiliaire
Travail propre et facile.
Téléphone (038) 4 02 66.

Horlogerie d'ancienne renommée, au centre
de Lausanne, cherche pour date à convenir

horloger-rhabilleur
très qualifié. Place stable, horaire régulier,
ambiance agréable. Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffres AS 1116 L. aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 1002 Lau-
sanne.

Vendeuses
d'excellente présentation, esprit vif ,
sont demandées pour magasin en
ville. Faire offres sous chiffres MO
1485 au bureau du journal.

Importante entreprise dans la bran-
che alimentaire, située à quelques
kilomètres du centre de Neuchâ-
tel, cherche pour la mi-août ou
date à convenir :

un magasinier-chauffeur
et

des ouvriers
et des ouvrières

' Prière de faire offres sous chiffres
FH 1478 au bureau du journal.

Nous cherchons :

MÉCANICIEN
connaissant si possible les
poids lourds, pour l'entretien
de notre parc de véhicules ;

MONTEUR EN CHAUFFAGE
ou

POËUER-FUMISTE
sachant souder
pour petites et moyennes ins-
tallations de chauffage ;

MANŒUVRES
Nous offrons :
— bon salaire
— participation aux bénéfices
— avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.

Faire offres à
MAZOUT MARGOT & CIE
Paquette •& Cie suce.
2014 Bôle
Tél. (038) 6 32 54 / 55.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate ; congé le
samedi et le dimanche. Réfectoire
Suchard. Tél. 5 01 21.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel
cherche, pour travail à la demi-
journée en atelier,

personne habile
pour travaux faciles. Mise au cou-
rant par nos soins. Téléphoner au
(038) 5 82 88.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.
! cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

secrétaires de direction
secrétaires bilingues |
sténodactylos bilingues
dactylos -

k Faire offres, avec curriculum vitae et certificats, ou i
prendre contact par téléphone.

WmmmmMWmWmmmmm ŜBmmEm m̂mmMmMmWmmmmVmm

l?M% Nous cherchons "$ÊÉ

( VENDEUSE I
T-'M pour notre magasin Coop, !JH|1

< ".* les Ponts-de-Martel. IK.5I

g 4% Entrée immédiate ou à convenir. I$*fj

|ilg Adresser offres : Coop bureau de vente, «eSil
SwÊ Serre 90, la Chaux-de-Fonds, sÊ£<Ô'• 
H tél. (039) 3 27 23. ||||

I FÀVA â̂
cherche

î pour son département
« Horlogerie électrique »

CONSTRUCTEUR
dans le domaine de l'horlogerie élec-

;, trique et électronique et celui des appa-
j- reils nécessaires à la distribution de
^ 

l'heure et de la mesure du temps-
Un mécanicien-électricien ou monteur
sur courant faible ayant de l'expérience
dans la construction serait éventuelle-

% ment accepté.
* Les candidats capables de travailler

d'une manière indépendante sont priés
de faire offres, avec certificats, préten-

k tions de salaire, photo et curriculum
vitae, à :

FAVAG
SA

j  Monruz 34 2000 NEUCHÂTEL
M Téléphone (038) 5 66 01.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir :

VENDEUSES
pou»' nos rayons :

• TABLIERS - BAIN
• LINGERIE • CORSETS
• CONFECTION POUR DAMES

AIDE-VENDEUSE ET
EMPLOYÉES DE MANUTENTION
Nous offrons :

salaires intéressants, conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction.

||%|̂ IOUVRE |
I I mm |l ^>W^M I

NEUCHATEL

I ~
AMANN + CIE S.A.

1 chercha

manœuvre
do nationalité suisse ou étranger hors
plafonnement pour divers travaux de
cave.

Faire offres à la Direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros 2002 Neuchâtel.

I 

Société ayant son siège à NEUCHATEL
cherche

EMPLOYÉES
ayant de bonnes connaissances d'anglais et des
notions d'allemand.
Semaine de cinq jours (40 heures).
Quatre semaines de vacances. Traitement élevé.
L'un des postes à pourvoir peut être occupé
par une étrangère connaissant bien le français.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références, sous chiffres CC 1433 au
bureau du journ al.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. Neuchâtel
cherche pour son SERVICE DE PUBLICITÉ

EMPLOYE' DE BUREAU
En plus du travail habituel de bureau, son champ
d'activité comprendra divers travaux de photo-
graphie (une mise au courant est prévue), de
préparation et montage de stands d'exposition
et de maquettes graphiques.
Nous demandons :

— Formation de base comme employé de bu-
reau, connaissance de la dactylographie

— Très bonnes connaissances du français et
facilités de rédaction

— Intérêt pour tous les problèmes touchant
à la publicité

— Esprit de collaboration
Nous offrons :

— Activité variée
— Place stable
— Avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel. Pour de plus
amples renseignements, prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.

Pension pour dames âgées « Le
Clos », Clos - de - Serrières 93
( N E ) ,  tél. (038) 8 33 21.

cherchent pour leur rayon ménager en plein
développement et pour date à convenir un

monteur électricien
capable de travailler seul. Jeune homme aimable,
consciencieux et aimant le contact avec la clien-
tèle aura la préférence. Permis de conduire in-
dispensable. Ambiance de travail agréable.
Adresser offres à la direction ou téléphoner au \
5 45 24.

Entreprise de transports

engage

CHAUFFEUR
poids lourds.

Place stable, heures régulières.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à
Chs-A. Fluhmann.
Tél. (038) 317 20.

Chauffeur-livreur
jeune et sérieux, est demandé par
entreprise de la place. Permis A.
Faire offres sous chiffres LN 1484
au bureau du journal.

On demande pour 2 mois

fille ou
dame de buffet

Horaire selon entente ; bons
gains. Tél. (038) 6 36 10.

DAME
est cherchée pour ser-
vir à la « Cafétéria »
du Centre Electroni-
que Horloger S.A.
(CEH), Breguet 2,
entre 9 h et 10 h 30
et de 15 à 16 h.
Tél. 4 37 51.

Maternité Pourtalès cherche

FEMMES DE CHAMBRE
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Places stables. Tél. 5 1173.

Ville de Berne

On cherche ,

employée de maison
travaillant d'une manière indépen-
dante, pour ménage de commer-
çants avec 2 enfants (6 et 7 ans).
Salaire intéressant et congés à con-
venir. Entrée ! 1er août ou à con-
venir. Prière d'adresser offres à :
Fam. Dr D. von Graffenried,
Alter Aargauerstalden 15,
3000 Berne.

i

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

CUISINIÈRE
logement meublé à dis-
position 2 pièces.
Bon salaire.
Se présenter.

Boucherie
MAX HOFMANN, Neuchâtel
Rue Fleury 20 - 0 510 50

Bureau de la ville cherche pour le 15 juillet
éventuellement le 1er août,

aide de bureau
possédant notions de dactylographie ;
connaissance de l'allemand indispensa-
ble. Travail intéressant, bon salaire.
Adresser offres écrites à DE 1471 au
bureau du journal.



On a le droit d'être exigeant à l'égard de Bâle
EEUËU les Rhénans traversent la plus belle période de leur histoire

Lucerne s est en quelque sorte régénéré ayant la relégation
Tout est réglé. U n'y a pas eu besoin de

match de barrage, de match d'appui , de
poule dont les œufs ne sont jamais du
goût de personne : Bâle est champion, Sion
et Lucerne sont relégués, Wettingen et Fri-
bourg viendront les remplacer à lenrs ris-
ques et périls, Baden et Soleure tombent
en première ligue. On ne connaît pas enco-
re les équipes qui accéderont à la ligue
nationale, mais c'est une autre affaire.

Bâle a été sérieusement pris à partie à
Lucerne ; Benthaus avait donc bien raison
de refuser les félicitations avant d'être au
clair sur l'issue de ce match. Dans ses dis-
positions actuelles, et tonte révolution con-
sommée, Lucerne est certainement meilleur
que ne l'Indique son classement : si c'était
à refaire, peut-être bien que ça se passerait
autrement.

Au fond, pas rien qne pour lui : chacun
peut raisonner de la sorte. A part Bâle,
bien sûr. Il est d'autant plus satisfait de
ce qui lui arrive, qu'il fut un temps où il
n'avait aucune prétention au titre. H vo-
guait à la cinquième place, dans le sillage
de ceux que l'on appelait les favoris. Son
retard se chiffrait à cinq points. C'était la
fin mars, l'époque sombre des tristes résul-
tats k égalité. Il ne lui a fallu que quel-
ques semaines pour devenir champion, pour
retrouver une équipe, pour ramasser gloire

et fortune. Deux fois champion en 1 espace
de deux ans : la plus belle période de son
histoire. On se demande même ce qui serait
advenu, la saison passée, sans les difficultés
créées par Odermatt à l'entrée de la phase
de dénouement. Bref , on ne recommence
pas : c'est pourquoi il est vain de s'interro-
ger sur le passé. Bâle a prouvé, cette année,
que ses succès de 67 n'étaient pas usurpés.
A plus forte raison, nous est-il redevable
d'une performance en compétition inter-
nationale. On espère que , cette fois, il ne se
fera pas éliminer par n'importe quel cham-
pion de passage. Le fait que Zurich ait
échoué, lui aussi, face au champion du
Danemark, ne l'absout pas de ses man-
quements antérieurs.

Bâle a déjà participé souvent à la coupe
des villes de foire et ii n'est jamais parvenu
au-delà du premier tour. Dans ce domai-
ne-là , on a le droit d'être exigeant à son
égard. En juin dernier, il s'est fort bien
comporté dans la coupe des Alpes i ce n'est
donc pas Impossible.

PAS PLUS FAIBLE
Sion quitte la ligue A : il n'a pas survécu

longtemps au départ de Mantula qui était,
précisément, l'homme à travailler dans des
conditions relativement simples. D'antre
part, le transfert de Quentin lui a enlevé

plus de valeur qu il n'en a apporté à Zu-
rich. Fait étrange : Quentin et Mantula
étaient directement impliqués dans le match
qui a causé définitivement sa perte. Mais,
en football , on ne fait pas de sentiment.
Du moins, pas souvent. La Chaux-de-Fonds
et Winterthour possédaient l'avantage de
jouer sur leur terrain. Pour Winterthour
qui n'a jamais été battu chez lui, cette cir-
constance avait une influence déterminante.
Quant à La Chaux-de-Fonds, elle avait un
adversaire qui pouvait se contenter d'un
partage , tandis que Zurich, dans l'ignorance
du résultat de Servette a Berne, devait ga-
gner pour qu'on l'estime digne d'être ins-
crit à la coupe des villes de foire.

Chacun semble avoir joué le jeu. Sion
s'en va parce qu'il n'a pas été en mesure
de donner le coup de rein nécessaire. A
vrai dire, même s'il espérait encore, il
s'était déjà accoutumé à l'idée de sa relé-
gation. Il n'est vraisemblablement pas plus
faible que Saint-Gall, Winterthour, La
Chaux-de-Fonds tous ces sauvés de la der-
nière pluie, Lausanne n'est peut-être pas
plus faible que Bâle non plus.

Mais, il y a un point de différence. Un
point : c'est tout.

RECOMMANDATION
Pour compléter son succès, Wettingen

s'est octroyé le titre de champion de ligue B
et il a donné rendez-vous à son public par
une victoire sur son dernier adversaire :
Thoune. Il a vraiment fini en beauté : une
recommandation pour la saison prochaine.

Une fois encore, Urania s'en est tiré à son
avantage puisque, grâce à sa victoire sur
Soleure, il a maintenu l'écart qui le séparait
de Baden, vainqueur de Young Fellows.

Comme toujours, à la fin d'une saison,
on s'interroge : quelles seront les équipes
maîtresses de la ligue B au cours de la
prochaine compétition ? On pense que Lu-
cerne, sur la foi de ses derniers résultats,
devrait y exercer son pouvoir, parce qu'il
n'est pas tombé dans le délabrement ; il
s'est, en quelque sorte, régénéré avant la
relégation. On se dit que Xamax devrait
être mûr, donc régulier dans ses perfor-
mances. Mais on ne peut pas se fier aux
impressions : cette saison, Granges et Young
Fellows ont été relativement médiocres —
surtout Granges — tandis que Fribourg...
n'a fait que passer. En transit, entre la
première ligue et la ligue A.

Guy CURDY

LA D E U X I E M E  FOIS.  — A quelques éléments p rès, cette équipe
a déjà enlevé le titre en 1967.

(A.S.L.)

Sonviiier dans le pire des doutesIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le championnat de deuxième ligue est
terminé, sauf pour A udax, qui est tou-
jours engagé dans les finales d' ascension
en première ligue.

Les jeux  sont faits dans cette division
et le dernier match n'a rien changé au
classement puisque Superga , en gagnant
face  à Boudry, a consolidé sa deuxième
place, terminant à six points du cham-
p ion. Boudry couche sur ses positions et
sa prestation de dimanche f u t  excellente.
On se demande même comment les
hommes de Ritzmann ne se trouvent
pas  dans le haut du classement, avec un
capital p lus substantiel.

A udax va recevoir, à la f in  de la
semaine Renens, qui vient d'être sévère-
ment battu par un Malley paraissant
jouir d' une réussite qui en fait  le grand
favori.  Mais, les ltalo-Neuchâtelois n'ont
pas dit leur dernier mot et ils possèdent
encore leurs chances.

SONVILIER DANS LE DOUTE
La situation de Fontainemelon éatnt

quasiment désespérée, Sonviiier passe des
heures de doute. Sauvés le dernier di-
manche du championnat , les Jurassiens
devront, sans doute, descendre en troi-
sième ligue. Les deux derniers du groupe

étant relégués si une équip e neuchât e-
loise de première ligue rejoint la lie li-
gue et si le champion Audax ne monte
pas pour compenser l'e f f e c t i f .  Cela ris-
que bien de s<e produire , malheureuse-
ment, pour les hommes d 'Aeschbacher
qui auront ainsi lutté magnifi quement en
ce deuxième tour pour rien. Mais, avec
le moral qui les anime, les joueurs de
Sonviiier sont parfaitement capables de
retrouver leur p lace à la f i n  de la pro-
chaine saison. E.R.

CLASSEMENT
1. Audax 20 15 3 2 50 19 33
2. Superga 20 10 7 3 35 27 27
3. Couvet 20 9 6 5 35 22 24
4. Saint-Imier 20 9 5 6 43 32 23
5. Boudry 20 8 2 10 32 30 18
6. Etoile 20 8 1 11 35 38 17
7. Fleurier 20 6 5 9 29 33 17
8. Colombier 20 6 4 10 26 37 16
9. Xamax II 20 6 4 10 32 46 16

10. Sonivilier 20 6 3 11 28 42 15
11. Ch.-de-Fonds II 20 5 4 11 23 42 14

Cinquième victoire
du Bâlois Âeberhard

A Langenthal, le Bâlois Manfred Aeber-
hand a remporté sa cinquième victoire de
la saison et il a établi un nouveau record
du parcours LangeratÈal-Sumdswald et re-
tour, long de 50 km. Il a couvert 1a dis-
tance en 4 h 30'57" contre 4 h 40'21" au
précédant recoud détenu par Erwin Stutz.
Aeberhard a lâché son dernier adversaire,
Max Grob, au 29me kilomètre. Les quat re
premiers de l'épreuve ont été sélectionnés
pour le match triangulaire Suisse-France-
Allemagne qui aura lieu le 29 ju in, à la
Ghaux-de-Fonds.

Résultats. — 1. Aeberhard (Bâle)
4 h 30'57". 2. Valloton (Genève) 4h43'29".
3. Grob (Zofingue) 4 h 47'38". 4. Siffert
(Lausanne) 4 h 57'12". 5. Meister (Berne)
5 h 15"29" .

Le programme des Jeux de Sapporo et de Munich en 1972
En marge du congrès du comité international a Varsovie

Au cours de la deuxième journée des
travaux du congrès du Comité international
olympique (C.I.O.) à Varsovie, après avoir
présenté devant l'assemblée générale un rap-
iport sur l'état de préparation des Jeux
olympiques d'hiver et d'été de 1972, les
délégations de Sapporo et de Munich ont
tenu une conférence de presse au cours
de laquelle quelques précisions ont été
données.

SEIZE ÉQUD?ES DE HOCKEY
La délégation jaiponnaise comprenait MM.

Ito, conseiller technique du comité d'or-
ganisation, Sato, secrétaire général et To-
rninage, directeur des relations publiques.
M. Ito a précisé que le C.I.O. avait enre-
gistré avec satisfaction les progrès de l'or-
ganisation des jeux d'hiver. En outre, le
programme de ces Jeux lui a été remis.
Ce programme a reçu l'approbation des
fédérations internationales de bobsleigh, de
ski et de luge. Les réponses des fédérations
de biathlon , de patinage et de hockey sur
glace sont attendues. Au sujet du hockey
sur glace, M. Ito a déclaré que le comité
d'organisation , en accord avec la fédération
internationale, avait demandé au C.I.O.
d'accepter que le nombre des pays admis
au tournoi final de Sapporo soit de 16 et
non pas de 8 comme recommandé par le
C.I.O. L'aocord du C.I.O. est attendu.

La délégation de Munich était représen-
tée par MM. Dauime, président du comité
d'organisation, Vogel, maire de Munich et
Klein , chef diu bureau de presse.

M. Klein a précisé également que le
programme des Jeux de Munich avait été
présenté, définitif sauf en ce qui concerne
l'épreuve de canoë-slalom que le C.I.O.
a décidé d'admettre samedi. Répondant à
une question, M. Daume a précisé que la

matière dont sera faite la piste du stade
olympique n'avait pas encore été choisie
et que des études étaient encore en cours
à ce sujet,

« Nous voulons utiliser la meilleure sur-
face possible, qu'elle soit de tartan ou d'une
autre matière », a déclaré M. Daume.
« Mais il est certain que le revêtement
de la piste sera en matière artificielle. »

PUBLICITÉ INTERDITE
M. Vogel a, d'autre part, déclaré que

toute publicité sera interdite non seulement
dans les stades, mais également au village
olympique. Le stade et la piscine seront
terminés en automne 1971. Munich n'orga-
nisera donc pas de semaine préolympique
au cours de l'année précédant les Jeux
olympiques.

En ce qui concerne le logement des jour-
nalistes, M. Baume a déclaré que 4000 re-
présentants de la presse sont attendus sans
tenir compte des techniciens qui seront
logés dans des chambres individuelles.
M. Tominaga, de son côté, a précisé que
1500 journalistes étrangers seront également
logés dans des chambres individuelles à
Sapporo, à 500 mètres du village olympique.

Interrogé par un journaliste sud-africain,
M. Daume a déclaré que le comité des
Jeux olympiques appliquerait strictement
les décisions du C.I.O. concernant l'éven-
tuelle expulsion du comité olympique sud-
africain. « Dans ce cas, est-ce que vous en
seriez navré ?»  « Non », a répondu avec
force M. Daume.

Enfin, la délégation de Munich a été
assez vivement prise à partie par certains
journalistes des pays communistes, parmi
lesquels une majorité de Polonais, en raison
diu fait que Munich , ville où doit souffler
l'esprit olympique, est le siège de « Radio

Europe libre » . « Cette station dépend d'un
gouvernement étranger (Etats-Unis) et non
pas de la ville de Munich », a répondu
M. Vogel. La délégation de Munich a été
également interrogée sur les hymnes, dra-
peaux, etc... « Nous nous sommes engagés
solennellement à ce sujet : tous les hymnes,
drapeaux et emblèmes seront autorisés, quci
que soit le pays », a conclu le maire de
Munich, qui a encore ajouté : « Sachez bien
qu'en 1972, la moitié de la population de
la ville sera née après la guerre. »

Programme des Jeux d'été
Voici le programme des Jeux ollympi-

ques d'été de Munich , en 1972 (seule n 'a
pas été programmée l'épreuve nouvelle de
canoë-slalom) :

Cérémonie d'ouverture : 26 août. Athlé-
tisme : du 31 août au 4 septembre et du
6 au 9 septembre. Football : du 27 août
au 1er septembre , puis les 3, 5, 7 et 9
septembre. Hockey : du 27 août au 4 sep-
tembre, puis du 6 au 9 septembre. Aviron :
du 27 au 29 août , puis du 31 août au
9 septembre . Tir: les 27 et 28 août, puis
septembre. Tir : les 27 et 28 août , puis
du 30 août au 3 septembre. Tir à l'arc :
du 4 au 7 septembre. Yachting : du 29
août au 1er septembre , puis du 3 au 5 sep-
tembre. Equitation : du 29 août au 1er sep-
tembre , le 3 septembre , puis du 5 au 10
septembre. Cyclisme : le 29 août , du 31
août au 4 septembre , puis le 6 septembre .
Pentathlon moderne : du 27 au 31 août.
Natation : du 27 août au 4 septembre.
Gymnastique : du 27 août au 1er septem-
bre. Boxe : du 27 août au 7 septembre ,
puis les finales le 9 septembre. Haltérop hi-
lie : du 27 août au 4 septembre . Lutte :
du 29 août au 2 septembre , puis du 5 au
9 septembre. Judo : du 27 août au 1er sep-
tembre. Basketball : du 27 au 30 août , du
2 au 4 septembre , puis du 6 au 8 septem-
bre. Handball : du 1er au 3 septembre , du
5 au 7 septembre , puis le 9 septembre .
Escrime : du 29 août au 8 septembre.
Cérémonie de clôture : 10 septembre.

Jeux d'hiver
Voici le programme des Jeux d'hiver

olympiques d'hiver de Sapporo , en 1972 :
Jeudi 3 février : cérémonie d'ouverture.

Hockey sur glace (6 matches).
Vendredi 4 février : patinage artistique ,

figure s obligatoires femmes. Patinage de vi-
tesse, 500 m femmes. Ski , descente non-
stop femmes. Fond , 30 km hommes. Ho-
ckey sur glace (8 matches). Bobsleigh , bob
à deux (1er et 2me tours). Luge, simples
hommes et femmes (1er et 2me tours).

Samedi 5 février : paunage artistique, fi-
gures obligatoires femmes. Patinage de vi-
tesse, 1500 m femmes. Ski , descente fem-
mes. Fond , 10 km femmes. Bobsleigh , bob
à deux (3me et 4me tours). Luge, simple
hommes et femmes (3me tour).

Dimanche 6 février : patinage artistique ,
figures obligatoires couples. Patinage de vi-

tesse, 1000 m femmes. Ski, descente non-
stop hommes. Saut , tremplin de 70 m. Ho-
ckey sur glace (8 matches).

Lundi 7 février : patinage artistique , fi-
gures libres femmes. Patinage de vitesse ,
3000 m femmes. Ski , descente hommes.
Fond , 15 km hommes. Hockey sur glace
(8 malches). Luge, simples hommes et fem-
mes (4me tour).

Mardi 8 février : patinage artistique , fi-
gures libres couples et figures obligatoires
hommes. Ski , slalom géant femmes. Com-
biné nordique, saut (tremplin 70 m). Fond,
5 km femmes. Biathlon , épreuve indivi-
duelle.

Mercredi 9 février : patinage artistique ,
figures obli gatoires hommes. Patinage de
vitesse , 500 m hommes. Ski , slalom géant
Ire manche hommes. Combiné nordique ,
15 km hockey sur glace (8 matches).

Jeudi 10 février : patinage de vitesse ,
5000 m hommes. Ski , slalom géant 2me
manche hommes. Fond, 5 km hommes.
Hockey sur glace (8 matches). Luge , dou-
ble hommes (1er ct 2me tours).

Vendred i 11 février : patinage artistique ,
figures libres hommes , patinage de vitesse ,
1500 m hommes. Ski , slalom femmes. Saut ,
tremplin de 90 m. Bobsleigh , bob à quatre
(1er et 2me tours).

Samedi 12 février : patinage de vitesse,
10,00(1 m hommes. Ski , slalom hommes éli-
minatoires. Fond , relais 3/5 km femmes.
Hockey sur glace (8 matches). Bobsleight ,
bob à quatre (3me et 4me tours).

Dimanche 13 février : ski , slalom hom-
mes, finale. Hockey sur glace (2 matches).
Fond , relais 4 x 10 km hommes. Cérémo-
nie do clôture.,

Nette victoire de Zurich

HEB3329B ^na
'e ^u championnat

suisse aux engins par équipes à Trullikon

A Truuikon, en présence de 1000 spec-
tateurs, Zurich a remporté la finale du
championnat suisse par équipes aux engins
d'une façon fort nette.

Les internationaux Max Bruhwiler et Edi
Greutmann comptabiliseront le plus grand
nombre de points. Ils furent bien soutenus

par l'ex-international Fredy Egger et par le
vétéran Godi Faessler. Tenant du titre, Lu-
cerne ne disposait plus de Plattner et Gresch.
Les internationaux Roland Hurzeler et Paul
Muller n 'ont pas trouvé le secours attendu
auprès de partenaires inexpérimentés.

Classement final : 1. Zurich (Max Bru-
wiler , Edi Greutmann , Fredy Egger, Godi
Faessler , Heinz Luthi , Ernst Greutmann)
160,45 points. 2. Lucerne 154,75 p. 3. Berne
Berna 148,15 p.

Résultats aux engins : Saut du cheval :
Bruhwiler (Zurich) et Greutmann (Zurich)
9,30. Exercices au sol : Greutmann 9,25 ;
Bruhwiler 9,20. Cheval d'arçons : Hurzeler
(Lucerne) 9,30 ; Greutmann 8,85. Anneaux :
Greutmann 9,25 ; Hurzeler 9,15. Barres pa-
rallèles : Greutmann 9,35 ; Hœsli (Berne)
9,20. Barre fixe : Hurzeler 9,50 (meilleure
note de la journée), Muller (Lucerne) 9,35.

GRASSHOPPERS
Championnat interclubs :

consolide sa position
En championnat suisse interclubs de ligue

A, Grasshoppers a consolidé sa première
place en s'imposant à Genève. Voici les ré-
sultats de la journée :
Genève - Grasshoppers 2-8 ; Belvoir Zurich-
Lausanne Sports 2-8 ; Fairplay Zurich -
Daehlholzli Berne 64.

Classement : 1. Grasshoppers 4/8. 2. Lau-
sanne Sports 4/6. 3. Genève 4/4. 4.
Daetlholzli Berne 4/3. 5. Fairplay Zurich
4/2. 6. Belvoir Zurich 4/1.

Dames : Groupe 1 : Viège - LTC Bâle 2-2
Lido Lucerne - Genève 0-4.

Classement : 1. Old Boys Bâle 1, 3/6.
2. Genève 3/6. 3. Lido Lucerne, 3/2 .
4. LTC Bâle et Viège 4/ 1.

Groupe 2 : Montchoisi Lausanne - Grass-
hoppers 1-3 ; Aarau - Olten 1-3 ; Old Boys
Bâle II - Genève II 2-2.

Cassement : 1. Old Boys Bâle II 4/7.
2. Olten 4/6. 3. Genève II 4/5. 4. Grass-
hoppers 4/4. 5. Montchoisi 4/1. 6. Aarau
4/1.

Un vétéran améliore
deux records suisses
Dans le cadre des championnats suisses

vétérans , au Locle, le poids moyen soleurois
Hans Kohler a battu deux records de Suisse
de la catégorie élite avec 112 kg. 500 à
l'arraché et 142 kg. 500 à l'épaulé - jeté.

Les délégués de l'Association
régionale romande ont tenu leurs assises à Lausanne

/Les délégués de l'Association régionale
romande des clubs de ski (A.R.RG.S.), qui
compte une centaine de clubs et près de
8000 membres, ont tenu leurs assises an-
nuelles à Lausanne.

FRAIS TROP LOURDS
Après l' adoption des rapports des chefs

de disciplines, l'assemblée a voté un projet
qui sera soumis à la Fédération suisse et
tendant à limiter la participation des skieurs
étrangers licenciés dans un club suisse aux
championntas purement suisses. Il ressort,
en outre , des débats que les essais de clas-
sification en séries somblemt avoir •déjà
donné de bons résultats. Il faudrait, cepen-

dant, avoir deux concours pour établir un
classement valable. Certaines difficultés ent
surgi dans le domaine du chronométrage
car il est souvent difficile pour un clab
organisateur de supeporter les frais souvent
élevés à ce sujet. Un meilleur contact entre
la presse et les clubs organisateurs est,
en outre, souhaité.

EFFORT POUR LE TOURISME
Sans que cela soit officiel , les candida-

tures pour la saison 1970 sont ics suivantes:
Chalamala (Gruyères) pour les champion-
nats romands nordiques, Château-d'Oex pour
les championntas romands alpins et Riaz
pour les championnats O.J. nordiques.

Le chef des disciplines alpines a proposé
une régionalisation permettant de faciliter
la question des sélections. Les quatre ré-
gions suivantes ont été retenues : Alpes vau-
doises, Lausanne, canton de Fribou rg et
Genève-Jura.

Dans le domaine du ski de tourisme ,
un gros effort va être entrepris. L'A.R.R.C.S.
organisera, dès l'hiver prochain , des cours
gratuits, ouverts à tous, dans les régions du
Marchairuz, du Chalet-à-Gobet, de la
Gruyère et des Préalpes.

L'assemblée a, enfin, décidé de soutenir
la candidature des Alpes vaud oiscs (Ley-
sin, les Mosses, les Diablerets) pour l'orga-
nisation des championnats du monde 1974.

Neuchâtel domine Fribourg

lillfl l iiliil IWW Les «poulains» de Benoit
sont près de remporter le challenge intervilles

Le match retour Neuchâtel-Fribourg aura
vu les tireun de Me Benoit triompher une
fois de plus. Depuis le début du challenge
intervilles, les Neuchâtelois n'ont pas en-
core perdu une seule rencontre. Par con-
séquent, les deux nouveaux points récoltés
contre la formation fribourgeoise permettra,
sauf accident, à la Société d'escrime de Neu-
châtel d'enlever le trophée. En effet , elle a
5 points d'avance sur son principal rival ,
La Chaux-de-Fonds, et il lui reste à ren-
contrer cette formation, ainsi que Thoune
et Soleure. Contre ces deux dernières équi-
pes, il ne devrait, en principe, pas y avoir
de problème puisqu'elles sont respective-
ment cinquième et dernière du classement
intermédiaire. Donc, même si Neuchâtel
perdait contre les Chaux-de-Fonniers lors
du match retour de juin, il peut toujours
prétendre à la victoire finale.

Fribourg n'est pas venu à Neuchâtel pour

perdre. Son équipe a lutté avec un cceur
magnifique et à mi-partie , la marque était
très serrée. Si, finalement Neuchâtel a rem-
porté l'enjeu , c'est grâce à sa cohésion et
à une rage de vaincre qui n'était plus dans
ses habitudes.

Le résultat final est de 16 victoires à
9 en faveur de Neuchâtel. Le meilleur ti-
reur de l'équipe fribourgeoise a été, sans
conteste, l'Allemand Dietrich, qui, avec
son jeu très complet et uni, a remporté 4
victoires , ne concédant qu'une défaite.
Dans l'équipe locale , Eichhorn et Raaflaub
ont été les meilleurs, avec chacun 4 vic-
toires. Thiébaud et Matile ont rempli leur
contrat et Lacroix a déçu en perdant trois
de ses matches.
Classement individuel (formation des équi-
pes) : 1. J. Raaflaub (Ne) 4 victoires - 11
touches reçues ; 2. C. Eichhorn (Ne) 4 - 15 ;
3. W. Dieterich (Fr) 4 - 16 ; 4. F. Thié-
baud (Ne) 3 - 18 ; 5. P. Matile (Ne) 3 - 19 ;
6. R. Pally (Fr) 2 - 21 ; 7. T. Lacroix
2 - 22; 8. M. Stotz (Fr) 1 - 22 ; 9. T.
Haeusler (Fr) 1 - 23 ; 10. H. Schneider
(Fr) 1 - 25.

ATTAQUE. — Le Fribourgeois
Dietrich (à droite) attaque
Eichhorn à la hanche. Le Neu-
châtelois lui donne un coup

d'arrêt au bras.
(Avipress - R.)

Groupe A : La Chaux-de-Fonds - Gras-
hoppers 0-0 ; Lausanne - Bienne 2-2 ;
Lugano - St-Gall 1-1 ; Lucerne - Bâle 3-2 ;
Winterthour - Bellinzone 2-1 ; Young Boys -
Servette 0-1 ; Zurich - Sion 4-1. Classement
final : 1. Servette 26-44. 2. Bâle 26-34.
3. Grasshoppers 26-34. 4. Young Boys
26-31. 5. Sion 26-31. 6. Lugano 26-28.

Groupe B : Bruhl - Chiasso 4-1 ; Etoile -
Aarau 2-0 ; Granges - Fribourg 2-3 ; Urania-
Soleure 4-4 ; Wettingen - Thoune 6-1 ;
Young Fellows - Baden 5-1 . Classement
final : 1. Granges 24-42. 2. Fribourg 24-
42. 3. Young Fellows 24-30. 4. Xamax
24-29. 5. Thoune 24-26. 6. Bruhl 24-24.

Championnat suisse
de* réserve *

Corcelles brillantIIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Cette journée de clôture n'aura pas sou-
levé les passions dans cette ligue. Trois
rencontres du groupe II devaient encore se
jouer pour boucler la compétition.

SERRIÈRES PERCUTANT
Hauterive et Serrières ont enfin pu se

renconirer pour rattraper leur match de
retard , renvoyé deux fois ce printemps.
Serrières a fait preuve de beaucoup d'allant
et ses attaquants se sont mis en évidence.
Hauterive termine , néanmoins, au deuxiè-
me rang, à trois points de Comète. Etoile II
ne s'est même pas présenté dans son match
contre Le Parc. Cela donna un forfait que
les gens du Parc n'attendaient pas, mais
ces deux points ne leur permettent aucune
avance au classement. Dombresson a été
étrillé une dernière fois sur son terrain
par Les Bois qui ont fourni un assez bon
deuxième tour. Les Francs-Montagnards au-
ront ainsi assimilé le rythme de la troisiè-
me ligue et il faudra se méfier d'eux la
saison prochaine. Nous reviendrons sur les
performances de chacun durant ces mois
de compétition.

Pour la promotion en deuxième ligue,

Comète accueillait Corcelles pour un derby
de la Côte. L'ambiance y était et le nom-
breux public des deux camps ainsi que les
curieux assistèrent à un match à sens uni-
que dès le premier quart d'heure. Comète
fut déclassé et ne lutta même plus. Cor-
celles , plus équilibré , s'est imposé logique-
ment , bien que la réussite lui ait permis
de réaliser un résultat trop éclatant. Ainsi,
les hommes de Schweizer ont-ils déjà un
pied en deuxième ligue. Il leur faudra
obtenir au moins un point samedi après-
midi , sur leur terrain , pour fêter une ascen-
sion qui serait méritée.

We
CLASSEMENT DU GROUPE 2

¦ 1. Comète 20 13 5 2 58 31 31
2. Hauterive 20 12 4 4 43 25 28
3. Serrières 20 11 5 4 73 41 27
4. Cortaillod 20 10 7 3 59 34 27
5. Le Parc 20 8 6 6 45 35 22
6. Ticino IA 20 6 8 6 57 50 20
7. Audax II 20 7 6 7 30 28 20
8. Cantonal II 20 6 4 10 56 52 16
9. Les Bois 20 6 3 11 51 58 15

10. Etoile II 20 4 2 14 24 68 10
11. Dombresson 20 2 — 1 8  23 97 4

Les délégués de l'Association suisse de
curling, qui compte actuellement plu s de
6000 membres, ont tenu leur assemblée
générale à Berne. Très conservateurs, ils
ont, notamment, refusé deux proposi-
tions : éliminatoire entre le champion
misse et le vainqueur de la coupe pour
désigner les sélectionnés pour les cham-
pionnats du monde et t end » supplé-
mentaire en cas de résultat nul. Parmi les
modifications acceptées, on note le fai t
que tous les matches de championnat et
de coupe se joueron t, désormais, en
douze t ends *, que le tour final de la
coupe .sera joué par seize équipes et que
le vainqueur de la coupe participera
chaque année, comme le champion, à
une compétition internationale. Pour
1969, on a prévu la participa tion à la
coupe de Suède, en novembre. Les cham-
pionnats suisses auront lieu du 26 au
30 janvier 1970, à Arasa.

L'Association suisse
compte 6000 membres

Pour mémoire
He LIGUE

Résultat : Superga - Boudry 2-1.
Hle LIGUE

Résultats : Groupe II : Hauterive -
Serrières 3-5 ; Etoile II - Le Parc 0-3 ;
Dombresson - Les Bois 1-6.

Finale pour la promotion en Ile ligue:
Comète - Corcelles 2-8. Samedi pro-

chain : Corcelles - Comète.
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B6 1 - t r*y ĵ ^^v  ̂Lfffi ^^*^"
J~̂ * i.- 'i * *^^•̂ Ĥ B̂ *'"' MJ^
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Transformation de veitont croisés

au prix de 48 fr. 50
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Votre tapis désire, H JJ fi IV
lui aussi, L II Àle Siemens-SUPER W ¦ I W ¦ # 1

Puissance d'aspiration accrue ninPf |||pQ
avec le nouveau suceur lllfll l|UCd
POLYMATIC® à articulation ,. ,
combinée à bascule et filflnfllîilP ^à rotule pour tapis et sols. IIIUIIUlUluu
Combiné avec la ventouse 5 nnrtîr An
VIBROMATIC® ou l'appareil à 3 031111 OB
mousse PUR-SCHAUMER®
cet aspirateur vous permet de —M± AM±
tapper, brosser, aspirer et %§ 5Mf
même de régénérervotre tapis. fj ĵp wjf ^*MI

Vente chez le spécialiste:

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

FM v.
Vous faites de la publicité?
pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la
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DE NEUCHATEL
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Si Ton construisait
des automobiles en Suisse,
elles seraient de la«qualité\blvo»!
• Ce n'est pas nousqui le disons! • En outre, Volvo ne se contente
• Voici.eneffet.lestermesexacts pas d'appliquer les normes de
de la conclusion d'un article de sécurité exigées aux Etats-Unis
la «Revue automobile», consacré (bien connues, elle aussi) mais
aux voitures Volvo (No 9-1968): y ajoute les normes Volvo, encore
«Si l'industrie suisse produisait plus sévères.
des voitures, elles ne seraient • Faites un essai de cette «sué-
guère différentes de ces Volvo.» doise» construite «à la Suisse»!
• Nous pensons, que ce compli-
ment s'adresse aussi bien à la
Suisse qu'à la marque Volvo. La
qualité des produits suisses, en mr*mmmm."Mm' 'mMm mr*mPmm\effet , comme celle des voitures ^^^ jf j  ~W

_ g m̂Àr ^M\ m)
Volvo, est bien connue dans le n̂ ^i ^*^ 7* ^* ^mW
monde entier. Et elles sont incon- Ue P lus en P,us

testâmes. la voiture pour la Suisse!
Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.



ridrai lu juin no»

I BOLEX présente .„<;> / \ %
»•* *»»* l'art de bien filmer *^»*fe »»" IÛ ĴJ y
Auditoire du collège V» 

^
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BV^
des Terreaux -sud Conférence avec projections ER?

Neuehâ,el ' Cette conférence intéressera au plus haut degré tous les cinéastes ^%*^Lj f ""̂W
amateurs et ceux qui veulent le devenir. Avec son humour habituel, M. Serge C^Sf? \ t
von Holbeck, ing. dipl., évoquera les règles d'or du cinéaste. De nombreux CT f̂ \ ^

films seront projetés comme exemples. Q^Sll
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^ ^̂  ^

Distributeurs et concessionnaires

Peisux i J.-B. Leuenberger, case postale 76.
Tél. (038) 8 43 55.

La Chaux-de-Fonds : Devaux - Kuhfuss, garage. Collège 5.
Tél. (039) 3 23 21.

Saint-Biaise : Jean Jaberg, mécanicien
Grand-Rue 21. Tél. (038) 3 18 09

Autobianchi
Coupé S

1969, véhicule neuf d'exposi-
tion , jaune , fort rabais.

ROVER
3 LITRES
Différents modèles,
armées 1961 à 1963 ;
automatiques ou
manuelles ; à céder
à prix avantageux.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

Fm\ L ĵlran

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

£> 2 lignes t 5 14 56 ¦ 5 66 21
Spécialité c'a VIANDE D'AGNEA"

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 • Tél. 5 20 56

RITZ&C
M E N U I S E R I E
É B É N 1 S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à pon .r les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repos)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE MEUBLES REMBOURRÉS
Stylo ef moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17a

NeuchCtel - Tél. 5 57 03

SOLING £esté olympique a 3 équipiers / / ]
i m 15 x 1 m 90 - poids 1000 kg ACJ f*

^«serve de flottabilité. / i / V\

POLYFORM ^1 |\\
lui a été sélectionné /-~AtT̂ l I V î V\ \ \
j our construire le / //jbg-i i Vf \\ >A
>oling en Suisse // ^*STT ' Al \\ Hrous offre ce ma- /7^

~^
7~ K \u>* \̂;nifique voilier à /r **&i*ss£j -. —V 

^
t̂ Sk ' \in prix très intéres- // "̂

 ̂
, JSÇï£2%0Z \ \

Pour l'essayer à Neuchâtel (Nid-du-Crô), veuillez prendre
¦endez-vous par téléphone au No (038) 6 35 02, entre 12 et
Q heures
>OLYFORM-PLASTICOFFRE S.A.
099 Ropraz - Tél. (021) 9310 05. 

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond.
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

SOLITAIRES
vous ne vivrez plus dans un isolement qui vous mine et
pourrez enfin faire des projets que l'on réalise à deux , ne
plus douter de l'avenir et ne plus vous sentir seul grâce à

^mmMMm%mmm
m—m̂  

IN TER-CONTACT S.A.
Amm "t- -̂  — 2! SHIV Choix moderne du conjoint

Èm mV M tmmm\mm mgf m mimm mm 4, rue des Terreaux
^H 

^X-55 Ŵ 
1003 LAUSANNE.

'̂ tSmmmmm mmW' Tél. (021) 23 68 42
qui organise pour vous, sur le lac Léman, une

CROISIÈRE DANSANTE
AVEC DINER 

le samedi 5 juillet, de 20 h 30 à 2 h du matin.
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion , documen-
tation et inscription directement

Veuillez m'envoyer discrètement et sans engagement de ma
part la documentation I. C.
M., Mme, Mlle :
Nom : FN
Prénom : Ann. naiss. : 
Rue : Localité :

LOTERIE DES
AMIS DES ARTS

tirage du mardi 3 juin 1969.
iont sortis gagnants les numéros suivants :
01, 138, 301, 525, 454, 347, 211, 426, 204, 515, 201, 420,
112, 182, 514, 70, 334, 402, 181, 184, 133, 282, 510, 234,
»7, 373, 43, 453, 517, 71, 66, 192, 259, 254, 530, 297, 488.

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœflcr ,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 lî .

mm^ /̂ mW^*mmm^^^^Âmr ^^^mB~m\

HT Vous désirez que votre fils embrasse une
carrière riche en possibilités.

H Nous lui offrons la possibilité de faire un

HB apprentissage de vendeur
et garantissons une formation sérieuse et

I complète.

Faire offres ou se présenter.
SCHILD / TUCH S.A., Saint-Honoré 9,

I Neuchâtel. Tél. 4 13 31.

Laboratoire d'électronique
bien équipé entreprendrait travail
consciencieux de montage ou réalisation
d'appareils électroniques (éventuellement
montage complet de montres électroni-
ques. Adresser offres écrites à KM 1483
au bureau du journal.

cL* ntÂA0*L.
expose en blanc et noir
de la belle céramique

Trésor 2

Passez d'agréables vacances ,
très reposantes, sous le soleil
valaisan
à une altitude de 800 m. Carrefour des
vallées d'F.ntremont. Point touristique de
Verbier, Fionn.iy, GrnncJ-Saint-Bernnrd, Per-
ret , Champex, la Fouly (car et train à proxi-
mité).
Toutes les chambres avec eau courante, cui-
sine soignée, pour le prix modique de 20 fr.
par jour , tout compris (service et taxe).
Se recommande :
Famille Delasole
Hôtel de la Gare
1933 Sembrancher.
Tél. (026) 8 81 14.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette,
260 x 350 cm, fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz.
Fr. 210.— pièce.
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

La bonne
friture
au

Pavillon
des Falaises

Protégez
votre bateau
par une bâche du
chantier naval Fis-
cher, Auvernier.
TéL (038) 8 34 08.

Voitures d' occasion
à partir de Fr. 1500. -
différents modèles.
Garanties , experti-
sées, facilités de
paiement.

Tél. (021) 95 62 53
ou bureau: M. Groux
(024) 2 2415.

BERLINE GRAND TOURISME

£H J!Sk ËE' SïS* mWmmm M̂è''"""t""'l"
at

'^^ Ĵi ^^MlMI^ !mWm̂

PEUGEOT
BELLES OCCASIONS

Contrôlées, expertisées
et garanties de 3 à 6 mois

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez la liste de nos occasions PEUGEOT

avec détails et prix, en envoyant le coupon ci-dessous à
l'Agence Peugeot de NEUCHATEL :

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises

Tél. 5 99 91

Nom : Hk.

Adresse :

désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga-
gement votre liste de voi'ures d'occasion Peugeot.

A vendre

VALIANT
14 CV, modèle 1968,
34,000 km, 4 vitesses,
expertisée. Garantie ,
facilités de paiement.
Reprise.

Tél. (021) 95 62 53
ou bureau: M. Groux
(024) 2 2415.A vendre

AMI 6
Tél. 8 76 90 (heures
des repas).
dHHnnmBBr

A vendre

Trinmph
GT6
Coupé.
Modèle 1969.
Avec garantie
de fabrique.
Prix
Fr. 10,900.—
Grandes facili-
tés de paiement.

Garage R. Waser
Sevon 34-38 i
2000 Neuchâtel.

I

Opel 1900
4 portes,
modèle 1968.
Tél. 8 27 58.

A vendre

Azam 6
1966, expertisée,
2700 fr.
Tél. 8 71 64.

A vendre

Mercedes 180
1955, Bas prix.
Tél. 3 23 13,

Bateaux
Réparation , moteurs
de toutes catégories.
Tél. (038) 8 72 50 ou
(039) 5 29 89.

WWWrWWWWrV1
H Coupé Glas 1300 fi
? 39,000 km S

£ Garage Hubert Patthey g
a 1, Pierre-à-Mazel ft

*B Neuchâtel ¦»
¦C Tél. (038) 5 30 16. IC

CITROËN DW
année 1965, 4 portes,

75,000 km, grise.
Très bon état. Prix intéressant.

Facilités de paiement.

WWWWWWWW
S OCCASIONS fi
l_ Expertisées et garanties I
t Tél. (038) 5 30 16 JJ

Î J MAZDA SUNBEAM j|
", JAGUAR MK 10 1967 ,1¦, MAZDA 1500 LUXE 1967 ,

¦

C SUNBEAM VOGUE 1967 J
C VAUXALL Victor 1965 JJ
5 FORD 17 M 1965 p
«C FORD 17 M 1961 ,1
C SIMCA ARIANE 1961 ,«
C NSU 1200 GT 1967 J
5 RENAULT Major 1965 >
JL AUTOBIANCHI Stat.-Wag. J

lj  RENAULT R 4 1964 Jl
l( VW KARMANN 1961 ,

¦

Ï Garage Central H. Patthey îj
V Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel ¦"

A vendre
OPEL
COMMODORE
19«7
4 portes , blanche.
FORD ESCORT
19G8
5,5 CV, 26,000 km ,
radio , expertisée.
Tél. (038) 6 21 73.POSTE DE TV sur pieds, 400 fr. ; poussette

moderne , bleu marine , 100 fr. ; lit complet,
150 fr. Tél. (038) 6 49 19.

1 SALON : 2 fauteuils, 1 canapé, 1 table,
1 lustre ; 1 salle à manger : table à rallonge,
4 chaises, 1 buffet de service, le tout 2000 fr.
état de neuf. Téléphoner pendant les heures
de repas au (038) 8 53 25.

FENDER BANDMASTER 50 W (ampli-
ficateur + colonne) , 1450 fr. ; guitare Fen-
der Telecaster avec coffre , 950 fr. ; Micro
Shure avec pied, 270 fr. Etat de neuf.
Tél. 5 55 29.

CARABINE WINCHESTER 22LR, modèle
250 L, avec lunette. Neuve, 350 fr. Tél.
5 76 49.

VELO DE DAME, en bon état. Tél. (038)
5 84 58.

GRAND BERCEAU ; chaise d'enfant ; mal-
les en osier ; souliers de football No 39 ;
casque et lunette de moto ; porte-bagages
pour Peugeot 203 ; 2 pneu s à l'état de neuf ;
manteau bleu marque Burberrys, taille 40,
état de neuf. Tél. 8 34 06.

LIQUEURS NATURELLES de particulier.
Kirsch 18 fr. le litre , mirabelle 15 fr. le
litre. Tél. (038) 3 29 44.

VÉLO CILO, bon état , dérailleur. Tél.
5 31 95, entre 12 et 14 heures.

TENTE DE CAMPING, 4 places, 2 cham-
bres séparées, employée 2 saisons. Tél.
4 06 90.

MACHINE A COUDRE Siuger électrique ,
transportable, 300 fr . Tél. 5 68 17.

REMORQUE DEPLIABLE, avec accessoi-
res. Tél. 7 07 39.

COURS DE LANGUE français-allemand,
disques et fascicules. Tél. 5 91 30, heures de
bureau .

SALON MODERNE à l'état de neuf , avec
buffet de service. Tél. 5 91 30, heures de
bureau.

3 CANICHES, grandeur moyenne, 6 se-
maines. Tél. (038) 8 61 46.

JOLIE ROBE DE MARIÉE, longue, taille
44. Tél. 9 17 96, le matin.

ETUDIANTE cherche travail du 14 juillet
au 4 août. Tél. 5 29 16, entre 18 et 20 heures.

COLLÉGIEN de 16 ans cherche emploi
temporaire pendant 3 à 4 semaines, dès
le débu t des vacances d'été. Tél. 5 73 96.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. (038) 6 49 19.

DAME cherche travail à la demi-journée.
Adresser offres écrites à 106-1027 au bureau
du jou rnal.

NETTOYAGES de bureaux et magasins sont
cherchés. Adresser offres écrites à 106-1029
au bureau du journal.

PEINTRE, 3 ans de pratique, cherche place
à Neuchâtel , avec perfectionnement sur pa-

I piers peints. Adresser offres écrites à AC
1 147 3 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort,
région la Coudre-Hauterive , libre fin luillet.
Tél. 3 30 53, le soir.

A BOUDRY, studio non meublé, cuisine,
salle de bains à personne seule, 205 fr.
charges comprises. Tél. 5 83 83.

MONTEZILLON, appartement de 3 pièces,
tout confort , pour le 24 septembre. Adresser
offres écrites à EG 1477 au bureau du jour-
nal.

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

CHAMBRE OU STUDIO est cherché par
jeune fille , pour une période de 3 mois,
près de la maternité. Tél. 5 11 73.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES au moins
est cherché à Neuchâtel , si possible au
centre. Adresser offres écrites à IJ 1453
au bureau du journal.

PANTALON D'ÊQUITATION d'occasion.
Bon état. Taille 40-42. Tél. (038) 8 49 60.

TIMBRES-POSTE , collections et stocks ;
paiement comptant. Tél. (038) 6 21 44.

i |SHj|H9Hig|Mî ^â ^HBH
PENSION POUR CHIENS, bons soins ,
grand parc. Tél. (038) 6 75 78.



Ce SOir à la TV à 18 h 50, assistez à la présentation des fameuses tondeuses à gazon Richei
Au canton de Neuchâtel : vente . D BTT^FYYn à COLOMBIER tél. 6 3312. Exposition permanente (600 m2)
et service soigné par la maison J«"^« IU Î̂ZBUUI de machines à gazon er meubles de jardin 
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PRÊTS
express
da Fr. BOO.-à Fr.10000.-

• Nous accordons UN
crédit toute* IM
3 minutes

• Garantie da
discrétion total*

• Pas da caution i
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Coure d* Riva 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit

V,

$ôtel bu Vimx
t̂rjfjèreg

{ Propriétaire : Edmond Joris

Vichères/ liddes (VS)
Tél. (026) 413 30

Belvédère du val d'Entremont
Plein air — Calme

Gastronomie
A la même adresse :

chalets tout confort à louer
Pour tous renseignements :

adresse ci-dessus

La GOUFE •* »¦«*¦«"
Î ÎAH I1V t*u spécialiste..

FRANÇOIS coiffeur de PARU
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

FORMIDABLE !. . .

2 
ROBES
SIMPLES

nettoyées . J " _
détachées 1 § I
repassées fr - || | m

apprêtées ¦ " ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

Cfi 4 11 01 - près du funiculaire

Vêtements C l/rr _ Ci* Q 
nettoyés : U n},—11.3.

F. Petralli
Peinture - Papiers peint.*

Côte 135, Neuchâtel
Tél. 4 27 83

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

JBm

Venez visiter et essayer tous les
modèles

ALFA ROMEO
Alfred SCHWEIZER,

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

concessionnaire pour le bas du
canton

I

PPl Très jolie
¦ | collection de

ROBES
HOPITAL 3 NEUCHATEL

m
L'annonce
reflet vivant du marché

un bon repas gj
s'arrose H
aussi avec Êk
un verre de: ^m

une fois pour toutes que WBBilMSlf
VICHY CELESTINS H Wâmi jf
aide à mieux digérer .J^̂ Ĵ »̂

»,

MT

eau minérale bicarbonatée sodique i

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux

formations professionnelles
suivantes :
INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux

j en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie
AIDES SOIGNANTS (TES)

LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÊRAPEUTES
ERGOTHÊRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'information pour les professions para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel, tél. (038) 5 4210.

A lie délicieux fromage
i Lioba m

Sf dans un nouvel habit W

\ *j Composé de fromages suisses m
\ î les plus fins, tendre et crémeux, I
JjF facile à tartiner sur du pain, %

M savoureux et digeste. S
j |j| Se prête particulièrement bien j  \
F \ tant à la maison qu'au pique-nique / \
j  j et d'un prix avantageux. m
I II en vaut la peine! j
L Le délicieux fromage Lioba - jj
y  d'un goût si apprécié m

TSS»5 ' ''"' '' •" ' ! ' ;:;';i'P^̂ ^̂ Ĵ J 8̂^^^^̂ ^ ŜoWWI "*** .£*'!*> m &Êv^̂
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Prêt comptant®
• de Fr. 500r- à Fr. 26000.-> si vow Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction „
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— :—
• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * U4

*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Baiim iQ Dnhtuoi- fSo Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque nonner+ Uie.O.M.

k Garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <f> 051 230330

y a le plaisir de vous offrir <

JAQUETTES «crochet » <

à partir de 17*0 <
? Crochet « lamé » 11 coloris <

3280 «
PULLS « Irïl » dames, messieurs, enfants <
Rue des Poteaux 3 Neuchâtel

exposition
Heures d'ouverture :
Lundi, de 14 à 18 h
Mardi, de 9 à 12

el de 14 à 18 h
Mercredi, de 8 à 12 h

à Neuchâtel duplication
9, 10 et 11 juin offset de bureau

à l'hôtel City adressage
Av. du ier-Mars assemblage

Nous vous invitons à notre
exposition spéciale de ma-
chines de bureau diverses.

muimnimur PFISTER-LEUTHOLD S. A.
jjgSZSiSS» " Bureau Moderne »

Succursale à Lausanne
Tél. (021) 25 13 13

Vacances horlogeres
Nos séjours à la mer

Adriatique u iourS ! dès Fr 333-
départs les 12 et 19 juillet 21 '°U" ' dèS Fr' 473-

Riyiera 13 jours « dès Fr. 284.—
départs les 13 et 20 juillet 20 jours i dès Fr. 402.—

Inclus train 2me classe, pension complète et repas
en cours de voyage.

Programme de voyage et Inscriptions
à l'agence de voyages

i

2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 4 28 28

Pour la plage
Nos draps de bain multicolores

| à Fr. 10.50 — Nos robes éponge
à Fr. 39. Nos peignoirs dames
et messieurs à Fr. 49. Notre
grande nouveauté « Kilt » éponge
pour messieurs à Fr. 19.50.

Depuis 25 ans nous vendons
les textiles de qualité |au meilleur prix. |

fi avantageusement chez SSBJBBBBBSS|MBBBBBJBJBBSBJ&SBBJSBB

I 

Voyez nos vitrines II ' I l  ¦W JH

N E U C H A T E L  RM!Avenue de la Gare 39 K2s9

AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger



Un prix méritég^
LA DER NIÈR E CAMPAGNE DE RO-

BERT KENNEDY (Suisse romande). —
On se souvient , il y a quel ques mois,
que la télévision romande et la S.S .R.
avaient rendu hommage au sénateur
assassiné en remettant à sa fami l le
une cop ie du f i l m  tourné lors de sa
dernière campagne électorale. Il  y a
quel que temps , le même document ob-
tenait un prix au « Concours interna-
tional de reportage d' actualités ». Ce
succès jus t i f ia i t  une deuxième d i f f u -
sion. Une équi pe de reportage était aux
Etats-Unis lorsque le drame est sur-
venu. Elle était chargée de rapporter
un document consacré à la campagne
préélectorale en Californie.  Campagne
dont l'issue était déterminante pour la
course à l ' investiture présidentielle.
Une équipe particulièrement e f f i cac e ,
composée de Jean-Jacques Lagrange ,
André Gazut et Jean Dumur , nous a
o f f e r t  un remarquable reportage.

Tous les grands moments de cette
campagne sont retracés là , en un sty le
intimiste , qui permet de p énétrer dans
la réalité des mœurs électorales amé-
ricaines. D' un pet i t  déjeuner avec les
communautés reli gieuses de Los-Ange-
les à une conférence de presse de Mme
Rose Kennedy ,  des « cavalcades » au
milieu d' une f o u l e  surexcitée à la con-
frontat ion télévisée avec le sénateur
Mac Carthy,  en passant par la tradi-
tionnelle promenade en train et une
soirée de gala ; en même temps qu 'un
témoi gnage , ce reportage se veut être
une étude de l'é puisant marathon élec-
toral américain. Pour une f o i s , la télé-
vision a su dé f in i r  l' une de ses pro-
ductions.

Dès les premières images du docu-
ment , nous pressentons immédiatement
que nous sommes en présence d' un tra-

vail de toute grande classe. Cette im-
pression ne tient pas au sujet , car nous
avons été passablement envahis par
les images de ce drame. Ces dernières
s'attachaient essentiellement à relater
un événement. André Gazut et Jean-
Jacques Lagrange ont saisi, eux, un
homme et une ambiance électorale
très particulière . Ils le f o n t  à l'aide
d' une abondance de petits détails vi-
suels qui f rappen t  p lus que des mots.

Jean Dumur nous signalait que les
« motards » de l' escorte de la campa-
gne avaient été recrutés dans une
compagnie de pompes funèbres.  Mais ,
il n'a pas eu besoin de dire que le va-
gon de queue du Irain électoral était
du même type que celui du train du
dernier voyage ou que les gestes du
f i l s , veillant son p ère dans la cathé-
drale , ressemblaient étrangement à
ceux du sénateur en conversation avec
les journalistes. Par une accumulation
de tels détails humains , les auteurs dé-
crivent et nous touchent p lus que par
des mots. Jean Dumur a eu le mérite de
rédi ger un commentaire bref .  Les ima-
ges portent toutes leur signification et
sont criantes de vérité.  L ambiance, le
sty le de la campagne électorale et sa
tragi que conclusion nous dé passent.
Mais  au milieu de cet ensemble, nous
ressentons l'humain.

De la toute grande télévision et un
document qui a démontré aux p lus
scepti ques que l'image peut avoir la
priorité sur le verbe sans pour autant
en diminuer la valeur et sa résotiance,
alors que la réci proque n'est pas vraie.
Mais il est aussi évident que l'événe-
ment était de taille puisque , après un
an, il est tout aussi intéressant à sui-
vre que lors de sa première d i f f u s i o n .

J.-Cl. LEUBA

L'Alaska a des chances de devenir
_ - BBB _ X ¦ ¦

un des plus riches Etats américains
Snn sous-sol renferme d'énormes quantités de pétrole, de charbon et de cuivre

Les Japonais ne parlent plus que de
l'« Alaska Buumu » : le boom alaskan.
Et on peut faire confiance à ces astu-
cieux et dynamiques commerçants de
l'Extrême-Orient : ils savent de quoi ils
parlent.

Pendant la guerre, ils envahirent les
îles Aléoutiennes. Aujourd'hui, devenus
capitalistes , ils ont déjà investi 250 mil-
lions de dollars en Alaska. Ils en sont
de grands clients . Les conserveries de
saumon de Kodiak, d'autres industries,
travaillent surtout pour eux.

En novembre dernier, lors d'une in-
terview accordée à « U.S. News & World
Report », Walter J. Hickel déclarait :
« Avec son pétrole et ses richesses mi-
nérales, son bois et ses pêcheries, vous
allez sans aucun doute voir l'Alaska
devenir l'Etat le plus riche de l'Union
et occuper une place de première im-
portance dans le monde. »

Quelques mois plus tôt, à Prudhoe
Bay, dan s l'extrême-nord alaskan , trois
compagnies privées — deux américai-
nes, une britannique — ont découvert de
vastes gisements pétrolifères. On dit
qu 'ils pourraient fournir jusqu 'à un mil-
liard et demi de tonnes de pétrole, soit
le double des nappes , considérées comme
fabuleuses à l'époque , découvertes dans
le Texas oriental en 1930.

L'Alaska possède d'autres richesses :
à l'ouest de Point Barrow, son sous-sol
renfermerait quelque chose comme 83
milliards de tonnes de charbon ; au nord-
est de Nome, d'énormes gisements de
cuivre reposeraient le long du fleuve
Kobuk.

« Jusqu 'ici la fortune de l'Alaska a
été à peine touchée, déclarait encore
Hickel. Il est temps de s'y mettre. L'Etat
jouxte cet immense bassin du Pacifique ,
où vivent environ deux tiers de la popu-
lation mondiale. C'est l'une des grandes
régions sous-développées du globe. Il y
a là, pour nous, un vaste marché. »

Walter J. Hickel a été le premier gou-
verneur républicain de l'Alaska. Signifi-
cativement , il est un membre en vue
aujourd'hui de l'administration Nixon.
LA FIÈVRE DES DÉCOUVERTES

FABULEUSES
Entré dans l'Union au titre de qua-

rante-neuvième Etat le 3 j anvier 1959 ,
l'Alaska a été longtemps négligé pour

une raison évidente : la difficulté d'ou-
vrir des voies de communication appro-
priées dans cet immense pays de glace
et de neige, dont la superficie est plus
de deux fois celle du Texas (lui-même
déjà grand comme la France, l'Italie,
la Grande-Bretagne et l'Allemagne ré-
unies). Résultat : un réseau routier cou-
vrant à peine 10,000 km, soit moins
que le Massachusetts, et deux voies fer-
rées représentant environ 800 km de
rail.

Les Russes fu rent les premiers Blancs
à s'installer en Alaska (le tsar comptait
en faire une voie d'accès à la Californie)
mais , vaincu s par la maladie et la faim ,
ils finirent par s'en désintéresser. En
1867, Alexandre II vendit l'Alaska aux
Américains pour la somme de sept mil-
lions deux cent mille dollars. Le secré-
taire d'Etat américain Seward , qui traita
l'affaire , fut vivement critiqué par ses
compatriotes qui ne voyaient alors pas

L'Alaska, une bonne affaire : les Russes l'avaient vendue pour une
bouchée de pain aux Etats-Unis.

l'utilité d'ajouter aux Etats-Unis « ce vas-
te frigidaire ».

Aujourd'hui, dans ce frigidaire règne
la fièvre des découvertes fabuleuses. Ce
n'est plus l'or de la ruée vers l'Ouest,
c'est le pétrole sous la neige. L'avion a
remplacé le chariot poussiéreux. Mais
l'esprit d'aventure reste le même. Les
Américains montent à la conquête de
leur « dernière frontière ».

Cet été, une entreprise jugée « drama-
ti que » va être tentée : faire passer, à
travers les glaces de l'Arctique, un pé-
trolier géant muni de briseurs ; il s'agit
d'établir une route maritime commer-
ciale reliant l'Alaska à New-York. Les
tentatives , dans le passé, n 'ont pas man-
qué pour ouvrir dans l'Arctique une
route reliant l'Atlanti que aux mers bai-
gnant l'Alaska. Le premier qui réussit
fut Roald Amundsen , en 1909. Son
voyage lui prit trois ans.

Pierre COURVILLE

DU MARDI 10 JUIN

8.55 Eurovision Genève
La visite de Sa Sainteté le Pape
Paul VI.

14.15 TV scolaire.
16.45 Eurovision Genève

Visite de SS. le Pape Paul VI.
20.20 Téléjournal.
20.35 (C) Chapeau melon et bottes de cuir.
21.25 Yvom, Yvonne

Film d'Agnès Contât réalisé par
Claude Champion.

22.30 (C) Eurovision Genève
Reflets filmés de la visite de SS. le
Pape Paul VI.

23.00 Téléjournal.

8.55 Visite de Sa Sainteté le Pape Paul VI
a Genève.

12.00 Midi-magazine.
12.40 Télé-midi.
13.00 Campagne électorale.
13.15 Cours de la bourse.
13.20 Je voudrais savoir.
18.00 Visite de Sa Sainteté le Pape Paul VI

à Genève.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne électorale.
21.00 La Maison frontière.
22.00 En toutes lettres.
23.00 Télé-nuit.

10.30 VUite de Sa Sainteté le pape Paul VI
à Genève.

11.30 SS. le pape sur l'esplanade d'hon-
neur des Nations unies.

16.45 Arrivée de SS. le pape Paul VI
au siège du Conseil œcuménique des
Eglises.

18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales ou court métrage
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Yao.
20.30 Régie 4.
22.00 Au cœur de la musique.

8.55, la pape Paul VI à Genève. 16.45,
le pape Paul VI à Genève. 18.15, télévision
éducative. 18.44, fin de journée. 18.50, té-
iéjoumal. 19 h, l'antenne. 19.25, Revolvers
et jupons. 20 h , téléjournal. 20.20, et jus-
qu'à Béthanie. 21.40, l'industrie et la pa-
resse. 22.15, tél éjournal. 22.25, le pape
Paul VI à Genève.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants .
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-

Vlsite du pape à Genève (Suisse, très
souvent) : Une date pour la cité de
Calvin.
Chapeau melon et bottes de cuir (Suis-
se, 20 h 35) : Toujours plein d'humour
tout britannique.
La Piste aux étoiles (France, 20 h 30) :
Un spectacle de cirque et une utilisa-
tion efficace des caméras.
Yvon, 

^ 
Yvonne (Suisse, 21 h 25) : Un

film d'un jeune cinéaste suisse qui s'af-
firme.

J.-Cl. L

naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, au
royaume des animaux. 21 h, des Zimmer-
schlacht. 22.20, musique au château de
Weikersheim. 22.50, téléjournal , commentai-
res, météo.

17.30, informations , météo. 17.35, Cette
sacrée famille. 18.05, plaque tournante.
18.40, quelques trucs pour une party hippie.
19.10, Les Secrets de la mer Rouge. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15, le
choix avant les élections. 21' h, Senor Mu-
noz. 21.50, aspects de la vie culturelle.
22.35, informations , météo.

Sottens et télédiffusion
6 h , bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
revue de presse. 8.45, reportage de l'arrivée
de SS. le Pape Paul VI à Cointrin. 9.30,
musique et entre 9.30 et 10 h, le parcours
Cointrin-ONU. 10 h, discours de SS. le
Pape Paul VI à l'ONU. 11.30, bénédiction.
11.35, musique. 12 h, informations. 12.05,
quatre à quatre. 12.15, visite de SS. le Pape
au BIT. 12.29, signal horaire. 12.30, infor-
mations. 13 h, cérémonie à l'Hôtel de Ville.
13.30, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations . 16.05, le rendez-vous
de 16 heures ; Sincérité. 16.35, réception
de SS. le Pape au Conseil œcuménique
des Eglises. 17.45, musique. Parcours COE-
Perle-du-Lac-traversée. 17.55, roulez sur l'or.
18 h, informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.30, arrivée de SS. le Pape au
parc de la Grange. 18.40, sports. 18.55,
roulez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, musique.
19.55, départ de SS. le Pape. 20.10, maga-
zine 69. 20.25, intermède musical. 20.30,
Katiouchka , pièce radiophonique de Fran-
çoise Catteau. 21.35, de Mozart à Fauré.
22.30, informations. 22.35, activités interna-
tionales. 23 h, prélude à la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , musique. 18.30, messe célébrée
par le Pape Paul VI à Genève. 19.30,
musique pour la Suisse. 20 h, informations.
20.15, play time. 20.30, les nouveautés de
l'enregistrement. 21.35, la vie musicale.
21.50, encyclopédie lyrique, Ernani , musi-
que de G. Verdi. 22.15, fantaisie de F.
Mendelssohn. 22.30, les jeux du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, autoradio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h - 11 h,
sur OM et OUC : Le Pape Paul VI à
Genève. 9 h, sur OUC , 1er programme,
souvenirs musicaux. 10.05, chansons et dan-
ses, carillons et orgue de Barbarie de Hol-
lande. 10.20, radioscolaire . 10.50, E. Picht-
Axenféld , clavecin. 11.05, valses de Joh.
Strauss. 11.30, musique populaire. 12 h, ma-
gazine agricole. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, le bon comportement. 14.35, les cor-
des de H.-G. Arit et les Pianolas. 15.05,
opéras italiens.

16.05, lecture. 16.30, musique et divertis-
sement. 17.30,_ pour les jeunes. 18 h, infor-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse, 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, hit-parade. 20.30, H.-P.
Treichler et Urs Bœschenstein se présen-
tent mutuellement. 21 h, l'orchestre récréatif
de Beromunster. 21.45, la situation inter-
nationale. 22.15, informations, météo, com-
mentaires. 22.25, jazz européen.

Problème IVo 813

HORIZONTALEMENT
1. Il est brouillon et naïf. 2. Ils ne

sont jamais contents . — Préposition. 3. Il
trahit celle qui l'aime. — Possessif. —
Flèche de la charrue. 4. Faire prisonnier.
5. Reçoit l'Adda. — C'est une chance. —
Abréviation topographique. 6. On les rase
quand ils sont insalubres. — Peintre ita-
lien. 7. Rivière des Pyrénées. — Jeu de
cartes. 8. Ordre de marche. — Chasses.
9. D'un canton des Deux-Sèvres. 10. Mas-
sif et col des Alpes. — Astucieux agent de
Louis XV.

VERTICALEMENT
1. Crochet d'abordage. — Note. 2. Trait

de lumière. — Beaucoup finissent dans les
huiles. 3. Rivière de France. — Courbe
fermée et allongée. 4. Symbole. — On la
fait lever. — Vibrantes. 5. Ils valent ce que
vaut l'ouvrier. — Fourrure. 6. Oxyde d'un
métal recherché. — Milieu compromettant.
7. Sur la Tille. — Choyons. 8. Symbole. —
De feu . 9. Un peu osés. — Préfixe . 10.
Forces.

Solution du No 812

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, Danses ri-

tuelles des Yamabushi .
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition des P.S.A.S.
Hall du collège latin : Exposition : L'Or.
TPN, centre de culture : Photos récentes

de Jaques Sandoz.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoorlel.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, La Grande

Vadrouille. 12 ans.
Arcades : 20 h 30, Rosemary 's Baby. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les 4 fils de Kathie Elder.
Studio : 20 h 30, La Fureur de vivre. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Pour l'exemple. 16 ans.

20 h 45, La Vie, l'amour , La mort.
18 ans.

Apollo : 15 et 20 h 30, La Cuisine des
anges. 16 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) : M. Wild-
haber , Orangerie.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Massacre des Sioux.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne .

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.

CORTAILLOD
EXPOSITION. — Galerie 2016 : Jean-Fran-

çois Favre , le vendredi , le samedi et le
dimanche , jusqu 'au 29 juin inclus.

Pharmacie de service : Marx (fermé de
12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.
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ZURICH
OBLIGATIONS 6 juin 9 Juin

3 '/. Fédéral 1949 . . 94.30 d 94.25 i
2 '/< •/. Féd. 1954, mars 97.— 97.— I
3 '/• Féd. 1955 , Juin . 92.30 98.25
4 '/« •/. Fédéral 1965 . . 98.75 d 98.50
4 Vi «/• Fédéral 1966 . . 99.— d 99.— (
5 ¦/• Fédéral 1967 . . 101.50 d 101.60

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 734.— 735.—
Union Bques Suisses . 5300.— 5280.—
Société Bque Suisse • 3570.— 3570.—
Crédit Suisse 3680.— 3680.—
Bque Pop. Suisse . . . 2230.— 2235.—
Bally 1495.— 1500 —
Eleotro Watt 1750.— 1740.—
Indelec 1400— 1410.—
Motor dolombus . . . 1445.— 1440.—
Italo-8ulsse 225.— 220.—
Réassurances Zurich 2495.— 2495.—
Winterthour Accld. . . 1130.— 1130.— c
Zurich Assurances . . 6050.— 6025.—
AIu. Suisse nom. . . . 1660.— 1620.—
Brown Boverl 2620.— 2615 —
Saurer 1570.— 1560 —
Fischer 1375.— 1375.— c
Lonza 2510.— 2520 —
Nestlé porteur 3700.— 3590.—
Nestlé nom 2330.— 2305.—
Sulzer 4090.— 4080.—
Ourslna 3320.— 3310 —
Alcan-Alumlnlum . . . 129.50 130.—
American Tel & Tel 241.— 240 —
Canadian Pacifie . . 350— 348—
Chesapeake & Ohlo . 282.— d 282—
Du Pont de Nemours 604.— 600.—
Eastman Kodak . . . .  325.— 325.—
Ford Motor 216.— 212,5
General Electric . . . 405.— 397—
General Motors . . . . 343.— 347.—
IBM 1376.— 1366 —
International Nickel . 163.— 162,5
Kennecott 206.— 202.—
Montgomery Ward . . 257.50 257 ,5
Std OU New-Jersey . 362.— 359.—
Union Carbide 187.— 184,6
U. States Steel . . . .  198.50 196.—
Machines Bull 92.— 91 —
Italo-Argentlna . . . .  40.50 39,5
Philips 82.— 80,75
Royal Dutch Cy . . . 222.— 222,5
Sodec 178.— 175,5
A. E. G 287.— 289.—
Farbenfabr. Bayer AG 233.— 233,5 e:
Farbw. Hoechst AG 327.—ex 325.—
Mannesman» 181.50 184.—
Siemens 321.— 323.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 12850.— 13250—
Ciba. nom 10900.— 11475.—
Sandoz 10200.— 10150—
Geigy, porteur . . . .13000.— 12900—
Geigy, nom 8550.— 8600.—
Hoff.-La Roche (bj) 176500.— 175000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . ..  1245.— 1245.—
Crédit Fonc. Vaudois 1045.— 1040.—
Innovation S.A 340.— 340.—
Rom. d'électricité . . . 415.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 625— 630.— i
La Sulsse-Vle 3100.— d 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 Juin 9 Juin

\ Banque National* . 550.— d 550.— d1 Crédit Fonc. Neuohftt. 770.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— o 1750.— o
Appareillage Gardy . 260.— d 270.— o

1 Câbl. élect. Cortaillod 8755.— 8775—
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2950.— d
Chaux et olm. Suis. r . 560.— d 570.—
Ed. Dubied Se Cie SA. 1800.— 1825.— o
Ciment Portland . . 4600.— o 4600.— o
Suchard Hol. SA. «A> 1475.— o 1475.— o
8uchard Hol. S-A. <B> 9050.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 410.— 0 410.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prï». . . 65.— d 65.— d

Obligation*
Etat Neuch. 3tt 1933 95.— d 95.— d
Etat de Ntel 1%. 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch. 3 H 1949 92.— d 92.— d

1 Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1851 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 V, 1946 98.— d 97.50 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 SA. 3 H 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  23.91 23.76
Int. mv. trust . . . . . 10.21 10.16

Dow Jones 924.77 (—5.94)

Cours des billets de banque
du 9 juin 1969

Aebat Vente
France 80.50 84.50
Italie —.68 —.70%
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
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.—
Lingot» —.— —'—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du semedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

Matinée avec des influences actives et dynamiques. L'après-midi est remplie de disso-
nances qui peuvent causer des perturbations graves.
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués, réfléchis , aimables , bienveillants , généreux ,
ayant beaucoup d'esprit d'organisation.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ecartez les alcools. Amour t Déga-
gez-vous d'une aventure. Affaire» : Un re-
virement est possible.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites une longue promenade.
Amour : Efforcez-vous de comprendre les
mobiles. Affaires : Prenez des renseigne-
ments.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Risque de chute. Amour : Ne bles-
sez pas les susceptibilités. Affaires : Soyez
exact à vos rendez-vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Résistance assez faible. Amour :
Bientôt la roue tournera. Affaires : Perfec-
tionnez vos méthodes de travail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Mangez copieusement. Amour 1
Mettez les choses au point. Affaires : Fai-
tes-vous de nouvelles relations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé 1 Evitez ce qui rend nerveux. Amour:
Affrontez les difficultés. Affaires : No bles-
sez pas un supérieur.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Modérez les boissons. Amour : Le
bonheur est à la portée de main. Affaires:
On vous fera une proposition.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Plus résistante. Amour : Ecoutez les
conseils d'amis. Affaires : Soyez réaliste.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Mangez davantage. Amour : L'être
aimé vous donnera satisfaction. Affaires :
Les circonstances seront favorables.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Un peu de rhumatismes à craindre.
Amour : Ne laissez rien dans l'obscurité.
Amour : Soyez à la hauteur de la situation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Respectez votre sommeil. Amour :
Faites plaisir à l'être aimé. Affaires : Une
décision s'impose.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez votre poids. Amour :_ On
peut se faire des idées fausses. Affaires :
Ne fuyez pas ceux qui voudraient vous
aider.



HAUTE COIFFURE
ESTHÉTIQUE

Peseux - Tél. 8 74 74

Des spécialistes
aimant les longs cheveux

. ainsi que
les coiffures de mariage

Mlle Francine
esthéticienne diplômée se
fera un plaisir de vous con-
seiller

Dépositaire
LANCASTER

SANS SOUCI
RENÉ RAMBAUD

MAYBELLINE - MAVALA
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VOS SOUCIS
D'ARGENT

Oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement un montant
adapté à vos possibilités, jusqu'au
paiement total de vos arriérés.
Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout de
suite vos problèmes financiers en
main afin de vous en décharger.
Nous disposons d'un personnel qua-
lifié, d'une longue expérience, et
vous offrons des conditions réputées
avantageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S. A.
Schûtzenstrasse 42 a, 8405 Winter-
thour, tél. (052) 22 84 18.

R A D I O S
Belles occasions de Fr. 80.—

à 130.—
Appareils de démolition

de Fr. 25.— à 45.—
T É L É V I S E U R S

à remettre en état de Fr. 60.—
à 80.—

F. LUDER NEUCHATEL
Tél. 5 34 64 Sablons 48

OCCASION
A vendre machine lave-vaisselle
General Motor - parfait état.
Tél. 615 61, heures des repas.
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édition romande de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

contient toutes les pages d'informations, les annonces et
les avis de famille, naissances et avis mortuaires, de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, et en supplément, chaque
jour, une page complète, de BIENNE.

Dès le 16 juin, grâce à son tirage avancé, avant la Feuille
d'avis de Neuchâtel,

L'EXPRESS sera livré au premier courrier à Lausanne et envi-
rons, Genève-ville et canton, à la Riviera vaudoise et en
Valais.

A l'occasion de cette amélioration, L'EXPRESS est offert

( GRA TUITEMENT ")
\. pendant 5 semaines /

à toute personne habitant les régions mentionnées ci-des-
sus. Lecteurs de L'EXPRESS et de la FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL, faites-en profiter les membres de votre famille,
qui seront heureux de recevoir des nouvelles détaillées
et illustrées de leur canton d'origine, en renvoyant le bul-
letin ci-dessous à l'administration de L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

Prière de servir un abonnement gratuit de 3 semaines à L'EXPRESS à

Nom - prénom

No et rue

Localité No postal 

Date : Signature de 

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition an bureau dn
journal, rue Saint-Maurice 4.



Conférence de presse au C.O.E
avant la venue du pape

GENÈVE (ATS). — Une conférence de
presse a été organisée lundi au siège du
Conseil œcuméni que des Eglises à l'oc-
casion de la venue du pape Paul VI à
Genève. Elle était animée par M. A.-D.
Micheli , secrétaire général adjoint du COE
ainsi que les pasteurs W.-A. van den Heu-
wel et L. Vischer , directeurs respective-
ment du département de communication
et du secrétariat de la foi et constitution.

En ce qui concerne la visite proprement
dite, il a été souligné qu 'aucune Eglise mem-
bre du COE n'a exprimé d'objection à la
perspective de cette visite, ce qui n'exclut
pas la possibilité de réactions individuel-
les. La prière commune qui aura lieu dans
la salle des conférences du COE montre
bien d'ailleurs qu 'il s'agit de fraternité chré-
tienne, «vaoïj

Les obstacles au rapprochement œcumé-
nique sont encore trop considérables pour
que l'on ait pu envisager, en lieu et place
de la messe en plein air, la célébration
d'un service œcuménique.

Enfi n , à propos de la manifestation de
dimanche au mur  des Réformateurs à Ge-
nève, le COE se réjouit de la déclara-
tion qui en est issue, car elle laisse la
porte ouverte au dialogue et ne fait au-
cune objection à la venue du pape à Ge-
nève. Le COE ne redoute pas les diffi-
cultés et l'opposition , car elles seules peu-
vent faire avancer le dialogue.

AU NIVEAU DES CONFESSIONS
En ce qui concerne les divergences doc-

trinales avec l'Eglise catholique romaine
le COE, qui est une communauté d'Egli-
ses dont les conceptions diffèrent , estime
qu 'elles doivent être réglées au niveau des
confessions par des conversations bilatéra-
les. Le COE a pour tâche d'étudier tous
les points sur lesquels une entente peut
être réalisée pour faire avancer le mou-
vement œcuménique.

Quant à l'éventualité de l' adhésion de

l'Eglise catholique romaine, elle doit être
étudiée, ainsi que l'a souligné la quatrième
assemblée du Conseil œcuménique des
Eglises, à Upsal , en 1968, qui s'y est mon-
trée favorable. Cette adhésion peut être
envisagée pour autant que le COE puisse
comme par le passé jouer le rôle d'une
communauté fraternelle d'Eglises. Pour l'ins-
tant , on n'entrevoit aucune solution préci-
se à ce problème, car chaque échange de
vues fait surgir de nouvelles difficultés.

Réglementation du marché
du fromage: plus de divergences
entre le National et les Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil natlo-

nal a poursuivi lundi son débat sur la
réglementation du marché du fromage.
Jeudi , il avait admis que la forme de
l'organisme chargé de gérer ce marché
doit être, comme actuellement, une
société anonyme, et non une coopéra-
tive. Mais la Confédération qui couvre
les pertes résultant de la vente du
fromage à l'étranger, conserve un droit
de regard.

C'est sur ce point que l'on va main-
tenant discuter. A l'article 6 de la loi ,
il s'agit de dire qui fixe les « principes
de la commercialisation » (et en pre-
mier lieu les prix). Deux thèses sont
en présence. Pour les uns, cette déci-
sion doit appartenir au conseil d'admi-
nistration de l'Union suisse du fro-
mage. Pour les autres, cette compé-
tence doit être accordée au président
et au comité de l'organisme, dont l'élec-
tion est subordonnée à l'approbation
du Conseil fédéral. A la commission,
la première thèse l'avait emporté de
justesse, par 9 voix contre 8, mais
dans la discussion, elle n'est mainte-
nant défendue que timidement par les
rapporteurs, tandis que de nombreux
orateurs, y compris le conseiller fédé-
ral Schaffner, la combattent vivement.
Une partie du conseil penche toutefois
vers un compromis présenté par M. J.
Weber, président de l'Union suisse des
paysans.

Après plus de deux heures de discus-
sion, on peut voter. La première thèse

(pouvoirs donnés au conseil d'adminis-
tration) n'obtient que 4 voix, et la
deuxième (pouvoirs au président et au
comité) l'emporte par 89 voix contre
67 voix en faveur de la proposition de
M. Weber. La version adoptée est aussi
celle du Conseil des Etats. Il n'y a
donc plus de divergences. Les autres
articles sont traités en cinq minutes
et la loi est adoptée sans opposition.

Conseil des Etats :
l'italien, parent

pauvre...
Lundi soir, le Conseil des Etats s'est

penché avec sollicitudo sur un pro-
blème linguistique sérieux : le défaut
de textes législatifs originaux en ita-
lien. Il faudrait  une modification de
l'actuelle procédure de mise au point
des textes législat ifs  allemands et fran-
çais, pour déboucher sur une solution
qui permettrait de faire droit aux
vœux légitimes de la minorité de lan-
gue italienne. C'est en adoptant la mo-
tion Franzoni, déjà acceptée par le
Conseil national, que le Conseil des
Etats charge le Conseil fédéral d'agir
dans ce sens et de présenter un projet
en bonne et due forme.

M. Pradervand (radical , Vaud) déve-
loppe les raisons qui parlent en fav eur
d'une modification de la pratique ac-
tuelle, consistant en l'établissement
d'un texte législatif original également
en italien. M. von Moos, président de
la Confédération, se montre disposé à
procéder à une adaptation dans ce sens
et à la soumettre en temps voulu au
parlement. La motion est ainsi trans-
mise pour exécution au Conseil fédéral.

Condamné pour attentats
à la pudeur répét és

(c) D'août 1966 à fin octobre 1968, Rémy
H. L., maçon à Renens, a commis des
actes révoltants sur des jeunes filles, se
prétendant médecin cantonal des écoles
chargé de faire subir à ces demoiselles
un examen médical. Ses attentats à la pu-
deur répétés, tentatives d'attentat à la pu-
deur, l'une avec le concours de trois gar-
çons aussi pervertis que lui, l'ont amené
devant le tribunal correctionnel de Lau-
sanne, sous les deux inculpations mention-
nées, plus l'usurpation de fonctions.

Les actes qui lui étaient reprochés furent
commis au domicile des jeunes victimes
dans quatre cas, dans les bois dans deux
autres cas. L. a déjà été condamné par
le même tr ibunal ,  pour des faits sembla-
bles en août 1966, avec le sursis. Cette
fois-ci, la justice s'est montrée beaucoup
plus sévère, étant donné la gravité des
actes.

Le tribunal a condamné L. à subir 3
ans et demi de réclusion, moins 222 jours

de préventive, à 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais de la cause.
Le sursis de 1966 est révoqué. La pre-
mière peine devient donc exécutoire.

Mort de l'avocat
lausannois Jean Pelet

LAUSANNE (ATS). — Me Jean Pe-
let, avocat et homme politique lausan-
nois, est mort à l'âge de 57 ans. Doc-
teur en droit de l'Université de Lausan-
ne en 1937, il avait été dès 1951 chargé
de cours de législation industrielle à
l'Ecole polytechnique de Lausanne, et
fut viceHprésident du conseil des prud-
bommes, assesseur de la justice de paix
du cercle, président de la commission
d'apprentissage du district et membre
du Conseil général de l'Union vaudoise
du crédit.

M. Pelet fut élu sur la liste radicale
au Conseil communal en 1949 et prési-
da la commission du plan d'extension
de la ville. Il démissionna en 1965 pour
raison de santé.

Journée européenne
des éditions Rencontres

Les éditions Rencontre ont organisé
samedi, une journée européenne puis-
que ce qui fut autrefois l'imprimerie de
la « Revue », a aujourd'hui essaimé en
France, en Belgique, en Allemagne et
en Autriche. Plus de mille personnes
étaient là, le matin, reçues par M. Pier-
re B. de Murait , directeur général. Au
Palais de Beaulieu, juste avant un ex-
cellent déjeuner en musique, M. de
Murait salua la famille Rencontre. M.
Ghevallaz, syndic de Lausanne, expri-
ma la reconnaissance de la ville à une
entreprise qui illustre magnifiquement
les arts graphiques.

M. Emile Muller , le maire de Muhlou-
se, parla au nom de la plus jeune fa-
mille de Rencontre, celle de sa ville.
L'entreprise lausannoise a contribué au
développement de Mulhouse.

M. Jean-François Piguet, avocat à
Lausanne, membre du conseil d'admi-
nistration de la Société coopérative des
Editions Rencontre, fit l'éloge de son
fondateur.

Le soir, les participants s'embarquè-
rent à bord du « Simplon > pour une
croisière dansante et un buffet froid.

La grande transhumance
des troupeaux

LAUSANNE (ATS). — Dès la fin du
mois de mai et jusqu'à ces derniers
jours, 72 troupeaux réunissant plus de
6500 bovins ont quitté la plaine vaudoise
pour aller estiver sur des pâturages du
Jura français. Après avoir accompl i les
formalités vétérinaires et douanières,
ils ont franchi la frontière par les pas-
sages de la vallée de Joux, de Vallorbe,
de Sainte-Croix et des Verrières. Ce bé-
tail vaudois restera en France jusqu'en
octobre. Plusieurs centaines de bêtes
vaudoises ct fribourgeoises sont d'au-
tre part montées sur les Alpes de Sa-
voie.

Le Conseil fédéral
et la situation

au Nigeria
BERNE (ATS) . — L'ambassadeur de

Suisse à Lagos, M. Fritz Real, se trou-
ve toujours à Berne où il a des entre-
tiens, au département politique fédéral,
sur les conséquences de l'incident dans
lequel a été impliqué M. Auguste Lindt,
délégué du CICR.

A la séance de lundi du Conseil fédé-
ral, M. Spuhler, chef du département
politique, a fait rapport sur cette affai-
re.

Rappelons que le Nigeria a repoussé
la protestation suisse, affirmant que
l'avion de M. Lindt n'avait pas reçu
l'autorisation d'atterrir.

Il y a à ce propos, dit à la presse le
chancelier Huber, des divergences d'in-
terprétation qui font l'objet des discus-
sions en cours.

Radio-Nigeria attaque
l'ambassadeur Lindt

La radio d'Etat du Nigeria s'en est
pris au Comité international de la
Croix-Rouge et a soupçonné en particu-
lier l'ambassadeur Auguste Lindt d'es-
pionnage. Le CICR dont les collabora-
teurs ont été accusés d'aider le gouver-
nement biafrais, a été qualifié,, dans le
commentaire de radio Lagos, d'« autori-
té du gouvernement suisse ». Dans son
émission, la radio d'Etat du Nigeria a
invité le gouvernement à décréter une
interdiction de séjour contre l'ambas-
sadeur Lindt et contre d'« autres per-
sonnes de sa sorte ».

La quatrième fois
Mais sa présence à Lausanne, alors

ville libre et impériale, devait entraî-
ner un événement d'ordre politique im-
portant pour l'histoire de l'Europe : le
21 octobre 1275, Grégoire X recevait
solennellement, dans la cathédrale de
Lausanne, le serment de Rodolphe de
Habsbourg, qui venait d'être élu empe-
reur.

Ce serment devait être renouvelé par
l'empereur Henri VII ,en 1310, entre
les mains du pape Clément V. La céré-
monie se déroula de nouveau dans la
cathédrale de Lausanne. Cette deuxième
visite papale ne devait toutefois pas
revêtir le même faste que la première.

Un autre séjour papal , au XVe siè-
cle cette fois , devait faire de Lausanne,
pour quelque temps, la rivale de Rome.
En effet , le concile de Bâle, qui ras-
semblait les représentants d'une partie
du monde catholique, élit un anti-pape
en la personne du duc Amédée VIII
de Savoie qui prit le nom de Félix V.

Le nouveau pape fu t  le premier sur-
pris de son élection. Il vivait retiré
au château de Ripaille, près de Tho-
non , depuis un certain nombre d'an-
nées, partageant son temps entre
l'étude et la piété.

Il dut passer par Lausanne, en mal
1440, pour se rendre à Bâle y recevoir
la consécration du concile, et revint
rapidement se fixer sur les bords du
Léman, à Lausanne puis à Genève
dont il était devenu évêque en 1444.

Lucide et non violent, Félix V se
rendit rapidement compte qu 'il se
trouvai t  dans une situation fausse.
L'élection, comme pape de Rome, de
Nicolas V, homme souple et conciliant,
devait lui permettre de renoncer à sa
dignité pontificale sans perdre la face,
et Félix V finit ses jour s comme car-
dinal de Sainte-Sabine.

LE GRAND SCHISME

Autre bref passage papal sur les ri-
ves du Léman, celui de Martin V. Ce
pape avait été élu en 1417 par le
concile de Constance, et sa désigna-
tion mit fin au grand schisme d'Occi-
dent. La papauté quittait  Avignon pour
regagner Rome.

La Suisse romande a été liée, moins
directement avec le Saint-Siège au
XVe siècle toujours, lorsque le cardi-
nal de la Rovère, le futur pape Jules
II, fuit élu évêque non-résident de Lau-
sanne en 1472.

En venant participer aux cérémonies
marquant  le 50me anniversaire de l'Or-
ganisation internationale du travail,
installée . à Genève depuis sa création,
le pape Paul VI sera ainsi le cinquième
Souverain pontife à fouler le sol ro-
mand.

Sa rencontre avec Haïlé Sélassié
d'Ethîopie sera la deuxième d'un pape
et d'un empereur sur les bords du
Léman, 694 ans après celle de Gré-
goire X et de Rodolphe de Habsbourg
à Lausanne.

Télégramme du pape
« Le Sain t-Père f o r me ses vœux

pour un fécon d  dialogue entre ca-
tholiques , protestan ts, j u i f s, musul-
mans et hindous », déclare un té-
lé gramme reçu lundi en f i n  d' après-
midi, par le pasteur Henry  Babel ,
de la Cathédrale de Saint-Pierre, en
sa qualité de président du comité
consultatif  des grandes relig ions
mondiales à Genève , et adressé éga-
lement au grand rabbin Alexandre
Safran, à l'abbé Robert Mauris, au
docteur Ramandan , directeur du
centre islamique de Genève, et au
swami N y tia Bodhananda.

Les invalides
réclament

la demi-taxe sur les
Chemins de fer

fédéraux
EINSIEDELN (ATS). — L'Association

suisse des invalides a tenu dimanche
sa 39me assemblée des délégués à Ein-
siedeln. Quatre résolutions ont été
adoptées à l'unanimité. Elles se pro-
noncent en faveur des prestations sup-
plémentaires, pour une revision rapide
de l'assurance maladie, ainsi que pour
la suppression des obstacles que repré-
sentent pour les invalides certaines
dispositions architecturales des agglo-
mérations. Enfin une quatrième réso-
lution proteste contre la décision du
Conseil fédéra l de ne pas accorder la
demi-taxe aux invalides sur les Che-
mins de fer fédéraux.

Elections communales dans
le canton de Soleure:

apparition des indépendants

SUISSE A LEMANIQU E |jj

SOLEURE (ATS). — Des élections com-
munales se sont déroulées dimanche dans
diverses locali tés du canton de Soleure,
notamment dans les villes de Soleure, Gran-
ges et Olten.

A Soleure, la situation politique est res-
tée absolument inchangée : chaque forma-
tion a regagné le même nombre de siè-
ges qu'auparavant, soit 18 pour les radi-
caux, 6 pour les socialistes et 6 pour les
conservateurs chrétiens-sociaux.

A Granges, les radicaux restent égale-
ment sur leurs positions (14 sièges), alors
que les socialistes et les chrétiens-sociaux
pendent un siège chacun (11 et 3 sièges)
au profit de l'Alliance des indépendants,
qui entre avec 2 sièges au législatif com-
munal.

A Olten , les radicaux pendent 2 sièges
(ils n 'en obtiennent plus que 12) au pro-
fit des chrétiens-sociaux, qui passent à
7, et de « l'action jeunesse et politique •,
qui entre au législatif avec iin siège. Les
socialistes conservent leurs 10 sièges.

A Dornaoh, les résultats des élections
sont les suivants : radicaux 11 (—¦ 1), socia-
listes 6 (— 2), chrétiens sociaux 4 (+ 1)
et Alliance des indépendants 2 (+2). En-
fin à Balstahl la situation se présente com-

me suit : radicaux 13 (— 2), chrétiens so-
ciaux 8 (inchangé), socialistes 4 (inchan-
gé) et Alliance des indépendants 2 (+2).

Ainsi la caractéristique de ces élections
est l'apparition de l'Alliance des indépen-
dants sur le plan communal dans la po-
litique communale, en grande partie au
détriment des rad icaux et des socialistes.

Les résultats globaux suivants ont été
enregistrés :

Radicaux : + 5  (gains 19, pertes 14) ;
socialistes : — 23 (gains 4, pertes 27) ; con-
servateurs chrétiens-sociaux : — 4 (gains 9,
pertes 13) ; Alliance des indépendants :
+ 11 ; action jeunesse et politique :+ 3.

Un journaliste affirme
avoir été attaqué

et assommé
par des inconnus

Des documents auraient été volés
ZURICH (ATS). — Un jeune Suisse de

19 ans, qui affirme être journaliste, a fait
à la police cantonale de Zurich l'étrange
récit d'une agression dont il aurait été la
victime et au cours de laquelle des moyens
de preuve contre la police municipale lui
auraient été dérobés.

Selon ce jeune homme, il aurait été
attaqué vendredi, après 23 heures, dans sa
tente sur la place de camping de Zurich-
Wollishofen, par des inconnus qui lui au-
raient versé un liquide dans les yeux, puis
l'auraient rendu inconscient d'un coup dans
l'estomac. II se serait réveillé, beaucoup
plus tard , attaché à côté de sa tente. Sa
serviette avec les photocopies compromet-
tantes pour la police avait disparu.

L'Association suisse
des carrossiers fête
son cinquantenaire

ÏNTERLAKEN (ATS).  — L'Associa-
tion suisse des carrossiers a fêté ce
week-end à Interlaken son jubilé en
présence de nombreuses personnalités
civiles et militaires : c'est en effet  en
1919 que les carrossiers suisses se son!
unis dans cette association.

Le président, M. Otto Pfister, de Ber-
ne, a rappelé le développement de cet-
te industrie en Suisse, et noté que l'as-
sociation groupe aujourd'hui 150 entre-
prises, qui emploient 3000 travailleurs.
La formation professionnelle continue
était notamment à l'ordre du jour, et
l'assemblée des membres a décidé de
constituer un fonds de 100,000 francs
pour stimuler la formation profession-
nelle.

Un grand cortège représentant les
progrès accomplis au cours de ces der-
nières dizaines d'années en matière au-
tomobile a défilé dans les rues de la
ville bernoise devant une grande foule
de spectateurs : des voitures datant de

1904 jusqu'à nos jours ont défilé, mon-
trant l'évolution tant technique que so-
ciale accomplie par l'industrie automo-
bile , qui n 'est plus maintenant au ser-
vice d'une élite d'argent, mais mise à
la disposition de chacun dans la vie de
tous les jours.

Les affaires du groupe Suchard en 1968
NOUVELLES FINANCIÈRES

Si les événements politiques intervenus en
1968 n 'ont eu qu'une influence relative-
ment réduite sur les affaires de la holding
Suchard, la dévaluation de certaines mon-
naies européennes a eu en revanche quel-
ques répercussions sur les revenus retirées
des sociétés du groupe. Cependant, dans
l'ensemble, les affaires ont continué de
connaître un développement favorable, qui
a même dépassé celui qu 'on prévoyait en
début d'exencice.

En fait, une des principales préoccupa-
tions au cours de l'année a été la hausse
spectaculaire des cours du cacao, qui ont
atteint en 1968 leur plus haut niveau de-
puis la crise de 1954. A ce propos, il est
regrettable que le projet d'accord interna-
tional destiné à stabiliser les prix du oacao
n 'ait pas encore vu le jour ; au train où
vont les choses, il est à craindre qu 'il ne
le voie pas avant longtemps. Pour faire
face à cette situation , les chocolatiers se
sont vus obligés d'augmenter leurs prix
de vente. Malheureusement, comme tou-
jours en pareil cas, ces adaptations de
prix n'ont suivi qu'avec un certain retard
la hausse du coût des cacos et n'ont d'ail-
leurs [permis, le plus souvent, qu 'une ré-
cupération partielle de l'augmentation du
prix de revient. Cependant, grâce à une
politique prévoyante en matière d'achats,
les sociétés Suchard n 'ont finalement que
peu souffert jusqu'ici de ces circonstan-
ces.

Le développement des affaires du grou-
pe au cours de l'exercice se reflète dans
le ohiffre d'affaires qui a augmenté de
6,8 %. Autrement dit, Suchard a pu main-
tenir et même légèrement améliorer le
rythme d'accroissement des deux années
précédentes. Le taux de 6,8 % dépasse de
nouveau la moyenne de la branche en
Europe. Ce développement des ventes est
le résultat des efforts entrepris dans l'en-
semble du groupe pour s'adapter aux be-
soins et habitudes des consommateurs.

Les résultats financiers des sociétés Su-
chard, bien qu 'affectés par la hausse du
prix des matières premières, ont été, dans
l'ensemble, satisfaisants. Cela tient surtout

à l'augmentation appréciable du chiffre d'af-
faires, mais aussi aux mesures de ratio-
nalisation prises.

En définitive, alors que les dividendes
des sociétés filiales sont identiques à ceux
de l'an dernier , les redevances qui sont
versées à la holding par l'ensemble des
sociétés ont, quant à elles, augmenté. 11
en résulte qu 'en dépit d'un accroissement
des changes consécutif à un renforcement
de l'onganisation et à la hausse générale
des frais, la société Suchard holding enre-
gistre cette année un bénéfice quelque peu
supérieur à celui de l'an dernier. Cela lui
permet de proposer de nouveau une aug-
mentation du dividende.

CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
SERRIÈRES

Les ventes en Suisse de chocolat Su-
chard S. A., Serrières, ont augmenté de près
de 8 % en poids par rapport à l'exercice
précédent.

En revanche, les ventes à l'exportation
ont diminué par comparaison à celles de
l' année précédente qui avaient été particu-
lièrement élevées. Cette diminution provient
notamment du recul des livraisons aux so-
ciétés sœurs du Marché commun, qui fa-
briquent maintenant elles-mêmes certains
produits que l'usine de Serrières leur li-
vrait auparavant. Rappelons en outre que
les exportations de cette société, comme
d'ailleurs celles des autres chocolatiers suis-
ses, restent entravées par les prix particu-
lièrement élevés qu 'elles ont à supporter
pour les matières premières d'origine agri-
cole. Il est heu reux qu 'une solution par-
tielle ait été apportée à ce problème, en
janvie r de cette année, en ce qui concerne
le prix du lait. Il faut espérer que cette
première mesure conduira à un allégement
plus général des difficultés auxquelles se
heurtent les exportations de la chocolaterie
suisse.

Au cours de l'exercice, les ventes de
Suchand Express ont de nouveau fortement
augmenté. Parmi les n ouveautés, les étuis
« marronettes » connaissent un réel succès.
Quant au bonbon pectoral « Suoherba » , il
est le rentier résultat de l'association avec

la société Produits Renaud S.A., à Cor-
mondrèche.

Signalons encore que la société de Ser-
rières a participé, en commun avec les fa-
briques de biscuits Wernli et Ritz, à la
constitution de la société Top Fresh S.A.,
à Trimbach, qui s'occupe de la distribu-
tion de spécialités dont la durée de con-
servation est limitée.

En définitive, grâce aux mesures de ra-
tionalisation entreprises ces dernières an-
nées et à ses constants efforts de renou-
vellement, Suchand S.A., Senrières, termine
son exercice avec un bénéfice qui dépasse
celui de l'année précédente.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
Le solde actif du compte de profits et

pertes de l'exercice s'élève pour la hol-
ding Suchand à 4,597,373 fr. 25, alors qu 'il
était de 4,179,985 fr. 46, à la fin de
l'exercice 1967-1968.

Après affectation de 1,250,000 fr., à la
provision POUT fluctuations de valeur et
de 200,000 fr. à la Caisse de retraite et
de prévoyance en faveur du personnel de
Suchard Holding S.A., le bénéfice net de
l'exercice se monte à 3,147,373 fr. 25
contre 2,979,985 fr. 46 l' an dernier.

Le conseil d'administration propose d'uti-
liser comme suit le bénéfice de 3,147,373
francs 25 :

Au fonds de réserve spécial : 500,000 fr.;
dividende statutaire : 5 fr. par action A,
25 fr. par action B, 1,250,000 fr. Solde :
1, 897,373 fr. 25.

Participation conseil 189,737 fr. ; parti-
cipation personnel 189,737 fr.

Compte tenu du bénéfice reporté de
l' exercice précédent (696,999 fr. 11), il res-
te alors 2,214,898 fr. 36 à répartir. Le con-
seil d'administration propose de verser
10 fr. par action A, 50 fr. par action B,
soit au total 1,500,000 ; report à nouveau:
714,898 fr. 36.

Si ces propositions sont acceptées, le di-
vidende versé sera de : 15 fr. brut , moins
4 fr. 50 impôt fédéral anticipé pou r les
actions A de 100 fr. nom; 75 fr. br. brut,
moins 22 fr. 50 impôt fédéral anticipé
pour les actions B de 500 fr. nom.

L ambassadeur de Suisse
à Pékin se trouve à Hanoï

BERNE (ATS). — Annoncé par
un communiqué du département po-
litique fédéral, le déplacement de
M. Rossetti à Hanoï s'inscrit dans
le cadre des prises de contact avec
les « pays divisés ».

De pareils sondages ont en effet
aussi déjà eu lieu avec la Corée
du Nord. Avec l'Allemagne de
l'Est, en revanche, ils ne sont pas
envisagés pour l'instant, mais des
Conversations officieuses sur des
affaires commerciales ont eu lien
l'année dernière à Zurich entre une
délégation de la Chambre du com-
merce extérieur de la R.D.A., des
représentants du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie, et des représentants de la di-
vision du commerce.

En ce qui concerne le Viêt-nam,
les contacts s'inspirent aussi de
considérations humanitaires. Depuis
des années, écrit à ce propos le
Conseil fédéral dans son rapport de
gestion, < la Suisse se demandait
comment elle pourrait contribuer
à alléger les souffrances des victimes
de l'une et l'autre partie et si elle
ne pourrait pas, éventuellement, fa-
ciliter les prises de contact entre
les belligérants. Elle en était arri-
vée à la conclusion qu 'elle ne pour-
rait jouer un rôle, aussi modeste
fût-il , en l'absence de toute relation
avec le gouvernement du Viêt-nam
du Nord. »

C'est pourquoi, en 1966 déjà, fut
organisée une visite à Hanoï de
l'ambassade de Suisse à Pékin.
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Télégramme au pape
et au Conseil
œcuménique
des Eglises

M. Jeacques Vittori (Genève) et le pas-
teur Clément Barbey (Lausanne), respecti-
vement président et secrétaire du comité
romand de la <r Déclaration de Berne > sut
les Eglises et les pays en voie de déve-
loppement, ont envoyé simultanément lo
télégramme suivant au pape Paul VI et au
secrétaire général du Conseil œcuménique
des Eglises, le pasteur Eugène Carson
Blake :

Engagés dans la lutte en faveur d'une
prise de conscience accrue des problèmes
du développement mondial, les responsables
de la « Déclaration de Berne » s'adressent
humblement à vous pour vous prier de
réaffirmer en commun avec les responsa-
bles du COE et à l'occasion de votre
voyage à Genève l'urgence qu'il y a pour
tous les chrétiens à s'unir concrètement
dans une lutte sans merci contre la faim,
la misère et l'injustice en particulier dans
les régions du monde en voie de déve-
loppement.

GENÈVE (ATS). — Les 8 et 9 juin
s'est réuni à Genève le 95me synode na-
tional de l'Eglise catholique chrétienne
de Suisse. Les Eglises anglicane, ortho-
doxe, réformée et catholique romaine y
étaient représentées. L'assemblée a en-
tendu les rapports de Mgr Urs Kuery et
du conseil synodal. Le mouvement œcu-
ménique permet des rapports de plus en
plus nombreux avec les églises réfor-
mées et catholique romaine. Une com-
mission adéquate s'occupera de la cons-
truction d'une maison de jeunes. Le ho-
me des étudiants vieux-catholiques de
Berne se transforment peu à peu en un
centre diocésain. La nouvelle version
du catéchisme a été acceptée. La parois-
se de Berne est, cette année, bénéficiaire
de l'offrande diocésaine et s'en servira
pour la restauration de son église. Ces
deux prochaines années, le synode sera
présidé par le curé Hans Ackermann
d'Olten et Mme Ruth Matter-Herzog de
Granges, le professeur Kurt Stalder de
Berne, le curé Gottfr ied Konrad de Lu-
cerne.

Synode national de l'Eglise
catholique chrétienne

de Suisse : une seconde
femme élue

NOVARE (ATS/ANSA). — Une voi-
ture portant plaques vaudoises est sor-
tie de la chaussée, dans les premières
heures de la matinée de lundi, sur l'au-
toroute Turin-Milan, près du « Casello »
de Agognate. La voiture s'est renversée
ct a pris feu. Une femme était au vo-
lant. Blessée dans l'accident, elle n'a
pas été en mesure de quitter son véhi-
cule et elle est morte carbonisée.

Il s'agit de Mlle Ursula Blum, 30 ans,
une Allemande habitant Lausanne.

Une automobiliste
vaudoise meurt

carbonisée en Italie

La voiture dans le Rhône :
le mystère reste complet

(c) H y a près d'une semaine que l'on est
sans nouvelles d'un ferblantier de Marti-
gny M. Jean Piscopo, 26 ans, marié, sans
enfant. Le mystère le plus entier plane

sur sa disparition. « M. Piscopo travaillait
chez moi depuis cinq ans déjà », nous dit
son patron, M. Marcel Stragiotti.

Certes, il était parfois un brin récalci-
trant comme bien des j eunes, mais c'était
un excellent ouvrier. Nous avons travaillé
ensemble toute la journée de mercredi pas-
sé. On s'est quitté à 18 heures ct Piscopo
m'a demandé où il devait se rendre ven-
dredi  matin , la journée de jeudi étant
chômée en raison de la Fête-Dieu. Je lui
dis qu 'on se retrouverait à Finhaut ct il
partit tout joyeux. Depuis lors, je ne l'ai
plus rev.

LN PLEIN MYSTÈRE

Vendredi matin, M. Piscopo ne vint pas
au travail. Il n 'était toujours pas revenu
lundi. Le mystère est troublant du fait
que sa voiture a été retrouvée dans l'un
des bras du Rhône entre Lavey et Saint-
Maurice. C'est un jeune homme de Lavey
qui donna l'alerte. Il rentrait jeudi soir
de Saint-Maurice lorsqu 'il vit le véhicule
s'enfoncer dans l'eau. Il donna l'alerte,
mais lorsque les secours arrivèrent le véhi-
cule avait complètement disparu. La ma-
chine depuis lors a pu être retirée des
eaux mais... vide. Les portes étaient fer-
mées et aucune vitre baissée.

On craint que le véhicule ait été pous-
sé volontairement dans le fleuve. Dans ce
cas, pourquoi ? Par qui ? Lundi encore,
toutes les recherches entreprises pour re-
trouver Piscopo étaient demeurées vaines.

— Pour ma part, nous dit un de ses
camarades de travail, il est parti à l'étran-
ger. Mais alors, cette histoire de voiture ?
La police perplexe poursuit l'enquête .

BELLINZONE (UPI). — Deux enfants
qui , vendredi dernier, avaient été trans-
férés d'urgence à l'hôpital San-Giovan-
ni à Bellinzone, avec des symptômes de
la méningite, sont morts en fin de se-
maine. Ce sont deux fillettes de 11 mois,
une de Monte-Carasso et l'autre d'Ar-
bedo, près de Bellinzone. Cette derniè-
re, de parents étrangers, a succombé
deux heures après son admission. L'au-
tre est morte dans la journée de di-
manche. Trois autres enfants, des écoles
enfantines de Gudo et de Gerra-Piano,
entre Bellinzone et Locarno, avaient
également été hospitalisés le jour  pré-
cédent, mais leur état s'est amélioré au
cours des dernières 48 heures.

Cependant, les autorités sanitaires
cantonales à Bellinzone insistent sur le
fait que la situation n'est pas alarman-
te. Des examens sont en cours pour sa-
voir si les deux fillettes étaient réelle-
ment atteintes de la méningite. Les éco-
les enfantines de Gudo et de Gerra Pia-
no restent fermées jusqu 'à nouvel or-
dre.

Deux petites victimes
de la méningite ?

SALZBOURG ATS/DPA). — Diman-
che après-midi, un grave accident s'est
produit sur l'autoroute de l'ouest, en
Autriche, qui a fait un mort et plu-
sieurs blessés. Au cours d'un dépasse-
ment,, une voiture immatriculée dans
le canton de Berne a touché une Toi-
ture allemande. Cette dernière s'est re-
tournée, tandis que l'auto bernoise al-
lait s'écraser contre le parapet d'un
pont et était coupée en deux. Le chauf-
feur, M. Matheus Wyss, 36 ans, de
Rœthenbach, a été tué sur le coup.

Lettre ouverte à
l'ambassade d'Espagne

BERNE (ATS). — Seize conseillers
nationaux (du parti du travail, du parti
socialiste et de l'alliance des indépen-
dants) ont envoyé une lettre ouverte à
l'ambassadeur d'Espagne à Berne pour
demander la libération d'un mili tant ou-
vrier des Asturies, H. F. Inguanzo, qui
a subi « de longues années de prison
pour avoir lutté af in  que triomphe la
démocratie et la liberté » .

Les signataires prient l'ambassadeur
de transmettre à son gouvernement
« l ' inquiétude qu 'ils ressentent » à la
suite de cette arrestation.

Un Bernois se tue
sur une autoroute

autrichienne



Midway : un signe d apaisement
qui attend une réponse d'Hanoï

ILE DE MIDWAY (AP). — D'ici le
mois d'août prochain, 25,000 soldats amé-
ricains seront rapatriés du Viêt-nam. Telle
est la décision — que nous avons annoncée
dans notre dernière édition — la plus
marquante prise d'un commun accord à
la conférence au sommet de Midway par
les présidents Thieu et Nixon.

Cette première réduction d'effectifs, qui
n'affectera pas sensiblement le potentiel
américain au Viêt-nam, doit cependant être
considérée comme le commencement de
la • désaméricanisation » de la guenre et
aussi comme un signe d'apaisement après
lequel on attendra une réponse de Hanoï.

Ce sommet qui n'a duré que six heu-
res a été l'occasion d'une première prise
de contact direct entre les deux chefs
d'Etat et a permis la réaffinmation de la
solidarité entre Washington et Saigon.

AUCUNE DIVERGENCE
Cette harmonie de vues a été évoquée

par le président Thieu, après la conféren-
ce. Faisant allusion aux spéculations qui
avaient couru au sujet de graves divergen-
ces, entre les Etats-Unis et Saigon, sur
les voies et les moyens de progresser dans
la recherche de la paix, il a déclaré avec
emphase : « Ceci n'est pas vrai... Je suis
venu ici pour plus de compréhension. Nous
n'avons eu aucune divergence » .

Le président Thieu a lui-même exprimé
sa satisfaction en annonçant le retrait des
troupes américaines qui prouve, à ses yeux,
que son gouvernement est en mesure d'as-
sumer une part croissante « dans la lutte
pour défendre la liberté au Viêt-nam et
pour soulager les fardeaux noblement assu-
més par les Etats-Unis » .

A UTODÊTERMINATION
De son côté, le président Nixon , lors

d'une interruption de séance, a déclaré
qu 'au moment où s'engageait ce processus

de retrait « aucune mesure qui compromet-
te la sécurité de nos soldats et celles de
nos alliés ne sera prise. Il en sera de mê-
me en ce qui concerne la réalisation de
notre objectif : le droit à l'autodétermina-
tion du peuple sud-vietnamien », a-t-il ajou-
té.

Il semble tout à fait évident qu'en ve-
nant à Midway la délégation américaine es-
pérait, par cette décision, désamorcer les
critiques qui s'élèvent aux Etats-Unis au
sujet de la politique vietnamienne de l'ad-
ministration.

Le président Nixon a eu l'habileté de
faire admettre que c'était sur les instances
du président Thieu que le retrait des trou-
pes avait été demandé.

Le président Nixon a déclaré également
que ses décisions futures dépendraient de
l'état de préparation des forces sud-vietna-
miennes, des progrès de la conférence de
Paris et du niveau de l'activité communiste.

INTERPRÉTATIONS
Dans les milieux de la Maison-Blanche,

on déclarait avant la conférence qu 'un
retrait des troupes, décidé à partir d'une
position de force, ferait progresser les né-
gociations de Paris.

En même temps, les présidents ont réi-
téré leur ^résolution commune de rejeter
toute tentative en vue d'imposer à la Ré-
publique du Viêt-nam tout système ou pro-
gramme ou toute forme particulière de
gouvernement, telle qu'un gouvernement de
coalition sans égard pour la volonté du
peuple du Viêt-nam du Sud.

La rédaction du communiqué commun
est assez large pour permettre presque tou-
tes les interprétations possibles par l'une
et l'autre parties.

Moscou : Ceausescu s eleve contre les
criti ques de Brej nev contre Pékin

MOSCOU (AP). — Au conclave communiste de Moscou , le chef du P.C.
roumain, M. Ceausescu, a sévèrement critiqué, lundi matin , les attaques de
M. Brejnev contre la Chine, déclarant qu 'elles sont une menace pour le suc-
cès de la conférence.

R s'est déclaré inquiet de la voie anti-
chinoise prise par la conférence mais a
annoncé qu'il continuera à y participer
pour y exprimer son propre point de vue.

La Roumanie avait quitté la conférence
de 1968 qui avait préparé ce conclave, à la

suite d'attaques semblables contre la Chine.
M. Ceausescu a contrebalancé ses louan-

ges à la révolution communiste soviétique
par des éloges pour la révolution commu-
niste chinoise, se montrant ainsi soucieux
de maintenir l 'équilibre entre les deux.

Ses éloges de la Chine ont contraste
avec les attaques lancées de la tribune par
M. Brejnev qui a accusé Pékin de saper
le mouvement communiste et de se préparer
pour une guerre atomique avec Moscou.

M. Ceausescu a déclaré que la Roumanie
« est profondément inquiète du fait que
le problème soit allé aussi loin que des
conflits frontaliers et des collisions dans
les relations entre les deux grands pays
socialistes , l'URSS ct la Chine ».

Le texte de son intervention a été rendu
public par l'agence de presse roumaine.
M. Ceausescu y déclare qu 'il avait eu l'in-
tention de ne pas discuter de la Chine
au cours de cette conférence à moins que
le sujet ne soit évoqué par d' autres.

Le chef du P.C. roumain a exprimé sa
satisfaction devant les déclarations sovié-
tiques et chinoises sur la possibilité de
conversations bilatérales.

Tous les problèmes surgissant entre des
pays communistes doivent être réglés de
cette façon , a-t-il dit. Agir autrement « ne
peut que causer un grave préjudice au
système socialiste mondial et à notre mou-
vement communiste , ainsi qu 'à l'influence
du socialisme dans le monde. »

HOSTILE AUX CRITIQUES
M. Ceausescu a rappelé que la Roumanie

était hostile aux critiques chinoises à l'égard
de Moscou aussi bien qu 'aux attaques so-
viétiques à l'égard de Pékin.

II a rappelé à ce sujet les attaques qui
ont été formulées par le passé contre la
Yougoslavie à l'occasion de conférences
communistes internationales , « qui se sont
avérées par la suite sans fondement ».Tous les communistes se souviennent . « desconséquences extrêmement lourdes » qu 'unetelle attitude a entraînées pour le mouve-
ment.

Le chef du P.C. roumain a lancé un
appel à tous les communistes pourqu 'ils renoncent à leurs querelles e.t s'ef-forcent de déterminer des points d'accord.L'unité du monde communiste doit se fon-
der sur « l'indépendance et la souveraineté
nationale , l'égalité et la non-immixtion dansles affaires intérieures... » des autres pays,
a-t-il dit.

M. Ceausescu , qui n'a pas ménagé ses
critiques à l'égard de Moscou depuis le
début de la conférence, faisait clairement
allusion à l'intervention contre la Tchéco-
slovaquie .

MIDWAY
UN FAIT PAR JOUR

IL - L'assurance
Personne, je l'espère, ne sera assez

naïf , pour croire que le président
Nixon a traversé la moitié du Pacifi-
que, rien que pour dire à Thieu : « J'ai
décidé de renvoyer à la maison 25,000
de mes garçons. »

Nous avons heureusement, en Eu-
rope assez de sens critique , pour pen-
ser qu'une telle décision aurait pu être
aussi bien annoncée de la Maison-
Blanche, au cours d'une conférence de
presse, et après, bien sûr, en avoir in-
formé le général Thieu. Car Nixon a
ses représentants à Saigon comme Thieu
en a à Washington. Il n'était nul besoin
pour cela d'emmener tout un brain-
trust politique à la frontière de l'Asie.

Des choses plus importantes ont donc
certainement été décidées, et la preuve
qu'elles revêtaient un intérêt politique
certain, est qu'elles nous sont cachées,
comme nous sont cachés, d'ailleurs, les
véritables résultats des entretiens de
Paris.

On pense bien, en effet , que si, de-
puis des mois le quatuor de l'avenue
Kléber ne s'était vraiment livré qu 'a
un concert d'imprécations, de réquisi-
toires et de redites insipides, au moins
un des interprètes aurait plié bagage.
Si personne se s'en va, c'est qu'il y
a anguille sous roche, c'est très pro-
bablement que personne ne veut rom-
pre.

Or, quelque chose a dû justement
progresser suffisamment pour que Ni-
xon éprouve le besoin d'un face à
face avec Thieu.

On notera, d'ailleurs, que déjà, et
en moins de temps qu'il n'en faut poui
l'écrire, un préalable a été balaye.
C'était celui autour duquel tournait la
sempiternelle querelle du retrait mutuel
des troupes. On nous dit que le geste
de Nixon est un geste unilatéral. Mais
qui sait si le président américain, n'a
pas pris cette mesure, en ayant de bon-
nes raisons de croire qu'il serait payé de
retour. On voudra bien se souvenir que
Johnson, pourtant fervent du « tape-à
l'œil » n'avait pas quitté Washington
pour annoncer l'arrêt des bombarde-
ments américains sur le Nord.

Donc, il y a autre chose, que l'on nous
dira un peu plus tard, quand les com-
munistes interpréteront leur chanson sur
un autre ton, ou bien quelque chose
dont nous nous apercevrons. Insensible-
ment quoi qu'il en soit, cette inconnue,
ne peut être que politique.

Autodétermination. Le mot a été pro-
noncé la semaine dernière par les pa-
trons de l'armée et de la diplomatie
américaines. Car, si l'on ne veut plus
faire la guerre, il faut bien envisager
de faire la paix. Et cette paix, n'est-elle
pas inséparable d'élections contrôlées
bien sûr — d'élections qui par applica-
tion des accords de Genève, devraient
nécessairement déboucher vers une éven-
tuelle réunification ?

La position de Nixon est forte, et,
c'est pour cela qu 'il a entrepris un si
long voyage. Il a sans doute dit a
Thieu, qu'il était temps d'agir, et d'agir
vite. Et que Saigon ne s'écroulerait pas,
si Thieu et Ky s'effaçaient quelque peu ,
pour laisser entrer dans le gouverne-
ment — un gouvernement d'union —
les représentants de toutes les forces
vives du Viêt-nam du Sud.

On notera à ce propos, et c'est im-
portant, que Nixon et ses conseillers ne
se sont jamais opposés au principe d'un
gouvernement de coalition à Saigon. Ils
ont simplement fait des réserves sur
le moment où la création d'un tel
gouvernement pourrait être ou non pro-
fitable. Ce n'est pas une nuance. C'est
déjà presque une autre politique .

Il ne s'agit pas d'une trahison. Les
Américains ne se préparent pas à dire
au revoir et merci ! Les Américains
ne se préparent pas à dire : et mainte-
nant, nous partons avec armes et ba-
gages, car nous avons le mal du pays.

Si les communistes consentent à faire
un geste, les Américains sont prêts à
évacuer quelques zones. Mais, ils res-
tent au Viêt-nam. Suffisamment puis-
sants pour rendre deux coups si d'aven-
ture ils en recevaient un. Si cela va,
alors on continuera. On se retirera com-
me les accords de Genève le stipulaient ,
vers des positions en bord de mer.
Mais, toujours là. Prêts à veiller au
grain. Et à réussir un K.O. à la pre-
mière fausse note.

La paix au Viêt-nam ? Premier ob-
jectif de Nixon. Mais, dans son discours
d'investiture, le président avait aussi
déclaré : « A tous ceux à qui la fai-
blesse inspirerait quelque tentation, ne
laissons aucun doute que nous serons
aussi forts qu'il le faudra, aussi long-
temps qu 'il le faudra. »

C'est de cela, qu'à Midway, Nixon
a voulu convaincre Thieu. Et que, com-
me son patron Eisenhower le fit en
Corée, Nixon saurait comment s'y pren-
dre à Saigon.

L. GRANGER

Le FLN rejette les conclusions
de la conférence du Pacifique
PARIS (AP). — « Avec la présence au

Viêt-nam du Sud de plus de 540,000 sol-
dats américains et de plus de 60,000 sol-
dats des autres pays étrangers du camp
américain , le retrait de 25,000 soldats amé-

ricains ne constitue qu un grain de sable
jeté dans un océan et n'affecte en rien
la continuation et l'intensification de la
guerre d'agression entreprise par les Etats-
Unis au Viêt-nam du Sud, a déclaré le por-
te-parole de la délégation du FNL à la
conférence de Paris sur le Viêt-nam.

En ce qui concerne le problème poli-
tique le porte-parole du FNL a dit :
« A Midway, de concert avec M. Thieu ,
le président Nixon a aussi réaffirmé son
opposition à l'exigence légitime de la popu-
lation sud-vietnamienne concernant la forma-
tion d'un gouvernement de coalition qui
reflète l'esprit de large union et de con-
corde nationale , comme l'a préconise la so-
lution globale du FNL.

Le porte-parole a déclaré , en outre , que
l' administration Nixon en poursuivant la
politi que de guerre suivie précédemment
par l' administration Johnson < fait obstacle
à tout progrès de la conférence de Paris
sur le Viêt-nam ».

« Les Etats-Unis a-t-il dit , doivent en assu-
mer l'entière responsabilité. »

Italie : encore
des grèves

ROME (ATS-AFP). — Tous les centres
nucléaires du « Comité national pour l'éner-
gie nucléaire » (CNEN) seront en grève du
9 au 14 juin. Le personnel des centres
du CNEN. indique un communiqué du
syndicat , entend protester ainsi contre
l'« indifférence des organismes politiques »
devant les problèmes — financiers notam-
ment — du CNEN et de son personnel.

Grève également pour toute la semaine
aux services d'hygiène et de contrôle vé-
térinaire des ports , aéroports et postes de
frontière, les employés suspendent le tra-
vail du 9 au 14 j uin pour soutenir des
revendications de salaires et des indemni-
tés pour le travail de nuit .

DAMAS (AP). — La radio soudanaise
a annoncé que le nouveau régime de gau-
che avait accordé l'autonomie aux trois
provinces méridionales du pays : Bahr el
Ghazal , le Haut-Nil et Equatoria.

Ces trois provinces, qui comptent qua-
tre millions d'Africains étaient entrées en
rébellion en 1963 contre le Nord dirigé
par les Arabes. Plusieurs milliers de per-
sonnes auraient été tuées au cours de la
guerre civile.

Soudan : autonomie
aux trois provinces

méridionales

Grèves surprise: ultimatum
de Wilson aux syndicats

LONDR ES (AP). — M. Harold Wilson
a remis lundi matin un ultimatum aux
dirigeants des syndicats sur le problème
des grèves-sunpfise au cours d'une entre-
vue qu 'il a eue pendant une heure et de-
mie avec eux au 10 Downing-Stneet.

De bonnes sources, on apprend que le
premier ministre a averti ses interlocuteurs
que le TUÇ devra durcir son propre pro-
jet de lutte contre les grèves-surprise sinon
le gouvernement déposera son projet qui
prévoit de fortes amendes.

M. Wilson et les dirigeants des syndicats
ont décidé de se rencontrer de nouveau,
probablement mercredi. Le TUC mettra
ce délai à profit pour consulter la base
et M. Wilson pour consulter son cabinet.

Après l'entrevue, le secrétaire général
par intérim du TUC, M. Feather, a dé-
claré qu 'une solution n 'était « ni plus pro-
che, ni plu s éloignée : nous espérons tou-
jours qu 'un règlement négocié pourra in-
tervenir » .

« Je ne pense pas qu 'il y ait des divergen-

ces entre les buts recherchés par le gou-
vernement et par nous-mêmes en ce qui
concerne les relations industrielles » , a-t-il
dit. « Nous voulons tous parvenir à une si-
tuation dans laquelle les grèves seraient
réduites. »

France : vers une
banque d'organes

CHERBOURG (ATS-AFP). — «Je
m'engage, en accord avec ma famille, en
cas de mort clinique, à autoriser le pré-
lèvement d'organes, et je désire que mon
corps soit rapporté à mon domicile sans
occasionner de frais à ma famille. »

Une cinquantaine de Français ont signé
un tel engagement à l'occasion de la créa-
tion de la section des donneurs, d'organes
de Sourdeval, en Normandie. Liberté leur
est cependant laissée pour se dégager de
cette signature.

Référendum
au Québec ?

RIVLÈRE-DU-LOUP (Québec) (AP). -
Le premier ministre québécois , M. Bertrand
a annoncé son intention de déposer un
projet de loi proposant que le Québec se
prononce par référendum sur son avenir.

La province serait appelée à décider si
elle souhaite demeurer au sein de la fédé-
ration canadienne , accéder à l'indépendan-
ce ou rechercher une troisième formule.

M. Gromyko se rend au Caire
LE CAIRE (AFP). — M. Andrei Gro-

myko, ministre soviéti que des affaires
étrangères, est attendu aujourd'hui au
Caire. Il aura avec le président Nasser
et son collègue égyptien d'« importants
entretiens » sur le Moyen-Orient.

Bâle : divergences aux
entretiens monétaires

BALE (ATS-AFP). — A l'occasion de
l'assemblée annuelle de la Banque des Rè-
glements internationaux , les responsables des
banques centrales de la moitié du monde
sont réunis à Bâle. Parmi les personnalités
financières paradoxalement présentes figu-
rent notamment des représentants des pays
de l'est : Hongrie, Tchécoslovaquie et Al-
banie, toujours actionnaires de la Banque
des règlements internationaux. On dit même
que les dividendes annuelles de la BRJ cons-
tituent le plus clair des ressources en de-
vises étrangères de l'Albanie.

Les experts des banques centrales du
groupe des Dix

^ et de la Suisse se réuni-
ront pour passer en revue la situation sur
le marché de l'Eurodollar et pour voir s'il
est possible d'organiser des activités de
prêts et d'emprunts sur ce marché d'une
manière plus cohérente que par le passé.

Elections municipales italiennes
ROME (AP). — Les premiers résultats

des élections municipales italiennes indiquent
des gains pour le parti démocrate-chrétien
de M. Mariano Rumor ainsi que pour le
parti communiste.

C.E.E. : consultations avec
les Etats-Unis

BRUXELLES (AP). — Les consulta-
tions commerciales entre les Etats-Unis
et la C.E.E. ont repris lundi à l'occa-
sion de rencontres entre dirigeants de
la C.E.E. et personnalités américaines
sur des problèmes d'intérêt mutuel dans
le domaine de l'agriculture et de l'in-
dustrie.

Plus généralement, les gouverneurs des
banques centrales du groupe des Dix (Etats-
Unis , Grande-Bretagne . Canada , Suède,
Japon, France, Belgique, Hollande, Alle-
magne et Italie) , ainsi que le représentant
de la Suisse feront, au cours des multi-
ples conversations de cette fin de se-
maine, le point des négociations monétaires
en cours.

TROIS QUESTIONS
Selon certains experts internationaux, on

assiste à une convergence d'efforts qui de-
vaient aboutir —¦ si tout va bien — vers
la fin de cette année. Ces efforts portent
sur trois grandes questions :
• L'ouverture éventuelle des droits de

tirage spéciaux dont le système a été mis
sur pied à Stockholm en mars 1968.
9 Un réaménagement général des parités,

négocié dans le calme et qui , de toute fa-
çon ne pourrai t aboutir qu 'après les
élections allemandes.

0 L'augmentation sélective des qiuote-
parts du Fonds monétaire international qui
permettrait à plusieurs pays européens et
au Japon d'augmenter leur participation,
donc leurs droits de vote au conseil de
l'organisation monétaire internationale.

Sur chacun de ces points, des divergences
considérables séparent les principaux pays
créditeurs européens (Allemagne, Italie , Pays-
Bas, Belgique), ainsi que le Japon, des
Etats-Unis, principa l pays débiteur.

Le gouvernement de Washington , esti-
ment les experts, souhaite éviter que la
solution des questions mentionnées plus
haut puisse être cherchée globalement dans
une sorte de « paquet » .

Evadé j eudi, Panagouks
a été arrêté à Athènes

ATHÈNES (AP). — Alekos Panagoulis ,
qui s'était évadé de prison jeudi soir, a
été repris lundi dans une maison du
centre d'Athènes.

La nouvel le a été officiellement annoncée
par le premier minisire adjoint , M. Pat-
takos , qui a déclaré que Panagoulis a été
trouvé dans un appartement proche de la
place Koliatsou , dans le centre de la capi-
tale.

Une heure après l' arrestation de Pana-
goulis . le gardien de prison qui s'était en-
fui avec lui a été également arrêté. Le ca-
poral Morakis s'est rendu au siège de la
sécurité d'Athènes et s'est livré aux auto-
rités.

L'arrestation de Panagoulis est le résul-
tat de l'une des chasses à l'homme les
plus importantes qui aient été organisées
en Grèce. Le régime militaire avait offert
85,000 francs pour toute information pou-
vant aboutir à sa capture.

Alekos Panagoulis avait été condamné
à mort pour désertion et à 18 ans de
prison pour tentative d'assassinat de l'hom-
me fort du régime, le colonel Papadopou-
los. Il avait déposé une bombe près de
la voiture dans laquelle se trouvait le colo-
nel en août dernier.

M. Pattakos n'a pas donné d' autres pré-
cisions. La police se refuse à dire qui leur
a indiqué la cachette de Panagoulis.

Pompidou poursuit son «escalade»
libérale : promesses et engagements

M. Pompidou en souhaitant le soir même
du premier tour le retrait de la candida-
ture n centriste » de M. Poher voulait faire
oublier et discrètement annexer ce « cen-
tre » et ce « centrisme > renaissant de ses

cendres après avoir été écrasé entre les
meules du gaullisme et de la gauche de
nouveau associée à l'extrême-gauche com-
muniste. M. Pompidou avait eu des mots
très durs dès sa première apparition à la
télévision pour ce « centre -, ce _ « rêve »
du centre, qui veut être un • arbitre » et
n'est qu'une sorte « d'édredon » entre le
gaullisme et la gauche.

M. Poher qui en se maintenant, veut à
la fois prouver l'existence d'une « troisième
force » et offrir une « force de recours »
souhaite réunir ses partisans en une « for-
ce organisée ».

Dans une interview à l'Express, M. Po-
her déclare que « quoi qu'il arrive, il sor-
tira de ce scrutin un courant puissant ».

DIVERS ET DIFFÉRENTS
Les démarches des deux personnalités

centristes et aujourd'hui adverses Alain Po-
her et Jacques Duhamel s'expliquent ai-
sément par l'éclatement du groupe parle-
mentaire progrès et démocratie moderne,
formation purement administrative imposée
par le règlement de l'Assemblée et qui
groupe, ou plutôt groupait, des centristes

aussi divers et différents que M. Duhamel
qui a toujours été tenté par une activité
au sein de la majorité et Jean Lecanuct
ex-leader démocrate populaire et président
du centre démocrate farouchement hostile
au gaullisme.

DIVISÉ
Si le centrisme manifeste ainsi sa vita-

lité et ses ambitions dans le camp de la
majorité avec M. Duhamel et M. Giscard
d'Estaing et dans celui de l'opposition
avec MM. Poher, Lecanuet, Morice, U res-
te, on le voit , divisé en deux tendances
qui se réclament toutes deux du libéralisme,
mais que leur division condamne à jouer
le rôle, l'une de satellite du gaullisme, l'au-
tre de la gauche.

Le parti du centre arbitre n'est pas
pour demain , qui pourrait, comme jadis le
vieux parti radical, jouer les arbitres.

La tentative de M. Poher va cependant
plus loin , en suggérant d'organiser les for-
ces qui le soutiennent. Il est évident qu'il
souhaite y englober le parti socialiste, res-
susciter en quelque sorte la grande fédéra-
tion de Gaston Dcfferre, c'est-à-dire isoler,
rejeter dans le ghetto politique le parti
communiste.

PROMESSES
Cependant , la campagne électorale prend

un nouveau départ après In trêve du week-
end : interview de MM. Poher et Pom-
pidou dans « l'Express », interview surpre-
nante de M. Pompidou dans « L'Aurore -,
organe quasi officiel de M. Poher.

Dans cette Interview M. Pompidou fran-
chit de nouveaux échelons dans son escalade
« libérale ». Il promet de dissoudre ces
« polices parallèles et organisations armées
clandestines » dont le gouvernement nie,
par ailleurs, formellement l'existence. 11 se
proclame au-dessus des partis et précise
qu'il « n'assiste plus aux réunions du par-
ti gaulliste l'UDR». Il rendra aux mili-
taires OAS condamnés et aujourd'hui gra-
ciés leurs grades et leurs décorations et
envisage même de « reviser » l'embargo con-
tre Israël « qui a le droit d'exister dans
l'indépendance et la sécurité ». U rendra
« au Sénat, aux départements et aux com-
munes la plénitude de leurs attributions ».

Comme on aimerait savoir ce que pen-
sent de tout cela et le général De Gaulle,
qui poursuit son solitaire séjour en Irlande,
et ces « vieux » gaullistes orthodoxes com-
me Michel Dcbré et René Capitant.

TOUS AZIMUTS
M. Pompidou pratique l'ouverture tous

azimuts et s'efforce de rassembler une clien-
tèle électorale qui n'excluerait que « l'ex-
trême-droite, haineuse » (don t le leader
M. Tixier-Vignancour, s'est pourtant ral-
lié à lui), l'appareil du parti communiste
ct Ils ultras du « trotskysme » selon une
définition du très pompidolien « Paris Pres-
se ». Les électeurs communistes ct « gau-
chistes » ne sont pas exclus.

DE CHABAN...
M. Pompidou attache une très grunde

importance au choix de son premier minis-
tre. Il en a fait le portrait-robot dans
« L'Express » : ¦ Un homme ayant appartenu
à la majorité parlementaire depuis la fon-
dation de la Cinquième République ce qui
exclut Jacques Duhamel et Edgar Faure,
des ralliés de plus ou moins fraîche date
comme M. René Pleven et M. Giscard
d'Estaing, lui-même à cause de son « non »
au référendum, ce qui exclut aussi M.
Guichard, technocrate non parlementaire,
une « personnalité libérale » ce qui semble
convenir à M. Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale, qui est un an-
cien radical rallié au gaullisme après la
Libération et jouit de certaines sympathies
en dehors du mouvement gaulliste, qui
en outre, aurait été un adversaire discret ,
certes, mais effectif du « pouvoir person-
nel » et de certaines initiatives du général
et du pouvoir gaulliste.

A PINAY...

Il ne resterait plus à M. Pompidou qu'à
annoncer, comme certains le croient, que
son ministre de l'économie et des finances
sera Antoine Pinay « Monsieur confiance »
pour que son élection soit triomphale. M.
Antoine Pinay, sauveur du franc, serait
en tout cas la seule personnalité suscep-
tible de lancer avec succès le grand em-
prunt national dont le franc et les finances
publiques auront le plus grand besoin.

Jean DANÈS

SYMBOLE ET SENS
D'UNE VISITE

Sans remonter à l'é poque lointaine
à laquelle, grâce au christianisme,
l'esclavage fut aboli, ni même aux
périodes « classiques » où tant de
saints et d'hommes d'action — un
Vincent de Paul, plus tard un Le Play,
un Ozanam, un Lacordaire, un Monta-
lembert, un Louis Veuillor, un Albert
de Mun, un La Tour du Pin (1) — se
penchèrent sur la situation faite à
l'ouvrier par l'individualisme forcené
du XIXe siècle, on peut mentionner
le Syllabus de Pie XI dam lequel ce-
lui-ci condamnait autant le socialisme
d'Etat, prélude au marxisme , que le
libéralisme manchestérien qui, tous
deux, par des moyens différents,
avaient rétabli l'esclavage économique.

Le grand tournant fut pris en 1891
par la publication de l'Encycli que :
« Rerum novarum » de Léon XIII. Pour
la première fois, on insistait sur la
nécessité des contrats collectifs garan-
tissant la sécurité de l'emploi et une
|uste rémunération. Là étaient contenus
en germe, à une époque où l'on en
parlait pas, toutes formes d'associa-
tion capital - travail, d'institutions pa-
ritaires, d'organisation du métier, pour
ne pas évoquer la participation et la
cogestion, mots alors inconnus , que
l'Occident libre allait développer d'une
manière sans cesse accentuée au cours
de la seconde moitié du XXe siècle.

Quarante ans plus tard, Pie XI allait
insister fortement sur ces conceptions
sociales dans son Encyclique : « Qua-
dragesimo anno » . Pie XI, ce pape
trop méconnu, multipliait ensuite les
enseignements sur l'urgence de la
communauté et de la collaboration au
sein de l'entreprise et de la profession.

P o u r s u i v a n t  sur cette lancée,
Jean XXIII , avec « Populorum progres-
sa » , en étendait enfin la notion aux
déshérités. Ce sont là les titres émi-
nents qui font que le Souverain ponti-
fe est accueilli actuellement par l'O.I.T.

René BRAICHET

(1) Mentionnons aussi en Suisse un
Gaspard Desourtln et, en Allemagne et
en Autriche, tant de pionniers de l'ac-
tion sociale chrétienne.

Les journaux du Nigeria demandent
l'expulsion du personnel du CICR

LAGOS (ATS-REUTER). — Plusieurs
journaux du Nigeria ont demandé lundi
aiu gouvernement l'expulsion immédiate du
territoire de tout le personnel du Comité
international de la Croix-Rouge, qu 'ils ac-
cusent de complicité avec le Biafra dans
le conflit qui l'oppose au gouvernement
fédéral.

Le journal gouvernemental « Morning
Post » écrit dans un article qu'il est
insolite que cette organisation puisse pour-
suivre son activité au Nigeria dès l'instant
qu'il est prouvé que ses organes se livrent
à de l'espionnage en faveur des rebelles.

Le quotidien ajoute qu'il est un fait
patent que quelques avions portant des
marques de la Croix-Rouge internationale
ont attaqué à la bombe des territoires du
Nigeria.

D'autre part, qu'il est prouvé que des
« semeurs de mort » comme le comte von
Rosen ont passé par le Nigeria en qualité
de prétendus fonctionnaires de la Croix-
Rouge ou d'autres organisations humani-
taires.

Quant au « Daily Sketch », il est d'aivis
que le gouvernement fédéral n'est pas en

condition d'exercer efficacement son pou-
voir en acceptant des organisations huma-
nitaires.

Obsèques des dix
Italiens tués au Biafra
MILAN (ATS-AFP). — Les funérailles

des dix techniciens de l'ENI (Office na-
tional des hydrocarbures) tués lors d'une
incursion biafraise sur Kawale se sont dé-
roulées dimanche soir en l'église Santa-
Barbara de Metanopoli — centre urbain
construit par l'EN I près de Milan —
en présence d'une foule importante.

Dans un silence recueilli , les dix cer-
cueils , recouverts de drapeaux italiens , ont
été alignés dans la nef , devant l'autel.

Autour d'eux se tenaient les parents
des victimes, ainsi que M. Rumor , chef du
gouvernement , le président et les dirigeants
de l'ENI, des parlementaires de tous les
partis — des néo-fascistes aux communistes
— les rescapés de Kawale — y compris
les trois Allemands — arrivés dans la nuit
de samedi en Italie .

LONDRES (AFP). — Le révérend Ian
Paisley a quitté Londres pour Genève,
lundi soir, peu après dix heures. Le
chef de file des extrémistes protestants
d'Irlande du Nord, qui est accompagné
de plusieurs autres pasteurs, a déclaré
avant son départ qu'ils manifesteraient
pacifiquement contre le pape, « comme
nous le faisons toujours », si du moins
l'accès du territoire helvétique leur
était autorisé.

Le révérend Paisley a quitté
Londres pour Genève

Laird : plus près
de la paix !

WASHINGTON (AP). — A son retour
de Midway, où il a participé aux entretiens
amérîcano-sud-vietnaimien, le secrétaire amé-
ricain à la défense, M. Laind, a déclaré
que la décision du président Nixon de
retirer 25,000 hommes du Viêt-nam a rap-
proché les Etats-Unis de la paix.

« Je suis convaincu que nous sommes plus
près de la paix et nous disposons main-
tenant d'un programme qui va de l'avant
pour modifier le rôle des forces des Etats-
Unis au Viêt-nam et en Asie du sud-est »,
a-t-il dit.
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En ces jours chauds, nous
vous proposons

Des crudités...
...pas celles qu 'on dit mais
celles qu 'on mange...
Pour vous rassasier tout en

; vous rafraîchissant, demandez
nos assiettes de salades et de
crudités avec le « dressing »
de votre choix
— à la française , on
— « l 'italienne...
...des crudités qu 'on n'a pas
de peine à avaler !
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Américaine expulsée de Prague
PRAGUE (AP). — Le ministère de

l'intérieur tchécoslovaque a annoncé l'ex-
pulsion d'une ressortissante américaine d'ori-
gine tchécoslovaque , Mme Vera Blackwell,
accusée d'avoir « contrevenu aux lois qui
protègent les intérêts de la République
tchécoslovaque ».


