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Cinquantenaire de l'Organisati on internationale du travail

SA VISITE AU CONSEIL ŒCUMENIQUE
DES ÉGLISES REVÊ T EN EFFET UNE
TRÈS IMPORTANTE SIGNIFICATION

Genève aura donc connu hier son mar-
di pas « comme les autres » avec la venue
dans la cité de Calvin du pape Paul VT.
Pourtant , il n'y eut aucun incident et,
comme pour inciter chacun au calme et à
la tolérance, le soleil s'était mis de la fête,
comme pour donner son accord.

Quand le « Coronado » amenant de Ro-
me le souverain pontife se fut posé à
Cointrin, le ton déjà était donné. On sen-
tait que tout allait se passer le mieux dn
monde, c'est-à-dire dans un esprit d'huma-
nisme chrétien. De l'aérodrome au Palais
des nations, jusqu 'à celui du BIT, avec
entre les deux étapes un bain de foule
« pris » des pelouses au Palais des nations
jusqu'à l'hôtel de ville, aucune fausse note.
Dès l'arrivée du cortège pontifical en vil-
le, la foule fut très dense et aussi chaleu-
reuse.

L'après-midi devait être marqué par la
rencontre de Paul VI avec les membres du
Conseil œcuménique des Eglises dont il
n'est pas besoin de souligner l'Importance
historique. Et puis vers le soir, la messe
pontificale dans la vaste pelouse do parc
de la Grange.

Et tout avait été dit ponr cette journée ,
lorsque, pour forcer peut-être certaines ar-
mes à se taire en terre africaine, PanI VI
a rencontré l'empereur d'Ethiopie. L* Bia-
fra, la faim, la guerre, la paix des hom-
mes de bonne volonté.

Il faisait nuit quand Paul VI reprit le
chemin de Rome. Genève et la Suisse et
peut-être le monde se souviendront toujours

qu 'en un mardi de juin , le chef de l'Eglise
catholique est venu, à Genève, a parlé,
écouté, et s'en est reparti l'espoir au cœur,
d'avoir été peut-être, lui aussi, entendu.

Dès le début de la journée de mardi,
le service de sécurité avait été installé dans
les rues de Genève, et notamment anx
alentours du Palais des nations.

Des soldats de Tannée suisse avalent pris
place devant les barrières disposées le long
des trottoirs, , à intervalles réguliers, alors
que la police genevoise s'appliquait à ré-
gler le trafic.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le pape salue les journalistes et les foncti onnaires à son entrée au Palais des Nations
(Photo ASL)

LE PAPE: LUTTONS POUR
QUE S 'AMÉLI ORE LA
CO NDITI ON HU MAINE »

DEVANT LES MEMBRES DE L'OIT

Le cortège pontifical a quitté l'aéroport de Cointrin à 9 h 35. La
voiture du pape, entourée d'une escouade de douze motocyclistes, était
précédée de voitures de police.

La séance de l'Organisation internationale du travail à l'ONU a été
ouverte peu après l'arrivée du pape au Palais des Nations et le directeur
général du B.I.T., M. David Morse, a prononcé son allocution de présen-
tation . Dans son discours de 3500 mots, le pape a notamment lancé un
appel en faveur de la protection du bonheur spirituel et matériel de
l'homme, dans un monde moderne de spécialisation et de réalisations
scientifiques merveilleux.

: Lire la suite en avant-dernière page

Le concile rouge
de Moscou

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E concile rouge de Moscou ne se
déroule pas comme prévu. Alors
que dans la phase préparatoire

du congrès, il semblait avoir été con-
venu que l'on passerait sous silence
les deux points les plus sujets à con-
testation, à savoir le conflit avec la
Chine et les événements de Tchéco-
slovaquie, ces questions ont été jetées
aussitôt sur le tapis de la discussion.

Aussi bien ne pouvait-il pas en
aller autrement. Le monde communiste
subit aujourd'hui un ébranlement, et
sur sa gauche et sur sa droite. Sur sa
gauche de par le phénomène maoïste
qui n'affecte pas seulement la Chine,
mais se répand de plus en plus dans
d'autres pays, en Amérique latine, en
Afrique, en Europe même, où il me-
nace le monopole exercé jusqu'à ces
dernières années par le marxisme so-
viétique orthodoxe. Et sur sa droite, où
les asp irations libéra les qui se sont
manifestées à Prague minent égale-
ment les positions de l'URSS et risquent
de faire tache d'huile à long terme
dans les divers pays satellites comme
peut-être en Russie même.

En conséquence, les soixante-quinze
partis communistes dont les délégations
siègent dans la capitale qui se veut
toujours la Mecque rouge sont appelés
par la forc e des choses à se prononcer
sur les « déviationnismes » tant de
gauche que de droite. On les avait
rassemblés sous le signe de la lutte en
commun contre l'« impérialisme > et de
la célébration prochaine du centenaire
de la naissance de Lénine (1970). Mais
il est certain que ce qui les trauma-
tise, c'est l'évolution en cours, immé-
diate et concrète, du communisme.

Le représentant du Paraguay (un
petit parti insignifiant) a soulevé le
premier l'affaire chinoise pour con-
damner l'attitude de cette grande
puissance. MM. Gomulka (Pologne) et
M. Waldeck-Rochet (France) sont venus
à la rescousse. Puis M. Brejnev, dans
son long discours, a fait donner la
grosse artillerie. On enregistre mainte-
nant la réaction de M. Ceausescu,
président du Conseil roumain, et celle
du parti communiste italien. Nul
n'ignore en effet qu'à Bucarest comme
à Rome (chez les marxistes) on tient
à garder la balance égale entre Mos-
cou et Pékin, et à considérer leur li-
tige comme relevant d'un antagonisme
nationaliste qui ne doit pas compro-
mettre sur le plan mondial l'unité ré-
volutionnaire. Roumains et Italiens se-
ront suivis par d'autres partis péri-
phériques. L'observateur cubain évitera
de se prononcer. Et l'on aura remar-
qué l'absence significative de Hanoï,
comme, dans un autre ordre, celle de
la Yougoslavie. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

SUR LES PELOUSES DE
L'ONU: «SALUT A VOUS
CHERS FILS DE SUISSE »

EVOQUANT LES CHEMINS DE NOS SANCTUAIRES

SAINT-GALL
GENÈVE (AP). — L'avion spécial

de la Swissair, emprunté par le pape
Paul VI pour son voyage à Genève ,
portait le nom de a Saint-Gall > , chef-
lieu du canton , qui lui-même porte
le nom d'un moine irlandais qui
évangélisa la Suisse au Vllme siècle.

Pour le voyage, le quadriréacteur
a Coronado » avait été divisé en trois
compartiments : le premier réservé
au souverain pontife, le deuxième à
son entourage, le troisième aux jour-
nalistes.

Deux anciens gardes suisses assu-
raient le service du bord avec les
stewards.

Le. pape a pris à 12 h 05 son premier
c bain de fou le» .  Avant de quitter le
Palais des Nations pour se rendre au
siège du Bureau international du travail ,
le Saint-Père est descendu vers les fidè-
les rassemblés sur les pelouses du Palais
et a serré quelques mains.

Salut à vous tous, chers f i l s  de la
Confédération helvétique , qui nous avez
fait l'honneur de venir ici à notre ren-
contre a-t-il déclaré dans une allocution.
Il y a longtemps que nous connaissons
et aimons votre pays et que nous avons
appris à fréquenter le chemin de vos
sanctuaires, Einsiedeln, Engelberg, Sach-
seln, Saint-Maurice, Locarno, etc.. Que
de très chers souvenirs font venir dans
notre âme ces noms, ceux de vos cités,
de vos lacs, de vos montagnes, et com-
me nous aimerions avoir le temps de
les évoquer tous.

Mais nous voulons p lutôt vous dire
une chose qui nous a frapp é au cours
de nos séjours en Suisse : c'est le carac-
tère accueillant de vos populations , leur
hospitalité si cordiale, l'atmosphère de
paix et de bienfaisante détente dont vous
savez faire bénéficier vos hôtes. Et, il
nous semble que si vous répandez si bien
la paix autour de vous, c'est que vous
avez appris à la pratiquer entre vous
d'abord. Vous donnez au monde l'exem-
p le d'un peuple chez lequel la diversité
ethnique , linguistique et même religieuse
n'empêchent nullement l'imité profonde
du pays et la bonne entente entre ci-
toyens.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le pape prononce son allocution a son arrivée a I aérodrome de Geneve-Cointrtn. A gauche M. von

Moos, président de la Confédération. A droite et portant lunettes M. Morse, directeur général du Bu-

reau international du travail (Photo ASL)

GRAIN DE FOLIE
Le pape à Genève, le concile rouge à Moscou, la guerre au Viêt-nam et

au Biafra, maints autres événements importants et graves nous sont rapportés
pêle-mêle sans que manque jamais, dans le flot des nouvelles, l'élément de
fantaisie... ou le grain de folie quotidien.

Ainsi ce jour, où tout invite à la méditation et à la discussion sérieuses,
nos informateurs tout à fait dignes de foi nous content l'ahurissante histoire
d'un milliardaire du Texas. Au risque de paraître irrévérencieux pour ses voi-
sins dans cette page, nous ne résistons pas à la tentation de la reproduire.

M. O.-L- Nelms, 61 ans, sentant peut-être comme le laboureur du bon
La Fontaine venir sa mort prochaine, vient de constituer à Dallas une fondation
destinée — tenez-vous bien — à donner des « cocktail parties », c'est-à-dire
de joyeuses réunions agrémentées d'aimables libations, en sa mémoire, après
sa mort 1 Ce qui, après tout, est une pensée charitable pour ses survivants.

Mais là où l'affaire devient originale — c'est le moins qu'on puisse
dire — c'est que M. Nelms pose comme condition qu'il soit présent à ces
réunions pleines d'allégresse. Son cercueil, hermétiquement scellé, devra être
placé au centre de chaque séance. Il lègue à cet effet une somme de 4,800,000
à 9,600,000 dollars à la fondation, soit comme on le voit un joli nombre
de millions en francs suisses.

M. Nelms a réalisé sa fortune dans l'immobilier, en ac hetant, vendant et
construisant des appartements et des maisons. Ses biens actuels sont évalués
à 24 millions de dollars. Pour stimuler les affaires, il a coutume d'offrir des
cigares portant cette inscription : « Aidez O.-L. Nelms à gagner un million
de dollars I »

Lorsqu'il eut mis de côté son premier million, il fit paraître dans deux
journaux de Dallas l'annonce suivante : c Merci à tous ceux d'entre vous qui
ont permis à O.-L. Nelms de gagner un million » I II a répété cette annonce
chaque année, durant les vingt dernières années, en se bornant à modifier
la fin de son texte lapidaire : il exprimait sa reconnaissance à ceux qui lui
faisaient gagner « un million de plus ».

Nous vous communiquons sa recette à tout hasard, si vous avez envie
de faire fortune I Quant à ses « dernières volontés », elles se passent de com-
mentaire, nous semble-t-il.

R. A.

LIRE AUJOURD'HUI
L'ACTUALITÉ RÉGIONA-

LE : pages 2, 3, 6, 7, 8,
9 et 11

S ,ES SPORTS : pages 16 et
1»

LE CARNET DU JOUR —
LES PROGRAMMES RA-
DIO-TV — LES BOUR-
SES : page 21

L'ACTUALITÉ NATIONA-
LE : page 23

Lire en page 13

CHOSES VUES
par notre envoyé spécial
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'im-
orimerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel
de la Brasserie Muller, à Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher colla-
borateur et ami

Monsieur Jean-Pierre DICK
Ils garderont le meilleur souvenir du cher disparu.

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

ÛLa C. G. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert

Le comité du F.C. Corcelles-Cormon-
itrèche a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Aloïs DING
père de Monsieur Georges Fivaz, joueur
et membre du comité.

Le comité de la Société de tir CARA-
BINIERS a le chagrin d'annoncer à ses
membres le décès, survenu à Lucerne, de

Monsieur Lucien BORNAND
membre d'honneur de la société.

La direction et le personnel de la maison
Robert Voegeii, eaux minérales, à Peseux,
ont le pénible devoi r d'annoncer le décès
de

Monsieur Arnold FATTON
leur dévoué collaborateur et ami.

Peseux, le 10 juin 1969.

Monsieur Léon Hoefler et ses enfants ;
Madame et Monsieur Frédy Anderes-

Hoefler et leurs enfants, à Rheinfelden ;
Madame et Monsieu r Hans Gloor-Hoefler

et leurs enfants , à Zollikon ;
Monsieur et Madame Marcel Hoefler et

leurs enfants, à Oignies (France) ;
Madame et Monsieur Hermann Turtschi,

leurs enfants et petits-enfants, à Spiez,
ainsi que les familles paren tes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Rose HOEFLER
née HUBLER

leur très chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-soeur,
tan te, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 9 juin 1969.
(Verger-Rond 7)

Repose en paix, chère maman.
L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi

12 juin, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Parfaitement bien organisé par la sec-
tion locale de la SFG, le 1er Tour de Bou-
dry a connu un éclatant succès, bénéficiant
d'un temps idéal pour une telle compéti-
tion. 137 concurrentes et concurrents se
sont affrontés. Le parcours était de 1 km
200 à parcourir en 2 tours pour les ca-
dets, les juniors et les seniors, 3 tours pour
l'élite, un tour pour les écoliers, les mini-
mes, les pupillettes et les jeunes filles.
5 équipes de pupilles et 5 d'élite s'étaient
également inscrites pour une corse de re-
lais sur un tour.

RÉSULTATS
CADETS (17 à 18 ans) : 1. Frick Rodol-
phe, SFG Rochefort ; 2. Schenk P,-Alain,
Les Caballeros ; 3. Maridor Raymond , Les
Caballeros ; 4. Wyss Jean-Claude, CA.
Cantonal.
JUNIORS (de 19 à 20 ans) : 1. Furrer
Serge-A., SFG Boudry ; 2. Luginbuhl
Alain, Les Caballeros ; 3. Desvoignes An-
dré, SFG Boudry.
SENIORS (30 ans et plus) 1. Stem Pie-
re, SFG Boudry ; 2. Hervé Carcani, SFG
Boudry ; 3. Baltensberger Willy, SFG Bou-
dry ; 4. Schneider René, Boudry.
ELITES (21 à 29 ans) : 1. Ducommun
Pierre-A., SFG Boudry ; 2. Crétin Jean-
Paul, Boudry.
ECOLIERS (15 et 16 ans) : 1. Evard An-
dré, Les Caballeros ; 2. Maridor Roger, Les

Caballeros ; 3. Neuenschwander P., Amis-
Gyms ; 4. Locatelli Silvio, SFG Boudry.
MINIMES (14 ans et plus jeunes) : 1. Duc
Jean-Claude, SFG Colombier ; 2. Mangia
Carmello, SFG Boudry ; 3. Gossauer Oli-
vier, SFG Boudry ; 4. Blanc Didier , SFG
Colombier.
PUPILLETTES (jusqu'à 16 ans) : 1. Gam-
barini Gabrielle, SFG Boudry chall. Stés
locales ; 2. Bridel Monique, SFG Boudry ;
3. Noël Francine, SFG Boudry ; 4. Gam-
barini Danielle , SFG Boudry.
JEUNES FILLES (depuis 16 ans) : 1. Galli
Fausta, Amis-Gyms ; 2. Grimm Liliane,
Amis-Gyms ; 3. Bébie Heidi, Amis-Gyms ;
4. Heri Anouk, Amis-Gyms.
RELAIS PUPILLES : 1. Boudry I, Chal-
lenge SFG Boudry ; 2. Colombier I ; 3.
Boudry II ; 4. Colombier III.
RELAIS ELITES : 1. Boudry I, Challenge
Commune de Boudry ; 2. Amis-Gyms, Chal-
lenge UGV ; 3. Boudry II ; 4. Colombier.
Boudry I a offert son challenge à Amis-
Gyms. tant et si bien que le challenge
UGV revient à Boudry II.

Cours de sauveteurs
(sp) La Société de sauvetage da Boudry a
organisé l'autre jour son cours de jeunes
sauveteurs et un cours pour l'obtention du
brevet 1. Le chef de ces cours qui se
dérouleront dorant quatre samedis est M.
R. Bucheli, de Neuchâtel, chef technique
régional pour la Suisse romande. Dès que
le temps sera plus clément, on attend en-
core de nombreuses inscriptions.

Gros succès pour le premier
« Tour de Boudry »

BOUDRY

(sp) La dernière vente de paroisse fut une
réussite. Avec le bénéfice du marché d'au-
tomne, c'est un montant de plus de 8000
francs (143 fr. de plus que l'an passé)
qui a été distribué aux œuvres paroissiales
et à la Mission. En ce qui concerne la
société de couture , Mmes de Reynier , Baeh-
ler et Pizzera ont demandé à être rempla-
cées dans leurs fonctions après 30 ans
d' activité. La paroisse les remercie sincère-
ment pour tout le travail accompli. Ce
sont Mmes Jemmely, Haesler et Bovet
qui ont pris la relève.

La nouvelle volée de catéchumènes qui a
repris le chemin de la cure le 29 avril der-
nier , comprend 13 filles et 11 garçons.

A Pentecôte, 22 jeunes gens de la parois-
se dans 4 voitures dont les chauffeurs ont ,
selon la tradition , quelque 20 ans, se sont
rendus en France afin de visiter le châ-
teau de Joux , près de Pontarlier et l'Ab-
baye de Mont-Benoît.

A l'Ascension, 35 jeunes ont participé
à une marche au Creux-du-Van organi-
sée par l'Union chrétienne. Actuellement,
le local de l'Union chrétienne de la rue
Louis-Favre abrite de nombreux et fruc-
tueux débats entre représentants des jeune s
et anciens de la paroisse sur toutes sortes
de problèmes concernant la jeunesse dc
Boudry et d'ailleurs.

Ce dernier samedi , le groupe des jeunes
avait organisé un tournoi de jeux : ping-
pong, haltères, course, lutte figuraient au
programme, suivi d'un souper canadien et
d'une soirée dansante.

Activité de la paroisse
protestante

Un cycliste motorisé
très grièvement blessé

Projeté à 30 m au carrefour du Dauphin

M. André Etienne, âgé de 55 an», domicilie i Neuchâtel, circulait a
vélomoteur hier, vers 22 heures, sur la route d'Auvernier en direction
de NeuchâteL Arrivé au carrefour du Dauphin, 11 se mit en présélection
pour emprunter la rue Martenet. Au cours de cette manœuvre, U ne res-
pecta pas le signal « Cédez le passage » et 11 fut heurté par une voiture
conduite par Mme Martine Schreyer, domiciliée i Cortaillod. Le choc fut
Inévitable et M. Etienne fut projeté i environ 30 m du point de choc.
II resta Inanimé sur la route. Transporté à l'hôpital Pourtalès, le blessé
est dans un état très grave et souffre de blessures, notamment i une
IJambe qui est broyée, d'une fracture du crâne et d'une double fracture
du bassin.

MAI : UN TEMPS NORMAL
Après un mois d avril très pluvieux

L'observatoire de Neuchâtel communique:
Les critères météorologiques du mois de

mai ne s'écartent que de façon insignifian-
te des moyennes statistiques.

La moyenne de la température de 13,9 °
dépasse de 0,5 ° sa valeur normale. Les
moyennes prises de 5 en 5 jours sont de
12,7, 10,5, 18,8, 11,5, 16,8 et 13,9° , tan-
dis que les moyennes journalières vont de
21,2° le 14 à 8,6 o le 19. Les températu-
res extrêmes de 27,4 ° et 4,3 o se sont
produites le 14 et le 21. Comme premiersj
jours d'été (à température maximale supé-
rieure à 25 °) il y a eu les trois jours con-
sécutifs du 13 au 15. Par contre, il n'y a
plus eu de gel en mai et le dernier jour
de gel de ce printemps date du 20 avril.

Pour la première fois après une période
de neuf mois déficitaires en insolation, le
mois de mai a bénéficié d'une insolation
qui dépasse tant soit peu sa valeur norma-
le : 211 au lieu de 210 heures de soleil.
C'est la période du 11 au 24 qui a été la
plus ensoleillée. Le maximum journalier de
13,7 heures du 21 est suivi de 13,6 heures
le 22 et 13,4 heures le 17. En tout, il y
a eu 7 jours d'une insolation supérieure à
10 heures, 2 jours sans soleil et 2 jours avec
insolation inférieure à 1 heure.

Après un mois d'avril très pluvieux, les
précipitations en mai ont été normales.
Leur hauteur totale de 76,6 mm est de
3 pour cent inférieure à sa valeur norma-
le. Les 15 jours de précipitations se sont
groupés au début et à la fin du mois. Le
maximum journalier est de 19,8 mm et da-
te du 3. Il n'y a plus eu de chutes de nei-
ge, par contre nous avons enregistré 4 ora-
ges proches.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 718,4 mm et le baromètre a va-
rié entre les limites do 711,8 mm et
726,0 mm, atteintes le 9 et le 12.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 68 pour cent se place à 3 pour
cent au-dessous de sa valeur normale. Les
moyennes journalières de l'humidité sont
comprises entre les limites de 95 et 47 pour
cent qui datent du 4 et du 22. Il y a eu 3
jours avec brouillard au sol et 2 jours de
brouillard élevé.

L'intensité moyenne du vent n'est que
de 1,8 mètre par seconde. Les vents des sec-
teurs sud-ouest et ouest ont très nettement
prédominé : du parcours total de 4780 km,
26 pour cent reviennent au secteur sud-
ouest, 24 pour cent ouest, 17 pour cent à
nord-ouest et 12 pour cent à sud, les au-
tres secteurs n'ayant que des contributions
inférieures à 10 pour cent. Le maximum
des parcours journaliers est de 359 km et
date du 18. Les 7 et 11 ont été les jours
les plus calmes (49 km). La vitesse de poin-
te maximale de 90 km à l'heure a été en-
registrée le 18 par vent du nord-ouest,
tandis que le 29 le vent d'ouest a atteint
des pointes de 75 km à l'heure.

Agrandissement d'un
passage sous-voie

(c) Commencés il y a un peu plus d'un
mois, les travaux d'agrandissement du pas-
sage sous-voie près de la cité Martini
ont subi quelque retard en raison des in-
tempéries. Avant de démolir l'ancienne voû-
te basse et étroite empêchant le passage
des gros véhicules, il a fallu poser un
pont métallique provisoire, travail qui a été
exécuté de nuit, en quelques heures, par
une équipe spécialisée du chemin de fer
B.N. Une fois la voûte et une partie du
remblais démolis, on a posé les fondations
sur pilotis puis coulé les deux piliers en
béton devant supporter la dalle, également
en béton, sur laquelle sera aménagé le
tablier du pont formé du ballast, des tra-
verses et des rails. Sauf imprévu, les tra-
vaux seront terminés dans le courant du
mois prochain.

GORGIER
Carnet de deuil

(c) La population de Gorgier a rendu lun-
di 9 juin les derniers honneurs à Mlle
Lilia Bolle , institutrice émérite, décédée
dans sa 84me année. Mlle Bolle enseigna
pendant une trentaine d'années à Gorgier.
Elle a formé des générations d'élèves qui
en gardent un excellent souvenir.

ENGES
La course d'école

(c) Accompagnés de leurs parents, les éco-
liers d'Enges se sont rendus à Kandersteg
en autocar puis ont gagné le lac d'Oeschi-
nen par le télésiège. Pour la première fois
depuis fort longtemps, Icette excusrsion
annuelle n'a hélas pas été favorisée par le
temps. Si lundi, en effet, ce dernier a été
assez beau dans le Jura, il était exécrable
dans les Alpes où il a plu et même grêlé
tout l'après-midi.

BIOLLEY
DEUXIÈME

ff^BpfJfJIIIHJgl
Classement

des amateurs-élites

Après les quinze premières courses de
la saison, y compris le Tour du Nord-
Ouest, le classement des amateurs-élites
établi par la commission des courses du
S.RJ3., se présente ainsi :

1. John Hugentobler 67 p. ; 2. Daniel
Biolley 39 ; 3. Josef Fuchs 38 ; 4. Hugo
Lier 37,6; 5. Roberto Puttini 32; 6. An-
dré Rossel 31 ; 7. Edy Schneider 28 ; 8.
Walter Burki et Werner Kessler 27 ; 10.
Rolf Schaller 26; 11. Candid Grab et
Meinrad Vœgele 23.

FOOTBALL
# Le Grasshoppers-club de Zurich a en-
gagé pour la prochaine saison Karl
Messerli (22 ans), de Bruehl , meilleur
buteur du championnat de ligue B.
9 Après quatre ans d'activité, l'ère
de Carlo Pinter à l'A.C. Bellinzone
prend fin. Le comité a signé un con-
trat de trois ans à Gianmarco Mezza-
drl, qui s'occupa cette saison des ré-
serves dn F.C. Lugano. Auparavant,
Mezzadri entraîna successivement Co-
senza, Locarno et Chiasso. Il dirigea
même l'A.C, Bellinzone au cours de la
saison 1962-1963.

ATHLÉTISME
# L'Américain Bill Toomey, champion
olympique du décathlon , victime d'un
accident musculaire à la cuisse en
début de saison, a confirmé son réta-
blissement en remportant un déca-
thlon , à Los-Angeles, avec 8168 points.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Arnold Fatton-Perrinjaquet ;
Monsieur et Madame Paul Borel-Fatton,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Francis Fatton-

Monnet et leurs filles, à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

en fants de feu Arnold Fatton-Maulaz ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Georges Perrinjaquet - von Gunten ,
ainsi1 que' lés' faillies parentes ' et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Arnold FATTON
leur cher époux , papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami . enlevé subitement à
leur affection , à l'âge de 67 ans.

Corcelles, le 10 juin 1969.
(Grand-Rue 2 c)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Cormondrèche, le jeudi
12 juin, à 14 heures.

Culte pour la famille , à la chapelle des
Cadolles, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 juin. Viteri, Erman-

no, fils de Vincenzo, manœuvre à Neuchâ-
tel, et d'Acete-Elia, née Bambina. 5. Re-
naud, Gilles-Henri, fils de Claude-André,
mécanicien d'aviation à Cortaillod , et de
Mary-Claude, née Apothéloz ; Fischer, Jean-
Marc, fils de René-Sereno-Raphaël, chauf-
feu à Neuchâtel, et de Marie-Thérèse,
née Frossard ; Buchs, Vincent-René, fils de
Michel-André, monteur TT à Neuchâtel , et
de Michèle-Nelly, née Rognon. 6. Pelle-
grini , Christine, fille de Severino, maçon
à Neuchâtel, et d'Eugénia, née Serighelli.
7. Pfulg, Valentin-Bernard-Marc, fils de
Bèriïàrd-Pien'è-Nicolas, employé de com-
merce à Neuchâtel , et de Rose-Marie-Ger-
maineLucienne, née Boéchet ; Turuvani,
Pascal , fils de Michel-Bernard, horloger au
Landeron, et de Margaretha, née Linden-
mann ; Ponsard, Véronique, fille de Jean-
Jacques-Camille-Edmond, chef de service
des télécommunications à Cadcjac (France),
et de Danielle-Emilie-Paule, née Billand. 8.
Burri, Nicole, fille de Jean-Paul, électri-
cien-radio à Neuchâtel, et d'Ursula , née
Rôthenmund ; Kuenzi, Françoise, fille de
Pierre-André, professeur de chimie à Neu-
châtel , et d'Eliane, née Berthoud ; Noir,
Cédric-Claude-Marcel, fils de Marcel-Joseph,
employé d'assurances à Neuchâtel , et de
Solange-Jeanne-Louise, née Faivre ; Caputo,
Rita, fille de Rocco, manœuvre à Neuchâ-
tel et de Cristina-Concetta, née Rosafio ;
Poidevin , Nathalie-France-Maryvonne, fille
de Loïc-Marie-Francis, dessinateur à Ma-
rin, et de Liliane-Jacqueline, née Bezier ;
Brisson, Véronique-Jacqueline , fille d'André-
Raymond, appareilleur à Cressier, et d'Elia-
ne-Marcelle. née Girard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
juin. Fischer, Rudolf , comptable à Suhr,
et Gass, Silyia, à Neuchâtel 9. d'Epa-
gnier, Jean-Pierre , radio-électricien à Ip-
sach, et Spielmann, Agnes, à Studen ;
Bachmann, Marcel-Yves, assistant à l'Uni-
versité, à Fleurier, et Dietiker, Adelheid
à Neuchâtel ; Schibler, Daniel, étudiant en
théologie à Lamorlaye (Oise, France), et
Pétremand, Yvette-Andrée, à Neuchâtel ;
Dubois, Daniel-André, chauffeur-magasinier,
et Perucchi, Liliane, les deux à Neuchâ-
tel ; Pugin , Daniel-Antoine-Marcel , typogra-
phe, et Aeberli , Evelyne-Madeleine, les deux
à Neuchâtel. 10. Glanzmann, Claude-An-
dré, coiffeu r, et Berroud , Astride-Violette,
les deux à Thoune.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 5 juin.
Bâttig, Franz-Xaver, compositeur typogra-
phe à Neuchâtel, et Steiner, Elisabeth , à
Saint-Gall ; Besson, Jean-Pierre, technicien
à Chamblon (VD), et Millier, Martha, à
Neuchâtel. 6. Baumann , Erich , écrivain à
Lyss, et Reinmann , Elisabeth-Maria , à Neu-
châtel ; Bonaldo , Mario , serrurier-ajusteur à
Peseux, et Dupasquier, Bernadette , à Neu-
châtel ; Zurfluh , Giorgio , employé de com-
merce à Neuchâtel , et Rezzonico, Sara-
Graziella , à Massagno (TI).

DÉCÈS. — 5 juin. Farny, Jean-Pierre-
Arnold , né en 1904, avocat à Neuchâtel,
époux de Hedwig, née Hofer ; Schweizer,
Maurice-Louis, né en 1899, ancien boulan-
ger à Neuchâtel , époux de Blanche-Elisa-
beth , née Baumann . 6. Kammer née Sil-
vant , Sophranie , née en 1883, ménagère à
Peseux , veuve de Fritz-Auguste. 8. Vuil-
leumier née Petitpierre , Hélène née en
1893, ménagère à Neuchâtel , veuve d'Er-
nest ; Oblat née Bernier , Alphonsine-Ma-
rie-Germaine, née en 1883, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Louis. 9. Delévaux,
Edouard-Fernand , né en 1892, employé de
bureau à Corcelles, époux de Gisèle-Ma-
ria-Marguerite . née Monnard.

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

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

I l  15 Juin : Maison dn Plongeur
â 1 Port du Nid-du-Crô - Lido du
f y f k  Red Fish

™ Journée du lac
EUR0CENTRE

cherche, à Neuchâtel ou aux envi-
rons,

chambres
pour étudiants des cours de vacan-
ces, du 7 juillet au 2 août, et dn
4 au 30 août Tél. 4 15 75

Partir en vacances sans souci, c'est
choisir sa garde-robe à la

BOUTIQUE JERSEY - TRICOT
Seyon 5 — Neuchâtel

A l'occasion des manifestations du
CENTENAIRE DE LA NEUCHATE-
LOISE - GÉNÉRALE, les bureaux de
l'agence générale (W. Gugger), Tem-
ple-Neuf 11, Neuchâtel, seront fermés
le Jeudi 12 juin 1969.

T P N  C E N T R E  DE C U L T U R E
flT~ .J Jeudi 12, vendredi 13,
\\____ \ | samedi 14 juin , à 20 h 30,
r ' le nouveau spectacle présenté par
la troupe du Théâtre de Poche neuchâtelois :

Sous le bois de lait
Poème dramatique de

Dylan Thomas
Location et renseignements : bar du TPN,
tous les jours dès 13 h 30, sauf le lundi.

Tél. 5 90 74

Du 11 au 14 Juin

VENTE DE TAPIS
MÉCANIQUES

AVEC DE LÉGERS DÉFAUTS
TAPIS DE FONDS

MILIEUX
PLAQUES — COUPONS

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

vis-à-vis GARE MARCHANDISES

E. GANS-RUEDIN
- NEUCHATEL -

Laitues Q K
Kg ™» ^" -**

Tomates 1 75 I

auxGaurmets

Madame Lilian BLANC,
Monsieur et Madame Brian Et MES-

de PRZYSIECKI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit-fils
et fils ;

Nicholos-Laurent
9 juin 1969

56, Dîme 2 a, The Glèbe
Neuchâtel STEVENAGE-Chells

Hertferdshire
Angleterre

Monsieu r et Madame
Claude LEUBA-PANZERA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Véronique
9 juin 1969

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Cèdres 7

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : ilfarc Wol fra th
Rédacteur en chet : Jea n Hostettler

Observatoire de Neuchâtel. — 10 juin.
Température : moyenne : 20,3 ; imin. :
12,2 ; max . : 26,2. Baromètre moyenne :
718,1. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : calme à faible jusqu 'à
11 h 30, ensuite modéré. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac du 10 juin à 6 h 30: 429.24
Température de l'eau (10 juin 1969) 13°

Observations météorologiques

H.^aHsnniaBHSa^ni
L'Etemel est mon berger.

Madame Bernard Borel-Reinhart ;
Monsieur et Madame Hermann Milz-

Borel et leurs enfants, Carole, Christian
et Denis ;

Monsieur et Madame René-Jacques Fehr-
Borel et leurs enfants, Isabel et Bernard ,
à Horgen (ZH) ;

Madame Adrien Borel-Roelen, ses enfants
et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Emile Storrer-
Bore l, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Ferdinand Borel et ses enfants,
à Pontarlier ;

Mademoiselle Lily Borel ;
Madame René Bardet-Borel et sa fille,

à Villeneuve (VD) ;
Monsieur et Madame René Borel-Bussy,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Bernard BOREL
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75me
année, après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel, le 10 juin 1969.
(Saars 63)

En vérité en vérité je vous dis
que celui qui écoute ma parole, et
qui croit à Celui qui m'a envoyé,
a la vie éternelle, et il ne sera
point sujet à la condamnation ;
mais il est passé de la mort à la vie.

Jean 5:24.
L'incinération , sans suite, aura lieu jeudi

12 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser au Centre socia] protestant,
cep. 20 - 7413

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
f * B -*è*M±mm *-***r*w****m3**r*f***B**M******i

La paroisse réformée évangélique de
Neuchâtel a le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Bernard BOREL
ancien d'Eglise et député au Synode.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jean Pierrehumbert,

leurs enfants et petits-enfants, & Winter-
thour ;

Mademoiselle Suzanne Pierrehumbert, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Charles Pierre-
humbert, leurs enfants et petits^nfants, à
Sauges ;

Monsieur Max Ray, ses enfants et petits-
enfants, à Sauges ;

Madame Alice Mentha-Barret, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Auvernier ;

Madame Henri Barret, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Sauges ;

les enfants et petits-enfants de feu Mada-
me Jeanne Hemmer,

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

du décès de
Madame

Julie Pierrehumbert-Barret
leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine, que Dieu a reprise à Lui,
après une courte maladie, dans sa 8Sme
année.

Sauges, le 9 juin 1969.
Ces trois choses demeurent : la

foi, l'espérance et la charité, mais
la plus grande de ces trois choses,
c'est la charité.

I Cor. 13 :13.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,

le jeudi 12 juin.
Culte au temple, à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Béro-

che, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
t———*— **—*— *—****——***—*********—————****—i **
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Madame Jean-Pierre Dick-Jeanneret et

ses enfants Pierre-Alain et Pascal ;
Madame Jean Dick-Mosca, à Couvet ;
Madame Madeleine Mosca, à Couvet,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alexandre Dick,
au Locle, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Jacques Wyss-
Jeanneret , à Môtiers, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Rosat, Ricca ,
Grossen, Schranz, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre DICK
leur cher époux, papa, fils, petit-fils, ne-
veu, beau-fils, beau-frère, oncle, paren t et
ami , enlevé subitement à leur affection ,
dans sa 38me année.

Peseux, le 10 juin 1969.
(Pralaz 21 d)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'enterrement aura lieu au cimetière de
Peseux, jeudi 12 juin , à 11 heures.

Messe de sépulture en l'église catholi-
que do Peseux, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis rient lieu dc lettre de faire part

Le Groupement neuchâtelois de l'Asso-
ciation romande des fourriers suisses a le
profond chagrin d'annoncer le décès du
fourrier

Jean-Pierre DICK
Nous garderons de ce camarade dévoué

un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Le comité et les membres de la Société
des Amis de la nature, section la Côte,
Peseux, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard DELÉVAUX
Nous garderons de ce camarade dévoué

un souvenir ému et reconnaissant.

SAINT-BLAISE

(c) Le comité d'organisation de la Fête
cantonale des Unions cadettes filles, qui
doit se tenir à Saint-Biaise les 21 et 22juin prochains, a tout mis au point pour
la parfaite réussite de cette rencontre.

Sur le terrain des Fourches, pour autant
que le soleil soit de la partie, ce sera un
joyeux essaim de quelque cinq cents ca-
dettes et cheftaines, que l'on verra s'ébat-
tre et s'affronter dans d'intéressants tour-
nois et concours-

Le dimanche matin, à 7 h 30 déjà, une
messe sera célébrée à l'église catholique
pour les cadettes de cette confession, par
le curé Péter, tandis que sur la place de
fête des Fourches, le culte protestant se
déroulera selon l'ordre établi, avec parti-
cipation des cadettes et présidé par l'un
des pasteurs de Saint-Biaise, M. R. Ecklin.

Les parents et amis se retrouveront déjà
le samedi soir, pour le traditionnel feu de
camp animé de chants et de productions
diverses.

Beau résultat
(c) Les responsables de la vente de prin-
temps, organisée par la paroisse réformée,
ont pris connaissance avec gratitude du
résultat financier de cette année. C'est une
somme de 10,800 fr. qui pourra être ré-
partie entre les œuvres paroissiales et les
Missions protestantes.

Occupation pacifique
(c) Lundi et mardi, les locaux du collège
ont été pacifiquement envahis, comme le
préau et ses alentours, par les troupiers
de la région convoqués pour l'annuelle
inspection d'armes et d'habillement.

Une fois poussé le petit soupir de sou-
lagement, en constatant que rien ne « clo-
che », c'est une occasion bienvenue de fra-
terniser une fois encore sous le gris vert
avec ceux qui furent naguère de bons
comoaenons de service 1

Au-devant
d'un joyeux essaim MARIN-ÉPAGNIER

(c) En présence d» la commission du feu
au complet, l'exercice-inspection du corps
des salpeuJ:ŝ pompiers s'est déroulé récem-
ment sous les ordres du capitaine Gilbert
Droz. Le capitaine Zurbuchen, de Fleurier,
délégué de la fédération cantonale, a pro-
cédé à une inspection de détail du travail
aux engins. On procéda ensuite à un exer-
cice général avec un sinistre supposé dans
l'immeuble de l'hoirie Berthoud, en face du
collège.

Cet exercice donna l'occasion d'inaugurer
le nouveau véhicule tous terrains spéciale-
ment destiné à tracter la nouvelle échelle
mécanique acquise l'an dernier. On utilisa
également pour la première fois le chariot
spécial équipé de tous les signaux néces-
saires pour régler la circulation.

Dans sa critique, le capitaine Zurbuchen
souligna le gros effort fait par la com-
mune pour doter le corps des sapeurs-
pompiers d'un matériel moderne.

Inspection
des sapeurs-pompiers

Prévisions du tempis. — Dans toute la
Suisse, beau temps. Par moments nuageux,
dans l'ouest et le sud principalement , où
quelques orages isolés pourront se déve-
lopper vers le soir.

En plaine, la température , comprise en-
tre 9 et 14 degrés tôt le matin, entre 23
et 28 l'après-midi, ne changera guère.



La Cour d'assises condamne C. Dufaux
à neuf ans de réclusion

Le gérant de fortune avait un découvert de 805.000 francs...
LA COMPOSITION DE LA COUR
Président : M. Bertrand Houriet.
Juges : MM. Jean-Louis Duvanel ,

Alain Bauer.
Jurés : MM. Georges Jaggi, Pierre

Gendre , Charles Jeannet , Alexandre Mu-
riset, Robert Wymann, Roger Cousin.

Greffier : M. Charles Lambert.
Le siège du ministère public était

occupé par M. Henri Schupbach , pro-
cureur général.

Les rares personnes qui , hier, ont suivi
les débats de la Cour d'assises ont cer-
tainement pensé qu'un bas de laine est
plus sûr pour accueillir des économies que
les poches d'un agent d'affaires véreux.
Quant aux victimes de l'accusé, elles en
sont persuadées...

Charles Dufaux est un homme assez
insignifiant d'allure : petit , le visage pâle ,
les cheveux bruns en couronne laissant
voir une calvitie prononcée, il porte un
costume clair sur un pullover et une cra-
vate fantaisie. Lorsqu'il se lève pour ré-
pondre aux questions posées, il adopte un
air humble, sa voix est douce et il tient
ses mains derrière son dos comme un
élève sage et studieux.

Ces apparences sont trompeuses. L'arrêt
de renvoi de la Chambre d'accusation lui
reproche vingt-neuf affaires illicites . Char-
les Dufaux est prévenu d'abus de con-
fiance , de détournements , d'escroqueries ,
de gestion déloyale , de banqueroute et de
violation de l'obligation de tenir une comp-
tabilité.

Devant un tel menu , le nouveau prési-
dent de la Cour d'assises, M. Bertranc
Houriet, décide de demander la lecturt
de l'arrêt affaire par affaire et de procé -
der d'une manière identique pour l'inter-
rogatoire.

Les faits se ressemblent , ils sont en
partie admis par l'accusé, en partie con-
testés, surtout en ce qui concerne leur qua-
lification.

La faillite prononcée le 21 avril 1967
contre Dufaux a révélé un découvert de
805,990 fr. 97. Cette somme importante
lui avait été remise par plusieurs clients
persuadés que le géran t de fortunes allait
faire fructifier leur argent. C'est ainsi que
Dufaux encaissa 82,000 fr. pour l'achat
d'un bar à café, 92,000 fr. confiés pour
des placements, 37,000 fr . provenant de
vente d'actions qui ne lui appartenaient
pas, 150,000 fr. déposés par une person-
ne ayant vendu des commerces et dési-
reuse de placer son argent d'une manière
rentable ct sûre, 35,000 fr . à faire valoir
sur l'achat d'un terrain , etc.

A l'argent liquide s'ajouta des cédules
hypothécaires vendues ou traitées illicite-
ment.

_ M. Charles Dufaux promettait des inté-
rêts allant jusqu 'à 6 % %. Il ne man-
quait pas, afin d'endormir les craintes
éventuelles de ses clients, de verser régu-
lièrement les intérêts alors que le capital
même n 'existait plus. Car les sommes con-
fiées étaient rapidement utilisées pour bou-
cher un trou ou s empruntées » pour lan-
cer des affaires qui devaient apporter la
fortune.

Où sont passés ces 800,(100 francs ? Du-

faux , qui a une excellente mémoire el
pour les chiffres et pour les dates, expli-
que qu 'il a fait de fort mauvaises affai-
res. Tout a commencé par des stockages
et l'exportation en Italie d'aiguilles de gra-
mophone. Le disque s'est enrayé, mais il
faut constater que Dufaux semble tout
ignorer desdites aiguilles , comme il ignore
l' endroit où se trouvent actuellement les
stocks d'antan.

Autre opération montée par l'homme
d' affaires : l' achat de terrains au bord de
la mer , qui se termina à l'eau.

Il faut avouer que Dufaux a investi, au
départ, une vingtaine de milliers de francs
qui lui appartenaient. C'est peu vu le
montant du découvert final.

LA COMPTABILITÉ ?
IL NE CONNAIT PAS !

Dufaux avait engagé un comptable qui
tenait à jour les fiches des clients. U a
été prouvé par la suite que celui-ci igno-
rait tout des agissements de son patron.
Il croyait que l'argent confié était bel et
bien investi dans les affaires indiquées par
Dufaux , le payement des intérêts servant
de preuves.

L'accusé n'a jamais tenu de comptabi-
lité, pour les affaires qu 'ils dirigeait lui-
même, les livres sont inexistants. Ses con-
naissances dans ce domaine se b rnent
aux leçons enseignées pendant son appren-
tissage. La comptabilité est-elle vraiment
nécessaire pour un gérant de fortunes ?
Non, s'il est véreux !

Compte tenu des pertes subies lors des
transactions personnelles malheureuses, il
reste encore un « trou » de quelque 250,000
francs. Il s'agit, explique l'accusé, de frais
divers et d'honoraires. II disposait de cinq
ou six employés. Quant à son propre salai-
re, il ne peut en indiquer le montant ,
ne le connaissant pas...

LE PROCUREUR DEMANDE
DOUZE ANS DE RÉCLUSION

M. Henri Schupbac h, procureur général,
occupe le siège du ministère public. Avant
de commencer son réquisitoire , au début
de l'après-midi, il tient à féliciter le pré-
sident , M . Houriet , pour la manière dont
il a conduit les débats d'une affaire com-
pliquée , difficile , d'une complexité mons-
trueuse.

Dufaux , dit-il, n'a pas eu besoin de
voler l'argent qui lui était indispensable.
Ses clients le lui apportaient directement.
Il a su rendre mobile la valeur des im-
meubles qu 'on lui donnait à gérer en tra-
fi quant les cédules hypothécaires au por-
teur. La Cour devra, pour juger Dufaux
comme il doit l'être , tenir compte de la
qualification des délits qui lui sont repro-
chés.

Et d'expliquer ce qui , pour lui , relève
de l'abus de confiance, de l'escroquerie
ou de la gestion déloyale. Charles Dufaux
a agi par métier, il s'agit d'un aventurier
de la finance qui savait , pour dépouiller
ses clients, adopter l'allure d'un homme
à qui l'on peut faire confiance, dont le
seul souci est de faire fructifier l'argent
d' autrui.

II requiert une peine dc douze ans de
réclusion , et dix ans de privation des
droits civiques.

SOLDE DE 126,000 FRANCS :
QUATRE ÉCUS

L avocat de la partie civile tient à re-
lever deux cas. Celui d'un jard i nier qui,
atteint  par l'âge, remet ses économies à
Dufaux. Il a le malheur de lui signer la
procuration demandée « pour gagner du
temps ». Ne réussissant pas à avoir des
renseignements quant au placement de son
argent, il s'adresse alors à un avocat qui

découvre que les 126,000 fr. ont disparu.
Il ne reste que vingt-trois francs sur le
compte bancaire. L'homme, malade, a dû
reprendre son travail.

Une veuve confie elle aussi ses écono-
mies à Dufaux, 25,000 fr., heureuse d'ap-
prendre que les intérêts seront élevés. Elle
a reçu quelques in térêts mais le capital
s'est évaporé...

L'avocat de Dufaux n'a pas la tâche
facile. Il certifie que son client veut payer
sa dette morale : il s'est constitué prison-
nier après avoir fui le pays pendant quel-
que temps. Son désir est aussi de rembour-
ser le plus possible ses victimes. Il de-
mande à la Cour de tenir compte de la
bonne volonté de Dufaux qui, depuis son
arrestation , a fait son possible pour créer
Içs livres de comptabilité qui n 'existaient
pas et pour fournir tous les renseignements
possibles à la justice.

NEUF ANS DE RÉCLUSION

Après deux heures environ de délibéra-
tions , la Cour rend son jugement. Le pré-
sident tient à mentionner en détail les faits
retenus par la Cour dans toutes les affaires.
Dufaux a opéré en qualité de gérant de
fortune et n 'a pas agi par métier ou dans
un but de lucre. L'abus de confiance est
retenu pour la majorité des cas délictueux
l'escroquerie pour une affaire seulement .
Le nombre élevé des infractions et le peu
de scrupule dont a fait preuve Dufaux
pour dépouiller des femmes seules ou des
personnes du troi sième âge sont des cir-
constances aggravantes. Sa collaboration i
l'éclaircissement de l'affaire est tenue com-
me circonstance atténuante.

A 18 h 15 environ , le président, M.
Bertrand Houriet , donne lecture du juge-
ment :

Charles Dufaux est condamné à neuf
ans de réclusion, dont à déduire 679
jours de prison préventive . Il sera privé
de ses droits civiques pend ant cinq ans
et devra payer les frais de la cause qui
s'élèvent à 7500 francs.

RWS

Le Cartel syndical
demande une 4me

semaine de vacances
pour les apprentis

Lors de sa réunion du 9 juin, le comité
du Cartel syndical neuchâtelois a décidé
de proposer à l'Union patronale neuehâ-
teloise une modification de la convention
concernant les vacances. Il s'agira d'oc-
troyer aux apprentis une quatrième semai-
ne de vacances.

Deux raisons essentielles exigent une
telle mesure : le saut est trop brusque
entre la durée des vacances dont jouissent
les élèves des classes préprofessionnelles
et celle, beaucoup plus courte, qui est
accordée au cours de l'apprentissage.

Le désir d'avoir de longs congés oriente
vers les études supérieures un certain nom-
bre de jeunes gens qui auraient une car-
rière plus confo rme à leurs aptitudes en
faisant un apprentissage, d'où une pénurie
inquiétante d'ouvriers qualifiés et d'em-
ployés dont nous avons un pressant besoin.

Une odeur de marijuana
Audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. B.
Galland, assisté de Mme C. Quinche qui
fonctionnait comme greffier d'audience.

La drogue est un sujet très à la mode
surtout depuis qu 'un mouvement né à
San-Francisco en a fait sa principale
« nourriture intellectuelle » . Neuchâtel ne
semble pas avoir échappé à ce courant ,
puisque, hier matin, comparaissait devant
le juge suppléant du tribunal de district,
un jeune étudiant d'origine suisse alleman-
de, P. M., prévenu de s'être mis en in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Le prévenu, qui est âgé de vingt
ans, ne devrait d'ailleurs pas être seul à
se présenter à la barre puisque deux au-
tres jeunes gens ont fait l'objet d'une ci-
tation qui ne leur est pas parvenue, se-m-
ble-t-il , du fait qu 'ils sont ressortissants
étrangers.

Interrogé sur les faits, P. M. reconnaît
avoir fumé une cigarette de marijuana
chez une amie. C'est d'ailleurs cette der-
nière qui lui a offert cette cigarette qu 'ils
ont fumée ensemble. Le prévenu avoue
avoir voulu tenter une expérience qu 'il n 'a
plus renouvelée depuis. P. M. confesse au
juge qu 'il n 'a jamais eu l'impression de
commettre un délit au sens de la loi.

Rendant son jugement séance tenante ,
le président du tribunal se demande si le
fait de consommer une drogue tombe
vraiment sous le coup de la loi fédérale
sur les stupéfiants. La règle condamne, sem-
ble-t-il, le fait d'acquéri r , de détenir , de
vendre ou de transporter de la drogue,
mais pas de fumer une cigarette de mari-
juana, en l'occurrence. Dans ces condi-
tions, le juge libère P. M. et met les
frais de la cause à la charge de l'Etat.

L'AUTOMOBILISTE VOIT ROUGE
Le 2 avril de cette année, O. M. cir-

culait au volant de sa voiture sur le quai
Godet en direction de Neuchâtel. A la
hauteur du hangar des trams, il vit dans
son rétroviseur qu'un véhicule tentait vai-
nement de le dépasser. Arrêté au premier
feu rouge situé sur le prolongement de la
place du Marché, il vit tout à coup sa
portière s'ouvrir devant un homme furieux
qui l'insulta et le gifla à deux reprises.
L'agresseur était le conducteur de l'auto-
mobile qui avait essayé de le dépasser
peu auparavant. Avant que O. M. ne puis-
se réagir, le feu passa au vert et les deux
véhicules durent continuer leur route. Pour-
tant, l'attaqué ne voulut pas en rester là,
et une course poursuite s'engaga entre

l'agresseur, R. U., et la victime O. M.
Ce dernier réussit à deux reprises à arrê-
ter son assaillant sans pouvoir cependant
lui faire entendre raison. Finalement, O. M.
se décida à déposer une plainte pour voie
de faits et lésions corporelles simples.

A l' audience, R. U. refuse tout arran-
gement malgré les offres raisonnables qui
lui sont faites par la partie adverse. De-
vant cette attitude, le juge se voit con-
traint de renvoyer cette affaire pour per-
mettre l'administration des preuves.

Autour d'une place
PAR EDDY BAUER
i........ itt aia..aa.a.......a«a.a.a.«a*.......

Pour fêter  le cinquantenaire de son
installation à Neuchâtel , le Crédit
suisse a demandé au professeur Eddy
Bauer de raconter l'histoire de la
place Pury. C'est ce qu 'il a fai t  dans
une luxueuse p laquette, ornée de très
belles illustrations, et à laquelle
l'Imprimerie centrale S.A. a voué tous
ses soins pour en faire une parfaite
réussite.

Le passant pressé qui aujourd'hui
traverse la p lace Pury ne se doute
guère qu'il y a un peu p lus d'un
siècle il n'y avait là ni bâtiments ni
place , mais qu'une petite rivière y
coulait , tantôt presque à sec, tantôt
gonflée par les pluies ; si elle était
p ittoresque, elle devait sentir for t
mauvais. C'est pourquoi le projet de
la détourn er recueillit-il tous les suf-
frages.

Le Seyon toutefois devait conclure
la série de ses frasques en jouant un
dernier tour aux Neuchâtelois. En
ef f e t , dans la nuit du 9 au 10 octobre
1843, il < rompait le barrage opposé
à son impétuosité, et sans aucun
égard pour les autorités de la ville
de Neuchâtel , jetait la moitié de ses
eaux dans le nouveau canal qu'on
lui préparait , alors que son inaugu-
ration avait été prévue pour le 15
suivant , de manière à la faire coïn-
cider avec le 48me anniversaire de
S.M. Frédéric-Guillaume IV , roi de
Prusse et prince de Neuchâtel et
Valangin ».

Le gêneur définitivement écarté, on
allait pouvoir procéder à l'établisse-
ment d' une p lace que l'on rêvait har-
monieuse et grandiose, à l'image de
la place de la Concorde, et où, selon
les p lans de l'architecte français
Achille Leclère, la statue de David
Pury s'élèverait entre deux colonna-
des comme à Paris l'obélisque de
Louksor, la rue du Môle devant ainsi
jouer le rôle de la rue Royale.

LA STA T UE

En concevant un projet aussi gran-
diose, est-ce qu 'une petite ville de
8000 habitants telle que Neuchâtel
ne se lançait pas dans une aventure
chimérique ? Non, car l'héritage de
David Pury allait permettre de com-
mander au grand sculpteur français
David d'Angers une statue monumen-
tale qui serait le plus bel ornement
de cette p lace.

David d'Angers qui avait sculpté
Corneille et Fénelon, Washington et
La Fayette , Schiller et Goethe, était
tout désigné pour modeler encore le
buste de David Pury. Il accepta im-
médiatement et avec enthousiasme.
Et le 5 juin 1849, l'ingénieur Châ-
tonnay pouvait écrire : «r On sera con-
tent de la statue qui a le double
mérite d'être for t  belle du point de
vue de l'art et facile à comprendre.
Le costume, la tenue, l' expression,
tout est simple... » Jugement que nous
ratifions aujourd'hui.

Quant aux colonnades, elles de-
vaient prendre place sur la façade dc
deux grands bâtiments destinés à ser-
vir de décor à la fameuse statue. Le
premier — l'actuel bâtiment du Cré-
dit suisse — fu t  construit par Henri
Wolfrath selon le programme fixé
par la commission des travaux pu-
blics. C'est l'architecte Louis Châte-
lain qui fu t  chargé d' exécuter le pro-
jet prévu.

Le cours de ces événements fut
alors troublé par quelques inci-
dents imprévus. Meuron - Terrèsse,
qui avait voué tous ses efforts à
l'érection de la statue, était royaliste ,
et comme depuis 1848 Neuchâtel
était devenue ville républicaine, il
était en mauvais termes avec les au-
torités, ce qui provoquait des difficul-
tés et des retards. Puis, soudain, une
menace surgit. Le Jura-Industriel vou-
lait construire sa gare au bord du lac,
ce qui aurait abîmé tout le bas de la
ville. Soucieux de préserver l 'har-
monie de leur cité, les bourgeois
décidèrent de reléguer la gare aux

Sablons, décision dont aujourd'hui en-
core nous nous félicitons.

LE COMPLOT ROYALISTE
DE 1856

Enfin , il y eut le complot royaliste
de 1856. Bien qu'Henri Wolfrath n'y
ait, semble-t-il, pas participé , il publia
la proclamation des Insurgés annon-
çant que le drapeau du roi flottait
de nouveau sur le « château de nos
Princes». L'insurrection ayant été ra-
pidement matée, une foule  en délire
envahit l'imprimerie Wolfrath , à la
pla ce Pury, où elle détruisit et brûla
tout ce qu'elle put , si bien que de-
vant son appétit de vindicte, même
les Psaumes de David ne trouvèrent
pas grâce. L'imprimeur James Attin-
ger eut un beau geste ; il mit ses
presses à la disposition de son con-
frère pour lui permettre, en dép it
des circonstances, de faire paraître
la «: Feuille d'avis ».

Restait à construire un second bâ-
timent à colonnades, celui qui devait
faire le pendant du premier. C'est la

La place Pury et la rue du Seyon quelques années après le remplissage ;
la fontaine que l'on remarque à côté du Cercle national a été transférée

derrière la Banque cantonale en 1937.

Banque cantonale, puis la Caisse
d'épargn e de Neuchâtel qui s'y in-
téressèrent, de sorte qu 'à f in  1865
la p lace Pury avait pris, du moins
de ce côté, la physionomie que nous
lui connaissons aujourd'hui. Le der-
nier immeuble, construit entre 1869
et 1871, fu t  l 'hôtel du Mont-Blanc,
qui, superb e et luxueux, ne réussit
pas à faire ses f r a i s, et qui par la
suite devint la Banque cantonale.
Quant à la « maison Wolfrath », elle
échut à la mort d'Hen ri Wolfrath à
son gendre, le peintre Gustave Jean-
neret, qui la vendit en 1919 au Crédit
suisse.

Nous félicitons très chaleureuse-
ment Eddy Bauer de cet ouvrage
dans lequel il a mis toute sa science
d'historien , sa culture, sa finesse , sa
gaieté , son humour. Nous avons eu
autant de plaisir à lire ce livre qu 'il
en a eu, lui, à l'écrire.

P.-L. BOREL

Vol d'armes : quatre pistolets
disparaissent d'une devanture

TOUR
DE

VILLE

Nomination du bureau
du Conseil communal
Dans sa séance du 10 juin 1960,

le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel a nommé son bureau
comme suit :
9 président : M. Paul-Eddy Marie-

net ;

• vice-président: M. Philippe Mayor
La répartition des sections ne

subit pas de changement.

Dans la nuit de lundi à hier,
peu avant que sonnent les douze
coups, un inconnu a cambriolé
l'une des vitrines d'exposition du
magasin Unitex S.A., avenue de
la Gare 39.

Selon la méthode classique, il
a brisé la devanture en y lan-
çant un pavé.

Au bruit fait par le choc , des
habitants proches du lieu alertè-
rent immédiatement la police lo-
cale qui arriva sur les lieux.

Mais, le malfaiteur avait eu le

temps de s'enfuir non sans avoir
raflé quatre pistolets dont , heu-
reusement, aucun n'était doté de
son magasin.

Les commerçants vendant des
armes prennent en effet généra-
lement la précaution de rendre
inutilisables les armes exposées
dans la devanture, en les privant
soit de leur magasin, soit de leur
percuteur.

La police de sûreté a ouvert
une enquête après avoir procédé
aux constatations.

La commission financière du Conseil
général , composée de ses trois sous-com-
missions, s'est réunie en séance plénicre
les 9 et 12 mai pour examiner la gestion
et les comptes de l'exercice écoulé. Dans
le rapport qu 'elle vient de publier , elle
rappelle que l'exercice 1968 boucle , pour
la troisième fois consécutive, par un défi -
cit ; il se monte à 1,222,554 fr. 93. Le
résultat du compte des variations de la
fortune laisse apparaître un déficit de
2,639,231 fr. 16, alors que , fait réjouis-
sant , le compte financier ou compte
d'exploitation se solde par un boni de
1,416,676 fr. 23. Il permet ainsi de rame-
ner le déficit d'exercice à des proportions
acceptables. La situation financière de la
ville est à l'image des corporations publi-
ques suisses de même importance ; les be-
soins sans cesse croissant de notre popula-
tion dan s les domaines les plus divers exi-
gent des investissements considérables qui
grèvent sérieusement les finances. Le ser-
vice de la dette absorbe à lui seul 28 %
des rentrées fiscales, et l'on n 'entrevoit
pas, à court terme, un redressement spec-
taculaire de la situation.

La commission exprime l'espoir qu 'une
véritable péréquation financière et fiscale
englobant les communes suburbaines puisse,
à fu tu r, être imposée par l'Etat, seul sou-
verain en la matière ; la ville doit en effet
supporter les investissements et les frais
d'exploitation d'une infrastructure qui est
devenue quasi régionale.

La commission financière , en conclusion ,
propose au Conseil général d'approuver 1«
gestion et les comptes.

Rapport de
la commission financière

sur la gestion et les
comptes de l'exercice

1968

Les aînés du «Club du lundi»
ont retrouvé leurs vingt ans

A l'occasion d une agréable promenade en car

D un de nos correspondants :

C'est par un temps magnif ique que
le Club des aînés a La Joie du lundi >
patronné par la Fondation pour la
vieillesse, a accompli sa course an-
nuelle. Au départ, M. J .-P. Robert, tré-
sorier, a tenu à saluer ses hôtes.

Deux cars confortables emmenèrent
la joyeuse cohorte par les rives du lac,
la plaine d'Orbe — où les foins battent
leur plein — jusqu 'à Saint-Loup.

Tout fut admiré par nos aînés,- l'hô-
pital des enfants, la maison pour infir-
mières, la chapelle, la chambre chaude,
aux murs peints avec un rare bonheur
par une diaconesse du Locle, jus-
qu'aux jardins invitant au repos, à la
méditation. Après cette halte bienfai-
sante, on reprit le chemin de Pompa-
pies où chacun fit  honneur à une co-
pieuse collation. Au cours de cette der-
nière, M. Bendith , secrétaire dé la fon-
dation, remercia tout un chacun, puis
un couple de 82 et 84 ans charma l'au-
ditoire par son répertoire vocal. Les
aînés avaient retrouvé leur entrain de
vingt ans.

m *É i m **. =m »i =m : ¦ ̂ » IH : r * i =* ̂ mMn*! i m m 4JT "»YJI71 =11M S IM i =k **û

DES DONNEURS DE SANG QUI
SE FONT TIRER L'OREILLE

Chaque année, un groupe d'étu-
diants en médecine de l'Université
de Neuchâtel organise deux journées
de * Don du sang-»; au bénéfice de
la Croix-Rouge. Hier après-midi, 95
volon taires, qui venaient aussi du
Gymnase et de l'Ecole de commerce,
s'étaient fait soutirer trois ou quatre
décis aussitô t remplacés par les bois-
sons forti f iantes servies dans la can-
tine. Le chiffre des volontaires cor-
respond à peu près aux estimations
des responsables, mais ceux-ci dép lo-
rent le peu d'empressement des étu-
diants. Il a fa l lu  organiser de véri-
tables battues dans les couloirs, par-
lementer pour convaincre les récalci-
tran ts. A croire qu 'à l' exception d'une
minorité, les étudiants neuchâtelois
sont des poules mouillées...

On ne peut les voir, aujourd'hui ,
prendre leur courage à deux mains
et se rendre en masse — sans dé-
faillir — dans la salle des profes-
seurs, où une équipe spécialisée ve-
nue de Berne est prête à les récon-
forter après avoir reçu leur don.

(Avipress -J.-P. Baillod)

Tôles froissées
M. G. M., de Neuchâtel, circulait

hier, vers 11 heures, rue de Saint-
Nicolas, en direction de Vauseyon. Au
carrefour avec la rue de l'Ecluse, il
n 'a pas respecté le signal a céder le
passage » et a coupé la route de Mlle
C. M., de Neuchâtel, qui circulait
normalement sur la rue de l'Ecluse.
Les deux véhicules ont subi des
dégâts .



PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 21 mai 1069, le Tribunal de police du
district de la Chaux-de-Fonds a condamné André PERRE-
NOUD, né le 10 novembre 1916, manœuvre, domicilié à
Neuchâtel , Poudrières 18, à 10 jours d'emprisonnement, à
50 fr. d'amende et à 270 fr. de frais, pour avoir, en
récidive, conduit une voiture automobile en étant pris
de boisson et pour d'autres infractions à la L.C.R.

Le greffier Le président
Lucienne Voirol Frédy Boand

Nous cherchons pour
, entrée immédiate

CHAUFFEUR
pour la conduite d'une
camionnette VW.

Faire offres ou télé-
phoner au bureau du
personnel No 6 46 52.

BMlKRON HAESLEfl .A.
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 7^. Tél. (038) 6 

46 
52.
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le Locle

cherche pour date à convenir

mécaniciens de précision
pour fabrication d'outillages et appareils

FAISEURS D'ÉTAMPES
de rectification

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
attaché à notre atelier de pivotage pour construction
d'outillages.

Adresser les offres à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., le Locle, bureau du personnel.
Tél. (039) 5 36 34.

Ne se présenter que sur convocation.

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

HORLOGERS
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connaissant le décottage et la retouche.
Faire offres à la Direction de

Société fiduciaire cherche une

secrétaire
de direction

Il s'agit d'un poste à multiples responsabilités,
offrant un travail varié et très intéressant à
personne de confiance. Préparation de dossiers,
correspondance, élaboration de rapports , colla-
boration étroite avec la direction et la clientèle,
sont les tâches principales découlant de ce poste.
Il est demandé une bonne formation profession-
nelle, la connaissance parfaite du français et,
si possible, de l'allemand, ainsi que la sténo
dans les deux langues.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
A 21,718 à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

Nous cherchons, pour notre département de
comptabilité, une

secrétaire
de nationalité suisse, ou étrangère avec permis
C, sachant parfaitement l'anglais et capable
d'assumer des responsabilités.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée.

Semaine de cinq jours.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Si vous aimez travailler dans une bonne am-
biance, adressez-vous à la rue du Musée 1, à
Bienne ou téléphonez au (032) 3 32 07 ou 3 32 08
(Mme Haak).

Nous engageons

ouvrières
pour travail en atelier sur
poste de remontage d'horloge-
rie, et également

une personne
ayant déjà travaillé sur le spi-
ral.
Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles
tél. (038) 8 4148.

un oui o puiucs MU I M C S  a

MONTEURS
en chauffage central

(étrangers hors contingent ou avec
permis C acceptes) capables , pouvant
travailler seuls. Travail intéressant et
indépendant. Bon salaire , semaine de
5 jours. Caisse de prévoyance.

Chauffage Sardine, 2720 Tramelan.
Tél. (032) 97 42 20.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

cherche, pour date à convenir,

JEUNE HORLOGER
COMPLET

pour seconder le chef d'atelier et
en vue d'occuper ce poste dans
quelques années.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 82 88.

Je cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTO

travail indépendant et varié.
Bon salaire.
Garage de la Prairie,
agence Peugeot,
2316 les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 76 22.

Vendeuses
d'excellente présentation, esprit vif ,
sont demandées pour magasin en
ville. Faire offres sous chiffres MO
1485 au bureau du journal.

On engage un

mécanicien
ou

outilleur
pour entrée immédiate ou à
convenir. Fonds de prévoyance.

Se présenter ou téléphoner
chez RAMSEYER & CIE SA.,
chemin de la Petite Thielle, le
Landeron. Tél. (038) 7 8133.

Café-restaurant de la Cou-
ronne, lea Brettets, tél. (039)
610 07, cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain assuré.
URGENT.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

Restaurant du Vauseyon

cherche

sommelière
3 à 4 jours par semaine.
Tél. 514 72. *-.

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.

Nous offrons un logement et
une situation stable à

un coup le
qui s'intéresserait à la place
de concierge-serviceman d'un
grand garage de la ville.
Horaire régulier — permis de
conduire indispensable.
Entrée : 1er août ou à conve-
nir. !
Faire offres écrites au Garage
Hubert PATTHEY, 1, Pierre-
à-Mazel, 2000 Neuchâtel.

BP Commune
Bg de Fenin-Vilars-Saules

MISES DE FOIN
La commune de Fenin - Vilars -
Saules vendra , par voie d'enchères
publiques,

j eudi 12 j uin 1969
la récolte de foin et regain des prés
et champs qui sont sa propriété.
Rendez-vous des miseurs : au bas du
village de Saules , à 13 h 30.

CONSEIL COMMUNAL
Vilars, le 6 juin 1969.

A vendre &

Enges
à 850 m d'altitude, 2070 m» de terrain à
bâtir, à 11 km de Bienne et Neuchâtel , pa-
norama unique, vue sur les lacs de Neuchâ-
tel, Morat et Bienne, ainsi que sur les Alpes.
Vue imprenable. Prix par m3 : 30 fr. Ren-
seignements : Walter Marti, agence immobi-
lière, chemin Vert 27 a,: 2500 Bienne.
Tél. (032) 414 14 ou (032) 85 12 41.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Enchères publiques de machines, outilla-
ge, pour atelier de mécanique ; meubles
de bureau, tables à dessin technique.
L'Office des faillites de Boudry procédera à la vente, par voie

d'enchères publiques, des biens dépendant de la masse en faillite
de R. Seipel & Cie, à Neuchâtel, savoir :
Le jeudi 12 juin 1969, à Peseux, en l'atelier rue des Deurres 13 :
Dès 14 h :
1 machine électrique à scier l'acier ; 1 meule électrique Rtietschi ;
1 comparateur avec support ; 1 perceuse à colonne, 8 vitesses
Solid, électrique avec mèches ; 1 compresseur électrique Uraca ; 1
appareil à meuler Black & Decker : 1 fraiseuse universelle électrique
12 vitesses Somua type ZHV 1 ; 2 appareils pour rainures à cla-
vettes Elmass ; 1 appareil à rectifier Quartier ; 1 machine automa-
tique de montage de pièces de décolletage, non terminée ; 1 machine
à meuler et à affûter électrique Schiitter avec plateau magnétique
permanent ; 1 poste à soudure Bachmann ; établis, dont 1 avec
tour électrique de mécanicien Burri frères ; 1 chariot d'outillage ;
étaux, mèches, alésoirs, fournitures et matériel divers d'un atelier
de mécanique.
Dès 16 h 30 :
1 armoire à plans ; 3 bureaux en métal ; 2 bureaux bois ; chaises
de bureau ; 3 tables à dessin Pro-Signa, dont 2 aveo appareil
à dessiner ; bibliothèques ; tubes néon.
Le vendredi 13 Juin 1969, dès 14 h, à Boudry, local des ventes :
4 tables à dessin avec appareil à dessiner Isis, 3 avec contrepoids,
1 démontée avec pied circulaire hydraulique ; 2 armoires combinées,
avec secrétaire ; 1 coffre-fort Mohopol ; 1 bureau bois ; fau teuil
et chaises de bureau ; 1 machine à écrire électrique IBM 12.
Conditions de vente : au comptant, conformément à la L.P. Echute
réservée en ca qui concerne la fraiseuse.
Pour visiter, les locaux seront ouverts dès 13 h 30 chaque jour des
enchères.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

le jeudi 12 juin 1969, dès 14 heures,

dans l'appartement sis au 3me étage de l'immeuble Fontaine-André
44, à Neuchâtel, les objets suivants :
4 meubles Louis-Philippe, soit : 1 commode, 1 lit, 1 table ovale et
1 table à ouvrage ; plusieurs tableaux anciens (aquarelles et huiles) ;
1 armoire ; 1 commode ; 1 divan-lit complet ; 1 machine à coudre
(meuble) Bernina j 2 chaises ; 1 tapis ; 1 petit buffet [ 1 buffet de
service ; 1 lustre (rouet transformé) ; 1 vieille balance à poids
(laiton) ; 1 canne-épée ; 1 frigo Sibir ; 1 cuisinière à gaz Solor ;
1 radiateur électrique en laiton, ainsi que : argenterie, vaisselle (dont
1 dîner pour 6 personnes), glace, cuivres, étain, bibelots, lampes,
lingerie (draps et serviettes), etc.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal

Machines spéciales .- -
Micro-chargeurs

Micro-tablès tournantes OCIÇjBCJ Q .
Pistons rotatifs

Micro-équerres

Serrages excentriques

Outillages

Travaux de précision

Petites séries

fraiseur
—————

François Beck SA
La Neuveville

Nous cherchons à louer

appartement ou villa
de 8 à 10 pièces, avec chauffage général,
confort, à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à DG 1489 au bu-
reau du journal

Jeune homme
cherche

Chambre
dans famille parlant
le français, pour le
1er juillet ou date
à convenir. Côté
Hauterive-Neuchâtel.
Sans pension, ou
peut-être avec le
petit déjeuner.
Tél. 5 64 14.

STUDIO
ou chambre indépen-
dante, meublés, avec
bains, entre 300 et
400 fr., à partir du
1er juillet.
Tél. (038) 5 29 81.

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

Feuille d'avis
de Neuoliitcl .

A louer tout de suite

maison de vacances
à Cheyres

au bord du lac de Neuchâtel.
Spacieuse, 8 lits, place de jeux
gazonnée, accès privé au lac.
Location de longue durée,
éventuellement à l'année pos-
sible. Fr. 20.— à 40.— par
jour suivant la saison, plus
frais de courant électrique.
Renseignements par :
Treuhand A.G. Koniz,
Bahnhofstrasse 8, 2500 Bienne.
Tél. (032) 3 42 22.

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

studios, appartements,
bungalows, villas

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

AUSSI LOCATIONS
tout confort

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

Afin de pouvoir sauvegarder, dans une plus large
mesure, les intérêts de la mère au travail et
de sa famille, le Groupement de la Fondation
de la Crèche de Serrières cherche à acquérir,
si possible dans le centre de Serrières,

UNE MAISON
ou éventuellement

UN TERRAIN
propres à l'installation d'une crèche-garderie
d'enfants.
Faire offres au Groupement de la Fondation
pour la Crèche de Serrières.

A louer
aux Bayards
Beau logement de
trois chambres et
dépendances ;
situation enso-
leillée. Convien-
drait aussi comme
résidence secon-
daire. Conditions
favorables.
S'adresser par
écrit au Bureau
fiduciaire Aug.
Schutz, Fleurier.

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. Schutz,
Fleurier, par
écrit avec indi-
cation du revenu.

STUDIO
non meublé,
salle de bains,
tout confort.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 4 14 80.

A louer à Colombier
STUDIO
cuisine, bain, balcon,
confort , pour le
24 juillet ou date à
convenir.
Renseignements :
Mme Rosat,
tél. 6 20 89.

ENCHÈRES PUBLIQUES IMMOBILIERES
DE DOMAINES

AGRICOLES ET FORESTIERS
Par le ministère du notaire soussigné, les deux domai-
nes suivants appartenant aux Hoirs LOUIS-ARNOLD
LANDRY seront mis en vente par voie d'enchères pu-
bliques

Mardi 1er juillet 1969, dès 14 h 30
à Môtiers (NE), hôtel de district, salle du Tribunal.
1. Domaine de Chincul-Dessous (commune des Verrières),
de 84 ha 97 a 42 ca (314,74 poses neuchâteloises), avec
environ 7500 m3 de résineux et 500 m3 de feuillus.
Altitude moyenne : 1100 m. 3 bâtiments : habitation et
rural (3037 m3 ; remise et écurie (893 m3) ; maison cle
vacances et grange (1160 m3). Permet la garde annuelle
de 17 vaches et 10 génisses, plus 10 génisses en estivage.
Eau de citerne. Force électrique. Le bail du fermier
court jusqu'au 23 avril 1972.
2. Domaine de Chez Rossel (commune des Verrières),
de 58 ha 42 a 15 ca (216,38 poses neuchâteloises) avec
environ 6000 m3 de résineux et 1300 m3 de feuillus.
Altitude moyenne : 1150 m. Habitation et rural de 4249
m3. En outre, petit bâtiment séparé faisant office de
porcherie. Permet la garde annuelle de 18 têtes de gros
bétail. Eau de citerne. Source dans le pâturage. Force
électrique. Le bail du fermier court jusqu 'au 23 avril
1972.
Il s'agit de deux beaux domaines dont les terres sont
en un seul mas, plates ou peu inclinées.
Pour visiter et obtenir des notices et des copies des
conditions d'enchères, s'adresser à l'étude J.-Cl. Landry,
notaire, 2108 Couvet. Tél. (038) 9 61 44.

Le notaire commis aux enchères
J.-Cl. Landry

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

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

A LOUER
appartement

grand living-room avec feu de bois,
+ 2 chambres, tout confort, région
milieu Val-de-Ruz.

Tél. (038) 5 17 73.

VERBIER
Parcelle de 1000 mè-
tres à vendre pour
construction de cha-
let. Situation excep-
tionnelle.
Adresser offres écri-
tes à CF 1488 au
bureau du journal.

Par suite d'extension d'activité
du locataire actuel, à louer dès
le 24 juin 1969, à NEUCHATEL-
EST, Vy-d'Etra 33,

BEAUX LOCAUX
D'ATELIER

d'environ 100 m2 avec bureau,
vestiaires et W.-C. hommes et
dames, et dépendances diverses.
Ces locaux peuvent très bien
convenir comme atelier de pe-
tite mécanique, horlogerie, bu-
reau d'architecte, etc. Loyer
mensuel 750 fr. plus charges.
E. SCHAFEITEL, gérant, Vy-
d'Etra 35, NEUCHATEL.

VERBIER
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 716 19

A vendre à Tramelan (Jura
bernois)

café-restaurant
de 60 places avec salle de
danse 200 places plus bar. Boui' s
langerie indépendante. Parc à
voitures.
S'adresser à :
Famille R. Ramseyer, auberge
du régional, 2720 Tramelan.

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

coquette villa
comprenant : 1er étage : 3 pièces, cheminée,
balcon couvert, 2 balconnets, vestibule, cui-
sinette, salle de bains. W.-C, séparés.
Entresol, même disposition.
Rez-de-chaussée : 1 chambre , terrasse

^ 
cou-

verte triple porte-fenêtre au sud, fenêtre à
l'ouest. W.-C. lavabo.
Chauffage général mazout , façades au keni-
tex. Jardin arborisé et très fleuri .
Conviendrait aussi pour affaire d'horlogerie.
Faire offres sous chiffres P 21531 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

chalet de week-end
situé au bord du lac, à la Béroche.
Belle situation, 3 chambres, 1 living-
room, cuisine, douche, W.-C. Hangar à
bateau. Grande terrasse. Port aménagé.
Prix intéressant.
Pour visiter, s'adresser à MULTIFORM
8. A, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

r -N
c£lte\ La Neuveville

r<5 *̂ * 13 J 
Maison familiale. Belle situation, vue, endroit

7 X /̂J
***-"" tranquille, 7 pièces, dont un grand living-salle

—̂**^ * à manger avec cheminée, grandes baies ; jardin,

P 5 13 13 2 salles d'eau ; tout confort.

Neuchâtel a-\ •
Epanchenrs 4 V^lCSSICl

Terrain 1860 m2, plat, clôturé, services publics
offre à vendre à proximité.

V. J
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RIDEAUX |
Pour la confection et
la pose de voi RIDEAUX
aux meilleures conditions :
splendide et grand choix de collections,
de tissus modernes et de sty le.

Présentation à domicile de nos collections,
le soir également.
Adressez-vous à la

Maison Benoit I
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 j

Pour les beaux j ours

Avec timbres Coop ou 5 % rabais
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Sans caution
500

à 3000 fr.
modes de ,c .

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

I

HUG & Co. |
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en I
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, I
MAY, GROTR1AN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphont (038) 5 72 12

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
P E SE U X ( N E )
Rugin 10 Tél. (038) 8 30 39

fS i  

vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 5 14 52

^EEE PRÊTS j |
sans caution B

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

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin
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ACTUELLEMENT EN NOTRE VITRINE

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU:
1 buffet 260 cm, dessus marbre, 1 table ronde 0 115 cm, avec 3 allonges

6 chaises laqué, rembourrées Fr. 8000.—

MIORINI
tap issier décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et Jouets.
Elle envole son
commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

ar
L'annonce
reflet vivant
du marché

COURSES D ECOLES

^T FILLES 
ET 

GARÇONS \
m de 4 à 14 ans M

I 2
I PRIX I¦ Blue Jean s velours côtelé

I 13." 15a- I
m Blasers ou Blousons I

l 13a- 15.- f
^L Robes d'été mv n.- i5.- y

Toute Y c$>
la ville jftSSf \\
en parle ÀiiwJul' |K

C'EST UNE AFFAIRE ! . .

& AU LOUVRE
NEUCHÂTEL
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18me Fête cantonale
des Musiques
neuchâteloises
COUVET, 13,14 et 15 juin 1969
Vendredi  13 juin  :
Ensemble Brass Band , de Bienne - Les Gars de Joux ,
de Pontarlier - Danse avec l'orchestre Rythm Mélody 's.

Samedi 14 juin :
Fanfare autrichienne, de Hôrbranz - La Comberintze,
groupe folklorique valaisan - Orchestre « Los Renaldos >.

Samedi et dimanche :
Concours d'exécution à la Salle de spectacles et à la
chapelle de Couvet.

Dimanche  15 juin :
!) h .'10, remise de la bannière, place de la Gare RVT ;
dès 14 h , concours de marche à la rue du Progrès ;
17 h 30, proclamation des résultats.

Cantine de 2000 places au sud de la rue du Quatre.

La perpétuelle valse des abbayes
a recommencé au Val-de-Travers

ÙU PASSt AU PRgSBNT...

Une fê t e très populaire dans la plu -
part des villages du Val-de-Travers est
celle de l'abbaye. Ses origines sont loin-
taines et souvent fort  imprécises, faute
de documents authentiques.

La tradition, cependant, subsiste, et
c'est l'essentiel. Car si le passé a pré-
paré aujourd 'hui, aujourd'hui est la ga-
rantie de demain, dans le mouvement
ei la vie communautaire.

ROUSSEA U A USSI
Cette réunion des tireurs ne fu t , au

reste, poi nt boudée de gens célèbres. Les
citer tous serait impossible. Quand on
aura simplement rappelé que Jean-Jac-
ques Rousseau s'était Intéressé à celle
de Môtiers, cette seule lettre de créance
aura suffi à situer le caractère de telles
manifestations.

Cette année , Buttes, Môtiers et Tra-
vers sont partis sur des roues de... ca-
rabines. Cependant , ces joutes pacifi-
ques vont se suivre jusqu'au moment ,
le premier samedi de juillet, où Fleurier
fermera le ban pour douze mois.

DES CARROUSELS D'A U TREFOIS
A Fleurier, le stand de tir n'est ce-

pendant pas l'attraction majeure. C'est
la f ê t e  sur Longereuse où viennent s'ins-
taller manèges et marchands forains.
Hélas, ceux-ci ne sonl plus aussi nom-
breux qu 'autrefois. Les générations
n'ayant point conn u les soirs de liesse
de jadis ne peuvent guère imaginer ce
qu'if s étaient. La place, dans sa totalité ,
était occup ée par les « métiers ». Les
Feltin avec des lions de l 'Atlas se li-

vraien t à d'audacieuses prouesses, les
amateurs de danse s'en donnaient à jam-
bes que veux-tu sur la roue dansante :
le fox-trott  connaissait une affluence
sans égale...

UN PALE REFLET
Les Tissot étaient toujours à la pointe
de la nouveauté et du fr isson, Weidauher
écrasait tout de sa fortun e et de son
immense grand huit. Les Jeanneret sont
demeurés fidèles mais alors ils débu-
taient au petit train, réplique non en-
core valable du fameux train-fantôme.

Et ces impitoyables batailles de con-
fet t i s , ces chants, ces rires, ce 0,8 lar-
gement dépassé sur les petites autos,
ces f leurs  à Ja boutonnière, tout cela,
c'était la vraie, la grande abbaye de
Fleurier de laquelle il ne reste, mainte-
nan t , qu 'un bien pâle reflet.

G.D.

A l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet

La commission de l'Ecole do mécanique
et d'électricité de Couvet

^ 
a siégé récem-

ment dans une salle du bâtiment de l'éco-
le, sous la présidence de M. Louis Flury,
en présence de M. Marcel Monnin, direc-

teur. Les membres de la commission de
l'EMEC ont pris connaissance d'un rapport
du directeur au sujet de l'engagement d'un
maître supplémentaire. De ce rapport nous
extrayons les lignes suivantes qui justifient
cette future nomination : c L'augmentation
de l'effectif global des sections des méca-
niciens-électriciens et des mécaniciens pour
appareils électroniques est tel qu 'il est
devenu nécessaire de prévoir rengagement
d'tm nouveau maître de pratique spéciali-
sé en électricité. Ce maître reprendrait
en quelque sorte le poste que M. Grandjean
avait quitté en septembre 1964 sans être
remplacé depuis. Il sera difficile dès le
mois de juillet prochain d'assurer une fo r-
mation irréprochable par surcharge mani-
feste des maîtres assurant cet enseigne-
ment.

Le nouveau maître serait chargé de la
conduite des classes de 4me année mécani-
ciens - électriciens et dc 3me année mécani-
ciens pour appareils électroniques , c'est-à-di-
re de 10 élèves, plus de leçons de théorie
pour décharger les autres maîtres i>.

La commission dc l'EMEC s'est ralliée
aux conclusions de M. Monnin et a décidé
à l'unanimité d'engager un nouveau maî-
tre ; les demandes y relatives seront adres-
sées à l'OFIAMT à Berne et au canton ,
puis le poste sera mis au concours.

Dans le cadre du 75me anniversaire de
l'Ecole, un stand sera installé au comptoir
du Val-de-Travers qui aura lieu à Fleurier
du 29 août au 7 septembre prochain. La
commission a chiffré les frais qu 'occasion-
nera cette présence de notre établissement
technique au comptoir fleurisan. En outre,
les commissaires présents ont reconnu l'uti-
lité des courses des élèves de l'EMEC et
spécialement en cette année d'anniversai-
re. Une demande de crédit pour le stand
de l'EMEC au ' comptoir et pour les cour-
ses d'étude de l'école sera présentée au
Conseil commimrtl _

La séance a ensuite ete levée par le pré
sident Louis Flury.

La piscine des Combes
s'ouvre aujourd'hui

____n_________ m
(c) C'est la bonne nouvelle que nous pou-
vons annoncer ce matin : la piscine du
Val-de-Travers, sise aux Combes, sur le ter-
ritoire de la commune de Boveresse, s'ou-
vre aujourd'hui à 13 h. Voilà qui va faire
des heureux.

Le gardien de la piscine Florian Otz a eu
la visite hier matin de M. Henry Sollber-
ger, chimiste cantonal et de deux de ses
collaborateurs, qui ont procédé à des prélè-
vements d'eau et examiné les installations
existantes.

Hier à 18 h, la température de l'eau,
était de 15 degrés. Avec le beau temps re-
venu, nul doute que l'élément liquide mon-
tera très rapidement de quelques degrés
encore.

Précisons que si la piscine n'a pas été
ouverte plus tôt, c'est que le moteur prin-
cipal a dû être réparé à la suite d'une pan-
ne et que le doseur de chlore a été l'ob-
jet d'une révision. Ces deux appareils étant
revenus aux Combes, tout est maintenant
prêt pour l'ouverture de la saison 1969-70.
Bonne trempette aux premiers baigneurs !

Résultats de la 40me Fête
régionale de gymnastique

INVITÉS
Ile Division : 1. Chaux-de-Fonds - An-

cienne , 141,156 points.
IHme Division : 1. ex. Cortaillod et la

Sagne - Sainte-Croix, 142,05.
UNION G YMNASTIQUE DU

VAL-DE-TRAVERS
Ire Division : 1. Couvet , 143,26. IHme

Division : 1. Môtiers, 141,89; 2. Ro-
chefort , 141,09; 3. Travers 140.64 ; 4. Saint-
Sulpice, 139,09.

Challenge du « Courrier du Val-de-Tra-
vers » : S.F.G. Couvet, 143,06.

Challenge Hermann Ritschard : Môtiers.

CONCOURS DAMES
22 PAR TICIPANTES

1. Nicole Liengme, La Chaaix-de-Fonds-
Abeillc, 35,65, distinction or ; 2. Liselotte
Spatz , le Locle, 34,70, argent ; 3. Graziella
Tognacca , la Chaux-de-Fonds - Abeille

34,55, bronze ; 4. Sylvie Perrin , Couvet ,
33,65 ; 5. Sonia KuU , le Locle ; 33,30 ;
6. Marie F. Blondeau , Couvet 33,05 ; 7.
Monique Jaccard , la Sagne-Sainte-Croix,
33,00; 8. M.-Madeleine Chapatte, le Locle,
32,85 ; 9. Anny Andry, Le Locle, 32,45 ;
10. Rika Budh s, la Snigne-iSaiiïte-Clroix,
32,40, tous avec distinctions.

CONCOURS ARTISTIQUE
Catégorie A. — 1. François Mugeli. la

Chaux-de-Fonds - Ancienne , 72,40, distinc-
tion or ;

Catégorie B.— 1. Pierre-Yves Linuesa,
Couvet , 53,10, bronze ; 2. Denis Perrin ,
Couve t , 50,80, distinction.

CONCOURS NATIONA UX
Catégorie A. — 1. Denis Roth, Môtiers,

76,30, distinction or ; 2. Fred Siegenthaler,
Couvet, 72,05, argent.

Catégorie B : 4 participants. 1. Daniel
Jaquet, Rochefort, 55,10, distinction argent ;
2. Serge Roth, Môtiers, 54,45, bronze ; 3.
Bernard Hertig, la Sagne-Sainte-Croix, 54,00,
distinction.

CONCOURS JUNIORS :
10 PARTICIPANTS

1. Pierre-Henri Nobs, La Chaux-de-
Fonds - Ancienne. 54.65, distinction argent ;
2. Michel Hefti, la Chaux-de-Fonds - An-
cienne, 53,35, bronze ; 3. Jean-Pierre Jac-
card, la Sagne - Sainte-Croix , 52,25 ; 4.
Jacky Hertig. la Sagne - Sainte-Croix,
51,85, tous avec distinction.

CONCOURS D'ATHLÉTISME :
7 PARTICIPANTS

Catégorie A.  — 1. Michel Vaucher, Mô-
tiers, 4126, distinction or ; 2. Claude Meis-
terhans Cortaillod. 4061, argent ; 3. Pierre
Gueissaz , Sainte-Croix , 3906, argent ; 4.
Henri Hofer, Cortaillod, 3165, bronze ; 5.
Eric Matthey, Cortaillod, 3127, distinction.

CONCOURS D'ATHLÉTISME
36 PARTICIPANTS

Catégorie B. — 1. Eric Montandon,
Noiraigue, 2757, distinction argent ; 2. Ber-
nard Sdhneitcr, Couvet, 2639 ; bronze ;
3. Eric Walther, la Sagne - Sainte-Croix,
2635, 4. José Ehrbar, Cortaillod, 2573,
5. Eric Gacond, Rochefort, 2492, 6. Chris-
tian Walther. la Sagne - Sainte-Croix, 2313,
7. Claude Renaud , Rochefort, 2273 ; 8.
Bernard Brunisholz , Môtiers , 2267 ; 9. Biaise
Mon ard , Noiraigue, 2237 ; 10. Armand
Clerc, Noiraigue, 2188 ; 11. Olivier Gui-
gnard, la Sagne - Sainte-Croix 2110 ; 12
Robert Schaffe r, Cortaillod, 2091, tous avec
distinction.La piscine de Payerne est en bonne voie

(c) Commencée au début de l'année, la
construction de la future piscine de Payerne
avance rapidement. Afin d'orienter la pres-
se et les personnes intéressées sur la pro-
gression des travaux, une séance d'informa-
tion a été organisée sur les lieux. Les in-
vités furent salués par M. Henri Zinder ,
président du comité de la piscine, qui releva
la présence des membres de la munici-
palité. Puis M. César Savary, vice-prési-
dent, comimenta les travaux en cours sur
le terrain.

La piscine de Payerne fera partie dm cen-
tre récréatif , qui comprendra également une
vaste place de campement et, plus tard ,
¦une patinoire artificielle. Elle est située à
proximité de la route principale Lausanne-
Berne, sur les hauteurs de Payerne. La
piscine comprend un bassin olympique, avec

plongeoir , un second bassin pour non-na-
geurs, un pataugeoir , un groupe de vestiai-
res, un restaurant , ainsi que des locaux de
service. Un parc est prévu pour recevoir
400 véhicules.

Si tout se passe normalement , la piscine
pourrait être mise en service dans le cou-
rant de l'été .

Des gymnastes a
la fête de

l'Union montagnarde
Plusieurs gymnastes de 1 Union de gym-

nastique du Val-de-Travers ont participé à
la fête de l'Union montagnarde de Sainte-
Croix qui s'est déroulée à la Gittaz, orga-
nisée par la SFG la Sagne - Sainte-Croix.
Voici quels furent les classements des gym-
nastes du Vallon à cette rencontre sporti-
ve qui n 'a pas bénéficié, malheureusement
du beau temps.

Catégorie dames - artistique; 2. Marie-
Françoise Blondeau , Couvet , distinction ;
Nationaux - catégorie B: 1. Denis Roth,
Môtiers , distinction ; Nationaux - catégorie
B: 1. Serge Roth, Môtiers, distinction ; 5.
Michel Liévremont , Couvet, distinction ;
Athlétisme - catégorie B : 3. Eric Montan-
don , Noiraigue , distinction ; 4. Bernard
Schneiter , Couvet , distinction ; 6. Claude
Martin , Môtiers , distinction ; 10. Eric Ga-
cond , Rochefort , prix simple ; Concours de
jeunesse - artistique : Catégorie C - 1. De-
nis Perrin , Couvet , palmette ; Athlétisme
filles - catégorie B:  1. Sylvie Perrin , Cou-
vet . épingle ; 3. Nicole Vaucher, Couvet,
prix simple ; Garçons - catégorie B : 3.
Gilles Aubert, Môtiers , épingle ; Catégorie
D; 3. Philippe Liévremont , Couvet, épingle.

Course d'estafette - challenge « Francis
Martin » (de Sainte-Croix, président de
l'Union montagnarde) : 1. Montagny (VD)
l'04"l ; 2. Val-de-Travers l'04"2 ; 6. Couvet
I'12"8.

Brillante soirée à Pontarlier
i3̂ F̂ r̂ F3̂ s^̂ n̂ rT̂ î s^

De notre envoyé spécial :
Dimanch e, à la salle Cordier, un en-

semble professionnel de l'armée hon-
groise a donné une brillante soirée.

Composé de danses folkloriques et
de musique, les corps de ballets et l'or-
chestre ont interprété un programme ri-
che et varié sans aucun décor — le
spectacle se suffisait  à lui-même — avec
une maîtrise exceptionnelle et dans l' en-
thousiasme général. Un solo de cym-

balum a permis à Dezso Horvath de
faire preuve de toute sa virtuosité.

Peut-être certains puristes auraient-ils
fai t  des réserves pour les œuvres de
Brahms et de Liszt. Mais en réalité
c'est sans doute surtout dans l'esprit
populaire que ces gratuis musiciens les
ont conçues. De ce point de vue l'or-
chestre dirigé par Arpad Kovacs n'a
déçu personne.

Cette manifestation — honorée de la
présence du maire, M.  Jacques Lagier —
était une occasion rêvée d'entretenir ces
contacts culturels dont on a tant parlé
entre le Vallon et la sous-préfecture du
Doubs. Or sur quelque six cents per-
sonnes on ne comptait que... deux Neu-
châtelois.

G. D.

100,000 fr. pour le
développement

du Nord vaudois

YVERDON

(c) La municipalité d'Yverdon , dans un
rapport au Conseil communal , demande
qu 'on lui accorde un crédit de 100,000 fr.
pour la contribution de la commune à
l'Association pour le développement du
Nord vaudois. Devant l'intérêt suscité par
le nouvel organisme et considérant son uti-
lité, la Municipalité n'a pas hésité à met-
tre beaucoup d'espoir dans cet organisme
et de lui accorder son appui. Pour ce faire
elle a décidé, le 29 mai dernier, de solli-
citer du Conseil communal , l'octroi d'un
crédit de 100,000 fr. représentant les co-
tisations de la ville pour les années 1969,
1970 et 1971.

Arrestation
(c) Hier , la gendarmerie d'Yverdon a arrête
un individu qui était recherché par les
autorités neuchâteloises pour escroquerie.
Il a été reconduit dans ce canton à dis-
position des autorités.

De la « Pénétrante » à
la route Métiers-Couvet

De notre correspondant régional :
Actuellement un chantier est ouvert

à l'entrée est dc Boveresse où l'on pro-
cède à la construction d'une route de
raccordement entre la « Pénétrante » et
celle qui traverse le village.

On aménage aussi le parc à véhi-
cules près de la piscine intercommunale
des Combes, pour lequel l'Etat et les
pouvoirs publics du Val-de-Travers ont
voté des crédits.

Sur « lu Pénétrante » elle-même sera
posée une couche dc roulement soit
à la fin de cette année soit au com-
mencement de l'année prochaine.

L'époque doit être choisie en fonc-
tion dc plusieurs facteurs. D'abord , il
est nécessaire que le premier tapis ait
bien pris son assise. Ensuite la question
de l'altitude joue un rôle. Enfin que
l'été soit sec ou pluvieux est aussi
à prendre en considération.

MOTIERS - COUVET
Si le trafic se cristallise de plus en

plus sur la route Fleurier - Boveresse -
Couvet, celle de Môtiers à Couvet
n'est cependant pas délaissée.

Il y a fort longtemps que les usa-
gers se plaignent de l'étroitessc dc la
chaussée des Grands-Marais où de nom-
breux accrochages, voire des accidents
plus graves, se sont déjà produits.

Or, bonne nouvelle qui nous a été
communiquée hier par le service can-
tonal des ponts et chaussées: des tra-
vaux vont être entrepris cette année en
accord avec le syndicat des améliora-
tions foncières du Val-de-Travers-Ouest.

Le mur et son dangereux décroche-
ment seront supprimes. Un élargissement
dc la chaussée sera fait et du côté sud
il n'y aura plus qu'un talus.

SUR LA PLANCHE
Autre sujet dc préoccupation pour les

automobilistes : le mauvais état de la
route entre la sortie est de Couvet et
Travers.

Bosselée, pas entretenue cette frac-
tion dc la transversale les Verrières -
Neuchâtel n'est guère digne de son
nom pour le moment. D'autant que les
virages sont nombreux ct à plus d'un
endroit la visibilité restreinte.

Ici aussi, le département des travaux
publics apportera un remède. Pour le
moment, nous a-t-on précisé, les pro-
jets sont sur des planches à dessin. Et
il sera nécessaire d'obtenir des crédits.

Enfi n , on peut continuer de déplorer
l'état du parcours les Verrières-Pontar-
licr. Chacun est conscient de cette la-
cune surtout à la veille des vacances,
mais quand on sait que Paris prévoit des
grands axes routiers dont l'un traver-
serait Vallorbe, on peut se demander
si de la sous-préfecture du Doubs à
notre frontière neuehâteloise, on va
laisser encore longtemps les choses en
leur déplorable état actuel...

G. D.

CHRONIQUE PP ¥AL-PE-TRAVERS
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Inauguration du
Foyer scolaire

(c) L'inauguration du nouvlau foyer scolaire
de Couvet — ouvert depuis le 21 avril —
a eu lieu récemment, en présence de
nombreuses personnalités et en particulier
de MM. Marius Perret, président du Con-
seil général do Couvet, Claude Emery, pré-
sident de commune, lo pasteur Willy Per-
riard, le curé Basile Thévoz, M. Paul
Perret, inspecteur scolaire, Georges Bobil-
lier, sous-directeur du Collège régional de
Fleurier, André Krugel, Travers, président
du Conseil interscolaire du Val-de-Travers,
M. Pierre Jacopin, ancien président de la
commission scolaire do Couvet, de mem-
bres de la commission scolaire, de dames
inspectrices et du corps enseignant. Après
l'introduction du pasteur Gustave Tissot,
président do la commission du Foyer sco-
laire qui a souhaité la bienvenue à chacun,
MM. Jean-Louis Baillod, vicie-président de
la commission scolaire de Couvet, Perre
la commission scolaire de Couvet, Pierre
Jacopin et Claude Emery, ont tour à tour
relevé l'heureuse réalisation de co foyer
scolaire et se sont dit très satisfaits que
les enfants habitant hors de Couvot aient
enfin trouvé des locaux sympathiques, bien
aménagés et tenus par Mme Yves Munger,
M. MaTius Perret a félicité les initiateurs
de ce foyer scolaire et en particulier M^
Pierre Jacppin, aujourd'hui , à, Lausanne.
Lausanne. L'inauguration officielle s'est
poursuivie par la visite des locaux et une
modeste collation. Samedi, do nombreuses
personnes ont visité le Foyer scolaire de
Couvet.

SAINTE-CROIX

(c) L'assemblée générale des actionnaires
du télésiège Sainte-Croix - les Avattes a
eu heu au restaurant du Cercle, à Sainte-
Croix. Les recettes pour 1968 ont atteint
la somme de 150,815 fr., ce qui repré-
sente une augmentation de 14 % par rap-
port à l'année précédente. Les premiers
mois cle cette année ont également été
très favorables. Certains week-ends, très
chargés, l'affluence des skieurs oblige ces
derniers à attendre parfois jusqu'à trois
quarts d'heure pour pouvoir utiliser le
télésiège. Aussi, l'assemblée a accepté, sans
opposition, un projet de construction d'un
téléski dont le départ se trouvera aux
Replans, à proximité immédiate du départ
du télésiège actuel. Ce dernier empruntera
le même trajet.

Un téléski aux Reolans

(c) Lundi , vers 18 h 30, Mme Marie Schaff-
ner , âgée de 72 ans, qui vaquait aux tra-
vaux du ménage chez le curé de Payerne,
a fait une chute et s'est fracturé le col
du fémur. On l'a transportée en ambulance
à l'hôpital dc Payerne.

YVERDON

« Souvenir-revenir »
fc )  La traditionnelle manifestation
« Souvenir-revenir » s'est déroulée dans
les cours de la caserne d'Yverdon, à
l'occasion de la fin de l'école de re-
crue anti-oliars. Le colonel Pittet a pré-
senté la troupe aux personnalités pré-
sentes et M. Dériaz, au nom de l'Asso-
ciation des intérêts d'Yverdon expli-
qua à la troupe que cette manifestation
à leur intention était due à la généro-
sité de plusieurs entreprises, sociétés
locales et commerces d'Yverdon. M. Bal-
ly procéda ensuite à la distribution des
cornets souvenirs , qui sont d'ailleurs
tous numérotés. Le tirage de la tombo-
la donne toujours lieu à un certain
suspense parmi les soldats puisque le
premier lot consiste en une machine à
écrire qui, cette fois, est partie pour
la Suisse allemande.

Septuagénaire blessée

Si voire estomac vous met de mauvaise humeur.
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. Av'^

r-rrr»
Un© seule de ces petites pastilles 

Jli_*\W _̂^̂^̂(goût de menthe) vous remet- 
JSx$ ^̂&ÈSK&

tra d'aplomb. Les pastilles ^ÉÉlr ^?-^~
Magbis sont agréables et \È§i__l Jm$i\
e**es ont une action.de longue **%>' , :*iÈ_____p^
durée, neutralisant l'acidité. Elle:; *  ̂ f
sont emballées séparément, donc . ̂ ÉÉiP'
pratiques â emporter. Fr. 2.40 en ^
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
"f*m—W Trade Mark

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALES ET DEN-
TAIRES. — Votre médecin habitueL

EaG@!̂ HHHBHBnBH

t
Madame Jean-Pierre Dick-Jeanneret et

ses enfants Pierre-Alain et Pascal ;
Madame Jean Dick-Mosca, à Couvet ;
Madame Madeleine Mosca, à Couvet,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enf ants ;

Monsieur et Madame Alexandre Dick,
au Locle, leurs enfants et petits-ettfants ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Wyss-
.Teanneret, à Môtiers, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Rosat, Rioca,
Grossen, Schranz, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre DICK
leur cher époux, papa, fils, petit-fils, ne-
veu, beau-fils, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé subitement à leur affection,
dans sa 38me année.

Peseux, le 10 juin 1969.
(Pralaz 21 d)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'enterrement aura lieu au cimetière de
Peseux , jeudi 12 juin , à 11 heures.

Messe de sépulture en l'église catholi-
que de Peseux, à 10 heures.

R. L P.
Cet aris tient lieu dc lettre de faire part

L'Amicale des contemporains I*JI un
Val-de-Travers a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
fidèle et dévoué ami,

Monsieur Jean-Pierre DICK
Pour les obsèques, prière de se référe r

à l'avis de la famille.

Aménagement
d'une route

(sp) Nous apprenons que la commune de
Travers aménagera prochainement la route
de montagne qui conduit au restaurant du
Haut-de-la-Côte et au musée de la Ban-
derette.

Chevreuil blessé
par une voiture

(sp) Un chevreuil a clé blessé par une au-
to , qui a subi des dégâts , sur la route
Buttes-Sainte-Croix. L' animal a été abattu
et vendu à un hôtelier dc Fleurier.

BBH3IBEBM

La cantine est dressée !
(sp) Rasé l'abri de la PA, le sud de la
place cle Longereuse offre maintenant
une surface plane et asphaltée . C'est là
qu'est dressée ces jours la grande can-
tine de l'Union des sociétés locales.
Sous cette halle des fêtes en toile se
dérouleront diverses manifestations es-
tivales entre la mi-juin et la mi-sep-
tembre, en particulier un loto géant,
la fête de l'Abbaye, celle dti 1er Août
et le 5me Comptoir du Val-de-Travers.
C'est dire que pendant trois mois Fleu-
rier comptera un immeuble supplémen-
taire à l'usage de toute la population.

Chez les « Petites Ailes »
( sp )  A l' occasion du 50me anniversaire
dc la Fédération des éclaireuses suis-
ses, 1300 t Petites Ailes » se sont réu-
nies récemment a Colombier. Parmi
ces benjamines du mouvement scout
féminin , on notait une délégation de
35 f i l le t tes  du Val-de-Travers , p lus
particulièrement de Fleurier ct de Cou-
vet. Préparées et conduites par Mme
Kurt Schlaepp i, de Fleurier, responsa-
ble cantonale des « Petites Ailes ».
douze jeunes éclaireuses fleurisanes
ont eu la charge de représenter l' en-
semble du canton de Neuchâtel lors
des productions de l'après-midi.

GRANDSON

(c) La station des eaux usées située aux
Tuileries , entre la voie ferrée et le lac a
été inaugurée. Les travaux de construction
ont débuté en 1966 et ont coûté à la col-
lectivité la somme de 1,4 million, subsides
fédéral et cantonal déduits, soit 264 fr.
par habitant. La capacité dc la station est
de 5500 habitants. La station groupe envi-
ron 3000 habitants des communes de
Grandson , Giez , Valeyres et Montagny. On
peut espérer qu 'elle sera à même de satis-
faire aux besoins de la région pendant 30
à 40 ans. Des délégués des autorités fédé-
rales, cantonales et communales ont pris la
parole pour exprimer leur satisfaction de
voir accompli un travail si utile.

Inauguration de la station
des eaux usées



On cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

EMPLOYÉ DE FABRICATION
personne dynamique et sachant prendre des
responsabilités. Semaine de 5 jours, prestations
sociales.

Faire offres ou se présenter à Cosmo S.A.,
fabrique d'aiguilles de montres, 2013 Colom-
bier. Tél. (038) 6 36 36.

1411 malades ont été soignés à l'hôpital où
le problème du personnel se pose avec acuité

LA V IE DE NOS ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIE RS

Notre hôpital poursuit inlassablement sa
tâche, consciencieusement , apportant de
constantes améliorations à divers services,
et résolvan t souvent avec peine les diffi-
cultés rencontrées principalement dans le
recrutement du personnel. C'est ce qui
ressort des débats de l'assemblée générale
des électeurs, la cent treizième, que prési-
dait hier soir M. Fritz Matthey, notaire ,
président du conseil d'administration.

Après avoir présenté les excuses du Doc-
teur Gerber et de M. Alfred Nardin, pré-
sident d'honneur, et Maurice Mathey, pein-
tre, et quelques commissaires, M. Fritz
Matthey donna la parole à M. Roland
Haering, économe, pour la lecture du ver-
bal et celle du rapport des comptes et de
la gestion de l'année écoulée.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L'activité de cet établissement hospita-
lier est demeurée normale. Le souci des
administrateurs et de la direction est le
recrutement du personnel. Il faut accom-
plir des tours de force pour trouver des
infirmières par exemple. Pourtant les sa-
laires offerts ne sont pas inférieurs à ceux
payés par d'autres établissements du même
genre. Le facteur géographique joue donc
en notre défaveur.

Un brin de statistique : l'hôpital a hos-
pitalisé , du 1.11.1967 au 31.10.1968, 1411
malades, soit 437 hommes, 850 femmes
et 124 enfants. 254 nouveau-nés ont sé-
journé dans la Maternité. Quant à l'ori-
gine des patients, elle s'établit ainsi : 530
Neuchâtelois, 607 Confédérés et 528 étran-
gers, soit le 31 % des patients.

Le nombre des journées de malade est
de 23,734, ce qui donne une fréquentation

moyenne de 65 en regard de 67 en 1967.
La durée moyenne du séjour est de 14,25
jours et le taux d'occupation des lits est
de 60,21 %. Ici il est bon de faire remar-
quer que 12 lits de bébés et 12 lits de
petits enfants ne sont que très partiellement
occupés ce qui fausse la statistique car
souvent tous les lits sont occupés.

Le prix de revient de la journée de ma-
lade a encore augmenté. Il est de 68 fr.
95, soit 30 fr. 40 pour la chambre et la
pension et 38 fr. 55 prix de revient mé-
dical .

Dons et legs : Ils se sont élevés , pour
le dernier exercice, à 9.804 fr. 65. La
plupart de ces dons ont été attribués au
compte « Rénovation ». A la réception du
rapport annuel des donateurs ont envoyé
à l'hôpital des dons d' un montant de 2083
fr. variant de 3 fr. à 500 francs.

Le rapporteur a souli gné la bienveillan-
ce des sociétés locales de chant et de mu-
sique qui songent aux malades ainsi que
les personnes qui , par leurs dons spéciaux

embellissent certaines fêtes dont celle de
Noël et apportent à nos malades et au
personnel une gentille diversion.

Sur un mouvement d'affaire de près de
deux millions , le déficit d'exploitation est
de 66,442 fr. 20. Les subventions de deux
exercices se montent à 337,764 francs ; el-
les ont été comptabilisées sur l'exercice
en cours. Le compte « Rénovation » qui
était de 174,179 fr. 60 au 31 octobre 1968
a été amorti.

Ce rapport ainsi que celui des vérifica-
teurs des comptes , présenté par M. Henri
Gentil, au nom des contrôleurs , fut ap-
prouvé par 1,'assemblée et l'un des élec-
teurs s'empressa de remercier le conseil
d' administration , le corps médical , les sœurs
ct le personnel de l'hôpital de leur dévoue-
ment. Les nominations statutaires passèrent
comme une lettre à la poste. Aucun candi-
dat étant présenté, le comité a été réélu
à l'unanimité des électeurs . Deux person-
nes...

Préoccupation immédiate du Conseil communal
• Construction d un immeuble locatif pour personnes âgées
• Nouvel équipement de transmission pour la police

Outre , la construction d un collège quar-
tier à la rue le Corbusier, projet dont
nous aurons l'occasion de reparler , le Con-
seil communal du Locle propose au Con-
seil général d'accorder des crédits nécessaires
à la construction d'un immeuble locatif
pour personnes âgées, et pour l'équipement
d'un réseau de transmissions par radio de
la police locale et du service du feu.

UNE TOUR DE 55 LOGEMENTS
En accordant, il y a quelques années,

en complément de l'aide du canton , une
subvention de 720,000 fr. à la Fondation
Mireval pour la construction d'une tour
de 55 logements d'une chambre, puis, plus
récemment , une prestation de même nature ,
s'élevant à 150,000 fr., en faveur d'une
construction comprenant 16 logements d'une
pièce et 7 appartements de deux cham-
bres, érigée par l'Armée du Salut à la rue
du Marais , les autorités communales du
Locle ont apporté une contribution efficace
à la solution du problème posé par le
logement des personnes âgées.

Bien que l'appui donné par la commune
au projet de la rue du Marais ait partielle-
ment répondu aux intentions du Conseil
général unanime qui demandait en 1965,
la réalisation d'une construction semblable
à celle de Mireval, le Conseil communal
a néanmoins poursuivi l'étude de ce problè-
me et est arrivé à la conclusion que la
commune devait envisager de construire à
son tour un bâtiment locatif , ceci dans le
cadre de l'action fédérale concernant l'en-
couragement à la construction de logements
du 19 mars 1965. Il convenait tout d'abord ,
précise le rapport du Conseil communal
de déterminer l'importance des besoins et le
genre d'appartements désirés. Selon l'Offi -
ce communal du logement à fin 1968, le
nombre de personnes âgées recherchant un
appartement était de 20 personnes seules
et do 12 couples. De son côté, la Fondation
Mireval enregistrait 24 inscriptions dont
deux couples et l'Armée du Salut comp-
tait les inscriptions de 20 couples et 42
personnes seules.

Le besoin de la construction d'un nou-
vel immeuble existe donc. Pour la construc-
tion envisagée, le Conseil communal trouve
judicieux de prévoir une répartition des
logements dans la proportion de deux ap-
partements d'une chambre pour un appar-
tement de deux pièces.

Le bâtiment ' comptera sept étages sut
rez-de-chaussée. Il sera situé sur un ter-
rain en bordure de la rue du Midi.
Le financement de cette réalisation devisée
à 2,000,000 a été étudié de façon à béné-
ficier au maximum de subventions.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
POUR LE CORPS DE POLICE

Si depuis 1952, trois véhicules de police
et du service du feu du Locle ont été
dotés progressivement de téléphones mobiles
radio vox, à l'usage, il s'avère que cet
équipement se révèle insuffisant.

Le but était de permettre de rapides
communications avec le poste de police
pour demander des renforts en hommes ou
en matériel sur les lieux d'un sinistre ou
d'un incendie. Ces appareils se sont révé-
lés utiles en de nombreuses circonstances.
Malheureusement, depuis quelques années,
les communications des appareils téléphoni-
ques sur véhicules avec le poste de police
sont sérieusement perturbées par les télé-
phones installés sur les taxis et par le
réémetteur de la télévision française des
Roussettes inondant toute la plaine du
Doubs. Les liaisons sont impossibles dès
qu'on a passé lo tunnel du Col-des-Roches,
depuis la Combe-Monterban , la région des
Brenets et la vallée des Ponts-de-Martel.

Le Conseil communal du Locle propose
donc de remplacer les appareils existants
par des appareils de transmission par radio ,
lesquels sont moins coûteux , plus simples
d'utilisation et plus efficaces. En un mot,
l'équipement complet comprendrait une sta-
tion fixe avec appareillage émetteur récep-
teur et antenne à la patinoire , trois stations
mobiles et trois stations portatives.

L acquisition d un tel appareillage, con-
clut le rapport du Conseil communal se
justifie si l'on veut rationaliser au maxi-
mum le travail des agents, rendre leur
service plus efficace et si possible éviter
des augmentations d'effectifs.

Le coût de l'équipement envisagé est de
38 ,000 francs.

Tour Mireval : elle a prouve son utilité.
(Photo Avipress - Bernard)

Les Brenets en musique
(c) La Fanfare des Brenets a prouve ré-
cemment qu 'elle était très bien préparée
avant d'affronter le jury de la fête can-
tonale de Couvet , samedi prochain. Elle
offrait un concert public devant une très
belle salle.

Le programme a été présenté avec hu-
mour par M. P.-A. Fallet. M. P. Ta-
basso, président, a salué l'assistance. On en-
tendit d'abord les morceaux d'accompagne-
ment ; trois marches brillamment exécu-
tées, dont la dernière sous la baguette
du sous-directeur , M. André Stalder. Le
reste du concert a été dirigé avec une
autorité souveraine et souple par le musi-
cien né qu 'est M. Maurice Aubert.

Il y eut une reprise déjà appréciée lors
de la précédente présentation : a Monsieur
Carnaval », sélection de Ch. Aznavour.

Et puis ce furent les deux morceaux
qui conduiront , nous l'espérons , nos mu-
siciens vers les succès à Couvet :

« The Froggs » —¦ en français les gre-
nouilles , ouverture de G. Bantock , compo-
siteur moderne anglais. C'est le morceau
imposé aux trois sociétés concourant en
division excellence : la Militaire de Neu-
châtel , la Fanfare de Boudry et celle des
Brenets. On comprend , après audition de
cet ouvrage , pourquoi il a été choisi à
cette occasion. Les difficultés techniques
fourmillent.

La Fanfare des Brenets a vaincu tous
les écueils.

Le morceau de choix est d'Hector Ber-
lioz. Il s'agit d' une ouverture : « Les Francs
juges ». Là également , les qualités de l'en-
semble ont éclaté dans une interprétation
brillante. Elle a déchaîné des tonnerres
d' applaudissements.

En deuxième partie , les scouts ont don-
né à nouveau leur revue : « Si 1968 m'était
compté. » Le groupe d'Arvoux chante fort
bien , entraîné par Jacques Tabasso , par
ailleurs président cantonal des scouts . Cette
monture , fine , jam ais méchante , passe en
revue les événements des 12 mois de 1968.

d'où le « compte » du titre. Il y aurait
quantité de passages truculents à citer .
Mais il y en a tellement que l'on crain-
drait , en nommant tel ou tel d'entre eux,
d' en oublier. Disons que l'auteur , Jacques
Tabasso . a égratigné l'un et l'autre avec
plus de bienveillance que de critique. La
mise en scène a été assurée par le groupe
d'Arvoux.

Peut-être est-ce la date insolite de la
soirée qui a rappelé au temps que nous
ne sommes plus en hiver ? En tout cas,
l' autre jour , les Brenets se réveillaient sous
IA Rnlpil

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 h 30 : Adélaïde.
EXPOSITION. — Musée d'horlogerie

Les horloges gothiques.
PHARMACI E D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE. — Votre médecin habituel .

AU CONSEIL GENERAL
DES POMTS - DE - MARTEL
(c) C'est M. Alfred Emery. président ,
qui a ouvert la dernière séance. L' ad-
ministrateur communal a procédé alors à
l' appel , lequel a permis de constater la
présence du Conseil communal in corpore
et de 20 conseillers généraux. Le proces-
verbal de la séance du 9 décembre 1968
a été lu et accepté. L'ordre du jou r a
été accepté tel qu 'il a été élaboré par le
Conseil communal.

1. Comptes de 1968
MM. Roger Guye et Francis Daucourt,

au nom des groupes PPN et socialiste, ont
annoncé que leur parti respectif est d'ac-
cord d'entrer en matière.

L'administrateur communal a présenté les
comptes , chap itre par chapitre. M. Guye a
informé le président et l'assemblée que la
commission scolaire a accepté les comp-
tes de l'instruction publique. En résumé
l' exercice se présente avec un boni de
8.324 fr. 05, montant qui sera viré au
compte des exercices clos. Ce résultat a
été obtenu après un amortissement supplé-
mentaire sur le PC de 20,000 fr. d'une
mise en réserve de 15,000 fr. pour les
drainages , de 10,000 fr. pour les sports et
de 15,000 fr. pour l'épuration des eaux.
Ces comptes ont été adoptés à l'unanimité.
M. Rothen a remercié le Conseil commu-
nal de tout le travail qui a été accompli.

2. Octroi du droit de cité d'honneur
des Ponts-de-Martel à M. John Perret et
à sa femme

M. John Perret , ancien président du
Conseil communal, a déployé une longue
et fructueuse activité à la tête de l'exécutif.
En effet , il a présidé aux destinées do no-
tre commune pendant 28 ans, donnant ain-
si une bonne part de son temps à la cau-
se publique. En reconnaissance des services
rendus, le Conseil communal a proposé
au Conseil général d'accorder le droit de
cité d'honneur de la commune des Ponts-
de-Martel à M. John Perret et à sa femme.
L'arrêté a été accepté sans opposition.

3. Demande d'un crédit de 30,000 fr.
pour le subventionnement de travaux
d'améliorations foncières.

11 a été fondé un syndicat d'améliora-
tions foncières dans le but de poser de
nouveaux drainages et de défricher certai-
nes parcelles encore incultes. Pour payer
le montant qui lui incombe, à titre de sub-
ventions , le Conseil communal a sollicité
le crédit de 30,000 francs.

M. Ducommun a signalé quo cette de-
mande de crédit concerne uniquement le
montant  de la subvention communale pour

les nouveaux travaux. Le remplacement
des anciens drains en bois n'est pas com-
pris dans ce crédit. Le subventionnement
pour ce remplacement sera assuré par le
fonds spécial créé à cet effet.

Cet arrêté a aussi été accepté à l'una-
nimité.

4. Demande d'un crédit de 5000 fr.
pour la mise sous câble du réseau d'éclai-
rage public du chemin de Sommartel.

Ensuite de la modernisation du réseau
électrique dans le secteur — la Combe, la
Carrière , ch. de Sommartel — le Conseil
communal a demandé au Conseil général
de lui accorder un crédit de 5000 fr.
pour mettre le réseau de ce secteur sous
câble ainsi que pour poser 3 ou 4 candé-
labres.

Ce crédit a été accordé sans opposition.
5. Nomination du bureau du Conseil gé-

néral :
Comme les partis ne font pas d'autres

propositions, le bureau sortant a été réélu
tacitement à cette différence que le prési-

dent sera M. Roger Jeanneret, M. bmery
devenant 2me vice-président , et M. Edouard
Fahrny, 1er vice-président. Les autres
membres du bureau sont : MM. Roger
Guye, secrétaire, Maurice Perrin , secrétaire
adjoint , ainsi que MM. René Haldimann
et Roger Humbert, questeurs.

6. Nomination de la commission des
comptes et du budget :

La commission sortante est réélue. Elle
est composée de MM. Edaourd Fahrni,
Marcel Fivaz, René Haldimann, André Ro-
then , Francis Daucourt , Léon Moresi et
Charles Soguel.

Avant de quitter la présidence, M. Eme-
ry a remercié les consillers généraux pour
leur esprit civique. Il a fait part de sa
satisfaction au Conseil communal pour tout
le travail accompli.

M. Ducommun, président de l'Exécutif ,
a remercié M. Emery pour la compétence
avec laquelle il a dirigé le Conseil géné-
ral. Sur ces bonnes paroles, la séance a
p .tp . Ip.vp .e.

Motocycliste
contre voiture :

un blessé
(c) Hier à 11 h 30, M. Alain Marchand,
domicilié aux Hauts-Geneveys, circulait à
vive allure au volant d'une motocyclette
dans le village de Saint-Martin, sur le
chemin qui conduit aux Vieux-Prés. Arrivé
peu avant l'intersection du chemin précité
et celui qui mène à la fabrique Axhor,il se trouva en présence d'une automobile
conduite par M. Marcel Grimm, domicilié
à Dombresson, lequel arrivait de ta fa-brique Axhor en tenant régulièrement sadroite. Le motocycliste freina sur environ
19 mètres, fit une chute et heurta l'avantgauche de la voiture de M. Marcel Grimm,laquelle se trouvait à l'arrêt au momentdu choc. M. Alain Marchand 3 été con-duit à l'hôpital de Landeyeux. Il souffrede fractures au bassin ct à la colonnevertébrale. Dégâts aux deux véhicules.

L ambassadeur de
l'Inde en visite

Les rapports extrêmement étroits que
l'écrivain et journali ste suisse Edmond
Privât avait entretenus avec tous les
mouvements d'émancipation des peu-
ples au cours de la premiède moitié du
vingtième siècle, en particulier avec
ceux de l'Inde dont les inspirateurs et
conducteurs furent le mahatma Gan-
dhi et le pandit Nehru, ont leur illus-
tration dans la documentation irrem-
plaçahle, et souvent unique, que Mme
Edmond Privât a déposée à la Biblio-
thèque de la Chaux-de-Fond s. S.E. M.
Azim Husain, ambassadeur de l'Inde à
Berne, a émis le désir de la connaître
et s'y est rendu mardi matin , accom-
pagné de sa femme et sous la conduite
de Mme Edmond Privât et de M.
Pierre Hirsch, professeur et chargé de
recherches. Il s'est beaucoup intéressé
aux trésors que contient ce fonds, sur-
tout en vue de l'exposition cammémo-
rative que l'Unesco et l'Inde préparent
pour le mois de septembre, et qui re-
vêtira un éclat tout particulier à la
Chaux-de-Fonds (Aul a des Forges),
grâce aux documents du Fonds Privât.
M. et Mme Husain furent ensuite les
hôtes du Conseil communal représenté
par M. Robert Moser, directeur de
l'Instruction publique, et M. Fernand
Donzé, directeur de la Bibliothèque.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 9 juin 1969

NAISSANCE. — Queloz , David-
Etienne, fils de Michel-Bernard-Henri,
employé de banque , et de Juliette-Ber-
nadette, née Bailat .

PROMESSES DE MARIAGE. — Bes-
son, Francis-Julien , employé de com-
merce, et Allenbac.fi, Huguette-Nelly.
Tramaux, Marc-Antoine, étudiant, et
Wittenwiler, Esther.

MARIAGES CIVILS. — Falce, Arturo,
ouvrier, et Roth, Gertrud. Monnier,
Raymond, photographe de reproduc-
tion, et Anker, Liliane-Elisabeth. Leuba,
René-Georges, monteur électricien, et
Ummel, Charlotte-Erica. Maurer , Ber-
nard-Charles, garde frontière, et Kirch-
hofer, Jacqueline. Bernegger, Jakob,
employé de banque, et Lippuner, Aga-
tha. Stamm, Andres-Werner, ingénieur
diplômé EPF, et Perrenoud , Arianne-
Monique.

———__ §9) —, " ' 0 ttt IDernière séance de la
commission scolaire
(c) La commission scolaire des Ponts-de-
Martel , dans sa dernière séance, sous la
présidence de M. Henri Schurch , en pré-
sence de neuf commissaires , a pris les
décisions suivantes :

® Elle ¦ a accepté les comptes de l'exer-
cice 1968 accusant des dépenses nettes
pour tout l'enseignement primaire et se-
condaire de 192,217 fr. 70, pour un bud-
get dc 202,700 fr. accusant quelque 10,000
francs de boni. M. Roger Guy relève à
juste titre que l'enseignement a coûté en
1967 , selon le dernier rapport du contrôle
des communes, 132 fr. par habitant , ce
qui reste dans la moyenne du canton.

® Les projets de courses sont accep-
tés, soit : classe de Petit-Martel : visite du
zoo de la Garenne , le Vaux-sur-Nyon ;
1er et 2me classes : Morat , en cars et
en bateau ; 3me et 4me classes : Le Su-
chet , en cars.

Ecole secondaire :
1 MP et 1 Cl-S : la Berneuse et le lac

d'Aï en train , et 2 h 30 de marche ;
2 Cl-S. 2 M. 2 P : Champéry-Planach aux ,

en train , et 2 h 30 de marche ; 3 M et
3 P : lac Champey - la Breya en train et
3 heures de marche ; 4 M et 4 P deux
jours : le glacier du Trient 4 et 3 h de
marche. Tous ces projets sont ratifiés et
il n'y a plus qu 'à attendre le beau temps.

• M. André Sandoz , maître de 2 P
est nommé définitivement, MM. André Cho-
pard et John Perret sont nommés respec-
tivement membres de la commission de la
bibliothè que et de la commission des cour-
ses.

Puis le président de séance parla des
questions suivantes : la commune a adhéré
avec 28 autres au service dentaire itiné-
rant. (M. Claude Nicolet, le délégué de la
commission scolaire aux tractations donna
quelques détails sur le fonctionnement de
cette nouvelle institution.) Une campagne
prophylactique s'étendant sur 2 ans est en-
treprise par une grande fabrique de den-
tifrice. Nos deux premières classes primai-
res y participent. Une séance d'information
a été donnée aux parents des élèves de
Ire année. Le bureau de la commission
scolaire a mis à l'étude la question du
jardin d'enfants. Il va sans dire que ce
sont les bases qui vont être jetées avant
la convocation des parents intéressés.
9 La Fête de la jeunesse se déroulera

comme l'an dernier. Les maîtres et les
élèves se retrouveront le vendredi après-
midi à la Grande-Joux pour des jeux ; le
cortège et la cérémonie au temple se dé-
rouleront le samedi matin.

En ce qui concerne l'école secondaire,
l' administrateur a donné quelques rensei-
gnements sur la marche de 1 école : il y a
eu 8 séances avec les parents de chaque
classe , les maîtres et l'administrateur qui
se sont terminées positivement. Elles se-
ront renouvelées en automne. Tout est mis
en œuvre pour que l'école tienne ses pro-
messes.

Quant à l'ordre dans le collège, le nou-
veau concierge peut consacrer plus de
temps à sa tâche et les 2 grandes récréa-
tions se donnent pour tout le collège en
même temps ; de ce fait , il n'y a plus
de perturbations. Les élèves du dehors
ont une petite salle pour aller faire leurs
devoirs pendant leurs heures blanches. Le
bureau cie la commission a autorisé 3 heu-
res de leçons surveillées pour les élèves
des 2 premières années.

Des adaptations d'horaires ont été fai-
tes afin que ces derniers répondent au mieux
aux exigences. Le bureau étu die le pro-
blème défi nitif des transports. M. Chopard
au service militaire est remplacé pendant
3 semaines par Mlle Huguenin et M. Rol-
lier , tous deux étudiants bésistes. La séan-
ce a été levée après une heure et demie
rln r ié l ihérpi t inn.

Collision
Ce) Hier, à 16 h 25, M. P., domicilié àDombresson, circulait au volant de sonautomobile sur la route cantonale de Cer-nier en direction de Dombresson. Arrivédevant le garage Javet , à Saint-Martin ,il réalisa trop tard que la voiture qui leprécédait avait stoppé. Pour éviter une col-lision avec cette voiture, il donna un coupde volant à gauche et alla heurter le côtégauche de l'automobile conduite par MRamy Froidevaux qui arrivait en sens in-verse en tenant régulièrement sa droite11 n y  a pas eu de blessé, mais des dégâtsmatériels aux deux véhicules.

Affaires scolaires
(c) Comme on s'en souvient, lors dudernier Conseil général , quelques con-seillers se sont plaints de la lenteuravec laque lle progressait l'étude de cons-truction du nouveau collège.Il est peut-être bon de se souvenir quec est en février que l'on prit le départen demandant une simple transforma-tion des locaux actuels, qui devint rapi-dement après étude de la commissiondu Conseil gênera i une solution trop
IZTT- rLe Conse i1 ffénéra l dé<^a en-suite de fa voriser l'étude d'un nouveaucollège de deux classes. Après nouveaux
mnnT P ! c°mnmsion le Conseil com-munal , fut chargé de faire les démar-ches auprès d'architectes pour des pro-jets plus avancés. Or, il semble quecest dans cette période que les chosesont trame en longueur , en partie à cau-se des délais pour les devis d'honorairesou pour le choix d'architectes. Quoiqu 'ilen soit , des commandes fermes ont étépassées et les choses semblent mainte-nant en bonne voie. Néanmoins, il fautbien se rendre à l'évidence que sembla-ble travail ne saurait se faire en un
jour, et qu 'il faudra encore patienter
un peu avant de voir le nouveau bâti-
ment pourtant si nécessaire.Course de

l'Union chorale
(c) Pour sa course annuelle , l'Union
chorale de la Sagne est allée deux jours
au Tessin. Partis par le train samedi
matin , les participants arrivèrent à Lu-
gano dans l'après-midi. Le soir, une pro-
menade le long des quais enchanta cha-
cun. Le dimanche une croisière en ba-
teau amena les choraliens au-delà de
la frontière italienne. Pour plusieurs,
ce fut la première traversée du tunnel
du Gothard.

Assemblée de l'ADS
(c) L'Association de développement de
la Sagne a tenu une assemblée avec les
membres de la commission scolaire, le
principal point à l'ordre du jour fut
la fête villageoise de la jeunesse. Après
délibérations, les manifestations ont été
fixées aux 22, 23 et 24 août 1969, sous
le préau du collège et dans les salles
r.nmmunïitpai.

PHARMACIE DE SERVICE. — Marti
Cernier, Piegiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

David Oi'strakh
à Montreux

C'est samedi 14 juin, à 20 h 30, au
Pavillon dc Montreux, que le célèbre
violoniste russe David Oïstrakh donnera
son unique récital en Suisse romande dans
des œuvres de Schubert, Brahms et Franck.
Location à l'Office du tourisme, Montreux,

tél. (021) 61 33 84

(c) Un automobiliste genevois, circulant
rue Grandjean a négligé de faire le
« stop » de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Le
¦véhicule de H. D. a alors coupé la rou-
te à la voiture de R. S. La collision a
provoqué des dégâts matériels aux deux
véhicules.

Etat civil du Locle du 6 juin
MARIAGE : Kuhn , Frédy-Marcel, élec-

tronicien et Arnoux, Marylène-Pierrette.
NAISSANCE : Scordamaglia, Santo, fils

de Mario, boulanger et de Stella, née
Mercurio.

Etat civil du Locle du 10 ju in
DÉCÈS. — Paroz, René-Alphonse,

horloger, né le 21 septembre 1901,
époux de Ruth-Elwire née Grosjean.

PROMESSES DE MARIAGE . — Frut-
schi, Rolande-Albert , cinéaste, et Py-
thoud, Jacqueline-Amédée . Schmid , Ber-
nard-Maurice, technicien , et Pilet , Mi-
reillp-Mnrîe.

Stop brûlé

, L'Hôpital Pourtalès
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

pour son service de policlinique-permanence
chirurgicale. Activité variée demandant de l'ini-
tiative. Horaire de travail h convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, à l'administrateur de l'hôpital Pourtalès,
2000 Neuchâtel.

LOOPING
cherche

UNE DÉCALQUEUSE
en atelier.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Etrangères avec permis C, ou établies en
Suisse depuis 5 ans révolus, peuvent faire
leurs offres.

I 

S'adresser à Looping S. A., manufacture
de réveils et pendulettes avenue de la
Gare 5a, 2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 16 03.

Nous offrons des emplois

d ouvrières à la demi-journée
pour différents travaux ;
de couture dans notre
atelier de lingerie.

Prière de s'annoncer au service du I
personnel de CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel. Tél. 5 64 32. |
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a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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SAIGNELÉGIER

Etes-vous désireux de connaître les
endroits touristiques des terres juras-
siennes et plus particulièrement celles
des Franches-Montagnes ? Alors quoi
de plus simple, sinon de prendre part
à la première Marche populaire inter-
nationale organisée par le HC Saigne-
légier , les 5 et 6 juillet prochains et
où chaque participant recevra une
médaille-souvenir représentant un coin
du pays.

Marche populaire

U n  

!!¦ -¦ g» — m _n plan d investissement a long terme
à l'ordre du leur du Conseil de ville

La prochaine séance «lu Conseil de ville
de Bienne aura lieu demain soir à la gran-
de salle de l'hôtel de ville. Au cours de
cette séance qui comprend neuf points à
son ordre du jour, la commission pour
la planification financière à long terme
soumettra un projet concernant un plan
d'investissement pour le» années 1968 à
1973 et suivantes.

L'administration prévoit pour la période
de planification 1968 à 1972 des dépenses
totales de 228 millions de francs en chif-
fre rond, alors que la dépense pour les
années 1973 et suivantes est supputée à
226 millions environ. Jusqu 'à fin 1972 seu-
lement, 130 millions doivent être portés
au débit du compte extraordinaire , alors
que durant la même période, les investis-
sements pour les services industriels s'élè-
vent à 78 millions. Ces chiffres subiront
encore de fortes fluctuations. Le plan a
une grande importance en ce sens qu'il
permet à l'administration, ainsi qu'aux au-
torités, d'obtenir <uno image détaillée des
prochains investissements de la commune.
Le plan d'investissement donne la liste
de tous les projets devant être réalisés dans
un proche avenir. Il donne ainsi une base
¦pour l'établissement d'un programme d'ur-
gence sérieux et permet aux autorités de
prévoir leur politique d'investissement.

On peut conduire que la mauvaise passe
des finances municipales n'est pas encore
surmontée, mais qu'au contraire la situa-
tion se détériore encore.

CONSTA TATIONS
La commission a constaté que le plan

d'investissement des années 1968 à 1973
et suivantes ne contient aucun objet dont
la réalisation ne serait pas pour le moins
très souhaitable. On distingue toutefois,
sans autre, divers degrés d'urgence. Com-
me déjà mentionné, la dépense prévue au
compte extraordinaire pour les années 1970,
1971 et 1972 est si grande que non seu-
lement la capacité des finances municipa-
les, mais également celle des personnes qui
devraient se charger des travaux est dé-
passée. De pins, quelques projets seront
encore retardés pour divers motifs, ce qui
entraînera automatiquement une correction
des chiffres actuels. Toutefois le danger
existe que différents gros projets seraient
prêts en même temps à être exécutés et
ne pourraient l'être en raison du manque
de moyens financiers. La commission est
par conséquent convaincue que déjà au
stade de la planification, un échelonnement
des grands objets à exécuter doit être en-
trepris. Cehii-ci requiert l'élaboration d'un
programme d'urgence en complément au
plan d'investissement, dans lequel l'échelon-
nement ne doit pas seulement se fai re
pour l'exécution des travaux , mais tout par-
ticulièrement aussi pour leur planification.
A ce point de vue il est en effet frappant
do constater qu'actuellement au compte ex-
traordinaire des projets de construction sont
en travail pour un montant total de 124
millions de francs. La commission craint
que pour beaucoup de ces objets les com-
mandes de projet ne soient passées trop tôt
par rapport aux possibilités de réalisation ,
ce qui peut conduire à des pertes finan-
cières. Pour ces motifs , le programme
d'urgence à établir par le Conseil muni-

cipal ne doit pas se limiter uniquement à
l'époque de l'investissement, mais doit éga-
lement fixer l'époque des commandes de
projets.

Au cours de ses délibérations, la com-
mission a constaté qu'il n'existe pas de
directives qui seraient valables pour tous
les départements administratifs concernant
l'élaboration des projets et la construction
de bâtiments publics dans la ville de
Bienne. Etant donné qu'au cours des an-
nées à venir la ville aura pratiquement à
réaliser sans in terruption de grands pro-
jets de construction , il serait indiqué d'édic-
ter des directives pour l'élaboration de pro-
jets et la construction de bâtiments pu-
blics. Le sens et le but de telles directi-
ves est de garantir une procédure aussi
rationnelle que possible pour l'élaboration
de projets et la construction de bâtiments
publics. 11 faudrait veiller tout particuliè-
rement . à .-ce,, que .les .commandes de pro-..-
jets ne soient passées que lorsque la réa-
lisation de l'objet en cause peut intervenir
dans un délai utile.

La commission a finalement constaté
qu 'au cours des années 1967 et 1968 les
réalisations étaient passablement inférieures
aux buts projetés. Elle est consciente que
dans la plus grande partie des cas ces di-
vergences proviennent d'influences contre

lesquelles l'administration est impuissante.
Mais étant donné qu 'en plus de la plani-
fication à court terme s'étendant sur 2
ans nouvellement introduite par la direc-
tion des finances, le plan d'investissement
à long terme sert de base à la réunion
des fonds, il est indispensable de prendre
garde que de telles différences soient ré-
duites à l'avenir au minimum.

La commission est consciente que les
grandes tâches de la ville dans le sec-
teur de la construction ne pourront être
résolues avec succès que lorsque le fi-
nancement en sera assuré. Malheureuse-
ment, les bases légales actuelles ne sont
pas appropriées pour permettre une telle
garantie. La commission soutient par con-
séquent l'intervention parlementaire dépo-
sée au Grand conseil par M. P. Berger ,
intervention qui doit donner la possibilité
aux communes de soumettre au citoyen
non pas seulement" la décision concernant
l'exéoution d'une tâche publique, mais con-
jointement et comme condition également
son financement.

CONCLUSIONS
Sur la base des considérations cijdessus,

la commission pour la planification finan-
cière à long terme est arrivée aux conclu-
sions suivantes :

a) 11 est indispensable de compléter le
plan d'investissement existant par un pro-
gramme d'u rgence qui ne doit pas seule-
ment se limiter à l'époque de la réalisa-
tion d'un projet de construction, mais doit
comprendre également les commandes de
projets. A l'instar du plan d'investissement,
ce programme d'urgence doit être adapté
annuellement à la nouvelle situation et de-
vrait être observé comme règle absolue
et sans exception pour l'activité de l'ad-
ministration, et cela à chaque stade de
la procédure.

b) Il est constaté que le plan d'inves-
tissement constitue un moyen important
pour déterminer le besoin financier de la
commune. Il faut par conséquent tendre
énergiquement à ce que le besoin finan-
cier présumé et . effectif concorde dans .
une plus grande mesure au moins pour
les premières années considérées dans le
plan. - 9 . . t ¦ ,....

c) Etant donné les grands projets de cons-
truction à venir, la commission estime qu 'il
serait opportun d'élaborer des directives
pour la marche à suivre concernant l'éla-
boration des projets et leur exécution, en
insistant particulièrement sur le fait qu 'il
conviendrait d'accorder toute l'attention vou-
lue à la planification financière lors de
la construction de bâtiments publics.

Tennis: finales chez les juniors
Dimanche se sont déroulées les dernières

finales du championnat biennois junior. A
cette occasion , nous avons pu assister à
du très beau sport , et les habitués de la
raquette auront remarqué une nette amé-
lioration du niveau de jeu chez ces jeunes.

Chez les juniors , les aînés, Daniel Anto-
nioli s'adjugea , comme on s'y attendait ,
la première place , face à Rolf Gabathuler ,
au terme d'un match qu'on pourrait crédi-
ter de bon , malgré la grande nervosité du
favori , qui ne put jouer son jeu habituel
avec la même réussite. Gabathuler a cra-
cha » pendant tout le match , mena dans
les deux sets, mais, fatigué d'une paît
par son malch de la veille — contre C.
Antonioli , match qui dura plus de 2 heu-
res et quart et fut incertain jusqu 'à la fin —
d'autre part surclassé par la plus grande
technique de son adversaire , ne put rien
contre le champion en titre.

Le double garçons fut passionnant à sui-
vre, de par la qualité du jeu et sa rapi-
dité. Les frères Antonioli l'emportèrent
assez facilement , déroutant parfois leurs
adversaires par les fréquents changements
de position au filet , par leur jeu à l'aus-
tralienne.

Chez les cadets I et II, les favoris l'em-
portèrent facilement , présentant un jeu de
bonne facture , et surtout , ce qui est de
bonne augure, un jeu d'attaque.

Le double cadets donna lieu à une lutte
acharnée , et ce sont finalement les plus
routiniers qui s'imposèrent.

Chez les filles , en juniors et cadettes I,
l'absence de Martine Jeanneret empêcha
de jouer les finales. Néanmoins, les demi-
finales amenèrent une surprise de taille ,
du moins chez les cadettes I, où Carmen
Valent! battit Françoise Vaucher , après
avoir perdu contre elle le j our précédent
en juniors .

Chez les cadettes II , Anne-Laure Jean
prêtre n'eut aucun problème face à Li
liane Schnegg.

A partir du 12 jui n et jusqu'au 23 juin ,
les amis du tennis pourront lire chaque
jour sous la page biennoise les péripé-
ties les plus importantes du Champion-
nat biennois toutes catégories, ct les ré-
sultats les plus importants seront égale-
ment publiés.

En double filles , cette même Anne-Laure
(1955) alliée à Carmen Valent! , s'adjugea
le titre face à Michèle Hinderling et Fran-
çoise Vaucher (resp. 1953 et 1954) .

Le T.C. Bienne peut ainsi se vanter
d'avoir remporté tous les titres , sauf celui
que Jurg Bohnenblust rapporta au T.C.
Dufour. En sera-t-il de même aux cham-
pionnats biennois toutes catégories ? La ré-
ponse sera donnée à partir de jeudi jus-
qu 'au 22 juin.

Félicitons encore le club organisateur
pour la belle liste de prix qu 'il offrit , et
spécialement M. Francis Pauchon pour son
dévouement.

RÉSULTATS
Juniors garçons. — quart de finale : C.

Antonioli - D. Ramseyer 6-3 6-3. Demi-
finale : G. Gabathuler - C. Antonioli 2-6
6-3 7-5 ; D. Antonioli - P. Bohnenblust
7-5 6-2. Finale : D. Antonioli - R. Gaba-
thuler 7-5 6-4.

Cadets 1. — Fin. : J. Bohnenblust - J.P.
Girod 6-2 6-2.

Cadets II. — Demi-finale : P. Chaudet -
J.P. Zahnd 6-4 1-6 6-1. Finale : J.P. Gi-
rod - P. Chaudet 6-1 6-3.

Double garçons : C. et D. Antonioli -
P. Bohnenblust R. Gabathuler 6-3 6-3.

Double cadets : Frcudiger-S . Zahnd - C.
Hirschi-P. Chaudet 4-6 6-1 8-6.

Juniors filles : F. Vaucher - C. Valent!
6-3 7-5 ; M. Jeanneret - M. Hinderling
6-2 6-2. Finale : Jeanneret - Vaucher 6-2
6-3. Très belle résistance de Françoise !

Cadettes I : Valent! - Vaucher 6-4 6-4
(demi-finale) .

Cadettes IL — Finale : A.L. Jeanp rêtre -
L. Schnegg 6-0 6-1.

Double filles : Jeanprêtrc-Valenti - Vau-
cher-Hinderlinc 6-2 6-4.

RÉSULTAT INTERCLUB
Les seniors du T.C. Bienne sont comme

prévu très forts cette année. Après avoir
passé le cap des éliminatoires , ils ont bat-
tu l'équipe redoutée et redoutable d'Aarau ,
et ce par 5-2. Souhaitons à ces vaillants
a vétérans » de récidiver ! Leur équipe est
formée par MM. Hagger , Pauchon , Nobs,
Szentgrôti, Vaucher et Antonioli.

Les dames D, quant à elles, ont égale-
ment gagné, et contre une bonne équipe ,
celle du T.C. Evilard. Ici, la routine l'a
emporté sur la jeunesse. En effet , Mlles
Bertschi , Breitler et Liechti battirent Mme
Léchot ct Mlles Hinderling et Vaucher ,
ces émérites juniors , par deux jeux d 'écart I
A elles aussi , bonne continuation. ANTO

L ORDRE DU JOUR
9 Approbation du procès-verbal de la séan-
ce du Conseil de ville du 22 mai 1969.
• Approbation de décomptes de construc-
tion.
• Rapport de gestion et comptes 1968 de
la Fondation Palais des congrès - piscine
couverte.
9 Réponse a des motions.
• Développement d'interpellations , motions
et postulats.
• Admissions à l'indigénat communal.
G Création d'une commission spéciale du
Conseil de ville pour la révision du règle-
ment scolaire.
• Rapport de la commission du Conseil
de ville pour la planification financière à
long terme sur le pian d'investissement des
années 1968 à 1973 et suivantes.
• Approbation de décomptes de construc-
tion.
• Examen du rapport de gestion 1968 de
la direction des travaux publics.
• Réponse à une motion et à un postulat.
• Développement d'interpellations.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
Monsieur Alfred Vifian-Rossier ;¦ Monsieur et Madam e Edouard Ros-

sier-Pache, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre Chapuis-

Rossier ;
Monsieur François Rossier ;
Madame et Monsieur Pierre Môrker-

Chapuis ;
Monsieur et Madame Pierre Splttler,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Emma VIFIAN-ROSSIER
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , belle-maman, tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie , dans sa 87me année.

Bienne, le 9 juin 1969.
(Route d'Aarberg 103)

L'incinération aura lieu jeudi , le 12
juin. Culte à 15 heures au crématoire
oh le corps repose. Autocar à disposi-
tion à la place Centrale, à 14 h 45.

ESTAVAYER

(O A i ccoie secondaire u estavayer vien-
nent de se dérouler les examens d'admis-
sion qui furent subis , cette année, par un
nombre record de candidats. En effet , 278
garçons et filles se sont présentés en sec-
tions commerciale et littéraire.

Carnet de deuil
(c) On a enterré à Estavaye r Mme Jeanne
Ridoux , décédée à l'âge de 64 ans des
suites d'une courte maladie. La défunte
était la femme de M. Fortuné Ridoux , an-
cien instituteur à Lentigny et ancien pré-
sident des tireurs fribourgeoi s décédé en
1961.

Record de candidats
aux examens d'admission

II est, par bonheur, extrêmement rare
que des affaires de meurtre ou d'assassi-
nat arrivent devant les tribunaux. Raison
pour laquelle l'opinion publique s'intéresse
vivement à celle qui amène devant la cour
d'assises du Jura, depuis hier et jusqu 'à
vendredi probablement, le restaurateur dc
la Heurte qui, le 27 avril 1967, abattit sa
femme d'un coup de mousqueton. Meurtre,
assassinat, meurtre passionnel, homicide
par négligence 7 C'est entre ces différentes
possibilités que la cour, présidée par Me
Henri Béguelin, aura à se prononcer, puis-
que l'acensé — et c'est ce qui l'amène de-
vant la cour d'assises — conteste la prémé-
ditation, et affirme qu 'il n'a pas voulu
tuer sa femme mais plutôt l'effrayer , ver-
sion qn'il aura de la peine à accréditer
puisque plusieurs heures avant le drame il
avait lui-même chargé l'arme meurtrière de
six cartouches et dissimulé le chargeur sur
une armoire.

PAS FOU.-
Mais n'anticipons pas. Emest Zehnder,

qui sera accusé par le procureur Troehler,
se présente devant ses juges en complet
foncé. De stature moyenne, il a la cheve-
lure grisonnante et le visage passablement
buriné. H montre davantage que les 52
ans qu'il a en réalité. Zehnder s'exprime
correctement, paraît calme. Il ne donne
vraiment pas l'impression de l'homme vio-
lent et brutal qu'il fut en réalité. L'experti-
se psychiatrique le dépeint comme un hom-
me d'Intelligence normale, qui ne souffre
pas d'nn développement incomplet, et qui
n'est atteint d'aucune maladie mentale, ni
de graves altérations de la conscience. Par
conséquent, sa responsabilité est entière.

L'histoire de Zehnder est celle de deux
mariages malheureux, avec leurs corollaires.
Alcool, infidélités, disputes, violences, divor-
ce. Pourtant le départ avait été apparem-
ment bon. Né à Corgémont dans une fa-

SAINT-IMIER
Fidélité au travail

(c) Samedi a eu lieu, à Saint-Imier,
la traditionnelle jour née des jubilaires,
au cours de laquelle un hommage fu t
rendu à neuf ouvriers et ouvrières. Cette
journée commença au Foyer Longines,
en présence de représentants du conseil
d'administration, de la direction et des
cadres de la Compagnie des montres
Longines.

Après une brève allocution prono ncée
par M. F. Ahles, administrateur-délégué
et un rappel de la carrière de chacun
des jubilaires par M. F. Savoye, direc-
teur commercial, ceux qui étaient à
l'honneur reçurent diplômes et cadeaux.
Ce sont :

Pour 50 ans d'activité : M. Ernest
Scltaerer (atelier des pignons) ; pour 40
ans d'activité : Mlle Anna Jaggi (ébau-
ches), Mme Irène Gygli (lanternes), M.
Hans Schwab (nickelages), M. Georges
Gmmm (chronographes), M. René Don-
zé (atelier 430), M. Joseph Perrin (ré-
glages) et M. Elle Béguelin (département
des marchés) ; pour 25 ans d'activité :
M. Gaston Hoffmann (atelier 410).

Après celte cérémonie, l'apéritif fu t
servi aux convives, puis on se retrouva
quelques instants plus tard au Buffet
de la Gare pour le repas officiel , au
cours duquel diverses allocutions furent
prononcées. Le groupe des «r Vieilles
Chansons » de Saignelégier, agrémenta
ce repas.

Depuis 1918, année où Ton commen-
ça à fêter les jubilaires chez Longines,
on en a dénombré 1062, totalisant 32,915
années de fidélité à Ventreprise.'

mille de six enfants, Zehnder s'était enga-
gé comme manoeuvre à la sortie de l'école,
à Corgémcnt, puis à YVallisellen. Là, il se
marie en 1944. L'année suivante, U rentre
à Corgémont et travaille comme agent d'as-
surances, puis en qualité de représentant
pour différentes maisons de chocolat, de
biscuits, et plus tard, de jus de fruits et de
spiritueux.

DIVORCE
C'est en 1956 que l'on trouve les pre-

miers éléments du drame. Zehnder com-
mence à délaisser sa famille et à fréquen-
ter les restaurants. II s'enivre et entretient
bientôt une liaison avec une sommelière
française de 21 ans, Gabrielle Missy, celle-
là même qui, neuf ans plus tard, tombera
sous le feu de son arme. Pour Zehnder
c'est bientôt le divorce. Les deux enfants
sont attribués à la mère. Zehnder vit dès
lors en ménage commun avec Gabrielle
Missy à Tavannes et il l'épouse en février
1961. Deux ans plus tard, un fils naît de
cette union et la famille est alors composée
de quatre personnes, puisque Mme Zehnder
avait déjà eu un premier fils avant son
mariage. Des difficultés surgissent bientôt
entre les époux, du fait surtout que la fem-
me a repris son métier de sommelière et
qu'elle entretient une liaison , avec l'un de
ses employeurs.

ALCOOL
En 1966, les époux Zehnder décident de

reprendre l'exploitation du restaurant du
Lion-d'Or, à ea Heutte. Mais il faut des
fonds, dont Zehnder ne dispose pas. Par
l'entremise de W. R., gérant à Bienne, il
obtient des prêts. Le même personnage
avance quelques fonds personnels en con-
trepartie de quoi il est chargé du contrôle
dc la comptabilité et de la gestion de l'hô-
tel. Ce qui l'amène à de fréquentes visites
à la Heutte, que Zehnder ne voit pas d'un
bon œil, car il soupçonne sa femme d'In-
fidélité. A cette époque, l'accusé abandon-
ne sa représentation et se remet à boire.
Alors sous l'influence de l'alcool, il inju-
rie publiquement sa femme, la menace et
la traite de façon brutale. A plus d'une re-
prise 11 y a des scènes violentes : mena-
ces avec un couteau, essai de strangula-
tion, cheveux tirés, plat de frites jeté à la
tête. La femme part en Alsace chez une
sœur, revient, demande une séparation de
corps, mais, en audience, elle accepte de
poursuivre la vie commune, car Zehnder
promet de ne plus boire et de ne plus
frapper. Ces promesses sont malheureuse-
ment sans lendemain. Même une cure de
désintoxication ne dégoûte pas l'accusé de
l'alcool. Les scènes devenant très fréquen-
tes, la femme décide de faire chambre sé-
parée avec ses enfants, puis elle annonce
à son mari qu'elle va demander le divorce.

LE CRIME
Nous arrivons ainsi au jeudi 27 avril

1967, date du dénouement sanglant. Dans
l'après-midi, Gabrielle Zehnder descend à
Bienne avec son fils, la sommelière et
W. R. Pendant ce temps, le mari tourne
en rond dans l'hôtel. Il travaille à la cave
où il voit du vin. Dans la matinée, il a
déjà consommé deux bouteilles de bière, un
apéritif et une bouteille de vin. Il s'assou-
pit sur un banc de ta salle de débit, puis
se lève, va chercher son' mousqueton et sa
boîte de munition de guerre. Un peu plus
tard, il introduit six cartouches dons l'ar-
me et va la cacher derrière la porte de la
chambre des enfants. Puis il se couche et
s'endort. C'est sa femme qui le réveille en
rentrant à 20 h 30. Il se lève et, alors
qu'elle se prépare à sortir à nouveau, lui
demande de rester un moment car U a quel-
que chose à lui dire. Mais la femme, pres-
sée, répond qu'elle n'a pas le temps. Alors
il va chercher le mousqueton, descend dans
le hall, la crosse de l'arme sous le bras
droit, le canon dirigé en avant. Gabrielle
Zehnder est de profil, elle prend quelque
chose sur une table. L'accusé serre la gâ-
chette, et une détonation retentit. La fem-

me seffondre. Lorsque Zehnder s approche
elle ne respire déjà plus. L'autopsie révéle-
ra que la balle a pénétré dans le corps par
le flanc droit, qu'elle a ensuite heu rté la
troisième vertèbre lombaire et que le noyau
du projectile s'est séparé dc son blindage,
car le médecin-légiste a découvert deux ori-
fices de sortie. Le projectile en perforant
dc nombreux organes vitaux produisit un
choc circulatoire massif ct soudain qui cau-
sa une mort rapide.

VERSION INATTENDUE
C'est cette vie tumultueuse et ce drame

atroce qui ont été évoqués hier, devant la
cour d'assises de Delémont, tout au long de
la lecture de l'acte d'accusation et de l'in-
terrogatoire de l'accusé, le matin et l'après-
midi. Peu à peu, au cours d'un question-
naire minutieux, est apparu une version
inattendue du drame. Alors qu'on pensait
que Zehnder expliquerait son acte comme
l'effet d'une violente et soudaine colère,
d'un accès de jalousie, et qu'on se trouve-
rait par conséquent en face d'un crime pas-
sionnel , c'est la version de l'homicide par
négligence que plaide l'accusé. Non, si on
le croit , Zehnder était au contraire très cal-
me au moment du drame. II avait bien

chargé son arme de six cartouches, mais
en prenant soin de bien les pousser jus-
qu'au fond , pour qu 'il n'y en ait pas dans
le canon. Il n'a pas tiré de derrière sur sa
victime. Au contraire, sa femme s'est re-
tournée et l'a bien regardé, puis elle a sou-
ri et a hoché la tête comme pour se mo-
quer de lui. Alors il a pressé pour faire en-
tendre le déclic dc percussion, mais en
ayant le pressentiment — c'est le mot em-
ployé par Zehnder — qu 'il n'y avait pas
de cartouches dans le canon. La déposition
d'un des enfants du couple confirme en
partie cette version, puisqu'il a déclaré
avoir entendu sa mère dire : « Tire, tire I ».
Zehnder voulait donc faire peur à sa fem-
me, la dissuader de demander le divorce,
car il l'aimait encore. Il aurait voulu qu'elle
quitte ses fréquentations « à droite et à
gauche », et qu'elle lui fasse confiance puis-
qu 'il avait la possibilité de reprendre un
emploi. Il y a donc là une contradiction
avec les déclarations faites en instruction
et c'est probablement entre le meurtre et
l'homicide par négligence que désormais la
cour aura à choisir.

L'audience reprendra ce matin, avec l'au-
dition des témoins.

Bévi

CRIME DE LA HEUTTE : LA FEMME DU i
MEURTRIER LUI AVAIT DIT «TIRE!»!
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Les Jurassiens de I extérieur
sont stupéfaits des conclusions
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1 Après la publication du rapport de la < Commission Petitpierre >

Le bureau directeur de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur déclare avoir
pris connaissance « avec stupéfaction »
des conclusions de la « Commission Pe-
titpierre » concernant l'organisation d'un
éventuel plébiscite dons le Jura.

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

» Exclure les Jurassiens établis hors
du Jura du vote fondamental appelé
à trancher l'avenir de leur patrie est
non seulement un non-sens, mais une
injustice flagrante. Quant à les en exclu-
re en appelant aux urnes les Bernois
du Jura, c'est une monstruosité politique.
Jamais les Jurassiens de l'extérieur n'ac-
cepteront d'être ainsi dépossédés de leur
droit à l'autodétermination, quels que
soient les arguments juridiques que l'on
puisse invoquer. Car le droit du peuple
jurassien à l'indépendance cantonale et
à la souveraineté est antérieur aux rè-
gles juridiques qui lui sont imposées
par le fait même de son annexion à
l'ancien canton de Berne. »
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(c) Samedi matin , vers 7 heures, Mlle
Hermine Gostelli , 65 ans, domiciliée
avec ses trois sœurs dans une vieille
ferme du bas du village, fit une chute
dans l'escalier. Elle fut  retrouvée sans
connaissance par l'une de ses sœurs.
Elle a été transportée à l'hôpital do
Saint-Imier, où elle est décédée des
suites d'une fracture du crâne.

Issue fatale

Assemblée des hôteliers suisses :
le point de la situation à Bienne

Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est
hier que s'ouvrait à Bienne l'assemblée des
Hôteliers suisses. Les 200 délégués ont été
salués par leur président central, M. E.
Scherz, qui fit l'éloge de Bienne, ville mar-
quée par son industrie . Il releva le dyna-
misme de la section biennoise et précisa
le déroulement futur des délibérations.

M. Morel , président de la Société des

hôteliers de Bienne s'adressa ensuite aux
délégués, et releva quelques-unes des initia-
tives de sa section . C'est ainsi qu'une taxe
supplémentaire de 20 centimes par nuitée
est perçue, en faveur d'un fonds de propa-
gande commun. Les prix des chambres ont
été unifiés , afin de faciliter une offre glo-
bale de la région.

Toute la publicité dans les guides, jour-

naux ainsi que le lancement des forfaits va-
cances-relaxes sont ainsi organisés par la
section et payés par ce fonds. Il est plus
facile , pour le moment d'attirer les touris-
tes avec l'industrie plutôt qu 'avec les beau-
tés du paysage.

Pour le tourisme de passage des bureaux
de logement sont installés aux entrées de
la ville en collaboration avec des stations
d'essence. Un arrangement a été contracté
avec Adac (le Touring-Club allemand) pour
que Bienne soit une ville étape pour les
vacanciers allemands.

La section s'intéresse aux possibilités
qu 'offre un cerveau électronique pour un
groupement d'hôteliers. D'autre part , il fau-
drait pouvoir centraliser la production en
organisant par exemple des centres de blan-
chissage ou des centres de préparation de
légumes, de pommes frites ou même de pro-
duits surgelés. Pour lutter contre des diffi-
cultés de trouver du bon personnel , la sec-
tion devrait se charger de revaloriser les
professions de l'hôtellerie et les rendre plus
attractives.

L'ordre du jour fut vite liquidé. Le comi-
té central a été réélu. La prochaine assem-
blée aura lieu à Locarno. Durant les déli-
bérations , les dames ont visité une fabri-
que de Granges . Un souper et une soirée
fort gaie mirent fin à cette première jour-
née.

(c) Hier, trois collisions se sont produites
a Bienne. A 17 heures, à la route d'Aar-
berg, entre deux automobiles ; à 18 heu-
res, à la route de Soleure, toujours entre
deux voilures, et à 18 h 25 entre un cyclo-
moteur et une automobile , à la route de
Port . Dans les trois cas, dégâts.

Les collisions

AVRY-DEVANT-PONT

(c) Dans la nuit de lundi  à mardi ,
vers une heure du matin , M. Edouard
Dumont, âgé de 38 ans, représentant ,
domicilié à Genève, circulait au vo-
lant d'une voiture de Fribourg en di-
rection de Bulle. Peu avant le Vignier,
à Ayry-devant-Pont , dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta successivement
trois bornes, fit une pirouette et se
renversa dans le pré.

Lorsqu'on trouva les restes de la
voiture, autour desquels le sol était
jonch é de verre brisé provenant no-
tamment de bouteilles d'apéritif que
transportait la voiture , M. Dumont
avait disparu. On retrouva pourtant
des pièces d'identit é et divers papiers.
Des battues furent organisées pour re-
trouver le conducteur, qui pouvait être
blessé. Les recherches de la police de-
meurèrent vaines. C'est alors qu 'hier
après-midi, vers 14 heures , M . Dumont
lui-imême manifesta sa présence. Il
avait marché jusqu 'au-dessus de So-
rens, à quelques kilomètres de là, sans
qu'on sache exactement où et com-
ment il passa la nuit. Comme il souf-
fre d'une commotion , il a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz .

Après un accident
il disparaît

pendant 12 heures

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Hier, vers 18 heures, le jeune Mario
Pedrazzoii, 16 ans, domicilié à Villars-sur-
Glâne, a été happé par une voiture alors
qu 'il débouchait du chemin de Planafaye
sur la route can tonale. Projeté à quelque
six mètres, il s'est relevé contusionné.

Happe
par une automobile

BELLEGARDE

On veut le secourir :
il s'enfuit

(c) Hier, vers 12 h 45, M. Adrien
Savary, âgé de 38 ans, bûcheron , do-
micilié à Semsales, circulait au guidon
d'une motoc3'clette en direction de
Bellegarde. Dans la descente du col
du .lai iu , il heurta un rocher sur la
droite et fit  une chute.

Un automobiliste s'approcha pour
lui porter secours . Mais le malheureux ,
qui souff la i t  d'une commotion , enjam-
ba un petit mur et s'enfuit. Il fal lut
plusieurs heures de recherches pour
parvenir à le retrouver , plus de trois
cents mètres plus bas. Il dormait dans
la forêt , après avoir semble-t-il tenté
de traverser la Jogne, ainsi qu 'en té-
moignaient ses habits trempés. M. Sa-
vary fut enf in  transporté à l'hôpital
de Riaz , souffrant d'une forte commo-
tion et de plaies au visage.

FRIBOURG

(c) Hier, vers 17 h 50, une automobile
conduite par un habitant de Fribourg a
violemment heurté un cycliste motorisé,
M. Jean Schaller, 60 ans, domicilié à Fri-
bourg, alors qu'il circulait à la rue des
Arsenaux. Le cycliste motorisé a été trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois grièvement
blessé.

Cycliste motorise
grièvement blessé

MARSENS

L. actuel bâtiment des services géné-
raux de l'hôpital psychiatrique de Mai-
sens date de 1910. Depuis lors, les an-
ciens quartiers ont été rehaussés, deux
pavillons et un loyer du personnel ont
été construits , ainsi qu'un centre clini-
que qui a été inauguré récemment.

La prochaine étape sera la réalisation
des ateliers d'ergothérapie. La recons-
truction des services généraux viendra
par la suite. Mais son étude va être en-
treprise incessamment, par une com-
mission extraparlementaire qui a été dé-
signée hier par le Conseil d'Etat.

La prochaine étape
aux établissements

psychiatriques



mmmr MIGROS
cherche

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

VENDEUR (SE)
au rayon pholo-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.

PRINTEMPS A ROME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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BARBARA CARTXArVD

Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

Il se tourna vers Dacia d'un air hésitant.
— Puis-je vous présenter Herr von Blonfeld ? dit

Tim comme s'il y était obligé. Miss Vancroft , une jeune
Anglaise.

— Oui, je sais cela , dit Herr von Blonfeld , je vous
ai vue arriver hier avec sir Marcus Cunningham.
J'habite votre hôtel.

— Vraiment ? dit poliment Dacia.
— C'est le meilleur hôtel de Rome, déclara l'Alle-

mand. Puis-je m'asseoir ?
—¦ Oui , naturellement, répondit la jeune fille.
Elle ne pouvait rien dire d'autre , mais dléçue , elle

pensait que l'amusante conversation avec Tim ne pour-
rait pas continuer.

Le nouveau venu demanda du café et, tout en regar-
dant Dacia, échangea quelques remarques sans inté-
rêt avec Tim, sur la température, le nombre de tou-
ristes qui visitent Rome a cette époque de l'année et
ainsi de suite. Ce n 'était pas drôle et, dès qu'elle eut
vidé sa tasse, Dacia se leva.

— Il faut que je retourne à l'hôtel , dit-elle. J'aime-
rais rentrer à pied si vous voulez bien m'indiquer le
chemin.

— Je viens avec vous, dit Tim.
— Quelle folie I se récria l'Allemand. Moi aussi, je

vais à l'hôtel et j'emmènerai miss Vancroft dans ma
voiture. Elle est dans la rue.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

— C'est inutile... commença Dacia.
— Je vous assure que cela ne me dérangera nul-

lement. Je suis certain que M. Taylor a beaucoup à
faire, c'est un homme très occupé.

Tim hésitait, mais avant qu'il réussît à placer un
mot, Herr von Blonfeld continua :

— Je crois, monsieur Taylor, qu 'il serait très avan-
tageux pour vous de passer à nos bureaux : on vous
y donnera des détails sur notre nouvel avion , qui se-
raient fort intéressants pour le « Clairon ».

—¦ Allez-y I II faut y aller 1 dit Dacia à part à Tim.
Et merci de tout ce que vous m'avez montré ce ma-
tin , ça a été si gentil à vous.

— Je vous téléphonerai ce soir, dit-il. N'oubliez pas
de veiller à ce qu'on vous passe les communications.

—• J'y veillerai , promit la jeune fille.
Elle se tourna vers Blonfeld :
— Etes-vous sûr, monsieur , que je ne vous arrache

pas trop tôt à votre café ? J'aime beaucoup la marche.
En fait , je serais ravie cle partir à pied.

— Non , non , ma voiture est là, répliqua-t-il. Venez.
C'est une magnifique Mercedes toute récente, venez
l'admirer.

Dacia tendit la main au journaliste. Il lui sourit et
elle se sentit toute réchauffée par son amitié et sa
bonté , grâce à quoi elle n'en voulut pas trop à l'Alle-
mand de son intrusion.

La Mercedes était une conduite intérieure, avec une
séparation vitrée entre le chauffeur et les passagers.
Herr von Blonfeld ferma la vitre après avoir donné
un ordre au conducteur , puis il mit une couverture sur
les genoux de Dacia.

— Vous êtes confortable , oui ? demanda-t-il.
— Très confortable , merci. Vous avez une très belle

voiture.
— Ach I Je pensais bien qu'elle vous plairait. Nous

fabriquons de très belles voitures en Allemagne. Et aus-
si de très bons avions.

— J'en suis convaincue , dit la jeune fille poliment.

— C'est justement de cela que je voulais vous parler.
— Vous vouliez me parler de vos avions ? demanda

Dacia , étonnée.
— Justement. Nous désirons vivement que nos

appareils soient appréciés. C'est pour cela que je suis
à Rome.

Dacia devina que Blonfeld se trouvait dans la mê-
me position vis-à-vis des avions allemands que sir
Marcus en ce oui concernait les appareils anglais, mais
elle se demanda pourquoi cet homme éminent se
préoccupait de converser avec elle. Cependant, elle
était si intéressée par les rues qu'ils traversaient qu 'il
lui fallut quelques secondes pour se rendre compte de
ce que son compagnon lui disait.

— Vous êtes l'infirmière de sir Marcus Cunningham ,
n'est-ce pas ? remarquait ce dernier de sa voix traî-
nante. Ach I Les infirmières sont des créatures très
importantes clans la vie d'un homme. Quand on est
malade, elles sont là , on a toujours besoin d'elles. Et
elles entendent beaucoup de choses.

— Oui , bien sûr, dit Dacia d'un ton vague.
— Rome est une ville très gaie, poursuivit Herr von

Blonfeld. Une jolie jeune fille comme vous, aura be-
soin de beaucoup de jolies choses si elle veut s'amu-
ser. Que penseriez-vous si je vous offrais un bracelet
de diamants, un très beau bracelet de vrais diamants
aux reflets bleus ? Qu'en diriez-vous ?

Dacia se tourna vers lui avec stupeur.
— Que racontez-vous là , monsieur ? demanda-t-elle.

Un bracelet de diamants ? Pourquoi m'offririez-vous
un bracelet cle diamants ?

— Pensez comme vous seriez jolie avec ce bracelet
à votre joli poignet, ma chère jeune demoiselle, répon-
dit von Blonfeld. Ou bien vous pourriez avoir une
broche si vous le préférez. Tout ce que je vous de-
manderais en retour est quelque chose que vous pou-
vez très facilement me dire.

— Et quelle est cette chose ?
— Seulement le prix du Zens. Le prix que sir Mar-

cus va en demander à ces messieurs qui veulent ache-
ter des appareils. Personne ne saura que vous me
l'avez dit.

Dacia se sentait toute raide. Elle se pencha en avant
et frappa à la vitre qui les séparait du chauffeur.

— Arrêtez I dit-elle. Arrêtez immédiatement I
L'homme jeta un regard en arrière et se dirigea vers

le côté de la rue.
— Ma chère enfant , il ne faut pas prendre la chose

de cette façon , commença l'Allemand, bafouillant.
— Monsieur , non seulement vous êtes méprisable,

mais vous êtes un mufle ! déclara Dacia. Si j'avais ce
renseignement, et je ne l'ai pas, je ne vous le donne-
rais pas en échange des joyaux de la Couronne !

Elle ouvrit la portière de l'auto et descendit dans
la rue, puis elle claqua la portière derrière elle et par-
tit , la tête haute.

« Comme si j 'allais faire une chose pareille ! » se di-
sait-elle, la colère dominant à présent sa surprise.

Brusquement, elle se mit à rire. Après tout , c'était
drôle qu 'on lui eût offert un bracelet de diamants pour
une précision dont elle ne savait rien.

Elle s'aperçut qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit
où elle se trouvait et elle alla demander son chemin
à un agent de la circulation. Il lui donna des explica-
tions si confuses qu'elle ne put les suivre au-delà du
deuxième tournant et elle dut se renseigner encore et
encore jusqu 'à ce que finalement , au moment où son-
nait midi , elle reconnut la fontaine sur la place et sut
que l'hôtel était à deux pas.

Elle se mit à courir et s'élança clans le vaste hall.
Cette fois, elle prit l'ascenseur qui la conduisit rapide-
ment au cinquième étage. Elle avait heureusement sa
clé dans sa poche et il ne lui fallut que quelques mi-
nutes pour ouvrir sa porte, retirer son manteau et son
chapeau, mettre sa coiffe et son tablier et se rendre
dans le salon personnel de sir Marcus.

(A suivre.)

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., cherche,
pour son département des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour trois mois environ.

Prière de se présenter a la réception
de l'Imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de l'Instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices,
d'instituteurs
et de maîtresses
de classes enfantines
Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet
1969 au secrétariat de l'enseignement primaire, rue
du 31-Décembre 47, 7me étage, pour

l'admission aux études
pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et
spécialisé.
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possession d'un des titres
énumérés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent
par le département de l'instruction publique, peuvent
s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle fran-
çaise ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent
obtenir éventuellement une dérogation.
Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de
jeunes filles de Genève ou
— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de
commerce de Genève ou
— certificat fédéra l de maturité.
Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
— diplôme de culture générale et d'éducation fémi-
nine de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève
ou
— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de
Genève ou
— attestation délivrée après la réussite de l'exa-
men de culture générale organisé par le départe-
ment de l'Instruction publique du canton de Genève.
Ecole primaire (classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres recon-
nus équivalents par le département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen
de culture générale organisé par le département de
l'Instruction publique du canton de Genève.
Début des études : 8 septembre 1969
Durée des études : 3 ans.
Indemnités d'études : pendant leurs trois années
d'études, les candidats reçoivent une indemnité
mensuelle.
Une allocation d'études spéciale peut être accordée
aux personnes qui en font la demande, après exa-
men de leur situation.
Le règ lement des études pédagogiques peut être
obtenu au secrétariat de l'enseignement primaire
qui fournit tous les renseignements complémentaires.

1 Le conseiller d'Etat
chargé du département de l'Instruction publique

André Chavanne

ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à convenir

STÉNODACTYLO 1
QUALIFIÉE

¦

de langue française, habile, capable de
travailler de manière indépendante et
précise. i

Place stable et bien rétribuée, avec semaine
de 5 jours et tous les avantages sociaux
actuels.

Faire offres écrites ou se présenter à la
Direction.

|| AU LOUVRE I
NEUCHATEL

Fabrique Jean Tanner Fils S.A., le Landeron,
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

ouvrières
Ambiance de travail agréable, places stables,
semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Se présenter à la direction ou téléphoner au
(038) 7 93 12.

I I
Nous cherchons pour le développement
de différents départements :

UN PROGRAMMEUR I
pour notre service de traitement de l'in-
formation par IBM 360 / 30 à disques.
Nous sommes prêts à offrir une formation
complète à un candidat ayant une for-
mation technique ou commerciale et pos-
sédant de la volonté et un bon esprit
d'initiative ;

UN OPÉRATEUR I
pour le même service ;

UN CHRONO- I
ANALYSEUR g

pour notre service de valorisation. Des
mécaniciens peuvent faire acte de can-
didature. La formation sera assurée par
nos soins ;

UN TECHNICIEN- I
CHIMISTE I

ayant de l'expérience dans le domaine
de l'analyse des métaux et de la galva-
notechnique pour notre laboratoire de
chimie j

DEUX DESSINATEURS I
pour notre bureau d'étude et de déve-
loppement de machines ;

. .. .- - \__\

UN DESSINATEUR I
OU DESSINATRICE I
pour l'établissement de schémas au ser-
vice de notre laboratoire d'électronique ;

UN CONSTRUCTEUR I
D'OUTILLAGE 1

ayant dé|à une certaine pratique dans
ce domaine ;

DES MÉCANICIENS I
pour nos différents ateliers d'outillage, de
prototypes, de montage et de contrôle.
Les Intéressés voudront bien présenter
leurs offres ou se renseigner au service
du personnel de

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2103 Couvet.
Tél. (038) 9 71 71.

USINE DE COUVET

parlî+cie
Nous cherchons, pour entrée Immédiate, des

monteurs en chauffage
A et B

qualifiés. Conditions de travail modernes et
salaire intéressant.

Adresser offres à Pârli & Cie, chauffage-climati-
sation - ventilation - sanitaire, rue Renfer 4-6,
2500 Bienne.

S CABLES CORTAILLOD
Si vous désirez collaborer à la marche d'une
entreprise moderne , nous engageons pour entrée
immédiate i

1 DÉC0LLETEUR
capable de s'occuper d'une manière indépen-
dante de la mise en train et de la conduite de
décolleteuses TAREX ainsi que de machines
analogues ;

1 MAGASINIER
1 AIDE-ÉLECTRICIEN
1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
1 SERRURIER QUALIFIÉ
et plusieurs

OUVRIERS
semi-qualifiés ou non qualifiés, susceptibles
d'être formés et spécialisés sur nos machines
de câblerie ou employés dans nos autres dépar-
tements (magasin, expédition , fonderie, méca-
nique) ;

1 FEMME DE NETTOYAGE
pour une période de 5 semaines dès début août
(2 heures par jour).

Salaire selon entente et capacités ; excellente
ambiance de travail, caisse de retraite très
avantageuse, installations sportives.
Nous disposons encore de quelques unités dans
le cadre du contingent.

Prière de présenter les offres de service au
Service du personnel, Câbles électriques,
2016 CORTAILLOD (NE). Tél. (038) 6 42 42.

MICAPIL
cherche une

correspondancière
de langue maternelle française.
Nous désirons : habile sténodactylo.
Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable.
Nous prions les candidates de nous faire parve-
nir leurs offres , avec pièces à l'appui, ou de
prendre rendez-vous avec notr e bureau du per-
sonnel.
Téléphone : (051) 62 52 00.
MICAFIL S.A., Badenerstrasse 780, 8048 Zurich.

Pour compléter l'effectif du personnel de nos
trains routiers, nous désirons engager au plus
tôt un

AIDE-CHAUFFEUR
de nationalité suisse, âgé de 23 à 28 ans, et en
bonne santé. Il devra accompagner un de nos
chauffeurs dans ses tournées régulières en
Suisse.

Ambiance de travail agréable, place stable, caisse
de retraite.

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffres AS 35,048 N, aux Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA >, 2001 Neuchâtel.

* — — — — — — — — — 1
Nous cherchons

j vendeuses ¦
»¦ pour nos rayons i

I CHEMISERIE I
| MESSIEURS I

BIJOUTERIE
PAPETERIE

I MERCERIE I

i vendeur !
1 . 1pour notre rayon t

| AMEUBLEMENT |
I 

Places stables et intéressantes avee
les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel des
Grands Magasins (tél. 5 64 64)

I l,L..I.I.IJ.!:i |
I BU—HS! \



Bureau fiduciaire de Peseux
engagerait, dès le 1er septem-
bre, une

secrétaire-comptable
Nous offrons :
— la possibilité, après mise

au courant, de devenir la
première collaboratrice du
bureau ;

— une situation stable et bien
rétribuée ;

— un climat de travail indé-
pendant et agréable.

Les candidates, âgées d'au
moins 25 ans et ayant quel-
ques années de pratique dans
la branche ou travail simi-
laire, sont priées dTadresser
leurs offres détaillées à :
Fiduciaire EFFIKA, M. Poin-
tet, Grand-Rue 18, Peseux.
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( ;  ̂ A a« .•~5r̂ aw rf '-J «PT'' Hâ a âaaa. ^̂ ^̂ ^ "̂Bffâ B î^ "̂̂ "̂ ',Jaaaaaâ Bm ̂ ^̂ ^ '̂̂ ',̂ att|̂ fcrwaaî!?''B'aaflBâfcv • 5̂?^̂ Ba1̂ fc*j ' ^̂ "̂"'¦'"«aaaSBl̂ fc 11 il __\ ^̂ *'Rf£Èfff) t j  f f fflaBS^aVa^aV Sf fr 7 T̂ MW A-
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v--î S3§ J*? t̂ ''J,?-'" • ^HK'*..•'*•• ;̂yiS"_%i r ^̂ S^̂ ^S-M Ĵ^S^ÊÊSêÊÉÊê *̂*--  ̂**m «Li fUf Ifia'v ' '&'• •!¦'" 'i- *MWim**m\ **-M jfwsHjjÉMÏTr''- .*'
t^i ¦¦ .̂ .*i.¥^ ,~ _ *.q l :-f*Kg_w!_§_i-..? -#,?-«-r̂ y- -  « ¦ ' * ¦S*̂ W î̂ r. ĵB  ̂ ^  ̂ Sv{ jS .. sSBw PiW Ka

Ford reste le pionnier
de l'élégance automobile avec la Ford 20 M
A deux ou quatre portes, en version Sedan, Aimez-vous être choyé? Le modèle XL vous Sur un point pourtant vous n'aurez pas le choix:
Stationwagon ou Coupé, en RS spécialement offre tout le luxe souhaitable. A l'avant, des siè- la tenue de route propre à toutes les Ford. Elle
équipée pour la conduite sportive ou en XL ges individuels réglables. A l'arrière, des sièges est unique. Grâce à une voie élargie. Avec des
aménagée de façon ultra-luxueuse, toujours la galbés particulièrement confortables. Un tableau jantes plus larges encore et une nouvelle suspen-
Ford 20M vous remplira d'enthousiasme. de bord en bois. Sur la console médiane: un levier sion arrière.
Exigez-vous des performances? Vous avez le gainé de cuir commandant 4 vitesses. Choisissez Certains parlent de concurrence déloyale. Nous
choix entre 2 moteurs V6. à votre gré parmi les nombreux équipements disons tout simplement:

facultatifs: toit ouvrant ou recouvert de vinyle, 
__ _ 

_**_,&*_ §m _m —"uLEw.transmission automatique. Choisissez ce que fflffl  ̂ §8 ranf 'Éw f̂ ^ ĵJ-W1
vous désirez. Car les Ford 20M (et 17M) sont des $% Ul U àhk%& J.WJI w Tlir^voitures conçues pour être «personnalisées» par ;L «•«»»#ï* flo IV 11 W*\ù

!.. " **
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A./ J.-P. et M. Nussbaumer, M, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds t Gara ge des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la
Serre, tél. (039) 2 35 05 -  Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

Nous cherchons pour entrée immédiate i*pigj|si

employés techniques M
pour l'étude et l'élaboration des offres techniques (service interne). w;#3«7
Age : 25-30 ans. Langue maternelle i français ou allemand. ĵfeji j

"™"¦¦¦"—^Rje l̂

Nous fabriquons des machines automatiques p'f5S(3
de haute précision, vendues dans le monde I
entier. Nous disposons d'une organisation I
stable, et vous assurons une atmosphère L;ï;S'l
agréable et un travail varié. fe*?|a?ji

Nous désirons des collaborateurs 'i& l̂
— sachant travailler méthodiquement fefel
— capables de distinguer l'essentiel de I?*è8*3l'accessoire ,Ç*7rC|
— ouverts aux progrès professionnels P-̂ T̂*
— désireux de devenir indépendants, tout en jSĴ Ij

respectant les nécessités hiérarchiques '*k-fe%
— de caractère souple, ferme et équilibré, pfefjl

i Les personnes intéressées sont S;s^S3
priées de faire offres à fèjg&Js

HMIKRONHAESLER H
Fabrique de machines transfert — ^!?y||$
2017 BOUDRY (Neuchâtel) WW1
Av. du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 Wr

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 branche 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.

engage, pour occuper de nombreux postes stables chez ses
j clients, entreprises de premier ordre assurant de bons salaires, _

au plus vite ou pour date à convenir :
secrétaires, sténodactylographes, dactylos, comptables, aides-
comptables, mécanographes, employés et employées de bureau i
qualifié(e)s.
Egalement de nombreux remplacements à disposition,
tion.
Prendre contact par téléphone.

Nous cherchons :

1 magasinier
ou

aide-magasinier
serruriers

pour la construction de véhicules utilitaires. Soudure
électrique et coupe au chalumeau exigées ;

manœuvres
d'usine ou

aides-serruriers
Places stables et bien rémunérées, logements disponibles
à prix réduit pour candidats sérieux.

Faire offres à MÉTANOVA S.A., 2088 Cressier, tél. (038)
7 72 77.

Si vous avez la volonté d'améliorer votre avenir
Si vous êtes disposés à passer un examen de candidature
Nous sommes prêts à envisager votre engagement en qualité de

CONDUCTRICE
ou

CONDUCTEUR
de véhicules de transports publics

Nous assurons à nos frais votre formation entière.
Nous vous offrons un bon salaire, des prestations sociales avanta-
geuses, une caisse de pension.
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Compagnie Genevoise des Tramways
Electriques

Les conditions d'emploi ainsi que les formules de demande d'enga-
gement peuvent être obtenues par téléphone au No (022) 25 02 60,
interne 17.

Etablissement de moyenne importance, au centre de la
ville, cherche pour entrée à convenir jeune

employée de bureau
de langue française avec bonnes notions d'allemand. Tra-
vail varié et intéressant, permettant de traiter directement
avec la clientèle.

Faire offres complètes à case postale 561, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au 5 44 04, interne 14.

' 7 *

Nous cherchons, pour notre
étude du Landeron,

EMPLOYÉ (E)
sachant travailler de façon in-
dépendante et aimant les res-
ponsabilités et le contact avec
la clientèle. Travail à plein
temps.
Faire offres à l'ÉTUDE
CLERC, notaires, 2, rue Pour-
talès, 2001 NEUCHATEL.

SnvpVm7\o<p9uUl V/llcUL c^
v; 
:
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'! ADIA vous yéiègue rapidement : .7
¦ le personnel d'appoint ' qualifie 7
qui vous manque. Pour quelques :. 7
jours; semaines , ou mois. Pour77'
i| le bureau, le commercé ou lHft771
industrie. A :des conditions très; 77
¦avantageuses. Appelez-nous77;7

FauboutcTde nHôpita.1 13
Neucluitel Tél. (038) 47414

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

MONTEUR
et

AIDE-MONTEUR
Tél. 817 18.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE
MENUISERIE

2006 NEUCHATEL
engage :

MENUISIERS QUALIFIÉS
(établi et machines)

MANŒUVRES
avec permis auto

UN DÉBITEUR
POSEURS

Places stables et avantages so-
ciaux.
S'adresser : rue de Vauseyon
ou téléphoner au No 514 09.
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possible spécialisé dans

\ Mgg /  le courant fort ou faible.

-M WMW -W Nationalité suisse.
K» | m --*r Les candidats sont priés

M *Qj& d'adresser leurs offres de
\ service manuscrites. Ren-

HHVnBBBaaHBHBj saignements par téléphone

ffiMP fjM [MB MB wÂ (038) 2 13 27.
j _______% Direction d'arrondissement

des Téléphones_______ mJ_ BJi 2001 Neuchâtel

Grande droguerie-parfumerie cherche un ou une

DROGUI STE
diplôme de Neuchâtel,

comme collaborateur (trice) responsable.

Faire offres, avec photo, à la droguerie-parfu-
merie Baumann, 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 12 50.

parlï+cïe
;

Notre département de correspondance, équipé des
installations les plus modernes, cherche pour entrée
immédiate ou selon entente une

sec réta i re
bilingue, habile et consciencieuse. Formation com-
merciale indispensable.

Adresser les offres, en joignant les pièces usuelles,
à Pârli & Cie, chauffage-ventilation-sanitaire, rue
Renfer 4-6, 2500 Bienne. Tél. 4 88 22.

Importante fabrique de machines électriques du nord-ouest
de la Suisse engage un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour son département moteurs électriques.

Son activité comprend : l'élaboration des projets et des
offres, visites et conseils à la clientèle de Suisse romande,
collaboration au développement d'entraînements modernes.

Il s'agit d'un poste intéressant pour un spécialiste capable ,
| offrant des conditions de rémunération avantageuses et de
I belles possibilités d'avancement.

Nous attendons votre offre sous chiffres D 61,335 - 18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Grâce à notre
TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre repré-
sentant.
gbo, Gilgena +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép 11.

—------------------------_____________̂

j—-BN ,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

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

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

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

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

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

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

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

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

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

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

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

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

CARACTERES S.A.
Neuchâtel

I

cherche

OUVHIÈRES
pour différents travaux en atelier et au contrôle.

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

HJJMIWIi.WW^Cf U o. A.

cherche une

TÉLÉPHONISTE
à mi-temps

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

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

I Nous engageons tout de suite ou pour date à I
I convenir :

I MÉCANICIENS I
1 FAISEURS D'ÉTAMPES 1

H qualifiés, pour étampes industrielles.

I Places stables , travail varié, très intéressant, I
I voyages à l'étrangers, semaine de cinq jours. I

I Faire offres ou se présenter chez :
I FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue I
I des Chansons, 2034 P E S E U X  (NE).
I Tél. (038) 8 27 66.

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

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

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

Nom : Prénom :

Profession : Année de naissance :

Adresse : Tél.

Agence Générale de Neuchâtel pour l'Assurance fa-
miliale , cherche, pour entrée immédiate ,

EMPLOYÉE qualifiée
pour correspondance et tous travaux en général , si
possible avec bonnes notions d'allemand.

Nous offrons :
activité très variée
bonne rémunération
conditions de travail agréables
semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à
M. R. Schneider-Guye, agent général , Saint-Honoré 'l,
2001 Neuchâtel.

r

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

f\X FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

spécialisée dans la fabrication d'ébauches de montres et
pendulettes électroniques,
cherche :

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
pour fabrication et entretien

MÉCANICIENS
pour prototypes et outillage

SPÉCIALISTE SUR MACHINE A PDINTER
SPÉCIALISTE SUR MACHINE A AFFÛTER
CONTRÔLEURS STATISTIQUE DE FABRICATION
connaissances en horlogerie ou en mécanique souhaitées.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces trois der-
niers postes, seront formées par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone

(038) 7 93 21
(038) 7 94 28
(038) 7 81 99

.. S V . ¦ : -r ï.. . .i, _ ,. -.,- -¦ 
-- ¦
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Etablissement de moyenne importance, au centre de la
ville, cherche pour entrée à convenir jeune

employée de bureau
de langue française avec bonnes notions d'allemand. Tra-
vail varié et intéressant, permettant de traiter directement
avec la clientèle.

Faire offres complètes à case postale 561, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au 5 44 04, interne 14.

( ' J La Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
VwVw' 2034 Peseux

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

Faire offres ou se présenter au bureau de la fa-
brique, 34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 811 51.

gj CABLES CORTAILLO D I
Nous désirons engager pour notre bureau technique

DESSINATEUR ou éventuellement I
DESSINATEUR CONSTRUCTEUR I

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

Nous offrons :

— activité intéressante et variée
— climat cle travail agréable
— rémunération selon capacités
— institutions sociales modernes

Les candidats sont invités à adresser leurs offres dé-
taillées, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
cle certificats et références, en indiquant leurs prétentions
de salaire, au Service du personnel, Câbles électriques,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

Â A NATIONALE SUISSE ASSURANCES?F

mB^mmmSÊSSÊBmF *'

cherche pour son service juridique

JEUNE JURIST E
ayant, si possible, un ou deux ans de pratique.

Bonnes connaissances d'allemand désirées.

Après une période de formation, l'intéressé sera appelé à rem-
plir les fonctions de conseiller juridique.

Caisse de retraite.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Deux horaires au choix :
A. pause de 1 heure, à midi, avec participation aux frais de

repas ;
B. pause de 1 h 45, à midi, sans participation aux frais de

repas.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au service du personnel
de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse, Direction pour
la Suisse romande, 1, rue Céard, 1211 Genève 3.
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l'amour .«JP^^en vacances y ^^
Les vacances mettent-elles en danger la sécurité organisée par BOUQUET et unique au monde?

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

(et vous en offre!). Peut-on croire aux promesses J chères étant retenues. PK^IT'é ^T^Pd'un homme marié? BOUQU ET en doute... \ Rédaction de BOUQUET, :ij| )(JU U|3lJ
Peut-on encore s'inscrire pour la Croisière des solitaires Rasude 2, 1000 Lausanne.Bs v JÉp 1
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^Ĥ d MÊ En vente partout I dès le 11 juin fi ^̂ .ÊËk.l

GOVER GlRL"̂̂ 
NEW YORK • LONDON

Dès maintenant également en Suisse!
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V ,̂over Girl , que de nombreuses "7
Suissesses connaissent depuis des années en .̂ ¦ ff 

^feuilletant régulièrement Glamour , McCall' s et mm mmd'autres revuesfémininesinternationales , comp- 9 ( J
te aujourd'hui parmi les plus grandes marques <^ijfci&américaines de cosmétiques. Des millions ; *m_ i_\ Çj mm
d'Américaines sont redevables de leur Make-up .j j VjjÉTw WÊ r  ̂ / rs r C^\r \impeccable à l'emploi quotidien de Cover Girl. ' IMMJIéW H ^OVSl Vj li l

Vernis à ongles opaque et restant élasti que. m _̂ }__ _̂W_ Blfef ' & 7 en exclusivité chez 
En 11 teintes accordées à celles du rouge mW *̂

9
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dans les Marchés Migros

Make-up Cover Girl fit " ~^?|§H >: /' >\ , .. 1 |R A nos rayons de cosmétiques
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vous Pourrez essayer le Make-up

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de .
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E UC H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service . de dépannage rapide
est à votre disposition.

((/yi -̂mk PULL SHIBT

\ «Nu s entretien facile

l/v  ̂/ W m
I A l // ffir f 2 ans
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Paul VI: notre participation au Conseil
œcuménique des Eglises n'est pas mûre

Tout en célébrant cette rencontre de fraternité chrétienne

GENÈVE (ATS). - A 17 heures, le
pape Paul VI et sa suite, venant du
centre paroissial Saint-Nicolas-de-Flue , ont
pénétré au Centre œcuménique, siège du
Conseil œcuménique des Eglises (COE) et
de quelques autres organisations confession-
nelles mondiales.

Pour cette visite de fraternité ch rétien-
ne, il fut accueilli à l'entrée par M. Tho-
mas (Inde) président du comité central
du COE, le pasteur Blake, secrétaire gé-
néral , le métropolite Meliton de Chalcesoi-
ne, et Mlle Pauline Webb (Grande-Breta-
gne) vice-président du comité central , les
cinq secrétaires généraux associés, M. Mi-
chel!, secrétaire général adjoint du COE,
et le pasteur Vischer , directeur du dépar-
tement de foi et constitutions.

VOTRE VISITE...
Le pasteur Blake déclara : « (...) En venant

chez nous à l'occasion de votre visite à
l'Organisation internationale du travail, vous
rappelez an monde entier la rapide évolu-
tion des efforts communs entrepris par
l'Eglise catholique romaine et le COE dans
l'intérêt de la justice et de la paix, tels
qu 'ils sont mis en œuvre par notre secré-
tariat commun résidant dans ce centre. (...)
Votre visite ici témoigne, d'autre part, de
la croissance du mouvement œcuménique,
par lequel Christ rassemble son Eglise en
notre temps. Cette maison ne cherche pas
l'unité aux dépens de la vérité, mais essaie
grâce à l'enrichissement mutuel de nos
traditions vivantes, de répondre à notre
vocation commune de témoins de l'Evan-
gile dans notre temps et de serviteurs do
tous les hommes. (...)

VATICAN H
» Un autre signe de croissance du mou-

vement œcuménique fut le second concile
du Vatican. Cet extraordinaire rassemble-
ment d'évêques de l'Eglise catholique ro-
maine, convoqué par votre bien-aimé pré-
décesseur et si habilement mené à sa fin
par vous-même, a non seulement stimulé
un renouveau étonnant de l'Eglise catho-
lique romaine, mais encore transformé l'es-
prit de ses relations avec toutes les autres
Eglises chrétiennes. »

Faisant allusion à la visite de feu le
cardinal Bea au siège du COE, qui mar-
que le début d'une recherche commune au
COE et à l'Eglise romaine, le pasteur
Blake conclut :

• Votre visite aujourd'hui est significa-
tive, car elle proclame à l'ensemble de
l'Eglise et an monde entier que le mou-
vement œcuménique s'achemine en s'nmpli-
fiant et en l'approfondissant vers l'unité
et le renouveau de l'Eglise dn Christ telle
qu'il la veut. Dans nos chants et prières
qui suivront, prions le Père pour que tous
ses serviteurs fidèles répondent et obéis-
sent à la conduite do Saint-Esprit, par Jé-
sus-Christ notre Seigneur. »

Répondant à l'allocution de bienvenue
du pasteur Blake, le pape commença par
rendre grâce à Dieu de nous donner de
faire nne visite de fraternité chrétienne au
centre du Conseil œcuménique des Eglises.
H qualifia le COE de « merveilleux mou-
vement de chrétiens de « fils do Dieu qui
étaient dispersés » et qui sont maintenant
à la recherche d'une recomposition dans
l'unité >.

< A propos du sens de cette rencontre,
il dit encore : «Et  quel .est le sens de notre
venue ici, sur le seuil de votre maison,
sinon celui d'une joyeuse obéissance à l'im-
pulsion secrète qui qualifie, par précepte
ct miséricorde du Christ, notre ministère
et notre mission ? Heureuse rencontre, en
vérité, moment prophétique, aurore d'nn
jour futur et attendu depuis des siècles. »

A propos du rapprochement des chré-
tiens, le pape poursuit : c La communion
existant actuellement entre les Eglises et
les communautés chrétiennes n'est hélas
qu'imparfaite, mais, comme nous le croyons
tous, c'est le père des miséricordes qui ,
par son esprit , nous conduit et nous ins-
pire. Il guide tous les chrétiens dans la
recherche de la plénitude de l' unité que
le Christ veut pour son Eglise une et uni-
que. (...) »

Puis le pape fait allusion aux activités
du groupe mixte de travail de l'Eglise

Au Conseil œcuménique des Eg lises i le Révérend Blake reçoit le p ape
(Téléphoto AP]

catholique romaine et du COE institué
en 1965 peu après la visite du cardinal
Bea au Centre œcuménique : « Depuis la
création de cette équipe, nous avons suivi
avec intérêt son activité et nous désirons
dire , sans hésitation, combien nous appré-
cions le développement de ces relations
entre l'Eglise catholique romaine et le COE,
deux organismes très différents par natu-
re, certes, mais dont la collaboration s'est
avérée fructueuse. »

Il poursuit :
« D'un commun accord avec notre se-

crétariat pour l'unité , des personnalités ca-
tholiques compétentes ont été invitées à
participer à votre activité à des titres di-
vers . La réflexion théologique sur l'unité
de l'Eglise, la recherche d'une meilleure
compréhension sur la signification du culte
chrétien , la formation profonde du laïcat ,
la prise de conscience de nos communes
responsabilités et la coordination de nos
efforts pour le développement social et
économique, pour la paix entre les nations,
voilà quelques exemples des domaines où

cette collaboration a commencé à prendre
corps.

Les possibilités d'une approche chrétien-
ne commune du phénomène de l'incroyan-
ce, des tensions entre générations et des
relations avec les religions non chrétiennes
ont également été envisagées.

Ces réalisations témoignent de notre désir
de voir progresser les entreprises actuelles,
selon que le permettront nos possibilités
en hommes et en ressources. Un tel dé-
veloppement suppose qu 'au niveau local ,
le peuple chrétien soit préparé au dialogue
et à la collaboration œcuménique. (...)

A cause de cette collaboration croissante
en de si nombreux domaines d'intérêt com-
mun, on pose parfois la question : L'Egli-
se catholique romaine doit-elle devenir
membre du Conseil œcuménique ? (...) En
toute franchise, nous ne considérons pas
que la question de la participation de
l'Eglise catholique au COE soit mûre au
point que l'on puisse ou doive donner une
réponse positive. La question reste encore

dans le domaine de l'hypothèse. Elle exi-
ge par conséquent des études approfondies.
Mais cela ne nous empêche pas de vons
assurer que nous regardons vers vous avec
grand respect et profonde affection. >

La prière commune fut ensuite célébrée
dans la salle des conférences.

Officiaient : M. Thomas, le cardinal
Willebrands , qui lit un passage de l'Evan-
gile selon saint Jean , le Métropolite Meli-
ton et Mlle Webb, tandis que l'assemblée
récitait l'oraison dominicale chacun dans
sa propre langue.

Le pape quitta ensuite la salle des con-
férences pour un entretien privé avec le
secrétaire général du COE, le pasteur
Blake et le président du comité central ,
M. Thomas.

Au BIT. le souverain pontife reçoit l'hommage des enfants  des fonctionnaires
(Interpresse)

Paul VI : la Suisse, cet ilôt de paix
est un bienfait pour les nations

Reçu par les autorités fédérales et genevoises

GENÈVE (ATS). — Après avoir tra-
versé la ville , venant du Bureau inter-
national du travail , le pape Paul VI est
arrivé à 13 heures à l'hôtel de ville. Le
souverain pontife a été accueilli sous le
porche par le président de la Confédé-
ration , M. von Moos. Tous deux ont
alors gagné la salle du Conseil d'Etat,
dans la tour Baudet.

S'adressant alors au pape, le président
de la Confédération lui a notamment dé-
claré qu 'en sa personne, la Suisse, pays
de diverses confessions, honore le chef
de l'Eglise cath olique dont l'autorité
spirituelle s'étend au-delà des limites bien
temporelles du pouvoir d'un souverain,
et rayonne sur les Etats et les continents.

« Votre présence dans notre pays et
dans cette ville revêt pour nous une im-
portance exceptionnelle, a poursuivi
M. von Moos. Elle ne signifie pas que
s'effaceront d'elles-mêmes les différences
qui ont caractérisé l'évolution spirituelle

et historique des siècles passés jusqu'à
nos jours. Mais elle indique que des
barrières qui paraissaient infranchissables
ne doivent pas être un obstacle à la
recherche de voies que nous devons et
pouvons emprunter en commun si l'es-
pri t de fraternité et la volonté de rap-
prochement nous inspirent , et si le mes-
sage du Christ, qui est en même temps
un message d'amour et de responsabi-
lité, est entendu. »

Dans ses conclusions, M. von Moos a
déclaré que le Conseil fédéral et le peu-
ple suisse expriment le vœu « que le
séjour de votre sainteté à Genève consti-
tuera une étape importante et un encou-
ragement sur le chemin qui doit mener à
la réalisation de la justice dans le mon-
de et au bien-être des peuples ».

ROME ET GENÈVE
« Faut-il dissimuler un passé où Rome

et Genève furent l'une pour l'autre des

signes de contradiction ? a déclaré de
son côté M. Duboule, président du Con-
seil d'Etat genevois. Mais l'histoire est
ce mouvement qui , partant du passé,
vise un futur dont les hommes, dans la
liberté, sont collectivement responsables.»

UN VIEIL AMI

Dans son allocution, le pape Paul VI
s'est déclaré un fervent admirateur et
un vieil ami de la Suisse, où, a-t-il rap-
pelé, il a séjourné plusieurs fois par le
passé.

« Nous avons appris ainsi, a déclaré
le souverain pontife, à connaître et à
estimer les qualités de ce peuple, si cons-
tantes à travers les diversités ethniques
et linguistiques. Son caractère naturelle-
ment laborieux et pacifique, mais qui
sait aussi être fi er et fort, comme peu-
vent en témoigner les fils de votre pa-
trie qui, depuis plus de quatre siècles,
et ce fut jadis parfois au péril de leur
vie, montent la garde auprès du pape
au Vatican. >

LA LIBERTÉ

Lo souverain pontife a ensuite évo-
qué deux faits, caractéristiques à son
avis, du mode de vie et de gouverne-
ment de la Suisse. Lo premier, dit lo
pape, c'est le principe de la liberté démo-
cratique reconnu aux citoyens, quelles
que soient leurs opinions personnelles,
religieuses ou politiques. La seconde ca-
ractéristique, a poursuivi lo pape, vaut
à la Confédération helvétique une place
toute spéciale, dans le concert des na-
tions, c'est son attachement à la neutra-
lité, neutralité qui n'est pas synonyme
d'indifférence, bien loin de là, neutra-
lité active pourrait-on dire, choix délibé-
ré d'une position par laquelle votre peu-

Le présen t du Conseil fédéral  au pape

pie estime, à juste titre, a déclaré le
pape, pouvoir mieux servir la commu-
nauté des peuples que prendre parti
en faveur de l'un ou de l'autre.

c Cet îlot de paix qu'a constitué la
Suisse lors des deux dernières confl a-
grations générales a été, on peut le dire,
un bienfait pour les autres nations. »

CADEA UX

Lea autorités fédérales et cantonales et
le pape Paul VI ont ensuite procédé à
un échange de cadeaux.

Le Conseil fédéral a offert au souve-
rain pontife une croix due au sculpteur
tessinois Remo Rossi. De son côté, le
gouvernement a donné au pape Paul VI
une ancienne montre genevoise du
XVIIIe siècle fabriquée par Nicolas Pré-
vost.

De son côté, le pape Paul VI a offert
au Conseil fédéral une tête de Christ
du XVIe siècle de l'école de Verrocchio.
Le souverain pontife a, en outre, fait
cadeau, au président de la Confédéra-
tion et au président du Conseil d'Etat
genevois, de son portrait encadré d'ar-
gent

Enfi n , le Saint-Père a remis au gou-
vernement genevois une coupe ancienne,
avant de donner aux présidents de la
Confédération et du Conseil d'Etat gene-
vois trois médailles en or, en argent
et en bronze, le représentant et consa-
crées à son pontificat.

Le souverain pontife, les autorités fé-
dérales et cantonales ont ensuite signé
le livre d'or de la Confédération et de
la République et canton de Genève.

Le pape a quitté l'hôtel de ville sous
les applaudissements d'une foule plus
nourrie qu 'à son arrivée. Il a gagné la
cure de Saint-Nicolas de Elue pour pren-
dre deux heures de repos avant de rece-
voir les évêques suisses.

LE PAPE ET LE BON CURE DE SAINT-NICOLAS...
Vers 13 h 20, le curé Blanc parut

à la porte de la cure. Dans une sorte
de répétition générale, la foule applaudit
et cela le f i t  sourire. Il semblait moins
ému qu'à deux reprises le matin même,
lorsqu'il avait célébré ses messes, mais
il savait bien qu'il le serait encore plu s
tout à l'heure à l'arrivée du pape. Le
bon prêtre descendit les quelques mar-
ches, alla serrer les mains de ses parois-
siens en attente sous le soleil , derrière
les barrières et les épaules d'un cordon
de soldats débonnaires. Il y avait aussi
des religieuses italiennes, en robes bru-
nes, d'autres, fran çaises, du Saint-Sacre-
ment d'Autun, sagement alignées à côté
de leur doyenn e, la mère Marie-Tays.

On attendait le Saint-Père, toujours à
l'hôtel de ville, où son escorte avait
suivi comme une ombre portée le gros
hélicoptère de surveillance, jusqu 'à cette
vieille cité pelotonnée autour de sa ca-
thédrale et dont la rue des Granges, qui
ne vit pas impunément avec son passé,

semblait ne rien vouloir entendre. Là où
les rues sont étroites, le public avait
paru être plus dense, moins clairsemé
qu'il ne l'avait été sur les pelouses du
Palais des nations. Genève vivait à l'heu-
re du pape , mais sans trop s'émouvoir.
La visite illustre n'avait en rien ralenti
son pouls , mettan t seulement un frein à
la circulation sans pourtant jamais
l 'é touf fer .  Plus bas, aux Bastions, les
quatre Réformateurs dormaient dans la
pierre , froids, insensibles, et les rires et
les cris d'une garderie d' enfants ne pa-
rurent pas vouloir les dérider.

Le curé Blanc rentra chez lui. A droi-
te de l' escalier, côté Montbrillant, Mlle
Edwig e préparait le repas papal. Pour

WWm De notre envoyé spécial'IjB

l'occasion , elle avait demandé un peu
d' aide. La veille, au marché, on avait
voulu savoir comment elle s'en tirerait :

—¦ Vous aurez du travail...
Elle avait acquiescé :
— C'est vrai. Et je ne peux quand

même pas à la fo is  faire la cuisine et
servir à table !

Alors, une amie était venue débrouil-
ler toutes ces casseroles...

Q UELQUES INSTANTS DE REPOS
Dorothée, la plus grosse des cloches

de l'église et celle qui porte le prénom
de la femme de Nicolas, le saint pa-
tron, se mit à sonner à toute volée.
Il était 13 h 35. Puis Myriam, Cons-
tance et Françoise, ses cadettes, ajou-
tèrent leur écho endiablé. Le pape ne
devait pas tarder. Alors que sa voiture
passait à la Corraterie, puis à Bel-A ir
et rue de Coutance, on vit arriver Mgr
Mamie, évêque auxiliaire de Lausanne,
Genève et Fribourg. Il marchait la tête
nue. Puis ce f u t  Mgr Charrière, en cha-
peau. La foule  prit de l'ampleur. Les
balcons du chemin de Vincy s'étoffè-
rent eux aussi. Une nichée de samari-
tain es s'était assise sous les arbres. Elles
parlaient d' une conférence récente du
père Danielou , racontaient ce que la té-
lévision leur avait montré des premières
heures de la visite et reconnurent l' une
après l' autre ceux qui commençaient à
prendre place en haut des marches.
Mais oui, c'était M. Bongard , ancien
président du Grand conseil et venu là
en paroissien...

A 14 heures, un frisson partit de la
rue, secouant les jardins de Saint-Nico-
las, et le pap e apparut dans une grosse
limousine noire précédée de l' inévitable

voiture de police. Mgr Mamie se pr é-
cipita le premier. Il ouvrit la portière.
Dans sa soutane immaculée, Paul VI
parut pâle et fatigué , rompu comme
l'est le « Jérémie » de Bodo à l' im des
coins de Saint-Pierre. Le pape f u t  litté-
ralement sorti du véhicule, d' un avant-
bras solide sous l'aisselle, et Mgr Char-
rière lui baisa la main. Derrière les bar-
rières, on criait « Vive le pape ! > et le
public battait des mains à tout rompre.
Derrière, le curé Henri Blan c devait
maîtriser son émotion. Lorsqu'il y par-
vin t, il parla d'une voix brisée, mais
encore assez for te  :

— Soyez le bienvenu à Saint-Nicolas...
Alors le visage du Saint-Père s'éclai-

ra. Il salua la foule  à p lusieurs repri-
ses, puis la bénit d'un geste serein. Un
frugal  repas et quel ques instants de re-
pos lui feraient du bien. Car la journée
était épuisante pour un homme de cet
âge, avec p lusieurs heures d'avion et,
entre chacun des deux vols, une quin-
zain e de discours et d'allocutions à pro-
noncer.

UNE HUMBLE ESCALE...
Le pape dut aimer cette humble es-

cale, sa simplicité, sa chaleur et son
côté bon enfant. L 'atmosphère le chan-
geait de celle qu'il venait de vivre de
l'autre côté de la rue, au Palais des
nations. Là-bas, toutes présentations fai-
tes et après être passé entre une haie
d'huissiers en gants blancs, on l'avait
assis sur un grand fauteuil blanc, devant
les 116 drapeaux de la 50me session
de la Conférence internationale du tra-
vail. La salle était bondée, les perchoirs
de la presse refusaient du monde et l'on
contrôlait les journalistes comme s'ils
étaien t terroristes et irlandais. Le pap e
parlait maintenant du cri de douleur de
l'humanité souffrante , de cette heure
plein e de périls mais remplie d' espéran-
ce. Mais à l'une des entrées du palais,
un vieux pope, descendu de l'avion peu
avant, marchandait toujours avec un gar-
de de service. Le pope avait la barbe de
rigueur et la femme qui l'accompagnait
un grand carton à vêtements.

Dans le chœur de Sain t-Nicolas, il
n'y eut qu 'un modeste fauteuil , mais Paul
VI dut s'y sentir très bien. Peut-être
s'était-il déjà p ris d'amitié pour ce bra-
ve homme de curé genevois, venu de
Compesières. Le prêtre, lui, avait du
mal à cacher sa joie. Il se souvint de
la naissance de la paroisse. On avait
pu acheter un domaine dans le quartier
de Vidollet-Vermont et les débuts avaient
été modestes. Une chapelle provisoire
fut  installée tant bien que mal au rez-

de-chaussée de la demeure et il fallut
treize ans pour bâtir l'église en briques
jaunes, accrocher les quatre cloches à
leur échelle de béton.

Saint-Nicolas-de-Flue a été consacrée
en octobre 1967. C'est la plus jeune
paroisse catholique de Genève et bien
d'autres lui envieront cet lionneur de
l'avoir été doublemen t, et la seconde
fo i s  par le pape en pers onne. Au dé-
but, le curé Blanc ne pouvait y croire.
Lorsqu'on lui avait appris la nouvelle,
en expliquant qu'après tout l'ONU était
son plus célèbre paroissien, le prêtre
avait secoué ses souvenirs. Oui, Grégoire
X avait bien consacré la cathédrale de
Lausanne mais <?élait en 1272, et si
Martin V, de retour du Concile de
Constance, avait passé p lusieurs nuits
en Suisse, cela remontait quand même
à l'aube du XVe siècle...

Paul VI y pensa peut-être aussi en
prenant congé du prêtre. Mais, pris par
l'étiquette et la suite de sa visite, le
pape redescendit vers cette ville, enfin
sortie de ses bureaux et de ses usines,
qui allait communier avec lui.

Cl.-P. Ch.

6 Les suites de première
page se trouvent en avant-
dernière page.

# Lire la suite de nos infor-
mations sur la visite de Paul VI
à Genève en dernière page.

Paul VI a célébré la messe
devant 60.000 personnes

(Téléphoto AP)

GENÈVE (AP - AFP). — Après sa
visite au Conseil œcuménique, le souve-
rain pontife s'est embarqué sur l'« El-
ma », un luxueux yacht, et a traversé
le lac Léman pour célébrer la messe
en plein air au parc de la Grange , de-
vant une foule que la police a évaluée
à 60,000 personnes.

Le pape a célébré la messe sur un
autel de bois dressé sous une vaste ten-
te. Devant l'autel se tenaient quatre gar-
des suisses. C'était la première fois
qu 'ils accompagnaient le souverain pon-
tife dans l'un de ses voyages.

«r Bienheureux les pacifiques — ceux
qui procurent la paix — car ils seront

appelés enfants de Dieu » , a dit le pape
dans son homélie.

« Il nous semble, a poursuivi Paul VI ,
que ce message convient à notre minis-
tère, qu 'il convient à votre mission com-
me catholiques et f i l s  de la nation hel-
vétique, et qu 'il convient à l'heure pré-
sente et fu ture  de l'histoire du monde
moderne. »

La messe s'est terminée par la béné-
diction papale à 19 h 50.

Après avoir retiré ses habits sacerdo-
taux , et salué quelques personnalités, lo
souverain pontife a retraversé la rade
pour regagner le BIT, où il s'est entre-
tenu avec le négus d'Ethi opie Haiié
Sélassié avant de s'envoler pour Rome.

Contestataires et banderoles...
Parm i les quelques incidents, mi-

nimes il faut le dire, qui ont mar-
qué la venue du pape à Genève,
l'un d'eux s'est produit à proximité
de l'église Snint-Nicolas. Alors que
Paul VI descendait de voiture et
saluait la foule, deux jeunes gens
brandirent une banderole ainsi li-
bellée :

a Paule , du weisst rat ?
Bist gar sozialdcmokrat ? »
Soit , grossièrement tra duit :
« Paulo, tu dispenses des conseils?

Serais-tu même socialiste ? •
La banderole a été saisie par la

police qui a relevé l'identité des
contestataires, une jeune Bernoise
étudiante à Zurich et un jeune Bâ-
lois. s

D'autre part, mais devant le Cen-
tre œcuménique des Eglises cette
fois, deux manifestants qui se di-
saient protestants du nord de l'Ir-
lande et qui voulaient marquer leur
désapprobation à la venue du pape,
ont été priés de circuler.

(Téléphoto AP)
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Du lundi 25 au vendredi 27 juin
une esthéticienne

diplômée de l'Institut Jeanne Gatineau de Paris
se f era un plaisir de vous recevoir pour vous of f r i r

ses conseils et un
traitement de beauté gratuit

Veuillez prendre rendez-vous à la

HlJl pharmacie
RSj bornand
y®lllififl | Tél. (038) 5 34 44

Rues Saint-Maurice - Concert NEUCHATEL f
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Pour notre bureau de
VENTE nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle fran-
çaise, capable de travail-
ler d'une manière indé-
pendante, de caractère
souple et équilibré.

Les personnes intéressées
sont priées de faire leurs
offres manuscrites à

e MiKRON HAESLER $• A.
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

___q___ B̂—*******—****—%! I — 

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.

Chauffeur-livreur
jeune et sérieux, est demandé par
entreprise de la place. Permis A.
Faire offres sous chiffres LN 1484
au bureau du j ournal.

On demande

serveuse
pour bar à café.
Journée de 8 heures.
Congé un dimanche
sur deux.
S'adresser :
City Bar
1360 Orbe.
Tél. (024) 7 27 49.

i

Nous engageons

emboiteur
travail en atelier de préfé-
rence.
Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles,
tél. (038) 8 4148.

Nous cherchons

2 ouvriers
Manœuvres seraient
formés. S'adresser à:
Vitrerie Schlaeppy,
Charmettes 16,
Neuchâtel.
Tél. 5 21 68.

Fabrique d'horlogerie soignée
Dubois & Fils, 2022 Bevaix.

Nous cherchons

metteurs (ses)
en marche

en fabrique ou à domicile,
ainsi qu'un décotteur. Semaine
de 5 jours. Se présenter ou
téléphoner au (038) 6 62 27.

FLUCKIGER & Co
> fabrique de pierres fines

2, av. Fornachon , Peseux,
! cherchent :

jeune femme
| habile pour travaux de mesure

et contrôle. Bonne rétribution.

Nous sommes une importante maison de répu-
tation internationale, spécialisée dans la branche
de la détection d'incendie et d'alarme antivol.
Pour entrée immédiate dans notre service admi-
nistratif des ventes (travaux de correspondance,
réception des commandes, livraison et factura-
tion, d'ahord en français puis plus tard égale-
ment en allemand) une place est à repourvoir
comme

COLL ABORATEUR
COMM ERCIAL

en qualité de secrétaire

Un poste à votre mesure si vous êtes un jeune
homme ambitieux, de formation commerciale et
désireux de parfaire ses connaissances d'alle-
mand on de les mettre à profit.

Notre service du personnel se tient à votre dis-
position pour tout renseignement complémentaire.

DOCTEUR

TURBERG
COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au 16 juin

inclus.

TIWÏÏ7I I lifllHIItlI'alIlViTlWTTgBKiTW
Très touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Madame Lina UTIGER
remercie tontes 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
de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au person-
nel de l'hôpital de la Béroche,
pour son dévouement.

Montnlchez , le 9 juin 1969. v-

:¦»¦-»—¦¦¦¦¦¦ ,1 —¦<¦¦¦>¦

A remettre , ou en
gérance libre ,
magnifique
Bar-Café-
Glacier
avec appartement.
Offres sous chiffres
AS 38,252 L aux
Annonces Suisses
S.A. < ASSA »,
case postale,
1002 Lausanne.

Jeune fille de 16 ans, de langue italienne,

cherche place au pair
en Suisse romande, dans ménage , ma-
gasin ou autre, pour environ deux mois,
à partir du 25 juin ou date à convenir.
Bonnes notions de français.
Prière de s'adresser à M. A. Wenger,
Rugenaustrasse 15B, 3800 Interlaken.

Jeune

employé de bureau
de langue maternelle allemande, avec
;onnaissances des langues anglaise et
française , cherche une place en Suisse
romande pour se perfectionner en fran-
çais.
Faire offre s à Hans Wuthrich, Baum-
garten 43, 4149 Gempen.

li fi il Beau choix de

-, IV \  ̂
pour dames

Hôpital 3 — Neuchâtel

A VEN DRE
pour cause de modernisation de notre
parc de machines, diverses machines
d'occasion en bon état :
1 perceuse à colonne, cône morse No 4,
table 0 600 mm. Fr. 900.—
1 fraiseuse Pasquino, cône morse No 4,
tête inclinable, course 900 mm, table
300 x 1250 mm. Fr. 3800.—
3 balanciers pour outillages Fr. 200.—

à 500.—
1 tour Schaublin SV 130, longueur en-
tre-pointes 800 mm. Fr. 3100.—
1 scie à métaux électrique, course 150
mm. Fr. 950.—
1 scie à métaux électrique Fr. 250a—
1 machine à souder à résistance

Fr. 750.—
1 compresseur avec réservoir à air, fil-
tre, soupape, manomètre, moteur él.
i GV. Fr. 1600.—
1 compresseur Grosco, avec réservoir à
air, filtre, soupape, moteur él. 2 CV.

Fr. 1100.—
10 moteurs électriques 0,4 - 5 CV.

A fixer
Machines de menuiserie
1 scie circulaire à main Fr. 300.—
1 machine à queues d'aigle pour tiroirs
(à l'état de neuf) Fr. 850.—
1 défonceuse électrique à main

Fr. 700.—
1 fraiseuse électrique à main Fr. 600.—
1 scie circulaire Fr. 680.—
1 raboteuse Fr. 750.—
FABL S.A., 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 23 23.

A vendre

piscine neuve,
gonflable, « Sempérit », 12,000 li-
tres. Prix intéressant. Tél. (039)
6 76 22.

_**B***B_ ^**__***__E_ _̂**_**_— _̂**B**_***_WB*M

Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

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

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

A vendre

jument Hanovre
papiers d'origine, 7 ans, 163 cm, élé-
gante et très bon caractère. Prix inté-
ressant. Tél. (038) 9 33 64.

y- " s.
f Avant de partir 
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d'antiquités I

, bibelots anciens, etc.)

H. KAUFMANN, 17, rue P. Pé-
quignat Porrentruy. Tél. (0G6)
6 39 17. '

Derniers jou rs de la liquida-
tion pour cause de décès. ?-"

CHEF DE CUISINE
cherche place dans hôpital ou restaurant
à Neuchâtel ou région neuehâteloise.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à PR 1460 au
bureau du journal.

S.I.A. SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES
Le comité central de la S.IA. cherche à repourvoir le
poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
de la Société, ayant son siège à Zurich, dont l'activité
dans les grandes lignes est la suivante :
— Diriger le secrétariat général qui comprend un ser-

vice juridique, un service technique, un service
administratif et la comptabilité.

— Mettre à exécution les décisions du comité central
et soumettre à celui-ci toutes propositions utiles
à la bonne marche de la Société.

— Coordonner les travaux de la Société qui est une
très importante association professionnelle natio-
nale, comptant 6600 membres, représentative des
professions d'ingénieur et d'architecte de niveau
universitaire en Suisse.

— Représenter la Société, tant à l'intérieur qu 'à l'exté-
rieur.

Les conditions à remplir sont les suivantes :
— Posséder un diplôme d'une Ecole polytechnique

fédérale, ou une licence d'une Université ou de
l'Ecole des hautes études économiques et sociales
de Saint-Gall.

— Avoir l'expérience d'un cadre supérieur dans le
domaine de la direction d'une organisation dyna-
mique, tout en faisant preuve d'une grande ini-
tiative.

— Posséder les langues allemande et française, par-
lées et écrites. Avoir de bonnes connaissances
d'anglais.

— Etre citoyen suisse.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées par ce poste voudront bien
adresser leurs offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé et des prétentions de traite-
ment au président central de la Société suisse des Ingé-
nieurs et des Architectes, Beethovenstrasse 1.
8022 Zurich.

À vendre

orgue HAMMOND
grand modèle. Etat de neuf. 2 claviers de
61 touches (2 jeux de tirettes et 9 pre-set
par clavier), 1 pédalier de 25 touches. Prix
neuf 15,000 fr., urgent, laissé à 5900 fr.
Ecrire sous chiffres AS 38,223 L aux An-
nonces Suisses S.A. c ASSA », case postale,
1002 Lausanne.

I AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

A yA I n F  Tél. bureau 5 67 70¦ llinillk domicile 3 32 66

Sérieuse
AMITIÉ

Veuve affectueuse, sans enfants, situa-
tion matérielle très élevée, désire con-
naître monsieur de 60 à 65 ans, sincère,
bonnes culture et présentation. Joindre
photo récente AVEC TOUTES INDICA-
TIONS NÉCESSAIRES.
Ecrire sous chiffres P 300 373 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE
au pair est cherchée à Munich pour
un an, à partir de septembre, par
famille avec 3 enfants (8, 6, 5 ans).
Belle chambre, bonne rétribution,
atmosphère familiale, possibilité de
fréquenter cours de langues.

S'adresser au docteur L. Rosen,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 40 05
ou 3 22 42.

La Papeterie Rey-
mond, à Neuchâtel,
cherche

un retraité
pour faire des petites
livraisons avec auto,
5 après-midi par
semaine. Faire offres
à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 44 66.

Pour paravents, pro-
tections de balcons,
couvertures de mar-
quises et d'avant-toit ,
séparations, etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou vert , en
rouleaux de 90 cm
de largeur, 7 fr. 90
le m. En fibre de
verre, très solide et
résistant, 22 fr. le
m2. Hauteur des
plaques, 200, 250
et 300 cm.
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
PESEUX

•¦•' ' ¦ Tél. 8 12 43 ' ¦-

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.

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

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

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du per-
sonnel, tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel .

DEMOISELLE
parlant le français, l'allemand, l'ita-
lien et l'anglais, sachant taper à la
machine et aimant le contact avec
la clientèle, cherche place à Neuchâ-
tel pour début de novembre. (Agence
de voyages ou entreprise semblable.)
Adresser offres écrites à DE 1448 au
bureau du journal.

MONSIEUR, 30 ANS
marié, ayant voiture, cherche représentation
sérieuse, fixe, frais , commissions demandés.
Rayon Suisse romande et Jura. Clientèle
particulière exclue.
Adresser offres écrites à 116-1028 au bureau
du journal.

Cadre
supérieur
38 ans, technicien d'exploitation (for-
mation mécanique), excellentes con-
naissances administratives , plusieurs
années de travail avec ingénieurs en
organisation , désire changer de situa-

\ tion. Entre seul en considérat ion poste
| à responsabilités , permettant des amé-

liorations dans fabrication ou exploi-
tations.

Ecrire à case postale 41-660,
1 2301 la Chaux-de-Fonds.

AIDE-
COMPTABLE
de nationalité fran-
çaise, ayant 3 ans de
pratique,
cherche place.
S'adresser à
Mme Dimey,
13 fbg de la Gare,
Neuchâtel.
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Café, thé Maggi, Knorr Lessives

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

Knorr, Florida sachet -.75 -.65 Floris paquet Jumbo 20.30 17.95
Biscuits Maggi, Crème d'asperges sachet -.75 -.65 Roby 75 Bio Superforca paquet 2.— Î.75
ARNi Petit Beurre paquet 125 g 120 - 95 Ma0fli. Crème de bolets sachet -.75 -.65 Roby 75 Bio Superforce seau plast. 3.5 kg 8.40 7.50
ARNI Richesse boîte 800 g BiO 6.60 Maggi. Oxtail sachet -.75 -.65 Via paquet 2.90 2.45
Kambly Butterfly paquet 80 g 1.40 1.15 Huile ùraissa 

V,3 paquet géant 20.60 17.95
Kambly Bricelets paquet 85 g 1.30 1.10 *«**»«" Maga paquet 3.40 2.95;
Oulevay Duchesse paquet 105 g 1.70. 1.40 , Huile de tournesol Coop 1 litre 2.50 , Ma?a . paquet Jumbo 22.70 19.45
Gaufrettes Milano paquet 165 g 1.10 -.95 Huile de tournesol Oorina 1 litre 3.75 3.30 Genre paquet 2.65 2.30
Zwieback Panor paquet 200 g 1.25 1.10 Graisse Nussella seau 2 kg 11.75 9.90 Doranda pour lingerie fine paquet 140 1.20
Pain croustillant Roland D paquet 175 g 1.10 -.95 „. . Corail paquet 2.90 2.45

Vinaigra Ambra poudre paquet 2.60 2.15

Picanta, vinaigre assaisonné 1 litre 1.30 1.10 Pour la vaisselle
ARNI Lait 100 g 1.10 -.90 „ . „ . _ .. „ ,„
ARNI Finor 100 g 110 -90 Moutarde, Mayonnaise Fox liquida flacon 1.35
ARNI Noisettes 100 g 1.20 -.95 Moutarde Thomy mi-forte tube 200 g 1.20 1.- 

LuX tan 2-5° *A*
A™ MlxnL ]22 3 H2 ~lî Moutarde PIC mi-forte tube 200 g -.90 Ménage
£2K a" Rhum 2° 8 H2 'il Mayonnaise Thomy tube 265 g 2.35 2.- M ,. 1(V) ,7 ._
ARN Andor 00 g .20 -.95 Mayonnaise PIC tube 170 g 1.20 1.- Mel!«a1°z . o.te -.85 -.70
ARNI Truffes 100 g 1.20 -.95 ' Serviettes en papier 100 pièces -.90
ARNI Kirsch 100 g 1.30 1.— Divers Papier WC Tendrette 2 rouleaux 1.—
Frigor 100 g 1.30 1.10 _ ,, ,.„„„.., . . ,,
Rayon Lait 100 g 130 1.10 Tomates pelées MONDIAL boite Î4 -.80 -.70
Cailler Noisettes 100 g 1.30 lllO Crèms sandwich «Le Parfait»,
Cailler Crémant 100 g 1.20 1.- rou9<> tube 180 g 2.20 1.90 ¦

Frigor boîte 270 g 6.— 5.— Pour chiens at chats
Lindt Chocoletti Noisettes 100 g 1.40 1.20
Lindt Lait 100 g 1.20 1.— PAL, viande pour chiens, # «#

Boissons fortifiantes mùs&, pour chats, grande boîte 440 g i— 1.70 aSSOf l imCtt I UlSCOUnf
Ovomaltine- 500 g 4.90 4.10 Matzinger. flocons spéciaux
Nesquick 700 g 5.10 4.50 pour chiens sac 5 kg 11.- 9.70 . . I, ..» ¦ _T_ r. _-__ -. /
Sanovrta B 500 g 2 80 2.50 Articles da toilette + TOUT I 05501111116  ̂V-OOp
Pour bébés Beldam, Spray Désodorisant bombe 2.20 2.— ' 

I • f •
Gagna. Légumes complets botte 270 g 4.20 3.35 Beldam. Savon de 

Jj  ̂
pièce 225 

g 
+ pr0duitS ^Q^

Bouillie de céréales compl. boîte 200 g 3.- 2.40 , désodorisant pièce 100 g -.80 -.65 
Galactina, Repas jardinière boîte 240 g 4.60 3.70 Lux, Savon de bain pièce 1.30 -.95 . 
Galactina. Carottes (3 mois) verre 100 g -.80 -.65 Rexona. Savon de bain pièce .85 1.25 _ ^  _._*__ ____ _] '_____, „ „J|  ̂1̂ — ¦ .I**assase1 verre 190 9 m '" KôSc,**1 s* S rfS Coop nouvelle formule
(6 mois) ' verre 190 g 1.40 1.15 Dentifrice Çolgete Fluor grand tube 3.20 2.20 
Galactina . Bœuf bouilli et Demi rice Pepsodent grand tube 2.85 1.95 «gMMHa-̂ M̂^ ™̂ "̂
légumes (8 mois) verre 215 g 1,50 1.25 Dentifrice Signal grand tube 2.95 1.95

M ' Crème à raser Palmolnra grand tube 3.10 2.40 ¦
Denrées coloniales Mousse à raser Gillette bomba 4.40 3.50
„ . „ . „ ,  „.„ ,m ... Pitralon normal flacon 1/1 4.50 3.50
Riz Uncle Ben s 900 g 2.95 2.40 Lames à raser Gillette
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Janssen, Aimar et Adorni visent la casaque «or »
13 Suisses au départ - Seuls Pfenninger et Vifian parmi l'élite

ggj '¦¦'¦ i Ce soir a Zurich prologue du 33me Tour de Suisse

Coincée entre le Tour d'Italie et le Tour de France, la boucle natio-
nale du S.R.B. fait souvent figure de parents pauvres lors de l'élabo-
ration du calendrier international. Les structures du cyclisme ont été
profondément modifiées depuis l'heureux temps où Kubler et Koblet
hissaient le cyclisme helvétique sur le haut du pavé. Aujourd'hui, le Tour
de Suisse n'est plus une épreuve particulièrement recherchée par les
ténors. On vient en Suisse pour trois raisons précises : préparer le Tour
de France, chercher à obtenir une victoire de prestige ou tenter de se
sortir de l'anonymat des pelotons. 1969 n'échappera pas à cette règle
des trois groupes. Jan Janssen et Lucien Aimar . appartiennent au pre-
mier groupe ; Vittorio Adorni fait partie du second, alors que Huysmans
et Godefrott chercheront un succès — le premier — dans une épreuve
par étapes, imités en cela par quelques Espagnols. Quant aux Suisses,
une fois encore, ils limiteront leurs ambitions. Louis Pfenninger, vain-
queur en 1968, et Bernard Vifian devant se révéler les plus en vue.

Depuis 1966 le Tour dc Suisse a trouvé
un nouveau patron en la personne du
Bâlois Sepp Vccgli. Ce dernier a donné à
la boucle helvétique une structure solide et
— aspect non négligeable — une couver-
ture financière importante (120,000 francs
de primes). De quoi réjouir les « porteurs
d'eau > et les seconds plans. Ils seront
nombreux au départ de Zurich jeudi ma-
tin après un prologue en nocturne (ce soir)
par équipe qui décidera de l'attribution du
premier maillot jaune . Ce n'est pas moins
de 88 coureurs qui s'élanceront sur les
1497 kilomètres du Tour 1969.

Les préposes a r élaboration du parcours
ont réussi un coup de maître quant au dé-
coupage du Tour. Un dosage judicieux per-
mettra à chacun d'y trouver son compte.
Les routeurs  — ceux qui sont spécialistes
de la lutte contre le chronomètre — ont
deux rendez-vous hormis le prologue par
équipe d'aujourd'hui. La première confron-
tation est fixée à samedi. Sur les 11,9 km
dc moulée séparant Soleure et Balmcrg
ils démontreront des qualités de routeur
et de grimpeur. En revanche, les 44 km sé-
parant Zurzach de... Zurzarch, le dernier
jour, n'offrent aucune difficulté majeure.

Ponr les sprinters six étapes leur sont
favorables. On trouve une première tran-
che lors des trois jours initiaux de course.
Par la suite, les grimpeurs seront sollicités
a deux reprises : Soleure - Gstaad (en fin
de parcours) et Gstaad - Montana (cote
finale de 17 km qui pourrait faire un
malheur en cas de temps chaud). Après
ces points chauds , coureurs et caravane
rallieront Lugano en passant le Simplou
et les Ccntovalli. A priori — malgré une fin
d'étape tourmentée — ces deux passages
ne devraient avoir aucune influence sur
le classement d'étape à moins qu'une per-
mission spéciale soit accordée à un second
plan. De Lugano, ce sera la montée sur
Davos avec le passage de la Fluela situé
à 15 km de l'arrivée. Les grimpeurs s'en
donneront à cœur joie. Enfin , deux étapes
plates pour conclure le périple : Davos -
Wohlcn et Wohlen - Zurzach.

Un découpage séduisant sur le papier...

1H De notre envoyé spécial ______

UN ÉLU
Nous voilà donc placé au seuil de l'épreu-

ve 1969. Janssen - Aimar (ils appartiennent
à la même équipe), d'une part, Adomi,
épaulé par son fidèle Armani, dc l'autre ct
une poignée de Belges alliée à quelques
Espagnols dc valeur tenteront d'inscrire
leur nom sur un livre d'or où figurent les
Koblet, Kubler, Bartali, Fornara ct autre
Bitossi. En 1966 ii y eut aussi un certain
Portalupi qui disparut complètement des
hauts de tableaux internationaux par la
suite...

1969 devrait tout de même consacrer un
coureur de valeur. Parcours, longueur des
étapes (on excède guère les 180 kilomètres
sauf entre Montana et Lugano, profil du
tracé sont autant d'atouts dans la manche
du S.R.B.

13 APPELÉS

Il convient encore de situer la partici-
pation suisse au sein du peloton. Parmi
les 88 partants on trouvera 13 Suisses (un
chiffre porte-bonheur). Dubach, Rennhard

et Spahn chez Costa-Azzura, Vifian, Spuhler
Kœchli et Emile Zimermann chez Tigra,
Louis Pfenninger, Girard, Abt, Maurer.
Rub, Thalmann chez Zimba fo rmeron t  le
contsng' ' l i t  des professionnels helvéti ques.
Comme déjà relevé, seul Pfenninger et Vi-
fian semblent aptes à se hisser parm i les
meilleurs. Ou accorde des faveurs à Pfen-
ninger non pas sur sa valeur actuelle mais
en raison de son succès de l'an passé alors
que Vifian vient de prouver sur les routes
italiennes, son excellente condition, non seu-
lement en tant que routeur mais encore en
tant que grimpeur. De là à miser une
victoire suisse il y a un pas que nous
ne franchirons pas !

P.-H. BONVIN
VJFIAiV. — Le meil leur Suisse ?

(ASL)

STATU QUO
« Affaire Merckx »

a Les résultats de 1 enquête que j ai cqn-
d u i t e personnellement sur t l'affaire
Merckx » seront communiqués mercredi ou,
au plus tard, jeudi », a déclaré M. Adria-
no Rodoni, président de la Fédération in-
ternationale de cyclisme.

Aucune indication n'a été fournie au su-
jet de ces investigations. On s'attend donc
à la confirmation de la suspension d'un
mois infligée au coureur belge. D'autant
plus que la commission d'enquête du mi-
nistère de l'intérieur a pu constater que
l'on avait respecté les normes actuelles en
vigueur lors des analyses au Tour d'Italie,
c Celles-ci ne donnent lieu a aucune con-
testation », a notamment affirmé M. Man-
saletti , secrétaire général de l'Union des
coureurs professionnels. « La commission
d'enquête ministérielle a constaté la régu-
larité des contrôles. Il n 'y a plus que l'hy-
pothèse du sabotage, question qui n'est pas
dc notre ressort ».

Enfin , au sujet de l'appel qu'a interjeté
la Fédération belge, M. Massaletti , a indi-
qué : « C'est un fait nouveau qu 'il faudra
étudier. Il est évident que l'on ne saurait
ni renvoyer le départ du Tour de France,
ni réduire la durée de la suspension . A
mon avis , seule la clémence des juges peut
permettre à Merckx de participer au Tour».

Un élu pour 88 appelés
Gs Zimba-Mondia : Louis Pfenninger ,

Auguste Girard , Peter Abt , Rolf Mau-
rer, Erwin Thalmann , Kurt Rub (tous
Suisses), Dieter Pusehel, Sigi Renz (tous
deux AU.).

Gs Tigra : Paul Kœchli, Willy Spuhler,
Bernard Vifian , Emil Zimmermann (tous
S), Derek Harrison (GB), René Grelin
(Fr), Jiri Daler (Tch), Willy Planc-
kaert (Be).

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

Gs Bic : Jan Janssen (Ho), Lucien
Aimar, Charly Grosskot, Jean-Claude
Genêt, Jean Pinault , Pierre Ghisellini
(tous Fr), José Perez-Firances, Luis Ba-
lague (tous deux Esp).

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

Gs Flandria-Declerck-Krueger : Wal-
teir Godefroot, Wilfriod David, Jean

Monteyne, Jacques de Bœver , André
Van Espen , Emile Bodart , Rony Van
de Vijver (tous Be), Daniel Holst (Ho).

Gs Faema : Joseph Spruyt, Julien Ste-
vens, Frans Mintjens , Englebert Opde-
beek, Georges Vandenberghe (tous Be),
Guido de Rosso, Adelio Re, Francesco
Desajmonet (tous It).

Gs Kas : Carlos Echeverria, Antonio
Gomez del Moral , Aurelio Gonzales,
Eduardo Castello, Sébastian Elorza, An-
dres Gandarias, José Lucas Gomez, Jo-
sé Antonio Gonzales Linares (tous Esp).

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

Gs Fagor : Eusebio Vêlez, Francesco
Gabica, Luis Pedro Santamarina, José
Antonio Momene, Domingo Perurena ,
José Manuel Lopez Rodriguez, Joaquin
Galera, Mariano Diaz (tous Esp).

Gs Scie : Vittorio Adorni, Luciano
Armani, Attilio Benfatto, Emilio Casa-
lini, Mino Denti, Wainer Franzoni, En-
rico Paolini, Ambrogio Portalupi (tous
It).

Michel Froidevaux une fois de plus en tête
Les résultats de la 49me Fête jurassienne

Nous publions, ci-dessous, les principaux
résultats de la 49me Fête jurassienne de
gymnastique de la Neuveville :

SECTIONS
Invités. — Bienne-Romande 145,547 pts ;

2. Ecole normale Porrentruy 143,826 pts ;
3. Douanne 143, 235 pts.

Jurassiennes, catégorie lt. — 1. Saignelé-
gier 143,063 pts.

Catégorie m. — 1. Les Bois 144,989 pts;
2. Bassecourt 144,709 3. Malleray-Bévilard
144,397 ; 4. Sorvilier 143,560 ; 5. La Neu-
veville 142,824.

Catégorie IV. — 1. Courrendlin 146,426
points ; 2. Courroux 144,520 points ;
3. Péry-Reuchenette 144,104 ; 4. Tavannes
143,655 ; 5. Trarnelan' 143,619 ; "6. te Noir-
mont 143i363 ; 7. Châtillon 143,283 ; 8.
Viçijues 143,261.;. S- .Les Breuleux ,442,807;
10. Sonceboz 142,170.

Catégorie V. — 1. Reconvilier 144,219
points ; 2. Courtedoux 144,035 ; 3. Saint-
Imier 143,969 ; 4. Aile 143,927 ; 5. Courte-
telle 143,769.

ATHLÉTISME
Catégorie A. — 1. Sangsue G. (Cornol)

5117 avec couronne ; 2. Bregnard L. (Por-
rentruy) 4421 avec couronne ; 3. Saunier A.
(Tavannes) 4084 avec couronne ; 4. Gy-
gax W. (Vicques) 3813 sans couronne ;
5. Schaad B. (Péry-Reuchenette) 3601 sans
couronne.

Catégorie C. — 1. Beuchat C. (Cour-
rendlin) 3237 ; 2. Bourquin M. (Malleray-
Bév.) 3157 ; 3. Lâchât F. (Bienne-Rom.)
3146 ; 4. Surdez A. (Bassecourt) 3122 ; 5.
Chèvre R. (Delémont) 2972 ; 6. Froide-
vau x B. (Saignelégier) 2919 ; 7. Guerdat A.
(Bassecourt) 2900 ; 8. Monnin Ph. (Bas-
secourt) 2749 ; 9. Cortat G. (Châtillon)
2723 ; 10. Keller R. (Aile) 2722.

Catégorie C. — 1. Wenger Ph. (Le Noir-
mont) 2444 ; 2. Burkhard H.-R. (La Neu-
veville) 2095 ; 3. Gerber R. (E.N. Porren-
truy) 2085 ; 4. Grossenbacher R. (Cour-
rendlin) 1890 ; 5. Kneuss M. (Tavannes)
1876 ; 6. Erard M. (Saint-Imier) 1834 ;
7. Schluchter R. (Courrendlin) 1787 ; 8.
Douve D. (Charmoille) 1772 ; 9. Baum-
gartner A. (Mal. Bévilard) 1770 ; 10. Raci-
ne G. (Nods) 1733 ; 11. Guillaume J. (E.N.
Porrentruy) 1730 ; 12. Studer G. (E.N. Por-
rentruy) 1654 ; 13. Chalverat L. (Châtillon)
1623 ; 13a. Dessaules J.-C. (Tramelan) 1623;
15. Donzé B. (Bienne-Romande) 1622.

ARTISTIQUE
Catégorie A. — 1. Froidevaux M. (Sai-

gnelégier) 90.20 avec couronne ; 2. Séréna
R. (Saignelégier) 83.30 avec couronne ; 3.
Girardin J.-M. (Bassecourt) 77.10 sans cou-
ronne ; 4. Nussbaumer F. (Court) 75.50
sans couronne ; 5. Hofer G. (Court) 74.10
sans couronne.

Catégorie B. — 1. Joliat J.-P. (Courte-
telle) 71.60 ; 2. Joliat G. (Courtételle) 69.10;
3. Steiner J.-L. (Court) 67.40 ; 4. Aeber-
hàrd P.-A. (Bienne-Rom.) 67.20 ; 5. Rais G.
(Court) 66.70.

Catégorie C. — 1. Amacher H. (Sonce-
boz) 48.60 ; 2. Bartiloro R. (Sonceboz)
48.10 ; 3. Boillat M. (Saignelégier) 46.30 ;
4. Theurillat A. (Courtemaîche) 45.40 ;
5. Conrad J.-C. (Nods) 44.60.

Jeunesse I. — 1. Horisberger M. (Court)
35.80 ; 2. Jobin L. (Saignelégier) 34.90 ;
3. Jost F. (Saignelégier) 34.60 ; 4. Egli
P.-A. (Court) 32.80 ; 4a Felhmann P.-A.
(Sorvilier) 32.80 ; 6. Charmillot Ph. (Vic-
ques) 32.60 ; 7. Frei J.-L. (La Neuveville)
31.50 ; 8. Lucione J.-L. (Tavannes) 31.30 ;
8a Rollier F. (Nods) 31.30 ; 10. Bouchât E.
(Sorvilier) 31.20.

Jeunesse IL — 1. Hofmann P.-A. (Bien-
ne-Rom.) 44.40 ; 2. Aeberhard C. (Bienne-
Rom) 39.30 ; 3. Perrin M. (Malleray-Bév.)
39.00.

NATIONAUX

Catégorie A. — 1. Raccordon B. (Aile)
75.80 avec couronne ; 2. Crémona G. (Cour-
roux) 66.70 sans couronne.

Catégorie B. — 1. Schaller R. (Courroux)
94.10 ; 2. Germiquet M. (Sorvilier) 92.55 ;
3. Froidevaux L. (Saignelégier) 90.90 ; 4.
Kocher F. (Aile) 83.40 ; 5. Hug A. (Châtil-
lon) 75.70.

Catégorie C. — 1. Eschmann J.-L. (Cour-
rendlin) 76.60 ; 2. Seure t R. (Courrendlin)
76.40 ; 3. Seure t G. (Châtillon) 71.60.

Jeunesse. — 1. Gurtner P. (Sorvilier)
57.85 ; 2. Cuttat  M. (Courrendlin) 56.65 ;
3. Zuber J.-P. (Aile) 54.95 ; 4. Hafeli C.
(Aile) 52.70 ; 5. Prudon Ph. (Aile) 51.95.

LE MEILLEUR.  — Une f o i s  de plus, Michel Froidevaux s'est mon-
tré le plus f o r t

(Avipress - Baillod)

QUINZE
ARRESTATIONS

« L'Affaire Grassi »

Dans ce qui est convenu d'appeler
« l'affaire Grassi », la situation évo-
lue. C'est ainsi qu'une quinzaine de
personnes, dont le président de Mez-
zovico, M. Canepa, et quelques joueurs
sont sous les verrous. Toutefois, cer-
taines personnes ayant reconnu les
faits, elles ont été relâchées sous cau-
tion. Quant au président Canepa, il
nie avoir frappé l'arbitre.

Pour sa part, M. Grassi est tou-
jours à l'hôpital. Un spécialiste zuri-
cois, venu à son chevet, ne désespère
pas de rétablir l'arbitre, qui pourrait
à nouveau utiliser sa jambe gauche
d'ici quatre à six semaines.

D. C.

Une démonstration éclatante d'enseignement
jg ĝggg l̂SaaHi ÉPREUVE DE VITESSE À LIGNIÈRES

Voitures de tourisme ou de course, en-
gins multicolores et sonores, va-et-vient des
voitures , mécanos s'affairant pour la der-
nière mise au point : c'était hier (et espé-
rons le encore demain) la première course
en circuit comptant pour la validation de
la licence, à Lignières.

Cette manifestation organisée par l'ACS-
NE en collaboration avec le Centre de pi-
lotage de Lignières n'avait qu'un seul
but : « Démontrer la possibilité d'organiser
sur une piste (seule en Suisse et créée
dns un but pédagogique) une épreuve spor-
tive pure d'une grande valeur d'enseigne-
ment. En ce jour toute course sur piste

nécessite un déplacement à l'étranger. € Oi
cette piste existe... dans le pays de Neu-
châtel », déclarait M. Henri Jeanneret, le
président de la commission sportive ACS.

Le déroulement des épreuves ne donna
lieu à aucun incident.

Seul fait à noter : le regrettable abandon
du pilote neuchâtelois Charles-Henri Per-
renoud (Lotus Elan) après un bris de
cartel' . L'excellent temps réalisé dans les
premiers tours lui assurait une victoire
certaine dans le groupe GT. Hélas !...

TOURISME DE SÉRIE

0-850 cm3 : 1. Jiirg Faessler, Bienne

(Honda 600 N) 18'30"6 ; 2. Claude Hotz,
Noiraigue, (Honda 600 S) 18'44"7 ; 3.
Frédy Burri , Brugg (Honda 600 S) 18'
45"5.

850 - 1000 cm3 : 1. J.-Jacques Paolini,
la Chaux-de-Fonds (Austin Cooper) 17'
41 "7; 2. Rudolf Wehrli, Triillikon, (BMC
Cooper) 18'32"3 ; 3. J.-François Renold,
Aarau , (Austin Cooper) 18'38"2.

1000 à 1300 cm3 : 1. Bernard Mauris,
Genève, (Morris Mini) 17'50"8 ; 2. Hans-
Ueli Hug, Zurich (Morris Cooper S) 17'
53"3 ; 3. Paul Baume, les Breuleux (Re-
nault G R8) 17'55"6.

1300 cm3 et plus : 1. Eugène Besch,
Bienne (Opel K. Rallye) 17'49" ; 2. Geor-
ges Lodari, Grancy (Volvo 123 GT) 18'
44"2 ; 3. Jean Dietrich , Cortaillod (Ci-
troën) 19'42"7.

TOURISME
0 - 850 cm 3 : 1. Yves Muller, la

Chaux-de-Fonds (Steyr-Puch) 17'53"2 ; 2.
Hans-Peter Syfrig, Arbon (Fiat Abarth
TC) 18'26" ; 3. Michel Annen, Genève,
(Abarth 850 TC) 18'30" 7.

850 - 1000 cm3. : 1. Michel Christen,
Genève (NSU TTS) 16'29"4 ; 2. Charles
Chaboudez, Marin (NSU TTS) 17'43"3 ;
3. Roland Schmid, Arosa (Fiat Abarth)
18'08"8.

1000 - 1300 cm3 ; 1. J.-Claude Bering,
la Chaux-dc-Fonds (BMC Cooper) 16'31"
7 ; 2. Hans Gloor , Boll (Lancia 1300 HF)
16'57"2; 3. Armando Sonvico, Lugano(Al-
fa GTA) 17'45".

1300 cm3 et plus : 1. Imanuel Schenk,
Zofingen (BMW 2002) 17'41"9 ; 3. Gérard
Tissot, Corgémont (Ford Cortina) 18'20"9.

GRAND TOURISME
1000 - 2000 cm3 : 1. Marie-J. du Sor-

det , Schmitten (Alpine 1300 S) 17'06"7 ;
2. Francis Tissot , Corgémont (Lotus Elan)
16'00"5.

SPORT
0 - 1000 cm3 : 1. Heinz Schulthess, Cor-

celles (Honda) 15'51"6 ; 2. Reymond Por-
chet , Pully (Hilmann IMP) 16'43"8.

1000 - 2000 cm3 : 1. Antonin Chalut,
Genève (Lotus MK 47) 15'36"6 ; 2. Walter
Rheiner , Zuchwil (Triumph Spitj 16'58"8.

COURSE
0 - 1100 cm3 : 1. Hans Herren , Berne

(Cooper jun.) 15'23"2 ; 2. Jean-P. Porret
Chaumont (Saab Form. S) 15'47"6 ; 3. Bru-
no Eggel, Naters (Brabham F3) 16'07"8.

Formule Vee : 1. Arnold Kaufmann,
Matten (Austro) 15'51"5; 2. Roger Rey
Sierre (Roger 1) 15'57"8.

1100 - 2000 cm3 : 1. Charles Riesen,
Berne (Brabham F2) 15'00"7.

BEARTSCHY
EN ÉVIDENCE

Semaine du Joran

Les dieux semblent favorables à cette
série de régates. Comme lundi soir , la bise
a soufflé et le soleil était de la partie.

Hier soir, nous avons suivi la série des
DC 20.

Baertschy, à bord de « Mathurin » , a
été trop pressé de partir ; il fut rappelé
et a dû revenir franchir la ligne de dé-
part une seconde fois. Cela a d'ailleurs
augmenté son plaisir : tout au long du
parcours, il a remonté tous ses concurrents.
• Mathurin » va vite, c'est un fait , mais il
est étonnant qu'aucun autre bateau ne
puisse lui résister.

Y. D. S.

Classement de la deuxième manche :
5 m 50. — 1. « Nirvana IV > , A. Coeu-
devez ; 2. a Odyssée ., J. Lauener ; 3.
« Baraka », F. Bussy. — Lightnings : 1.
a Garoupa », C. Lambelet ; 2. a Kami-
Kase », J. Hess ; 3. « Ithaque s, B. Lindcr.
Yollenkreuzer : 1. « Les Quatre-Vents » , F.
Boudry ; 2. « Chnouc », N. Perruchi.
DC 20: 1. « Mathurin » , G. Bnertschy ;
2. « Le Golif », A. Kiestler ; 3. « La Rose-
des-Vents », R. D;,may. — Corsaires : 1.
« L'Héroïc », A. Glauser ; 2. « Koulapik » ,
E. Stucki ; 3. « Zazie » , M. Besson.

UN TRIPLE' HELVÉTIQUE
COURSE DE CÔTE AU BALLON D'ALSACE

Comme on pouvait s'y attendre, ce sont
les pilotes suisses qui ont fait la loi au
Ballon d'Alsace, dans la course de côte
troisième du nom. On enregistre même
un fameux tiercé helvétique puisque Gé-
rard Pillon précède Blank et Kuhnis, ainsi
que Jolliot , cinquième. Donc quatre pilo-
tes suisses dans les cinq premiers, ce qui
est un excellent résultat.

L'épreuve a attiré environ 15,000 specta-
teurs dans les lacets de ce col qui ont
assisté à un excellent spectacle. Le grand
malchanceux de la journée fut le Stras-
bourgeois Petitjean. Après une première
montée excellente en 5T7", il prenait la
quatr ième place du classement général ; il
tomba en panne dans la deuxième. On
déplore aussi un accident assez grave, ce-
lui de Gottri (BMW 2002) qui a percuté
un rocher et fut transporté sérieusement
commotionné dans un hôpital de Colmar.

CLASSEMENT
1. Gérard Pillon (S) 4'59"04 battant son

ancien record qui était de 5'05" (Brabham
F2) ; 2. Blank (S) 5'02"1 (Porsche Carrera);
3. Kuhnis  (S) 5'00"4 (Porsche Carrera) ;
4. Cuynet (Fr) 5'13" (Abarth 2000) ; 5.
Jolliot (S) 5'23" (Cooper) ; 6. Storrer (S)

5'25"4 (Brabham F3) ; 7. Burgisser (S)
(Lotus 23c) ; 8. Dirand (Fr) 5'33" (Alpi-
ne) ; 9. Meninger (Aut) ; 10. Lambert 5'
34"4.

WKtmmWiïmm
ATHLETISME

• Le match Irlande - Suisse
100 m : 1. Clerc (S) 10"5 ; 2. Wiedmer

(S) 10"5. — 400 m : 1. Carroll ( I r l )
47"5 ; 2. Salm (S) 4S"6. — 1500 m : 1.
Knill (S) 3'49"9 ; 2. Curti (S) 3'50"6.
— 10,000 m : 1. Hodgins (Irl) 29'49"8 ;
2. Kunisch (S) 29'51"8 (meilleure per-
formance suisse de la saison). — 110
m haies : 1. Marches) (S) 14"9 ; 2. Ren-
frli (S) 15". 4 fois 100 m : 1.
Suisse (Kernen , Wiedmer, Clerc,
Calvetti) 40"8 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison). — Hanteur :
1. Portmann (S) 2 m 05 ; 2. Wieser
(S) 2 m 05. — Longueur : 1. Rcbmann
(S) 7 m 24; 2. Grossmann (S). — Poids:
1. Hubacher (S) 18 m 35 (meil leure per-
formance suisse de la saison) ; 2. Ber-
ner (S) 15 m 90. — Marteau : 1. Grob
(S) 62 m 01 (meilleure performance
suisse de la saison) ; 2. Rothenbuehler
(S) 59 m 40.

Classement à l'issue de la première
journée : 1. Suisse 70 p. : 2. Irlande
36 n.

Le cas de l'Afrique du Sud touj ours en suspens
/̂ïtiîliyip» Conférence de presse de M. Brundage

« Nous espérons que la Fédération inter-
nationale de ski conformera ses règlements
à ceux du CIO, en ce qui concerne l'ama-
teurisme », a déclaré M. Avery Brundage ,
président du Comité international olympi-
que, au cours d'une confé rence de presse
tenue à Varsovie.

M. Brundage a ainsi exprimé son opi-
nion personnelle. Précisant que les arti-
cles 8 et 9 des règlements de la FIS auto-
risant le « manque à gagner > et , sous con-
trôle des Fédérations , une rémunération des

skieurs pour utilisation de leur nom a
des fins publicitaires , étaient contraires aux
règles du CIO.

Le président Brundage a une nouvelle
fois déclaré que les Jeux olympiques deve-
naient trop coûteux et qu 'il convenait d'en
réduire le programme. « Si nous ne lut-
tons pas contre le gigantisme, bientôt plus
aucune ville ne sera candidate à l'organi-
sation des Jeux olympiques ».

M. Brundage a, d'autre part , précisé que
le CIO était opposé à l'organisation des

Jeux d' automne et de printemps. « Nous
avons bien trop à faire déjà pour organi-
ser tous les quatre ans des Jeux d'hiver et
d'été », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la question dc l'ex-
pulsion de l'Afrique du Sud , pour discri-
mination raciale, M. Brundage a précisé
que son examen avait été reporté à la
session qui aura lieu à Amsterdam l' an
prochain parce que le CIO espère que des
réformes auront lieu en Afrique du Sud
entre-temps.

Porsche
admis

aux essais
La maison allemande Porsche, avec |

ses voitures d'usine, a été admise a i
participer mercredi et jeudi aux deux X
séances d'essais des 24 heures du f
Mans , dont le départ  sera donné sa- t
medi 14 juin à 14 heures. Ce qui est I
en fait un compromis, car la déci- ?
sion définitive concernant la partiel- x
pation des Porsche à la grande épreu- X
ve mancelle ne sera prise que ven- |
dredi matin. *

En effet , la commission sportive de ?
l'Automobile club de l'Ouest , réunie j
au Mans, vient de publier le com- i
mimique suivant :

« Comme il étai t prévu , les Porsche f
officielles d'usine se sont présentées _
aux opérations de contrôle des 24 heu- t
res du Mans avec les volets arrières» j
mobiles. 1

» La réglementation intern ationale X
en vigueur depuis quelques semaines, *
et qui a été notifiée mardi matin J
même de manière officielle aux or- t
ganisateurs des 24 heures, interdit j
toutes connections mobiles. t

» Après accord entre M. Rico Stci- |
ncmann, directeur sporti f de Porsche, I
et la commission sportive de l'ACO, î
il a été entendu que les voitures aile- |
mandes seraient autorisées à partiel- |
per aux essais avec leurs volets mo- î
biles dans le but de rechercher la t
meilleure condition de stabilité sur la _
ligne droite des Hunaudières. Mais , se |
conformant à la réglementation inter- |
nationale , ces voitures , de même d' ail- j
leurs que l'Alpine Renault  No 31 qui |
se trouve dans les mêmes conditions , |
ne pourront prendre le départ des i
24 heures que si les volets ont été |fixés ». I

La poule de promotion en ligue A
aura lieu selon un nouveau procédé

Assemblée générale

des délégués des clubs de ligue nationale

Les clubs de ligue nationale ont tenu,
à Berne, leur assemblée annuelle au cours
de laquelle ils ont, notamment, pris posi-
tion sur les questions qui seront discutées
a l'assemblée générale de la ligue suisse, le
28 juin, à Zoug.

DU NOUVEAU

En ce qui concerne le déroulement du
championnat de ligue B, l'assemblée a ap-
prouvé les modifications apportées aux tours
finals. C'est ainsi que, dans chaque groupe,
seules les quatre premières équipes classées
participeront au tour de promotion, les
quatre dernières jouant le tour de relégation.
Chaque équipe entamera la dernière phase
de la compétition avec les points obtenus
dans le tour de qualification contre les é-
quipes ayant joué celui-ci dans le même
groupe. Les rencontres contre les équipes
de l'autre groupe se rérouleront selon le
système des matches aller et retour.

L'assemblée a également adopté le prin-
cipe de la création d'une commission spé-
ciale chargée d'étudier et dc proposer une
nouvelle organisation — si possible à lon-
gue échéance — pour les championnats
de ligue nationale, de première, deuxième
et troisième ligues.

M. SANDOZ REMPLACÉ.
Au terme de longues années de grand

dévouement et d'activité pour le hockey
sur glace suisse et pour la ligue nationale
en particulier, M. André Sandoz a renon-
cé à assumer de nouvelles charges admi-
nistratives. Les participants a l'assemblée
dc Berne lui ont rendu un vibrant hom-
mage. Ils ont fait appel, pour lui succéder,
à la tête de la ligue nationale, à M. An-
tonio Bariffi (Lugano). Le vice-président
a été élu en la personne de M. Werner
Zehnder (Berne), M. M. Zehnder (La Chaux-
de-Fonds) étant confirmé comme secrétai-
re-caissier de la ligue nationale.

ADORNI. — Un succès de pres-
tige

(ASL)

« Fiat » va absorber prochainement « Fer-
rari » , apprend-on à Rome, dans les mi-
lieux de l'industrie automobile italienne.
L'annonce officielle de cette absorption est
attendue d'ici au 10 juin , mais un accord
de principe aurait déjà été conclu entre
la maison de Turin et celle de Modène.

Aux termes de cet accord, M. Enzo
Ferrari resterait à la tête de sa société,
qui deviendrait en quelque sorte la bran-
che « sport » de la grande marque turi-
noise. < Fiat » entrerait ainsi dans le do-
maine des grandes compétitions intern a-
tinnnles.

« Fiat »
absorbe « Ferrari »
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Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65
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avec de simples ciseaux. Antidérapants grâce à un gaufrage caoutchouté. «mur-à-mur», munissez-vous des dimensions de la pièce à recouvrir! il *_*ff **lt'~ 1

^iZ~_ §3ÏSI** <j»*5ÏO»^"_^P

T . Ne manquez pas de voir noue choix unique de tapis d'Orient noués main : il y en a toujours quelques- Carpettes-MIRA Jt ± é'inlL'lW (*GÊ%^S!!m* l̂—tâ-f âl-\WaË *- Wd
ImpOrtfll î t !  uns avec dc r101''5 défauls ou qui ont !«rvi dam ."exposition. Ils sont offerts à des prix extrêmement par ex.: 55x90 cm, §_% m S ,i&*A wr îat r̂'f̂ '̂ ^P M̂^̂ S»^̂ '!©
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Hernie
NOUVEAU

pour hernieux opérés et pour hernies légères

UN VÉRITABLE SLIP

SLIPERNIA
contentif souple et esthétique

MÉDAILLE D'ARGENT
Salon international des Inventeurs,

Bruxelles 1967.

Modèle breveté de

.'INSTITUT HERNIAIRE de LYON
Ce slip à usage herniaire post-opératoire et hernie légère
se présente comme un véritable sous-vêtement, doté d'un
système de contention très efficace et parfaitement invi-
sible extérieurement.

Essai et démonstration :

Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8, Neuchâtel, jeudi 19 juin,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie CENTRALE, av. L.-Robert 57,
la Chaux-de-Fonds, mercredi 18 juin, de 9 à 12 et de 14 à
17 heure».

M. Voirol, Pharmacie du VALLON, rue Francillon 4, Saint-
Imier, vendredi 20 juin, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
Pharmacie de CHAUDERON, place de Chauderon 23, Lau-
sanne, samedi 5 juillet, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures, et
le premier samedi de chaque mois.

/

Vous avez notre confiance —
Et cela peut valoir quelques
milliers de francs.

/ £ <§ ^fïk Nous ne vous connaissons pas, et probablement vous ne nous con-
xf|&J&%& naissez pas. Ce n'est pas une raison de se méfier. Si vous nous dites

Ŝv lirY <îue vous ^tes solvable, alors nous vous prêtons de l'argent.

^g Etre solvable signifie pour nous simplement: mener une vie régulière,
**W avoir un revenu fixe, ne pas avoir une montagne de dettes sur le dos.

Celui qui remplit ces conditions n'a besoin de présenter aucune garantie, aucune
caution. La chose reste entre nous.
Heureusement, un crédit Aufina s'obtient d'une manière simple. Dans presque
chaque ville importante on peut être sûr de trouver g%
un de nos bureaux. On s'y rend, on écrit ou on télé- C| Tj Tj TT T  ̂€î
phone. Une simple formule à remplir, et deux ou CtlW.XXXi* '̂
trois jours après la signature du contrat , on obtient fait confiance et octroie
l'argent. des crédits.

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier, tél. 022 31 97 50 • 1002 Lausanne, 2, Tue Caroline ,
tél.021237625 • 5200 Brugg, Postgebâude,tél.056413722-27 • 8036 Zurich,Hallwylstr.71, tél .051 23063O
9001 St-GalL Poststr. 23, tél. 071 23 1323 • 3001 Berne, Laupenstr. 10, tél. 031255055 • 6901 Lugano, Via
L.Cànôiïïca4, tél.091 38741 • 4000 BjUelO , Steinenvorstadt 73, tél. 061 220864 • Bureaux ouverts sans
interruption de 8.00h à 18.00h 173» 7
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______ ,________m ____mJ_W WÊi' tiïÊï WÊÈÊM

î|% TOP bière de luxe Spécialement brassée, longue maturation. Très riche en pur malt et houblon.

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût

CARDINAL
depuis 1788

TV
noir et blanc

couleur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

RADIOS - TV
Neuchâtel

I

PAR MONTS ET PAR VAUX 1
AVEC MIGROS i

LE CREUN DU VAN 1
course du 7 juin reportée au

samedi 14 juin 1969, après-midi

Billets en vente jusqu'au jeudi
12 juin à I ECOLE-CLUB MIGROS,
11, rue de l'Hôpital

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

Troués, mités, salis,
déchirés , vos TAPIS
PERSES
ou mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Brévards 6
Neuchâtel

Tél. 5 49 48



Croisade en Amérique du Sud
==:™^̂  I WÈÊÈÈ Le champion du monde fait régner sa loi

INUTILE. — L'arrière uruguayen IHuj ica t'est opposé en vain
au tir de JSurst. Ce sera le but de la victoire anglaise.

(Téléphoto AP)

Les stades anglais sont déserts ; les
équipes de jardiniers saignent fébrile-
ment le garou sacré... Motte après mot-
te, on replâtre l'échiquier pour en faire
la plus parfaite des pelouses. S'occuper
du gazon est un véritable art , typique-
ment dans la tradition britannique. Tous
les joueurs, à l'exception d'une poignée
d' enragés, ont accroché leurs chaussures
dans les vestiaires.

Le colonel Alf Ramsey s'est « croisé »
avec ses protégés de l'équipe à la rose.
Us sont partis à l'assaut de l'Amérique
du Sud en véritables « conquistadores ».
Sur des terrains aussi nus et secs que
le grand désert salé, ils ont battu les
Mexicains par 4-0 à Guadalajara. Bob-
by Charlton, qui avait rejoint ses com-
pagnons, tt joué toute la deuxième mi-
temps. Les nouveaux capes ont fait bon-

ne f i gure. Le style efficace du cham-
pion du monde a prévalu. L'Ang leterre
a remporté une nouvelle victoire à Mon-
tevideo face  à l'équipe nationale d'Uru-
guay . Le but de la victoire a été ob-
tenu par Geolf Hurst , à dix minutes
de la f in .  Francis Lee et Alan Bail ont
été très actifs. Alf Ramsey est satisfait ,
sans p lus. Il redoute les prochaines
échéances : Le Brésil et l'Argentine.

Une analyse du championnat par le
menu s'impose avant de tirer définitive-
ment le rideau sur la saison 1968-1969.
Nous ne reviendrons pas sur le succès
final de Leeds dont nous avons longe-
ment parlé. On suivra avec curiosité,
cet automne, les premiers pas du nou-
veau champion en coupe d'Europe où
il devrait faire une très honorable car-
rière.

Liverpool , daup hin de Leeds, et Ever-
ton ont confirmé leur valeu r devant un
trio londonien f o rmé d'Arsenal, Chelsia
et Tottenham. Le club de Highbury a
été l'une x des révélations du champion-
nat. Il a longtemps tenu tête à Leeds
et à Liverpool pour perdre des points
décisifs contre ces deux équipes. Il a
manqué un peu de maturité et de vo-
lume de jeu aux Canonniers pour réali-
ser un exploit. Il faud ra compter avec
Arsenal l'an prochain. Chelsea et Tot-
tenham ont été tour à tour brillants
pour succomber bêtement contre des se-
conds p lans. Les prestations en dents de
scie ne mènent pas au sommet.

Ces deux équip es ont marqué respec-

tivement septante-trois et soixante et un
buts, ce qui témoigne d' un bel esprit
offensif. Toutefois , tant Chelsea que
Tottenham ont encaissé plus de cinquan-
te buts, soit plus que des équipes moins
bien classées. Trop tendres, les footbal-
leurs dc White Lane et de Stamford
Bridge ! Liverpool possède la défense la
moins perméable (24 buts) devant Leeds
(26).  Arsenal (27).

Gérald M A T T H E Y

• «
Voici reven ue l'époque bénie des *

J transferts , le temps des manèges, \
O du tir-pipes où tout le monde est (
• gagn ant. Ça va du gros lot au prix *
• de consolation. Les cocus ne se dé- _
• couvriron t que p lus tard, quand il g
• sera prouv é que la belle <c occase » •
• n'était qu 'un coucou, que Tartem- J
J pion, en définitive , avait été acheté 4
% au poids. C

J Le maquignonnage est art dtffi- «
O cite, où les grands maîtres capables ï
• de refiler de l'individu aux genoux i
J flottants ne sont, heureusement, pas *}
0 légion. Le gros de la corporation ï
• est constitué, d' une part , de rêveurs !
J obnubilés par  tes r noms » et, d'une Q
O part, de stratèges persuadés d'avoir •
• mesuré au gramme près l' apport !
j le mieux approprié à l'édification e
9 de l'équipe. •
• Sur la ligne de départ, à tous f
• nous souhaitons bonne chance, bon- %
0 ne chasse, bons achats, tout en sou- •
• lignant une menue chose utile à ?
¦ rappeler, à savoir qu'à l'instar des *
0 plantes, le joueur ne s'exprime bien •
• que dans un milieu convenable. •
• L'exemple Sundermann est encore _ \
g chaud. Le voici dans l'équipe cham- %
*) pionne avec laquelle il a p articipé •
• à tous les matches. Or, à Servette. •
| détait, à en croire gazettes, public %
» et dirigeants, un moins que rien. •
• Un Untermann, quoi ! •
\ DEDEL J

Bordeaux mériterait le prix de la malchance
I iKjUiMLi m Troisième titre consécutif pour Saint-Etienne

II reste une journée de champ io n n a t
et, pourtant , tout est dit en ce qui con-
cerne le titre : Saint-Etienne est champion
de France. Evénement unique dans l'his-
toire du football français, les Stéphanois
remportent le titre pour la troisième fois
consécutive. C'est une belle équipe qui re-
présentera la France dans la prochaine
coupe d'Europe des champions. Les spor-
tifs français lui souhaitent un peu plus
dc chance que lors des deux éditions pré-
cédentes, qui les avaient vus éliminés par
Benfica en 1968 (0-2, 1-0), puis par Cel-
tic Glasgow, en 1969 (2-0, 0-4).

MENACES
On ne peut cependant pas dire que la

fin du championnat des Stéphanois fut
brillante. Loin s'en faut ! Après avoir
perdu, voici deux semaines, à Bordeaux,
leur brillant dauphin, ils ont obtenu, du-
rant le dernier week-end, un très pénible
match nul (1-1) contre Monaco, l'avant-
dernier. Et encore, le but stéphanois fut-
il contesté ! Il faut dire que les Monégas-
ques se battent farouchement pour éviter
de jouer les matches de barrage qui les
opposeraient à Angoulême, vice-champion
de seconde division. Quant à Nice, Il dit
« au revor » à la première division. Nice
était pourtant une grande équipe. Clas-
sée seconde la saison dernière, elle avait,

voici une dizaine «Tannées, représenté la
France dans la coupe d'Europe des cham-
pions avec beaucoup de brio. On se son-
vient encore d'un mémorable Nicc-Real-
Madrid avec les Nuremberg, Faivre, Muro
ct autres grands noms du football dé l'épo-
que. A part Monaco, quatre autres équipes
— et non des moindres — sont encore
menacées par les barrages : Sochaux, Stras-
bourg, Nîmes et Red Star. Il fallait une
équipe parisienne dans ce peloton, elle
est là.

COMPARAISONS
S'il fallait remettre un prix de la mal-

chance, il reviendrait certainement à Bor-
deaux. Battu en finale de coupe par Mar-
seille, il est également battu de quelques
longueurs seulement par Saint-Etienne. B
est dommage que cette équipe n'obtienne
pas la récompense de ses sacrifices. Car,
en France, il faut bien dire que, pour ie
moment, à part Saint-Etienne, Bordeaux
et Marseille, le reste porte bien son nom.
D'ailleurs, l'écart de points entre Bordeaux,
deuxième (50 points), et Metz, troisième
(40), illustre la médiocrité des « viennent
ensuite ». Mais, cette situation est-elle par-
ticulière à la France ? Que vaut le foot-
ball espagnol sans ses trois grandes équi-
pes ? Et le football italien ?

Nous savons que de nombreux sportifs
de la région neuehâteloise et jurassienne

s'en vont en excursion à Sochaux. Nous
leur signalons que, ce prochain week-end,
Sochaux accueillera Saint-Etienne. Si le
cœur leur en dit, ils auront la possibilité
de comparer ce qu 'ils voient de ce côté de
la frontière à ce qu'ils peuvent voir de
l'autre.

Jean-Marie THEUBET

Allemagne
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bayern Munich 34 18 10 6 61 31 46
2. Alemannia Aix 34 16 6 12 57 41 38
3. Bor. Moenchen. 34 13 11 10 61 46 37
4. Eintr. Brauns. 34 13 11 10 46 43 73
5. Stuttgart 34 14 8 12 60 54 36
6. Hambourg 34 13 10 11 55 55 36
7. Schalke 04 34 14 7 13 45 40 35
8. Eint. Francfort 34 13 8 13 46 43 34
9. Werder Brème 34 14 6 14 59 59 34

10. Munich 1860 34 15 4 15 44 59 34
11. Hanovre 96 34 9 14 11 47 45 32
12. Duisbourg 34 8 16 10 33 37 32
13. Cologne 34 13 6 15 47 56 32
14. Hertha Berlin 34 12 8 14 31 39 32
15. Kaiserslautern 34 12 6 16 45 47 30
16. B.or. Dortmund 34 11 8 15 49 54 30
17. Nuremberg 34 9 11 14 45 55 29
18. Kick. Offenbach 34 10 8 16 42 59 28

Promotion en ligue fédérale
POULE 1

1. Alsenborn 4 3 0 1 11 6 6
2. Rotweiss Ober. 4 3 0 1 7 4 6
3. Fribourg en B. 4 3 0 1 10 7 6
4. Herta Zehlendorf 4 1 0  3 5 9 2
5. Lubeck 4 0 0 4 2 9 0

POULE n
1. Rotweiss Essen 4 3 1 0 15 5 7
2. Osnabruck 4 1 3  0 6 4 5
3. Carlsruhe 4 2 1 1  8 7 5
4. Tasmania Berlin 4 1 0  3 2 10 2
5. Neuendorf 4 0 1 3  3 8 1

France
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. St-Etienne 33 24 5 4 70 25 53
2. Bordeaux 33 22 6 5 75 32 50
3. Metz 33 15 10 8 40 24 40
4. Rouen 33 16 8 9 44 39 40
5. Sedan 32 13 10 9 43 33 35
6. Valenciennes 33 10 13 10 38 36 33
7. Marseille 32 12 8 12 48 43 32
8. Lyon 33 13 6 14 51 48 32
9. Bastia 33 12 8 13 48 86 32

10. Rennes 33 12 7 14 49 52 31
11. Nantes 32 12 6 14 39 42 30
12. Ajaccio 33 10 8 15 36 50 28
13. Strasbourg 32 9 9 14 31 35 27
14. Sochaux 33 10 7 16 48 55 27
15. Nîmes 33 7 13 13 27 38 27
16. Red Star 33 7 13 13 31 48 27
17. Monaco 33 6 13 14 30 50 25
18. Nice 33 6 9 18 30 59 21

Un relégué prestigieux

Al-LFMAG^gr ALORS QU'UN PETIT
RISQUE DE MONTER EN LIGUE FÉDÉRALE

Les Murucois continuent donc de fête;
presque chaque année un de leurs clubs
En 1964, Munich 1860 remportait la coups
d'Allemagne ; en 1966, Bayern obtenait la
dite coupe et Munich 1860 le titre de cham-
pion ; en 1967, Bayern conservait la coupe
d'Allemagne et remportait , en outre, la
coupe des coupes. Enfin, cotte année
Bayern gagne son premier titre de cham-
pion d'Allemagne depuis 37 ans. Et jamais,
depuis la création de la ligue fédérale!
un club n'a fini la saison avec une pa-
reille avance sur le vice-champion.

SURPRISE
Celui-là a, d'ailleurs, été une cause de

surprise quand on a réalisé, samedi dernier,
qu'il s'agissait d'Alemannia Aix-la-Chapelle,
club dont on n'a guère -parlé tout au
long du championnat. Les artisans de ce
succès, à pairt le jeune entraîneur Michel
Pfeiffer, sont certainement le Roumain
Ionesco et , dans une moindre mesure, le
Belge Claessen.

En queue du classement , la dernière jour-
née fut dramatique car elle opposait, par
paires, les 4 équipes les plus menacées
par la relégation. A Dortmund, Borussia
n'a jamais laissé la moindre illusion aux
Kickers d'Offenbach. Après moins da 10
minutes, l'équipe locale marquait le premier
des 3 buts qui devaient sceller le sort du
olub du bor d du Main, lequel n'aura donc
fait qu 'un bref passage en < Bundesliga » .

RELÉGUÉ DE TAILLE
L'autre rencontre décisive se déroulait à

Cologne, entre le club local et le cham-

pion eu titre, Nuremberg, pour qui une
victoire était absolument nécessaire afin
d'éviter le déshonneur d'une chute dans h
ligue régionale. Après une partie pourtant
assez honorable, il n'y avait pas d'espoit
face à un Cologne complètement retirouvé
et pour la première fois, un champion
achevait la saison suivante comme relégué.
Pas n'importe quel champion, mais celui
au palmarès lo plus riche de toute l'Alle-
magn e (9 titres et 3 coupes). En fait
l' ancienne vedette de ce club, Max Morlok,
avait raison de dire qu* la xelégation au-
rait pu et dû être évitée le samedi précé-
dent, à Nuremberg, en ne concédant pas
ce stupide match nul contre Borussia Dort-
mund.

ÉTONNANT ALSENBORN
Dans je tour final pour l'ascension er

ligue fédérale, les premiers signes de fatigue
des têtes de file des 2 groupes se foni
jour. C'est ainsi que, dans le groupe 1
le club du petit village d'Alsenbom a effacé
sa défaite du premier jouir contre Rot-
weiss Oberhausen en gagnant ses trois ren-
contres suivantes don t la dernière à Fri-
bourg ou le club local paraissait irrésistible.

Dans le groupe 2, Rotweiss Essen mène
toujours la danse mais il vient de cédei
un point à Osnabruck alors que, jusqu'au
milieu de la seconde mi-temps, il menait
par 3 à 0 ! Osnabruck peut dont inquiéter
Essen mais il doit encore aller y jouer .
Quant à Carlsruhe, il ne paraît pas de
taille ni surtout avoir la volonté pour re-
faire le chemin perdu durant les 4 pre-
mières rencontres.

Carl-Heinz BRENNEK

On solde à tous les étages...
Le championnat u vécu. On solde, main-

tenant, à tous les étages ; les amateurs de
ballons peuvent essayer de marchander les

articles... de presse, les prix sont irrémé-
diablement fixés.

Bâle est devenu brusquement et de jus-
tesse la valeur la plus cotée sur le mar-
ché suisse, malgré les contestataires lucer-
nois. Le banc de la Pontaise, an peu
moins bien achalandé ces derniers temps,
a, cependant retenu toute l'attention des
clients biennois qui ont fini par acheter
une veste sur mesure. Après avoir passé
vt repassé devant la boutique de Vincent ,
les Sauterelles n'emportèrent que des ba-
bioles ; au marché aux puces du Wank-
dorf , Bersier tint farouchement tête aux
Jeunes Garçons qui essayaient de lui refi-
ler des rossignols. Le prestidigitateur Meyer
présenta son magnifique numéro devant le
public zuricois ; il ne sortit pas de son
chapeau un lapin comme tout le monde
s'y attendait mais la rélégation pour les
Sédunois. Quant aux Lions, ils trouvèrent,
dans leur porte-monnaie, tout juste de quoi
payer leurs petits achats, alors que Luga-
nais et Saint-Gallois se partageaient équi-
tablcment les frais.

COUP DE CHAPEAU
Seul Meyer a marqué sa sortie du lo-

cal des ventes par un magistral coup de

chapeau mais plusieurs de ses collègues —
et pas des moindres — s'en allèrent er
emportant un petit paquet sous le bras
Vogel en avait deux.

3 buts : Meyer (Zurich).
2 buts j  Vogel (Grasshoppers).
1 but : Richard, Wulf (La Chaux-de-

Fonds), Zappella , Hosp, Kerkhoffs (Lau-
sanne), Peters (Bienne), Trivellin , Richtet
(Lucerne), Sundermann , Hauser , Odermatl
(Bâle). Bionda (Bellinzone), Rutschmann ,
Konietzka (Winterthour ), Amez-Droz (Ser-
vette) Kuhn (Zurich).

Le grand chanceux de ces soldes reste
le Biennois Peters. 11 a même profité de
l' apathie de ses rivaux immédiats, Kunzli
et Muller , qui , eux, n 'ont pas su trouver
l'occasion. Voici donc la première page du
catalogue des ventes de la division supé-
rieure :

24 buts : Peters (Bienne).
22 buts : Kunzli (Zurich).
18 buts : Muller (Young Boys).
17 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Grahn

(Grasshoppers).
16 buts : Vuilleumier (Lausanne).
13 buts : Hosp (Lausanne), Luttrop (Lu-

gano).

AVERTISSEMENTS
Stuck P.-André, F.-C. Saint-Imier jun. A;

Droz Roland , F.-C. Fontainemelon jun . A ;
Romy Philippe , F.-C. Le Parc jun B ; Gern
Christian , F.-C. Hauterive jun B.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
(i, subir lors du prochain championnat)

Bertanelli Luciano , F.-C. Coffrane la.
AUTORISATION DE TOURNOIS

F.-C. Béroche, 6 juillet 1969 ; F.-C. Gor-
gier , 3me et 4me ligues , 13 juillet ; F.-C.
Hauterive, 2me, 3me et 4me ligues, 10
août ; F.-C. Travers, 10 août.

FINALE 2nie LIGUE
Audax - Renens, dimanche 15 juin , à

16 h, à Colombier.
FINALE 3me LIGUE

Corcelles I - Comète I, samedi 14 juin ,
à 16 h, à Corcelles.

FINALE 4me LIGUE
Le Landeron la - Cressier la, dimanche

15 juin , à 16 h, au Landeron ; Corcelles II-
Le Locle III, dimanche 15 juin , à 16 h,
à Corcelles.

FINALE JUNIORS C
Cantonal - La Chaux-de-Fonds, samedi

14 juin, à 14 h 30, à Corcelles.
COURS RÉGIONAL POUR ARBITRES
Les personnes s'intéressant à l'arbitrage

peuvent s'adresser au préposé , tél. (038)
3 20 19 car un cours sera organisé les 28
ct 29 juin 1969.

Comité central de l 'ACNF

Résultats complémentaires
Poule finale dc IVe ligue : Coffrane Ia-

Corcelles 11 0-0 et non 1-1. Juniors A:
Marin-Couvet 4-2. Juniors B : Lignières-
Cressier 2-0. Juniors C : La Chaux-de-
Fonds-Saint-lmier A 6-1.

Communiqué officiel
No 33VA UD: Vallorbe sur la voie du retour en IIe Bique

Deuxième ligue. — Malley a nettement
démontré, dimanche, une maturité supérieu-
re à celle de Renens. L'équipe lausannoise
s'est donc taillé la voie qui devrait main-
tenent, en toute logique , lui permettre un
retour en première ligue et cette promo-
tion risque fort de se produire dans deux
semaines, quand Malley recevra Audax en
match-retour.

Troisième ligue. — Vallorbe , qui fut
victime, il y a deux ans, d'une disposition
de règlement qui , en définitive, lui coûta
sa place en Ile ligue, est maintenant parti
pour reconquérir cette promotion. Après
avoir écrasé Moudon , les joueurs du club
frontalier viennent de défaire nettement
Chavannes-Epenex (4-1). Us ont pris la
tête du classement dans la poule pour le
titre vaudois et la promotion : 1. Vallor-
be 2 matches , 4 points ; 2. Chavannes
Epenex, Moudon et Nyon II 2 - 2 • Ai-
gle 2 - 0.

Quatrième ligue. — En poule B de pro-
motion (la seule qui n'avait .pas encore
rendu son verdict , il faudra qu 'Italia Mor-
ges et Prilly II jouent un match de bar-
rage pour qu'on connaisse le quatrièm e
promu en Ille ligue (avec Coppet, Gran-
ges-Marnand et Chailly II qui ont déjà
réussi ce « saut »), ainsi que la quatrième
équipe appelée à jouer le second des bai-
rages d'équipes classées deuxièmes et dont
le vainqueur accède également à la [I le
ligue. La première promue dc ces équipes
classées deuxièmes en poules de promo-
tion et Genolier , net vainqueur d'Yvonand ,
qui monte donc également en ( lie ligue!

Genève
Deuxième ligue. — Vainqueur à Onex,

Rarogne semble indéfectible dans la poule
de promotion en Ire ligue, tandis que le
club genevois ne paraît pas réunir encore
les conditions d'un tel passage en série su-

périeure : on se doutait d'ailleurs , bien un
peu qu 'après les promotions genevoises des
dernières années , ce qui restait des vien-
nent-ensuite n 'était pas « mûr » pour la
première ligue.

Troisième ligue. — Au terme du premier
tour , les trois candidats prenant part à la
poule pour le titre genevois et la promo-
tion en III ligue sont à égalité après avoir
été gagner chacun chez l'adversaire. Chou-
lex, Collex - Bossy et Star Sécheron vont
donc tenter maintenant de se départager
au cours du deuxième tour.

Quatrième ligue. — Aire A et Urania II
ont , de toute façon , presque acquis leur
promotion en Ille li gue. Le troisième du
classement final montera, lui, aussi. Classe-
ment : Aire A et Urani a II 2 matches .
4 points ; Meyrin II et Racine 3 - 2 •
Aire B 2 - 0.

Fribourg
Troisième ligue. — Estavayer et Guin B

ont respectivement éliminé Arconciel et At-
lalcivs, restant ainsi face à face pour le ti-
tre et la promotion.

Quatrième ligue. — Villaz - Saint-Pierre
et Chevrilles sont , pour le moment , les
mieux partis pour le titre et la promotion.

Valais
Troisième ligue. — Viège est définitive-

ment champion du groupe haut-valaisan
et rencontrera le champion du Bas-Valais,
Conthey, pour le titre et la promotion.

Quatrième ligue. — Ayent mène dans
l' une des poules de promotion, devant
Troistorrents et Varone. Leytron est en
tête de l' autre subdivision , devant Erde et
Vétroz.

SR.

La camelote des Neuchâtelois
n'a pas trouvé preneur au Tessin

En ligue B , la camelote des Neuchâ-
telois n'a pas trouvé preneur au Tessin
et les foires genevoises n'attirèrent pas
la grande fou le , mais les organisateurs
s'estiment heureux d'être rentrés dans
leurs frais. Le roi des camelots, Wettin-
gen, est sorti grandi de l'altercation qu 'il
eut avec les gens de l'Oberland. Quant
aux Pingoidns, ils passèrent indifférents
devant les stands, soucieux de ne pas
entamer leurs économies. Baden, grâce
à Ritckstuhl , réalise un assez bon chif-
f re  d'affaires mais doit tout dc même
retirer définitivemen t son éventairc. En-
f in , les Chiassessi subirent durement la
concurrence des libres-services tenus
par Nusch et Messerli.

Les tickets de nos caisses enregistreu-
ses relèvent quatre doublés, ce qui n'est
pas  très fréquent chez les cadets, et une
courte série de petits achats isolés dont
voici la liste :

2 buts : Ruckstuhl (Baden), Messerli ,
Nusch (Bruhl), Ailio (Mendrisiostar).

I but : Nava , Ferdinand (Chiasso), Prant!
(Bruhl), Beichter , Schwick (Wettingen), Brun-
nenmeier , Gagg (Xamax), Rusconi (Mendri-
siostar) .

Le prix du meilleur vendeur échoit à
Messerl i dont le bagou cloua in extremis
le bec du Xamaxien Manzoni et le places
d'honneur reviennent à des gens de Suisse
orientale tout aussi entrep renants. Relevons,
toutefois , que le Xamaxien Bru n nenmeier
est à quatre points seulement du vainqueur.

15 buts : Messerli (Bruhl).
14 buts : Manzoni (Xamax).
13 buts : Fullmann (Granges), Schwick

(Wettingen), Beichter (Wettingen).
12 buts : Duvoisin (Bruhl). Ferdinand

(Chiasso).
II buts : Brunnenmcier (Xamax).
10 Buts : Meier (Aarau).
Les guichets de notre service de statisti-

ques resteront fermés jusqu 'à la fin du mois
d'août , car le championnat 1968-1969 est
mort ; vive le prochain I

ASTER X

Elevons-nous une nouvelle fois
contre lu relé galion automatique

________

^̂ ^̂ É La 
Suisse 

ne peut pas se payer
Ŝllïi lF un brassage continuel des valeurs

Le championnat est mort et II n'y aura que Bâle pour
crier « vire ». Celui-là a été comblé ; il est bien le seul.
On attendait Zurich dans une unanimité presque par-
faite, en août 1968. Il avait tout pour plaire. Trop, pro-
bablement Obligé de suivre le barninn de sa publicité,
il y a péri, étouffé avec Quentin en renfort, que pou-
vait-il lui arriver ? La réponse est là : ni coupe, ni cham-
pionnat, et, parait-il, cette école de football tant van-
tée a disparu enveloppée dans les volutes dn cigare pré-
sidentiel. Reste nn très honnête troisième rang et le
prestige d'être numéro un dans un bled où le football
vole bas. Reste encore la consolation de très belles recet-
tes permettant de fructueux placements. A l'époque des
transferts, malheur aux « fauchés ».

LA VRAIE VICTIME. 
^

Le danger pour les clubs aux moyens limités est de
se voir arracher la vedette locale. L'engrenage est fatal,
et toujours plus rare est celle qui repousse les offres
pour rester fidèle à son club.

Quentin à Zurich ? Bon, et après ? Là-bas, il a été
critiqué toute l'année. Flipot, rien de plus. A part les
lifrciins Celio, peu de plaisir, en somme.

La vraie victime, c'est Sion, mais que pouvait-il faire
d'autre ? A peine démuni de Quentin, voilà un autre co-
losse, Young Boys, qui lui rafle Bruttin. En pleine saison,
en plein ciel lumineux, coup de tonnerre. Et puis, un
mois après le début du championnat, c'était Georgy qui
s'en allait. Après le dixième match, Osojnac rendait son
tablier, laissant la place libre pour Roesch. C'était la ga-
lère. De tous ces petits faits peut naître un relégué. C'est

fait, malheureusement, surtout par l'impression que cet-
te chute n'était pas inscrite dans les astres.

Dommage, parce que Sion cherchait une voie dans
les forces vives du Valais, s'acharnant à la production
de joueurs du cru, ce qui devrait l'aider à retrouver ra-
pidement sa place. Le Valaisan ne se décourage pas fa-
cilement. Sion devra, pourtant, veiller à ne pas brader
son équipe. Pour l'international Perroud, une saison en
ligue B, c'est dur. Une saison ? Souhaitons-le.

FORMULE A REVOIR
A l'heure des comptes de relégation, je m'élève une fois

encore contre la relégation automatique, persuadé que j e
suis de la perte de substance de la ligue A. Ses équipes
s'efforcent d'arriver au niveau du rythme de jeu des é-
trangères alors que les deux promus ont presque tou-
jours des difficultés d'adaptation. Personne ne niera les
difficultés de Wettingen, placé, pour la première fois de
son histoire, devant des problèmes de temps, d'argent et
d'organisation. Fribourg sait déjà mieux ce qui l'attend
pour avoir une certaine pratique de l'ascenseur. Or, de-
puis sa descente en ligue B, puis en première ligue, la
concurrence s'est durcie.

Fribourg et Wettingen profitent du règlement et tant
mieux pour eux. N'empêche que mon opinion n'a pas
varié : nous n'avons pas les moyens, en Suisse, de nous
payer un brassage continuel. En conséquence, les deux
premiers de ligue B devraient apporter la preuve qu'ils
seront plus forts que les deux relégués. Dans le cas pré-
sent, poser le problème c'est répondre.

A. EDELMANN-MONTY.

Transactions terminées

Le comité de Young Boys annonce
qu 'il est arrivé à un accord avec Sion
au sujet du transfert de Jean-Claude
Bruttin (24 ans). Celui-ci pourra donc
jouer avec le club bernois la saison
prochaine.

Les matches du tour final
de première ligue
se joueront samedi

Les trois matches de la poule finale
de première ligue du week-end prochain
se joueront samedi, à 17 heures. Il
s'agit de Monthey - Langenthal, Berne -
Frauenfeld et Buochs - Martigny. Quant
au match d'appui Stade Lausanne -
Nyon, il se jouera dimanche, à 17 h.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des finales pour la désignation
du champion suisse de première ligue
et des deux promus en ligue B aura
lieu le 15 juin , à Lucerne.

Bruttin à Young Boys

Classements du championnat des réserves
LIGUE A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. PLI

1. Servette 26 20 4 2 74 29 44
2- Bâle 26 15 6 5 47 22 36
3. Grasshoppers 26 13 8 5 52 39 34
4- Sion 26 12 8 6 67 51 32
5. Young Boys 26 13 5 8 68 42 31
6. Lugano 26 12 4 10 38 41 28
7. Winterthour 26 11 3 12 45 42 25
8. Saint-Gall 26 8 8 9 38 43 24
9. Lausanne 26 9 5 12 57 51 23

10. Lucerne 26 9 4 12 57 50 22
11. Bienne 26 6 6 13 41 52 18
12. Zurich 26 3 8 13 32 56 14
13. La Ch.-de-Fds 26 6 2 18 33 64 14
14. Bellinzone 26 5 3 17 32 99 13

LIGUE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PLs
1. Granges 24 20 2 2 115 19 42
2. Fribourg 24 20 2 2 73 25 42
3. Y. Fellows 24 13 4 6 58 31 30
4. Xamax 24 12 5 7 54 51 29
."> . rhoune 24 12 2 10 51 56 26
6. Bruhl 24 10 4 10 40 53 24
7. Kloile Carouge 24 8 5 10 44 40 21
8. Aarau 24 7 5 12 43 55 19
9. Wettingen 24 6 5 12 30 35 17

10. Soleure 24 6 4 14 31 74 16
11. Chiasso 24 6 3 14 31 49 15
12. Baden 24 5 4 14 27 65 14
13. Urania 24 2 5 14 26 70 9
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I Jeanneret & Cie I
1 Tél. 5 45 24 M

BL Seyon 26 - 2 8 - 3,0 jA

I

NSU RO 801
1969. Moteur Wankel à pistons H
rotatifs. Couleur : bleu foncé, H
14,000 km. Etat de neuf. Garantie. I
Prix intéressant.
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BATEAU
à vendre, longueur 6 m, bonne cons-
truction métal , sièges pour 5 places,
volant, pare-brise, bâché, avec mo-
teur Johnson 18 CV, bon ralenti
pour la pêche.
Le tout cédé à 3000 fr. Tél. 5 31 33 ;
après 20 heures, 4 07 36.

FIAT Coupé 850
année 1967, 2 portes,

31,000 km , bleue.
Etat de neuf.

Prix très intéressant.
Reprise. Facilités de paiement.

Mustang
1969

4000 km , 6 cylindres , 3 vites-
ses, radio. Fr. 14,500.—
Tél. (038) 3 35 65, heures de bu-
reau.

¦wwwwwwvww
S OCCASIONS S
C Expertisées et garanties Jl
JL Tél. (038) 5 30 16 J"

|| MAZDA SUNBEAM ï
¦ï JAGUAR MK 10 1967 V
¦, MAZDA 1500 LUXE 1967 J>¦, SUNBEAM VOGUE 1967 >
C VAUXALL Victor 1965 J
C FORD 17 M 1965 >
_Z FORD 17 M 1961 jjj
5, SIMCA ARIANE 1961 >
5 NSU 1200 GT 1967 ?
C RENAULT Major 1965 ?¦, AUTOBIANCHI Stat.-Wag. J"

¦J RENAULT R 4 1964 Jl
¦J VW KARMANN 1961 Jl

¦! Garage Central H. Patthey 5
[l Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel Ml

foCCASÏONsI
S FORD •
• Taunus 20 M, 1967. g
 ̂

Station wagon. Parfait état. 9

Z RENAULT S
• 16 GL, 1966. Prix intéressant. •

DKW
t J F 102, 1964. Bas prix. J

J ROVER J
• 3 litres, 1962, état impeccable. •
• GARANTIE — ÉCHANGE S

J FACILITÉS OE PAIEMENT •

• G A R A G E  ÉLITE f
Eugène Knech t •
29, fbg du Lac •

• Neuchâtel - Tel. (038) 5 05 61 «
• 0

HT Fête cantonale des musiques neuchâteloises
Liste du tirage de la loterie Couvet le 6 juin 1969

No des No des No des No des No des No des No de» No des No des No des No des No des No des No des No des No des No des No des No des No des
billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots billets lots

7 572 1007 133 2007 44 3007 276 4007 822 5007 178 6007 457 7007 475 8007 73 9007 794
17 719 1017 620 2017 37 3017 32 4017 91 5017 932 6017 890 7017 670 8017 813 9017 413
27 655 1027 711 2027 135 3027 82 4027 705 5027 97 6027 871 7027 240 8027 632 9027 81
37 931 1037 864 2037 619 3037 536 4037 115 5037 77 6037 141 7037 466 8037 925 9037 585
47 948 1047 583 2047 872 3047 277 4047 289 5047 577 6047 633 7047 569 8047 320 9047 150
57 789 1057 570 2057 244 3057 448 4057 743 5057 86 6057 288 7057 103 8057 943 9057 467
67 643 1067 753 2067 507 ' 3067 348 4067 714 5067 409 6067 445 7067 210 8067 916 9067 87
77 460 1077 769 2077 805 3077 661 4077 255 5077 158 6077 311 7077 669 8077 628 9077 873
87 869 1087 61 2087 533 3087 621 4087 268 5087 930 6087 113 7087 483 8087 745 9087 924
97 153 1097 986 2097 51 3097 617 4097 185 5097 521 6097 195 7097 260 8097 866 9097 989
107 944 1107 309 2107 752 3107 382 4107 336 5107 697 6107 256 7107 447 8107 788 9107 880
117 395 1117 947 2117 504 3117 668 4117 219 5117 190 6117 166 7117 112 8117 125 9117 406
127 497 1127 3 2127 946 3127 43 4127 228 5127 908 6127 424 7127 985 8127 636 9127 358
137 656 1137 214 2137 50 3137 302 4137 426 5137 383 6137 770 7137 971 8137 707 9137 762
147 537 1147 940 2147 69 3147 829 4147 106 5147 997 6147 973 7147 366 8147 420 9147 297
157 129 1157 314 2157 221 3157 706 4157 325 5157 964 6157 64 7157 13 8157 654 9157 781
167 26 1167 962 2167 812 3167 462 4167 427 5167 543 6167 493 7167 60 8167 645 9167 693
177 968 1177 852 2177 333 3177 330 4177 461 5177 286 6177 899 7177 239 8177 837 9177 305
187 373 1187 867 2187 199 3187 381 4187 941 5187 987 6187 976 7187 290 8187 576 9187 546
197 472 1197 463 2197 915 3197 480 4197 883 5197 435 6197 53 7197 957 8197 234 9197 723
207 40 1207 281 2207 902 3207 513 4207 646 5207 377 6207 889 7207 189 8207 901 9207 188
217 117 1217 225 2217 371 3217 748 4217 982 5217 15 6217 343 7217 564 8217 618 9217 143
227 266 1227 291 2227 334 3227 955 4227 806 5227 107 6227 580 7227 511 8227 807 9227 231
237 786 1237 796 2237 530 3237 903 4237 712 5237 525 6237 768 7237 267 8237 270 9237 846
247 378 1247 785 2247 722 3247 648 4247 516 5247 600 6247 389 7247 666 8247 482 9247 78
257 642 1257 410 2257 368 3257 709 4257 101 5257 599 6257 874 7257 767 8257 776 9257 506
267 644 1267 130 2267 795 3267 257 4267 814 5267 110 6267 561 7267 640 8267 966 9267 453
277 551 1277 683 2277 951 3277 609 4277 306 5277 755 6277 995 7277 681 8277 323 9277 442
287 887 1287 215 2287 588 3287 165 4287 235 5287 68 6287 835 7287 731 8287 347 9287 508
297 132 1297 247 2297 401 3297 496 4297 236 5297 954 6297 741 7297 758 8297 111 9297 367
307 194 1307 474 2307 200 3307 338 4307 637 5307 280 6307 528 7307 96 8307 665 9307 672
317 136 1317 490 2317 20 3317 412 4317 816 5317 808 6317 820 7317 815 8317 742 9317 391
327 684 1327 351 2327 624 3327 563 4327 844 5327 144 6327 756 7327 28 8327 848 9327 31
337 207 1337 18 2337 900 3337 421 4337 615 5337 923 6337 554 7337 566 8337 660 9337 425
347 936 1347 638 2347 598 3347 181 4347 972 5347 888 6347 674 7347 317 8347 404 9347 821
357 797 1357 571 2357 730 3357 885 4357 611 5357 492 6357 791 7357 146 8357 328 9357 532
367 608 1367 476 2367 362 3367 819 4367 763 5367 495 6367 996 7367 70 8367 292 9367 744
377 380 1377 938 2377 379 3377 590 4377 227 5377 155 6377 349 7377 329 8377 313 9377 949
387 24 1387 840 2387 374 3387 652 4387 586 5387 701 6387 58 7387 287 8387 154 9387 262
397 603 1397 353 2397 259 3397 914 4397 272 5397 658 6397 553 7397 892 8397 698 9397 202
407 799 1407 780 2407 581 3407 319 4407 22 5407 678 6407 131 7407 29 8407 956 9407 48
417 439 1417 184 2417 285 3417 882 4417 818 5417 220 6417 469 7417 168 8417 765 9417 725
427 659 1427 242 2427 574 3427 548 4427 724 5427 549 6427 400 7427 456 8427 274 9427 988
437 573 1437 7 2437 990 3437 855 4437 761 5437 468 6437 308 7437 167 8437 454 9437 92
447 876 1447 109 2447 365 3447 485 4447 547 5447 529 6447 534 7447 403 8447 169 9447 17
457 834 1457 76 2457 843 3457 910 4457 747 5457 967 6457 505 7457 984 8457 851 9457 562
467 282 1467 694 2467 777 3467 550 4467 811 5467 66 6467 162 7467 90 8467 30 9467 515
477 606 1477 396 2477 312 3477 114 4477 823 5477 894 6477 71 7477 975 8477 998 9477 300
487 544 1487 959 2487 39 3487 641 4487 838 5487 455 6487 727 7487 494 8487 582 9487 757
497 801 1497 778 2497 479 3497 433 4497 736 5497 238 6497 519 7497 977 8497 631 9497 397
507 501 1507 85 2507 958 3507 792 4507 65 5507 226 6507 45 7507 321 8507 140 9507 74
517 1 1517 363 2517 653 3517 355 4517 510 5517 784 6517 370 7517 718 8517 213 9517 826
527 55 1527 500 2527 629 3527 690 4527 473 5527 443 6527 849 7527 163 8527 271 9527 970
537 679 1537 961 2537 46 3537 905 4537 907 5537 685 6537 222 7537 464 8537 556 9537 27
547 402 1547 118 2547 514 3547 79 4547 663 5547 414 6547 385 7547 301 8547 488 9547 232
557 614 1557 8 2557 341 3557 939 4557 847 5557 535 6557 477 7557 597 8557 2 9557 419
567 89 1567 295 2567 360 3567 647 4567 704 5567 196 6567 361 7567 738 8567 484 9567 428
577 392 1577 702 2577 47 3577 584 4577 369 5577 212 6577 176 7577 720 8577 411 9577 10
587 527 1587 559 2587 180 3587 161 4587 322 5587 498 6587 205 7587 52 8587 4 9587 626
597 875 1597 610 2597 354 3597 804 4597 787 5597 416 6597 630 7597 639 8597 913 9597 94
607 145 1607 102 2607 775 3607 275 4607 751 5607 491 6607 686 7607 393 8607 126 9607 450
617 299 1617 605 2617 842 3617 750 4617 364 5617 721 6617 105 7617 197 8617 164 9617 340
627 893 1627 390 2627 408 3627 650 4627 870 5627 991 6627 735 7627 531 8627 345 9627 832
637 937 1637 708 2637 589 3637 612 4637 98 5637 122 6637 974 7637 303 8637 717 9637 983
647 782 1647 552 2647 868 3647 116 4647 398 5647 542 6647 183 7647 157 8647 489 9647 372
657 664 1657 33 2657 481 3657 465 4657 57 5657 208 6657 1000 7657 839 8657 124 9657 356
667 567 1667 192 2667 716 3667 634 4667 904 5667 138 6667 93 7667 917 8667 326 9667 127
677 696 1677 191 2677 139 3677 522 4677 339 5677 95 6677 261 7677 503 8677 128 9677 56
687 595 1687 283 2687 344 3687 471 4687 689 5687 895 6687 75 7687 607 8687 828 9687 458
697 857 1697 783 2697 233 3697 224 4697 622 5697 699 6697 587 7697 695 8697 861 9697 265
707 592 1707 437 2707 152 3707 246 4707 728 5707 88 6707 415 7707 449 8707 651 9707 540
717 35 1717 375 2717 878 3717 204 4717 293 5717 602 6717 407 7717 675 8717 737 9717 186
727 201 1727 886 2727 952 3727 350 4727 436 5727 258 6727 470 7727 6 8727 726 9?27 84
737 441 1737 478 2737 148 3737 223 4737 520 5737 596 6737 538 7737 732 8737 269 9737 746
747 824 1747 625 2747 980 3747 859 4747 627 5747 9 6747 891 7747 853 8747 657 974? 749
757 49 1757 740 2757 440 3757 249 4757 817 5757 860 6757 825 7757 773 8757 793 9757 327
767 434 1767 772 2767 335 3767 170 4767 523 5767 83 6767 121 7767 25 8767 284 9767 662
777 779 1777 252 2777 149 3777 754 4777 649 5777 809 6777 524 7777 251 8777 216 9777 359
787 884 1787 978 2787 594 3787 431 4787 934 5787 432 6787 14 7787 21 8787 682 9787 865
797 452 1797 733 2797 992 3797 264 4797 798 5797 159 6797 896 7797 969 8797 909 9797 388
807 593 1807 960 2807 836 3807 19 4807 929 5807 999 6807 802 7807 175 8807 673 9807 294
817 147 1817 304 2817 921 3817 422 4817 63 5817 337 6817 332 7817 41 8817 243 9817 858
827 927 1827 623 2827 229 3827 108 4827 399 5827 877 6827 438 7827 11 8827 906 9827 671
837 790 1837 918 2837 100 3837 863 4837 764 5837 578 6837 555 7837 963 8837 613 9837 104
847 760 1847 218 2847 315 3847 604 4847 405 5847 557 6847 545 7847 429 8847 203 9847 687
857 833 1857 911 2857 993 3857 119 4857 156 5857 897 6857 568 7857 346 8857 739 9857 36
867 296 1867 134 2867 526 3867 418 4867 279 5867 810 6867 241 7867 331 8867 677 9867 423
877 854 1877 263 2877 179 3877 616 4877 173 5877 486 6877 774 7877 278 8877 250 9877 856
887 352 1887 172 2887 376 3887 827 4887 245 5887 771 6887 62 7887 579 8887 979 9887 922
897 502 1897 384 2897 667 3897 926 4897 691 5897 831 6897 23 7897 459 8897 206 9897 517
907 177 1907 487 2907 560 3907 994 4907 182 5907 565 6907 253 7907 692 8907 635 9907 965
917 928 1917 187 2917 935 3917 879 4917 307 5917 451 6917 38 7917 273 8917 841 9917 953
927 211 1927 558 2927 123 3927 680 4927 800 5927 942 6927 430 7927 759 8927 160 9927 830
937 5 1937 713 2937 850 3937 310 4937 981 5937 509 6937 803 7937 72 8937 541 9937 444
947 324 1947 729 2947 12 3947 217 4947 766 5947 34 6947 298 7947 715 8947 575 9947 193
957 710 1957 539 2957 386 3957 174 4957 446 5957 67 6957 120 7957 499 8957 703 9957 248
967 209 1967 54 2967 417 3967 676 4967 387 5967 512 6967 945 7967 318 8967 518 9967 237
977 59 1977 898 2977 845 3977 342 4977 316 5977 16 6977 862 7977 99 8977 80 9977 591
987 700 1987 881 2987 254 3987 912 4987 933 5987 734 6987 394 7987 151 8987 919 9987 198
997 688 1997 142 2997 230 3997 171 4997 357 5997 920 6997 137 7997 42 8997 950 9997 601

Les lots sont à retirer chez Monsieur et Madame Charles Marchand ,
Nouveau Collège, tél. 9 65 60, les jours ouvrables de 19 h 30 à 21 h

A vendre une

Caravane
Astral
370 L, avec auvent
Grandeur 4 places.
Prix intéressant.
Adresser offres écri-
tes à KN 1496 at
bureau du journal.

A vendre

bateau
à rames
avec moteur
Johnson 10 CV,
et accessoires.
Tél. 4 23 94.

A vendre

Austin
1100
Limousine,
5 places,
4 portes,
moteur révisé.
Embrayage
et freins neufs.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 3950.—
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
Sevon 34-38.
20Ô0 Neuchûtel.

__———————
A vendre

MGB
56,000 km, année
1965. Tél. (038)
8 64 04 entre 17 e
18 heures.
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Autobianchi
Coupé S

1969, véhicule neuf d'exposi-
tion , jaune, fort rabais.

Pil̂ M llll M̂ H BffTTTTnH

i;l!iili [3,' i

A vendre
superbe

Cabriolet
Sport
Triumph
Spitfire
2 + 1 places
modèle 1066
25,000 km.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage R. AVaser
rue du Scvon
34 - 38
2000 Neuchâtel. |
Tél. (038) 5 16 28 B

A vendre

Peugeot 404
1966 et 1967,
Injection. Garanties,
facilités de paiement,
reprise.
Tél. (021) 95 62 53
ou bureau: M. Groux
(024) 2 24 15.

Rover
2000 TC, 1967.
24 ,000 km , bleue.
2000, 1965
55,000 km, blanche.
2000, 1968,
38,000 km , verte.
Voitures très soi-
gnées. Prix intéres-
sants , reprises ,
facilités de paiement.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41 .

A vendre

Autobianchi
coupé S, neuf , cédé
avec rabais
intéressant.
Garage Apollo ,
tél. 5 48 16.

¦WWWJWWBTOffl
3 Coupé Glus 1300 g
|J 1967 ?
I1 39,000 km JJ

i; Garage Hubert Patthey J
¦ 1, Pierre-à-Mazel jj

TI Neuchâtel K.
¦C Tél. (038) 5 30 16. C

BMA^aaLV^iVVWWV

A vendre

ID BREAK
1963, bleue,
7 places ou 600 kg,
3500 fr.
GARAGE APOLLO,
tél. 5 48 16.

A vendre

DW 19
1964, gris foncé,
très soignée, 4400 (r .
GARAGE APOLLO,
tél. 5 48 16.
A vendre

FIAT 1500
combi 1965,
avec porte-bagages ,
3800 fr.
GARAGE APOLLO,
tél. 5 48 16.

A vendre

ID 19
1965, banche,
très bien entretenue,
3800 fr .
GARAGE APOLLO,
tél. 5 48 16.

A vendre pour
cause de départ

Peugeot
404
à injection ,
64,000 km.
Tél. 8 42 04.

A vendre

Renault 4 L
1964, parfait état
Tél. (038) 6 62 02.

A vendre pour cause
cle double emploi

1 bateau
de pêche acajou , en
parfai t état, 10 pla-
ces, 6 m de long,
1 m 90 de large,
éventuellement avec
moteur. Evinrude de
5,5 CV.
Faire offres à
Coucheman
2016 Cortaillod.

A vendre

CITROËN
1961, expertisée, en
bon état de marthe

Fr. 600.-
Tél. 4 12 62.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1965,
75,000 km, radio ,
ceintures de sécurité ,
4000 fr.
Tél. (038) 6 79 33.

A vendre

FLORETT
modèle 1968,
5 vitesses, 35,000 km,
1000 fr.
Tél. 5 85 88.

A vendre pour
cause de départ

une
Lambretta
125 cm5
33,000 km, expertisée
et une moto N.S.U.
250 cm3, ainsi qu'un
frigo Boppas
175 litres, le tout à
bas prix. Téléphoner
le soir de 7 à 8
heures au (038)
9 70 43.

1 LIT, UNE TABLE de chevet , 1 glace,
robe de mariée dentelle , courte , taille 38.
Tél. 6 49 52. 
TABLE DE CAMPING avec 4 chaises.
TéL (038) 6 41 03, dès 18 heures.

POUSSETTE MODERNE à l'état de neuf.
Tél. 5 86 00. 
2 ENREGISTREURS et 5 haut-parleurs.
Tél. 6 24 07.

COSTUME DE DANSE école Mone Perre-
noud , pour fillette d'environ 8 ans ; chemi-
se pour cadet, encolure 32. Tél. 5 73 96.

MACHINE A LAVER Daréco Record.
Tél. 6 29 50. 
OUTILLAGE pour installation de chauffa-
ge central ; sacoches pour vélo ; un piano
cadre fer. Tél. 5 25 96.

MAGNIFIQUE PIANO, bas prix. Téléphone
9 31 82. 
1 DIV AN-LIT en bon état , pour cause de
non-emploi. Prix à discuter. Tél. 5 96 08.

MEUBLE D'AQUARIUM, avec bibliothè-
que, grandeur 143 x 132 cm. Tél. 4 28 18,
de 12 à 13 et dès 20 heures.

CARAVANE, 4 places, en parfai t état , avec
auvent, 3200 fr. Tél . 4 06 54. 
ANCIEN BUFFET DE SERVICE sculpté
et une table de studio. Tél. (038) 5 25 88,
pour prendre rendez-vous.

VÊTEMENTS DE BÉBÉ jusqu 'à 1 an,
parfait état. Bas prix. Tél. 8 67 15.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques;
1 machine à laver Schulthess ; 1 poussette
d'enfant Wisa Gloria pour cause de démé-
nagement. Tél. 5 06 53.

MACHINE A COUDRE Bernina zig-zag
(meuble), en parfait état. Tél. 5 54 94.

TENTE 5 à 6 places, peu utilisée, 500 fr.
Tel 7 85 25. 
MACHINE A LAVER Fischer, semi-auto-
matique, ainsi qu'un lavator , bon état, bas
prix, à enlever immédiatement. Téléphone
(038) 8 20 29, heures des repas.

GRAND LIT D'ENFANT, avec matelas,
45 fr. Champréveyres 20, Hauterive , appar-
tement No 12.

ENSEIGNE LUMINEUSE, lettres bleues.
Tél. 516 22 pendant les heures de bureau.

GUITARE GIBSON, modèle < Les Paul ».
Ta. 5 65 01 (209).

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.

CARAVANE 3-4 places , en bon état. Tél.
(039) 2 83 10. 
COLLECTIONNEUR cherche monnaies :
20 fr. or de 1883 à 1896, à 200 fr. la
pièce. TéL (038) 3 29 44. 
POUSSE-POUSSE. Tél. 3 20 68. 
COMPRESSEUR en bon état. Téléphone
(038) 8 71 80, heures des repas. 
SIÈGE D'ENFANT Huckvpack , bon état.
Tél. 8 29 06. 
TRICYCLE D'OCCASION, pour petit en-
fant. Téléphoner au 8 66 24 (heures de» re-
pas); 
GRAVURES MODERNES (originales), Pi-
casso, Miro, Redon , etc., sont cherchées par
collectionneur. Faire offres sous chiffres
P 300332 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel ou téléphoner au (038) 5 92 18. 
TIMBRES-POSTE, collections et stocks ;
paiement comptant. Tél. (038) 6 21 44.

A DONNER PETIT CHAT noir de deux
mois. Tél. 4 18 91. 
LIVRES — QUI DONNERAIT LIVRES
d'enfants pour former bibliothèque scolaire ?
Tél. (038) 5 38 27. 
PONCEUSE A PARQUETS à louer. Tél.
(038) 5 51 34.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE,
Suissesse allemande , cherche place à par-
tir de mi-juillet pour perfectionner son fran-
çais. Adresser offres écrites à 116-1030 au
bureau du journal. 
DAME GARDERAIT ENFANTS à la jour-
née, à la semaine, ou pendant les vacan-
ces. Champréveyres, Neuchâtel. Tél. 4 18 91.
PIANISTE, grande expérience, cherche pla-
ce stable ou remplacement dans orchestre
de danse. Offres sous chiffres P 21528 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. 
SECRÉTAIRE bilingue , ayant quelques an-
nées de pratique , cherche place à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à EH 1490 au
bureau du journal. 
PERSONNE cherche travaux de ménage
(cuisine exclue) pour la demi-journée , ma-
tin ou après-midi ; salaire modeste demandé ,
à part chambre et pension. Adresser offres
écrites à BE 1487 au bureau du journal.

DAME D'UN CERTAIN AGE est cher-
chée pour soigner dame seule sortant de
l'hôpital et devant suivre un régime, à Hau-
terive. Pas de gros travaux. Tél. 3 32 73.

PERSONNE disposée à faire quelques heu-
res de nettoyage en fin de semaine. Télé-
phone 5 91 30. 
PEINTRE, 3 ans de pratique, cherche place
à Neuchâtel , avec perfectionnement sur pa-
piers peints. Adresser offres écrites à ÀC
1473 au bureau du journal.

CHAMBRE A 2 LITS, part à la salle de
bains, à 2 jeunes filles sérieuses, près de
l'université, 240 fr. Tél. 5 16 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ,
région Bevaix , Gorgier. Confort. Adresser
offres écrit»s à 116-1031 au bureau du jour-
nal.

BEL APPARETEMENT MEUBLÉ, com-
prenant : 1 grande chambre meublée pour
1 ou 2 personnes, cuisine installée , bain ,
confort moderne. Libre : 1er juillet. Télé-
phone 5 23 51.

VACANCES dans joli site du Jura , alti-
tude 1000 mètres, appartement libre dès
maintenant. Tél. (038) 8 69 13.

CHAMBRE AGRÉABLE à 1 ou 2 lits ,
part à la salle de bains , quartier Maladière.
Tél. (038) 5 53 87.

CHAMBRE MEUBLÉE avec cuisine et
douche, demi-indépendante , à personne tran-
quille , dès le 1er juillet. Adresser offres
écrites à AD 1486 au bureau du journal.

APPARTEMENT MODERNE, 2 chambres ,
cuisine, bains, vue et tranquillité, pour mon-
sieur seul. Adresser offres écrites à HK
1493 au bureau du journal.

DEMOISELLE CHERCHE CHAMBRE du
8 juillet au 10 septembre, confort non indis-
pensable. Tél. (037) 9 68 40, dès 19 heures.

CHALET dans le Jura neuchâtelois, 4 à
6 lits, pour le mois d'août. Tél. (038) 8 48 74.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec con-
fort , en ville. Adresser offres écrites à FI
1491 au bureau du journal.

MONSIEUR seul cherche chambre indépen-
dante non meublée , quartier Favag. Adres-
ser offres écrites à GJ 1492 au bureau du
journal.
PETIT APPARTEMENT, 2 chambres, cui-
sine avec fenêtre , pour personne seule , dans
quartier tranquille. Loyer jusqu 'à 290 fr.
maximum. Adresser offres écrites à IL 1494
au bureau du journal.
APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES, ré-
gion Saint-Biaise - Peseux. Tél. 7 96 53.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES au moins
est cherché à Neuchâtel , si possible au
centre. Adresser offres écrites à IJ 1453
au bureau du journal.

PERDU PERRUCHE BLANCHE, éventuel-
lement baguée , quartier Rocher. Tél. 5 96 58,
heures des repas.
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NOUVEAU à la MIGROS:
llf lifllf fl ¦ "il MW Boîte originale rouge
Jf MW B SMèÊÈB ̂  M J!  ̂aJrfË contenant 25 sachets «double-filtre »

la marque anglaise mondialement connue, j -̂̂ .̂ ^̂ »»?**'*-^^-- . *v  ̂ _f_W__W
un thé classique. Mélange et empaquetage IB é̂̂  II ^̂
supervisés dans les meilleures plantations ËÎ l̂ m^̂ ^̂^̂^̂^ Ŝ  ^BlilSIIËffl^
de thé. LYONS TEA, le thé du connaisseur! • BS  ̂ *J2Jfc ' " 
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^«20 IM MIGROS
Vive la Suisse
et son Pépita !

,'AiiMm*********&—** m 
JB ;

Jules Lefèvre, metteur en scène de Bruxelles,
ne connaît pas la Suisse que par ouïe dire.
Ah, ça non!
11 y passe régulièrement ses vacances depuis
12 ans. Cette fois-ci il joint l'utile à l'agréable.
En effet, il peut enfin réaliser un vieux rêve: !
tourner un film sur «sa» Suisse.
Fais-moi penser, Fred, dit-il à son jeune as- j
sistant, Pépita doit absolument être présente
lors des prises de vue extérieures.
Qui? s'inquiète ce dernier, légèrement sur-
pris, je n'ai pas de Pépita sur ma liste d'ac- j
teurs.
On voit bien que tu es pour la première fois
en Suisse, sinon tu connaîtrais Pépita et mon
faible pour Pépita.
C'est ainsi qu'une caisse de Pépita accom-
pagna la voiture du metteur en scène jusque
dans les vallées les plus reculées des Grisons
et que l'équipe de tournage apprit à connaître
le côté gai de son chef.
Faut-il s'étonner que cette séquence obtint la
marque: «particulièrement précieux»?

Pépita
la boisson grapefruitée avec le prédicat

«particulièrement précieux»

• Demandez à la Source minérale d'Eptingeni»
| 4450 Sissach, les recettes de Roger Lebet |
• «Pépita Fancy-Drinks», c'est gratuit ¦

Pépita:
Jus de pamplemousse additionné d'eau minérale.

V. J

i| N'achetez m
M pas de caméra I
li sans avoir testé la El

I PORST CHINON 609 1
m sans engagement H
H dans un de nos B
11 magasins \ m
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II B ! '
¦ifi- l Grâce à une importation directe et un cal- __a_
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M A R I A G E
Monsieur, 44 ans, célibataire, Suisse, pro-
testant, bonne situation indépendante, désire
faire la connaissance d'une demoiselle ou
dame dans la trentaine. Mariage si entente.
Ecrire à JM 1495 au bureau du journal.
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Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
Immeuble Marché Migros

I Le salon de vos rêves Fr. 3000.- seulement, avec le tissu

£%£Ma*flalfl '—'" ' .'"" _^—*~~ ' '*¦' ¦ ' - #̂- .. >̂ï>** HaÉrt-jT'- T^̂ ft f̂f;^̂ ^

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
;.. style Louis XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourrage crin, et exécuté
;;' selon les exigences de l'art, coussins plumes double face, donnera à votre intérieur

une classe inégalable.
Ensemble Louis XV cabriolet i Fr. 1650.— avee le tissa

( Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
{ elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et

visibles tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (dimanche excepté).
ATTENTION : Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines.

• 

U U U L I • KAk ¦ pour recevoir une «
â) KxC^avaa^B docu mentation O

MEUBLES DE STYLE t DV/ri «on, engagement , •
9 Nom et prénom i 9

Rue du Vieux-Pont 1 • ~ ¦ •

1630 BULLE : T"̂  i = Ij . • Je m'Intéresse à 1 •
Tél. (029) 2 90 25 « S

Passez d'agréables vacances ,
très reposantes , sous le soleil
valaisan
à une altitude de 800 m. Carrefour des
vallées d'Entremont. Point touristique de
Verbier, Fionnay, Grand-Saint-Bernard, Fer-
rot , 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 Delasoie
Hôtel de la Gare
1933 Sembrancher.
Tél. (026) 8 81 14.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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Nous 
avons lutté durant 

25 ans
t_f_ \j \ WÊ-. P°ur obtenir un horaire en rap-

_\W^—tmm**W___B Port avec l'importance économi-
_r_^CïTf m__t_^m 1l,e de nos régions. Cet horaire ,
/ 4M ïtfHa9Bp* nous l'avons. Lors de vos dé-
rJS BLH placements utilisez le train !

JtHm B̂' 
La Fédération des Sociétés

? du Pied du JuraSOUMISSIO N
Nous mettons en soumission les travaux d'extension
du réseau des câbles téléphoniques souterrains à

Saint - Biaise
qui comprennent : creusage de fouilles pour la pose dc
câbles téléphoniques avec canal de protection, travaux
de maçonnerie, montage de canivaux de protection , pose
de câbles, installations dans les bâtiments, réfections
des chaussées.
Longueur du tracé : 700 m dans les routes
Début des travaux : commencement août.
Les formules de soumission peuvent être retirées auprès
de notre division de construction, Draizes 3, Neuchâtel
(tél. No 13, interne 317), du 12 au 18 juin 1969, où les
plans peuvent être consultés.
Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant la men-
tion « Soumission pour Saint-Biaise », devront être adres-
sées à la direction soussignée, hôtel des PTT, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au lundi 30 juin 1969.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

1 Neuchâtel

K;„7 DUVAL/SER ]y \¦>* 0/ AtcHimsre ! ryj

SUR UW£ PAKT D€ .
P/̂ rî » DUVALDORé

PRErJesawQ PNm>bWA
pmcETRArCHe.

LC MêCAWGE LAITEUX
T" VAUT CE L'OR..
T'PMTl D̂UVAL-
\[ £ LON®&W¥. r̂tnHtk v
QtfOJ BDlT iW^Sy-
PAPOUT- mg[î ::

::::Î ::::Ï ::::$;$ÊÏM
Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 °, 1217 Genève -e» f 7/9

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r — 
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts !IM? 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile « f 344
4c basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n î~ /%- 0 -

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DcinqUG KOntlGr i UI8.0.A.

* 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
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ŝ\ ^u terme de son 31 me exercice, la Fédération neuchâ-

(  ̂ LteJfn|P ŝ teloise des Caisses Raiffeisen exprime sa reconnais-
^¦AĴ  sance à la fidèle clientèle de ses Caisses affililées.

750000 épargnants A |'avenj r encore, elle s'efforcera, comme par le passé, de
confient leur argent à la Caisse de crédit mutuel. #

pourquoi? consolider le mouvement raiffeiseniste en terre neuchate-

rob™fnt"«ïtaS.9ÎÏÏÏ
0
.ï«rité. loise et recommande vivement les services de ses insti-

c-estpourquoi: 
^ tutions d'épargne et de crédit qui ont siège dans les

Epargnez, vous aussi,
à |a localités suivantes :

v̂ Caïsse de crédit mutuel ^

Les Boyards Buttes Cornaux Gorgier
Bevaix Le Cerneux-Péquignot La Côte-aux-Fées Les Hauts-Geneveys Les Ponts-de-Martel
Boudevilliers La Chaux-de-Fonds La Côtière Le Landeron Saint-Sulpice
Boveresse La Chaux-du-Milieu Couvet Lignières La Sagne
Les Brenets Chézard - Saint-Martin Cressier Le Locle Savagnier
La Brévine Coffrane Dombresson Môtien , Thielle-Wavre
Brot-Plamboz Colombier Fontaines Le Pâquier Travers

CHARBONS
Driv A1 &¥&

** r I IA vl vlv
it /'i<*e*s*"̂ ' Prix par 100 ko  ̂' " ' "  '

de 50 500 1000 3000
à 450 950 2950 9950

Fr. Fr. Fr. Fr.
vrac . . . .  20.60 20.— 19.40 18.80
paquets (4 paq.

| = env. 100 kg) 22.— 21.40 20.80 20.20
„ •„„„„„. iiMiriw { «""tons (4 cart.Bnquette. UNION = env. 100 kg) 22.60 22.— 21.40 20.80

I paquets plat-
tiques env.
10 kg 25.80 25.20 24.60 24.—

Cokes Ruhr, hollandais tous calibres . 25.50 24.90 24.30 23.70

) 50 / 80 32.90 32.30 31.70 31.10
Anthracites I 30 / 50 34.30 33.70 33.10 32.50

Sophia Jacobaf 20 / 30 35.70 35.10 34.50 33.90
J 10/20 32.90 32.30 31.70 31.20

Ruhr » 50 / 80 30.50 29.90 29.30 28.70
I 30 / 50 31.40 30.80 30.20 29.60
( 20 / 30 33.— 32.40 31.80 31.20
J 10/20 29.50 28.90 28.30 27.70

Anthracine Sud africain tous calibres . 27.20 26.60 26.— 25.40
28.20 27.60 27.— 26.40

1 

Sophia Jacoba
Ruhr 27.40 26.80 26.20 25.60
Tnbar
Hollandais 26.60 26.— 25.40 24.80

Boit de feu — Charbon de bois
Escompte 5 % pour paiement dans les 10 jours, ou 30 (ours net.

Les commandes doivent être passées avant le 30 juin 1969.
Groupement neuchâtelois des négociants en combustibles.

Adressez-vous à votre marchand habituel

'¦ '.;,- ¦ f

mm r

Un événement, l'occasionSSII
VISITE DE SA SAIN TETÉ LE PA-

PE PA UL VI A GENÈVE (Suisse ro-
mande). Nous avons reçu du service
de presse de la Télévision suisse roman-
de, à l' occasion des retransmissions télé-
visées de la journée d'hier, les informa-
tions suivantes : le reportage de la vi-
site de Sa Sainteté Paul VI à Genève
représente la plus importante émission
(en direct) jamais réalisée en Suisse.
Af in  de pouvoir répondre aux nombreu-
ses demandes émanant de la plupart
des organismes internationaux de télé-
vision — la télévision américain e a mê-
me demandé une couverture complète
de la visite en couleur — tous les
moyens mobiles des trois centres régio-
naux, Zurich, Lugano et Genève, ont
été réunis. Pour assurer la couverture
couleur en direct de certaines manifes-
tations, il a été fait appel à l'assistance
technique de la télévision italienne et
de la télévision allemande ; chacun de
ces organismes a mis à la disposition
de la TV suisse pendant la visite papa-
le un car couleur complet. L'ORTF a
participé à la retransmission de ce re-
portage avec un hélicoptère muni d' une
caméra H.F. et avec une voiture spécia-
lement adaptée à la prise de vue des
cortèges et également équipée d' une ca-
méra H.F. Les services techniques des
PTT ont collaboré étroitement à la mise
en p lace de l'important complexe de té-
lécommunications indispensables à la re-
transmission d'un reportage d' une telle
envergure. » Au total, vingt-cinq camé-
ras électroniques, six caméras-films, huit
réalisateurs, cent quarante techniciens ont
été occupés dans ce travail d' envergure.

L'on remarquera que la TV suisse
a dû faire appel à l'étranger pour répon-
dre à la demande. Au cours des jours
écoulés, les responsables de la télévi-
sion romande ont expliqué en détail le
déroulement des cérémonies. L'on a sou-
vent entendu que l'on exagérait quelque

peu. Il n'est pas dans mes attributions
de discuter ce p oint. Nous ne verrons
dans cet événement que l'aspect tél é-
vision. Hier, elle répondait à sa mis-
sion essentielle : nous faire vivre en di-
rect un événement p ar le son et pa r
l 'image. Jusqu 'ici, la télévision suisse a
appliqué une politiq ue qui réduisait ses
contacts en direct ; sinon dans le do-
maine sport if. L'absence de moyens était
souvent à l'origine de cette avarice.

Il est toujours étonnant et enthousias-
mant de savoir qu'au même moment,
p lusieurs centaines de milliers de télé-
spectateurs —¦ cent cinquante à deux
cents millions, selon les pré visions —
vivent le même événement. Nous avons
aussi été f rap pé  par l'excellent travail
fourni par les équipes de la télévision
suisse. Nous avons pu suivre dans le
détail cette visite et toujours dans les
conditions les meilleures. La télévision
nous entraînait parto ut, traquait les dé-
tails, chercliait à rendre l'atmosphère
d'une visite. Elle a, pour cela, usé abon-
damment du gros plan et des prises de
vues panoramiques. Au niveau du com-
mentaire, la tâche n'était pas aisée. Mal-
gré de nombreuses rép étitions, les jour-
nalistes se sont f ort bien tirés de ce
mauvais pas. Il falla it s'être préparé long-
temps à l'avance pour assurer un tel
commentaire.

Noits sommes donc heureux de cons-
tater que la télévision suisse dispose ,
malgré sa politique de « fourmi » d' un
personnel hautement qualifié qui mérite-
rait d'être beaucoup plus sollicité pour
la réalisation en direct. En ce qui con-
cerne la télévision suisse romande, il
me semble que l'émission « Canal 18-
25 » ne devrait être qu 'un premier pas.

La technique au service du téléspec-
tateur , la technique au service de l'évé-
nement. Une formule attrayante, une
noble mission qui exigera un allége-
ment considérable de l'instrument .

J.-C. LEUBA

Problème N© 814

HORIZONTALEMENT
1- Ville du Vaucluse. 2. Fait de bril-

lantes affaires. — Le crosne du Japon en
est un. 3. Repaire. —¦ Pronom. — A l'œil.
4. Couche profonde de la peau. — Sym-
bole de la pureté. 5. Mammifère arbori-
cole. — Boit conme un trou. 6. Monde
des voleurs. — Lettre à l'envers. 7. Sym-
bole. — Sur le gave de Pau. 8. Etait tou-
jours singulier quand son genre était fé-
minin. — Pronom. — La raie souffre de
«on voisinage. 9. Référencer au moyen d'un
chiffre. 10. Capable de corrompre.

VERTICALEMENT
1. Comportement. 2. Hérétique. — Pom-

me immangeable. 3. Il est fin à Elbeuf.
— Personne. 4. Initiales des prénoms de
Victor. — Temps où s'opèrent des change-
ments. — Pronom. 5. Cherche à pincer. —
Caillou poli par le torrent. 6. Il sort du
lac Victoria. — Elle vous met sur les ge-
noux. 7. Possessif. — Attache. — Agent
corrupteur. 8. Palma-christi. — Carrée chez
l'obstiné. 9. Philosophe grec. 10. Palliatif au
manque de goût. — Grosse araignée des
jardins.

Solution da No 813

ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juin 10 Juta

3 '/. Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.25 t
2 Va •/. Féd. 1954, mars 97.— d 87.—
3 *'• Féd. 1955. Juin . 98.?5 92.25
4 V. V. Fédéral 1965 . . 98.50 98.25 c
4 '/. Va Fédéral 1966 . . 99.— d 98.75 c
6 V. Fédéral 1967 . . 101.60 101.50 d

ACTIONS
Swissair nom ¦ 735.— 725.—
Union Bques Suisses . 5280.— 5200.—
Société Bque Suisse . 3570.— 3515.—
Crédit Suisse . . . . .  3680.— 3625.—
Bque Fop. Suisse . . . 2235.— 2200.—
Bally 1500.— 1480.—
Electro Watt 1740.— 1730.—
Indelec 1410.— 1400.—
Motor 2olombus . . 1440.— 1425.—
Italo-Sulsse 220.— 217.—
Réassurances Zurich 2495.— 2465.—
Winterthour Accld. . 1130.— d 1125 —
Zurich Assurances . 6025.— 6000.—
Alu. Suisse nom. . . . 1620.— 1610.—
Brown Boverl 2615.— 2590.—
Saurer 1560.— 1550.—
Fischer . . . . . . .. .  1375.— d 1370.—
Lonza 2520.— 2500.—
Nestlé porteur 3690.— 3610.—
Nestlé nom 2305.— 2250.—
Sulzer 4080.— 4050.—
Oursina 3310.— 3225.—
Alcan-Alumlnlum . . . 130.— 128.50
American Tel & Tel 240.— 235.—
Canadlan Pacific . . 348.— 346.—
Chesapeake & Ohlo 282.— 278.— d
Du Pont de Nemours 600.— 594.—
Eastman Kodak . . . .  325.— 323.—
Ford Motor 212,5 211.50
General Electric . . . 397.— 399.—
General Motors . . .  347.— 345.—
IBM 1366.— 1350.—
International Nickel . 162,5 162.50
Kennecott 202.— 197.—
Montgomery Ward . . 257 ,5 266.—
Std OU New-Jersey . 359.— 355.—
Union Carbide 184,5 185.—
U. States Steel . . . .  196.— 194.50
Machines Bull 91.— 88.50
Italo-Argentlna . . . .  39,5 37.—
Philips 80,75 78.50
Royal Dutch Cy . . . 222 ,5 220 —
Sodec 175,5 176.50
A E G  289.— 286.—
Farbenfabr. Bayer AG 233,5 ex 229.50
Farbw. Hoechst AG 325.— 305.— e:
Mannesmann 184.— 181.50
Siemens 323.— 317.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur . . . .  13250.— 12650.—
Ciba , nom 11475.— 11225.—
Sandoz 10150.— 9850.—
Gelgy, porteur . . . .12900— 12550.—
Gelgy. nom 8600.— 8500.—
Hoff.-La Roche (bj ) 175000.— 170750.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245.— 1245.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1035.—
Innovation S.A 340.— 335.—
Rom. d'électricité . . 415.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— i 625.— d
La Sulsse-Vle 3100.— 3150.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 juta 10 jnta

Banque National» . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.— d 770.— d
La Neuehâteloise as. g. 1750.— o 1750— o
Appareillage Gardy . 270.— o 255.— d
Cabl élect. Cortaillod 8775.— 8700.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 2950.— d 2950 — d
Chaux et clm. SuU. r. 570.— 560— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— o 1825.— o
Ciment Portland . . 4600.— o 4600.— o
Suchard Hol. 8A. «A> 1475.— o  1400.— o
Suchard Hol. 8-A. *B» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation laça .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligation*
Etat Neuch. 2% 1933 95.— d 95.— d
Etat de N tel 414 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch 3 M» 1649 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3VI 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Pds 3V4 1946 97.50 d 97 50
Le Locle 3Vi 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3>4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3Vb 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3V4 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 . . . .  23.76 23.50
Int. lnv. trust . . . . . 10.16 10.08

Dow Jones 918.05 (— 6.72)

Cours des billets de banque
du 10 ju in 1969

Achat 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 8-30
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. . . . 51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45.— 49—
Pièces américaines . 280.— 300—
Lingot» —.— —"—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Matinée avec des influences actives et dynamiques. L'après-midi est rempli de disso-
nances qui peuvent causer des perturbations graves.
Naissances : Les enfants de ce jour seront assez actifs mais brouillons , impulsifs, souvent
tristes et sombres.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vue plus faible. Amour i Soyez gé-
néreux. Affaires : Ne négligez aucun pro-
blème.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consultez votre dentiste. Amour !
Ecoutez l'être aimé. Affaires : La pruden-
ce est conseillée.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Calmez vos nerfs. Amour : L'aven-
ture arrive à son dénouement. Affaires : Vos
gains peuvent être considérables.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez légèrement. Amour i Soyez
direct. Affaires : Une révision d'imposé.

LION (23/7-23/8)
Santé : Risque de palpitations. Amour : Di-
tes votre façon de penser. Affaires : Restez
discret sur vos décisions.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Evitez tout surmenage. Amour : Sa-
chez justifier un changement. Affaires i
Vous pouvez produire plus.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Estomac délicat. Amour : Armez-
vous de patience. Affaires : La voie sem-
ble ouverte devant vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tout excitant. Amour : Les
ragots peuvent détruire votre équilibre.
Affaires : De nouvelles possibilités s'offri-
ront.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez de fumer. Amour i Rendez
des services. Affaires : Soyez ferme dans
vos décisions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour:
L'être aimé peut s'éloigner de vous. Affai-
res : Montrez-vous compréhensif.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mâchez bien vos aliments. Amour :
L'être aimé peut s'éloigner de vous. Af-
faires : Montrez-vous plus compréhensif.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Méfiez-vous des aliments frelatés.
Amour : Restez ferme sur vos décisions.
Affaires : Mettez-vous à la tâche.

DU MERCREDI 11 JUIN

9.15 TV scolaire,
10.15 TV scolaire.
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventure po"r les jeunes

Le Trésor de l'abbaye de Woburn.
18.30 Ronsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Flipper le dauphin

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Dimensions

Revue de la science.
20.50 (C) Les Trois Mousquetaires

Film d'André Hunebelle avec Georges
Marchai , Bourvil , Gino Cervi.

22.45 Téléjournal.

12.00 Midi-magazine.
12.40 Télé-midi.
13.00 Campagne électorale.
18.15 Dernière heure.
18.16 Nous préparons jeudi
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les quatre saisons.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales

Annonces .
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne électorale.
21.00 La piste aux étoiles.
21.55 Croquis du Périgord.
23.10 Athlétisme.
23.40 Télé-nuit.

18.55 Emissions pour les jeunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Soif d'aventures.
20.30 Les dossiers de l'écran.
21.30 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, la nature mystérieuse.
20 h , téléjournal. 20.20, magazine politi que,
culturel et scientifique. 21.15, vol à l'hippo-
drome. 22 h, téléjournal.

16.35, téléjournal. 16.40, Mandara. 17.25,
Hank. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes

Le cinq à six des jeunes (Suisse, 17 h) :
Avec un gala donné par les élèves de
Jean Salangros , le magicien.
Dimensions (Suisse, 20 h 20) : Les loi-
sirs et l'urbanisme ; des problèmes es-
sentiels.
La Piste aux étoiles (France, 20 h 30) :
Un spectacle de cirque et une utilisa-
tion efficace des caméras.

J.-CL L

régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
l'Allemagne avant les élections. 21 h, Show
senta Berger. 22 h , Paul Simmel. 22.30,
téléjournal, commentaires, météo. 22.50,
football.

17.30. informations, météo. 17.55, mosaï-
que. 18.05, plaque tournante. 18.40, Mon
amie Flicka. 19.10, Yancy Derringer. 19.45,
informations, actualités, météo. 20.15, maga-
zine de la 2me chaîne. 21 h, 10 h 06
Asternplatz. 22.15, informations, métto.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première.
8.30, revue de presse. 9 h, informations.
9.05, à. votre service. 10 h et U h, infor-
mations. 11.05, crescendo. 12 h, informa-
tions. 12.05, aujourd'hui . 12.25, quatre à
quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, miroir-
midi. 12.45, Chère Elise. 13 h, musicolor.
14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations . 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, tous les jeunes , pour
vous les enfants. 17.55, roulez sur l'or.
18 h, informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la si-
tuation nationale. 19.35, bonsoir les en-
fants . 19.40, photo-souvenir. 20 h, maga-
zine 69. 20.20, intermède musical. 20.35,
ce soir, nous écouterons. 20.45, concert
par le Chœur de la radio suisse romande,
le chœur Pro Arte et l'Orchestre de la
Suisse romande, direction André Charlet.
22.15, jeux et devinettes. 22.30, informa-
tions. 22.40, la semaine littéraire. 23 h,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , le grand prix

des discophiles. 16 h, Musik ara Nachmit-
tag. 17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
tous les jeunes. 19 h, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30 , musique légère. 20 h,
informations. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du gospel. 21.30, carte blanche à la
littérature. 22.30, optique de la chanson.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, jodels et musique champêtre . 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, entracte. 10.05, palette in i ernationale.
11.05, musique et bonne humeur. 12 h, mé-
lodies grecques. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine de la Iraitne moderne.
14.30, radioscolaire . 15.05, mélodies euro-
péennes.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 13 h, informations , météo, actua-
lités. 18.15 radi--jeunesee. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, météo,
actualités. 20 h, Suite de mélodies valai-
sannes, J. Daetwyler. 20.15, Grimentz ou
la vie d'un village du val d'Annivers. 21 h,
chansons, danses et marches du Haut-Va-
lais. 21.40, entretien. 21.50, à propos du
nouveau livre de L. Carlen : L'Histoire ju-
ridique de la Suisse. 22 h, Le comte Mi-
chel, suite, J. Bovet. 22.15, informations ,
commentaires, revue de presse. 22.30, Big
Band BaU.
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Electricité <f i S 28 00 Orangerie 4

Les bonne
friture
au

Pavillon
des Falaises

"ACULATURE
en vente au bu-
reau du iournal

NEUCHATEL
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

Helsmoortel.
CINÉMAS. — Palace, 15 h et 20 h 30 :

La Grande Vadrouille. 12 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Rosemary 's

Baby. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 45: Les 4 Fils do

Kathie Eider.
Studio, 15 h et 20 h 30 : La Fureur de

vivre. 16 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : La Vie, l' amour ,

la mort. 18 ans. 18 h 40 : Pour l'exem-
ple. 16 ans.

Apollo, 15 h 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 :

Les Centurions.
Pharmacie de service : Dr. W. Gauchat,

jusqu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: El Dorado.

CORTAILLOD
Pharmacie dc service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.



1 Le plus célèbre numéro 1
I de télépathie du monde I

| MYR et MYROSKA I
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P Un le grand succès ||
|| prolongation jusqu'au 19 /u/n g
||| avant leur départ pour l'Amérique gR

P Venez les voir chaque soir au R

I CABARET ADI^ I
I DANCING ABU 1
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Quatre p ersonnes et cinq valises
dix valises et deux p e r s onn e s
vingt valises et p l us  p e r s o n n e.

Un geste et la cinquième porte se lève à Avec sa suspension qui gomme les bosses et
l'horizontale pour dégager le coffre jusqu'au ras ses quatre roues irrémédiablement collées au
du plancher (la roue de secours, elle, est sous sol, la Dyane passe partout. Voiture confortable,
le capot avant). économe (5-6 litres/100 km) et, de plus,
Cinq secondes et la banquette arrière se replie. traction avant: la Dyane Citroën vous tentera
Dix secondes et elle disparaît. On enroule le au premier essai !
toit totalement, et voilà le grand jour dans DYANE 6 33 CV Fr. 5.795.-
l'habitacle. DYANE 26 CV Fr.5.49o!-
Les bagages, la Dyane les avale imperturba- m. __ u ___» A — •-*. 
blement. Du carton à œufs à l'horloge de wWkT -fx j \ |  JE™ J_\ g * IT  ̂\LJ f]  Ci W\M
campagne... et des valises, bien sûr. MLT ¦ #^kl IB Enî _ j r \  V^H I rW^EâlH

Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. 5 48 16 • Colombier : H. Baldi, tél. 6 20 20 • Fleurier : E. Gonra rd, tél. 9 14 71 • Fontainemelon : W. Chris-

tinat, tél. 7 13 14 • Peseux : R. Favre, Garage Centra l, tél. 8 12 74 • Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 7 56 88 • Valangin : Lauten-

bacher, Garage de la Station, tél. 6 91 30 • Yverdon : H. Favre et M. Cordey, Garage Nord Apollo, tél. (024) 2 35 86 et 2 35 85.

| Excursions
Charles Favre

1 Rochefort
1 y_ jour, 14 et 15 Juin

I LOETSCHBERG-LOETSCHENTAL
i 73 fr. tout compris.

Départ de Neuchâtel à 13 h 30.
[ Pour les 21 et 22 juin
t GRAND-SAINT-BERNARD -
| TUNNEL DU MONT-BLANC
j 98 fr. tout compris.
! Départ de Neuchâtel à 10 heures.

Inscriptions et renseignements :
tél. 6 5161 (carte d'identité).

t \ —̂"""̂   ̂ louer machl-
! -̂--— 1 ne à écrire, à
i \ K \o**® \ calculer, à dic-

\ 
^̂ *-̂  ter, au Jour, à

j L-̂ - la semaine, au
I mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

AVIS
Par suite de la mise en service du nou-
veau central téléphonique de

la Côte-aux-Fées
tous les raccordements des abonnés se-
ront interrompus le jeudi 12 juin 1969,
à partir de 6 heures. Ils seront rétablis
au fur et à mesure de l'avancement des
travaux. Les derniers abonnés seront
reliés le soir vers 18 heures.
Pendant cette coupure, la station télé-
phonique publique située au centre du
village et portant le No 9 5199 restera
en service. Il en est de même du raccor-
dement de la poste, soit le No 9 5146.
Le numéro d'appel de chaque abonné
reste inchangé.

Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

«AMMMMMM ****.^̂
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sains _ ~~™~ "" ' " '""'"

¦ nos crédits personnels (714% paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: P"5"0"11I calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets i
, soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités " V/344• vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
I raisonnables. I g. **•*. ***\ M M
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- _ __ \_ f_%_f_ \_ \ WkPtf-\&$ït S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VA Vllll IIVUWW IPMM
8 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: E téléphone 022 24 63 53
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EMPRUN T ftH  ̂ Canton 
de Zoug 1969

W /O de Fr. 25,000,000,
destiné à procurer les fonds nécessaires à la conversion de l'emprunt 4 % 1957
de Fr. 5,000,000.—, échéant le 30 septembre 1969, à la construction de routes et
à la reconstruction de l'école cantonale.

Conditions :

Prix d'émission : 100,40 % + 0,60 timbre fédéral d'émission 101 %
Durée : au maximum 15 ans.
Coupures : de fr. 1000.— de fr. 50d0.— et ev. de fr. 100,000.—

nominal au porteur
Délai de souscription : du 12 ]Uin au is juin 1969
Délai de libération : du 30 juin au 10 juillet 1969
Cotation : aux bourses de Zurich et de Bâle

¦ r

Les prospectus détaillés et les bulletins de souscription peuvent être retirés aux
guichets des banques.

Banque Cantonale Zougoise, Zoug

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

SIBIR
On l'achète

pour sa
haute
qualité

— dégivrage automatique

— consommation minime de \
courant électrique

— congélateur *** incorporé

— 60 litres
modèle standard Fr. 295.—

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

.. . . .. ,. -. . 'Ï-- J.1, »

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

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

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

En vente partout

•

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

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

Téléphone (022) 43 63 40

I Ouvert le samedi matin -—

Pour les Asperges iWlf/f
de Chiètres Ajf ¦//#

3210 Chiètres |W è̂r|dala

Réservez votre table!
(Indispensable par la fin de la semaine)
Fam.W. Schluo Tél. 031 955308

PRÊTS
express
de Fr. 500.-à Fr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Proorédit
1211 Genève. Court) da R'Ivo 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1, =
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Service axprsss

Nom 

Ru»

Endroit

V /

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
LaH " y +^'—ï—w -̂l- Ifca.'^ ;-ï '_ .̂ '"5 ï « '̂ haàf â"V.J



Participation de la Suisse
à la réalisation d'un satellite
expérimental de relais de TV

BERN E (ATS). — Lo Conseil fédéral
a chargé le chef du département politique
d'annoncer au secrétaire général de la con-
férence spatiale européenne (C.S.E.) et au
président de la conférence européenne des
télécommunications par satellites (CETS)
que la Suisse était disposée en princi pe à
participer à la réalisation d'une satellite ex-
périmental européen de relai s de télévision.
Cette décision est prise sous réserve de
l'approbation des Chambres. Ce n'est toute-
fois que lorsqu 'un nombre suffisant des
15 Etats membres de la CETS aura fait
une déclaration d'intention analogue que la
décision définitive de réaliser ce satellite
pourra être prise.

LE PROJET
Le projet de satellite expérimental a été

élaborer par l'Organisation européenne de
recherches spatiales (ESRO) sur demande
de la CETS. Il prévoit en particulier la
mise en service, à titre d'essai, de satellites
de télédiffusion dont les caractéristiques
sont conformes aux spécifications générales
établies par l'Union européenne de radio-
diffusion.

En effet, ces satellites sont destinés à
être ultérieurement utilisés pour l'Eurovi-
sion. Le satellite, dont le poids sera de
192 kg, sera placé sur une orbite syn-
chrone. L'ESRO, à qui sera confiée la
responsabilité de l'exécution du projet , en-
visage une durée de construction de 6 à
7 ans et un coût global d'environ 455 mil-
lions de francs. La contribution de la Suis-
se, pour autant que tous les Etats mem-
bres de la CETS participent au program-
me, sera de l'ordre de 15 millions de
francs.

Vu l'importance politique , sociale, cultu-
relle, etc., croissante des moyens de com-

munication par satellites, l'Europe devra
pouvoir disposer tôt ou tard d' un système
de satellites propre et indépendant , il a été
jugé opportun d'axer la première étape,
expérimentale, sur la télévision.

AU CONSEIL NATIONAL : DÉFENSE
TOTALE ET PROJETS FINANCIERS

rje notre correspondant de Berne :
La visite du pape à Genève a aussi mar-

qué la séance de mardi matin aux Cham-
bres fédérales. D'abord dans chacun des
deux conseils les présidents — un catholi-
que au national, un protestant, quoique lu-
cernois, aux Etals — ont adressé leur sa-
lut respectueux à l'hôte éminent du Bu-
reau international dn travail et du Conseil
œcuménique des Eglises, puis exprimé le
vœu que cette Tenue contribuerait à rap-
procher tous les Suisses, à quelque confes-
sion qu'ils appartiennent

Ensuite, comme quatre conseillers fédé-
raux étaient dans la ville des nations, il
a fallu traiter un certain nombre d'ob-
jets relevant du département militaire et
dn département des finances, MM. Gnaegi
et Celio étant disponibles.

DÉFENSE TOTALE
On commença donc par la loi sur « les

organes directeurs et le conseil de la dé-
fense », entendez d'une défense « totale »,
aussi bien économique, sociale, spirituelle
que militaire.

Il s'agit en somme de quelques disposi-
tions seulement qui donnent au Conseil
fédéral , responsable de cette défense, les
instruments lui permettant d'assumer sa hau-
te tâche. Le plus important est d'assurer la
coordination entre tous les services admi-
nistratifs qui doivent concourir à la survie
de la population , comme aussi entre les
autorités cantonales et fédérales.

La commission est unanime à recomman-
der le projet , encore que le rapporteur
français, M. Copt, radical valaisan, fasse
quelques réserves quant à la base consti-
tutionnelle de la nouvelle loi, et anssi
quant à son opportunité.

Que veut-on ? Créer, pour permettre an
Conseil fédéral de « diriger la défense »
d'une part des « organes directeurs ¦ char-
gés de délibérer et d'exéenter, d'autre part
nn • Conseil de la défense > qui aura un
rôle consultatif.

Si tous les groupes approuvent ces dis-
positions, avec quelques réserves sur des
points de détail , les communistes proposent
de les renvoyer au Conseil fédéral pour
nouvelle étude.

Leur porte-parole, M. Forel, ne s'en
prend point à l'organisation proposée. Ce
qu'il critique, c'est le message gouverne-
mental et la conception de la défense to-
tale qu'il y trouve. A son avis, le collège
exécutif accorde trop peu d'attention à la
protection civile, il a, de la ai défense spi-
rituelle > , une conception réactionnaire et
antidémocratique, et surtout il néglige tou-
te recommandation sur la manière dont la
population devrait se comporter si le ter-
ritoire était occupé après la défaite de
l'armée régulière.

M. Forel voudrait savoir, par exemple,
si l'ouvrier doit continuer de travailler ou
saboter l'usine, s'il fant livrer du blé à
l'occupant ou empoisonner la marchandise,
s'il faut allumer des incendies ou jouer
aux pompiers ?

Toutes questions qu'il est préférable ponr
la peau du questionneur, de poser à Berne
plutôt qu'à Prague.

La Chambre que ne saurait émouvoir une
aussi faible argumentation, décide d'entrer
en matière et approuve la loi par 105
voix contre 6, après avoir repoussé une
proposition tendant à demander au Conseil
fédéral un rapport périodique sur les me-
sures les plus importantes prises on à
prendre dans le domaine de la défense.

PERSPECTIVES FISCALES
Pour sa part, M. Celio, grand argentier,

prit en considération une série de « pos-
tulats » dont nous aurons l'occasion de
reparler lorsque les vœux exprimés passe-
ront dans les faits.

Signalons toutefois que l'un de ces « pos-
tulats », relatif à la réforme des finances
lui fournit l'occasion d'exposer, outre cer-
taines considérations déjà entendues, en par-
ticulier lors du débat sur le compte d'Etat,
quelques vues précises sur le programme
financier actuellement à l'étude et qui se-
rait appliqué dès 1971, si le Parlement et
le souverain le veulent bien.

Voici le passage essentiel de cet expo-
sé :

« La situation de départ s'étant amélio-
rée, la Confédération peut, pour les an-
nées 1971 à 1974, se contenter de recet-
tes supplémentaires de 200 à 300 millions
par an. Ces recettes seront obtenues par
des mesures touchant l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. L'impôt de défense nationale
fournira un léger surplus grâce a l'imposi-
tion des personnes morales (le rabais ac-
tuel de 10 % étant ramené à 5 "',) ,  mais

ce surplus sera largement absorbé par nne
nouvelle structure du tarif appliqué aux
personnes physiques, car i par un ajuste-
ment destiné à éliminer la progression à
froid, les revenus jus qu'à 80,000 francs
seront moins frappés qu'actuellement. En
outre, lu déduction pour personne mariée
sera portée de 2000 à 2500 fr., celle de
500 fr. pour primes d'assurances sera
transformée en nne déduction de 1500 fr.
pour primes d'assurance et intérêts d'épar-

Et pour le régime « définitif » — à con-
dition encore qu 'il y ait jamais quelque
chose de définitif , dans ce domaine —
tout dépendra de la volonté des Chambres
et du peuple d'accepter la condition que
le Conseil fédéral estime essentielle : sup-
primer les limites inscrites dans la Cons-
titution quant au taux de l'impôt direct
et à sa validité dans le temps.

On aura donc, dans trois on quatre ans,
tout loisir de se quereller à ce propos.

G. P.

Iio. Somme du disparu ne
croit pas à l'accident

La voiture retrouvée dans le Rhône

(c) Cela fera une semaine, demain, que
l'on est sans nouvelles à Martigny de M.
Giovanni Piscopo , ferblantier - appareilleur ,
domicilié au Bourg et dont nous avons si-
gnalé l'étrange disparition.

On sait que sa voiture a été retrouvée
dans le canal de Lavey rejoignant le Rhô-
ne non loin de Saint-Maurice. On pensa
un instant à une nouvelle « affaire Gior-
dano > dont la voiture fut projetée dans le
Rhône à Massongex, dans les circonstances
rocambolesques que l'on sait.

Dans le cas de Lavey, les recherches en-
treprises par les plongeurs pour tenter de
retrouver éventuellement le chauffeur n'ont
donné aucun résultat.

RIVIENI GIANNI
Un certain mystère continue de ce fait

à entourer la disparition de Giovanni
Piscopo qui depuis cinq ans travaille dans

une entreprise de Martigny et donne entiè-
re satisfaction à ses patrons. M. Piscopo
est âgé de 26 ans. Il est marié depuis
deux ans et demi , sans enfant.

On imagine le désarroi de sa jeune fem-
me, âgée de 22 ans. Questionnée, au sujet
de la disparition de son mari. Mme Piscopo
nous a donné le ferme espoir de le retrou-
ver ' vivant. C'est un appel même' qu'elle
lui a lancé par la voix de la presse «Ri-
vieni, Gianni , rivieni ».

Selon son entourage , le disparu était un
excellent travailleur , bon mari, mais fut
en proie soudain à un moment de faibles-
se laissant entendre, il y a quelque temps,
qu'il allait regagner l'étranger. De ce fait ,
ses proches, notamment son frère et sa
femme, ne croient pas à un accident tra-
gique dans le canal de Lavey et espèrent
fe rmement le retour du disparu.

Noyade d'une fillette
à Château-d'Œx

CHATEAU-D'OEX (ATS). — La pe-
tite Eliane Ramel , âgée de trois ans,
est tombée dans la Sarine à Château-
d'Oex ,après avoir échappé à la sur-
veillance d'une jeune fille qui la gar-
dait , et s'est noyée. Malgré toutes lea
recherches entreprises jusqu 'au bar-
rage de la Tine, le corps de la fillette
n'avait pas encore été retrouvé mardi
matin.

Les recherches entreprises par lea
hommes-grenouilles ont permis de re-
trouver le corps de la fillette, mardi
après-midi, près du pont qui franchit
la Sarine, non loin de la gare de Ros-
sinière.

Nouvelles méthodes à applique?
pour l'analyse des eaux usées

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de l'intérieur a publié, le 1er septem-
bre 1966, les a directives applicables au
déversement des eaux résiduaires . et le
1er mai 1967, les « directives concernant
les règles techniques à appliquer et les
dimensions à donner aux installations ser-
vant à l'évacuation et à l'épuration des
eaux usées », de même que les < directi-
ves concernant les intallations individuelles
d'épuration des eaux usées ». Il se propo-
posait, ainsi, de créer peut à petit un re-
cueil de nonnes applicables à l'ensemble
du pays, ayant trait aux mesures à im-
poser en vue de la protection des eaux
contre la pollu tion , En outre , il avait ma-
nifesté son intention de mettre à la dispo-
sition des

^ 
laboratoires cantonaux une sé-

rie de méthodes modernes et éprouvées
d'analyse des eaux usées.

La commission d'experts instituée en
1967 par le département fédéral de l'inté-
rieur était appelée, avant tout, à rédiger
un texte normalisé. Elle a pris la liberté
de s'inspirer des méthodes appliquées par
l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épu-
ration et la protection des eaux.

TRAVAIL DIFFICILE
Vu la composition parfois extrêmement

complexe des diverses sortes d'eaux usées,
la commission s'est appliquée , avec une at-
tention toute particulière , à déterminer et
à exclure les causes de perturbations dans
le déroulement des analyses. Elle a dû
m,e}_ re au Point ou modifier certains pro-
cédés peu sûrs ou trop compliqués. A di-
verses reprises, elle s'est vue dans l'obli-gation de rechercher des méthodes d'ana-
lyse entièrement nouvelles.

Les directives du 16 mai 1969 concer-
nant le prélèvement d'échantillons d'eau et
les méthodes d'analyse (première partie)

constituent un guide tenant compte des pro-
grès les plus récents de la science. Il est
souhaitable , par ailleurs , que ce guido ser-
ve de principe directeur pour l'aménage-
ment, l'équi pement et l'administration des
laboratoires cantonaux chargés d'analyser
les eaux résiduaires.

Le service fédéral de la protection des
eaux prépare une édition qui sera présen-
tée dans un cahier à anneaux , contenant
la première partie des méthodes d'analy-
ses. Les autres directives concernant les
normes à imposer en vue de la protection
des eaux trouveront également place dans
ce cahier à anneaux , qui sera prochaine-
ment mis en vente.

Un Picasso
de 130,000 fr.

volé sur les bords
du lac de Zurich

fsUISSE ALEMANIQUE i

ZURICH (UPI). — Une peinture &
l'huile de Pablo Picasso < Masque et
gants » (24 X 33 cm) avec un cadre en
or, estimée à 130,000 francs a disparu
dans la nuit du 5 juin , d'une villa à
Horgen , de même qu 'une autre peintu-
re à l'huile « Baignade aux reflets »
d'Amédé Ozenfant (53 X 43 cm), valant
30,000 francs , des portraits chinois es-
timés à 7000 francs, une gravure de
Jacques Villon — copie de Picasso « Ar-
lequin avec garçon et chien » — (62 X
45 cm), valant 10,000 francs, deux mon-
tres homme en or et d'autres peintu-
res à l'huile.

Condamné pour
attentat à la pudeur

(c) Un homme d'une trentaine d'an-
nées, excellent travailleur, capable, ap-
précié de ses chefs, Gilbert G, compa-
raissait hier devant le tribunal correc-
tionnel de Lausanne sous les inculpa-
tions d'attentat à la pudeur, de débau-
che contre nature et de publications
obscènes. C'est un homosexuel appa-
remment inguérissable qui présente un
danger pour l'ordre public et dont la
responsabilité est entière. Son activité
s'est étendue sur une longue durée. 11
s'en prenait à des garçons qu 'il essayait
d'appâter avec des cadeaux. C'est un de
ces pauvres esclaves de la déviation
sexuelle à qui le tribunal n 'a reconnu
aucune circonstance atténuante.

Il a été condamné à 18 mois de réclu-
sion moins 215 jours de préventive,
avec 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cuise.

Essai d'un nouvel
appareil de

reconnaissance
BERNE (ATS). — An cours des der-

nières années, des appareils électroni-
ques ont été développés pour permettre
cle faire de l'exploration nocturne ou
par mauvais temps à parti r  d'avions.
Un tel appareil, il s'agit d'un radar , se-
ra mis à l'essai en Suisse du 9 au 13
juin 1969. Ce radar est monté sur un
avion américain du type « Mohawk ».
Les essais seront faits principalement
au-dessus du Plateau et des Préalpes.

Le Croissant rouge
égyptien demande la

libération du commando
palestinien de Kloten

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le - Crois-
sant rouge » égyptien a demandé dans
un message adressé au C.l.C.R . (Comité
internat ional  de la Croix-Rouge) à Ge-
nève d'intervenir auprès des autorités
suisses pour la mise en liberté sous
caution des commandos palestiniens im-
pliqués dans l'attentat commis à l'aé-
roport de Zurich contre l'avion israé-
lien de la compagnie c El Al » et déte-
nus dans une prison suisse, écrit le
journal < Al Ahram ..

Les autorités suisses qui ont libéré
l'agent israélien doivent agir de même
à l'égard de ces Palestiniens , précise
dans son message l'association égyptien-
ne.

M. Ben Gourion
en Suisse

ZURICH ( U P I ) .  — L' ancien pre-
mier ministre israélien Ben Gourion
est arrivé mard i matin à Zurich-
Kloten , venant de Londres à bord
d'un avion régulier de Swissair. Il
passera au moins deux jours en
Suisse et f e ra  des conférences à
Zurich et à Genève sur le thème
< l'avenir d'Israël ».

L'ancien président du conseil Da-
vid ben Gourion sera protégé au
cours de sa visite en Suisse. Seuls
les invités et les personnes ayant
réservé préalablemen t leurs p laces
pourront assister aux conférences ,
et d'autres mesures de sécurité se-
ront également prises.

Ces mesures ont été décidées à la
suite de l'arrestation d'Arabes au
Danemark alors qu 'ils projetaient
un attentat contre M. ben Gourion.

LE PAPE À GENÈVE
DE Ire PAGE

Des groupes dc personnes, dont de très
nombreux ecclésiastiques et religieuses, se
dirigeaient vers les rues que devait em-
prunter le cortège pontifical. Il faisait beau,
le ciel était légèrement brumeux.

A Cointrin même, le public n'avait pas
accès aux galeries de l'aéroport.

Détail un peu insolite : la présence dans
les rues de Genève des ¦ bus » prêtés par
les villes de Berne et de Lausanne, pour
renforcer le réseau genevois.

HOMMAGE A LA SUISSE
« Ma visite à Genève doit être l'occa-

sion de rencontres dont on peut espérer
qu 'elles seront riches de conséquences...
C'est avec joie que nous avons pu accep-
ter l'invitation du directeur de l'OlT à
venir célébrer le cinquantenaire de cette
organisation... Nous remercions lu divine
providence d'avoir guidé nos pas vers Ge-
nève, ville riche d'un passé prestigieux..,
Nous appelons sur la Suisse, ses autorités
et sa population l'abondance de la béné-
diction divine ».

C'est ce qu'a déclaré en substance, mar-
di matin, à son arrivée à Genève à 9 h 01
le pape Paul VI, qui répondait à l'invi-
tation de M. David Morse, directeur du
Bureau international du travail. Dans son
allocution , M. Morse a souligné « le pro-
fond honneur et la grande joie » d'accueil-
lir le pape à Genève, at carrefour des na-
tions », et a rappelé les grands principes
de l'OIT ».

« Le Conseil fédéral est particulièrement
heureux d'accueillir en votre personne non
pas uniquement la plus haute autorité de
l'Eglise catholique, mais aussi le souve-
rain de l'Etat du Vatican pour qui, dans
l'accomplissement de sa mission spirituelle,
le droit des gens reconnaît toutes les pré-
rogatives attachées aux fonctions d'un chef
d'Etat souverain. »

M. Ludwlg von Moos a, d'autre part
dans son allocution de bienvenue, souligné
combien l'intérêt du souverain pontife pour
le monde du travail et l'œcuménisme fai-
sait impression.

M. von Moos était entouré de MM.
Spuhler, chef du département politique fé-
déral , Cari Huber, chancelier de la Con-
fédération, Wetterwald, chef du protocole ,
Duboule, président du Conseil d'Etat ge-
nevois, des évêques suisses conduits par
Mgr Vonderach, évêque de Coire, et de
nombreuses autres personnalités.

L'avion portait pour la circonstance les
armes du Vatican. Une fanfare militaire a
joué les hymnes nationaux.

La suite papale comprenait notamment lea
cardinaux Jean Villot, secrétaire d'Etat, cl
Eugène Tisserand, doyen du Sacré-Collè-
ge. Le cardinal Journct se trouvait aux
côtés des évêques suisses.

Paul VI est lé premier des grands chefs
spirituels accueilli dans la nouvelle aérogare
de Cointrin. La retransmission en Eurovi-
sion et en direct de son arrivée était pour
la TV suisse une grande première.
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Faut-il déclarer
« persona non grata »
l'attaché de presse à
l'ambassade de Grèce?

BERNE (ATS). — Le conseiller national
Jean Vincent (paru du travail, Genève),
a posé une petite question au Conseil
fédéral rédigée en ces termes : a On a
appris que l'attaché de presse à l'ambassa-
de de Grèce, Alexandre G. Pop, s'était
montré désagréable sinon insolent à l'en-
droit des autorités bernoises auxquelles il
entendait dicter ses conditions concernant
la protection d'une manifestation marquant
le second anniversaire du coup d'Etat des
colonels et de l'instauration de la dicta-
ture militaire en Grèce.

» M. Alexandre G. Pop a dû quitter
son poste à l'ambassade de Grèce à Bonn
dans des conditions qui démontrent qu'il
ne recule pas devant de tels incidents ni
des propos inconsidérés. Un rédacteur du
« Spiegel » de Hambourg a été acquitté
pour l'avoir souligné.

» Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas
que, cela étant, il eût mieux valu décla-
rer le conseiller Pop « persona non grata »
et ne pas lui donner l'occasion de se
livrer à de nouvelles incartades en Suis-

Le Conseil des Etats adopte l'arrêté de
subventionnement aux écoles d'infirmières

Oui à l'amélioration des installations du Palais du parlement
mais non à l'introduction de la traduction simultanée aux Etats

BERNE (ATS). — M. Clavadetscher
(rad.-Lu) en sa qualité de président du
Conseil des Etats, a rappelé hier la visite
du souverain pontife à Genève, et espère
des suites positives dans le monde du tra-
vail ct pour l'œcuménisme mondial. Puis
le Conseil des Etats adopte l'arrêté de sub-
ventionnement aux écoles d'infirmières et
d'infirmiers reconnues et alloue les crédits
de deux millions pour l'amélioration des
installations techniques au Palais du par-
lement, tout en refusant l'introduction de
la traduction simultanée dans la « petite
salle ».

Pour les écoles d'infirmières en soins gé-
néraux, les prestations vont atteindre bien-
tôt le million, pour l'Ecole supérieure d'in-
firmières il s'agit d'un subside do 50,000
francs plus une aide supplémentaire de la
moitié d'un éventuel déficit , en tout 100,000
francs au maximum, ainsi que l'a décidé
le Conseil national. M. Tschudi, conseiller
fédéral , fait prévoir un nouveau message
d'ici à 1971 pour un subventionnement com-
prenant également les infirmiers et infir-
mières donnant des soins aux malades
mentaux. Le Conseil des Etats adopte l'ar-
rêté par 27 voix sans opposition.

RÉNOVATION
C'est également M. Torche (C.ch.s.-Fr),

qui démontre la nécessité d'améliorer l'équi-
pement technique au Palais du parlement,
dont la construction , commencée il y a 75
ans, devient quelque peu vétusté dans les
installations techniques. Il s'agit de mieux
climatiser les salles et locaux des Cham-
bres fédérales, de perfectionner l'installa-
tion de la traduction simultanée, d'un éclai-
rage amélioré de la salle du Conseil na-
tional et d'autres travaux accessoires. Il
en coûtera 2,02 millions à la caisse fédé-
rale. M. Stucki (dem.-Gl) appuyé forte-
ment par M. Borel (rad.-Ge) s'oppose à
l'introduction de la traduction simultanée
au Conseil des Etats qui ne s'impose nul-
lement pour les représentants des cantons.

NON A LA TRADUCTION
SIMULTANÉE

Chacun doit connaître suffisamment la
langue des autres parties linguistiques du
pays pour pouvoir suivre les débats sans
difficultés. M. Odermatt (C.ch.s. -Ow) esti-
me que les services que peut rendre la tra-
duction simultanée ne sont pas évidents.
Il faut y renoncer. M. Choisy (lib.-Ge)
est du même avis : la traduction simulta-
née ne saurait rendre ni contact vivant ni
le ton et ia forme exacts des interventions.
M. Clavadetscher , président du Conseil des
Etats , défend les vues du bureau qui n 'a
voulu prendre qu'une décision de principe
qui ne doit pas se traduire dans les faits
avant plusieurs années. M. Bolla (rad.-
Ti) parle en italien :

La présente discussion est réconfortante
de même que la constatation selon laquel-
le le « petit conseil s trouve inutile l'amé-

lioration contestable que constituerait la
traduction simultanée. C'est une richesse
qui s'en irait , si nous ne comprenions plus
les députés qui parlent dans une autre lan-
gue nationale. M. Vincenz (C.ch.s.-Gr) par-
le en romanche dans le même sens — on
peut sans autre renoncer à ce c progrès i>.
M. Tschudi se réjouit du sens des votes
émis. Ce ne serait par ailleurs pas les frais
d'installations qui seraient importants , mais
ceux d'exploitation.

Le Conseil des Etats décide par 37 voix
sans opposition de ne pas introduire la
traduction simultanée an Conseil des Etats.
Puis il vote par 39 voix sans opposition
le crédit demandé pour les autres améliora-
tions techni ques.

TRAITEMENT DE L'INFORMATION
En fin de séance, M. Borel (rad.-Ge)

développe son postulat sur les problème s
relatifs au traitement automatique de l'in-

formation scientifique et du stockage en
ordinateurs d'informatio ns générales.

Il invite le Conseil fédéral à élargir et
à intensifier les travaux de la commission
fédérale d'experts pour les problèmes de
la documentation scientifique , afin d'assu-
rer, dans les délais les plus rapides le dé-
veloppement de l'informatique en Suisse,
malgré les difficultés considérables d'une
telle entreprise. M. Tschudi constata que
les instances fédérales s'occupent depuis
des années des problèmes de l'informati-
que, et une commission d'experts du dé-
partement de l'intérieur est au travail pour
dégager les lignes générales pour une poli-
tique suisse de documentation et de l'infor-
mation et pour une meilleure coordina-
tion internationale des multiples efforts
dans le domaine des ordinateurs. Il fau-
dra sans doute du temps pour déboucher
sur une coopération active de tous les in-
téressés, pourtant inévitable. Le Conseil fé-
déral accepte le postulat.
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LAUSANNE (ATS). — Les éditions
« Rencontre > ont organisé mardi à Lau-
sanne une séance de signature du der-
nier roman de la Lausannoise Suzanne
Deriex, a L'enfant  et la mort », qui vient
de recevoir le prix international Veil-
lon 1969 pour le roman de langue fran-
çaise. Elles avaient aussi invité un au-
teur alémanique, Walter Diggelmann, à
signer son roman « La succession diffi-
cile ». De nombreuses personnalités des
lettres suisses étaient présentes.

Prix Veillon 1969 :
séance de signature

l Chers fils de Suisse
Soyez donc félicités de permettre ainsi

à votre patrie d' exercer au sein des na-
tions une influence très bienfaisante au
service de la paix. La Suisse, grâce a
son caractère pacifique , peut accueillir
sur son sol des institutions internationa-
les hautement qualifiées, et c'est avec
grand p laisir que nous saluons parmi
tous les fonctionnaires et les employ és
de l'organisation des Nations unies et de
plusieurs autres institutions internationa-
les qui ont un siège dans ce p ays. Nous

nous réjouissons à la pensée que tant
de bonnes énergies sont à l'œuvre ici
pour la paix et le bien des hommes.

Quant à vous, chers f i l s  de Suisse ,
nous ne pouvons que vous exhorter à
être fidèles aux vertus traditionnelles de
votre peuple, car c'est ainsi que vous
attirerez sur lui l'assistance et la bien-
veillance divine. Nous l 'invoquons sur
vous en ce moment par l 'intercession de
saint Nicolas de Flue, le cher frère
Klaus, votre grand protecteur au ciel,
et nous vous accordons de tout cœur,
ainsi qu'à votre famille, à votre canton,
à tout le peuple helvétique notre béné-
diction apostolique , po ur tous, pour tous.

| Lire également le dérou-
| lement de la journée en
| page 15.

Pour les lépreux
GEy P.VE ( A P ) .  — Un donateur

anonyme a o f f e r t  mardi 500 ,000
francs pour marquer la visite du
souverain p o n t i f e  au Conseil œcu-
méni que des Eg lises.

Un porte-parole du conseil a dé-
claré que l'argent , auquel une note
était jointe , avait été apporté au
conseil juste avant l'arrivé* du
pape.

La note précisait que cet argent
était o f f e r t  au pape dans l' espoir
que , par l'intermédiaire du Conseil
œcuménique des Eg lises , il pourra it
être utilisé pour aider les lépreux.

Le pape a remis l' argent au Con-
seil œcuméni que des Eg lises.
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Devant L'O.LT.
Evoquant le sort de travailleurs dans

de nombreuses régions du monde sinia-
développé , il a déclaré :

« Qui peut décrire le drame parfois
terrible du travailleur moderne, déchi-
ré entre son double destin de réalisa-
teur grandiose et trop souvent la proie
des souffrances intolérables d'une con-
dition prolétarienne misérable, dans la-
quelle le manque de nourriture est al-
lié à une dégradation sociale, pour
créer un état de véritable insécurité, à
la fols personnelle ct familiale ?

» Vous l'avez compris. C'est le travail
qui , en tant qu'acte humain , primordial
et fondamental , constitue la racine vi-
tale de votre organisation et en fait
un arbre magnifique...

» En cette heure orageuse de l'his-
toire de l'humanité, pleine de périls,
mais aussi remplie d'espoirs, Il vous
appartient , ponr la plus grande partie,
d'instaurer la justice ct ainsi d'assurer
la paix.

• Non , Messieurs, ne pensez pas que
votre tâche est terminée. An contraire,
elle devient chaque jour plus urgente.
Combien de maux terribles, combien de
carences, d'injustices, de souffrances,
de plaintes s'élèvent encore du monde
du travail. Permettez-nous, en votre
présence, de nous faire l'interprète de
tous ceux qui souffrent injustement,
qui sont Indignement exploités, dont
on Joue outrageusement du corps et
de l'homme, avilis par un travail dé-
gradant systématiquement voulu , orga-
nisé et imposé à eux. Ecoutez ce cri
de détresse qui monte encore de l'hu-
manité souffrante. »

Le Saint-Père a terminé en répétant
les célèbres paroles dn Christ dans le
a" Sermon sur la montagne : «Venez
à moi , vous tous qui peinez et ployez
sous lie fardeau , et mol je vous soula-
gerai... Heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice, car ils seront rassa-
siés ».

* Le président honoraire et ancien
directeur de la grande entreprise chi-
mique Gelgy, M. Cari Kœchlin est mort
à Bâle peu avant son 80mo anniversai-
re.

LAUSANNE (ATS). — Réunie à Lau-
sanne, la Chambre vaudoise immobi-
lière a rappelé sa proposition faite au
Conseil d'Etat vaudois de signer une
convention de droit privé, selon le sys-
tème genevois , maintenant  pour une
période transitoire les principes du
régime de la surveillance des loyers.
Avec la Société vaudoise des régisseurs
d'immeubles, elle s'est assurée qu 'il
était possible d'incorporer dans une
convention de droit privé 85 % des lo-
gements anciens de l'agglomération
lausannoise. Les deux sociétés atten-
dent une réponse du gouvernement
vaudois.

Les propriétaires
immobiliers proposent

une convention de
droit privé sur le» loyers

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

Et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l'intestin. Si cette bue arrive
mal , vos aliments ne se digèrent pas. Des
gaz vous gonflent , vous êtes constipé I Les
laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflu x de bile qui est nécessaire à vos in tes-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile . En pharm. et drog. Fr. 2.35 et l'em-
ballage économique Fr. 5.45.

^["CARTERS CL
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Gros cambriolage
dans une bijouterie

(c) Un gros cambriolage a été commis
nuitamment dans une bijouterie du
quartier de Saint-Gervais, à Genève.
Les malandrins se sont emparés d'un
lot de montres de marques, valant, en
gros 50,000 francs. La sûreté enquête
mais les indices sont faibles.



Les milieux de Washington sont
satisfaits du sommet de Midway

WASHINGTON (AP). — Dans les mi-
lieux de la Maison-Blanche, on exprime une
certaine satisfaction après le sommet de
Midway entre les chefs d'Etat sud-vietna-
mien et américain.

Dans la soirée de mardi , le président
Nixon devait recevoir les chefs des grou-
pes républicain et démocrate du Congrès
pour leur faire un premier bilan de ses
conversations avec le président Thieu.

D'ores et déjà , on déclare, dans l'entoura-
ge présidentiel, que le président et ses
collaborateurs croient que les contacts de
Midway ont été un succès et que les buts
de l'administration ont été atteints.

On dit aussi que M. Nixon espère que
sa décision de retirer 25,000 hommes du
Viêt-nam, d'ici la fin août, provoquera une
réponse intéressante de la partie adverse.

UN TOURNANT
Le sommet de Midway a été présenté

par les milieux officiels américains comme
l'un des tournants pris récemment par
Washington et Saigon dans l'optique des
négociations de Paris.

A la fin mars, rappelle-t-on , le président
Thieu a offert d'entamer des négociations
sans conditions avec les représentants du
FNL, ensuite il y a eu le plan de règle-
ment en huit points du président Nixon ,
orésenté le 14 mai. Enfin est intervenu

l'accord de Midway pour commencer à rem-
placer progressivement les forces améri-
caines par des unités sud-vietnamien nés
bien entraînées et équ ipées de neuf.

BIENTOT...
A la Maison-Blanche, sans vouloir trop

s'avancer , on laisse clairement entendre
que le président Thieu pourrait prochai-
nement donner des précisions sur sa sug-
gestion à propos de l'évolution politique
du Viêt-nam du Sud.

Le passage du communiqué commun dc
Midway sur la < résolution commune » des
deux présidents de repousser toute tenta-
tive pour imposer une forme particulière
de gouvernement , telle qu 'une coalition ,
sans considération pour la volonté du peu-
ple est ainsi expliqué par la Maison-
Blancho :

Cela signifie simplement que Washing-
ton et Saigon ne s'engageron t pas dans un
règlement qui favoriserait à l'avance la
constitution d' un gouvernement de coali-
tion. Cependant, ajoute-t-on , la coalition se-
rait acceptable si elle était le reflet des
souhaits de la population.

La police grecque aux trousses
de deux amis de Panugoulis

ATHÈNES (AP). — La police grecque
recherche deux hommes qui ont hébergé
Alekos Panagoulis pendant ses quatre jours
de liberté.

L'un d'eux serait un cousin du prisonnier
mais leurs identités n 'ont pas été révélées
et la seule chose que l'on sache est qu 'il
s'agit de deux étudiants de l'université.

Les journalistes ont été conduits dans le
petit appartement de deux pièces où, selon
la police, Panagoulis a été retrouvé lundi
après-midi. L'appartement est situé au qua-
trième étage d'un immeuble de l'un des
quartiers les plus populeux de la capitale.

Bien que la police ait annoncé lundi
que le gardien qui s'était enfui avec Pana-

goulis , le caporal Georges Morakis, s'était
constitué prisonnier deux heures après la
capture de l'évadé, la censure a donné
l'ordre aux journaux de publier qu 'il était
toujours en fuite.

Les porte-parole officiels se sont refusés
à en donner la rai son, mais cela a fait naî-
tre la rumeur selon laquelle le caporal Mo-
rakis aurait pu conclure un marché avec
la police, et révéler la cachette de Pana-
goulis en échange de l'impunité.

Un représentant de la police a confirmé
qu 'une personne touchera la prime de
85,000 francs qui avait été offerte pour
tous renseignements permettant la capture
de Panagoulis , mais il s'est refusé à révéler
son identité.

Le colonel de gendarmerie Karabatsos a
déclaré « qu 'il est évident que Panagoulis
a été pris par siinprise » .Des entretiens entre la RAU

et l'URSS commencent au Caire
LE CAIRE (ATS-AFP). - « Il est né-

cessaire d'entreprendre des conversations en-
tre la RAU et l'Union soviétique sur plu-
sieurs questions intéressant les deux pays » .
C'est en ces termes que M. Gramyko, mi-
nistre soviétique des affaires étrangères, a
défini l'objet de sa visite inopinée dans la
capitale égyptienne.

M. Gromyko a précisé qu'il était « nor-
mal que de telles consultations se tiennent
et aient lieu fréquemment en raison des
contacts permanents établis entre le Caire
et Moscou, car cela, a-t-il précisé, est con-
forme aux intérêts mutuels des deux pays ».

M. Gromyko ajoute : « J'ai espoir que
mes conversations au Caire seront très utiles
comme l'ont été mes précédent» entretiens
dans la capitale égyptienne. »

Le ministre soviétique a encore indiqué
à l'adresse des journalistes égyptiens : « Je

crois qu 'il n'est pas vraiment nécessaire
de vous exprimer notre satisfaction de cette
visite au Caire, car les relations entre nos
deux pays sont très étroites . »

M. Gromyko, qui pourrait rencontrer le
président Nasser, est accompagné notam-
ment de son vice-ministre et directeur du
département des affaires du Moyen-Orient
au ministère soviétique des affaires étran-
gères, M. Semionov.

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

Recrudescence des accrochages
entre Américains et communistes

SAIGON (AP). — Les dernières 48 heu-
res ont été marquées par une recrudescence
des accrochages entre Américains et Nord-
Vietnamiens qui se sont soldés par de
lourdes pertes pour ces derniers.

Les principaux combats se sont déroulés
à proximité de Danang et dans un rayon
dc 50 à 100 km au nord-ouest de Saigon.

Un groupe de 35 « marines » a été atta-
qué par des Nord-Vietnamiens bien supé-
rieurs en nombre, à 35 km au sud-ouest de
Danang. Le combat a tourné à l'avantage
des < marines » qui étaient soutenus par
l'artillerie et l'aviation. Mardi, les pertes
communistes étaient de 186 morts contre
six morts et de nombreux blessés chez les
« marines ».

Aux abords de Saigon, ce sont des unités
blin dées qui ont livré lundi quatre combats
importants contre des Nord-Vietnamiens sur
les habituels champs de batailles en di-
rection de la frontière cambodgienne.

Les Nord-Vietnamiens ont perdu 137

hommes alors que les Américains ont eu
12 tués et 57 blessés.

Les combats de lundi ont été suivis au
cours de la nuit par une intense activité
des artilleurs du Vietcong qui ont procédé
à 34 pilonnages , dont 19 ont provoqué des
pertes et des dégâts.

Présidentielle : pour le 2me tour
le P. C. aura des yeux partout ...

L'abstentionnisme prôné, exigé, intimé
avec menaces à l'appui par la direction
du parti communiste et de la CGT aux
électeurs de M. Duclos du premier tour po-

sé un problème sans précédent en France,
car c'est la première fois que le parti com-
muniste ou tout autre parti donne une telle
consigne.

Problème d'autant plus grave que le vote
n'est pas obligatoire et que l'abstention
« chronique » volontaire ou non totalise un
coefficient d'environ vingt à vingt cinq
ponr cent des électeurs inscrits selon les
consultations électorales.

UN RISQUE
En se lançant dans cette véritable aven-

ture de la consigne d'abstention le parti
communiste court un risque. Si le nombre
des abstentionnistes, le 15 juin double, soit
vingt pour cent de pêcheurs a la ligne
« chroniques » et vingt pour cent de suffra-
ges communistes du premier tour, il a ga-
gné et prouve qu'il tient bien en mains ses
électeurs. Si le chiffre des abstentions res-
te « normal » autour de vingt pour cent,il a perdu et s'est déconsidéré.

DEUX FOIS NON
C'est pourquoi, il s'est lancé dans une

campagne pour l'abstention au moins aussi
vigoureuse que la campagne pour Duclos
au premier tour. Il a réclamé le droit d' af-

fichage et sollicité humblement un temps
de parole sur les ondes pour « remercier »
ses électeurs et expliquer sa consigne d'abs-
tention.

La commission de contrôle a refusé l'un
et l'autre, le cas n'étant pas prévu par la
loi électorale.

Hier, le parti communiste a tenu une
conférence de presse à l'Assemblée natio-
nale d'un ton particulièrement menaçant :
« Il y aura des yeux partout dans les bu-
reaux de vote pour repérer les fraudeurs
éventuels qui tenteraient de faire voter les
abstentionnistes volontaires. II y aura con-
trôle et surveillance par les élus communis-
tes présents dans les bureaux de vote ».

UN PROBLÈME
Le parti communiste qni avait an lende-

main du 1er tour avisé les préfets qu'ils
retiraient leurs scrutateurs des bureaux de
vote, viennent de les prévenir qu'il reve-
nait sur sa décision et que les scrutateurs
communistes seraient présents partout.

La décision du parti communiste pose le
problème de la liberté et du secret du vote
garantis par la loi.

En effet, les maires, conseillers munici-
paux communistes membres des bureaux de
vote et leurs militants chargés des fonc-
tions de scrutateurs pourront aisément en
comparant les registres électoraux connaî-
tre facilement les noms de leurs adhérents
ou sympathisants qui en votant au second
tour auraient ainsi désobéi aux consignes
du parti.

C'est la violation du secret du vote ga-
ranti par la constitution et il semble bien
que rien dans l'arsenal judiciaire ou légis-
latif puisse empêcher ce « pointage » par
les élus communistes, des non-abstention-
nistes du second tour.

Jean DANÈS

MADRID (ATS-AFP). — Maruja Tru-
jillo , petite-fille de l'ancien dictateur do-
minicain, et son fiancé Francisco Bergaz,
sont retenus depuis hier matin dans les lo-
caux de la direction générale de la sécu-
rité à Madri d, croit-on savoir dans les mi-
lieux informés.

On pense que les deux jeune s gens, qui
ont été retrouvés dans une propriété à
70 km de Ciudad-Real, au sud de Ma-
drid, où ils prétendaient être a séquestrés »
depuis leur disparition, il y a une semaine,
avaient en réalité organisé eux-mêmes leur
enlèvement et que leurs a ravisseurs » qui
avaient demandé à M. Bergaz (père du
fiancé) une rançon de dix millions de
pesetas étaient en réalité des complices,
deux Sud-Américains, affirme la presse.

Varsovie : ghetto pour tes Juifs !
VARSOVIE (AP). — Le gouvernement

polonais a annoncé hier qu'il mettra fin
à partir du 1er septembre aux facilités ac-
cordées jusqu 'ici aux juifs pour émigrer
en Israël.

L'agence déclare que depuis le 1er juil-
let 1967 jusqu 'à la fin du mois dernier,
5,264 juifs polonais ont quitté le pays.
C'est la première fois qu 'une indication de
source officielle est fournie au sujet de
l'exode des juifs.

Tempêtes de neige au Chili
SANTIAGO (ATS-AFP). — Les violen-

tes tempêtes de neige, les vents et la pluie
qui ont ravagé, à la fin de la semaine der-
nière, le centre et le sud du Chili, ont
fait cinq morts et ont entraîné l'évacuation
de 5000 personnes.

Ennuis et astuces
de Marina Trujillo

Moscou : le sommet des P.C.
conda mne les Etats-Unis

MOSCOU (AP). — La conférence in-
ternationale des partis communistes a adop-
té une résolution, qui accuse les Etats-Unis
de maintenir des « positions obstructionnis-
tes » à la conférence de Paris et réclame
le retrait rapide de toutes les forces améri-
caines du Viêt-nam.

Sans faire mention de la décision annoncée
par le président Nixon, de retirer 25,000
hommes, la résolution déclare : a Les Etats-
Unis doivent immédiatement mettre fin à
leurs actions agressives au Viêt-nam et
retirer complètement et inconditionnellement
leurs troupes ainsi que les troupes de leurs
satellites du Viêt-nam du Sud.

Elle ajoute : La conférence... demande
que la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande,
l'Australie, le régime fantoche sud-coréen ,
ainsi que l'Allemagne occidentale et le Ja-
pon mettent un terme à leur participation
ouverte ou déguisée à l'agression américai-
ne au Viêt-nam ».

Signalons que le Soviet suprême del'URSS a été convoqué en session ordinai-

re pour le 10 juill et, annonce l'agence Tass.
La dernière session avait eu lieu en dé-

cembre 1968.

Un sondage d'opinion de l'I.F.O.P.
les Français et l'Europe unie

PARIS (ATS-AFP). — Le journal « L'Au-
rore » (droite radicale) publie un sondage
de l'I.F.O.P. (Institut français d'opinion pu-
blique) portant sur « la puissance du cou-
rant européen dans l'opinion française ».

Deux questions étaient posées .
Question 1 : Seriez-vous favorable ou op-

posé à ce que la France fasse partie d'une
Union européenne dans laquelle certaines
décisions politiques importantes appartien-
draient à une autorité centrale plutôt qu 'à
chacun des pays membres ?

A l'élection au suffrage universel d'un
parlement européen ?

A cette question , 47 % des personnes in-
terrogées ont déclaré qu 'elles étaient favo-
rables à une autorité centrale . 23 % qu 'elles
y étaient opposées ; 33 % des personnes in-
terrogées n 'ont pas répondu.

Question 2 : Si la Fiance faisait partie
de l'Europe unie , qui devrait prendre les
décisions , à votre avis , pour chacun des
points suivants : le gouvernement français
ou le gouvernement européen ?

En ce qui concerne la diplomatie , 25 %
des personnes interrogées ont répondu : le
gouvernement français ; 44 % le gouverne-
ment européen et 31 % n'ont pas émis
d'opinion.

Pour ce qui concerne la monnaie, 20 %
des personnes interrogées ont répondu : le
gouvernement françai s : 50 % le gouverne-
ment européen et 30 % n 'ont pas donné
leur avis.

Sur le problème de la défense , 20 % des
personnes interrogées ont répondu : le gou-
vernement français : 52 % le gouvernement
européen et 28 % n 'ont pas répondu.

Le concile rouge
de Moscou

L'autre point d'attaque a été visé
par le délégué australien. Celui-ci a
dénoncé l'occupation russe en Tchéco-
slovaquie. Chose curieuse, la « Prav-
da > n'a pas caché le fait à ses lec-
teurs. Il n'en reste pas moins que
les Soviétiques sont sûrs d'eux-mêmes.
La plupart des délégations accepteront
la théorie de la souveraineté limitée
qui consiste à ramener au bercail, fût-
ce par la force, les Etats socialistes
qui songeraient à s'en écarter. La fa-
çade de l'unanimité est ainsi préser-
vée malgré les failles qui se produi-
sent à l'intérieur de l'édifice.

René BRAICHET

Erratum : La typographie est brouil-
lée avec le nom des papes. C'est ce
qu'atteste la composition de notre
article d'hier. Pie IX (et non Pie XI)
est l'auteur du syllabus. Pie XII (et non
Pie XI encore) a multiplié les ensei-
gnements sociaux. Jean XXIII a pro-
mulgué « Pacem in terris » et non
«: Populorum progressio » qui est de
Paul VI. Mais les papes ne sauraient
s'offusquer de ces erreurs. L'Esprit
Saint est devenu l'Esprit sain, ce qui
à vrai dire est juste aussi !

Le président Lubke
a surtout voyagé

UN FAIT PAR JOUR

Moins de trois semaines encore et
M. Lubke, président de la République fé-
dérale, laissera son fauteuil à son suc-
cesseur, M Heinemann. La plupart des
journaux, c'est normal, en profitent pour
retracer et analyser la carrière de celui
qui va s'en aller.

Tous ceux qui n'appartiennent pas
à la démocratie chrétienne sont d'accord
sur un point : M. Lubke n'eut pas la
classe, le brio de son prédécesseur,
Théodore Heuss. Est-ce à dire qu 'il
fut un mauvais président ? Seule la pro-
pagande de Pniikov ose l'affirmer. Heuss
était un homme exceptionnel, un de
ces hommes qui trouvent rarement un
successeur à leur mesure. Conscien-
cieux, mais dépourvu de panache, Lubke
ne pouvait que pâtir de la comparaison.

Il faut surtout porter à l'actif d'Hein-
rich Lubke son activité d'infatigable
courtier de la République fédérale. Si
son prédécesseur n'avait franchi que
cinq fois les frontières nationales, et
toujours à destination de pays du bloc
occidental, il entreprit, lui, quatorze vo-
yages à l'étranger et fit escale dans
trente et une capitales.

Exception faite de ses visites en Fran-
ce, en Suisse, en Autriche, au Canada,
anx Etats-Unis et en Grande-Bretagne,
le président Lubke consacra la plupart
de ses déplacements aux pays asiatiques
et africains du tiers monde, dont la
République fédérale rechercha toujours
les bonnes grâces pour des raisons po-
litiques et économiques (politiques, pour
les empêcher de se tourner vers Pan-
kov ; économiques, parce que nombre
de ces pays peuvent devenir un jour
des partenaires intéressants).

Ces voyages présidentiels font partie
de la politique générale d'expansion éco-
nomique du gouvernement allemand et
ont pour buts : a) de créer une atmo-
spère de confiance et dc compréhension
réciproques : compréhension de la R.F.A.
pour les besoins et les difficultés ma-
térielles des nouveaux Etats, compréhen-
sion des nouveaux Etats pour la situa-
tion particulière de l'Allemagne parta-
gée. C'est à cette politique de la main
tendue que les Allemands attribuent le
fait que les pays du tiers monde —
à quelques rares et récentes exceptions
près — ont hésité jusqu 'ici à recon-
naître le régime d'Ubricht ; b) de bien
montrer que l'Allemagne d'après la dé-
faite n'a plus rien dc commun avec le
3me Rcich et qu'elle est prête à dis-
cuter d'égale à évale avec toutes les
nations du globe ; c) d'expliquer discrè-
tement à tous ces Etats solliciteurs que
la République fédérale, quelle que soit
sa bonne volonté, n'a pas des moyens
illimités pour jouer sans aucune retenue
les oncles d'Amérique ...

Précisons qu'il s'agissait dans la plu-
part des cas d'échanges de bons pro-
cédés et que le président Lubke ne fai-
sait que rendre, outre-mer, les visites
que les chefs de ces Etats avaient faites
à Bonn. Et il y en eut.. En 1965 déjà ,
vingt-neuf des trente et une nations sou-
veraines du sud du Sahara entretenaient
des missions diplomatiques sur les bords
du Rhin , ce qui constituait un re-
cord absolu.

En même temps que son fauteuil, le
président Lubke laissera encore à son
successeur une bonne douzaine d'invita-
tions, venues d'Amérique du Sud pour
la plupart, auxquelles il n'avait pas
eu le temps de donner suite.

M. Heinemann , lui aussi aura donc
plus d'une occasion de boucler ses va-
lises !

Léon LATOUR

Saint - Nicolas - de - Flue :
ferveur et enthousiasme

GENÈVE (ATS) .  — < Les catholi-
ques doivent faire une profession
de f o i  discrète , franche , courageuse
et p leine d'amour... C'est ainsi qu 'ils
seront f idèles  aux dernières paro-
les de notre Sei gneur Jésus-Christ
au moment de son ascension — Vous
serez mes témoins —. >

C'est sur ta faculté de témoigna-
ge des chrétiens que le pape Paul VI
a axé l'allocution qu 'il a prononcée
à l'église Saint-Nicolas-de-Flue . à
Genève, où il recevait le corps ép is-
copal suisse, ainsi que les catholi-

ques membres des institutions in-
ternationales établies à Genève.

Une foule  que l' on peut évaluer
à un millier de personnes environ
avait pris p lace dans l'ég lise mê-
me, mais un nombreux public se
trouvait dans les jardi ns et les
propriétés entourant l'ég lise. Elle
n'a pas ménagé ses app laudisse-
ments au Souverain pontife qui
s'est montré très ému de la f e r -
veur rencontrée aussi bien à l'ex-
térieur qu 'à l'intérieur de l'é g lise.

Inondations
catastrophiques
en Yougoslavie

BELGRADE (ATS-AFP). — Les intem-
péries qui sévissent dans la partie orientale
de la Yougoslavie ont provoqué des inon-
dations catastrophiques.

On dénombre déjà des milliers de mai-
sons envahies par les eaux, des centaines
de routes fermées à la circulation, plusieurs
dizaines de ponts détruits et 5000 hecta-
res de terres cultivées recouverts pai les
eaux.

Les fortes pluies qui se sont abattues
sur la Serbie ont fait déborder les rivières.
Il y a déjà plusieurs milliers de sans-abri,
notamment à Paracin et à Kuce-vo, où
usines et écoles ont dû être fermées.

Drôle de nuit pour
le pasteur Paisley

Le pasteur Paisley attendant l'heure
du départ .

(Téléphoto AP)

GENÈVE (AP). — Le pasteur
Ian Paisley, leader des protestants
intégristes d'Irlande du Nord, a
passé nne nuit inconfortable à
l'aérodrome de Genève. Il ne lui
a pas été permis d'entrer en vil-
le afin, comme il en avait annon-
cé l'intention, de manifester con-
tre le voyage du pape Paul VI,
qu'il dit être « une trahison de la
Réforme ».

Le révérend Paisley, accompa-
gné de plusieurs de ses partisans,
était arrivé lundi à Genève, mal-
gré l'interdiction qui lui avait été
faite d'entrer en Suisse.

Il a été immédiatement inter-
pellé à sa descente d'avion et con-
duit discrètement dans un salon
de transit, où il a passé la nuit,
après s'être entretenu avec un of-
ficier de la police genevoise.

H a repris l'avion mardi pour
Londres à 9, h 10, quelques minu-
tes après l'arrivée de l'avion du
pape.

I

Le patron du «Ra »
est grand-père

DURBAN (AP). — Thor Heyerdahl,
qui tente actuellement la traversée de
l'Atlantique à bord d'une embarcation
en papyrus est de nouveau grand-père,
mais il ne l'apprendra qu 'à son arrivée
au Mexique.

La femme sud-africain e de son fi l s
Bjom a donné naissance vendredi der-
nier à une fi l le  prénommée Liv , ce qui
signifie « vie » en norvégien .

Le couple, qui vit à Durban, a déjà
un garçon de 20 mois.

Le Vietcong forme
un gouvernement

révolutionnaire
HONG-KONG (AP). — Le Vietcong

a annoncé la formation d'un « gouverne-
ment révolutionnaire du Viêt-nam du Sud » .

Un communiqué, diffusé au cours d'une
émission spéciale de Radio-Hanoï, déclare
que ce a gouvernement provisoire révolu-
tionnai re de la République du Viêt-nam
du Sud » a été constitué les 6, 7 et 8
juin au cours d'une assemblée spéciale de
88 représentants de toutes les régions du
Viêt-nam idu Sud.

Mme Nguyen Thi-binh a été nommée
ministre des affaires étrangères du gou-
vernement provisoire révolutionnaire et
prendra la tête de la délégation du front
national de libération à la conférence
de Paris.

M. Tran Buu-kiem qui a dirigé la dé-
légation jusqu'à présent est rappelé
au Viêt-nam du Sud où il occupera
d'importantes fonctions dans le nou-
veau gouvernement, apprend-on dans
l'entouraige de la délégation du FNL à
Paris.

Elections en Italie : gains
socialistes et démo - chrétiens

ROME (ATS-AFP). — Les premiers ré-
sultats des élections pour le renouvellement
de 329 conseils municipaux dont ceux de
quatre ohefs-lieux de province, Bolzano,
Trente, Frosinone et Matera, montrent dé-
jà des gains socialistes et surtout démo-
crates-chrétiens et un net reoul du parti
libéral, de l'extrême-droite, néo-fasciste, et
des « neutres », « hétérogènes » et a indé-
pendants » . Le parti communiste quant à
lui reste stationnaire.

La principale raison de ces gains a DC »
et « PSI », est, paradoxalement, le malaise
social. Les électeurs des campagnes, moins
perméables aux idées « avancées >, parti -
sans, comme dans tous les pays de
a la continuité dans la stabilité et de la
stabilité dans la continuité », ont été, en
effet, rejetés vers les partis gouvernemen-
taux.

Par contre et consécutivement, l'extrê-
me-droite, le « Msi-mouvement social ita-
lien > — (néo-fasciste), le « parti libéral »
(PJLJ. ct les « indéfinis » sans étiquette
tels que les « indépendants » perdent de
nombreux sièges.

Ainsi dans 157 communes du Trentin
où votaient 175,000 électeurs, les démocra-
tes chrétiens ont gagné 84 sièges le
• PSI » , six, le a PCI » conserve ses cinq
sièges, tandis que tous les autres partis per-
dent des sièaes.

Le « MSI » qui avait eu, il y a quatre
ans, deux sièges les perd, ainsi que le
parti libéral qui en perd six, tandis que les
a hétérogènes > en perdent quatorze et les
a indépendants », huit.

OSTENDE (Bel gique) (AP) . — Six
militaires ont été tués et un autre estporté disparu du fait de l'explosion,
mardi , d'une bombe datant de la se-
conde guerre mondiale, a annoncé le
ministère de la défense.

Des travaux sont en cours dans un
centre de vacances d'Oostduinkerke, et
c'est au cours de ces travaux que la
bombe a été découverte. Le service de
désarmorçage de la base d'Ostende a
été appelé, mais la bombe a brusque-
ment explosé au cours de l'opération
de désamorçage.

Incidents à l'université d'Istanbul
ISTANBUL (AFP). — Huit policiers

et une centaine d'étudiants blessés,
dont trente ont dû être hospitalisés,
tel est le bilan des bagarres qui ont
éclaté hier matin aux abords de l'uni-
versité. Les manifes tants  qui ont
brûlé un car de la polic e se sont dis-
persés après l'arr ivée sur les lieux
d'uni tés  de l'armée .

Explosion
en Belgique : 6 morts

MADRID (ATS-AFP). — Le « fecry-
boat » qui relie Algesiras, sait la côte es-
pagnole, à Gibraltar , a poursuivi norma-
lement son trafic, accomplissant ses huit
trajets habituels. Selon des sources iproahes
de l'entreprise exploitant la ligne, le servi-
ce normal reste maintenu pour le mor^amt,

Entre-temps, on a enregistré à Algesîràs,
à la Linea et à San-Roque, une affluence
inusitée d'habitants de 'Gibraltar venus ren-
dre visite à des parents et amis. La fer-
meture de la frontière ne les concerne
pas.

D'autre part, plus de la moitié des mille
travailleurs espagnols d'Algesiras employés
à Gibraltar se sont réunis luuldi à la mai-
son des syndicats pour demander, entre
autres choses, des éclaircissements sur l'ai-de économique quo leur a promise le gou-
vernement espagnol.

Gibraltar : le trafic
continue

»* auaaui vj x via \t \ i r j .  Xjt x Cume-
rence judiciaire américaine a interdit
mardi à tous les juges fédéraux d'ac-
cepter des dons, des prêts, des rému-
nérations ou des dédommagements de
quelque nature que ce soit pour des
activités extra-professionnelles.

Les juges fédéraux devront en outre
fournir  chaque année un état de leurs
biens .

La conférence s'est réunie en session
spéciale sous la présidence du juge
Earl Warren , ancien président de la
Cour suprême, h la suite de révélations
qui ont contraint M. Abe Portas à dé-
miss ionner  de la Cour suprême.

Les écoliers allemands auront
un « Atlas du sexe »

BONN (AP). — Au cours d'une con-
férence de presse. Mime Kaete Strobel ,
62 ans, ministre de la santé, a présenté
un petit livre illustré intitulé « Atlas
du sexe », qui doit être distribué à
tous les écoliers âgés de 13 ans au
moins.

Pierre Boulez succède
à Léonard Bernstein

NEW-YORK (Reuter). — Le chef
d'orchestre français Pierre Boulez, 44
ans , a été nomimé mardi directeur mu-
sical de l'Orchestre philharmonique de
New-York pour une période de trois
ans, qui commence avec la saison 1971-
11172. Il remplacera le maître Léonard
Bernste in , qui vient  de donner sa dé-
mission.

Après l'affaire
Abe Portas

ii rdptïTxinfn/WT /it« . -.
nuu3iLM\ (lexas) (AP). — Le Dr

Conrad Moore, qui avait déclaré avoir
transplanté un œil humain entier a été
exclu de la société ophtalmologique de
Houston.

Un porte-parole a déclaré que les au-
tres membres ont agi ainsi parce que
Moore a n'avait pas tenu compte des rè-
glements cle la communauté » .

Après avoir d'abord décrit son opé-
ration du 22 avril comme une transplan-
tation d'un œil complet, quatre j ours
plus tard Moore avait déclaré n'avoir
remplacé que la portion avant du globe
oculaire .

Le Maroc récupère la région d'Ifnl
RABAT (Reuter). — L'enclave espa-

gnole dTfni , dans le sud marocain, sera
remise au cours du mois prochain au
gouvernement du Maroc. L'accord sur
la i-emise à l'administration marocaine
de cette" région espagnole d'outre-mer
avait  été signé en janvier dernier.

Greffe de l'œil :
sanctions contre

le Dr Conrad Moore


