
Pompidou choisit
M. Chaban-Delmas

Nouveau premier ministre français vendredi

Pinay ministre d'Etat (économie et finances)
Président élu, le dix-neuvième, de la

République française, dimanche soir, M.
Pompidou ne prendra effectivement ses
fonctions que vendredi matin.

En effet , c'est jeudi soir que le Con-
seil constitutionnel proclamera les résul-
tats définitifs du scrutin du 15 juin.
Jusqu'à vendredi, M. Poher, candidat bat-
tu, reste donc constitutionnellement prési-
dent de la République par intérim.

Le président du Sénat a cependant quit-
té l'Elysée où il n'a fait d'ailleurs depuis
le 27 avril que de courtes apparitions pour
le palais du Luxembourg siège de la haute
assemblée.

Bien que M. Poher lui ait adressé ra-
pidement, dimanche soir, un télégramme de

félicitations à la mode américaine pour
bien marquer qu 'il le considérait comme
le « président de tous les Français », M.
Pompidou s'il a répondu, n'a pas remer-
cié M. Poher et c'est au président du
Sénat , au palais du Luxembourg et non
au locataire intérimaire de l'Elysée qu 'il
a adressé un télégramme de réponse , sans
merci, se bornant à accuser réception du
télégramme de son concurrent mats célé-
brant sa propre victoire comme celle de
la Ve République.

Dans son télégramme de « cordiales fé-
licitations » à M. Pompidou, M. Poher
souhaitait que « s'ouvre une ère nouvelle
de dialogue ». Le président élu ignore ce
souhait dans sa réponse.

L'autre nuit, sur les Champs-Elysées, manifestation en faveur du nouveau
président. (Téléphoto AP)

Les spécialistes continuent à éplucher
les résultats de dimanche et arrivent à la
conclusion que le corps électoral de M.
Pompidou est encore plus divers que ce-
lui de M. Poher puisque le président élu
a bénéficié aussi bien des voix d'extrême-
droite nuance Tixier-Vignancour que des

suffrages d'un certain nombre d'électeurs
communistes du premier tour tandis que
les voix de M. Poher se situent dans un
secteur qui va du centre à l'extrême-gau-
che.

CHABAN

M. Pompidou, pour sa part, n'a pas
attendu vendredi pour « démarrer » comme
l'écrit « France-Soir ». Il consulte et an-
noncera dès son entrée à l'Elysée le nom
de son premier ministre : M. Jacques Cha-
ban-Delmas, président de l'Assemblée na-
tionale, radical rallié au gaullisme par la
voie de la Résistance, rompu anx mœurs
parlementaires et gouvernementales par son
passé de député et de membre de pin-

sieurs gouvernements sous la fameuse IVe
République.

M. Pompidou et M. Chaban-Delmas se
seraient discrètement rencontrés hier pour
mettre au point la liste du futur gouver-
nement, qui pourrait être publiée dès l'en-
trée en fonction de M. Pompidou.

Bien que le silence soit de règle parmi
les proches de M. Pompidou et de M.
Chaban-Delmas, les indiscrétions s'accordent
pour prédire que « Monsieur Confiance »
Antoine Pinay sera ministre d'Etat avec
des compétences économiques et financiè-
res.

Cela n'a cependant pas empêché on ef-
fondrement des cours des valeurs françai-
ses à la bourse de lundi. M. Pinay a re-
fusé le ministère de l'économie et des
finances déclarant, dit-on : « Ce n'est plus
de mon âge » (il a 77 ans) mais accepté
de donner sa « caution » à la politique
de déflation que, de l'avis unanime, les
circonstances vont imposer à M. Pompi-
dou.

On prévoit également que les autres par-
tisans du « non » au référendum, ralliés à
M. Pompidou, M. Giscard d'Estaing et
M. Jacques Duhamel feront partie du
gouvernement. Le premier souhaite les
affaires étrangères, le second se conten-
terait de l'agriculture. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

LA NEIGE DU VALAIS
GAEDEEA- T-ELLE LE
CORPS DE M. ROUVINEZ ?

Après le drame de la cabane Hollandia

Des aspirants guides ont cherché en vain
l'igloo dans lequel il est mort de froid

BLATTEN (ATS). — On se souvient
comment en mai dernier une équipe
d'alpinistes valaisans étaient surpris
par la tempête alors qu 'ils gagnaient
la cabane Hollandia à 3238 m, sur les
hauteurs dominant le Lœtschental.

Un homme avait perdu la vie dans la
bourrasque, le député socialiste Michel
Rouvinez , 42 ans, marié, père de fa-
mille, employé aux PTT, domicilié à

Sion. Il est mort de froid dans un
igloo tandis que son fils échappait de
justesse au gel meurtrier . C'est en vain
que l'on rechercha à l'époque la dé-
pouille du disparu .

Profitant du cours des aspirants gui-
des suisses qui se déroule actuellement
en Valais, le responsable de leur for-
mation, M. Maurice d'Allèves, président
de la commission cantonale des guides,

décida de conduire tout le groupe sur
les lieux de la tragédie.

C'est ainsi que, lundi matin , un héli-
coptère de l'armée déposa aux abords
de la cabane Hollandia cinquante-cinq
aspirants guides qui , depuis plusieurs
heures, œuvrent sous la direction de
M. Maurice d'Allèves et des chefs de
classes, les guides Félix Julen, Joseph
Savioz et Hans-Ruedl Kaufmann.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Ségovie : c'est tout
ce qu 'il reste du
restaurant-tombeau

52 MORTS ET 101 BLESSÉS

Le directeur et l'architecte arrêtés

La partie du deuxième étage du restaurant qui , en s'effondrant, a
provoqué la catastrop he

(Téléphoto AP)

SÉGOVIE (AP). — Un restaurant
achevé depuis trois jours seulement, où 550
employés d'une chaîne de supermarchés, as-
sistaient à un banquet, s'est effondré, ain-
si que nous l'avons annoncé lundi , à Los-
Angeles - de - San - Rafaël, un ensemble ré-
sidentiel de montagn e, faisant 52 morts et
101 blessés.

La police a arrête le directeur de l'en-
semble résidentiel et l'architecte qui avait
construit le restaurant.

Parmi les morts, U y a 18 femmes et
sept enfants, ainsi que le maire d'Avila.

Dix des blessés hospitalisés sont considé-
rés comme étant dans un état très grave
et 35 autres dans un état grave. Cinquante
blessés ont pu quitter l'hôpital après avoir
reçu des soins.

Le plancher des salles à manger du pre-
mier étage s'est effondré à l'une des extré-
mités du bâtiment, projetant 250 convives
au rez-de-chaussée, et le toit s'est effondré
sur eux dans cette même partie dn bâ-
timent.

C'était le premier banquet qui avait lieu
dans ce restaurant, les invités, comme nous
l'avons dit , étaient des employés de la
chaîne « Spar », réunis à l'occasion de leur
neuvième assemblée annuelle. Ils étaient
venus avec leurs familles de Madrid, d'Avi-
la, de Ségovie et de Valladolid.

(Lire la suite en dernière page)

De faux billets de 100 fr.
suisses découverts à Gand

FAUX-MONNAYAGE EN BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-Belga) — Il y a une quinzaine de jours, on découvrait
dans un coffret de la consigne de la gare de Gand un paquet contenant mille
cinq cents faux billets de 100 francs suisses.

En fin de semaine atterrissait sur
la plaine d'aviation de Saint-Denis-
Westrem, p'rès de Gand , un avion
privé anglais. Le pilote, Leslie Hor-
nett, âgé de 47 ans, interrogé sur
les raisons de son atterrissage, dé-
clara qu'il venait faire le plein
d'essence afin de se rendre à
l'aérodrome de Deurne, près d'An-
vers.
(Lire la suite en dernière page)

Déménagement TV
POWERSTOCK (AP). — Pour

pouvoir suivre l'émission de télévi-
sion en couleurs réalisée sur leur
village, les habitants de Powerstock
en Angleterre quitteront le mois
prochain presque tous la localité,
où l'émission ne peut être captée.
Ils se rendront en un lieu encore
tenu secret où sera élevée pour l'oc-
casion une antenne réceptrice , capa-
ble de leur retransmettre un pro-
gramme parfait. Le village sera dé-
serté au point qu 'un système de gar-
de spécial sera mis en place jus-
qu'au retour des villageois.

PLAIDOYER POUR LA FORET
Partout, en Suisse comme dans le reste du monde, la ville avance, projette

telle une pieuvre vorace ses tentacules au loin, faisant reculer le vignoble,
les champs, les prés, la forêt . Partout, la ville mène contre la nature un impi-
toyable combat, dans lequel cette dernière est cruellement perdante. La forêt,
* poumon du pays », vitale pour la santé de tous, est particulièrement menacée.

Des impératifs quotidiens dictent son amenuisement. La construction de
nouvelles usines, d'immeubles, de routes, d'autoroutes aboutit presque toujours,
directement ou indirectement, à des emp iétements regrettables sur le patrimoine
forestier. La spéculation s'en mêle : il faut trouver de nouveaux terrains ; le
mètre carré est souvent le moins cher en zones forestières ; ou bien, au con-
traire, l'environnement forestier est recherché pour l'édification de maisons ou
de villas de «c haut standing ».

Que serait-il arrivé si la Confédération n'avait pas, dès le siècle dernier,
pris la forêt sous sa protection ? La Suisse aurait probablement été victime
d'un déboisement massif , au profit des seuls intérêts privés. De vastes espaces
seraient aujourd'hui réduits à l'état de désert ou de steppes. Sans parler des
cataclysmes naturels qui, ainsi qu'en témoigne l'exemp le d'autres pays où la
forêt a été « massacrée », se seraient abattus sur nos régions privées de la
fonction d'équilibre qu'assument les zones boisées. Que l'on songe aux inon-
dations, aux glissements de terrain et fléaux de toute sorte dont d'autres peu-
ples, parmi nos proches voisins, ont été victimes faute d'avoir pratiqué une
sage politique de conservation forestière.

Des dispositions ont été prises, heureusement, pour reconstituer les surfaces
boisées à mesure que, pour les besoins privés ou publics, l'abattage d'arbres
est décidé. Mais il ne suffit pas de planter cinq érables dans le Valais, quand
cinq unités de la même essence sont coupées dans le canton de Neuchâtel.

La préservation de l'équilibre dans la nature exige la recherche de solu-
tions de compensation sur place, ou à proximité des zones d'abattage. Tout le
monde sera reconnaissant aux pouvoirs publics, à partir de l'échelon commu-
nal, s'ils font preuve d'intransigeance à cet égard.

R. A.

NOYADE EN SINGINE

FAUX BILLETS DE 100 FRANCS :
ARRESTATION A FRIBOURG

IL FAIT UNE CHUTE
DE SEPTANTE MÈTRES

(Page Fribourg - Jura)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7 et 8
LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : page 15
EN SUISSE HIER : page 17

LES IDÉES ET LES FAITS

M

AINTENANT que M. Georges
Pompidou est élu président de
la République, la question se

pose de l'usage qu'il va faire de ses
pouvoirs. De Gaulle pouvait dire :
< Je suis hélas 1 Seigneur, puissant et
solitaire 1 » Puissant, M. Pompidou le
sera aussi, car il a une forte person-
nalité qui est apparue encore tout au
long de la campagne électorale et il
ne semble pas homme à laisser effa-
cer les prérogatives que la constitu-
tion de la Cinquième République ac-
corde au chef de l'Etat. Mais, solitaire
en revanche, le nouveau président de
la République ne l'est pas.

Cet Auvergnat humaniste, lettré,
subtil, qui, au surp lus, a traversé le
monde des affaires, a besoin de con-
tacts. D'emblée, il possédait cet avan-
tage sur M. Poher, qui lui était le
symbole de toutes les oppositions dis-
persées, de disposer à l'Assemblée na-
tionale, s'il était élu, d'une majorité
solide avec laquelle il pourra travail-
ler en étroite coopération. Rarement,
chance de pareille stabilité politique
n'aura été offerte à la France.

Cette Assemblée nationale, il ne
faut pas oublier, au demeurant, que
M. Pompidou a contribué à la faire
élire contre le péril de mai 1968.
Entre le scrutin du 30 juin de l'année
dernière et celui du 15 juin de cette
année, il y a donc continuité. Si, entre-
temps, le pays a condamné le 27 avril
les excès de pouvoir personnel du
général De Gaulle, il n'a nullement
désavoué M. Georges Pompidou et sa
ligne de conduite anti-révolutionnaire.

Entendons-nous bien. Nous ne pen-
sons pas que le nouveau chef de l'Etat
se montre infidèle au gaullisme en
ce que les principaux impératifs de ce
mouvement coïncidaient incontestable-
ment à des intérêts nationaux bien
compris. Mais il est à même, s'il le
veut, de corriger ce qu'il y avait de
trop dur et de trop sec, de trop égo-
centrique sous le règne précédent.

Voilà qui explique pourquoi il a
infléchi légèrement ses vues politiques
vers le centre et a obtenu l'adhésion
d'hommes comme M. Valéry Giscard
d'Estaing, Jacques Duhamel, Antoine
Pinay qui, en matière économique et
financière où demain il faudra faire
face à des échéances. Inspirent con-
fiance au pays. Ces hommes se re-
trouveront-ils dans le futur ministère
sous la direction, dit-on, de M. Jacques
Chaban-Delrr. s ? On ne tardera pas
à le savoir.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Et maintenant ?

Là-haut?... Armstrong
HOUSTON (AP). — L'astronaute Neil Armstrong, qui sera le pre-

mier homme à se poser sur la lune, a fait samedi et dimanche cinq
vois à bord d'un véhicule d'entraînement d'atterrissage lunaire.

Le véhicule a atteint l'altitude de 105 mètres au cours du cinquiè-
me vol , qui a duré quatre minutes et huit secondes. Selon les respon-
sables de la NASA ces vols ont été à tous points satisfaisants.

(Téléphoto AP)

Résultats définitifs
PARIS (ATS-AFP). — Voici les

résultats définitifs du second tour
de l'élection présidentielle, tels
qu 'ils sont communiqués officielle-
ment par le ministère de l'inté-
rieur :
Inscrits 20,488,6.10; votants 20,307,01.1
soit 68,86 % ; ahstentions 9,181,627,
soit, 31.14 % ; exprimés 19,003,096,
soit „6d,44 % : blancs ou nuls
1,303,917, soit 4.42%; Poher 7,942,915,
soft 41,80 % ; Pompidou 11,060,181,
soit 58,20 %.

Droits de l'homme : oui au National
Par 88 voix contre 80, le Conseil national a approuvé la

proposition du Conseil fédéral de signer rapidement la conven-
tion européenne des droits de l'homme, sans attendre l'intro-
duction en Suisse du suffrage féminin . (Lire nos informations
en avant-dernière page.)



Fête villageoise-
œcuménique

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Organisée en commun par les protes-
tants et les catholiques, la fête villageoise
en faveur d'un centre paroissial œcuménique
a rencontré un plein succès. Samedi ma-
tin déjà, un marché aux fleurs et aux
légumes était très achalandé, puis, dès le
milieu de l'après-midi et jus que tard dans
la soirée, dans le préau couvert du nou-
veau collège, le bar et le buffet ont été
fréquentés par les nombreux amateurs de
grillades et de raclettes qui suren t aussi
apprécier le concert donné par le chœur
de la paroisse catholique renforcé par
quelques éléments protestants. Puis la dan-
se retint les jeunes jusque bien après mi-
nuit .

Dimanche matin , après un recueillement
œcuménique présidé tour à tour par le
pasteur Ecklin et par le curé Peter, la
Baguette de Neuchâtel, en déplacement à
Marin avec ses majorettes, donna un con-
cert apéritif qui fut suivi d'un dîner d'en-
viron deux cents couverts. Et durant tout
l'après-midi, la fête avec toutes attractions
se déroula dans une ambiance sympathique.

EÏOESa
LAMBOING

Course des aînés
(c) Une fois de plus, suivant une tradition
qui paraît bien établie, les aînés de Lam-
boing ont pu partir en excursion grâce
à l'obligeance de quelques automobilistes
dévoués. Le but choisi cette année était
la région de Saint-Ursanne. Le retour se
fit par le Pichoux - Mont-Grosin et Chas-
serai ce qui permit d'admirer de beaux
paysages jurassiens. A l'arrivée, une récep-
tion avait été organisée en la salle com-
munale où une collation fut servie. Les
cordiales paroles du maire J. Perrenoud,
les morceaux de la fanfare et les chants
du chœur mixte mirent un aimable point fi-
nal à cette belle journée.

Courses d'école
(c) Dans le courant de la même semaine,
nos classes sont, elles aussi, parties en
course : les petits au Gurten , les moyens
à Lucerne au Musée des transports et les
plus grands aux lieux historiques des bords
du lac des Quatre-Cantons (Grutli, Chapelle-
de-Tell, Chemin-Creux, etc).

Tir fédéral en campagne
• DANS LE DISTRICT DE LA NEUVEVILLE •

Il appartenait à la Société de tir de
Lamboing de mettre sur pied cette année
le TEC pour les cinq sections du district
de la Neuveville. Les conditions atmosphé-
riques défavorables (vent et pluie) ont pro-
voqué un léger fléchissement dans la par-
ticipation. C'est en effet 164 tireurs contre
171 en 1968 qui ont accompli samedi et
dimanche le programme en campagne de
18 coups sans essai. Par contre, les ré-
sultats individuels et des sections sont en
progression. Toutes les sections, à ^excep-
tion de celle de Nods, ont augmenté leurs
résultats de 1968, la plus forte progression
étant atteinte par la section de Prêles. Elle
le doit principalement aux deux excellents
résultats obtenus par Charles Lenoir qui
se classe, avec 85 p, en tête du palmarès
et par Jean-Pierre Gaschen qui est 3me
avec 83 points.

L'Association de tir du district et la
section organisatrice, désirant conserver au
TEC son sens véritable de Journée des
tireurs suisses, avaient convié le dimanche
matin les titeurs à participer à un culte
en plein air qui fut célébré par le pasteur
Dubois de la Neuveville. Les tirs prirent
fin vers 15 h et en fin d'après-midi, après
la caloulation des résultats et des moyennes,
M. Eric Geiser, président de la Société
de tir de Lamboing, procéda à la procla-
mation des résultats et à la distribution des
insignes et des mentions. 46 tireurs ont
obtenu la distinction pour 75 p et plus co
qui représente le 28 % de la participation.

PALMARÈS DES SECTIONS
Cat. C2 La Neuveville 75,846 p, 44

tireurs, 16 insignes. Cat. D2, Diesse 75,237,
23, 8 ; Prêles, 74,800, 34, 10 ; Lamboing,
72,777, 45, 8. Cat. D3, Nods 74,147,
18, 4.

PALMARÈS INDIVID UEL
85 p : Charles Lenoir, Prêles (roi du

tir) ; 84 : Walter Rawyler, la Neuveville ;
83 p : Jean-Pierre Gaschen, Prêles ; 82 :
Paul-Emile Cosandier, la Neuveville ; 81 :
Jean Racine, Lamboing ; 80 : Roger Boil-
lat, la Neuveville, Marcel Botteron, Nods ;
Werner Schwab, Diesse. 79 : Pierre Bieder-
mann, la Neuveville ; Rodolphe Brechhuhl
(vét.), la Neuveville ; Francis Carrel, Dies-
se ; Jean Carrel, Diesse ; Robert Huguelet,
Diesse ; Willy Léchot, Diesse ; Jean-Paul
Maillât , La Neuveville ; Jules Sprunger,
Lamboing. 78 : Otto Bloch , la Neuveville ;
Bernard Gaschen, Prêles ; Melvin Gauchat,
Prêles ; Paul Matti, la Neuveville ; Reynold
Racine, Lamboing ; William Sunier, Lam- •
boing. 77 : Robert Devaux, Lamboing ;
Félicien Richard, Prêles ; Rémy Rollier;
Diesse ; Albert Schwab (vét), Prêles ; Geor-
ges Staub, la Neuveville. 76 : Jean Baillif
(vét), la Neuveville ; Hans Baertschi, la
Neuveville ; Samuel Carnal, Lamboing ; Au-
guste Christen, Diesse ; Walter Grossen-
bachar ; Prêles ; Jacques Habegger, la Neu-
veville ; Paul-Emile Jagg i, la Neuveville ;
Yvan Richard , Lamboing ; Marcel Richard ,
Prêles ; John Voumard, la Neuveville. 75 :
Jean Botteron (vét.), Nods ; Francis Erard,
Nods ; Fernand Gaschen (vét.), Prêles ;
Georges Gauchat, Lamboing ; Hans Pa-
dnun , Prêles ; Rémi Troehler, Nods ; tous
avec distinction.

Nouvelles de Corcieux
LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal de Corcieux
(Vosges-France), a adressé à l'autorité
municipale de la Neuveville une invita-
tion à assister, en juin , aux cérémonies
commémorant le 25me anniversaire de
l'attaque des troupes allemandes par le
maquis de Corcieux, à Taintrux , et du
débarquement des armées de libération
sur le sol français. Ces cérémonies ont
été présidées par le ministre des ar-
mées en présence du général d'anmée
commandant la 6me région et gouver-
neur militaire de Metz , du préfet des
Vosges et de l'ancien chef secteur F.F.I.
Elles comprenaient notamment un offi-
ce religieux, le dépôt de gerbes au mur
des fusillés, un défilé de troupes, des
discours du ministre des armées, du
maire, du président du conseil géné-
ral et du préfet, et la mise à feu de la
chavande, à la mémoire des morts de
la guerre.

Le Conseil communal n'a malheureu-
sement pas pu se faire représenter à
ces cérémonies, organisées par la vil-
le amie de Corcieux ville à laquelle la
population neuvevilloise avait, au len-
demain de la guerre, offert une modes-
te contribution en vue de son relève-
ment, ville qui avait été totalement in-
cendiée par les troupes allemandes.

Nouveaux inspecteurs
des viandes

(c) En date du 22 mai 1969, le dépar-
tement de l'intérieur du canton de Neu-
châtel a délivré à MM. Eric Matthey et
Roger Boillat , agents de police muni-
cipale, le certificat de capacité pour ins-
pecteurs des viandes, avec la mention
« bien •.

Le peuple neuchâtelois désignera-t-il
lui-même ses représentants aux Etats ?

La récolte des signatures au bas de l'ini-
tiative constitutionnelle lancée par le parti
socialiste neuchâtelois en vue de l'élection
des conseillers aux Etats par le corps élec-
toral (et non plus par le parlement) et
selon le principe de la représentation pro-
portionnelle , a débuté ces jours. Dans six
mois, le délai sera échu.

Hier, le PSN, représenté en l'occurrence
par son président, M. Fernand Donzé,
flanqué de son secrétaire, M. J.-F. Béguin,
et de M. René Meylan , a tenu une con-
férence de presse pour rappeler les fon-
dements et les buts de cette initiative po-
pulaire .

En fait , ce problème préoccupe depuis
un certain temps les socialistes. La récen-
te élection des deux députés aux Etats
(MM. Carlos Grosjean et Biaise Clerc)
par le Grand conseil a finalement incité
le PSN h lancer son initiative qu'il tenait
prête depuis son congrès d'octobre dernier.
C'est l'aboutissement de longues discus-
sions au sein de ce parti qui, ainsi que
l'a souligné M. Donzé, s'est engagé réso-
lument dans la voie de la représentation
équitable des farces politiques.

Le PSN désire prendre part aux res-
ponsabilités à tous les niveaux. Pour au-
tan t, il admet qu'elles soient accordées, le
cas échéant , à n'importe quel aiuitre parti
assez fort , électoralement , pour les endos-
ser.

Dans le nouvel article de la Constitu-
tion cantonale proposé par cette initiative ,
il est précisé que les députés aux Etats
sont élus en même temps que les députés
au Grand conseil et les membres du Con-
seil d'Etat. Une disposition transitoire de-
mande au Conseil d'Etat d'organiser la
première élection des représentants neu-

châtelois aiux Etats, dans les trois mois
suivant l'octroi de la garantie fédérale au
nouvel article.

Si donc l'initiative aboutit, que les éta-
pes suivantes se déroulent comme le sou-
haitent les promoteurs, jusqu 'à la ratifica-
tion fédérale, cette première élection pour-
rait avoir lieu dans deux ans environ.

L'élection simultanée du Grand conseil,
du Conseil d'Etat et des délégués du can-
ton à Berne, au Conseil des Etats, en-
traînerait le renouvellement global des au-
torités cantonales par le peuple.

Lancement de l'initiative populaire socialiste

La princesse Marie-Gabrielle
de Savoie s'est mariée

PARIS (AP) .  — La princesse Marie-
Gabrielle de Savoie, fille de l'ex-roi
Umberto d'Italie, a épousé lundi le
financier français M. Robert de Bal-
kany.

La cérémonie civile a eu lieu à
Saint-Mesone, à une soixantaine de ki-
lomètres de Paris , Les témoins ont
été le prince Michel de Grèce et le
comte Paul de Galay. La cérémonie
religieuse doit avoir lieu vendredi ou
samedi à Kze-sur-Mer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 16 juin 1969.

— Température : moyenne : 18,8, min. :
14,2 ; max. : 25,2. Baromètre : moyenne :
718,1. Eau tombée : 5,3 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest, calme à fai-
ble. De 14 h 45 à 16 h, nord-ouest , assez
fort , sud-ouest , modéré à assez fort , de
18 h 30 à 19 h 15. Etat du ciel : variable
orageux. Orage et fluie. de 18 h 45 à
19 h 15 et pluie dès 21 heures.

Température ''de l'eau 17 °
Niveau du lac 16 juin à 6 h 30 : 429,27
Prévisions du temps. — Pour toute la

Suisse. — La nébulosité sera généralement
variable , très abondante avec des précipi-
tations orageuses au passage de la perturba-
tion. Après son passage des averses locales
alterneront avec des éclaricies. En plaine,
la température sera en légère baisse passa-
gère. Comprise entre 12 et 17 degrés
tôt le matin , elle atteindra 21 à 26 degrés
l'après-midi. En montagne, vents du sud-
ouest modérés. Rafales de vent sous les
orages.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Nébulosité variable, parfois abondante sur-
tout dans l'ouest et au Tessin. Précipita-
tions isolées localement orageuses. Tem-
pérature en faible baisse.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

13. Juin. Borel, Eugenio-José, étudiant en
médecine à Valence (Espagne), et Perret ,
Danielle-Marguerite-Gis-le , à Genève ; Stra-
nieri, Nicola, ouvrier de fabrique à Cres-
sier , et Romolo, Rita , à Neuchâtel. 16. Re-
vaclier, Roger-Louis, biologiste à Genève,
et Borel , Simone-Hélène, à Chêne-Bourg ;
Lopez, José, ouvrier de fabrique à Boudry,
et Galvez, Ana , à Neuchâtel ; Aiassa, De-
nis-José, dessinateur technique à Valangin ,
et Bianchi, Marianne-Hélène, à Neuchâtel ;
Loutz, Francis-Hermann , ingénieur ETS à
Neuchâtel , et Courvoisier , Christiane-An-
drée, à Saint-Imier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 juin.
Andenmatten , Pierre-Maurice-Edouard, cor-
donnier à Sierre, et Zbinden, Micheline, à
Neuchâtel ; Mory, Marcel , employé CFF à
Neuchâtel , et Kâmpfer , Maria, à Greng
(FR) ; Vorpe, Jean-Paul-Denis , instituteur à
la Chaux-de-Fonds, et Jost, Marie-Jeanne,
à Neuchâtel ; Fuchs, Brubo-Franz-Josef , em-
ployé d'administration à Lucerne, et Grii-
ninger, Claudia-Anna, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 juin. Thuillard , Ida-
Marguerite , née en 1889, institutrice retrai-
tée à la Chaux-de-Fonds, célibataire.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

Soutenance de thèse de doctorat
Mardi 17 juin 1969, à 16 h 15,
au grand auditoire de l'Institut de
botanique (le Mail)

« Contribution à l'étude de l'évolu-
tion tard!- et post-glaciaire de la
végétation dans le Jura central »

Candidat : M. François Matthey.

A bord du « Neuchâtel »
13 - 29 juin , 10 - 22 heures.
Entrée libre

Propagande touristique
suisse

Ce soir, à 20 h 15 : visite commentée

Ce soir, à 20 h 15, à l'Aula de
l'école secondaire dn Mail,
à Neuchâtel ,

conférence de M. Edmond Quinche

Le sport pour tous
Entrée gratuite , présentation de dia-
positives.

Jeunes Radicaux Neuchâtel.

Cabaret-dancing ABC
Neuchâtel

Les 3 derniers jours de

MYR ET MYROSKA
avant leur départ en Amérique.

A l'occasion dea manifestations du
Centenaire de la Neuchâteloise-Géné-
rale, les bureaux de l'Agence générale
(W. Gugger) , Temple-Neuf 11, Neuchâ-
tel, seront fermés le mardi 17 juin 1969.

Boutique Antigua
Saint-Maurice 11

Collection plein été
vient d'arriver.
Robes à partir de 29 fr., tailles 34-44

MACULATURE BLANCHE

à l'imprimerie de ce journal

Monsieur et Madame
Albert de PURY ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Arthur-Jean-Olivier
le 16 juin 1969

Maternité des Cadolles
c/o M. et Mme Cornaz Ryffstrasse 50

La Crêtée 4000 Bâle
2067 Chaumont

Olivier et Marc-Antoine ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
16 juin 1969

Monsieur et Madame
Serge Z1MMERMANN-NOVERRAZ

Maternité Vy-d'Etra 30
Pourtalès Neuchâtel

Pierre et Marie-France 1NGOLD-
BOURQUIN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Catherine
15 juin 1969

Maternité Rue Basse
Pourtalès Colombier

Nathalie est heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Anick-Tania
le 10 juin 1969

Madame et Monsieur
Michel ROSSELET-HUGI
Maternité de la Béroche

Ch. de la Sagne 7, 2024 Saint-Aubin

Le pasteur et Madame
Thierry PERREGAUX-RAMSEYER, Gré-
goire et Clément, ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Xavier
16 juin 1969

Maternité La Cure
Le Locle Les Brenets
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Le Conseil communal de Savagnier

apprend avec regret le décès de

Monsieur Georges-Louis AUBERT
ancien conseiller communal, père de Monsieur Paul Aubert ,
conseiller communal en exercice, et présente ses condoléances à
la famille.

Monsieur Frédéric Geissbiihler, à Berne ;
Monsieur et Madame Ulrich Binder , à Zurich ;

Monsieur et Madame Daniel Herren-Binder , à Bàle ;
Monsieur et Madame Pascal Schweizer-Binder et leur fils ,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Kurt "Walder-Binder , à Zurich ;

Madame Walter Baumgartner-Geissbiihler et ses fi ls Christo-
phe et Andres, à Berne,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Mathilde Geissbiihler
leur chère et bien-aimée sœur, tante , grand-tante et arrière-grand-
tante, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79me année.

L'Eternel est mon berger ; je ne manque-
rai de rien. Il me dirige vers les eaux
paisibles. 11 restaure mon âme.

Ps. 23.
Berne, le 14 juin 1969.

(Ensingerstrasse 24)
L'incinération aura lieu au cimetière du Bremgarten, à Berne ,

mardi 17 juin , à 14 heures, dans l ' in t imité  de la famille.

B33HBM3B3B1u

Madame Jiinics Brandt-Bornoz ;
Monsieur et Madame James Brandt-

Knecht et leurs filles , à Saint-Imier :
Mademoiselle Monique Brandt ;
Mademoisell e Iris Brandt ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Bornoz-
Clere ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur James BRANDT
leur cher époux, père, grand-père ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 77me année.

2000 Neuchâtel, le 15 juin 1969.
(Fontaine-André 9).

L'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges ; 11 a été mon
libérateur.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .
Selon le désir du défunt la famille ne

portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle privé Amicizta a
le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame Angelo CASTANO
épouse de notre fidèle membre vétéran.

T
Dieu est amour.

Monsieur Angelo Castano ;
Mademoiselle Odile Castano,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Angelo CASTANO
née Marthe GTJENOT

leur très chère et bien-aimée épouse, ma-
man chérie, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 85me an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 15 juin 1969.
(Tertre 18)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Mat. 11:28.
L'enterrement aura lieu mardi 17 juin ,

à 11 heures.
Messe de requiem en l'église de Notre-

Dame , à 10 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de Movo-
matic S.A., Neuchâtel, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de leur fidèle
collaborateur de longue date.

Monsieur

Robert ALLEMANN
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Madame Robert Allemann-Acbi, ses en-
fants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Lucien Sriqui-AUe-
mann et leur fille , à Washington ,

Monsieur François Allemann ,
Mademoiselle Anne-Lise Allemann,
Monsieu r et Madame Bernard Perre-

noud-Matile , à Genève,
Monsieur et Madame Serge Piller-Per-

renoud et leurs enfants , à Marin,
Monsieur François Perrenoud ;

Monsieur et Madame Jean Allemann-
Spack ;

Monsieur et Madame René Allemann-
Schnydrig, à Thoune ;

Monsieur et Madame Willy Allemann-
Barbey et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Allemann-
Schnôrr et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame Rémy Allemann-
Iseli et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Robert ALLEMANN
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 50me année,
après une longue maladie.

2000 - Neuchâtel, le 15 juin 1969.
(Liserons 7)

Maintenant , ces trois choses de-
meurent : la foi, l'espérance et
l'amour ; mais la plus grande de
ces choses, c'est l'amour.

I Cor. 13 : 13
L'incinération aura lieu mercredi 18

juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14

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

Monsieur et Madame Jean-Pierre Eggli-
Juvet et leurs enfants Michèle, Francis et
Dominique, à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Frey-Eggli
et leurs enfants Albert, Peter et Heidi, à
Brougg,

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

Monsieur Adrien EGGLI
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle
cousin, parent et ami, que Dieu a rappela
à Lui, dans sa 72me année.

Peseux (ch. Gabriel 5),
Brougg (Promenade 37),
le 15 juin 1969.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,

Je ne craindrais aucun mal, car
m es avec moi.

Ps. 23 :4.

La ' cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 18 juin , à 11 h 15, à la Stadt-
kirche Brougg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Jean Marina, à Dombresson,
et son personnel, ont le devoir de faire
part du décès de

Monsieur Georges AUBERT
père de Monsieur Paul Aubert, employé
et camarade de travail .

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés , et je vous soula-
gerai.

Mat. 11 : 28.
Mademoiselle Cécile Aubert ;
Monsieur Paul Aubert :
Mademoiselle Josette Aubert ;
Madame Mau rice Matthey et famille ;
Mademoiselle Marie-Esther Aubert ;
Monsieur et Madame Maurice Stucky et

famille , à Saint-Biaise et Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Louis AUBERT
leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 81me année.

2065 Savagnier, 16 juin 1969.
L'ensevelissement aura heu mercredi

18 juin , à 13 h 30.
Culte pour la famille , à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La voiture de M. Virchaux encastrée sous l'avant du poids lourd.
(Avipress - J.-P. Baillod)

A cause d'un refus de priorité à un carrefour

M. Werner Wolfsleger, âgé de 22 ans,
conduisait hier , vers 16 heures, un ca-
mion de l'entreprise Wiithrich, de la
Neuveville , et circulait de Cressier en
direction de Frochaux. A l'intersection
de la route de Lignières, il n'accorda
pas la priorité de passage à une voi-
ture neuchâteloise conduite par M. An-
dré Virchaux, de Saint-Biaise, au côté
duquel M. Jean-Claude Roueche, âgé

de 17 ans, avait pris place. M. Vir-
chaux ne put éviter le choc contre le
lourd engin, et la collision fut violente.
Les deux occupants, blessés, ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles.

M. Virchaux souffre de douleurs à
la tête et de coupures au bras droit,
tandis que son passager a le crâne
fracturé. Les dégâts sont importants.

Collision auto-camion
à Frochaux : 2 blessés

ACCIDENT SPECTACULAIRE
AU CARREFOUR D'AREUSE

Peu après l'orage qui a sévi hier
soir vers 18 h 50, alors que la chaus-
sée était mouillée, une voiture conduite
par Mme H. D, de la Chaux-de-Fonds,
circulait en colonne de Colombier en
direction de Boudry. Sur le tronçon
rectiligne entre le carrefour d'Areuse
et la Transair, Mme H. D. dut freiner,
ce qui eut pour effet  de précipiter sa
voiture à droite et de lui faire déva-
ler le talus. Un automobiliste qui sui-
vait, M. C. B, de Colombier, voulut
apporter son aide à Mme H. D, et

arrêta son véhicule qui était suivi par
celui de M. M. F, des Breuleux. Sur-
vient à ce moment une voiture vau-
doise, toujours dans le même sens.
Elle est conduite par M. J. V, de la
Tour-de-Peilz , qui , surpris, ne peut
éviter la collision avec la voiture ber-
noise qui percute aussi celle du « se-
couriste » . Cette voiture se met en tra-
vers et bloque la circulation bientôt
rétablie d'ailleurs par les gendarmes
de Boudry. Pas de blessé, mais dégâts
aux trois véhicules.

SAINT-BLAISE

Le traditionnel tir en campagne à 300 m
de la société de tir « Les Armes de
Guerre » de Saint-Biaise s'est déroulé au
stand de Saint-Biaise, les 31 mai et 1er
juin 1969. Voici les résultats :

Obtiennent la distinction et la mention
fédérale : 1. Roger Nobs, 84 points ; 2.
Raoul Friedli et Antoine Pellegrini , 83 ;
4. Marcel Sermet et Walter Stucky, 79;
6. Hans Hasler, Michel Médina , Bruno
Meier , Martial Ruedi , 78 ; 10. Alcide
Blanck , François Haussener , René Heim-
gartner , Jean-Jacques Oppliger , Louis Sca-
nio, 77 ; 15. Fritz Gerber, Martin Harten-
bach , 76 ; 17. François Jacot , Jean-Pierre
Perret , Jean-Louis Scanio, Paul Schneider
et Willy Zwahlen , 75.

Obtiennent la mention fédérale : 22. Da-
niel Principi et Ernest Rime, 74 ; 24. Hans
Hofmann , Urs Kallen et Gérald Ueber-
schlag, 73 ; 27. David Bardet , 72.

Obtiennent la mention cantonale : 28.
Serge Gyseler et André Schnegg, 71 ; 30.
Gottfried Kaeser, 70; 31. Jean-Jacques
Buret , Jean-Jacques Engel et Claude Rôth-
lisberger, 69 ; 34. Hans-Ulrich Kauer et
Marcel Nicole, 68.

Tir en campagne



Quatre premiers prix décernés au concours
pour la décoration de l'école do Mail

Jeu d'orgue de Robert Jacot-Guillarmod. Savaux de Fred Perrin.

Le concours pour la décoration
de l'école secondaire régionale du
Mail , ouvert à tous les artistes neu-
châtelois, a eu un grand succès. Une
cinquantaine de projets sont parvenus
au jury.

Quatre emplacements étaient réser-
vés pour ce concours :

A. La décoration dans le hall de
l' entrée principale.

B. La décoration de l'espace situé
au milieu du bâtiment, côté sud.

C. Une sculpture venant s'insérer
dans la zone de parking, au nord
de l'aula.

D. La décoration du mur exté-
rieur, entrée sud de la deuxième py-
ramide.

Quatre premiers prix ont été dé-
cernés :

A. Robert Jacot-Guillarmod : Jeu
d'orgue.

B. Lermite : Terre merveilleuse.
C. Fred Perrin : Savaux.
D. Raymond Perrenoud : Vibration.
Voici la liste des deuxièmes, troi-

sièmes et quatrièmes prix :
A. 2me prix : B. Sandoz : Cine-

rad ; 3me prix : R. Perrenoud : Lu-
mière dépiécée.

B. 2me prix : C. Frossard : Lu-
mière ; 3me prix : J. -C. Reussner :
Ap is.

C. 2me prix : C. Frossard : Etra-
ve ; 3me prix : H. Quelloz : Nœud
gordien.

D. 2me prix : Lermite : Printemps;
3me prix : A. Siron : Jeu ; 4me prix:
a) J. -P. Devaud : Champs ; b) M.
Robert : Racine.

Terre merveilleuse de Lermite.

Les œuvres envoyées s'insp irent
pour la plupart d'une esthétique très
modern e, très rythmée, très fonction-
nelle , bien faite pour s'accorder avec
l'architecture du bâtiment.

P.-L. B.

Vibration
de Raymond Perrenoud.

Le Rotary-Club Boudry - la Béroche
a célébré sa fête de charte

AU COURS D'UNE BELLE CÉRÉMONIE

Autonome depuis novembre 1968, le
Rotary-Club de la région Boudry - la
Béroche a reçu sa consécration officielle
samedi au cours d'une cérémonie d'une
haute tenue, suivie d'une fort belle jour-
née à laquelle participèrent quelque deux
cents personnes venues d'un grand nom-
bre de clubs suisses. La manifestation
avait pour but la remise solennelle de
la charte au nouveau club par le gou-
verneur Slucler , de Soleure. Le Rotary
de Neuchâtel , club parrain, avait envoyé
une forte délégation. L'on notait la
présence notammen t de M. Maurice
Kull , président du Conseil communal de
Boudry, de M. Guex de Morges, fu -
tur gouverneur du 179me district, des
membres d'honneur, MM. Pierre Gros-
olaude, ancien président du club de
Neuchâtel qui se dépensa avec un dé-
vouement inlassable pour la constitution
du nouveau club, et Hermann Hauser
l'éditeur bien connu de La Baconnière.

LES DISCOURS

C'est dans la grande salle des spec-
tacles de Boudry, si bien aménagée et
si bien conçue, que se déroula la cé-
rémonie. Ouvran t les feux  oratoires,
après les souhaits de bienvenue, M. Pier-
re Grosolaude prononça une allocution
pénétrante et d'une rare élévation d' es-
prit. S'adressant d'abord galamment aux
dames, il prit ensuite comme thème de
son discours cette parole d' un grand
écrivain que « l'homme est tous les pos-
sibles ». On s'en aperçoit lors de la créa-
tion d' un nouveau club. Il y a, d' une
part, un besoin de grandeur, d'autre
part de l 'indifférence. Mais il ne con-
vient pas de se laisser aller au décou-
ragemen t ; il faut opérer le tri néces-
saire. Les bonnes valeurs se sont grou-
pées à Boudry - la Béroche. Citant Jean
Rostand : « J 'ai vécu de la vérité et de
la fraternité », M. Grosolaude proposa
ce mot d'ordre aux rotariens : aimer, agir
et vivre, avec le sentiment exaltant d'une
lumière révélée.

M. Ed. Prébandier, président du jeu-
ne club, ne f u t  pas moins heureux dans
ses propos. Après avoir retracé les éta-
pes de la fonda t ion de l'association et
exprimé sa gratitude au club parrain ,
i! souligna que le Rotary impliquait une
certaine conception de vie. Il établit des
contacts bienfaisants, certes, mais ce
n'est pas une amicale. Ses membres doi-
vent avoir la volonté de servir, sur le
plan personnel, familial, professionnel et
social. Mais Us sont aussi des hommes
de dialogue, en faveur de la paix, à
l'heure où s'étendent les communications
internationales. Enfin , ils ont à af fron-
ter des problèmes pratiques, tel celui de
la main-d' œuvre étrangère. Le rotarien
ignore la xénophobie.

Avec humour, le gouverneur Studer
rappela les liens qui unissent Soleure
et le bas du canton de Neuchâtel, puis
il évoqua de façon heureuse les points
doctrinaux qui sont à la base du mou-

C'est l'heure de l'apéritif au port de Cortaillod.
(Avipress — J.-P. Baillod)

vent ent. Vint le moment de la remise
de la charte au président Prébandier .
Désormais, Boudry - la Béroche est un
olub à part entière du Rotary interna-
tional.

Ces discours furent interrompus par
de très beaux chœurs de la Chanson du
pays de Neuchâtel qui, sous la com-
pétente direction de M. Henri Baeris-
wyl, avait mis à son répertoire d' origi-
nales productions anciennes et moder-
nes. Autre idée ingénieuse, c'est par le
f i lm que furent présentés les nouveaux
membres à l'assistance.

LA PARTIE  RÉCRÉATIVE

On se rendit alors par autocar au
port de Cortaillod pour embarquer, à
l'heure de l'apéritif, à bord d'une unité
de notre compagnie de navigation . Là,
la fanfare de Bevaix , nouvellement re-
constituée, exécuta avec brio ses meil-
leurs morceaux. La promenade en ba-
tea u permit de découvrir, vue du lar-
ge, toute la magnifiscence du « territoi-
re » du nouveau club jusq u'aux confins
de la Béroche.

Le déjeuner officiel eut lieu dans le
cadre vénérable du château de Boudry.
Au cours de ce repas bien ordonné, on
entendit encore M.  Jules Biétry, prési-
dent du Rotary-Club de Neuchâtel , dire
en termes éloquents combien les prin-
cipes sociaux du mouvement coïncident
avec ceux du christianisme, ainsi que
M.  Maurice Kull apporter le salut des
autorités de Boudry. Une pile de ca-
deaux s'amoncelait sur la table du pré-
sident. A la grande joie de chacun, il
ouvrit les paquets et exprima ses remer-
ciements aux clubs donateurs. Une telle
journée est pleine de promesses.

René BRAICHET

Ce que fut la dernière assemblée générale
de la Fédération des étudiants de l'université

Nous avons déjà mentionné que sur
quelque 1340 étudiants que compte ac-
tuellement l 'Université, une cinquantaine
seulemen t ont jugé bon de sacrifier une
heure pour manifester leur présence à
l'assemblée ordinaire de la FEN , le lundi
2 juin. Il vaut la peine, à ce propos,
de lire le compte rendu signé D.H.
que vien t de publier la « Tribune uni-
versitaire ». En voici l'essentiel :

« Il s'agissait tout d'abord de voter la
décharge à la commission de gestion. Son
rapport, comme celui <ta bureau, se ré-
sume en quelques lignes vagues. Un seul
de ses membres est présent pour le défen-
dre ! Les étudiants reprochent à la FEN
de n'avoir pas fait la publicité nécessaire
pour voter non le dimanche 1er juin à
la loi cantonale sur les bourses, alors qu 'el-
le seule avait lancé le référendum. La FEN
comptait, semble-t-il, sur la propagande
qu'aurait dû faire le parti socialiste. Il
paraît évident qu'un appel au peuple n'a
de chance d'aboutir que s'il est soutenu

par une information active. Pour témoigner
sa mauvaise humeur, l'assemblée refuse la
décharge à la commission de gestion.

Puis on passe à la décharge au bureau.
Deux membres défendent sa position. Son
président est absent ! Seul point positif :
l'obtention de la rémunération , acquise aux
membres du nouveau bureau à condition
qu'un vote positif massif sanctionne les
statuts proposés. Quant au reste, le travail
est maigre. Les dissensions internes, le sa-
botage n'ont pas arrangé les choses. Il ne
faudrait toutefois pas oublier , comme le
remarque un membre du bureau, qu'aux
élections de mai 1968 celui-ci ne comptait
qu 'un seul élu. Les autres candidats ne
s'étaient présentés par la suite que pour
sauver la FEN. L'excuse est mince. La
décharge est néanmoins acceptée par 27
voix contre 6.

Vient enfin le point crucial de la séan-
ce : la discussion des nouveaux statuts de
la FEN, élaborés par la commission de
réforme issue de l'assemblée générale ex-
traordinaire de mars. (Cette assemblée, on

s'en souvient, avait voté contre la disso-
lution de la FEN). La confusion commen-
ce. La faible participation frappe les ima-
ginations : pourquoi discuter de nouvelles
structures à donner à la FEN puisqu 'elle
n 'intéresse qu 'une minorité ? On déplace
le problème, on glisse insensiblement à la
question de son existence même.

On pourrait ici retourner aux oppo-
sants de l'entrée en matière sur les statuts
leur propre argument : comment cinquante
étudiants peuvent-ils discuter de la suppres-
sion d'une association générale d'étudiants ?
Ils ne représentent rien. Dans toute impasse,
seule une solution nouvelle peut rompre
le cercle in fernal. Ce qui semble, à un
moment donné, être le vrai problème peut
se révéler par la suite ne pas l'être. Le
chercheur scientifi que le sait bien ; la deuxiè-
me loi de Clark dit : « La seule façon de
découvrir les limites du possible est de
s'aventurer un peu au-delà d'elles, dans
l'impossible. » Il nous semble que les nou-
veaux statuts offraient une issue à l'im-
passe ; ils auraient permis de partir sur
une base différente.

Autre point fondamental : comment exiger
la cogestion par le dialogue avec l'Etat ?
Si celui-ci ne trouve ni partenaire ni con-
fiance, toute discussion est impossible. Il
serait alors trop facile de rire de nous en
exposant nos dissensions.

Finalement, l'incroyable se produit : 20
étudiants contre 11 refusent d'entrer en
matière et de discuter les nouveaux statuts.
Ont-ils bien réfléchi au problème ? N'ont-
ils pas été entraînés par l'atmosphère de la
séance ? Que va-t-il se passer ?

La commission de gestion ou une ini-
tiative des étudiants peuvent seules convo-
quer une nouvelle assemblée. La continua-
tion de la FEN avec les anciens statuts
paraît d'ores et déjà exclue. Alors ? On
peut espérer que la sagesse l'emportera.
Mais c'est presque déjà trop tard. »

NON AU SABOTAGE !
A la suite de compte rendu, deux étu-

diants, F. Béguin et P.-A. D roz signalent
sous le titre « Non au sabotage », que
« les quelques étudiants qui assistèrent à
l'assemblée de relevée de la FEN durent
subir une fois de p lus les assauts injusti-
f iés d' un groupe décidé ù refuser systéma-
tiquement toute proposition concrète. »

Devant décider par vote de l'adoption
des nouveaux statuts , l'assemblée se vit
rapidement détournée de son objectif par
des interventions intempestives. Eludant sans
cesse la discussion sérieuse et constructi ve ,
un étudiant en particulier s'est acharn é
à faire dévier le débat , pour finalement
rendre impossible le vote.

c Prenons enfin conscience, écrivent M M .
Béguin et Droz, que rien d'intéressant ne
sortira jamais des palabres pseudo-philoso-
phiques dont nous sommes tous saturés.
Prenons garde aussi de ne pas tomber
dans le piège de ces rhéteurs, chez les-
quels on distingue, quoi qu'ils en disent ,
la volonté inavouée de saper n'importe
quelle proposition.

Notre institution rep résentative est gra-
vement menacée. Nous lançons un appel
aux étudiants qui ne veulent pas se laisser
imposer des solutions partisanes et uto-
piques par une infime minorité, si agitée
soit-elle ».

Manifestez votre intention !
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Si l'on entend, ici et là, des voix
critiques prétendre que la Conféren-
ce suisse de sécurité dans le trafic
routier (CSR) a repris une « vieille
rengaine » avec le thème du signe
de la main destiné à manifester son
intention, cela est tout à fait exact ,
tant il est vrai que de « vieilles ren-
gaines » peuvent exercer une action
bienfaisante. Il est exact aussi que
le signe de la main, particulièremen t
aux passages pour piétons, a déjà
acquis droit de cité chez les auto-
mobilistes. Mais la majorité des p ié-

tons ne fa i t  que trop peu usage, ou
un usage peu approprié de cette fa-
culté que lui donne la loi.

Comme un recours judicieux au
signe de la main constitue un pré-
cieux moyen de manifester son in-
tention et peut écarter d'innombra-
bles malentendus, les autorités réu-
nies au sein de la CSR , c'est-à-dire
les organisations du trafic routier et
le BPA , aimeraient chercher à reva-
loriser, au cours de ces prochains
mois, le signe de la main dans le
monde des usagers de la route.

Le sign e de la main aux passages
pour piétons ou ailleurs n'est nul-
lement réservé aux personnes âgées
et aux enfants, pas plus qu'il n'est
une démonstration de puissance du
p lus faible vis-à-vis du p lus fort.  En
fait , le signe de la main est unique-
ment destiné à apporter quelque
clarté dans de nombreuses situai ions.

Il sert la compréhension entre les
différents usagers et contribue par
là de façon décisive à la prévention
des accidents.

NEMO

TOUR
DE

VILLE

Malaise à la piscine
Hier après-midi, alors qu 'il était

en train de prendre un bain à la
piscine de Monruz , le petit Renato
Nicolardi , âgé de 13 ans, domicilié
à Neuchâtel , a soudain été pris
d'un malaise. L'ambulance l'a con-
duit à l'hôpital pour un contrôle.

Concert ce soir
La société < La Baguette » donnera

un concert public, ce soir, dès 20 heu-
res, dans le Haut-de-Serrières.

L'Union suisse des voyageurs
de commerce a un président

neuchâtelois
La Société suisse des voyageurs

de commerce a décidé d^achnettre
les membres féminins lors de son
assemblée générale tenue ce week-
end à Horgen (ZH). Pour la pé-
riode 1970-1973, c'est M. Edouard
Weber, de Neuchâtel, qui a été élu
président.

Notre collaborateur
Eddy Bauer à l'honneur
L'Académie de Stanislas, à Nancy,

vient de tenir une séance solennelle et
publique , sous la présidence de M. Hen-
ry Berlet.

A cette occasion, M. Eddy Bauer ,
professeur à l'Université et collabora-
teur de notre journal, a été nommé
membre correspondant de l'Académie.
Son discours de réception était consacré
à la neutralité suisse.

Selon le grand journal nancéen ,
I'« Est républicain », M. Bauer a, « au
cours d'un exposé passionnant , retracé
toute une histoire peu connue du grand
public , mais qui contribue largement,
depuis 1515 jusqu 'à aujourd'hui , à
éclairer l'histoire de l'Europe ».

Courses d'école
Demain 17 juin , les treiz e clas-

ses secondaires du collège des Sa-
blons partent en course. Les buts
sont très divers. Certaines se con-
tentent du Val-de-Ruz , des gorges
du Doubs ou d' un rall ye dans la
rég ion de Portalban , tandis que
d'autres iront au Lôtscbental , à
Engelberg ou ailleurs dans les mon-
tagnes.

Nous leur souhaitons beau temps
et bonne course t

40 années de service
M. Graziani , le jardinier de l'hôpi-

tal de la Providence, vient de fêter
ses 40 années au service de cet éta-
blissement. La direction lui a rendu
hommage pour toutes ces années de
bons et loy aux services.

CÉRÉMO NIE SUR UN DÉCOR TRICOLORE
Le siège de l'Association chrétienne des ouvriers italiens (ACLI), rue J.-J.-

Lallemand, et de l'Entraide paroissiale, deux institutions sociales au service des
travailleurs transalpins de Neuchâtel et de la région, a été le théâtre, samedi soir ,
d'une cérémonie simple mais significative. Le vice-consul de la ville, M. Incisa di
Camerana (à droite), accompagné de son chancelier , M. Manc arella, et en pré-
sence notamment du président de l'Entraide, M. Mamin , a remis au président-
secrétaire de l'ACLI, M. Armando Melotti (à g.), le drapeau italien, symbole de
ralliement de la colonie italienne. Les bons rapports existant entre les pouvoirs
publics et les diverses institu tions sociales italiennes ont été rappelés à cette occasion.

(Avipress J.-P. Baillod)
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Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra , par voie d'enchères
(publiques, le jeudi 19 juin 1969, à 14 h 30, à Boudry,
en l'atelier situé chemin de la Baconnière 16, la machine ci-
après désignée :
une machine à plier la tôle, marque Teko, type AL 4
longueur utile 2050 mm, pour tôla jusqu'à maximum 1,0 mm,
avec lame de renfort, lame pour plis ronds et 1 jeu de clef
nimbus,
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, l'atelier sera ouvert le jour des enchères
dès 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

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

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

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

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

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

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

i Fr. 180,000.—.

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

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

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

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

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

Mauborget
J BELLE MAISON DE VACAN-

CES
grand living, 2 chambres,
bains, vue étendue.

3 Région Sainte-Croix
} MAISON JURASSIENNE

3 logements de vacances.
Fr. 123,000.—.

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

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

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

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

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

Région lémanique
BUFFET DE GARE
Affaire intéressante pour cou-

'< pie expérimenté.
Yverdon
IMMEUBLE DE 18 APPARTE-
MENTS
confort.
A verser Fr. 400,000.—.

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

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

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

Yverdon
TERRAINS INDUSTRIELS
avec et sans voie de raccorde-

l ment CFF.

A vendre au Val-de-Travers.

PETITE MAISON
de 3 appartements de 3 et 4 piè-
ces, avec salle de bains, et un
appartement (modeste de 2 pièces.
Libre tout de suite. Situation
tranquille et très ensoleillée, avec
1000 im2 de terrain, accès très
facile, prix à discuter.
Pour renseignements, téléphoner
au No (038) 6 67 81.

Pour un client, nous
cherchons une

villa
de 8 pièces
au minimum avec
grand dégagement
Valeur maximum :
400,000 fr.
Faire offres détail-
lées sous chiffres
AI 1550 au bureau
du journal.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

ROUGEMONT

Terrain
à bâtir
5 parcelles équipées ,
en bordure de route
cantonale, à vendre
en bloc ou sépa-
rément. Faire offres
sous chiffres F.S. 29
au Journal de
Château-d'Oex.

Immeuble
locatif
Je suis acheteur d'un
petit bâtiment locatif.
Prix : 300,000 fr . à
450,000 francs.
Je dispose de
150,000 à 200,000 fr.
Région Neuchâtel ou
banlieue ouest
Faire offres sous
chiffres P 21596 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre à 15 km d'Yverdon

HABITATION
MAGASIN
D'ALIMENTATION
LABORATOIRE DE
CHARCUTERIE

Immeuble en excellent état ;
locaux commerciaux, 2 cham-
bres froides. 2 appartements
dont un de 2 chambres et un
de 6 pièces + 1 chambre indé-
pendante. Chauffage central au
mazout. 1 ancienne écurie, 1
grange.
Prix de vente : Fr. 133,000.—
PIGUET & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A vendre à Fiez, libre tout de
suite,

MAISON
D'HABITATION

1 cuisine, 3 chambres, 1 W.-C.
Petit rural, jardi n, en bordure
de route.
Prix de vente : Fr. 20,000.—
PIGUET & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.
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g A vendre

USINE
sur deux étages, située en plein centre de
Saint-Imier.
Conviendrait pour industrie horlogère, petite

\ mécanique ou branches annexes.
Prix : Fr. 90,000.—
Disponible pour époque à convenir.
Pour traiter, s'adresser à l'étude de Me Fran-
cis Roulet, avocat-notaire, av. Ld-Robert 76, ?

f 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 317 83 fl

CHERNEX s. Montreux

PANORAMA GRANDIOSE

Réservez votre appartement
Vastes et confortables appartements, grands bal-
cons, loggia, cheminée de salon, construction
Insonorisation exceptionnelles, vue Imprenable,
climat Idéal dans zone de verdure, à 5 minutes
de Montreux

Résidence «JBleu-Léman »

2 pièces Fr. 72.000.- Studios Fr. 39000.-
4 pièces Fr. 165.000.- 3 pièces Fr. 126.000.-

Facilités de paiements

B^Hcî —
5 bis, chemin des 3-Rois - Lausanne - Tél. 23 04 51

Weekend et Jours de fête, permanence sur place
de 10 h. à 17 h. - Point de repère : Gare de Chernex

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
(publiques le mercredi 18 juin 1969, dès 14 h 15, devant le
garage Facchinetti, Portes-Rouges 1, à Neuchâtel :
une automobile Opel Record Coupé, modèle 1967, 8,65 CV,
couleur rouge environ 30,000 km.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.
Office des faillites

Neuchâtel
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Etude Immobilière
Chemin Vert 2
2501 Bienne

A louer à la NEUVEVILLE, quartier Prés-
Guétins

¦

1 APPARTEMENT
3 * U pièces

avec tapis tendus, salle de bains, douche sépa-
rée et grand balcon.

Date d'entrée à convenir.

Location mensuelle : Fr. 365.— + charges.
Tél. 1032) 4 33 61.

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
belles possibilités d'avancement.

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

Nous cherchons,
pour magnifique
bar à café-glacier,

gérant (e)
éventuellement gé-
rance libre ou achat.
Appartement à dis-
position.
Faire offres sous
chiffres AS 38252-2 L
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
2000 Neuchâtel.

Importante maison d'horlogerie établie dans la
région lémanique cherche

1 HORLOGER
COMPLET

capable d'assurer la conduite d'un département
d'habillage des mouvements. Ce poste convien-
drait à personne dynamique, jouissant de quel-
ques années de pratique dans ce domaine et
désirant se créer une situation en rapport avec
ses capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres PP 29949 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

faa—
2052 Fontainemelon
engage pour époque à convenir :

une employée responsable
de la crèche

Diplôme d'infirmière ou de nurse, ou de jardinière
d'enfants exigé. ...

Les personnes intéressées par ce poste et possédant
les conditions requises voudront bien adresser
leurs offres manuscrites au service du personnel
de l'entreprise.

ELECTRONA
Nous cherchons, pour date à convenir,
un (e)

secrétaire d'atelier
pour le contrôle et le calcul des cartes
de travail, l'inscription des livraisons,
ainsi que l'établissement des statistiques.

Nous offrons une place stable, semaine
de 5 jours.

• 
Prière de faire offres, de se présenter ou
de téléphoner à

ELECTRONA ÉLECTR0NA S.A., 2017 Boudry (NE)
Q Tél. (038) 6 42 46.

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

NEUCHATEL
i

cherche

poseurs-emboîteurs

jeunes filles ou dames
connaissant la retouche et le vibrographe

personnel féminin
pour travaux faciles.

Tél. (038) 4 33 22.

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

MÉCANICIENS
pour travaux d'entretien.
Les intéressés de nationalité
suisse, ou porteur du permis d'é-
tablissement définitif (C), vou-
dront bien faire leurs offres écri-
tes ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S. A, l
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

IEGGERI
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un ouvrier
pour travaux
au service d'expédition

Nationalité suisse ou étrangère
l hors contrôle.

Transport assuré dans le ra-
yon Neuchâtel - Cressier - la
Neuveville.
Veuillez téléphoner à EMILE
EGGER & CIE S.A.,
fabrique de pompes et de ma-
chines, 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 72 17.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.

Pension pour dames âgées « Le
Clos », Clos - de - Serrières 93
(NE), tél. (038) 8 33 21.

Novotecnic
fabrique de cadrans, Saint-
Nicolas 8, Neuchâtel, cherche

décalqueuses
Se présenter. Tél. (038) 4 09 20.

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ

2 TOURNEURS
QUALIFIÉS.

Prière de faire offres à S.A., Henri
Allissori, 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 72 83.

Bureau d'architecture et d'urba-
nisme de Lausanne cherche, pour
entrée immédiate, personnel pour
travaux

D'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Ecrire, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chif-
fres PZ 30,189 à Publicitas,
1002 Lausanne.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel Tél. 5 55 01
cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter à la
Direction.
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LA NEUVEVILLE
A louer immédiatement et à
partir du 1er août 1969, au che-
min de la Récille, deux

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

Pour le 1er novembre 196?, un

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

Garage — moyenne
importance —
chercha

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

Kiosque
de la ville cherche

remplaçante
l pour la période des vacances.

Adresser offres écrites à DL 1553 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons, à partir du 1er septembre
1969,

un appartement de 4 pièces
pour un technicien (suisse).
Téléphoner à
Emile Egger &Cie S.A.,
fabrique de pompes et de machines,
2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 17 (interne 20).

! Nous cherchons, pour un de
nos jeunes collaborateurs amé-
ricains faisant un stage en
Suisse, une

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable, si possible au cen-
tre de la ville, pour la période
du 23 juin au 9 septembre 1969.

Faire offres au service du per-
sonnel de EDOUARD DUBIED
& Cie S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 75 22.

Nous cherchons

1 chambre meublée
pour une demoiselle, à Neuchâtel, région
Monruz préférée, libre tout de suite ou à
convenir.
Prière de téléphoner à la
Maison Emile Egger & Cie S.A.,
fabrique de pompes et de machines,
2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 17 (interne 20).

AREUSE
A louer pour le
24 juin

studio
non meublé

f avec tout confort.
Loyer, charges com-
prises, 205 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

Corcelles (Ne)
A louer, dans quartier de villas
jolie maison de 5 pièces, bal-
con, tout confort. Chauffage au
mazout. Jardin arborisé. Libre
tout de suite.
Adresser offres écrites au bu-
reau Erik-A. Heyd, gérant-- de
fortunes, 104, fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel
quartier de Maillefer

dès le 24 octobre 1969

APPARTEMENTS
tout confort

2 pièces dès Fr. 295.— par mois
3 pièces dès Fr. 367.— par mois
4 pièces dès Fr. 405.— par mois
+ prestations de chauffage, d'eau
chaude et de gaz de cuisson.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ

Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 72

Couple soigneux
cherche pour fin
novembre ou date à
convenir
appartement
5-3V2 pièces
avec confort, au
Val-de-Ruz de préfé-
rence, éventuellement
région de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres P 350082 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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1 Dégustation gratuite offerte par
1 CANADA DRY

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63
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RABUS 1 OPTICIEN DIPLÔMÉ FBG DE L'HÔPITAL 3 NEUCHÂTEL TÉL. 5 11 38

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

F. Petralli
Peinture - Papiers peints

Côte 135, Neuchâtel
Tél. 4 27 83

PPi Très jolie
collection de

ROBES
HOPITAt 3 NEUCHATEL

^̂  PRÊTS il
sans caution K

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

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

Electricité (f i 5 2S 00 Orangerie 4

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER ,

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

concessionnaire pour le bas du I
canton

Salons élégants et confortables ^̂
^
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A vendre
1 armoire frigorifique marque
Schaller ; 1 balance électrique
lumineuse ; 1 machine à dis-
tribuer le lait et 1 banque de
magasin, en bois.
Le tout en bon état. Condit ions
avantageuses par suite de liqui-
dation de commerce.
S'adresser à Jean Voirol ,

Neuchâtel 7,
Peseux.
Tél. 8 11 05.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers . 210 sortes de
pe r l e s  différentes ,
fil de ny lon, fer-
moirs , etc., chez

Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.



Six mois de prison avec sursis pour
les malversations d'un fonctionnaire

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Le Tribunal correctionnel du Val-de-Tra-

vers, présidé par M. Philippe Favargcr,
a tenu hier une audience à l'hôtel de dis-
trict de Môtiers. Les juges étalent MM.
Herbert Zurbuchen, des Verrières et
Abraham Adam, de Môtiers ; le greffier
M. Gaston Sancey.

Le siège du ministère public était oc-
cupé par M. Henri Schupbach, procureur
général. M. Magnin représentait la direction
d'arrondissement des postes.

MALVERSATIONS
A.C., facteur postal à Couvet, était ac-

cusé d'avoir commis des malversations avec
des remboursements postaux, en encaissant
de l'argent destiné à diverses personnes
ou en payant avec du retard et en falsi-
fiant des titres.

Ces irrégularités portaient sur un mon-
tant de 1200 fr., mais l'enrichissement illé-
gitime ne fut que de 600 francs. Les PTT
ont d'ailleurs été entièrement remboursés.
Ils sont même les débiteurs du prévenu
en raison du montant bloqué pour la
caisse de retraite.

A.C. a reconnu entièrement les faits.
II a fait preuve de franchise dès le dé-
but de l'enquête administrative et pénale.
Actuellement , U travaille dans l'industrie
privée et donne entière satisfaction à ses
patrons.

Deux témoins ont confirmé que le pré-
venu était un homme de bonne réputation
et qu'il s'était laissé entraîner sur une mau-
vaise pente. Cela devait le conduire à
commettre six autres délits toujours dans
l'intention de boucher le « trou » précédent.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE
— Je demande que le prévenu soit re-

connu coupable de quatre chefs d'accusa-
tion et qu'une peine de neuf mois d'em-
prisonnement lui soit infligée. Tel a été
le bref réquisitoire du procureur.

Le représentant des PTT a préconisé
pour sa part que la peine requise soit
encore réduite. Le défenseur a fait part
du repentir sincère de A.C, de son hono-
rable vie de famille, de sa qualité de dé-
linquant primaire et a sollicité la clémen-
ce de la Cour.

LE JUGEMENT
Après une courte délibération , A.C. en

tant qu 'ancien fonctionnaire , a été puni
de six mois d'emprisonnement et de 214
fr. 50 de frais. Le tribunal s'est rallié
en bonne partie aux arguments de la dé-
fense. Il a accorde le sursis pour la peine
privative de liberté et a fixé le délai
d'épreuve a deux ans.

G.D.

Quelques commentaires
et quelques chiffres

APRÈS LA FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES

Nous avons publié , sous la signature
de notre correspondant régional , l'essen-
tiel des faits des journées de samedi et
dimanche concernant la 18me fête can-
tonale des musiques neuchâteloises qui s'est
déroulée à Couvet , ce dernier week-end.
Nous y revenons aujourd'hui dans le but
d'apporter quelques commentaires et de
donner quelques chiffres sur cette impor-
tante manifestation qui a obtenu un im-
mense succès.

DES JURÉS SÉVÈRES
Les deux collèges de jurés des concours

d'exécution ont jugé avec sévérité les so-
ciétés se présentant devant eux ; les résul-
tats , attendus avec impatience par les mu-
siciens neuchâtelois , ont confirmé que MM.
Jean Daetwyler , de Sierre , Roger Vollet
de Lausanne (à la Salle de spectacles), Os-
car More t , de Fribourg et Ubaldo Rusca
(à la chapelle) n'ont rien laissé passer et
que toutes les fautes ont eu une influence
sur le nombre de points acquis par les
sections concurrentes. Les couronnes avec
franges or dépassent légèrement la moitié
des sociétés inscrites (18 sur 32). Plusieurs
fanfares et harmonies ont été déçues de
leur résultat chiffré. Pour certaines d'entre
elles, le travail de préparation d'avant le
concours d'exécution n 'a pas été payant.
On comprend dès lors leur déception. L'or
a été distribué aux fanfares dépassant les
90 points (sur une note idéale de 100,
c'est-à-dire 50 points pour le morceau de
choix et 50 points pour le morceau impo-
sé), l'argent à celles ayant totalisé de 80
à 89,5 points. Quant aux fanfares qui n'ont
pas atteint 80 points , elles ont reçu un
ruban sans frange. Le concours de marche
du dimanche après-midi a permis à 28
sociétés de décrocher la palme avec franges
or, seules 9 fanfares n 'ayant pas atteint le
minimum des 45 points exigés. En résumé ,
le concours d'exécution aura fait des heu-
reux et des déçus. Les commentaires allaient

bon train sitôt après la lecture du palma-
rès et se sont poursuivis encore fort tard
dans la soirée.

A RELEVER
Au début de la cérémonie de la remise

de la bannière qui se déroula très exac-
tement selon le protocole établi , l'appel
au drapeau a été joué non seulement par
la fanfare « L'Helvétia » mais aussi par
la fanfare < L'Avenir » . Les deux sociétés

de Couvet étaient groupées pour l'occa-
sion et dirigées par le chef de l' « Ave-
nir », M. Jean-Hilaire Gaillard. Sur le
parcours de marche , nous avons reconnu
M. Léon Hamel , de Noiraigue , président
d'honneur de la Fédération des musiques
du Val-de-Travers, qui n'avait pas pu as-
sister pour des raisons de santé à la pre-
mière moitié de la journée du dimanche.

La fanfare autrichienne de Hôrbranz
s'est taillé un immense succès lors de
chacune de ses interventions. A la cantine,
le samedi soir, le président du CO, M.
René Krebs, a remis, en signe d'amitié ,
une splendide coupe au président de la
société invitée, M. Andréas Rupp. Ce der-
nier remercia Couvet et sa population de
son chaleureux accueil. Les musiciens au-
trichiens quittèrent à regret notre village
dimanche après-midi.

LA SOIRÉE DU DIMANCHE
Sitôt après le départ par le train des

fanfares neuchâteloises à la gare RVT,
les fanfares « L'Avenir » et « L'Helvétia »
se rendirent en cortège au domicile du
président Krebs pour accompagner la ban-
nière cantonale qui séjournera trois ans
dans notre localité. Au cours d'une mé-
morable réception , M. René Krebs a re-
mercié tous ses collaborateurs de l'immen-
se travail fourni pour assurer le succès
de la fête. Le président des sociétés lo-
cales de Couvet s'adressant aux deux fan-
fares covassonnes , les félicita des résultats
obtenus lors des concours et leur exprima

sa gratitude pour ce qu 'elles apportent à
la vie locale. Les présidents de l'« Helvé-
tia » , M. Walther Kohler, et de l'« Ave-
nir », M. Eric Sasso, adressèrent un sym-
pathique message de gratitude à l'adresse
du président et des membres du comité
d'organisation. M. Maurice Wicky, prési-
dent cantonal , clôtura cette agape familière
en adressant aux organisateurs de Couvet
ses félicitations et sa vive gratitude.

Du domicile du président Krebs, les
fanfares gagnèrent la place des Halles où
elles jouèrent encore deux marches avant
de se séparer pour gagner leurs locaux
respectifs après que la propriétaire de
l'hôtel Central eut offert un vin d'hon-
neur. Au restaurant de l'Union, local de
l'« Avenir », se déroula une soirée fami-
lière en présence de la plupart des mem-
bres du comité d'organisation tandis que
les musiciens de l'c Helvétia » se rassem-
blaient à l'hôtel Central en une rencontre
amicale.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Citer des noms serait à notre sens une

injustice. L'organisation d'une fête de l'im-
portance de celle que nous avons vécue
trois jours durant, est le fruit d'une équi-
pe. Cette équipe d'environ 200 personnes
(y compris les commissaires, les garçons
chargés de porter les écriteaux , ceux qui
ont travaillé dans l'ombre, derrière les
chaudières ou les comptoirs de débit) a
réussi dans son entreprise ; c'est sa juste
récompense. Pour juger de l'importance
de la fête, qu'il nous suffise d'énumérer
quelques chiffres d'un bilan qui ne peut
être aujourd'hui que très imparfait : spec-
tateurs : samedi soir : 2000 ; dimanche
après-midi : concours de marches : 2500
personnes (sans les musiciens) ; proclama-
tion des résultats : environ 3000 personnes •
concours d'exécution : 600 à 700 person-
nes (pour les 2 salles et les 2 journées) ;
1750 dîners ont été servis à la cantine le
dimanche à midi. Pour assurer la vente
des boissons, 34 sommelières ont été né-
cessaires ; il a été préparé 310 litres de
café et quelque 700 thés ; les 3 bouchers
de Couvet ont grillé 2100 saucisses et
confectionné 1900 sandwiches. Le service
d'ordre a mobilisé une équipe de 25 pom-
piers auxquels il faut ajouter l'aide de
4 agents et de 3 gendarmes. Le dispo-
sitif mis en place pour la circulation
et le stationnement des voitures a néces-
sité une l'oule de signaux de tous gen-
res, plus de 60. Enfin , signalons que, sur
l'initiative d'un membre de l'équipe des
vivres et liquides , ce sont plus de 3000
narcisses répartis en 120 pots, qui ont
égayé les tables de la cantine pour le
repas de midi . Des fleurs qui ont fait
plaisir et qui démontrent que le comité
d'organisation avait prévu la préparation
et le déroulement de cette 18me fêle
cantonale des musiques dans ses moindres
détails.

¦ F. Jt

JOURNEE CANTONALE DES
MISSIONS PROTESTANTES

De notre correspondant régional :
La journée cantonale des missions pro-

testantes a eu lieu dimanche à Fleurier
où le synode était représenté par les pas-
teurs André Gasser , de Boudry et Guido
Stauffer , de Neuchâtel.

Elle débuta par un culte au temple.
Les pasteurs du village. MM. Gad. Borel
et François Jacot officièrent alors que
le prédicateur était M. André Massaki ,
journaliste congolais actuellement en stage
à « La vie protestante ». La cérémonie fut
rehaussée de productions musicales de MM.
Robert Jaton , violoniste , et Mme François
Jacot, organiste. Un service de sainte cène
fut distribué.

Puis , en différents groupes, les partici-
pants se sont réunis à la cure, au pres-
bytère et à la chapelle des Moulins où
ils étudièrent un questionnaire assez com-
pliqué sur l'évangélisation.

Les directeurs de ces groupes, tous des
jeunes, étaient familiarisés avec les pro-
blèmes se rapportant aux pays économi-
quement faibles . Il fut question de la « dé-
claration de Berne », présentée au Conseil
fédéral et préparée par M. André Bieler
et des collaborateurs. Elle est , a-t-on cons-
taté, une prise de position du chrétien
dans la cité.

Après un repas en commun servi à
la salle « Fleurisia », le pasteur Emile Nè-
gre de Saint-Sulpice et M. Lucien Lun-
tadila firent la synthèse des travaux du
matin.

Si la participation ne fut malheureuse-
ment pas très bonne , l'esprit qui ne cessa
de régner et la prise de position — qui
auront des prolongements l'automne pro-
chain sur le plan des districts — ont été
en revanche excellents et fructueux.

Pour terminer , un film sur Haïti a été
présenté par son auteur , M. Claude Chal-

landes , de Neuchâtel , lequel a passé deux
ans avec « Les gais vagabonds ». Un film
saisissant. 

<L Espérance > de retour
(c) Dimanche, en début de soirée, le village
a réservé un accueil chaleureux à la fan-
fare < L'Espérance » que dirige M. Léan-
dre Tharin, à son retour de la 18me
Fête cantonale des musiques neuchâteloi-
ses à Couvet, où elle a obtenu en 3me
division la 3me place dans le concours

d'exécution ce qui , avec 93 points et demi
lui a valu une couronne frange or. Dans
le concours de marche, elle s'est classée
18me et s'est vu également attribuer une
palme frange or avec 45 point s et demi.
Ces deux brillants résultats ont été annon-
cés au cours de la réception qui a été
organisée par M. Roger Thiébaud , président
de commune qui, après avoir rappelé le suc-
cès remporté il y a 15 jours par le chœur
d'hommes à la Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, a félicité directeur , pré-
sident et instrumentistes. M. Thiébaud a
félicité aussi les pupillettes ¦ qui rentraient '
de la rencontre cantonale de Planeyse ^et
qui, sous la direction de Mlle Franchie
Hamel se sont comportées fort honorable-
ment.

Au nom de l'association des sociétés
locales, M. Jean-Hugues Schulé, président,
a lui aussi adressé félicitations et vœux
puis M. Joseph Persoz a remercié pour
l'accueil qui a été fait à sa société.

Enfin , M. Léon Hamel, président d'hon-
neur de la fanfare, a dit la joie qu 'il
ressent pour la société qui lui est chère.

M. Thiébau d a félicité aussi M. Mau-
rice Raboud qui participait au tir au petit
calibre de la Suisse centrale à Hochdorf ,
où il a obtenu 61 points sur le maximum
de 60. Ce point supplémentaire lui a été
bonifié en raison de sa qualité de vétéran.

A l'issue de la réception, une collation
a été offerte par le Conseil communal et
par l'Association des sociétés locales.

:Bp*ŷ yg^!̂ ^^JffTJj ,̂ y^ f̂f~^B

CINÉMA. — Colisée ( Couvet), 20 h 30 :
< Rose-Mary's baby » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

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

Courses secondaires
(c) Une partie des courses aura lieu au-
jourd'hui. Il s'agira de chemin de fer et
de bateau , soit : Bienne - Macolin - Stu-
den , pour le niveau 2 ; le Béatcnberg, pour
le niveau 3.

Quant aux plus grands élèves de l'école
secondaire , selon l'usage, ils feront une
course de deux jours, au cours de l'autom-
ne prochain.

Une auto dévale :
voiture démolie

(sp) M. Auguste Patthey circulait en auto
sur la route cantonale Fleurier - Les Ver-
rières . Avant la Roche-Percée , où la chaus-
sée est rectiligne , le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui traversa la rou-
te de droite ù gauche, dévala le talus et
finit sa course contre un arbre.

Par chance, M. Patthey, domicilié à Cou-
vet , s'est tiré indemne de l'accident. En re-
vanche , sa voiture est complètement démo-
lie. La police cantonale a verbalisé.

(c) La biennale de l'Industrial Design
(DYBS 69) a déjà vu défiler dans la
salle d'exposition de Phôtel-de-ville plusieurs
centaines de personnes particulièrement in-
téressées par la présentation des objets de
cette manifestation. Précisons qu 'en géné-
ral il s'agit de spécialistes ou de personnes
que le problème intéresse. Il en est
venu même de l'étranger , de France , dont
deux spécialistes qui venaient de visiter
l'Exposition Eurodesign à Nancy. Ils ont
apprécié l'exposition d'Yverdon par com-
paraison avec celle de Nancy. Par ailleurs,
on a noté la semaine passée le passage
de l'ambassadeur de Tchécoslovaquie en
Suisse qui lui aussi a été fort intéressé
par l'exposition DYBS 69.

On relève un point important , c'est que
les pays de l'Est qui s'étaient d'abord
détournés des questions de formes dans
le Design, ont été fort intéressés par l'expo-
sition d'Yverdon. Il est également intéres-
sant de signaler qu'en URSS vient de s'ou-
vri r un institut de Design ce qui prouve
que les pays de l'Est commencent à s'in-
téresser à la forme des objets.

Esthétique industrielle
à Yverdon

Dans la nuit de jeudi
à vendredi

De jeudi prochain à 21 heures à
vendredi matin à 6 heures, la route
de la Clusette sera fermée à la cir-
culation pour permettre à l'entreprise
chargée des travaux, depuis l'automne,
après l'éboulement, de procéder à l'en-
lèvement de la galerie de protection
surplombant la chaussée.

Dès vendredi, l'entreprise quitte les
lieux et le démontage des installations
s'étendra sur quelques jours.

La Clusette
fermée

Crédit pour une salle
de gymnastique

La nouvelle salle de gymnastique.
(Avipress - Pache)

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a approuvé la gestion
et les comptes communaux pour l'année
1968. Les recettes totales se sont élevées
à 1,350,970 fr., laissant un boni de
50,667 fr. Au cours de la même séance,
il a approuvé le raccordement du réseau
d'eau communal à la station régionale de
pompage de Saint-Aubin (Fribourg) et vo-
té le crédit de 160,000 fr. nécessaire aux
financements des travaux. Il a également
voté un crédit de 1,095,000 francs pour la
construction d'une nouvelle salle de gym-
nastique , avec trois classes d'écoles, ainsi
qu 'un abri de protection civile. Après une
interminable discussion le Conseil a encore
admis au bulletin secret , par 24 voix con-
tre 22 voix, le projet d'aménagement
d'une garderie d'enfants dans un bâtiment
appartenant à la commune, et voté le
crédit nécessaire de 60,000 francs.

En fin de séance, le syndic Chappatte

a annoncé que l'étude du plan d'extension
et de zones avançait normalement et qu'une
importante construction était à l'étude : cel-
le d'un centre scolaire qui sera érigé dans
la périphérie de la ville et qui comprendra
douze classes, une salle de gymnastique
avec piscine couverte, ainsi qu'un terrain
de sport.

CHEVROUX

(sp) La municipalité de Chevroux a nom-
mé Mme Jacqueline Balzli-Cuany au poste
de secrétaire municipale. Elle remplacera
M. Roger Wolf , secrétaire dévoué pendant
vingt ans, qui a donné sa démission. La
nouvelle secrétaire municipale est âgée de
quarante et un ans.

Une femme
secrétaire municipale

Le Conseil général de
Cudrefin approuve les comptes
(c) Le Conseil général a tenu son assem-

blée sous la présidence de M. Alexis
Thoutberger. La séance débuta par l'appel,
suivi de la lecture du dernier procès-ver-
bal. M. Arthur Baumann fils donna lec-
ture des comptes de l'année 1968. Le
rapport de la commission de gestion était
lu par Mme Denise Verdon.

La commission fait quelques remarques :
pourquoi y a-t-il différentes taxes pour
non-pompiers ? Le syndic répond que ces
taxes sont appliquées, d'après le règle-
ment cantonal , selon le produit du tra-
vail.

Jeu de quilles de l'hôtel de ville. —
La réfection du jeu de quilles a été oné-
reuse, le conseil n'aurait-il pas dû être
consulté ?

Le syndic répond que lors de l'enga-
gement du tenancier, M. Gallay, la ré-
fection du jeu a été prévue. La location
a été augmentée selon le bail.

Projet de grande salle. — La commis-
sion demande si la municipalité envisage
de construire une grande salle ?

Le syndic répond que non.
Enseigne lumineuse. — La commission

demande la pause d'une enseigne lumineu-
se à l'entrée du camping. La municipalité
donnera suite.

Après que le syndic eut répondu aux
différentes questions , et signalé que le
chiffre de 400,000 fr. sera bientôt atteint,
le conseil accepta les comptes 1968 :
369,312 fr. 05 aux recettes, 360,504 fr. 86
aux dépenses soit un boni de 8,807 fr. 19.

L'arrêté d'imposition est accepté sans
discussion.

Divers. — M. Roger Mosimann, muni-
cipal des bâtiments , propose de vendre le
bâtiment scolaire de Montet. Motif : l'éco-
le ménagère a été fermée , les jeunes fil-
les suivent leur cours à Avenches. D'au-
tre part , la classe supérieure a été tran s-
férée à Vallamand. M. Jean Beck propose
que le montant de la vente soit versé sur
un compte ouvert en faveur de la cons-
truction d'une grande salle. Le conseil
autorise la vente de ce bâtiment.

M. G. Baumann demande que la police
intervienne pour le repos nocturne des
habitants troublé par le bruit en particu-
lier des motocyclettes. La circulation des
véhicules sur différents chemins et en
particulier sur le chemin du cimetière in-
terdit à la circulation automobile est éga-
lement signalée à l'intention de la police.

Différentes demandes d'améliorations sur
différents chemins communaux sont faites.

Assises
du parti radical

SAINTE-CROIX

(c) L'assemblée générale du parti radical
de Sainte-Croix s'est tenue sous la prési-
dence de M. Henri Cuendet, son prési-
dent , qui a salué la présence de MM.
Geneux , municipal , Francis Martin et
Willy Cardinaux , députés. Plusieurs démis-
sions fu rent enregistrées, principalement
celle de M. Cuendet , qui fit part de son
désir de se retirer après dix ans de pré-
sidence. C'est M. Robert Junod qui a été
élu à sa place à l' unanimité. Par ailleurs ,
de nombreux jeunes sont venus remplacer
d'autres personnalités de ce parti qui dé-
siraient rentrer dans le rang et donner au
dit parti une jeunesse que les temps que
nous vivons nécessitaient. C'est ainsi que
M. Marcel Rossier a proposé que le comité
soit ramené de quatorze à huit membres.
Plusieurs personnes désiraient rentrer dans
le rang. Les plus significatives de ces per-
sonnalités sont MM. Jean Stoeckli et Mau-
rice Junod , qui ont travaillé 37 ans au
sein du comité.

Blessé à cause
d'un cheval

MISSY

(c) Hier vers 19 h 50, à Missy, M. Ernest
Roulet, âgé de 61 ans, ouvrier agricole,
a été violemment bousculé en voulant re-
tenir un cheval emballé qui s'est jeté con-
tre une au to. Souffrant de blessures di-
verses à un pied et à une jambe, M.
Roulet a été transporté à l'hôpital de
Payerne en ambulance. La voiture a subi
d'importants dégâts.

Chevreuil et
faons tués

YVONAND

(c) Sur la route Yvonand - Yverdon , au
lieu dit « Chable - Perron ». un chevreuil
qui traversait inopinément la chaussée a
été renversé et tué sur le coup par une au-
tomobile roulant en direction d'Yvonand.
La voiture a subi des dégâts. Deux faons
qui se trouvaient dans un champ à proxi-
mité d'Yvonand , bien tapis dans l'herbe
haute , ont été également tués par une fau-
cheuse lors du passage de cette dernière .

YVERDON

(c) Le conseil d'administration de l'hôpi-
tal d'Yverdon s'est réuni sous la présidence
de M. Emile Viredaz. M. Jean-Claude Hef-
ti a donné sa démission comme secrétaire
du conseil et de l'assemblée . Pour le rem-
placer , il a été fait appel à M. Jules
Jaccard , maître supérieur , membre de la
délégation communale d'Yverdon. Au cours
de la séance , le conseil a approuvé l'en-
semble des rapports présentés par le co-
mité directeur et le Dr A.-P. Naef , mé-
decin responsable . Ces derniers laissent
apparaître une progression constante de
tous les services de l'hôpital. Le comité
directeur a également tenu au courant le
conseil de l'état des études en cours pour
résoudre l'important problèm e de l' agran-
dissement ou du remplacement de l'éta-
blissement hospitalier d'Yverdon. Une pro-
chaine séance sera consacrée à cet ob-
jet . L'assemblée générale de l'hôpital est
convoquée pour le 18 juin courant.

Décisions de l'hôpital

(c) La Société des Neuchâtelois. sec-
tion d'Yverdon , a accompli sa course
annuelle. Qaurante personnes ont par-
ticipé h cette magnifique course. Le dé-
part d'Yverdon s'est fait par car pos-
tal de la Compagnie Yverdon-Sainte-
Croix. Après avoir sillonné le Val-de-
Ruz et admiré au passage le bel aqua-
rium des Geneveys-sur-Coffrane, les
« Britchons » d'Yverdon ont gagné la
ferme Robert où ils ont savouré, dans
la joie et la bonne humeur, un excel-
lent dîner , pour revenir ensuite par la
Sagne, la Chaux-de-Fonds, le Locle, la
Brévine , Sainte-Croix et Yverdon. M.
André Tissot, membre du comité , était
chef d|e course. Par ailleurs, la même
société avait organisé h l'instigation de
son président, M. Fr . Pellaton , une soi-
rée cinématographique dans un établis-
sement de la ville .

Les Neuchâtelois
d'Yverdon en course

Lire d'autres Informations vaudoi-
ses en page Montagnes.

(c) Hier, vers midi, un accident de la cir-
culation s'est produit à l'intersection des
rues William-Barbey - rue des Prés-du-Lac.
Un cycliste circulant dans cette dernière
rue en direction de la rue William-Barbey
n 'a pas respecté le signal « stop » et fut
heurté par une voitu re circulant dans la
rue William-Barbey en direction du lac.
Légèrement blessé à la jambe gauche, la
victime a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon.

Cycliste renversé
par une voiture

(c) La Municipali té d'Yverdon , dans
une communication qui sera soumise
au prochain Conseil communal , informe
les conseillers que dans le cadre de la
participation du canton de Zurich au
prochain Comptoir suisse à Lausanne,
la ville de Winterthour a exprimé le
vœu que des échanges culturels et au-
tres soient établis avec Yverdon. Il
s'agirait d'un jumelage permettant des
contacts sur différents plans , notam-
ment au niveau des maîtres et des
élèves de nos écoles , la police , les so-
ciétés locales. Il n 'est pas encore pré-
cisé si ces contacts seront limités à
l'année 1%9 ou s'ils se poursuivront.
La munici pal i t é  a exprimé son accord
avec les propositions de Winterthour
et a décidé d'en informer le Conseil.

Winterthour - Yverdon

(sp) C'est pour trouver une réponse à
cette question qu 'une nouvelle équipe d'élè-
ves du collège régional parvenus à la
fin de la scolarité obligatoire , ont subi
récemment un examen collectif d'orienta-
tion professionnelle. Cet examen — au-
quel une première volée avait été soumise
il y a quinze jours — s'est déroulé
dans le local de l'hôtel de ville de Fleu-
rier mis à la disposition du préposé ré-
gional à l'orientation professionnelle, M.
Hugo Amiet.

La grêle
(c) Hier peu avant midi un violent orage
s'est abattu sur la région. A Fleurier , pen-
dant quelques minutes , il a grêlé. Les autos
devaient rouler avec les phares allumés.

Quel métier choisir ?

(c) Au retour de la Journée cantonale,
la sous-section des pupillettes , accompagnée
de la « Féminine » et des pupilles ont
organisé un cortège au village conduit par
la fanfare « L'Ouvrière », de Fleurier. Celle-
ci rentrait de la Fête cantonale de Couvet.
Parmi les officiels , on notait la présence
des conseillers communaux , Francis Peyer ,
Ernest Gubler , Emile Wenger et MM.
Jacques Benoist et Eugène Jeanneret re-
présentant l'Union des sociétés locales.

La séparation eut lieu sur la place de
la Gare où MM. Germain Beuret , président
de la Société de gymnastique et Willy
Hostettlér , président de « L'Ouvrière » pri-
rent la parole. Sur ce les sociétés rega-
gnèrent leur local respectif.

Cortège...

ÇjjROMlQUE PU VALĴ PEJTRAVERS
115 m e  A N N E E  D U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S

(c) C'est dans la joie que la paroisse
catholique a inauguré dimanche sa chapel-
le restaurée qui avait été décorée pour la
circonstance. De nombreux fidèles ont as-
sisté à la messe célébrée par Mgr Taillard,
vicaire général du canton de Neuchâtel,
messe qui a été chantée par les chœurs
mixtes paroissiaux de Travers et Couvet
sous la direction de M. François Bollini.

A l'issue du service, un apéritif a été
offert à l'hôtel de la Croix-Blanche dans
une ambiance très fraternelle. On y relevait
la présence de M. Fernand Vermot , pré-
sident de la paroisse catholique de Tra-
vers, de M. André Sutter , président de
la paroisse catholique de Fleurie r,
d'une délégation du Collège des an-
ciens de Noiraigue, conduite par M. Jean-
Pierre Barbier, pasteur et de MM. Roger
Thiébaud et Armand Clerc, respectivement
président et secrétaire du Conseil commu-
nal de Noiraigue. C'est M. Vermot qui a
prononcé les paroles d'accueil , tandis que
M. Thiébaud apportait le salut de l'auto-
rité communale et que M. Barbier trans-
mettait le message de la paroisse réformée.
C'est enfin M. le curé Ecabert qui a dit
sa gratitude à tous ceux qui ont permis la
réalisation du projet.

Inauguration
d'une chapelle

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 11 66
Bœuf , veau , porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc . Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit.
Service à domicile.

Kermesse scoute
21 et 22 juin
aux Œillons

Pour vos travaux de literie
et meubles rembourrés,
sommiers métalliques et
matelas à ressorts neufs.

Prix modérés et travail soigné.

Ad. Vaucher, tapissier
TRAVERS Tél. (038) 9 67 25

On va chercher ou travailler
à domicile sans supplément.

Le comité du Ski-club de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Fritz KOHLER
père de Messieurs Fritz et Robert Kohler ,
membres honoraires , et grand-père de Lu-
cienne , Jean-Claude et Daniel Kohler , mem-
bres actifs.

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

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

II Tim. 4:7.
Madame Hélène Roulet-Ziegler, aux Ver-

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

enfants de feu Charles Roulet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel ROULET
leur cher époux , frère , beau-frère et parent ,
enlevé à l'affection des siens, dans sa
66me année.

Les Verrières, le 16 juin 1969.
Le travail fut sa vie !

L'inhumation aura lieu le jeudi 19 juin ,
au cimetière des Verrières, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, hôpital de
Couvet, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



UN AVENIR SOURIANT POUR LES BILLODES
Depuis plus d'un siècle et demi l'œuvre

créée par Marie-Anne Calame poursuit sans
bruit sa tâche bienfaisante au profit d'or-
phelins ou d'enfants qu 'on lui confie dans
l'espoir qu 'ils trouveront , d'abord dans cette
institution puis dans les milieux qui seront
demain le leur , un épanouissement néces-
saire pour acquérir une personnalité et
réussir dans la vie.

Dans l'introduction au rapport annuel des
« Foyers des Billodes » le président du co-
mité général de la fondation annonce une
grande nouvelle. En février Mme Jeannet-
te Huguenin , fille de Georges Huguenin-
Sandoz faisait don de sa propriété des
Monts où s'élèvera sous peu la « Cité ra-
dieuse » des enfants des Billodes. Des com-
missions se sont immédiatement mises à
l' œuvre et avec la collaboration précieuse
de M. René Faessler , architecte , ont for-
gé l'instrument qui permet d'envisager l'ave-
nir de nos foyers dans la conjoncture ac-
tuelle des maisons d'enfants grâce à l'aide
accordée par l'Etat en vertu de la loi ré-
cemment votée par le peuple neuchâtelois
sur l'aide financière aux établissements
spécialisés pour enfants et adolescents. Re-
levons du rapport que la traditionnelle ven-
te de chocolat et de fleurs organisée par
le comité auxiliaire présidé par Mme P.
Tuetey a rapporté la coquette somme de
2710 fr. 60 ; la vente des roses du jardin
de l'hôtel de ville organisée par l'ADL,
2020 fr. et le service philatéliqu e a pro-
duit un bénéfice de 5030 fr. 80.
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UN BRIN DE STATISTIQUE
Au 1er janvier 43 enfants étaient au

« Foyer » soit 12 fillettes et 31 garçons.
La moyenne annuelle de l'effectif est de
41,92. Au 31 décembre, l'effectif était de
46 enfants. L'on constate ainsi une aug-
mentation de 3. Le nombre des journées
de présence est de 15,341 et de 610 pour la
crèche qui occupe une partie du bâtiment.
Le prix d'une journée revient à 20 fr. 55
contre 15 fr. 15 l'année précédente. Aux
comptes d'exploitation , les dépenses se mon-
tent à 327,785 fr . 34 et les recettes à
212,228 fr. 35. Le déficit est de 115,556 fr. 99
et celui des comptes généraux est de
63,143 fr. 09.

Le capital inaliénable du Fonds Jeannot
est toujours de 235,944 fr. 50.

L'AVENIR
Il sourit aux « Foyer des enfants » des

Billodes. Les _ enfants auront bientôt un
nouveau foyer , à leur taille , un « cadeau»
que cette génération d'enfants et bien d'au-
tres après eux devront à leurs aînés d'au-
jourd'hui : ceux qui ont à cœur le bon-

heur des gosses, ceux qui depuis de longues
années apportent leur contribution à la vie
des Billodes. Un très gros effort financier

devra être consenti pour venir à bout de
cette magnifique réalisation qui ouvrira une
ère nouvelle à la vie des « Billodes ».

UN BEAU PROJET. — Demain, sur les Monts, dans la verdure et
l'air pur, un ensemble clair, fonctionnel assurera l'avenir des Billodes.

Art, architecture et musique
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Art, architecture et musique à la ferme du Grand-Cachot-de-Vent. Des spectateurs attentifs, et
un quatuor de cuivres remarquable.

(Avipress - Bernard)

A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

En plus de l'exposition de.
œuvres du peintre jurassien Coghuf
les visiteurs de la f e rme  du Grand
Cachot-de-Vent ont pu, samedi, dé-
couvrir ce chef-d' œuvre d'architecture
qu'est la chapelle de Ronchamp. A
l'aide de diapositives, l'abbé Marcel
Ferry, membre de la commission
d'art sacré de France, a disséqué la
grande œuvre du Corbusier. Le di-
manche, changement de musique avec
l'ensemble de cuivre du Conservatoi-
re de Lausanne qui interpréta des
œuvres anciennes et contemporaines.
Notre collaborateur Paul Mathey a
fait  la critique de ce concert :

Les voitures étaient nombreuses,
dimanch e après-midi , devant la fer-
me qu'a remise sur p ied M. Pierre
von Allmen. Elles venaient des can-
tons de Genève, Vaud , Soleure, Bâle,
Neuchâtel pour écouter MM. Jean-
Pierre Mathez , Jacques Pfister, Wil-
ly Zinder et Hans-Peter Zehnder. Il

y avait en plus une exposition dt
peinture. L'événement constituait à U
fo i s  une attraction touristique et de:
réjouissan ces d'ordre artistique.

Il est très rare d' entendre un qua-
tuor de cuivres : deux trompettes er,
ut, deux trombones en ut. Le ré-
pertoire pour cette formation n'of-
f r e  pas énormément d'œuvres origi-
nales. Les auteurs (Josquin des Prés,
Gabrielli , Panchierri et Speer) ont re-
cours au principe de l'imitation. De
ce fait , l'écriture est horizontale et
révèle un contrepoin t serré avec des
contre-sujets. Speer, au contraire, don-
ne au soprano la p lace de choix
et son écriture verticale connaît les
battemen ts. Les nuances avec quatre
instruments de cuivre ne s'étendent
pas sur une échelle très grande. En
même temps que la tessiture monte,
trompettes et tronbones ont tendan-
ce à jouer plus fort. Ces nuances
quasi inexistantes avec quatre instru-

ments) donnent à l' ensemble quelque
chose de noble qui rappelle autant
l'airain que la majesté de sentiments
guerriers.

Après l' entracte, la suite de Da-
niel Andrès apporta une diversion
heureuse. Par le chromatisme de la
première partie, par le thème joué
avec sourdine de la seconde, par les
syncopes et les modulations des der-
nières, le nombreux public réalisa
que cette musique (écrite en 1960)
s'accordait très bien avec les toiles
non figuratives de l' exposition de
peinture ; même remarque pour le
« Menuet royal » de Jost Meier écrit
en 1961. Les souff leurs furent ap-
p laudis ; le public goûta en pleine
décontraction le charme pittoresq ue
de ce concert inédit. Il est agréable
parfois de quitter l'ambiance conven-
tionnelle de nos concerts de ville !

M.

LA FANFARE DES BRENETS
COUVERTE DE GLOIRE

(c) Les résulta ts techniques de la Fête
cantonale de musique de Couvet sont
déjà connus : la presse les a relatés
lundi déjà. Nous n'y reviendrons donc
pas.

La nouvelle du succès des musiciens
des Brenets s'était répandue comme une
traînée de poudre. Une très nombreuse
assistance était massée sur la place de
la Gare à l'arrivée du car postal.

M. F. Eiscnring, au nom de la so-
ciété de tir, a présidé la cérémonie. Il
a félicité la fanfare pour ses magnifi-
ques résultats. Qu'on en juge : des trois
fanfares engagées en division « Excellen-
ce », celles de Boudry et des Brenets
ont obtenu une couronne frange or.
La chorale a chanté en l'honneur de
ses camarades musiciens. Un cortège a
conduit tout le village dans un restaurant
où divers orateurs ont pris la parol e .
M. Jean Guinan d, président de commu-
ne, M.  Pierre Tabasso, président de la
société, qui est très bref. Il a remercié la
société organisatrice de la réception et
M.  F. Eisenring.

Il a signalé la présence de M.  J.
Guinand à Couvet, en qualité de repré-
sentant de la précédente fête cantonale
des Brenets en 1966. MM.  G. Rosselet
et P. Deléglise, membres du comité

d'organisation de cette fê te , s'étaient éga-
lement déplacés à Couvet.

Le directeur de la fanfare — 28 ans
de direction ! — a souligné que la Fan-
fare des Brenets est arrivée cette fois
à la classe la p lus haute à laquelle on
puisse arriver... Tous les musiciens peu-
vent être fiers du chemin parcouru : 4me
division en 1943, Excellence en 1969.

« Encore , ajoute M.  Maurice Aubert
faudra-t-il s'y maintenir. Grâce à la
bonne volonté de tous, on est arrivé
à triompher des difficultés ; et il y en
avait. Les jurés n'étaient pas des ap-
prentis : MM. Daetwyler et R. Vollet
ont des noms célèbres dans le monde
des cuivres. On sait ainsi que leur ver-
dict est rigoureux. »

Qu 'il soit p ermis au correspondant de
rappeler ici ce que lui avait dit en
1948 le maître à jouer qu'est Maurice
Aubert : « J ' ai deux sociétés. Je m'atta-
cherai à celle qui travaille. »

Les musiciens des Brenets ont si bien
travaillé que le directeur ne les a pas
lâchés. Au contraire, il les a menés
aux p lus grands honneurs. Si l'on me-
sure les difficultés accumulées dans ces
«r grenouilles » anglaises, on reste rêveur
en. pensan t à la somme de travail qu'a
accomplie le directeur de la fanfare...

Retour glorieux : de gauche à droite : M. Aubert, B. Droux et
F.. Eisenring.

, (Avipress - Février)

C'ÉTAIT EN JUIN, IL Y A 50 ANS...
B I L L E T  LOCLOIS

On était à sept mois de la « dernière >
guerre, celle de 14 à 18 qu'on appelail
la . der_ des ders ». Le 1er juin , le Con-
seil fédéral refusait de s'associer aiu blo-
cus de l'Allemagne. Le même jour, le
restaurant de la Place rouvrait ses portes,
complètement rénové. Dans la nuit du
30 mai au 1er juin, un jeune soldat fran-
çais, amoureux, tente malgré la consigne
de passer en Suisse pour se rendre à la
Chaux-de-Fonds voir sa fiancée. Il est tué
par une sentinelle française après les som-
mations d'usage. Ce drame a fait quelque
bruit chez nous. Les Pontlieis nous livrent
pour chauffer nos appartements de la tour-

be à 35 fr. la bauehe (3 m cubes). Le
coupon de sucre de juin, No 7 est vala-
ble pour l'achat d'un kilo de sucre. Le
10 c'est la foire du Locle. 40 têtes de
gros bétail et 140 cochons y ont été ame-
nés. Mme Daniel du Bas vendait des pois-
sons du lac 1 fr. 60 les vengerons et 2
fr. 20 les perches. Jeudi 12 : les mécani-
ciens du « Phare » et de « Zénith » se met-
tent en grève. L'Office cantonal du ravi-
taillement avise les autorités communales
qu 'à partir diu 14 juin la vente de l'huile,
des graisses comestibles, du riz et des pâ-
tes est libre. Quelle chance ! La ration de
sucre est portée d'un à deux kilos et de-

mi ; une carte supplémentaire de fromage
sera délivrée. Le vendredi 13, le Consei
général vote les crédits nécessaires poui
la décoration de l'Hôtel -de ville (fresque
Bieler), soit 60,000 francs. Le Bureau du
contrôle a promis une subvention de 30.00C
francs.

Le 15, à Berne, les gymnastes loclois
se distinguent à la Fête des concours in-
dividuels (500 participants). A l'artistique.
Gottlieb Maurer se classe 14me avec 84
points, Alfred Muller ex-aequo ; 33me Fer-
nand Landry avec 74,5 points. Aux natio-
naux, Mu gi Ed. se classe 20me avec 85,75,
son frère 23me avec 85 points, 24me Gus-
tave Abplanalp (84,25) et Raoul Porret
(30me) avec 82,25. L'Ordre et Liberté (au-
j ouird'hui P.P.N.) et le pairti socialiste pro-
posent en commun pour les élections à
la justice de paix diu district des 28 et
29 juin M. Fritz-A. Brandt, comme candi-
dat à la présidence du tribunal avec com-
me assesseur J.-F. Jacot, notaire et Marc
Inaebnit, président du Conseil général. Ter-
minons avec la Fête de la Paix : Mercredi
25 juin, les rues sont pavoisées. Le temps
est humide et froid, il neigeait. Sur le
Jura la neige atteignait plus d'un pied.
Toutes les fanfares et harmonies ont par-
ticipé au cortège de la paix (je vous ju-
re qu'on y croyait) qui se disloqua devant
l'Hôtel de ville. Là des discours furent
prononcés par MM. Alfred Dubois-Ginnel,
Charles Ecklin, pasteur, et Edgar Renaud,
conseiller d'Etat. Sur la place du Marché,
les bonnes paroles furent prononcées par
le curé Chauffard, Julien Tissot, conseil-
ler communal, devant plus de 1200 per-
sonnes. Et ceci pour les dames. La « Gran-
de Maison > leur vendait des blouses en
toile lavable pour 3 fr. 45 et celles en
crépon pour 4 fr. 25. Les jupons lavables,
fines rayures, hauts volants valaient 3 fr.
95.

Course scolaire
(c) Dernièrement, les enfants des clas-
ses des Petits-Ponts et Brot-Dessus, ac-
compagnés de leurs parents, ont parti-
cipé à la traditionnelle course d'école.
Ils ont visité des mosaïques romaines
d'Orbe et la magnifique église de Ro-
mainmôtier. Puis ils montèrent à la
Dent-de-Vaulion pour le repas de midi.
Du sommet, il fut possible de jouir
d'une bonne vue. L'après-midi, ce fut
la descente dans la plaine. Par le col
du Marchairuz et Bière, la cohorte
atteignit Morges. Le retour se fit par
l'autoroute, Crissier, Yverdon , Colom-
bier et la Tourne.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « La Bande à Cé-

sar ».
Eden : « Le Journal d'une femme de
chambre » .
Corso : « Suède, enfer ou paradis ».
Plaza : c Django, prépare ton cercueil » .
Scala : « Chubasco » .

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

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

PHARMACIE D'OFFICE : Henry, Léopold-
Robert 68.

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

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Le tout

pour le tout » .
EXPOSITION. — Château des Monts:

Les pendules gothiques.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES
COMMUNES DU DISTRICT DE PAYERNE
(c) La traditionnelle réunion des délégués
des municipalités du district de Payerne
s'est déroulée , à Henniez, sous la prési-
dence de M. Fernand Savary, préfet de
Payerne. Les participants étaient, cette an-
née , les hôtes de M. Edgar Rouge, syndic
d'Henniez et directeur de la maison Hen-
niez-Lithinée.

Réunis sous la présidence du préfet , les
syndics et secrétaires municipaux partici-
pèrent à l'assemblée du matin , dans la
grande salle des anciens Bains d'Henniez.
Les députés Feignoux, Demiéville , Oule-
vey, Chuard et Nicod étaient également
présents. La séance a débuté par un exposé
de M. Thiébaud, directeur du centre mé-
dico-social vaudois. Fondé il y a deux
ans, cet office est privé , mais contrôlé
par l'Etat. Il met à la disposition de cha-
que district une à deux infirmières char-
gées de tâches multiples.

MM. Marcel Jomini , municipal à Payer-
ne, et J.-J. Pradervand, vétérinaire-délégué,

présentèrent ensuite le projet de four d'in-
cinération pour les déchets carnés, qui sera
créé à Payerne, et exploité en commun
avec le district d'Avenches.

Le préfet Savary donna d'intéressants
renseignements sur la clinique dentaire am-
bulante, desservan t des communes des dis-
tricts de Payerne, Avenches, Moudon el
même Yverdon.

Enfin , M. Nicod , vice-président du co-
mité du nouvel hôpital de zone, à Payer-
ne, renseigna l'assemblée sur la mise en
chantier de ce nouveau centre hospitalier .

Cette intéressante journée s'est terminée
par un repas et la visite de l'usine dirigée
par le syndic Rouge.

(c) Hier en fin d'après-midi, une fillette
de 9 ans qui jouait, est tombée du haut
d'une marquise de 2 m 50 à la me Ja-
quet-Droz. Souffrant d'une fracture a un
bras et de diverses contusions, la fillette
a été transportée à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds.

Une fillette fait
une chute de 2 m 50

Les aînés de Coffrane en promenade...
Récemment, 24 aînés de Coffrane, ac-

compagnés du pasteur et du président de
commune, prenaient place dans des voi-
tures privées obligeamment mises à leur
disposition , pour leur sortie annuelle. Cet-
te sortie était préparée avec un soin tout
particulier par l'administrateur , Mlle
Bischoff.

Pour une course surprise, ce fut une
course surprise ! A Valangin déjà bifur-
quant à gauche, on ignore la ville pour
gagner Champion, Cudrefin , Vilars-le-Grand ,
Saint-Aubin (Fr) pour arriver à Portalban.
Un excellent repas fut servi sur un vieux
bateau fort joliment aménagé en restaurant.

Au cours du repas, M. Jean Gretillat ,
président de l'exécutif , salua ses. hôtes,
plus spécialement ceux et celles participant

à cette sortie pour la première fois. Ur
aîné remercia les autorités, fit observe i
une minute de silence à la mémoire de
trois disparus au cours de l'année écoulée

LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
Après cette halte gastronomique, par le

chemin des écoliers, les excursionnistes onl
gagné Estavayer , Yverdon , Vuitebœuf , Sain-
te-Croix , pour aboutir à la Côte-aux-Fées
où le pasteur André —¦ qui a accompli
un intérim de quatre ans dans la parois-
se — accueillait ses hôtes de quelques heu-
res. Au cours d'une copieuse collation, le
pasteur Claude Schmied dit tout son plai-
sir de participer à cette journée. Le pas-
teur André, natif de la Côte-aux-Fées, ra-
conta quelques anecdotes concernant le vil-
lage et ses habitants, puis par des bouts
rimes beaucoup trop élogieux, chanta les
louanges de Coffrane et de ses habitants.

La doyenne du village (91 ans) était
le la partie aussi.

Le Jura neuchâtelois
n'est pas montagne...

UN. MYTHE QUI A FAIT SON TEMPS

A l'occasion d'un récent congrès qui s'est tenu à la Chaux-de-Fonds, les orga-
nisateurs déploraient le peu d'empressement que mettent les congressistes pour
franchir les rampes du Jura.

.¦ D'habitude, relevaient-ils, une telle réunion compte plusieurs centaines de
participants. 11 est vrai qu 'à l'occasion on était bien loin du compte. Indiscuta-
blement, tant la Chaux-de-Fonds que le Locle souffrent d'être situés clans ce
que l'on dénomme officiellement les Montagnes neuchâteloises. »

Rien que ce nom suffit à refroidir l'enthousiasme. Ce phénomène que l'on
retrouve occasionnellement au gré des circonstances est bien plus grave en ce qui
concerne l'industrie.

Bien sûr, les deux villes ne peuvent prétendre aux avantages des villes de
plaine, mais à l'examen, elles ne sont pas sans attrait non plus.

Le tout est de les faire valoir. Ce qui n'a pas été le cas jusqu 'ici.
.D'autres congressistes, après avoir visité les Musées d'histoire et d'horlogerie

du Locle et de la Chaux-de-Fonds, s'exclamaient : « Mais pourquoi ne faites-vous
pas connaître tant de merveilles ? »

Cela se fera sans doute le jour où aura été démêlé l'imbroglio des organismes
de propagande. Et même si l'A.D.C. va avoir sous peu pignon sur rue, on est
encore bien loin du compte .

Peu importe, le jour où tombera l'esprit « montagnon » qu 'entretiennent reli-
gieusement certains, et que la notion de folklore cédera la place au sens des
réalités, l'on s'avisera peut-être que s'il est bon de s'ouvrir sur le monde, il n'en
est pas moins nécessaire de le faire sur la Suisse...

Que font les promoteurs pour lancer de nouvelles stations de sports d'hiver?
Ils organisent des expositions itinérantes à travers tout le pays. Ils cherchent à
des problèmes particuliers des solutions originales. Le Jura neuchâtelois se plaint
d'être méconnu , c'est juste, mais qu'a-t-il fait pour être connu ? D. E.

(c) Dans le cadre des manifestations sporti-
ves FOBB , la section des Montagnes neu-
châteloises organise chaque année un cross
pédestre romand qui se déroulera samedi
dès 15 heures à Tète-de-Ran. Cinq chal-
lenges sont mis en compétition et devien-
nent la propriété du concurrent individuel
ou de l'équipe qui l'a gagné trois fois.
C'est environ quatre-vingt coureurs (il y
a pour la première fois une catégorie amis)
qui prendront le départ sur le terrain mi-
nutieusement préparé du vaste domaine
de Tête-de-Ran. La distance à parcourir
est d'environ 5 kilomètres et les partici-
pants sont âgés de 16 à 22 ans.

Cross pédestre de
la FOBB à Tête-de-Ran

samedi

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

M jeune, grâce à VALSER!

ILJÊÉè l'eau minérale
v\ i  sg j

P i&M cure

légèrement pétillante
ou non pétillante
... à votre choix!

BONVILLA RS

t e)  Le conseil gênerai de Bonvillars
s'est réuni sous la présidence de M.
Pierre Favre, son président. Les comp-
tes communaux ont été présentés à
cette occasion . Aux recettes 276,500 fr
aux dépenses 268,200 fr., laissant appa-
raître un bénéfice de 8300 francs.

Au Conseil général

ORBE

(c) Le Conseil communal d'Orbe a accor-
dé un crédit de 13,000 fr. pour l'exécu-
tion de travaux urgents à la Maison des
jeunes . Les comptes pour 1958 présentaient
un boni de 9900 fr. en regard de 3.000,020
francs aux recettes et 3.000,010 fr aux
dépenses. Le déficit présumé était de
290,000 fr. Sur proposition du syndic, le
Conseil a nommé une commission chargée
de fixer les modalités d'une fête des en-
fants. Sur la demande du théâtre des jeu-
nes, il a été voté un crédit de 4000 fr.
en faveur de la prochaine quinzaine artis-
ti que d'Orbe.

Au Conseil communal

LA CIBOURG

(c) Hier, en début d' après-midi, F. Laurent
Gigon . du Noirmont , circulait avec sa voi-
ture sur la route la Cibourg - la Chaux-
de-Fonds. Après la Cibourg, dans un vi-
rage à droite peu avant le chemin des
Reprises, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui zi gzagua sur la route avant de
dévaler le talus et de s'arrêter soixante
mètres plus bas vers le tunnel où passe
le bétail. Souffrant de diverses blessures
sur tout le corps, M. Gigon a été conduit
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par l'am-
bulance de la police locale.

Une voiture dévale
le talus

WèLM\\\\
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Un berger volé
liHM.!dd:M.'l3M

(c) Un ouvrier agricole de Coffrane
berger sur une montagne de la Tourne
durant la belle saison, a été victime
d'un vol audacieux.

Alors qu'il travaillait dans la pâture
un de ses neveux s'introduisit au cha-
let le fouillant minutieusement empor-
tant une cassette contenant une impor-
tante somme d'argent .

La cassette fut retrouvée un peu plus
loin , près d'un fort in , vidée de son con-
tenu. Le voleur est un récidiviste re-
cherché par la police. Il a été vu par
deux personnes qui lui ont même par-
lé.

Retour des musiques
(c) Rentrant de la Fête cantonale des
musiques , la fanfare municipale , l'« Har-
monie > des Geneveys-sur-Coffrane, a
donné une sérénade devant l'hôtel de la
Couronne , tandis que la musique 1'.Es-
pérance » se produisait  sur la place du
village.

PHARMACIE DE SEIU'ICE. - Marti,
Cernier , Piegiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

(c) Les orages qui se sont abattus
samedi et dimanche sur la région de la
Chaux-de-Fonds n'ont pas provoqué
d'inondations. En revanche, par place,
la foudre a provoqué des interruptions
dans la distribution de courant. Plu-
sieurs quart iers de la Chaux-de-Fonds
(grandes Crosettcs, Ep latures, Planchet-
tes, Grebille , roche de Moron) et envi-
rons ont notamment été privés d'élec-
tricité pendant plusieurs heures hier
après-midi après l'orage de 14 heures.

Les méfaits de l'orage

Naissances : Voirol , Florence-Françoise
fille de Jean-Pierr e-François , officier ins
tructeur et de Monique Mireille, née Boil
lod ; Ibccheole , Bcrnadette-Christine-Ch i
nyere , fille de Raymond Kierran Obia
wuoto, médecin et de Lorette, née Overney
Kesztc , Laurence-Christiane , fille de Fe-
renc, contrôleur et de Josiane-Nelly, née
Burri ; Perinetti , Tino-Nunzio , fils de Ga-
briele, mécanicien et de Addolorata, née
Sablone ; Pecorelli , Gilberto, fils de Giusep-
pe, manœuvre et de Concctta , née Sorge ;
Venturini , Didier , fils de Vittorio-Giovan -
ni-Giacomo , magasinier et de Ada, née Zava-
gnin ; Schmidlin , Cédric-André , fils d'An-
dré-Paul , mécanicien sur automobiles et de
Maude-Jeanne, née Portmann.

Promesse «ie mariage : Chapatte , Fran-
cis - Gérard - Henri , boîtier , et Meier, An-
ne-Marie.

Décès : Burri , née Lecoultre, Amanda-
Elisa , ménagère , née le 29 avril 1887,
«euve de Burri, Hans Paul, Commerce 91;
Dubois - dit - Cosandier , James-Pierre , hor-
oger, né le 2 juillet 1898, époux de Marie-;
31ga, née Nicolet , dom. Temple Alié-
nant! I I I .

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 16 juin



Une remorque écrase deux
voitures: 200,000 fr. de dégâts

SPECTACULAIRE ACCIDENT A SOY HIERES

M. Bouvier présente le jeune pois-
son qui vient d'être repêché.

(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Hier soir, vers 17 heures, un camion avec

remorque d'une entreprise internationale de
Genève, qui transportait des fours électri-
ques pour le compte de « Four Electri-
que S.A.» de Delémont, arrivait à l'en-
trée de Soyhièrcs, lorsque devant l'hôtel
du Jura, à la suite probablement d'un ex-
cès de vitesse, la remorque se mit à zig-
zaguer sur la route et se renversa sur
deux voitures qui arrivaient en sens inver-
se. La première était occupée par une fa-
mille danoise qui se rendait au Maroc.
Deux des occupants ont été légèrement
blessés et soignés à l'hôpital de Delémont.

La seconde voiture a été quasiment écra-
sée, sans toutefois que les occupants soient
blessés. La remorque transportait un four
à bande pour la trempe et la cémentation
de pièces de série, un four à bande pour
la recuite des aciers inoxydables et un four

générateur à gaz de méthanol. Ces trois
appareils qui pesaient sept tonnes et va-
laient 200,(100 francs tombèrent sur la rou-
te et sur le ballast de la vole ferrée qui
longe celle-ci. Le trafic routier fut inter-
rompu jusqu 'à 18 h 30 et le trafic ferro-
viaire pendant une heure après quoi il
put reprendre à petite vitesse. *

Deux des fours électriques sont totale-
ment irrécupérables et le troisième peut ,
à première vue, être réparé. Les dégâts
à ces appareils coûteux s'élèvent à plus
de 150,000 francs. Les voitures, la remor-
que et la voie ferrée ont subi pour 50,000
fr. de dommages. Les trois fours étaient
destinés à l'Exposition Européenne de la
machine-outil à Paris (E.E.M.O.) qui s'ou-
vre lundi prochain. Ils pourront être rem-
placés par des fours analogues destinés
à des clients.

Bévi

Pêche miraculeuse à Saint-Ursanne

Un travail délicat : le marquage des truitelles.
(Avipress - Bévi)

On se souvient qu'il y a une année
les beUes installations piscicoles de Saint-
Ursanne avaient été détruites par les
eaux dévastatrices d'un ruisseau devenu
torrent à la suite d' un violent orage. Les
responsables de cette p isciculture, et en
particulier le garde-pêche Brogli, se sont
immédiatement mis au travail pour ré-
par er ce qui pouvait l 'être et aujour-
d'hui on peut admettre que tout est
rentré dans l'ordre. Mieux, on a cons-
truit deux nouveaux étangs, triplant
ainsi les possibilités d'élevage du jeun e
poisson.

Les constatations les plus réjouissan-
ttes ont été faites la semaine dernière,
à l'occasion du pêchage d'un des étangs,
celui du Viaduc, qui avait été épargné
par  les eaux dévastatrices. En juin 1968,

9000 alevins de 3 cm pesant au total
7 à 8 kilos, avaient été déversés dans
cet étang pourvu de fourrageoirs auto-
matiques. La semaine passée, soit 12
mois plus tard , on a repêch é 8500 piè-
ces qui étaien t devenues entre-temps des
truitelles de 18 cm de moyenne, mais
dont certaines mesurent jusqu'à 24 cm.
Au total ces poissons pesaient 550 kg.
Ils ont été déversés en différents endroits
du Doubs et dans la Birse.

APPEL A U X  PÊCHE URS
Une expérience, seconde du genre en

Suisse — la premiè re ayan t été réali-
sée dans l 'Emme en 1967 — sera
tentée dans le Doubs, à condition que
les pêcheurs y participent bénévolement.
En effet , tout le jeune poisson qui a

été déverse dans ce cours d eau la se-
maine dernière a été muni, à la nageoi-
re supérieure , d' une plaquette de plas-
tic attachée par un f i l  d' argent. La
plaquette est de couleurs différentes se-
lon l' endroit de la mise à l'eau : verte
à Soubey, bleue à Saint-Ursa nne et à
Tariche. rouge en amont de Tariche.
Prélevées par les pêcheurs, et remises
soit aux garde-pêche, soit aux sociétés
de p èche, soit à la police cantonale, ces
pastilles colorées permettront d'étudier
les dép lacements du poisson, sa crois-
sance , et le pourcentage des prises. On
pourra ainsi mieux adapter la mise à
l' eau du jeun e poisson, dans l'avantage
même des pêcheurs.

Les ga rde-pêche qui ont participé la
semaine dernière aux délicats travaux
de repêchage du poisson et de mise en
rivière sont M M .  Bouvier et Brogli , de
Saint-Ursanne, Girod de Moutier, Koh-
ler de Cormoret , Stadelmann de Char-
moille , Weber de Laufan et Witwer de
G 1er esse.

BÉVI

DE L'UTILITÉ DE LA FORMATION CONTINUE
ASSEMBLÉE DES MAÎTRES AUX ÉCOLES MOYENNES

L'assemblée annuelle de la section ju-
rassienne des maîtres aux écoles moyennes
qui vient de se tenir à Moutier a revêtu
cette année une importance toute par-
ticulière en raison de la venue de trois
éminents conférenciers appartenant au mon-
de universitaire et politique. C'est d'ailleurs
pour cela que le président B. Rothen de
Moutier put adresser ses souhaits de bien-
venue à une assemblée où les participants
n'avaient jamais été aussi nombreux . Il
salua tout particulièrement MM. Liechti ,
inspecteur des écoles moyennes du Jura.
Reber . président de la S.P.J., Dr Guéniat ,
Tschoumy et Sutter , directeurs des Eco-
les normales de Porrentruy , Delémont et
Bienne.

BOTANIQUE ET ENSEIGNEMENT
MODERNE DES LANGUES

Le premier orateur , le professeur Claude
Favarger, de l'Université de Neuchâtel ,
après avoir évoqué les critères sur les-
quels s'appuyaient les anciens botanistes ,
parla des conceptions modernes appliquées
aujourd'hui. 11 définit ensuite ce qu 'il en-
tend par « bio-systématique ». Les explica-
tions fournies permirent de convaincre l'au-
ditoire de l'infaillibilité des classifications
obtenues. Et pour étayer son affirmation ,
le professeur Favarger cita maintes expé-
riences faites en ce domaine à l'Institut
de biologie à Neuchâtel. S'interrogeant sur
la nature et l'évolution de la botanique
systématique, le conférencier n 'eut aucune
peine à prouver que cette science demeure
aujourd'hui encore une étude de haute
valeur scientifique et morale et qu'elle
suscite du chercheur, un indispensable
émerveillement en face des règnes natu-
rels.

« Les bases linguistiques des méthodes
audio-visuelles pour l'enseignement des lan-
gues étrangères» , tel était le thème de
l'exposé qui suivit et qui fut traité par le
professeur Paul Fluckiger, directeur du lar
boratoire de langues de l'Université de
Berne. Le conférencier rappela les sept
principes linguistiques qu'il convient d'ap-
pliquer dans tout enseignement audio-visuel
des langues étrangères : système de rapports ,
problème des interférences, application des
méthodes structurales, priorité de la lan-
gue parlée sur la langue écrite, passage
à l'écrit , etc.. Après avoir défini ce que
recèle le terme « audio-visuel » qui n'a pas
pour tous la même signification , le confé-
rencier dénonça un certain nombre d'erreurs
à éviter. Une discussion nourrie s'engagea
à l'issue de l'exposé au cours de laquelle
M. Gorgé, directeur de l'Ecole secondaire
de Moutier , fit part à l'assemblée des
premières expériences réalisées avec l'unique
laboratoire de langues du Jura et qui se
trouve à Moutier.

LA FORMATION CONTINUE
Plus de 120 enseignants, dont une forte

délégation de l'enseignement primaire se
retrouvèrent au début de l'après-midi en
présence du conseiller d'Etat jura ssien Si-
mon Kohler, directeur de l'instruction pu-
blique de canton. Après avoir dressé un
bilan des résultats déjà acquis et brossé
une fresque de la civilisation actuelle, M.

Kohler insista sur la nécessité d'une for-
mation toujours plus poussée et rappela
que l'école ne saurait suffire à ces tâches
immenses. Le besoin d' une éducation post-
scolaire et permanente s'impose de plus
en plus. L'orateur pense qu'il sera néces-
saire de créer un corps enseignant spécia-
lisé pour l'éducation continue. Les futurs
animateurs d'adultes devront se tenir en
contact permanent avec les enseignants des
écoles de tous les degrés. Parlant des ex-

périences qui se sont faites à l'étranger
et notamment en France , M. Kohler estima ,
que vu dans ce contexte , une Maison de
la culture devenant un centre de rayonne-
ment et d'animation , pourrait jouer un
rôle important , la formation continue de-
vrait permettre, tout en revalorisant la fonc-
tion de l'enseignant , de retrouver un peu
de cette spiritualité et de cet émerveille-
ment qui fait tant défaut au monde ma-
térialiste d'aujourd'hui.

MIÉCOURT

(c) La petite Elisabeth Sprunger de Mié-
court, a fait hier une chute dans la
grange et a subi une fracture du crâ-
ne. Elle a été hospitalisée à Porrentruy/ .

SAINT-IMIER
Assemblée générale de
« Pro Savagnlères S.A. »

Le centre touristique jurassien « Pro Sa-
vagnlères SA. », dont le siège est à Saint-
Imier, a tenu son assemblée générale or-
dinaire des actionnaires. Elle a approuvé
les différents rapports de gestion de mê-
me que les comptes de l'exercice 1968.
Les actionnaires ont réélu le conseil d'ad-
ministration, de même que les autres or-
ganes de la société pour la période pré-
vue par les statuts, afin de soutenir
plus activement encore le développement
du centre. Pour favoriser la construction
de nouvelles maisons du style < Sava », les
actionnaires ont pu partager l'opinion du
conseil d'administration envisageant la vente
de l'une ou l'autre parcelle de terrain.

Fracture du crâne

Collision
(c) Lundi, une collision s'est produite entre
deux automobiles, à la rue Dufour. Pas
d'accident de personne, mais des dégâts
évalués à 5000 francs.

Record non battu
(c) Contrairement à ce que certains jour-
nalistes sporùfs amateurs ont dit , le record
de la course nationale de côte Bienne-
Buren-Macolin n'a pas été battu par Bierrer
en 59' 11", mais est toujours détenu par
Ruppaner , de Berne , en 58 minutes. Ceci
dit , relevons qu 'à l'occasion de cette ving-
tième édition , le comité de la Pédale bien-
noise a décerné le titre de membres d'hon-
neur à MM. Marino Estelli . patron de
cette épreuve depuis dix-neuf ans, et Léon
Desponds , le dévoué secrétaire.

Championnat de tennis
(sp) Lundi soir , étant donné les pluies
intermittentes, seuls quelques matches ont
pu être joués. Parmi ceux-ci, remarquons
la victoire de Pauchon contre Nobs en
seniors , de la jeune Jcanprètre contre Gi-
rod qui accède ainsi à la demi-finale
et le match non encore terminé de D. An-
tonioli B 3 contre Lichtenturn qui se joua
ainsi : premier set pour Antonioli 6-1, qui
perdit le second 2-6 et mène le troisième
4-3. D'autres matches n'ont pas grande
importance. Pour mardi, à signaler les ren-
contres suivantes en B qui risquent de nous
valoir un très beau spectacle , à savoir
Pfister contre Thomke Karl, Mottet con-
tre Thomke G, la fin du match Lichten-
turn - Antonioli et Saurer contre Aellen.

HOPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration d'une

infirmière-veilleuse
Nous offrons : un travail indépendant au sein d'une
équipe garantissant un horaire de travail régulier,
traitement correspondant aux capacités, avantages
sociaux.

Entrée en service à convenir.

Adresser offres manuscrites complètes, accompa-
gnées de copies de certificats, d'un curricnluim vitae
et d'une photo k la Direction de l'hôpital de Mor-
ges, 1110 Morses.

Pour seconder notre concierge dans
l'entretien des bureaux, nous enga-
geons, tout de suite ou pour date à
convenir,

!

aide-concierge
Service : 10 heures par semaine soit
5 x 2  heures du lundi au vendredi.

Veuillez s.v.p. téléphoner au chef technique de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, tél. 5 65 01 (interne 253) pour tous
renseignements ou pour prendre rendez-vous.

cherche pour tout de suite ou date à convenir

COMPTABLES
AIDES-COMPTABLES
FACTURIÈRES
AIDES DE BUREAU

Faire offres avec curriculum vitae et certificats,
ou prendre contact téléphonique.

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

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance, traductions, etc.

Nous demandons :
— langue maternelle allemande
— solides connaissances de la langues fran-

çaise
— sténographie dans les deux langues
— de préférence quelques années d'expérience

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

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

ECOLES SECONDAIRES:
NOUVEAUX DIRECTEURS
(c) Le Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Delley, à Châtel-Saint-Denis, directeur de
l'école secondaire de la Gruyère, poste
auquel il succédera à l'abbé Marcel De-
mierre. M. Marcel Delley-Rossier est âgé
de 40 ans. Il tut instituteur à Bellechasse
de 1949 à 1957, puis professeur à l'école
secondaire de la Veveyse jusqu 'en 1965.
Directeur de cet établissement depuis lors,
il y fit valoir ses qualités de pédagogue
et de musicien , en particulier.

Pour succéder à M. Delley, le Conseil

d Etat a nommé M. Jean Murith, à Châ-
tel-Saint-Denis, directeur de l'école secon-
daire de la Veveyse. Originaire de Gruyè-
res, M. Murith est âgé de 33 ans. Marié,
il enseigne depuis 1960 à Châtel-Saint-
Denis. Il a obtenu sa licence es lettres
à l'Université de Fribourg.

Autres nominations
Le Conseil a nommé M. Michel Sulger,

à Fribourg, professeur à l'Ecole normale
des instituteurs.

M. Bernard Berset, avocat à Fribourg,
greffier du tribunal de la Glane et pré-
posé à l'Office des poursuites et aux regis-
tres du commerce et des régimes matrimo-
niaux.

MM. André Carrel et Michel Maillard,
à Siviriez, officier et officier suppléant de
l'état civil du 17me arrondissement de la
Glane (Siviriez) ; M. Noël Bossens, à Ney-
ruz, officier de l'état civil du 4me arron-
dissement de la Sarine (Neyruz).

Le successeur de M Friolet
au Grand conseil

Le Conseil a pris acte de la proclama-
tion , par le préfet du district du Lac, de
M. Johann Gutknecht , à Ried . comme dé-
puté au Grand conseil , en remplacement
de M. Ma^-Werner Friolet , avocat et no-
taire à Morat , récemment décédé.

Nouveau médecin
Le Conseil a accordé une patente de

médecin à M. Gilbert Boudry, d'Ecoteaux
(Vaud), à Châtel-Saint-Denis.

Divers
Le Conseil a modifié partiellement le

règlement des examens pour l'obtention du
brevet de capacité pour l'enseignement
dans les écoles primaires.

Il a approuvé le règlement sur l' assu-
rance - maladie obligatoire de la commune
de Wallenried.

II a adjugé les travaux de transforma
tion intérieure et d'agrandissement de
l'office postal No 2 de Fribourg (poste
du Bourg) .

Il a autorisé les communes de Neyruz,
Granges-Paccot, Guin , Corjolens et Albeuve,
ainsi que la paroisse de Rechthalten , a
faire divers travaux ; les communes d'Hautc-
ville et Middes. à procéder à des opéra-
tions immobilières ; celle de Treyvaux , à
céder son auberge ; celles d'Arconcicl et de
Senèdes, à prélever des impôts.

FRIBOURG ( A T S ) .  — La maison
suisse a- Vibro-Meter S.A. » à Fribourg.
a été chargée par la société Lockheed
en Californie , de fourn ir  les appareils
de mesure des vibrations pour les mo-
teurs à réaction qui doivent actionner
le f u t u r  « Air-buss 1011 Tristar ». C'est
là une importante commande qui fa i t
honneur à l'industrie suisse. Dans ce
cas , en e f f e t , celle-c i a été pré férée  à
cinq autres sociétés américaines , grâ-
ce à la qualité de ces produits et à ses
prix concurrentiels.
Ce système de surveillance qui est ins-
tallé à l'intérieur même des réacteurs
doit pouvoir supporter une chaleur in-
tense tout en donnant des indications
précises dans p lusieurs domaines de
fréquences .  II permet de contrôler en
permanence le fonct ionnement  des mo-
teurs e f  apporte  ainsi une importan-
te contribution à la sécurité du vol.

« Air-bus » américain :
importante commande

pour une maison
suisse

BROYE

(c) Hier après-midi , une jeune fille de
19 ans, Mlle Françoise Michaud , domi-
ciliée à Henniez (Vaud) » fai t  une chu-
te à vélomoteur sur ht route de Font.
Elle fu t  secourue par une passante et
transportée à l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac. Elle aurai t  une épaule fracturée.

Jeune fille blessée

Noyade dans
la Singine

(c) M. Paul Beutler , âgé de 45 ans, do-
micilié à Niederschli (BE) se baignait
dans la Singine, dimanche après-midi
vers 15 heures, près du Dont du Sod-
bach. Alors que sa famille se trouvait
sur la rive bernoise du cours d'eau, M.
Beutler coula à pic , dans un endroit
particulièrement ' profond. Il se peut
qu 'il ait succombé à un infarctus, étant
donné qu'il était sous contrôle médi-
cal. Son cadavre fut retrouvé et rame-
né sur la rive peu après.

BURE

Afin qu'une contrée devienne plus pro-
che et sympathique, l'essentiel est que ses
habitants et ses coutumes nous soient fa-
miliers. C'est pour cette raison que les
organisateurs de la marche populaire du
F.-C. Bure se proposent de faire connaître
leur région aux amateurs.

La marche populaire de treize kilomètres
donnera une vue d'ensemble de la contrée.
Le parcours E.P.G.S. réservé aux sporti fs
se différenciera uniquement par d'autres
signaux que les plus entreprenants choisi-
ront. Une attention particulière sera réser-
vée au candidat le plus âgé et une mé-
daille aux effigies sportives sera décernée
à chaque participant.

Marche populaire

Un Anglais arrêté à Fribourg:
IL ÉCOULAIT DE FAUX BILLETS
(c) On apprenait hier après-midi à
Fribourg qu'un ressortissant britan-
nique , qui avait écoulé plusieurs
fauses' coupures de 100 francs en
ville de Fribourg, a été arrêté ven-
dredi dernier par la police de sûre-
té fribourgeoise. Grâce aux recou-
pements faits par la suite, son com-
plice, un compatriote, a pu être ar-
rêté à Berne. L'enquête se poursuit
afin d'établir s'ils ont opéré dans
d'autres villes suisses, en particulier
à Lausanne.

L'homme qui a été arrêté à Fri-
bourg serait un certain Ronald Cra-
word, 39 ans, et celui qui le fut à
Berne se nommerait Brian Sissons ,
43 ans. Ils avaient échangé de faux
billets de 100 francs dans des maga-
sins de la ville. Une vendeuse pers-
picace éventa toutefois la ruse des
deux hommes. Elle tenta de les faire
patienter, tandis qu'elle s'efforçait
d'entrer en contact avec la police.
Les individus prirent alors la fuite,
puis furent rejoints, l'un encore à
Fribourg, l'autre à Berne.MARLY

(c) Hier, vers 11 h 30, un grave acci-
dent s'est produit sur la route du Bois
de Chesalles, à Marly. Un jeune cyclo-
motoriste, Paul Sturny, 16 ans, apprenti
PTT à Berne, mais dont les parents
habitent Mueschels-Saint-Sylvestre, des-
cendait la route du réservoir Ciba. Dans
un virage à droite, où la route est en
très forte déclivité, il perdit la maîtri-
se du cyclomoteur, traversa la route de
droite à gauche et fut précipité dans
la forêt proche. Sa chute se termina
quelque septante mètres plus bas. Le
jeune homme lança des appels au se-
cours qui furent entendus de loin. Mais
on ne le retrouva qu'aux environs de
midi, inanimé, en lisière de forêt, près
de la ferme Guillet. Souffrant d'une
forte commotion cérébrale, éventuelle-
ment de lésions internes, ainsi que de
contusions multiples, il fut transporté
à l'hôpital cantonal, dans un état grave.

Terrible chute
d'un cyclomotoriste

TRAMELAN

Cent ans I N'est-co pas là un anniver-
saire qui mérite d'être fêté avec éclat ?

Cet éclat vous le retrouverez lors du
centenaire de 1« Union instrumentale > de
Tramelan. A cette occasion, tout un pro-
gramme de manifestations a été préparé
et nous n'en citerons que la plus specta-
culaire : « La Veuve joyeuse ». Cette opé-
rette de Franz Lehar aivec solistes, chœurs,
ballets et orchestre sera présentée lors de
trois soirées : 21, 25 et 28 juin.

Dès maintenant, réservez déjà une de
ces dates et venez à la halle des Fêtes
de Tramelan pour y applaudir « La Veu-
ve joyeuse ».

Cent ans de musique

Trombe d'eau
PORRENTRUY

(c) Hier, à 12 h 30, une trombe d'eau
s'est abattue sur toute la Haute-Ajoie ,
causant en de nombreux endroits et no-
tamment à Grandfontaine, des inonda-
tions de bâtiments et de récoltes. Les
dégâts sont assez importants.

Il sort de la route
(c) Hier à 17 h 30, à la route de Cœu-
ve, un automobiliste est sorti de la
chaussée en voulant éviter un troupeau
de vaches. Dégâts 3000 francs.

REUCHENETTE

(c) Lundi, un automobiliste de Nidau, qui
circulait entre Reuchenette et la Heutte,
a voulu dépasser un train routier. Mal-
heureusement, une voiture roulait en sens
inverse et l'automobiliste qui dépassait,
pour éviter la collision frontale, bifurqua
sur le talus. Au passage, il démoUt un
pylône de signalisation, puis il revint sur
la droite. Celui qui l'avait dépassé regarda
dans son rétroviseur et ne remarqua rien
d'anormal et continua sa route. Heu-
reusement, un automobiliste qui avait assis-
té à cette manœuvre prit le conducteur en
chasse et le rattrapa au lieu dit « Les
Bonnes Fontaines ». Il le pria de venir
s'arranger avec la police, ce qu'il fit sans
discuter. Le permis de conduire a été retiré
au conducteur fautif. Pas d'accident de
personne et très peu de dégâts..

Après un sauvetage
Au sujet du sauvetage dans les rochers

de Plagne que nous avons relaté dans nos
éditions d'hier, il y a lieu de signaler
qu 'un groupe de jeunes gens de Tavannes
et de Sonceboz a également participé au
sauvetage de l'étudiant Cugny, qui a dévissé
dimanche dans les rochers de Plagne. Il
s'agit de MM. Gérard Thomet, P.-A.
Kohler, les frères Houlmann et Martial
Perrenoud.

Dépassement téméraire

Une voiture s'écrase contre un
arbre: le pilote tué sur le coup

ENTRE POSIEUX ET GRANGENEUVE

(c) Hier matin, vêts 7 heures, un acci-
dent' mortel s'est produit sur la rou-
te BuIIe-Fribourg, entre Posieux et
Grangeneùve. Un jeune homme de 21
ans, M. Claude Joye, célibataire, méca-
nicien-carrossier, domicilié chez ses pa-
rents à Vuisternens-en-Ogoz, circulait
au volant d'une voiture de son domici-
le en direction de Fribourg. A la sortie
d'un virage à droite, entre Posieux et
Grangeneùve, alors qu 'il roulait certai-

nement à très vive allure, il perdit la
maîtrise du véhicule qui alla s'écraser
contre un arbre, à droite de la route.
Le choc fut si violent que la voiture
fut littéralement partagée en deux.
Quant au conducteur, il avait été tué
sur le coup.

La préfecture de la Sarine et un mé-
decin de Favargny-le-Grand, ont procé-
dé aux constatations. La voiture valait
quelque 4500 francs.

(cj Le crucifix en argent ciselé qui ser-
vait de crosse à S.S. Paul VI, lor s de sa
visite à Genève, était utilisée dimanche
dernier par Mgr Pierre Mamie , évêque
auxiliaire , alors qu 'il conférait le sacre-
ment de confirmation dans les parois-
ses de Sainte-Thérèse et du Christ-Roi ,
à Fribourg.

Le pape a en effet fait don de cette
croix au diocèse de Lausanne. Genève
et Fribourg, en reconnaissance de la
réception qui lui fut  ménagée A Genè-
ve, mardi dernier.

Le gouvernement soleurois
en visite dans le canton

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois, qui
avait été reçu l'année dernière à Soleu-
re, accueille aujourd'hui officiellement
le gouvernement soleurois, conduit par
son landammann , M. Hans Erzer.

La crosse que Paul VI portait
à Genève donnée au diocèse
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Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

En silence, ils traversèrent les rues de Rome. Dacia
était plongée dans ses pensées, sir Marcus avait fer-
mé les yeux : peut-être dormait-il.

Ils arrivèrent à l'hôtel pour trouver une foule at-
tendant devant l'ascenseur. Quand celui-ci descendit ,
Dacia constata qu 'il y avait une personne de trop
pour y prendre place.

— Je viendrai tout à l'heure, dit-elle à sir Marcus.
Comme l'ascenseur disparaissait , elle se rendit à la

réception.
—Je suis miss Vancroft , dit-elle , l'infirmière de sir

Marcus Cunningham. J'attends ce soir des coups de
téléphone : voulez-vous veiller à ce qu'ils soient trans-
mis à ma chambre, numéro 64 , au cinquième étage ?
On m'a dit qu 'hier soir on a déclaré à des personnes
qui m'appelaient qu 'elles ne pouvaient pas me parler.
Je ne voudrais pas que cela se reproduise.

Le portier décrocha l'appareil téléphonique.
— Un instant , s'il vous plaît, signorina.
Il parla en italien pendant quelques minutes.
— Je regrette, signorina, mais sir Marcus Cunnin-

gham a donné l'ordre qu'aucun appel téléphonique ne
vous soit transmis. Je crains que vous n 'ayez à lui
demander de donner des instructions contraires avant
que le téléphoniste ne puisse vous obéir.

— Merci , dit Dacia.
L'ascenseur revenait et elle y monta , l'air décidé.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Elle se rendit tout droit au salon , sans même
prendre le temps de retirer son manteau et son cha-
peau. Sir Marcus était assis devant un bureau, une
pile de lettres devant lui.

—. Pendant que j'étais en bas, dit Dacia , j'ai deman-
dé que les appels téléphoni ques qui me sont destinés
me soient transmis dans ma chambre : on m'a répon-
du que, selon vos instructions , je ne devais recevoir au-
cune communication. Je vous prierai de décommander
immédiatement cette insupportable restriction à mes
droits. Je suis vôtre infirmière et vous n 'avez aucun
droit de contrôler ou de surveiller ma vie privée ou
ce que je fais pendant mes heures de loisir.

— Je ne vais certainement pas vous laisser parler
à la presse, déclara-t-il. Je vous l'ai dit hier soir :
je connais leurs habitudes de conduite et leur in-
discrétion.

— Si, par la « presse », vous voulez dire M. Taylor ,
ri posta Dacia , je l'ai rencontré ce matin et j' ai eu
avec lui une conversation. C'est un garçon très bien
et je ne vois aucune raison pour laquelle je ne pour-
rais pas lui parler par téléphone , à lui ou à n 'importe
qui d'autre, du reste.

—• Je vous ai dit de ne pas lui adresser la parole !
s'exclama sir Marcus avec fureur , en donnant un coup
de poing sur la table.

— Je regrette si cela vous déplaît , mais je ne puis
que me répéter : mes loisirs m'appartiennent et appar-
tiennent à moi seule.

—¦ J'ai été idiot de vous amener ! gronda sir Mar-
cus. Vous êtes beaucoup trop jeune et trop inexpéri-
mentée pour ce genre de situation. Vous ne compre-
nez pas ce que vous faites.

— Je comprends parfaitement. Et vous me par-
donnerez si je vous rappelle que je ne voulais pas
venir et que c'est vous qui m'y avez obligée.

— C'était dans votre intérêt !
— Peut-être, admit Dacia , mais, malgré cela , je ne

voulais pas venir.

— Et pourquoi ne vouliez-vous pas venir ? tonna
sir Marcus.

— A cause de vous. Parce que vous êtes discourtois
et effrayant , répondit hardiment la jeune fille.

Elle avait parlé spontanément, puis elle s'arrêta ,
horrifiée : comment pouvait-elle se conduire ainsi 7
Comment pouvait-elle tenir aussi mal sa place ?

Elle baissa les yeux et dit sur un ton tout différent :
— Je regrette, je n'aurais pas dû dire cela. Vous

avez raison , vous n 'auriez pas dû m'emmener, je ne
suis pas ce qu 'il faut pour faire ce genre de travail.
Vous me faites dire des choses que je ne veux pas
dire, vous me mettez tellement en colère.

— Simplement parce que j'essaie de vous protéger
contre vous-même, dit sir Marcus.

— Je n'ai aucun besoin de protection , déclara Da-
cia. Ne pouvez-vous comprendre que je ne suis plus
une enfant ? Je fais mon métier de mon mieux ; si
je ne vous satisfais pas, vous n 'avez qu 'à me renvoyer
chez moi.

— Je ne me plains pas de vous, que je sache I
— Non, reconnut Dacia à contrecœur.
— Très bien. Je pense que le mieux est que vous

fassiez ce que vous voulez.
Il décrocha l'appareil téléphonique.
— Ici , sir Marcus Cunningham, dit-il. Veuillez trans-

mettre dans la chambre de miss Vancroft tous les
appels qui lui sont destinés.

— Merci , dit la jeune fille. Je suis désolée, sir
Marcus, désolée de ce que je vous ai dit et de la
façon dont je me suis conduite. Vous avez été bon
et généreux pour moi et je ne sais pas pourquoi je
me mets ainsi en colère... mais je le fais.

— Je me demande si vous êtes vraie ? murmura
enfin sir Marcus entre ses dents ?

Ce n 'était guère possible qu 'il eût prononcé ces mots
là. Pourtant , elle les avait entendus. Que signifiaient
ils ? se demanda la jeune fille.

CHAPITRE VI
Dacia sortit de sa chambre en courant vers l'ascen-

seur, tout en mettant son manteau. Elle avait deux heu-
res devant elle. Sir Marcus le lui avait dit avec un
apparent déplaisir :

— Je vais avoir du travail pendant deux heures ou
trois. Si vous avez quelque chose à faire, tâchez de
vous débrouiller pour être de retour à six heures.

L'ascenseur fut quel ques minutes avant d'arriver et,
lorsque Dacia y pénétra enfin et s'assit, il fallut en-
core attendre , car le liftier avait aperçu une personne
qui venait dans sa direction.

« Vite, vite ! » avait envie de crier Dacia, mais quand
elle vit qu'il s'agissait d'une vieille dame appuyée sur
une canne, elle eut honte de son impatience.

Elle se leva vivement lorsque la vieille dame entra
dans l'ascenseur. C'était une personne assez formidable ,
avec un nez aussi romain qu 'aristocrati que , un visage
profondément ridé et des yeux vifs qui semblaient ne
rien laisser échapper. Elle était très élégamment vêtue
de noir et les perles autour de son cou , les diamants
qui ornaient ses oreilles et ses doigts avaient visible-
ment une grosse valeur.

— Merci , dit-elle. Merci , ma chère enfant. Vous êtes
fort polie, mais il y a de la place pour vous deux sur
cette banquette. Vous êtes une infirmière anglaise ?

— Oui , madame, répondit la jeune fille. Je viens
d'Angleterre à Rome pour la première fois.

L'ascenseur atteignait le rez-de-chaussée. Dacia s'ef-
faça pour laisser passer l'Italienne.

—: Où allez-vous, ma chère enfant ? demanda celle-
ci. Dans les magasins ?

— J'espérais avoir le temps d'aller voir la fontaine
de Trevi , répondit Dacia. J'ai promis à mes sœurs que
j'y jetterais une pièce d'argent pour être sûre de re-
venir à Rome et j'ai peur d'être empêchée de tenir
ma promesse. Je crois qu 'il vaut mieux profiter de la
première occasion.

(A suivre.)
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Nous cherchons un

chef comptable
de préférence détenteur du diplôme fédéral de
comptable ou d'un titre équivalent.

Il assumera la responsabilité du service comptable
pour une société comptant environ 500 personnes et
doit être à même de diriger du personnel.

Langue maternelle française. Bonne connaissance de
l'allemand.

Age idéal : 35 ans environ.
Date d'entrée : le plus tôt possible.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.
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entreprise en pleine expansion
cherche :

'

Faiseurs d'étampes: I^̂ î̂ Ẑ 1̂11^' a

Mécaniciens-outilleurs: ;̂ frïîsssr out fe

A • r • ¦• , en mécanique, pouvant après for-
llWlfftï'C CTlOPlfl llCÔC * mation , être h même de s'occuper

VUW»lU*a a|ICblUliaCia ¦ du réglage d'un parc à machines

fl* *mU1CJJ VOU 6OC " connaissant si possible la pierre¦ IMIK VUIJU I) ¦ d'horlogerie.
m y. , *

¦ IrillwUlrili Pour partie horlogerie .

wUllIffiOlGllliSi P°ur Partie horlogerie .

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

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

^m * g Saisissez cette occasion de vous ren- -,
C rt lTÏ IYÎ .Ont f\Zbf\Y\OiY seigner (sans engagement et gratui-
VitfWIIIIII^I I I yayilCI | tement) en retournant ce bon à : H

un salaire I INST/TUTQ ]̂§ I
de cadre sans l'être ? | ?Sû3ctmitMornex VOX |

Tél. (021) 23 94 22
En devenant un spécialiste en cartes perforées. A raison N
de 60 minutes au minimum par jour, Télévox fait de vous : 
un professionnel recherché : Prénom .-

opérateur, programmeur, analyste  ̂
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires '¦ 

FN 135 ¦

Médecin-dentiste cherche pour
le 1er juillet

DEMOISELLE DE
RÉCEPTION

Débutante acceptée.
Adresser offres écrites à FN
1555 au bureau du journal.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel Tél. 5 55 01
cherche

commis
ou aide de cuisine
Faire offres ou se présenter à
Direction.

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche une

secrétaire médicale
ayant si possible quelques an-
nées de pratique.
Une habile sténodactylographe
pourrait éventuellement être
formée.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Salaire à convenir.
Date d'entrée : 1er août ou ,
au plus tard 1er septembre.
Caisse de retraite.

Faire offres, avec curriculum
vitae et photographie, jusqu 'au
mardi 24 juin , sous chiffres
BJ 1551 au bureau du journal.

mODBCO
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique à Genève.

Quel

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
des branches électrotechnique , électronique
ou télécommunications s'intéresse-t-il à un
pos te

d'INGÉNIEUR DE VENTE ?
Pour l'extension de l'une de ses divisions ,
SODECO cherche quelques ingénieurs. Au-
cune pratique de vente n'est exigée ; l'in-
troduction dans cette nouvelle activité est
assurée par nos soins.
Langue maternelle : français ou allemand
avec bonnes connaissances de l'autre et, si
possible, de l'anglais.
Si vous appréciez le contact direct avec la
clientèle et nos représentants à l'étranger,
veuillez soumettre vos offres de service
manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo et prétentions de salaire ,
sous référence 758, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue dn Grand-Pré, 1211 Genève 16.

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

jftSafi j NEUCHATEL engage pour
j m w  différentes succursales à Neu-

Ê-Êy châtel ou environs,

Jr caissières
¦ ' / ainsi que

I magasiniers
i Horaires et conditions de tra-
\ vail intéressants. Prestations
\ sociales d'une grande entre-
\ prise.

wÉfflk Adresser offres à l'Office m
\ du personnel, Portes-Rou- j f

TBgBk ges 55, Neuchâtel.
^Em  ̂

Tél. 5 37 21.

^Batfinwm iiiinimrâ  ̂ dWj

le Locle

cherche pour date à convenir

mécaniciens de précision
pour fabrication d'outillages et appareils

FAISEURS D'ÉTAMPES
de rectification

MÉCAN1CEEN-0UT1LLEUR
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.

Monteur électricien
désirant se spécialiser sur les installations
courant faible et téléphone B et A.

Monteurs électriciens
pour exécution d'installations industrielles de

„ tout genre.

Aides-monteurs
sont engagés. Nous offrons places stables,
rétribution en rapport avec les capacités ;
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Se présenter ou téléphoner chez

%gffîlo8»^
fc Mfil^y^lI'ltFM Grand-Rue 4

Cr, (038) . 517 12 NEUCHATEL

 ̂ -J

Nous cherchons pour
entrée immédiate

dessinateurs H
dessinatrices H|

ou personnes ayant travaillé dans un bureau technique

Nous fabriquons des machines I
automatiques de haute précision, I
vendues dans le monde entier. I
Nous disposons d'une organisa- I
tion stable et vous assurons un
travail varié et agréable. Nous I
désirons des collaborateurs sa- I
chant travailler méthodiquement I
ouverts aux progrès profession- I
nels, de caractère souple, ferme I
et équilibré.
Les personnes intéressées sont I
priées de faire offre à

e MIKRON HAESLER SA . E
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) )
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 HF

Mises
en marche
importantes séries se-
raient sorties à do-
micile. Tél. 7 SI 51.



1 poste tapis

à des prix imbattables t0$0^

^̂ ^̂  ̂ Profitez!
^̂ ^,̂ ^Jamais 

encore 

de
^^  ̂ bons tapis Afghans

à prix si avantageux

mût \ A partir de Fr. 700.— Afghan 298 x 203 cm Fr. 755.— ,,^^.S^̂ 'S ŷ Afghan 290 x 210 cm Fr. 765.— - Ŝ̂ ^ li
fW£$fëÊrW8m Afghan 305 x 211 cm Fr. 795.— KlPi PPl»
f' *&0&yM . Afghan 290 x 204 cm Fr. 780.— fBlfe^MH? jgjgj 'iy r̂ S Afghan 294 x 209 cm Fr. 799.— ê̂ ^ î̂ PssB
K t", '%i '•fta A partir de Fr. 900.— Afghan 310 x 210 cm Fr. 945.— &y %$$iJ83m
, .- < " >" '-« Afghan 306 x 215 cm Fr. 955.— ."^w f̂lR
WÊmÊÊÊÊÊÈ Afghan 308 x 211 cm Fr. 990.— W&wœigg*
y 'Jt, - pif «  ̂ A partir de Fr. 1000.— Afghan 335 x 220 cm Fr. 1070.— W Ë̂tZPmmam
*
* # ' " '-il Afghan 309 x 231 cm Fr. 1100.— GpfejjHi

fé WÊÊgSm Afghan 328 x 213 cm Fr. 1120.— JSM1.#3jBB>
WËIÈÈ-ÈmiS&Ei Afghan 322 x 236 cm Fr. 1140.— Rî gJ
kF^"* và*^9 Afghan 306 x 231 cm Fr. 1250.— l| *̂P*iflH
§ËM • "&?3 Afghan 325 x 234 cm Fr. 1285.— §̂:;| ^W m̂
¥&?£>.'¦'J2t£i Afghan 320 x 233 cm Fr. 1300.— $r» • S ẐSË
S.̂ P̂ V̂'SI Afghan 321 x 235 cm Fr. 1325.— ^' '-JyâmM
%QSL,~~'' ' Ma Afghan 348 x 263 cm Fr. 1450.— |§É ¦ '&%SÊ
1mWÊk Ẑy$M Afghan 295 x 226 cm Fr. 1080.— pj%f̂ g||M
'̂*V.'-**âî Afghan 310 x 224 cm Fr. 1125.— WP *'̂ *3mmJ&#/ m * vl Afghan 283 x 204 cm Fr. 1370.— MpïtililH

W^£^-fey§| Afghan 
317 

x 
241 

cm 
Fr. 

1240.— mgtWzWmË
Bl^̂ fS 

Afghan 
312 

x 
218 

cm 
Fr. 

1090.— t̂lpjgfgM

Votre maison Hassler à Neuchâtel

f f / ^̂ W/ Ŝ l̂ f llf t  *F W V ' J. Wyss S.A.
l l G l T l W l V H fia H %T %. %. 6, Place d'Armes
LwAV-//I M SMB W %. ^k 2000 Neuchât el
BW ^M /̂ A II I j l tt 038/52121

/" ^ •̂-•-••• "••  ̂

. / [????̂ ?????????????j
MECCARILLOsi lîîîîf <

*"?????*

/^̂ '̂ '̂ ^  ̂'????????̂ ???????f
J| \*fa/W ^???????????????Hf

|r̂ %|î ^̂  [? MECCARILLO S J
B|- W^ iJne main [»??????????????????]

' ¦wH heureuse „;i« ŵiÉiiMwMiiiM^
IU TIIII ••• qui sait choisir un élégant cigarillo , au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs

jy^e^ 20 cigarillos roulés main , cape de tabac naturel fr. 2.-

F O R M I D A B L E ! . .

4 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés | J&f&Qb
détachés ^'Û fa
repassés " I l  f|
apprêtés ÎJrH
NEOVIT ECLUSE 9

Neuchâtel
(fi 4 1101 - Près du funiculaire

Vêtements C l/ir — Cf Q
nettoyés t 0 "*& — "• «¦"

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

Hnl] I fil 1 \ 111 liBBS

BHHHH M I I  i a ' HHBBBI

W*£y ^Ë t̂i <̂£n3& " ^̂  a> Ŝ ŜS îHB
ML - "- CiaBB̂ -' I ¦ f ^ f̂ttâiw' "- '̂'"" J *̂*- - ' ¦ " ' *•*, ^B,H[R-vl ¦E^̂ V—<-—**¦ -̂i .̂ .^ ŷ~<~' ^̂ M\\mkVï'fln I L̂̂ J;: ¦ 

.̂ ^mHÉHltf'jjBjHHV^HMiV

Genève -Malaga
DIRECT...

CHAQUE MARDI, JEUDI ET SAMEDI.
GENÈVE DÉPART 12.30 H. - MALAGA ARRIVÉE 14.45 H.

Genève-Canaries
GENÈVE DÉPART 12.15 H. MARDI - TÉNÉRIFFE ARRIVÉE 15.40 H.

GENÈVE DÉPART 12.15 H. SAMEDI - LAS PALMAS ARRIVÉE 15.35 H.

Tous les vols de Suisse en Espagne (sauf Iles Canaries)
en collaboration avec Swissair.

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageuxl En effet, les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 jours
guère plus chers que le prix normal d'un m|n. Fr.990.- max. Fr.1276.—
billet... Et sont inclus dans cette somme, _ „. . . _ . 1K .„,_. , .• , . , . Costa de Sol-15 joursles excursions, les transferts, ainsi que m|n Fr 62o.- mai Fr.1172.—l'hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 Jours
commence avec le vol individuel sur JET. min- Fr' 545"~ max- Fr- 845"~
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- m'n- Fr. 580.— max. Fr.1169.—
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone-7 Jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr. 445.- max. Fr.649.—
4 Jours. Prolongation de séjour possible Madrid - 7 JoursJusqu'à 4 semaines.) min Fr< 512._ max. Fr. 665.-
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à 1 l/L, m.» Fr iots-., . , . . mm. Fr. 642.— max. rr.^Ulo.-,¦I agence de voyages la plus proche.
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Blanca-15 Jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln- Fr> 735.- max. Fr. 878.—
désirs—car, avec IBERIA, vous voyagez lbiza-15 Jours
Individuellement, sur des avions de ligne I mln. Fr. 640.- max. Fr. 812.—

/ Jmf A WAÉA T
LIGNES AÉRIENNES INTERNA TIONALES D'ESPA GNE fë>Vfc
où seul l'avion est mieux traité que vous-même. ^~>$y<&
Genève - 13, rue de Chantepoulet - Tél.: 022/ 324908 Pn/W>t̂Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 051/231722 *̂ ^Tw

Axis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

1. Région les Pradières - Mont Racine (carte au 1 :50,000,
vallon de Saint-Imier, No 232).

Armes : infanterie et explosifs avec lance-mines (jour
souligné).
Dates et heures :

Lundi 30. 6. 69 de 0800 à 1800
Mardi 1. 7. 60 de 0800 à 1800
Jeudi 3. 7. 69 de 0800 à 1800
Vendredi 4. 7. 69 de 0800 à 1800

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières - pt 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 5 49 15.
2. Lieu : Saint-Sulpice, carrière de la Ferrière, (carte

au 1 : 25,000, les Verrières, No 1162).
Armes . lance-flammes.
Date et heures :

Mardi 8. 7. 69 de 0900 à 1300
No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 5 49 15.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doi-
vent être strictement observées. ,

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes
ou lampions rouges disposes en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est inter-

dit de toucher ou de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogi-
ves, culots, etc.) pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure
réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir des matières explo-
sives est tenu d'en marquer l'emplacement et
d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les
tirs. Elles seront adressées au commissaire de cam-
pagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par
les sentinelles ou celles figurant sur les publications
de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15

Le commandant de troupe :
tf (038) 5 49 15.

Lieu et date :
Neuchâtel , le 10 juin 1969.
Office de coordination de la place de tir des Pradières ,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038)
5 49 15

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré S, à
Neuchâtel.

A partir de
Fr. 40.—
par mois

il vous est possi-
ble de louer, avec
réserve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne, qui trou-
vera tout naturel-
lement sa place
dans votre appar-

tement
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

(P
Musique

Neuchâtel



COUP DE MAITRE DE VITTORIO ADORNI
HES3SHI le classement du Tour de Suisse est bouleversé à Montana-Crans

CONTENT. — Adorni ne cache
pas sa joie en franchissant la
ligne l'arrivée, à Montana-
Crans. II est vrai qu 'il vient

d'accomplir un bel exploit
(Téléphoto AP)

Le champion du monde, gagne détaché et prend le maillot jaune
« Ça, c'est une étape ! Pas besoin de

parcourir 250 kilomètres. 145 « bien sonnés >
suffisent amplement » . Ainsi se résumait
cette cinquième journée du Tour de Suisse,
selon Schotte. Une journée qui a vu Adorni
réussir un grand < truc ¦.

WÈÈ De notre envoyé spécial §§1

Au terme d'une étape splendide, le cham-
pion du inonde a endossé un maillot jaune
que ses adversaires auron t de la peine à
lui ravir. Superbe, affich ant une autorité
incon testable , décrochant ses adversaires à
l'endroit choisi par lui, Adorni est enfin
sorti de sa réserve. Après les étapes d'at-
tente où il avait laissé plein pouvoir à ses
« gregari », l'Italien a payé de sa personne.
Le résultat fut net, sans appel : à Montana
Crans, il reléguait ses plus dangereux con-
tradicteurs à des écarts de plusieurs minu-
tes.

Van Springel a payé ses efforts fournis
dans l'étape contre la montre et, dimanche,
dans sa course poursuite avec Paolini. Cela
est-il suffisant comme excuse pour le Bel-
ge? Nous ne le pensons pas. Hier, il
n'était pas au mieux de sa forme. Surpris
entre Saint-Maurice et la sortie de Sion,
il ne put jamais combler le trou provoqué
par l'attaque d'Adorni.

COUP DE MAITRE
Le Tour de Suisse a donc changé une

fois encore de visage et de chef de file. U
sera difficile de déloger Vittorio Adorni
de_ sa place. Maintenant, il lui reste à con-
trôler les opérations et à se montrer vigi-

lant. Pour une première sortie, Adorni a
réussi un coup de maître : reléguer van
Springel , Aimar , Janssen , Gaitty, entre au-
tres, dans les profondeu rs du classement.

Au départ de Gstaad , les Belges interro-
geaient : < Comment se présente la côte
finale ? > . Ils l'ont appris à leurs dépens.
Le seul représentant du plat pays à sau-
ver l'honneur fut le petit David ; il con-
firme , ainsi , des qualités de grimpeur. Pou r
le reste, c'est l'échec total. Devant cet
épouvantail que représentait la fin de la
course , van Springel ne s'inquiét a pas outre
mesure de la première et sérieuse échappée
de la journée.

PRIS AU PIÈGE
De Rosso et Lopez Rodriguez déclen-

chèrent les hostilités, bientôt suivis pair
Balague. La présence des deux coureurs
de De Muer incita Janssen et Aimar à
l'inaction. « L'opération pouvait se révéler
payante » , assurait le Hollandais à Mon-
tana Crans. Hélas ! pour lui et Aimar, ils
furent pris à leur propre piège. Entre
Saint-Maurice et Sion, le peloton se scinda
en trois groupes. Surpris, van Springel,
Janssen et Aimar se trouvèrent à l'arriè-
re. Adorni comprit rapidement le profit

dont il pouvait en tirer. Alors que, de l'ar-
rière, les deux hommes de Bic et van .Sprin-
gel tentaient de revenir , Adorni attaqua
sèchement. Les seconds plans comprirent
immédiatement le parti qu 'ils pouvaient ti-
rer à < sauter » dans la roue du champion
diu inonde. C'est ainsi que Poppe, Gutty,
Deelen, Kœchli, Mintiens , Dubach , David ,
Perez Frances et quelques autres se trou-
vèrent à la contre-attaque. Rapidement , Ba-
lague fut repris , tout comme de Rosso
et Lopez Rodriguez. Un groupe de treize
hommes se présenta au pied de l' ultime
'difficulté. Alors, Adorni se révél a grand
seigneur. En quelques centaines de mètres,
il mit tout le monde K.O. Ce fut un final
par élimination.

SUISSES ACTIFS
Derrière, Vifian , Pfenninfier , Galea , Pus-

chel, Gonzales et d'autres sortirent du pe-
loton regroupé. Seuls Janssen, Aimar et
van Springel restèrent sur le tapis. Les
écarts furent importants à Montana et
ont fixé le classement général dans une
hiérarchie nouvelle où les Espagnols ont
trouvé quelques places.

Quant aux Suisses, ils ont enfin prouvé

qu 'ils n 'étaient pas venus seulement pour
leurs primes spéciales. Certes, ils ne pas-
sèrent pas à l'attaque , mais Vifian , Pfen-
nir.ger et Dubach ne se laissèrent pas en-
fermer d'ans le peloton des laissés pou r
compte. Certes, tant Aimar que Janssen
sont ici pour préparer le Tour de France ,
mais ce n 'est pas le cas de van Springel.
Après ses démonstrations dans la phase
initiale du Tour, il avait tout pour réus-
sir. « Sauf le panache dans les grandes oc-
casions » , affirmait Brick Schotte.

Le Tou r abordera le Tessin ce matin ,
en franchissant le Simplon. Une difficulté
qui pourrait nous valoir quelques surpri-
ses si la chaleur étouffante qui régna hier
accompagne encore les coureurs aujourd-
faui. En raison dm mauvais état de la chaus-
sée (travaux), il pourrait aussi y avoir des
crevaisons. Toutefois , le passage du grand
col -alpestre est placé trop loin de l'arrivée
pour avoir une incidence directe sur le
résultat, à moins qu 'Adorai laisse partir
un homme attardé comme ce fut le cas
de Ruegg, en 1966, entre Sass-Fee et Lu-
gano. Apparemment, la course devrait se
jouer sur les derniers kilomètres d'un par-
cours particulièrement dur et valonné.

Pierre-Henri BONVIN

QUATRIÈME. — Louis Pfennin-
ger, qui , en compagnie de Vi-
fian , a terminé au septième
rang de l'étape, occupe aujour-
d'hui la îiiie place du classe-
ment général. Pourvu que ça

dure...
(Keystone-arehives)

GIMONDI EXIGE DES GARANTIES
APRÈS LA RÉHABILITATION DE MERCKX

L'annonce de la réhabilitation d'Eddy
Merckx a jeté un froid sur la conduite et
le comportement de Felice Gimondi, à 12
jours du départ du Tour de France dont

le Bergamasque sera un des principaux fa-
voris.

Ce n'est pas tant la mesure de clémence
dont le Belge a bénéficié qui chiffonne
ainsi le champion d'Italie , mais bien plutôt
l'interprétation du règlement antidopage
dont la mise en place fut longue et labo-
rieuse. Cette nouvelle situation créée par
les principaux organismes internationaux in-
quiète Gimondi qui estime que ce fâcheux
précédent suscitera beaucoup de polémiques ,
si l'on ne trouve pas, dans les plus brefs
délais, un nouveau système de contrôle
anti dopage.

ÉCLAIRCISSEMENTS

A la veille de la grande « boucle », Gi-
mondi manifeste son mécontentement. « Il
vaut mieux ne pas parler du Tour , dit-il ,
avec les récents événements. Je demande
que l'on apporte des éclaircissements à ce
règlement antidopage. En bref , j' exige des
garanties pour ne pas risquer d'être vic-
time de mauvaises surprises, un jour ou
l'autre. Si l'on ne me donne pas satis-
faction, je ne partirai pas », conclut le
Bergamasque.

Des doutes sur la qualité du contrôle
antidopage dans notre épreuve nationale

Perturbe par l'affaire des primes pour
Suisses, quel que peu secoué par  le cas
Merckx , rendu nerveux par une ques-

tion d'amendes infligées en veux-tu en
voilà pour des infractions au code de
la route, le Tour de Suisse a retrouvé le
calme — du moins une certaine stabi-
lité. Les petites histoires, les échos re-
prennent du <c poil de la bête ».

LES BALLES DE BIBI
C'est ainsi que nous avons retrouvé

Bibi linhof le jour même où nous vous
annoncions son absence. Invité d'hon-
neur lors de l'étape contre la montre,
il devait fonctionner comme « starter ».
A rmé d' un pistolet « 22 long rifle », il
avait apporté une centaine de cartou-
ches. Le brave auberg iste de Burglen
pensait qu'il devait officier à cltaque
départ. Il lui resta donc un nombre
considérable de- balles et, tard- le soit,

• alors qit'-un pétard éclatait dans -te ciel
: soleuraisr>- un •loustic ne put s'empêcher
de crier : <c C'est Bibi qui épuise sa mu-
nition... »

Hier, ce f u t  la journée des réceptions.
Le matin, c'est aux Diablerets que la
caravane des journalistes s'est arrêtée.
Les promoteurs des clutmpionnats du
monde de ski de 1974 dans la région
Leysin - les Masses - les Diablerets ont
présenté leur projet avec simplicité. Il
faut  avouer qu 'il a de l'allure ; il est tout
à l'honneur de cette région. Le soir, à
Crans-Montana , c'était au tour des pro-
moteurs des Jeux olympiques de Sion-
Valais de faire connaître leur projet.
On en a profité pour le présent er non
seulement aux journalistes étrangers mais
encore à nos confrères d'outre-S-arine,
qui avaient été oubliés le mois dernier,
lors de la conférence de presse de Sion...

SÉR ÉNADE
A l'arrivée à Gstaad , les fanfares de

Rougemont et de la station jouèrent
une sérénade sous les fenêtres de notre
hôtel. Saluaien t-elles le maillot jaune
van Springel qui y habitait ou, plutôt ,
voulaient-elles rendre un hommage au
brave Hutsebaut , l'homme de la journée?

Dans la soirée, un bruit courait avec
insistance : Hagmann envisagerait sa ren-
trée à l'occasion des championnats suis-

ses, dimanche. Le brave « Tintin » au-
rait-il déjà épuisé son stock de tracteurs?

PAS SÉRIE UX ?
A près les trois « affaires » évoquées

p lus haut , une quatrième est latente.
Certains coureurs suisses et étrangers se
posent des questions : le contrôle anti-
dopage est-il réalisé avec tout le sérieux
voulu ? Si tel n'était pas le cas, ce
serait grave. La question, toutefois, mé-
rite d'être posée, car nous avons vu
des pistars, qui, voilà deux semaines
encore, ne mettaient pas t un pied de-
vant l'autre », se porter tout à coup en
tête dans les cols, attaquer en montée...
On parle beaucoup de l'étap e du Klau-
sen, en 1968... Pour sa part , un coureur
helvétique menace de ne pas prendre
le départ des championnats suisses si
c'est un « certain » docteur qui s'occupe
des contrôles antidopage I ? Des dignes
avant-coureurs d' un malaise de p lus-

Décidément, le docteur Vcegeli n'avait
pas  besoin de ça, après ce qu'il a fait
pour redorer le blason du Tour de Suis-
se, un blason passablement terni. Mais,
en définitive , n'en porte-t-il pas une
certaine -responsabilité ?... P.-H. B.

Prise de position des professionnels français
L'Union nationale des coureurs profes-

sionnels (UNCP) français avait récemment
organisé "(in' référendum parmi ses " mem-''
bres afin de connaître l'opinion générale
au sujet des contrôles médicaux. Des con-
versations ont eu lieu , en outre , entre cou-
reurs, dimanche , à l'occasion des Boucles
de la Seine , et lundi , chez Jacques Anque-
til , président de l'Union. Le communiqué
suivant a été rendu public :

« Après consultation de tous les coureurs
cyclistes professionnels français et devant

les préjudices considérables que les récen-
tes décisions des autorités fédérale? natio-
nales et internationales en matière de do-
page font subir aux coureurs profession-
nels et au sport cycliste , le comité de
l'UNCP envisage :

» 1. de se montrer solidair e des coureurs
qui admettraient ne plus avoir à se sou-
mettre aux contrôles médicaux fédéraux à
l'issue des prochaines grandes épreuves
(championnat de France , Tour de France)

si une révision complète de la réglementation
internationale du contrôle médical n 'inter-

" vient pas le plus rapidement possible.
» 2. de proposer le concours de ses délé-

gués à la mise en place de cette nouvelle
réglementation et de ses modalités d'appli-
cation.

» 3. d'intervenir auprès des pouvoirs pu-
blics pour que cesse la discrimination scan-
daleuse dont sont victimes les coureurs cy-
clistes professionnels en ce qui concerne la
répression du dopage ».

Des bolides à traction sur les quatre roues
pourraient être alignés à Zandvoort samedi

52 ElflliSiuI Le championnat du monde de formule I vu à travers la loupe (III)

Personnage légendaire s'il en est un
dans le monde du sport automobile, le
« Cominciidatorc » Ferrari est un homme
seul. Et c'est en solitaire que, depuis 40
ans, ses voitures — ses merveilles — lut-
tent sur les circuits du monde entier et
que le petit cheval noir sur fond jaune,

emblème de la marque, rue des quatre fers.
Cette- Année encore, ses bolides rouges

sang (couleur officielle de l'Italie selon le
code international) seront de la partie. Le
moteur est évidemment un 12 cylindres,
architecture particulièrement chère au cons-
tructeur de Modène. La puissance qu 'il dé-
veloppe est de quelque 436 CV à 11,000
tour-minutes, soit uue puissance spécifique
de 146 CV-litre. La commande des 48 sou-
papes (4 par cylindres) se fait par 4 ar-
bres à came en tête. A titre de comparai-
son, on peut relever que le moteur de l'an-
née dernière disposait de 415 CV environ.
L'augmentation est donc sensible. Le régi-
me est le même: 11,000 tours-minute. Quant
au rapport volumétrique , il n'a pas varié
non plus (11,8: 1). L'alimentation est à
injection Lucas, le refroidissement à eau.
En ordre de marche, la nouvelle Ferrari
devrait peser à peu près 430 kilos. Elle a
donc légèrement perdu du poids par rap-
port au modèle précédent.

PILOTE DE TALENT
Aux commandes de ce bolide, Chris Amon ,

le talentueux Néo-Zélandais, tentera d'obte-
nir sa consécration en décrochant ce qui
manque encore le plus à son palmarès
pourtant déjà bien fourni , à savoir uue vic-
toire dans un grand prix comptant pour le

championnat du monde des conducteurs.
L'autre pilule sera vraisemblablement le
Britannique Derek Bell. De son côté, Ma-
rio Andretti , récent vainqueur à Indianapo-
lis, pourrait , à l'occasion , prendre le vo-
lant d' une monoplace de formule 1. Quant
au Bâlois Schetty, il est surtout destiné à
s'aligner dans le championnat d'Europe de
la montagne ainsi qu 'aux épreuves d'endu-
rance.

UN ESPOIR CHEZ BRM :
LE NOUVEAU MOTEUR

Chez BRM, deux faits saillants : le nou-
veau mwteur 12 cylindres en V et une nou-
velle équipe de pilotes dont le chef de file
est l'ancien champion du inonde des con-
ducteurs (1964), John Surtces. Provisoire-
ment, la British Racing Motor a renoncé
à équiper ses bolides du fameux groupe
H 16. Bien que très puissant (on a parlé de
475 CV), celui-ci n'a jamais vraiment don-
né satisfaction en raison des graves problè-
mes d'équilibrage qu 'il présente ; la syn-
chronisation des deux villebrequins n'a ja-
mais été satisfaisante. C'est donc sur le
banc d'essai que des tentatives se poursui-
vent actuellement. Eventuellement en fin
de saison, plus probablement au début de
l'année prochaine , ce groupe pourrait à
nouveau équiper une 1ÎK.M.

En attendant , c'est un nouveau moteur
V 12 à 4 soupapes par cylindres qui pro-
pulse les monoplaces britanniques. Puis-
sance ? 420 CV selon certains, 436 selon

FERR/tRI V 12. — Sous ces 12
cylindres, 436 chevaux som-

meillent

d'autres. En fait , ce dernier chiffre de-
vrait être le bon. Car, en accélération, des
pointages faits à Monaco nous ont permis
de constater que les BRM arrivaient à
« tenir » les bolides concurrents. Par contre,
sur le plan de l'élasticité, le moteur pour-
rait laisser à désirer. Il faudra donc atten-
dre de voir ces machines évoluer sur un
circuit relativement rapide (Zandvoort, le
21 juin par exemple) avant de porter un
jugement définitif.

John Surtees — libéré par Honda en
raison du retrait provisoire de la marque
japonaise — est devenu le principal pilote
de l'usine britannique. Il sera secondé par
le jeune Jack Oliver , transfuge de chez
Lotus, récent vainqueur au Mans. Quant
à Pedro Rodriguez , il pilotera également
une BRM ,' celle inscrite sous les couleurs
de Reg Parnell.

STEWART... ET LES AUTRES
Voilà donc, brièvement résumées, les dif-

férentes forces en présence. Il est, certes,
beaucoup trop tôt pour faire des pronostics,
d'autant plus que, sur le plan mécanique,
des nouveautés sont encore attendues chez
plusieurs constructeurs. En Hollande déjà,
les premières monoplaces à traction sur les
quatre roues devraient faire leur appari-
tion.

Sur le plan des conducteurs , un homme
a paru dominer jusqu 'ici : Jack Stewart.
Son abandon à Monaco et la victoire de
Graham Hill ont , fort heureusement , re-
lancé la course au titre de champion du
monde. En conséquence, sinon tous, du
moins de nombreux espoirs sont permis
pour une très belle saison de compétition.
Et ceci malgré les décisions prises par la
commission sportive internationale , d'inter-
dire subitement les ailerons stabilisateurs.
Nécessaire peut-être sur le fond , cette me-
sure est, en tout cas, bien discutable quant
à sa forme.

Roland Christcn

(Fin)

Voir nos éditions des 12 et 13 juin

Les Suisses ont joué les arbitres
aux épreuves internationales en rivière de Méran

Allemands , Autrichiens et Tchécoslova-
ques ont dominé les épreuves internationales
en rivière sportive courues à Méran et qui
réunissaient sept nations. Pour les Suisses ,
ces courses servaient d'éliminatoire natio-
nale. Face à de très forts concurrents , les
représentants helvétiques se sont bien bat-
tus et ont obtenu la deuxième place par
équipes sur 4 km 500, ainsi que la troi-
sième sur 6 km 500, en canadien mono-
place et biplace.

La deuxième journée , consacrée aux
épreuves de slalom, a encore été placée
sous le signe de la rivalité entre les bateaux
allemands et tchécoslovaques. Sur un par-
cours long de 800 m et qui comportait
32 portes , les Suisses , bien que ne f igurant

pas aux places d'honneur , ont fourni une
bonne performance d'ensemble.

RÉSULTATS
Kajak monoplace : 1. Kast (Ail) 19'43"6.

2. Presslmayr (Aut) 19'48"1. Puis : 7. Baeni
20'41"3. 9. Hunziker 2I'05"3. 13. Singer
21'25"9. 15. Hellinger 21'34"3. Canadien
monoplace : 1. Sodomka (Tch) 21'49"3. 2.
Jogwer (Ail) 22'10"5. 3. René Girard (S)
22'22"5. Puis : 5. Grobat 22'25"7. 10. To-
chon 22'45"4. Canadien biplace : 1. Steindl-
Mulleritsch (Au) 21'02"2. 2. Roock-Schmidt
(AH) 21'25"5. 3. Gœtz-Klingebicl (S)
22'32"6. Puis : 11. Blattler-Wyss 22'52"4.
Canadien mixte : 1. Spitz-Ramelov (Au)
16'22"2. 2. Gauert-Lasseur (Ail) I6'24"5.
4. Arnold-Vetsch (S) 16'55"7. 5. Bally-Bally
(S) 16'56"0. 6. Mosimann-Mosimann (S)
lTOl 'l .  Kajak monoplace dames : 1. L.
Polesna (Tch) 16'33"6. 2. U. Deppe (Ail)
16'36"7.

Classement par équipes, 4 km 500 : 1.
Allemagne de l'Ouest 49'50"2. 2. Suisse
50'52"8. 3. Tchécoslovaquie 51'03"7. Classe-
ment par équipes, 6 km 500 : 1. Allemagne
de l'Ouest 59'42"9. 2. Autriche 61'34"4.
3. Suisse 63'12"5.

SLALOM
Kajak monoplace : 1. Baum (AID 0-210.9

points. 2. Peters (Ail) 10-219,7. Puis : 6.
Hunziker 0-224 ,0. 8. Baeni 0-226 ,6. 13. Heiz
10-235.1. 23. Zimmermann 30-255,9. Kajak
monoplace, dames : 1. L. Polesna (Tch)
10-262,7. 2. U. Dcppe (Ail) 20-275,8. 4.
Eva Zimmermann (S) 40-311 .6.

Canadien biplace : I. Valenta-Stach (Tch)
0-236,6. 2. Mestan-Mestan (Tch) 10-236 ,7.
Puis , 16. Gcetz-KIingebiel 250-358,6. 17.
Chabbely-Burri 120-386,8. IS. Blaettlcr-

Wyss 210-454,3. Canadien mixte : 1. Chlad-
kovy-Chladkovy (Tch) 20-319,3. 2. Ostani-
cky-Prazak (Tch) 40-369,4. 4 . Mosimann-
Mosimann (S) 110-389,0. 5. Arnold-Vetsch
(S) 130-424,0. 6. Bally-Bally (S) 140-424,8.
Canadien monoplace : 1. Peters (Ail) 0-222,2.
2. Sodomka (Tch) 30-343,1. Puis : 7. Gro-
bat 60-281,3. 8. Tochon 10-287,7. 13. Gi-
rard 50-316,9.

Classement par nations : 1. Allemagne de
l'Ouest 652,8. 2. Suisse 685,7. 3. Yougosla-

vie 690.2.

Tâche difficile pour les Neuchâtelois

Mlî BiS.iiPfl  ̂ LE TOUR DE PROMOTION-
RELÉGATION LIGUE B-PREMIÈRE LIGUE VA DÉBUTER

Une tâche difficile attend Union Neu-
châtel , qui a terminé en huitième position
dans le groupe II du championnat de li-
gue B. Cette situation oblige , en effet, les
Neuchâtelois à participer à un tour de pro-
motion-reléga t ion en compagnie de Sion ,
qui esl dans le même cas, et de tous les
champions cantonaux de première ligue ,
lesquels sont maintenant connus. Les huit
équipes inscrites ont été réparties en deux
groupes , par le tirage au sort , groupes qui
sont composés de la manière suivante.

1 . Union Neuchâtel , Servette , Sierre , Pre-
gassona.

2. Saint-Paul Lausanne , Sion , Lucerne ,
Fleurier.

Pour les Unionistes, cette compétition dé-
butera vendredi soir déjà , dans la salle
des Terreaux , où ils rencontreront Servette.
A Neuchâtel. ils ont de fortes chances de
s'imposer car les Genevois n 'ont plus l'équi-
pe spectaculaire qui avait fait leur répu-

tation , il y a quelques années. Au contrai-
re, le déplacement au Tessin sera plus ar-
du , mais nos représentants conservent de
réelles chances pour autant qu 'ils gagnent
leur première rencontre , à la fin de cette
semaine. Quant aux Valaisans , leur cas est
déjà liquidé , puisqu 'ils ont pris la déci-
sion de se retirer de cette compétition.

TACHE DIFFICILE
Dans le deuxième groupe , notre repré-

sentant cantonal est Fleurier puisque le
champion de première ligue de notre ré-
gion — Neuchâtel 50 — a déjà une équi-
pe en ligue nationale. Ici , les Fleurisans au-
ront à faire à forte partie et il faut ad-
mettre que la première place va se jouer
entre Sion et Lucerne. Mais souhaitons tout
de même que les Neuchâtelois soient en
mesure d ' infirmer cette opinion.

M. R.

« Le sport pour tous »
C'est sous ce titre que M. Edmond

Quinche donnera , ce soir , dans le nou-
vel auditoire du collège du Mail , une
conférence destinée non seulement aux
sportifs actifs mais aussi au commun
des mortels. Gageons que nombreux
seront ceux qui voudront entendre le
promoteur des terrains du Chanet et
de Puits-Godet.

I  ̂ jHBf Ap^^ «sBtjW. fli

au llIllSIlIlIiirestaurant \s^>r^>̂ ^\
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Victoire allemande à Thoune
Sur le lac de Thoune, le championnat

international de Suisse des dragons a vu
la victoire des Allemands Kuepper - Er-
hard - Modes, qui ont fait la décision dans
la dernière régate.

Classement : 1. Kuepper - Erhard - Mo-
des (Ail) 25,2 ; 2. Wittwer - Wittwer -
Gubelmann (Thoune) 26,5 ; 3. Oberlander -
Metzger - Duetschler (Romanshorn) 34,9 ;
4. Hocsch (Ail) 38 ; 5. Horn (Ail) 43 ; 6.
Bucchler (Berne) 45,9.

# Le match aller de la poule finale de
première ligue entre Martigny et Monthey
aura lieu dimanche 22 juin , à 16 h 30, à
Martigny.

Quant au premier match entre Langen-
thal et Frauenfeld , il aura lieu également
dimanche mais il débutera à 17 h 30, à
Langenthal.

SIXIÈME ÉTAPE
Gstaad - Crans Montana (145 km) :

1. Vittorio Adorni (It) 3 h 41'14" (moyen-
ne 39 km 324) ; 2. Aurelio Gonzales
(Esp) 3 h 42'18" ; 3. Dieter Puschel
(Ail) 3 h 44'17" ; 4. Castello (Esp) 3 h
44'4l" ; 5. Perez-Frances (Esp) 3 h
45'05" ; 6. David (Be) 3 h 45'37" ; 7.
Vifian (S) 3 h 45'39" ; 8. Pfenninger
(S) même temps ; 9. Galera (Esp) 3 h
46'01" ; 10. Dubach (S) 3 h 46'59" ;
11. Mascaro (Esp) 3 h 47'18" ; 12.
Gutty (Fr) même temps ; 13. De Ros-
so (It) 3 h 47'29" ; 14 . Janssen (Ho)
3 h 48'30" ; 15. Paolini (It) ; 16. Hou-
brechts (Be) ; 17. Aimar (Fr) ; 18.
Santamarina (Esp) ; 19. Junkermann
(Ail) ; 20. Van Springel (Be) ; 21. Van
Neste (Be) ; 22. Izier (Fr) ; 23. Ben-
fatto (It) même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vittorio Adorni (It) 20 h 04T7" ;

2. Aurelio Gonzales (Esp) à l'55" ; 3.
Dieter Puschel (AU) à 3'46" ; 4. Pfen-
ninger (S) à 4'35" ; 5. Vifian (S) à
4'43" ; 6. Perez-Frances (Esp) à 4'51";

7. Gutty (Fr) à 5T0" ; 8. Galera (Espl
à 5'27" : 9. Van Springel (Be) à
5'47" ; 10. David (Be) à 6'12" ; U.
Paolini (It) à 6'17" ; 12. Van Neste
(Be) à 6'46" ; 13. Janssen (Ho) 20 h
11'05" ; 14. Aimar (Fr) 20 h 11'43";
15. Vêlez (Esp) 20 h 11'49". j

CLASSEMENT DU
PRIX DE LA MONTAGNE

6cme étape (col du Villon - 1546 m
d'altitude) : 1. Paolini (II) 10 points ;
2. Gonzales (Esp) 9 ; 3. Balague (Esp)
8 p. ; 4. Gutty (Fr) 7 ; 5. Diaz (Esp)
6 p. — Classement général du prix
de la montagne : 1. Paolini 20 p. ; 2.
Gutty (Fr) 19 ; 3. Balague (Esp) 17 ;
4. Gonzales (Esp) 15 ; 5. Diaz (Esp)
et Portalupi (It) 10.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Janssen (Ho) 119 p. ; 2. Van

Springel (Be) 90 ; 3. Aimar (Fr) 85;
4. Van Rijckeghem (Be) 64 ; 5. Arma-
ni (It) 62 ; 6. Pfenninger (S) 61 ;
7. David (Be) et Gonzales (Esp) 60 ;
9. Castello (Esp) 56 ; 10. Lopez Rodri-
guez (Esp) 54.

âRSIlÛS

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 23, des 14-15
juin :

Trente - quatre gagnants avec
13 points, 4025 fr. 85 ; 546 ga-
gnants avec 12 points, 250 fr. 70;
5017 gagnants avec 11 points,
27 fr. 30 ; 29,024 gagnants avec
10 points, 4 fr. 70.
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Département de l'Intérieur et de l'Agriculture du canton de Genève
L'Ecole d'horticulture de Châtelaine
met au concours les deux postes suivants :

CHEF DE FLORICULTURE COMMERCIALE
Le titulaire sera appelé à assurer la surveillance de l'internat, à
plantes pour la fleur coupée, sous verre et en plein air. Il sera
chargé de l'enseignement pratique et théorique de ces culture.
Les candidats doivent être porteurs d'un diplôme d'une école
d'horticulture, du certificat fédéral de capacité ou d'une maîtrise
et justifier d'une excellente expérience pratique.
Entrée en fonction : 1er octobre 1969 ou à convenir.

SURVEILLANT-HOMME DE PEINE
Le titulaire sera appelé à assurer la surveillance de l'internat, à
s'occuper de travaux de nettoyage et de livraisons (permis de
conduire pour automobile légère).
Entrée immédiate ou à convenir.

Les traitements seront fixés selon l'expérience et les aptitudes
i des candidats dans le cadre de l'échelle des traitements de l'Etat I

de Genève.
Les candidats voudront bien envoyer leurs offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'trh curriculum vitae , au Secrétariat
général du département de l'Intérieur et de l'Agriculture, 2, rue
de l'Hôtel-de-Ville.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de

l'Intérieur et de l'Agriculture
Gilbert DUBOULE

cherche

pour le BAR de son Marché, rue de l'Hôpi-
tal 12, à Neuchâtel, et pour la cantine de
son siège à Marin :

GARÇONS D'OFFICE
Entrée en service immédiatement ou pour
date à convenir.

Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail du magasin (dimanches et soirées
libres), avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du maga-
sin ou à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. 3 31 41.

Nous cherchons pour * ~,
entrée immédiate un ffe

MAGASINIER i
connaissant les pièces usinées et K'i 'J
les fournitures d'une fabrique de fe-":*̂ j

Personne intéressée pourrait être I œ

Nous fabriquons des machines au- C^'l
tomatiques de haute précision, ven- tyi 'i
dues dans le monde entier. Nous |# j
disposons ¦ d'une organisation sta- ¥ '%¦§
ble et vous assurons une atmos- L"
phère agréable et un travail varié, i' %

Faire offres ou se présenter. | | .

MIKRON HAESLER » 1
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE) aWMAvenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 WM

Bar à café Le Paris, Couvet, cherche

sommelière
débutante acceptée ; nourrie, logée ; entrée
immédiate ou à convenir. Tél. (038) 9 60 12.

© FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche

1 INGÉNIEUR
TECHNICIEN

en électronique ou mécanique, au bénéfice de quelques
années d'expérience.

Son activité consistera à traiter des problèmes concernant
la fabrication de modules électroniques pour montres et
pendulettes.

J .
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Entreprise de la région engagerait pour
entrée immédiate

menuisier ou charpentier
éventuellement manœuvre sur bois.
Tél. (038) 318 13.

Nous cherchons pour entrée immé- WÊ
diate ou à convenir Uy

EMPLOYÉE DE BUREAU I
Débutante acceptée. rJj

Faire offres à la maison SCIC S.A., £&!
2088 Cressier, tél. 7 72 01. |*|

Afin de compléter
notre personnel technique

nous engageons, tout de suite 
^

ou pour date à convenir,

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit |

Horaire : 44 h, 5 jours

Nous désirons : personnes habiles, cherchant
place stable, dans une bonne ambiance, ayant
le désir de coopérer au développement de
l'entreprise.

Nous offrons : bon salaire, semaine de cinq
jours, possibilités de formation en qualité de
typographe semi-qualifié dans le département
de composition, si les conditions demandées
à ce poste sont remplies.

Adressez-vous au chef technique de la Feuille
d'avis de Neuchâtel en téléphonant au 5 65 01 !
(interne 253) ou en nous écrivant, pour fixer
un rendez-vous.

ff JJlit * / /f j lj ?
Agence Général e 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.

Nona 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 2,
2001 Neuchâtel. j

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Café-restaurant du Simplon cherche

sommelière
immédiatement ou pour date à convenir.
Tél. 5 29 85.

ELECTRONA
Nous cherchons

OU VRIÈRE S
Suissesses ou étrangères hors pia»

, fonnement, pour travaux de fabrica-
tion et contrôle.

Formation assurée par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

ELECTOONA 
E,ee,r0na ** ' ™7 B°Udry (NE)-

A Tél. (038) 6 42 46.

Importante entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Place stable et bien rétribuée pour personne
dynamique et capable d'initiative. Ambiance
agréable. Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours et avantages sociaux. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri- f
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, seront adressées sous chiffres
P 900,164 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. £

gj CABLES CORTAILLO D

1 FEMME DE MÉNAGE
pour travail à temps partiel le matin

1 SERRURIER QUALIFIÉ
1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
et des

OUVRIERS
Nous offrons : semaine de 5 jours, bonne

ambiance de travail, institutions
sociales avantageuses, s a l a i r e
selon capacités. j

Prière d'adresser les offres au Service du per-
sonnel, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod.

BOREL. SA
fabrique de fours électriques industriels
cherche

manœuvre
Suisse ou étranger (permis C). Sera formé
pour travail intéressant sur machine et pour
divers travaux accessoires de serrurerie.

Faire offres à la Direction de Borel S.A.,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 83.

cherche pour ventes-dégustations de ses produits
(sirops-apéritifs-liqueurs)

DÉMONSTRATRICES
intérimaires

Prière de faire offres à :

CUSENIER Société Anonyme, 170, rue d'Alsace.
4000 BALE 13 (case postale).

»MmWÊMÊ B* MWpana+oie
Notre département Sanitaire cherche, pour en-
trée immédiate ou selon entente, une

emp loyée de commerce
bilingue, habile et consciencieuse, aimant les
chiffres. Il s'agit d'un poste intéressant, varié
et bien rétribué. Cadre moderne.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre ,
munie des pièces usuelles, à Pârli + Cie, chauf-
fage-ventilation-sanitaire, rue Renfer 4-6,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 88 22.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche, pour son département commercial ,
service des commandes,

* 
¦ - • f

UN (E) AIDE
DE DUREAU

connaissant bien la dactylographie.
Place stable et avantages sociaux d une grande
entreprise.

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

Nous cherchons pour
époque à convenir

PEINTRE SUR MACHINES
(Manœuvre pourrait être formé)

Ouvrier suisse ou étran-
ger porteur du permis C.

. Faire offres ou télépho-
ner au bureau du per-
sonnel No 6 46 52.

m MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

LEMRICH & Cie jf l
Département B, Cortaillod Mg
cherche au plus tôt PS

FACETTEUR-RÉGLEUR i
' connaissant les machines Posalux, Sixis, et apte |i

à travailler de manière indépendante ; JgJ

JEUNE HOMME I
dynamique, habile et consciencieux pour différents ggjl
travaux intéressants ; ?5§

OUVRIÈRES I
ayant bonne vue, seraient formées sur opération f £j i
propre et facile. \i- 'if

(Personnel suisse ou étranger au bénéfice d'un sta- |£g
tut hors plafonnement). gai
Prière de se présenter ou de téléphoner au f y *
(038) 6 41 50. K[P

Décorateur-étalagiste
pour montres et bijoux est cherché pour notre ate-
lier de décoration et chaîne de magasins. Travail
très intéressant où l'initiative personnelle peut
être mise en pratique.
Permis de conduire désiré.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et photo, à :
Direction RICHARD SA., 1110 Morges, ou téléphoner
au (021) 71 44 44.

EUGÈNE VUILLEUMIER SA
Faubourg de l'Hôpital 9

NEUCHATEL
cherche

horlogers complets

poseurs-emboîteurs
Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (038) 4 33 22



Albert Zollinger remplace Jack Muller
Réuni à Berne, le comité de la Fédé-

ration suisse d'athlétisme a examiné, à
ocHé de différentes questions financiè-
res et administrative, le problème posé
par la démission de Jack Muller, res-
ponsable de l'athlétisme féminin. Ce
secteur a dû être réorganisé. Walter
Dove fonctionnera , désormais, comme
chef de discipline , assisté d'Albert Zol-
linger pour les questions administrati-
ves et du trio Otto Bruhlmann, Kurt,
Schenk et Albert Zollinger pour les sé-
lections.

La demi-finale de la coupe d'Europe
1970, dans laquelle la Suisse sera en
lice, a été fixée aux 1er et 2 août , au
Letziground.

Les records suisses suivants ont, en-
suite, été homologués :

Messieurs : Hauteur : Thomas Wie-
ser (Sohaffhouse) 2 m 12 le 24 mai à
Schaffhouse et 2 m 13 le 31 mai à
Schaffhouse. 200 m : Philippe Clerc
(Lausanne) 20"6, le 8 juin à Zurich.

Dames. — 100 m haies : Meta Ante-
nen (Schaffhouse) 13"7, le 11 mai à
Formia. — Poids : Edith Anderes (Saint-
Gall) 13 m 39, le 25 mai à Merano. —
Hauteur : Béatrix Rechner (Berne)
1 m 77, le 25 mai à Merano. — 4 X 100
m : le LC Zurich avec Riedi-Furgine-

Meyer-Waklburgcr 47", le 8 juin à Zu-
rich.

Juniors. — Perche : Martin Schnœller
(Berne) 4 m 50, le 17 mai à Berne.

Le huit helvétique
n'a pas brillé
à Ratzebourg

Le hui t  a été l'épreuve marquante
des régates internationales de Ratze-
bourg. Il est revenu , pour la première
fois, à la Tchécoslovaquie. L'entente
suisse , avec, notamment, Burgin et Os-
wald , à dû se contenter de la cinquième
place.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Skiff : 1. Hellebrand (Tch) 8'08"5 ; 2.

Riess (All-O) 8'27"9. — Deux sans bar-
reur : 1. Plattke-Funnekœttcr (All-O)
8'25'T ; 2. OLbrich-Olbrich (All-O) 8'
42"1. — Deux avec barreur : 1. Mikus-
ka-Svojanovskv (Toh) 7'25"5 ; 2. Hitz-
bleck-Weinreioh (All-O) 7'31"4. — Qua
tre avec barreur : 1. Constance (All-O)
(i'40"9 ; 2. Nereus Amsterdam (Ho) 6'
4fi"6. — Huit : 1. Tchécoslovaquie 6'
39"90 ; 2. Tideway Scullers Londres (i'
42"49 ; 3. Sabaudia (It) 6'43"61 ; 4.
RC Berlin 6'53"09 ; 5. Entente suisse
6'59"67.

La retransmission télévisée
des championnats du mon de pose des problèmes

Trois dirigeants de l 'Union européen-
ne de radiodiffusion (EBU) sont arri-
vés à Mexico pour mettre au point les
problèmes de retransmission par télé-
vision de la coupe mondiale de foot-
ball , qui se déroulera l'année prochaine
dans ce pays. Le groupe comprend
MM.  Tomas Garcia, directeur général
du groupe opérationnel de l 'EBU, Ma-
nuel Romero, chef du départemen t tech-
nique, et Hugo Marty, chef du départe-
ment administratif.

Les visiteurs doivent discuter avec <Té-
lesistema Mexioano», à qid l'EBU a ache-
té les droits des aspects techniques et
administratifs du problème de trans-
mission pour l'Europe et, avec le mi-
nistère des communications, des aspects
économiques concrètement, le prix des
retransmissions prévues. Les représen-
tants de l'EBU se préoccupent également
des questions d'accréditation, de loge-
ment et de transpart du personnel euro-
péen qui devra se rendre, à cette occa-
sion, au Mexique, à savoir 400 per-
sonnes entre commentateurs, ingénieurs,
techniciens et fonctionnaires.

L'EBU groupe tous les pays européens

du bloc occidental , la Yougoslavie et ,
en Afrique du Nord , le Maro c et la
Tunisie. M.  Garcia a p récisé que cet

ensemble représentait S0 millions de ré-
cepteurs de TV , et quelque 350 millions
de téléspectateurs.

Deuxième titre
national

pour Grasshoppers
Pour la deuxième fois, Grasshoppers de

Zurich a remporté le championnat suisse
interclubs de ligue A. U a terminé la com-
pétition par une victoire par 7-3 sur Daehl-
hoelzli Berne.

CLASSEMENT FINAL
1. Grasshoppers 5-10 (champion suisse) ;

2. Lausanne Sports 5-8 ; 3. T.C. Genève
5-4 ; 4. Fairplay Zurich 5-4 ; 5. Daehl-
hoelzli Berne 5-3 ; 6. Belvoir Zurich 5-1,

Résultats de la dernière jour née : Grass-
hoppers - Daehlhoelzli Berne 7-3 ; Fai r-play Zurich - Belvoir Zurich 6-4 ; Lausanne
Sports - T.C. Genève 9-1.

Record mondial pour Romuald Klim
qui propulse son marteau à 74m.52

Exploit soviétique à Budapest

Le Soviétique Romuald Klim est
devenu , à Budapest , pour la première
fo i s  au cours de sa longue carrière
sportive , détenteur du record du mon-
de du lancement du marteau avec un
jet de 74 m 52. 11 bat ainsi le précé-
dent record déten u par san grand
rival hongrois Gyula Zsivotzki depuis
le 14 septembre 1968, à Budapest ,
avec 73 m 76.

Il aura fallu 15 ans à Klim, né le
25 mai 1933, à Minsk , champion
olympique en 1964 à Tokio, pou r
gravir tous les échelons de la hiérar-
chie mondiale. Technicien hors pair ,
se surpassant plus particulièrement
dans les grandes compétitions, Klim
a remporté, jusqu'ici, outre la médail-
le d' or à Tokio, le titre européen en
1966. En finale olympique , en 1968,
à Mexico, le Hongrois l'avait battu
de 8 centimètres pour la médaille
d'or.

CHRONOLOGIE
Chronologie du record du monde

du lancement du marteau depuis
l' année 1960 :

Harold Connoly (EU) 70 m 33,
le 12 août 1960 , à San Antonio.

Harold Connoly 70 m 67, le 21
juillet 1962 , à Staiulford.

Haro ld Connoly 71 m 06, le 29
mai 1965, à Modesto.

Harold Connoly 71 m 26, le 20
juin 1965, à Walnuk.

Gyula Zsivotzky (Hon) 73 m 74,
le 4 septembre 1965, à Debrecen.

Gyula Zsivotzky 73 m 76, le 14
septembre 1968 , à Budapest.

Romuald Klim (URSS)  74 m 52,
le 15 juin 1969 , à Budapest.

Un junior franchit 5 m 30
à la perche

Le jeune Américain Casey Carrigan
(18 ans) , qui représenta les Etats-Unis
aux Jeux olympiques de Mexico, a fran-
chi 5 m 30 à la perche, i Sacramento,
au cours d'une réunion de lycéens et
collégiens, ce qui constitue un nouveau
record national juni or.

D'autre part , Willie Mogee a été cré-
dité de 9"3 au 100 yards, avec un
vent juste à la limite permise (2 mètres,
sec).

S O URIAM T.  — Klim peur
l 'être. I l  a, maintenant, obte-

nu tout ce qu'il désirait.
(Agip)

Tous les programmes de

VA CANCES
VACAN CES

VA CANCE S
à votre disposition chez

N E U C H A T E L
Fbg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44

m

Neuchâtel... 6 étages d'exposition ¦ 30 vitrines Meubles Meyer
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AvecLORSO,
votre café au lait du matin

sera léger, léger

Cantonal vainqueur à Cbantemerle
Grand succès du tournoi pour juniors B de Comète

Les organisateurs du tournoi pour ju-
niors B, qui s'est déroidé toute la jou rnée
de dimanche à Cbantemerle, ont eu _ la
main heureuse. Douze formations étaient
présentes, venant de Genève, Lausanne,
du Jura bernois, sans oublier les équipes
plus proches de Cantonal , de Xamax et de
la Chaux-de-Fonds.

Les matches ont été intéressants et Can-
tonal est sorti vainqueur sans perdre un
seul point. Comète, qui a fourni un bon
championnat , s'est classé au deuxième rang,
alors que les jeunes de Vallorbe ont enlevé
le prix de bonne tenue. Un magnifique
pavillon de prix a récompensé chacun. No-
tons que, peu avant midi, le pasteu r Gerber
a célébré, en pleine nature , un culte œcu-

ménique suivi avec attention par cette
pléiade de jeunes gens.

On peut féliciter la commission des ju-
niors de Comète, présidée par A. Ferrât ,
pour l'agréable journée qu 'elle a procurée
à un public qui aurait pu être plus nom-
breux , étant donné la qualité des matches.
On ne peut que souhaiter à ces dévoués
de faire aussi bien l'an prochain. We.

Classement final : 1. Cantonal ; 2. Comète
Peseux ; 3. Xamax ; 4. Aile ; 5. Urania-
Genève-Sports ; 6. Floria La Chaux-de-
Fonds ; 7. Delémont ; 8. Vallorbe (Prix
« fair-play ») ; 9. Lausanne ; 10. La Chaux-
de-Fonds ; II. Moutier ; 12. Forward Mor-
ges.

-^HSHÛS—
Dernières rencontres et classements finals

du championnat de l'Association neuchâteloise et jurassienne
Voici les derniers résultats enregistrés

dans le championnat de l'Association neu-
châteloise et jurassienne :

Ile ligue : Porrentruy - Neuchâtel 6-1 ;
Porrentruy II - Neuchâtel 2-6.

Ille ligue : Bôle III - Commune Neu-
châtel 3-6. Finale : Commune Neuchâtel
(groupe I) - Oméga (II) 2-6. Oméga est
promu en Ile ligue.

IVe ligue : Neuchâtel II - Bôle IV 6-1 ;
Commune Neuchâtel II - Côte V 6-0 ;
Bôle IV - Commune Neuchâtel II 1-6. Fi-
nale : Commune Neu châtel II (I) - Oméga
111 (II) 6-2. Commune Neuchâtel II est
promu en Ille ligue.

Juniors : Côte I - Bôle I 3-0.

CLASSEMENTS FINALS
Première ligue : 1. Le Locle I 12 mat-

ches - 21 points ; 2. Le Locle II 16 ; 3.
Bôle I 14 ; 4. Bienne I 13; 5. Tavannes 9 ;
6. Sapin I 8 ; 7. Côte II 3.

Ile ligue : 1. Bôle II 14 matches - 25
points ; 2. Neuchâtel I 24; 3. Côte I I I
15 ; 4. Sapin 11, Porrentruy et Tavannes II
11 ; 7. Porrentruy II 8 ; 8. Bienne II 7.

Ille ligue, groupe I :  1. Commune Neu-
châtel 1 12 matches - 24 points ; 2. Cer-
nier 16; 3. Brunette I 13 ; 4. Côte IV 12;
5. Le Locle III 10; 6. Bôle III 6; 7. Mé-
taux précieux I 3. Groupe II : 1. Oméga I
12 matches - 24 points ; 2. Port 114 ; 3.
Saint-Imier I 13; 4. Suchard I 12; 5. Bien-
ne III 8 ; 6. Port II 7 ; 7. Oméga II 6.

IVe ligue, groupe I :  1. Commune Neu-
châtel Il  12 matches - 24 points ; 2. Che-
minots I 20; 3. Cernier II 16; 4. Neu-
châtel II 12 ;  5. Téled et Bôle IV 6 ; 7.
Côte V O. Groupe I I :  1. Oméga III 10
matches - 17 points : 2. Port 111 14: 3.
Long ines I 1 2 :  4. Saint-Imier 11 11 ;  5.
Longines II 6 ;  6. Tavannes III 0.

Juniors : I .  Côte 1 4 matches - 8 points;
2. Port I 4 ; 3. Bôle 1 0.

Dames : 1. Oméga 6 matches - 10 point.-,;
2. Cernier 8 : 3. Côte 6 ; 4. Port 0.

Vétérans : 1. Bienne 10 matches - 20
points ; 2. Côte 14 ; 3. Neuchâtel 12 ; 4.
Bienne II  8 ;  5. Côte 11 6 ;  6. Oméga 0.

PALMARÈS I N D I V I D U E L
Championnat de F A N  .ITT . série A :

H. Hamann , Côte. Série B : F. Meyer, Le
Locle. Série C : R. Favret , Oméga. Série D:
P. Rossel, Porrentruy. Dames : Raymonde
liannwar t , Cernier. Double messieurs :
M. Chassot - Ch. Maurer , Bôle. Double
mixte : R. Bannwart - J.-P. Joly, Cernier -
Sapin. Vétérans : E. Dreyer , Bôle. Juniors :
P. Neumann , Métaux Précieux. Cadets :
Ph. Pousaz, Côte.

Championnat neuchâtelois, série A : H.
Hermann , Côte. Série B : F. Meyer, Le
Locle. Série C : J.-P. Joly, Sapin. Série D :
E. Naine , Côte. Dames : Jacqueline Rey-
mond , Côte. Double messieurs : M. Chas-
sot - Ch. Maurer , Bôle. Juniors : P. Neu-
mann , Métaux précieux. Vétérans : U. Facss-
ler , Côte.

Championnat jurassien , série A et série
B : G. Dick , Bienne. Série C : J.-J. Pcdrct-
li . Porrentruy. Série D : W. Probst , Bienne.
Dames : Liliane Coullery, Porrentruy. Dou-
ble messieurs : G. Dick - J. Weber, Bien-
ne. Vétérans : G. Dick , Bienne.

C H A M P I O N N A T CORPORATIF
Série B: 1. Brunette 6 matches - 11 points;

2. Commune Neuchâtel 6 ; 3. Ebauches 4 ;
4. Commune Peseux 3.

Série C, groupe I : Métaux Précieux
12 m - 23 p.; 2. ENSA 19; 3. Suchard
16;  4. Cheminots 13; 5. Sporéta II 7;
6. Ebauches II 6 ; 7. Téled 0. Groupe II :
1. Sporéta 12 m - 21 p.; 2. Commune
Neuchâtel II 20; 3. Favag et Téléphone U;
5. Suchard II 9 ; 6. Ebauches Derby 6 ;
7. Migros 4. Sporéta est champion de la
série.

Série D , groupe I : Commune Neuchâ-
tel IU 12 m - 24 p.; 2. Crédit Suisse 20;
3. Sporéta III 12 ; 4. Migros III 10 ; 5.
Suchard IV 9 ; 6. ENSA II 8 ; 7. Ebau-
ches IV 1. Groupe I I :  1. Migros II 12 m-
22 p. ; 2. Suchard 111 19 ; 3. Crédit Suis-
se II 16; 4. Ebauches Derby II 13; 5
Brunette II 7 ; 6. Ebauches III 6 ; 7. Mé-
taux Précieux II 1. Commune Neuchâtel III
est champion de la série.

Coup e : Brunette II.
Championnat individuel , série C : S. Bé-

guin , Brunette. Série D : E. Naine , Sporé ta.
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Prêt comptant®
-k de Fr. 500.— à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

* remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Hiîf — _
ir accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 i44
•ir basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone u Dr>I^n£»rj-r*Î£» Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DarlqUe r»Oriner+ ^»ie.O.A\.
tt garantie (Tune discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Quelle famille prendrait chez
elle, pendant les vacances d'été
du 15 juillet au 18 août , une

jeune fille
de 14 ans, pour s'occuper des
enfants. Echange éventuel avec
un autre enfant.
Famille Fritz Moser-Gerber ,
Gwattmoos, 3507 Biglen.
Tél. (031) 91 57 47.
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On cherche

sommelière
Semaine de 5 jours. Date d'entrée à
convenir.
Tél. (038) 6 32 81, le matin.

Nous cherchons, pour début
août ou autre époque.

aide de bureau
capable ou une

débutante
pour le classement et divers
travaux.
Eventuellement à temps par-
tiel. Fermé le samedi.
Faire offres manuscrites à
Schurch & Cie, av. du 1er
Mars 33, Neuchâtel.

Fabrique dTiologerie
PAUL MARCHAND FILS S.A.
engage

ouvrière
connaissant le « Spiromatic ».
Travail en atelier.
Tél. (038) 513 55.

Pour la vente de nos laques, couleurs et.
produits anticorrosifs, nous cherchons
pour la Suisse romande

UN PEDJTRB
comme

représentant
Il doit être capaible de conseiller notre
clientèle qui comprend en particulier des
entreprises de l'industrie métallurgique,
des fabriques et meubles, des architec-
tes, ainsi que des peintres en bâtiment.
Notions d'allemand requises.
Nous offron s à un candidat qualifié une
place staile, bien rétribuée, salaire fixe
et commission, frais d'auto, ainsi qu'as-
surance sociale du personnel.
Faire offres sous chiffres OFA 9471 R,
à Orell Fiissli-Annonces S.A., Aarau.
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¦ Fontainemelon

cherche, pour un de ses ma-
gasins self-service,

un (fi) gérant (fi)
éventuellement couple.

Personne intéressée à la vente
serait formée ;

employée de bureau
Bonnes conditions de travail
et bon salaire.

Faire offres à Coop - Fontai-
nemelon, tél. (038) 712 61.

Bureau de la Ville cherche,
pour entrée immédiate ou à

i convenir,

un employé
ayant quelques années de pra-
tique. Place stable. Travail
intéressant et bien rémunéré.
Ambiance agréable, avantages
sociaux. Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec photo, à

case postale 1147,
2001 Neuchâtel.

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.

La radio Suisse Romande
cherche, pour son service des programmes, de presse et

sténodacty lograp he
des relations publiques, une
de nationalité suisse, expérimentée, ayant de la méthode
et une excellente connaissance du français , pour entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres de service détaillées, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, au département adminis-
tratif de la Badio Suisse Romande, Maison de la Radio,
1010 Lausanne.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, éventuel-
lement meublé, est cherché par médecin-
dentiste, région Neuchâtel-ouest. Adresser of-
fres écrites à CK. 1552 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec con-
fort , à Neuchâtel ou environs . Tél. (032)
91 94 09.

COUPLE retraité solvable cherche apparte-
ment dans maison ancienne, bas de Peseux,
rez-de-chaussée ou premier étage, au soleil.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
El 1501 au bureau du journal.

LOGEMENT 2 pièces, sans confort , prix
modéré. Tél. 5 10 50.

STUDIO MEUBLÉ pour demoiselle , libre
tout de suite. Tél. 5 93 73.

COMMODE D'OCCASION, avec ou sans
glace. Tél. (038) 5 15 90.

APPAREILS DE PHOTO Zeiss, un Cares
35 CS et un Vitessa 500 AE. Tél. 6 38 29,
aux heures des repas.

URGENT, machine à laver la vaisselle,
frigidaire , grand modèle, occasion très bon
état. Tél. heures des repas 5 15 61.

CLOISON MÉTALLIQUE vitrée avec 1
porte , longueur totale .6 m 47 (302 x 345),
hauteur 210, panneaux insonorisés , spécia-
lement conçue pour séparer grand local.
Prix intéressan t. Offres à case postale .1147,
2001 Neuchâtel.

PORTE-BAGAGES pour Azan, 50 fr. Tél.
(038) 8 16 25. 

POUSSETTE bleu marine ; pousse-pousse
avec capote ; plateau pèse-bébé. Tél. (038)
7 72 43. 

COURS DE MATHÉMATIQUES avec di-
plôme, prix intéressant ; guitare électrique
(Ofner) avec amplificateur (Farfisa) 35 à
40 watts. Prix à discuter. Tél. 6 77 26.

RADIO PORTATIVE neuve, excellent ren-
dement, avec étui ; ondes moyennes et lon-
gues, 38 fr. Tél. (038) 9 02 77.

JUMELLES NEUVES, verres teints , bonne
qualité , avec étui en cuir , 8 x 30, 55 fr. ;
10 x 50, 82 fr. ; 12 x 50, 89 fr. TéL (038)
9 02 77.

ASPIRATEUR POUR VOITURE, bonne
qualité , 6 ou 12 volts , 24 fr. Tél. (038)
9 02 77.

BAHUT Louis XIII , XVIIe siècle. Tél. (038)
8 32 21, le soir.

CHAMBRE A 2 LITS, part à la salle de
bai ns, à 2 jeunes filles sérieuses, près de
l'université, 240 fr. Tél. 5 16 93.

AU VAL-DE-RUZ, logement d'une pièce,
tout confort , libre août et septembre. Tél.
6 91 36.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
cuisine , salle de bains , jardin , terrasse dans
villa , dès le 15 août. Tél. 5 56 32 ou 5 03 32,
quartier Evole.

ÉTUDIANTE anglaise , 20 ans, cherche pla-
ce dans bonne famille pour juillet ; donne-
rait leçons d'anglais ou garderait enfants.
Adresser offres écrites à EM 1554 au bureau
du journal.

JEUNE FRANÇAISE, 16 ans, cherche place
au pair pour juillet et août. Tél. (038)
6 44 55.

JEUNE PHOTOGRAPHE cherche modè-
les bénévoles. Adresser offres écrites à GO
1556 au bureau du journal.

PERDU CHAT ROUX tigré depuis diman-
che soir , parti du quai Suchard. Récompense.
Tél. 5 68 36 la journée , et 5 30 18 dès 19
heures.

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Une affaire
1 divan-Ut, 90x190 cm
1 protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
duvet, 1 oreiller,
1 couverture de lai-
ne 150x210 cm.
2 draps coton extra.
Les 8 pièces 245 fr.
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

BUREAU AVANTAGEUX
pour étudiant, en
beau bois fin, 3 ti-
roirs, grandeur du
plateau 100 x 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau, ainsi que
4 autres modèles,
sont actuellement en
exposition chez

03£fflic£<>
Neuchâtel

Saint-Honoré 5

Evitez le

CAMBRIOLAGE
grâce aux
grilles de fenê-
tres en fer for-
gé de la maison
J.-J. LUDI
Clôtures i
Corcelles (NE) .
Tél. (038) 8 76 78
(ou, dès 17 h,
6 36 15) .

Mme Aida
aide, conseille,

psychologie,
psychothérapie

i reçoit à
Granges (SO) ,

tous les jeudis,
de 14 à 17 h,

sur rendez-vous.
Tél. (065) 8 86 55
entre 12 et 14 h.

Consultations
en français

et en italien.

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stabli
vis-à-vis de la poste,
tél. 5 40 47.

????????????

A donner contre
bons soins
un gentil

CANICHE
(grand) mâle noir,
4 ans.
Amis des Bêtes ,
tél. 9 19 05.

????????????
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AlFA ROWEO 1600 .otér
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Sr sons engagement

J'achèterais

R 4 ou 2 CV
expertisée. Téléphone
5 51 84, heures des
repas.

A vendre

Chrysler
Valiant
1962, 60,000 kilomè-
tres garantis. Peiniu-
re neuve. Automati-
que. Garage du
Val-de-Ruz 6 91 90.

Autobianchi
Primula 65 C

*v Prix d'introduction

Fr. 6995.-
S 

19, fbg du Lac
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A vendre

VW 1200
1965
Cortina GT 1968.
Tél. (038) 8 72 50.

LAND-ROVER
88, bâchée, diesel,

1960,
moteur neuf

109, cabine avancée,
1963, 26,000 km

109, station-wagon,
1962, 64,000 km

Véhicules révisés,
état impeccable ,
reprises,
facilites de paiement .
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors du
grand deuil qui l'a frappée, la fa-
mille de

Madame Angelo PIANA
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leur message, ou leur envoi de
fleurs , se sont associées à son
chagrin , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vire gratitude.

Neuchâtel, juin 1969.

La famille de
Monsieur Arnold BURGI

très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'af-
fection reçus durant ces jours de
brusque séparation, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée de
croire à sa reconnaissance pour
la part prise à son chagrin, soit
par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.

Le Landeron, juin 1969.

mmmmmKmmmmmmmmWgBMBWSSEBMsr'
Très touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus,
la famille de
Monsieur Edouard DELEVAUX
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leur envoi de
fleurs et leur message.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Corcelles , juin 1969.
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Elève de
l'école de
mécanique
2me année, cherche
emploi pendant les
vacances.
Tél. 3 27 86.

Peintre capable
entreprendrait travaux de tous !
genres. i
Tél. (032) 3 24 41, après 19 heu-
res.

Assistante médicale
20 ans, cherche pour le 1er octobre 1969
place dans laboratoire pour pratiquer les
travaux en général afin de se perfectionner
dans la langue française (connaissances d'ita-
lien). Si possible dans une équipe de 2 per-
sonnes.
Faire offres sous chiffres OFA 8322 A à
Orell Fussli-Annonces S.A., case postale,
4001 Bâle.

Vendeuse
en parfumerie

de profession , cherche place à
Neuchâtel.
Faire offres à Edith Stocker,
Normannenstrasse 25,
3018 Berne.

Achat
vieille
monnaie
écus 1850 - 1928,
pièces d'or 10 fr.,
20 fr.
Tél. (031) 25 36 44,
23 12 32, 23 40 08.

Pièces d'or
suisses
Collectionneur
achète pièces de
20 fr. et de 10 fr.,
en excellent état , de
toutes les années.
Faire offres sous
chiffres AS 64,403 N
Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeunes filles
de 13, 14 et 16 ans
cherchent emploi
dans magasin ou fa-
mille avec enfants ,
du 15 juillet au 20
août. Vie de famille
désirée.
Tél. (038) 9 33 59.

PÉDICURE
A. ROUX
Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous
par téléphone 5 58 73

DS 21 PALLAS cuir |
DW 21 grise - tissu rouge ï
DW 19, ID 19, DS 19 de 1963 à

'* 1967
Ami 6, blanche de 1962 à 1968
BMW 2000, 1969, 6500 km
RO 80, 1969, 14,000 km
MERCEDES 190, 1964, bleue
FORD CORTINA GT, 1966
FIAT 1500 Combi et 2300 NSU
Prinz 4 et 1000 C
TRIUMPH SPITFIRE, 1964
MORRIS COOPER, 1965, verte
SAAB 1965, blanche
HILLMAN, FORD ANGLIA,
TRIUMPH HERALD
et droit au « prix acheteur » de
Fr .' 1000.—

A vendre

B A T E A U
genre glisseur avec moteur John-
son 40 CV et chariot. Prix 2350
francs.
Tél. (038) 3 10 56.

Occasions
J Bas prix , non expertisées

\ PLUS DE 15 VOITURES
k (2 CV, 3 CV, Fiat, Anglia , Cor- i
l lina , ID 19).

de Fr. 200.- à 900.-
ï , PLUS DE 20 VOITURES
; (Citroën et toutes marques).

au-dessous de
\ Fr. 3000.-

et quand même avec droit

nu prix acheteur de
Fr. 1000.-

{ Demander notre liste détaillée
t* de voitures à liquider.

¦ ¦

Location de voitures
à partir de "¦• I J.™

la journée et 15 c. le km,
y compris casco

AUTO - LO CATION
A. Waldherr
Station Mobil

Tél. (038) 412 65 - 5 93 55
Quai Perrier - Neuchâtel

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Sprint
1963, peinture rouge
neuve. Mécanique en
parfait état.
Tél. 6 94 50.

A vendre

Mercedes
200
1966. Très soignée.
Tél. 6 94 50.
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!¦ Vite ï»
;ï AVANT LES VACA NCES!!! jï
¦! un aperçu v¦ ¦
¦ RENAULT 4 L  1966 Fr. 2,500.— *Z

È

BIANCHI PRIMULA 1966 » 4,200.— r
SIMCA BREAK 1501 1967 > 7,200.— m9

FIAT 1500 1962 » 1,700.— _B
"H VW 1500 1963 » 2,800.— ¦
¦jl SIMCA 1501 « S »  1969 » 9,000.— Jt
¦ FIAT 124 COUPÉ 1969 » 10,800.— *1
M FULVIA GT 1967 8,000.— H
J SIMCA 1300 1965 » 4,000.— u

m
¦ MUSTANG GT 1967 » 13,800.— _¦

 ̂ AUSTIN 850 1968 » 3,800.— ¦
¦
B MORRIS COOPER «S» 1966 » 4,600.— "B¦_ ALFA GIULIA Tl 1966 » 6,200.— ¦
¦ ALFA GIULIA Tl 3,800.— B
¦_ PLUS 100 AUTRES VOITURES I ¦_

"B Crédit «n 24 heures — Livraison rapide j

\ GARAGE Neuchâtd j l
Î
J 

DES TROIS ROIS L° Chaux-de-Fonds g"

W J.-P. a M. Nussbaumer Le Locle JV
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OCCASIONS
Austin 1100 1966 Fr. 3950.—
Austin 1100 1966 Fr. 4200.—
Speedwel '
Triumph Herald 1200
Cabriolet 1965 Fr. 4100.— P
Triumph Herald 1200 1963 Fr. 2100.—
Triumph Spitfire MKII 1965 Fr. 4500.—
Ces voitures sont livrées en ordre d'expertise
Crédit en 24 heures *

GARAGE DE L'AVENIR ( Agence Triumph) , §
Progrès 92, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 218 01.

N'oubliez pas qu'en nous ache-
tant une voiture neuve ou
d'occasion , vous avez des chan-
ces de gagner notre

« Prix acheteur » „« ...7

de Fr. 1000.—

19, fbg du Lac

A vendre
pour cause de double emploi

GLISSEUR
5 places, avec moteur bors-bord
35 CV. Parfait éta t de marche et
d'entretien.
Prix intéressant.
Tél. heures de bureau, jusqu'à
17 h 30, (039) 3 81 81.

n»«| Garage
KJL5| D. Colla
.[̂  ̂

Parcs 147
Tél. (038) 419 55
2000 Neuchâtel

vend d'occasion :

SIMCA 1501 modèle 1968
SIMCA 1500 ¦» 1967 !
SIMCA 1000 » 1967
SIMCA 1000 » 1969
PEUGEOT 404 » 1967

A vendre

NSU
Coupé sport
2 + 1  places
Expertisée.
Prix Fr. 1950.—

Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38 f
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

Lancia
Flavia
Convertible
1966, hard-top,
40,000 kilomètres.
Très belle voiture.
Garage du Val-de-
Ruz. tél. 6 91 90.

Il IWIIBII 1IIIII W
A vendre

Austin 850
modèle 1966
limousine
4 places ^très soignée.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 3100.—
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 16 28



La fin de matinée est pailiculièrement brillante. La soirée pousse au farniente et aux
plaisirs faciles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très larges de vues et généreux , mais souvent
trop portés aux joies de ce monde.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Un peu de migraine. Amour: Soyez
plus compréhensif. Affaires : Fuyez les vai-
nes discussions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous surchargez pas l'estomac.
Amour : Faites des concessions réciproques.
Affaires : Tenez vos engagements.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la culture physique.
Amour: Votre entente sera indissoluble.
Affaires : Une menace se précise.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les pâtisseries et sucreries.
Amour : Evitez une attitude trop lointaine.
Affaires : Ecoutez les conseils d'êtres com-
pétents.

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans les jambes. Amonr :
Négligez le qu 'en dira-t-on. Affaires i Réa-
gissez dès maintenant

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Risques d'insomnie. Amonr : L'être
aimé vous soutiendra moralement. Affai-
res : Votre travail sera apprécié.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Mangez lentement. Amonr: Saches
ce que vous voulez et dites-le. Affaires i
Avez confiance en vous.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé i Pratiguez la relaxation. Amour :
L'être aimé sera exigeant. Affaire* i Voi
supérieurs vous demanderons beaucoup.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites davantage de sport. Amonr J
Soyez dynamique. Affaires : Mettez-vous en
valeur le plus possible.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Fortifiez votre organisme. Amonr :
Laissez fa i re les choses. Affaires : L'avenir
vous paraîtra insondable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites beaucoup de marche. Amonr:
Ne négligez pas l'être aimé. Affaires : Gar-
dez vos projets secrets.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : N'ayez pas froid aux pieds .
Amour : Dites ce que vous pensez vrai-
ment. Affaires : Votre popularité augmen-
tera.

NEUCHÂTEL
Grand Auditoire, institut de botanique :

16 b 15, Soutenance de thèse de doc-
torat, M. François Matthey.

Aida de l'école secondaire du Mail t 20 h 15,
Le sport pour tous, conférence de M. Ed-
mond Quinche,

EXPOSITIONS. — Galerie de» Amis des
arts • Exposition des P.S.A.S.

Musée d'ethnographie : Exposition Japon,
théâtre millénaire vivant.

TPN, centre de culture t Photos récentes
de Jaques Sandoz.

A bord dn Neuchâtel : Cinquante ans depropagande touristique.
CINÉMAS. — Arcades: 20 h 30, Le

Franciscain de Bourges. 16 ans.
Rex t 20 h 45, MoC marquis de Sade.

18 ans.
Studio t 20 h 30, La Brigade dn diable.

16 ans.
Bio : 18 h 40, Le sinistre Dr Crippen.

18 ans. 20 h 45, Les Copains. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Vallée dumystère. 16 ans.
Palace i 20 h 30, La Grande Vadrouille.12 ans.

Danse et attractions
L'JABC 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) ! K. Kreis,Sevon-Trésor.
PESEUX

CINEMA. — Cinéma de la Cote, 20 h 30tRéseau secret

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.
Pharmacie de service : Frochaux.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâch-v
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Jets d'eau
pour

 ̂
nettoyer les lignes

à haute tension
Le nettoyage des lignes à haute tensionet des installations de distribution du cou-ran t en plein air peut présenter des diffi-cultés, mais après étude des particularitésde la couche de sel et d'impuretés recou-vrant les installations de 130 à 380 kV laDirection nationale suédoise de l'énergieélectrique a trouvé une solution pour lenettoyage, on se sert maintenant de j etsd eau vigoureux.
Le comité, chargé d'étudier ce problèmeavait trouvé que des jets d'eau dirigés versles lignes à haute tension étaient décompo-ses en gouttelettes d'eau au moment ducontact. L air entre ces gouttelettes, jouaitle rôle d un isolant. La méthode ne constituepas de nsque pourvu que des instructionsbien définies soient suivies.
L'ajustage du tuyau ne ' doit pas avoirplus de 14 milimètres de diamètre, la pres-sion de l'eau doit être calculée exactement,de même que la distance entre le tuyau etle point de contact ; l'ouvrier portant desbottes et des gants en caoutchouc doit setenir sur une plate-forme métallique d'unmètre carré reliée au tuyau d'arrosage parun épais fil de cuivre.
Selon les experts, le respect minutieux deces directives éliminerait tout risque de

passage d'un courant excédant les limitesde tolérance de l'organisme humain.

Des réalisations pour les jeunes™
LA BOITE A SURPRISES (Suisse romande). — Jusqu'au début de cette année,le temps d'antenne et les moyens mis à la disposition du Service-Jeunesse de la

Télévision suisse romande ne permettaient pas à Mme Laurence Hutin de répondre
aux besoins des jeunes téléspectateurs âgés de 6 à 9 ans. Nous ignorons si les
moyens ont réellemen t augmenté proportionnellem ent au temps d'antenne mais
nous sommes conscients que cette innovation de la nouvelle grille des programmes
pourrait remédier à une situation qui ne satisfait personne en permettant à ce
service de préparer des émissions toujours mieux adaptées à la classe d'âge détermi-
née, â son développement psy chologique et intellectuel. Des tout petits aux adoles-
cents, chaque catégorie prin cipale de jeunes téléspectateurs trouve désormais une
émission qui lui est tout spécialement destinée.

Jusqu 'ici, cette émission ne nous a pas entièrement convaincus. Elle se veut
divertissante. Par conséquent, l'on d i f fuse  des séries d'animation , des spectacles de
marionnettes et des adaptations de contes de fées. Le but que s'était f ixé  le Service
jeunesse peut être considéré comme atteint. Cependant , nous nous posons quelques
questions.

Pourquoi ne programme-t -on pas p lus régulièrement des séquences documentai-
res ? Nous sommes persuadés qu'il est essentiel d' enlever aux enfants , dès le
plus jeun e âge, l'idée que la télévision est uniquement un instrument de distraction
pure. D 'autre part, de telles prog rammations ne pourraient que correspondre à
leurs intérêts naturels. N' est-ce pas  l'âge où l' on est curieux de tout ? Tout en
informant , en répondant à cette curiosité l'on pourrait f o r t  bien les divertir.

Un deuxième aspect de cette émission nous inquiète. Nous constatons amère-
ment que le Service jeun esse ne cherche pas à lutter contre la passivité de son
téléspectateur. En effet , les séquences qui requièren t sa participation sont inexistantes.
Il nous semble regrettable qu'un Service jeunesse ne se préoccupe pas d'un tel
problème et ne vise, finalement, qu'à remplir ses obligations horaires.

Enfin , nous demeurons sceptiques en ce qui concerne la disponibilité de
Mme Hutin. Ne l'a-t-on pas trop chargée de responsabilités ? Ne y audrait-il pas
mieux créer deux services afin que tous les problèmes puissent être étudiés dans

^ 
le

détail et une concurrence ne pourrait être que bénéfique dans le domaine des idées.
ENTREZ DANS LA RONDE (Suisse romande). — Si la multiplication de

ces séquences destinées aux téléspectateurs en âge préscolaire était nécessaire, il
semble bien qu'elle soit aussi à l'origine d'une baisse ou d'une stagnation qualitative.
Cependant , par rapport à la « Boîte à surprises », cette émission nous paraît plus
valable car elle s'efforce de faire du téléspectateur un acteur et non un spectateur.
D'autre part , si elle profite aux enfan ts, il est indén iable qu'elle rend de nombreux
services aux mères de famille. Ce n'est pas cette heure mensuelle qui les décharge
mais plutôt les abondantes suggestions qu'elle apporte dans le domaine de l'occu-
pation des loisirs. A suivre régulièrement pour sa fraîcheur et son contenu.

J.-Cl. L.

HORIZONTALEMENT
1. Animal qui traversa la Manche. 2.

Les Gaulois pouvaient s'en payer une tran-
che. — Charbon de bois. 3. Sa prune de-
vient un pruneau. — Couches. 4. Suit une
action en justice. — Le dentier effort. 5.
Abréviation du matin. — Vit naître un
grand savant. — Peut être sans issue. 6.
Etat inconnu d'Hercule. 7. Sa mère avait
un bien joli nom. — Contrée de la Grèce.
8. Station balnéaire du Morbihan. — Con-
jonction. — Note. 9. Courant. — A l'ex-
térieur du nez. 10. Elles sont nombreuses
dans un berceau.

VERTICALEMENT
1. A des fleurs jaunes. — Se font à

l'heure du départ. 2. Comprennent des
glands, des pommes et des olives. 3. Man-
ches. — Origine du singe. 4. Sorte de boî-
te. — Général étranger. 5. Peut vivre très
longtemps. — Pronom. — Pénétré. 6. Sans
résultat. — Elle recherche les effets . 7.
Ancien émirat . — Complet. 8. Sans affec-
tation. — Pronom. 9. Le réseau en est un.
— Myriapode. 10. Pronom. ¦— Rendus
sots.
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ZLK1CH
OBLIGATIONS 13 juin 16 juin

3 V. Fédéral 1949 . . 94.— 93.90
2 V. •/. Féd. 1954, mars 96.50 d 96.50 d
3 V. Féd. 1955, juin . 92.— d 92.— d
4 '/. '/. Fédéral 1965 . . 97.75 d 97.75 d
4 '/¦ ¦/• Fédéral 1966 . . 97.50 d 97.00 d
B '/t Fédéral 1967 . . 101.10 101.25

ACTIONS
Swissair nom 723.— 735.—
Union Bques Suisses . 4995.— 5030.—
Société Bque Suisse • 3360.— 3420.—
Crédit Suisse 3455.— 3510.—
Bque Pop. Suisse . . . 2150.— 2175.—
Bally 1490.— 1490 —
Electro Watt 1660.— 1700.—
Indelec • 1370.— 1370.—
Motor Colombus . . . 1380.— 1380.—
Italo-Sulsse 221.— 224.—
Réassurances Zurich . 2310.— 2350.—
Winterthour Accld. . . 1060.— 1085.—
Zurich Assurances . • 5850.— 5950.—
Alu. Suisse nom. . . . 1610.— 1645.—
Brown Boveri 2510.— 2540.—
Saurer 1540.— d 1530 —
Fischer 1345.— 1350.—
Lonza 2400.— 2460.—
Nestlé porteur 3350.— 3420.—
Nestlé nom 2225.— 2250.—
Sulzer 3990.— 4025.—
Ourslna 3025.— 3125—
Alcan-Alumlnlum . . . 119.— 119 50
American Tel & Tel 226.50 229.—
Canadlan Pacific . . • 319.— 319.—
Chesapeake & Ohlo 273.— d 275.—
Du Pont de Nemours 580.— 583.—
Eastman Kodak . . . .  312.— 313.—
Ford Motor 205.50 208.—
General Electric . . . 388.— 394.—
General Motors . . . . 337.— 336.—
IBM 1327.— 1347.—
International Nickel . 156.— 159.—
Kennecott 190.50 193.—
Montgomery Ward . . 255.50 261.50
Std Oll New-Jersey . 342.— 347.—
Union Carbide 180.— 182.—
U. States Steel . . . .  190.50 190.—
Machines Bull 88.75 89.—
Italo-Argentlna . . . .  38.50 38.—
Philips 74.50 77.—
Royal Dutch Cy . . . 211.— 211.—
Sodec 170.50 170.—
A. E. G 277.— 271.—ex
Farbeniabr. Bayer AG 222.— 222 —
Farbw. Hoechst AG 295.— 297.—
Mannesman» . . . . . 176.50 179.—
Siemens 312.— 311.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  12250.— 12550.—
Clba, nom 10775.— 11100 —
Sandoz 9600.— 9800.—
Geigy, porteur . . . .11800.— 12000.—
Gelgy, nom 8025.— 8300.—
Ho-I.-La Roche (bj) 169000.— 166000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1210.— 1210.— d
Crédit Fonc. Vaudola 1025.— 1025— d
Innovation S.A 330.— 325.—
Rom. d'électricité . . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.— d
La Suisse-Vie 3100.— d 3150.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchateloln»

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettlér

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 juin 16 juin

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— o 1750.— o
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— 8500.— d
CàbL et tréf. Cossonay 2875.— d 2850.— d
Chaux et olm. Suie. r. 550.— d 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 4100.— d 4200.—
Suchard Hol. S.A. €A» 1475.— o 1400.— o
Suchard Hol. SA. «B» 8500 d 8700.—
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65— d

ObUcaMons
Etat Neuch. 2ft 1932 95.— d 95.— d
Etat de Ntel 4%. 1965 98.50 d 98.— d
Etat Neuch. 3^ 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. S 'A 1647 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3^4 1946 97.25 d 97.— d
Le Locle 3Mi 1947 97.— d 97— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec, Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch . 3M> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3«i 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-8er4% 1962 93.— d 93.—
Raffinerie Cressier 66 100,75 d 100.75 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  9.54 23—
Int. lnv. trust . . . . . 22.97 9.52

Dow Jones 894,34 (+2.26)

Cours des billets de banque
du 16 Juin 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.68 70%
Allemagne 106.50 109.50
Espagne 6.05 6.30
C. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 830
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marcr-é 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.—
Lingots 5725.— 5825.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 30 mai 6 juin
Industries 193,9 192,6
Banques 200 ,7 199,1
Sociétés financières . 130,6 128,5
Sociétés d'assurances 161,4 156,4
Entreprises diverses . 113,1 111,2

Indice total . . . 183,3 181,6
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96,69 96,55

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,58 4,60

_¦¦_—____________—,_____»—m^^^^—^^—^—^^m—J^^^m^^m^m^^^^^m,^^*,^^^^^—^^^^^^^^^—^—^

DU MARDI 17 JUIN

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Tour d'Europe, été autrichien.
18.30 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Le Trésor des Hollandais

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse.
20.25 (C) CUnpeau melon el bottes de enir.
21.15 Personnalité suisse

Peter Schifferli , éditeur.
22.00 (C) L'Homme à la recherche de son

passé
Proche-Orient , carrefour des civilisa-
tions.

22.30 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse
13.30 Je voudrais savoir.
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les chemins de la vie.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Annonces et météo.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Détenu

Film.
22.10 Emission médicale.
23.10 Télé-nuit

18.55 Emission pour les jeunes .
19.15 Actualités régionales

Court métrage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 D'Iberville

Nouveau feuilleton.
20.30 Point contrepoint
22.00 Connaissance de la musique,
22.30 Nocturne.

9.15, 10.15, 18.15, télévision scolaire.
18.44, fin de journée . 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25 , Cher oncle Bill.
20 h, téléjournal. 20.25, Les Heures chau-
des de Montparnasse , série. 20.55, L'Oeil
du diable , film. 22.20, téléjournal.

10 h, journée de l'unité allemande. 14 h,
pour les enfants. 15.20, au pied des Mon-
tagnes-Bleues. 16.05, musicaleum. 17.05,
magie verte. 18.15, Un voisinage difficile .

Chapeau melon et bottes de cuir (Suisse ,
20 h 25) : Des aventures , de l'humour
britannique.
Personnalité suisse (Suisse, 21 h 15) :

Le portrait d'un éditeur alémanique.
Des images et des mots.
Le psychiatre (France 22 h) : Une réali-
sation médicale ; un aspect de la méde-
cine.

J.-Cl. L.

19 h, Concerto No 4 de Beethoven. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, la vie en Alle-
magne fédérale. 21.45, téléjournal , météo.
21.50, session spéciale du Bundestag. 23.05,
téléjournal.

15 h, plaque tournante. 15.30, Nanga
Parbat 1953. 17 h, informations , météo.
17.05, Gôtz de Berlichingen. 19 h, chroni-
que théâtrale. 19.45, info rmations , météo.
19.55, journée de l'unité allemande. 20.30,
miroir sports. 21.15, L'Etrange Intermède.
22.40, les premiers succès de Tom Jones.
23.20, informations, météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parl ante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, bande à part. 10 h, in-
formations. 10.05, collection jeunesse. 11 h,
informations. 11.05, mardi-balade. 12 h, in-
formations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
miroir-midi. 12.45, Candice, ce n'est pas
sérieux 12.55, mardi les gars. 13.05, musi-
color 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 1.605, le rendez-vous
de 16 heures, Sincérité. 17 h, informations.
17.05, arrivée du Tour de Suisse à Lugano.
17.10, tous les jeunes, pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h, infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, photo-souvenir . 20 h, maga-
zine 69. 20.25, intermède musical. 20.30,
Drôle de couple, pièce de Neil Simon,
adaptation française, Albert Husson. 22.30,
informations. 22.35, la tribune internatio-
nal des journalistes. 23 h, prélude à la
nuit 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
play time. 20.30, prestige de la musique.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique, Les Bavards, opéra-bouffe de
Charles Nuiter , musique de Jacques Of-
fenbach. 22.30, anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, symphonie, Beethoven. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, musique populaire portu-
gaise. 11.05, bagatelles musicales. 11.30,
musique champêtre et jodel s 12 h, maga-
zine agricole. 12.40, rendez-vous de midi .
14 h, magazine féminin. 14.30, radiosco-
laire . 15.05, Jules-César, opéra, extraits ,
Haendel.

16.05, visite aux malades. 16.30, musi-
que de divertissement pour les personnes
âgées. 17.12, Tour de Suisse. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les petits. 19 h, Tour de Suisse, com-
muniqués. 19.15, informations, météo, ac-
tualités. 20 h , hit-parade. 20.30, anecdotes
de la vie de A.-J. Fischer. 21 h , chœur
et orchestre Faith. 21.15, Les Jollypops et
Rolf et son Honky Tonky Poppy Band.
21.45, la situation internationale. 22.15, in-
formations , météo, commentaires . 22.25,jazz.

De tout pour faire un monde
Une automobile

sous-marine en U.R.S.S.
Des élèves des classes supérieures de

l'Institut d'aéronautique de Moscou ont
construit un véhicule sous-marin à deux
places. Ce petit submersible ressemble beau-
coup à la carlingue d'un avion. La cabine
est faite de fibres de verre renforcées de
plastique. La propulsion est assurée par
deux moteurs électriques disposés de chaque

côté du véhicule. Ces moteurs peuvent être
retournés , de telle façon que le sous-marin
recule ou avance indifféremment , ou même
tourne à 90 degrés, à gauche ou à droite.
Le poids du véhicule est de 60 kilogram-
mes ; sa vitesse atteint 5 nœuds, soit 9 kilo-
mètres à l'heure. L'autonomie de submer-
sion est de une heure trente minutes, et la
profondeur maximum de déplacement est
de 50 mètres. Ce véhicule a été baptisé du
nom de «lanka » .



MAX FACTOR
Le maquillage des yeux de Max Factor

résiste parfaitement à l'eau. Vous pouvez
nager et plonger tant que vous voudrez.

^W ¦ ¦¦¦'xPiiliiÏÏÊj : islï̂ ïffP^

^fHmWÊiÊÊ&RBf*^  ̂;-MÈÊë - »n Éfiï

I111M HiHsSill̂ H MES.™

Du 16 au 21 juin, Yves Martin
et ses assistantes vous initieront sur le plus

récent maquillage des yeux.

Rayon parfumerie
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I tBnVmfàÊS^W &&ÊmtâmfàM^Bm&% &&& 0M ™îf — *%L I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; ff̂ 1191 tlfUlIipidllI d 12/0 . Egg!̂ ^̂
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine i

¦ nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets |
, soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000- à Fr. 25 000.- j Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu 'à 60mensualités . v 344
• vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I g. ,,, _ mm n
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- j Ol â f̂fllE Rl'Hfi.î ï S J»bateaux, appareils ménagers, télévi- cier- d'une'réduction moyenne de 20% Wl VlUI MWUVv mil *
' 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: I téléphone 022 24 63 53
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«SB liÉiSiïH ^B̂ M>>HB

V̂liii GiSii Bl / . /// //^
¦ ¦kuHBBSE&MH

Bassin 8 / Barrieux 3 / Gouttes-d'Or 92 (usine) / Saint-Biaise : Grand-Rue 8 / Morat : Berntor

Service à domicile, tél. 5 31 83

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

Incomparable
Cuisinière électrique, 4 p laques ,
porte vitrée, gril, tourne-broche et
8 accessoires, 

_ _ _
Fr. 560.-

Cuisinière à gaz, 4 feux, porte vitrée,
gril, tourne-broche et 8 accessoires,

Fr. 440.-
AUTRES MODÈLES

à gaz, aès rr. 19o.-

I électrique dès I I .  JAV."
Congélateurs de luxe, 270 1, avec
précongélation. _ 

Fr. 498.- I
Nous vendons, et nous réparons.
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La bonne
friture
au

Pavillon
des Falaises

9 Â M m

HAUTE COIFFURE
ESTHÉTIQUE

Peseux - Tél. 8 74 74

Des spécialistes
aimant les longs cheveux
ainsi que

i les coiffures de mariage

Mlle Francine
esthéticienne diplômée se
fera un plaisir de vous con- J
seiller

Dépositaire
LANCASTER

SANS SOUCI
RENÉ RAMBAUD

MAYBELLINE - MAVALA

LE SERVICE DE
PLANNING FAMILIAL

Faubourg du Lac Z, à Neuchâtel
sera ouvert dès mercredi 18 juin, à 14
heures. Consultations sur rendez-vous
Téléphone 474 20.
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M FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL B sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et posa
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation de locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à

| l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir : vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

mes pieds
ont

20 ans!
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A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre ponr la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime
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aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

Excursions Charles Favre, Rochefort
21 et 22 juin,
Grand-Saint-Bernard - Tun-
nel du Mont-Blanc
98 fr., tout compris. Départ de Neuchâ-
tel : 10 heures.
Inscriptions et renseignements :
Tél. 6 51G1 (carte d'identité) .

PRÊTS
express
deFr. eoO.-âFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toute* les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totala

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Ganave, Court da Rive 2,
Téléphona 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rua

Endroit

V

MONTMIRAIL
Dimanch e 22 juin , à 17 heures

Concert
-
, 

- -
,

'¦ ¦ '

donné par André Bourquin,
organiste, le Locle, et Raymond
Hutin , flûtiste, Genève (Gri-
gny, J.-S. Bach, Buxtehude,
K.-Ph.-E. Bach).
Offrande pour la mission.
Dès 14 h 30, boissons,
pâtisseries.
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL
R. POFFET - Tailleur

Regina Miirren
Vacances d'été pour familles avec
self-service partiel. Chambre, déjeu-
ner , souper et taxe à partir de
Fr. 13.—. Lehmann, tél. (036) 3 44 21.
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PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

U UUF fi Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable,
adhésive, assure la parfaite adhé-
rence des prothèses dentaires. Pour
manger et parler sans aucun incon-
vénient, saupoudrez simplement vo-
tre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.85.
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Naters : remplacement tragique
avait été interdit au public

Le glas sonnera aujourd'hui sur la région de Brigue

C'est ce matin que se dérouleront à
Naters, l 'humble localité près de Bri-
gue, les cérémonies d'enterrement des
cinq victimes de la course de côte.
Toutes habitaient en effet la même
localité et appartenaient à deux famil-
les aujourd'hui décimées.

Nous avons eu l'occasion dans la
journ ée de lundi d'évoquer la tragédie
avec les organisateurs. Ceux-ci ont été

horrifiés en lisant dans un journal que
le conducteur neuchâtelois avait fui  et
même qu 'il avait été mis finalement
sous les verrous.

« Tout cela est impensable , nous dit
M. Simon Derivaz , commissaire natio-
nal, l'un des grands organisateurs de
la course . Le conducteur neuchâtelois
fit preuve , sitôt après l'accident , d'une
maîtrise admirable . Alors que la foule

était hors d'elle, M. Gwer Kcichcn
quitta son bolide et fu t  le premier à
soigner les blessés. Il a été interrogé
par la suite par le juge instructeur
et n'a pu expliquer comment il avait
touché le bord droit de la chaussée
et été dans l'impossibilité de redresser
son véhicule. » M. Reichen n'a pas été
blessé.

MALGRÉ LES GENDARMES
Il était précisé, d'autre part , lundi

par les organisateurs, que cet empla-
cement était interdit au public. Des
panneaux avaient été posés pour in-
former les gens du danger. A de nom-
breuses reprises, des agents vinrent
sur place pour inviter les gens à ga-
gner les emp lacements qui leur étaient
destinés, mais les curieux ne cessaient
de revenir aux points défendus dès
que les gendarmes avaient tourné les
talons.

Nous avons dans la soirée de lundi
repris contact avec l'hôpital de Bri-
gue. Le bilan , heureusement, demeure
pratiquement inchangé. Etaient tou-
jours hospitalisées quinze personnes
dont une seule pourrait vraisemblable-
ment quitter l'établissement dans la
journée de mardi. Cinq blessés ne sont
pas encore hors de danger.

CONDOLÉANCES
L'Automobile-club de Suisse déplore

profondément l'accident qui a en-
deuillé la course de côte Naters-Blat-
ten, et a adressé au Conseil d'Etat
valaisan un télégramme de condoléan-
ces exprimant sa sympathie .

Interrogé au sujet d'une éventuelle
interdiction des courses automobiles ,
M. Haeberlin , directeur de l'A.C.S., a
déclaré qu 'il ne pensait pas que telle
serait la suite de la catastrophe de
Naters. La Suisse a déjà interdit les
courses les plus dangereuses, celles qui
se font en circuit.

L'interdiction des autres sortes de
courses aurait pour conséquence que
les coureurs suisses se verraient désa-
vantagés par rapport à l'étranger, et
qu 'il ne leur serait que plus difficile
de pratiquer leur sport.

Manuel FRANCE

Le Conseil fédéral invité à signer
la Convention des droits de l'homme

UN VOTE SERRE' AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Selon toute probabilité , la partie est

jouée , car on ne voit guère le Conseil
des États s'opposer au Conseil natio-
nal qui, par 88 voix contre 80, a pris
acte, en l'approuvant , du rapport gou-
vernemental sur la convention euro-
péenne des droits de l'homme.. Cela
signifie que le feu vert est donné au
Conseil fédéral pour signer cette con-
vention . Mais il faudra encore soumet-
tre aux Chambres un arrêté l'autori-
sant à déposer à Strasbourg les ins-
truments de ratification.

HABILE MANŒUVRE
Le résultat a été obtenu , c'est cer-

tain , grâce à une très habile manœu-
vre tactique d'un certain nombre de
socialistes.

Je le rappelle, la Chambre avait à
choisir entre trois propositions. La
majorité de la commission invitait l'as-
semblée à « approuver le rapport », une
minorité, conduite par M. Chevallaz ,
radical vaudois ,affirmait la volonté du
parlement de ratifier la convention,
mais pas avant que l'on puisse renon-
cer aux plus importantes réserves, celle
du groupe libéral enfin qui invitait les
députés à « prendre acte du rapport
du Conseil fédéral ».

Fort logiquement , le président oppo-
sa d'abord les deux propositions de la
minorité. Alors on vit un certain nom-
bre de socialistes se lever en faveur de
la proposition libérale qui l'emporta
par 95 voix contre 67 à la proposition
Chevallaz.

Au vote définitif , qui laissait en pré-
sence la proposition libérale et celle de
la majorité de la commission, ces mê-
mes socialistes retournèrent à leurs
premières amours — les véritables —
tandis qu'un certain nombre de radi-
caux, qui avaient soutenu M. Cheval-
laz, refusèrent leur appui à la propo-
sition libérale. On arriva ainsi au ré-
sultat de 88 voix pour la majorité de
la commission et 80 voix pour la se-
conde minorité. La manœuvre avait
réussi.

DISCOURS qONVAINQUANT
DE M. SPUHLER

Auparavant, H faut bien le dire, M.
Spuhler avait prononcé un fort bon
discours où perçait une conviction sin-
cère. Il Insista sur le caractère de la
convention, sur les moyens qu'elle met
en œuvre pour que les signataires res-
pectent leurs engagements, sur l'obli-
gation pour notre pays d'affirmer par
une décision positive sa volonté de so-
lidarité. Il fit valoir que, dans d'autres
domaines, la Suisse avait déjà dû as-

sortir son adhésion à un acte interna-
tional d'importantes réserves. Il aff i r -
ma une fois de p lus la ferme détermi-
nation du Conseil fédéral de présenter
le plus tôt possible les projets consti-
tutionnels concernant les droits poli-
tiques de la femme et l'abrogation des
articles confessionnels. Il précisa en-
suite que la demande de ratification ne
serait pas demandée avant que la pro-
cédure fût  engagée en vue d'un nou-
veau vote populaire sur le suffrage fé-
minin , sans toutefois faire dépendre
la ratification elle-même du résultat
du scrutin.

Tous arguments excellents si le par-
lement était seul à décider. Mais on va
utiliser la signature de la convention
pour faire pression sur le corps élec-
toral , ce qui crée le risque évident
d'une réaction défavorable.

Quoi qu 'il en soit et malgré toutes
les raisons avancées, je persiste à pen-
ser, à dire et à écrire qu 'en signant
une convention internationale , établie
pour des pays à régime démocratique,

alors que , chez nous , l'exercice des
droits démocratiques est encore refu-
sé à la majori té  de ceux qui sont ca-
pables de les exercer , nous dévalori-
sons notre signature, et nous offrons
une solidarité au rabais. Il reste donc
fort douteux que notre « crédit inter-
national » s'en trouve renforcé

G. P.

Tunnel routier du Gothurd : Berne
u choisi lu version à quutre puits

La durée des travaux sera d'environ sept ans
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a pris hindi une décision an sujet du tun-
nel routier du Gothard : il a choisi la
version à quatre puits. Mais, par mesure
de sécurité, il a décidé en outre de faire
construire à côté du tunnel routier une
galerie supplémentaire.

Voici l'essentiel du communiqué publié
à ce sujet par le •département de l'inté-
rieur :

On sait qu'en mai 1968, le Conseil fé-
déral a approuvé deux projets généraux,
sous forme de deux variantes à choix,
pour le tunnel routier du Saint-Gothaiid,
soit le projet à deux puits et galerie
latérale, longueur du tunnel 16 km 225,
et le projet à quatre puits, longueur du
tunnel 16 km 285.

Cette approbation a été donnée sous la
réserve qu'après la clôture de la sou-
mission et la mise au net des résultats,
les deux projets soient soumis au Consed
fédéral pour décider du choix définitif
de la variante qui devait être exécutée et
pour approu ver les propositions d'adjudi-
cation des cantons d'Uri et du Tessin.

En se fondant sur le rapport de la
commission de construction ainsi que sur
les avis et les propositions d'adjudication
des gouvernements cantonaux d'Uri et du
Tessin, le Conseil fédéral a décidé ce qui
suit :

Conformément aux .positions prises par
les gouvernements cantonaux d'Uri et du
Tessin et aux recommandations unanimes
de la commission de construction, le pro-
jet à adopter pour la construction du tun-
nel routier du Saint-Gothard est celui _ à
quatre puits, le plus avantageux au point
de vue coût.

On sait que la commission de construc-
tion estime qu 'étant donné les mesures de
sécurité prévues dans le tunnel du Saint-
Gothard, une galerie de sécurité n'est pas
nécessaire. Elle recommande toutefois, pour
le cas où l'on déciderait, pour satisfaire au
vœu des associations d'automobilistes —
et en allant au-delà de sa proposition —
de construire une galerie de sécurité, de
prévoir une galerie indépendante du sys-
tème de ventilation , facilement accessible
en tout temps et présentant un profil d'ex-
cavation d'environ 6 m2 qui pourrait être
parcourue par un chemin de fer de ga-

lerie. Le Conseil fédéral est de l'avis que,
dans l'intérêt des usagers du tunnel , il
faut faire tout ce qu 'il est possible d'ima-
giner en matière de sécurité. H a dès lors
décidé de faire construire, à côté du tun-
nel routier exécuté conformément au pro-
jet à quatre puits, une galerie de sécurité
supplémentaire qui, suivant la recomman-
dation de la commission de construction,
ne devrait pas présenter de liaison avec
le système de ventilation. Le copt de cette
galerie de sécurité, y compris le chemin
de fer et une installation de ventilation
de modestes dimensions, est devisé à en-
viron 16 millions de francs. Ainsi, au vu
des résultats de la soumission, le projet

à quatre puits et galerie de sécurité sup-
plémentaire ne reviendra pas plus cher que
celui à deux puits avec galerie de ventil a-
tion latérale.

SEPT ANS
Les travaux prélimintaires étant, comme

on le sait, déjà en cours depuis l'autom-
ne dernier , les installations pour la cons-
truction diu tunnel et des puits pourront
être mises en place dès la conclusion des
contrats avec les deux groupes d'entre-
preneurs.

D'après le programme de construction
la durée des travaux du tunnel routier du
Saint-Gothard sera d'enviro n sept ans.

Conseil des Etats :
chemins de fer

et aviation
BERNE (ATS) . — Lundi soir, le

Conseil des Etats a approuvé une série
de nouvelles concessions ferroviaires
pour des chemins de fer régionaux et
de montagne pour 50 ans , une subven-
tion d'un quart de million de francs
pour le développement de l'aérodrome
régional de Birrfeld (AG) et des ac-
cords sur les transports aériens com-
merciaux.

Au nom de la commission des con-
cessions de chemins de fer, M. Naenny
(rad , Arj propose d'à: opter trois re-
nouvellements de concessions pour les
chemins de fer de Waldenbourg, de
Soleure-Moutier et du Rothorn de
Brienz. Sans discussion , le Conseil des
Etats donne son accord par 36 voix
sans opposition ,, respectivement par
33 voix contre 0 et par 36 voix sans
opposition.

Puis, le Conseil des Etats se range à
l'avis du Conseil national et approuve
une subvention de 250,000 francs au
maximum en faveur de l'aérodrome ré-
gional de Birrfeld (AG). En fin de
séance, le Conseil des Etats approuve
les accord s relatifs aux transports aé-
rien avec la , Malaisie et le Cameroun,
et ce par 38 Voix sans opposition.

SION (ATS). — La police valaisan-
ne a procédé au cours du mois écoulé
au retrait de plus de 70 permis de con-
duire. Dans une quinzaine de cas la du-
rée du retrait est d'une année et da-
vantage.

Dans quarante-trois cas c'est l'ivresse
au volant qui a contraint la gendarme-
rie cantonale à procéder à l'arrestation
du conducteur et au retrait de son per-
mis. Dans bon nombre de cas, c'est à
la suite d'accident que les agents ont
pu se rendre compte de l'état d'ébriété
du conducteur .

Plus de 70 permis
de conduire retirés

en mai
Moisson de prix pour

les affiches suisses
au Festival de Tarbes

ZURICH (ATS) . — A J'occasion de
son festival du film, la ville de Tarbes
organise chaque année un grand con-
cours international d'affiches touristi-
ques. Les prix du concours 1969 vien-
nent d'être décernés avant l'ouverture
du festival, le 21 juin. Parmi les très
nombreuses contributions de tous pays,
celle de la Suisse a été particulière-
ment remarquée. Les affi ches de
l'ONST ont en effet remporté le pre-
mier prix de la meilleure sélection.
D'autre part , l'affiche d'hiver de
l'ONST et qui représente un traîneau
(photo Ph. Giegel) s'est assuré le pre-
mier prix en catégorie « affiches pho-
tograph iques ». Une autre affiche re-
présentant des montagnes formées par
le mot suisse en plusieurs langues
(réalisation P. Kunz , ONST) s'est vue
décerner une mention spéciale en caté-
gorie « affiches de composition » .

Ces affiches sont exposées à Tarbes
durant le festival du film (21 au 29
juin)  et où la Suisse présentera le
film < Au fil de l'an » . C'est un bel
homtmage que la ville pyrénéenne vient
de rendre aux arts graphiques helvéti-
ques et aux créations de l'ONST en
particulier .

Indignation
BERNE (ATS). — L'Association

suisse pour le suffrage féminin a
pris position lundi soir sur le ré-
sultat du vote, au Conseil national,
'sur une éventuelle signature, par la
Suisse, de la convention européenne
des droits de l'homme. L'association
exprime sa profonde indignation
devant le vote du Conseil national
décidant de signer la convention eu-
ropéenne des droits de l'homme en
faisant fi de la protestation des
femmes suisses qui demandent le
renvoi de cette signature aussi long-
temps que le suffrage féminin
n'existera pas dans notre pays.
L'association espère que le Conseil
des Etats tiendra mieux compte de
l'opinion féminine et repoussera
cette signature.

Le forcené jette
des tuiles sur
les policiers

Gros dégâts — Trois blessés
BICHELSEE (ATS). — Le village thur-

govien de Bichelsee a été le théâtre, di-
manche après-midi, d'un drame au cours
duquel un forcené a causé de gros dégâts
à la maison paternelle. Après une violente
dispute avec son père, l'homme se barri-
cada dans le grenier de l'habitation, et
commença à jeter des tuiles sur tous les
policiers, tluirgoviens et zuricois, qui ten-
taient de s'approcher. II détruisit une gran-
de partie du mobilier. Comme il ne vou-
lait absolument pas entendre raison, la
police a dû faire usage de gaz lacrymo-
gènes pour le maîtriser et le conduire dans
une clinique psychiatrique. Trois policiers
ont été blessés.

Le jeune homme, qui souffre de défi-
cience mentale, était persuadé faire l'ob-
jet d'un complot. Il avait passablement bu
avant d'avoir son altercation avec son père.

Amnistie fiscale : réaction
en général positive, mais

avec de très fortes nuances !
BERNE (ATS). — La « bataille de l'am-

nistie fiscale » n'est pas achevée, mais elle
semble aller vers le succès. Les premiers
résultats , apprend-on en effet , montrent que
de nombreux contribuables ont fait usage
de la possibilité qui leur était offerte de
déclarer intégralement leur revenu et leur
fortune.

Dans la plupart des cas (notamment
lorsque des recours sont en suspens au
sujet de la taxation) on peut encore faire
usaee de l'amnistie, le dernier délai étant
le 31 décembre 1969.

Toutefois, dans leur grande majorité, les
contribuables ont déjà envoyé leur décla-
ration d'impôts. C'est dans deux ou trois
ans seulement que Ton pourra chiffrer
avec précision les résultats de l'amnistie.
On sait déjà , cependant, que la réaction
a été en général positive, avec de fortes
nuances, il est vrai, d'une commune à l'au-
tre ou d'une profession à l'autre.

On a fait bon accueil aussi à la let-
tre envoyée à chaque contribuable par le

conseiller fédéral Celio, qui a reçu des
centaines de réponses. Les auteurs de cer-
taines lettres ont cherché à prouver au
chef du département fédéral des finances
qu 'ils avaient toujours fait loyalement leur
devoir envers le fisc. D'autres — mais ils
sont peu nombreux —¦ ont ressenti la mis-
sive de M. Celio comme une injure à leur
honnêteté et ont protesté. Ils avaient sans
doute mal lu la lettre qui, à défaut de
les connaître, n 'avait pu être envoyée aux
seuls fraudeurs...

Un Valaisan victime
d'un grave accident

(c) Un infirme valaisan , sourd-muet, M.
Pierre Kalbermatten , de Noës, près de
Sierre, âgé de 50 ans, a été victime lundi
d'un grave accident. Le malheureux rou-
lait à vélomoteur. Soudain , en traversant
un passage à niveau non gardé, il fut
happé par le train . 11 fut traîné sur plu-
sieurs mètres par la locomotive. C'est dans
un état très grave qu 'il a été conduit à
l'hôpital de Sierre .

Berne et la campagne
du Nigeria contre

le CICR
BERNE (ATS). — Dans sa séance de

lundi, le Conseil fédéral s'est occupé de
la campagne du Nigeria contre le Comité
international de la Croix-Rouge et spé-
cialement contre l'ambassadeur A. Lindt ,
campagne qui est aussi dirigée contre
le gouvernement suisse. Il maintient la
protestation adressée à Lagos à la sui-
te de l'arrestation de M. Lindt. En ce
qui concerne les autres accusations, le
département politique attend le rapport
de l'ambassadeur de Suisse à Lagos, M.
Fritz Real. Il est probable qu'avant la
fin de la session des Chambres, en ré-
ponse à une question urgente, le Con-
seil fédéral exposera plus longuement
son point de vue sur cette affaire, tout
en prenant les mesures qui s'imposent.

Toutefois, a précisé devant la presse
le chancelier Huber , il faut considérer
que la campagne du Nigeria vise sur-
tout le comité international de la Croix-
Rouge, organisme indépendant du gou-
vernement suisse. Ancien ambassadeur à
Moscou, M. Lindt a été détaché il y a
un an et mis à la disposition du CICR.

Le Conseil fédéral , a ajouté M. Hu-
ber, déplore les attaques dont est l'ob-
jet M. Lindt , qui s'est voué à sa tâche
avec énergie. Grâce à son intervention ,
il a été possible de venir en aide à la
population civile dans les deux camps.
Le Conseil fédéral espère que la situa-
tion va évoluer et que le Nigeria ad-
mettra la poursuite de l'action du CICR.

Un Neuchâtelois au
Conseil des Ecoles

polytechniques
fédérales

. BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris acte , avec remerciements pour les
services rendus , de la démission de M. Clau-
de Seippel , à Zurich , comme membre du
Conseil des Ecoles polytechniques fédéra-
les. M. Seippel a fait partie de ce con-
seil pendant 21 ans sans interruption. II
en a assumé la vice-présidence de 1957 à
1968. Le Conseil fédéral a désigné son suc-
cesseur en la personne de M. Cosandey,
directeur de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, qui dès la reprise de l'EPUL
par la Confédération a assisté avec voix
consultative aux séances du conseil.

Le Conseil des Ecoles polytechniques fé-
dérales se compose désormais comme suit :
MM. Burckhardt , Zurich président : Hans-
Heinrich Hauri , EPF de Zurich : vice-pré-
sident : Jean-Louis Barrelet , ancien conseil-
ler d'Etat et aux Etats , Neuchâtel ; Maurice
Cosandey, Ef'F de Lausanne ; Giovanni
Lombard!, Locarn o ; Hans Rogger , conseiller
d'Etat , Lucerne ; Walter Thomann, Zurich.

«Trésor » saisi
à la frontière

italo-suisse
COME (ATS/ANSA). — Les gardes de

finance italiens ont séquestré lundi à
Valsolda , dans les environs de Côme,
non loin de la frontière suisse, 600
montres, IfiOO mouvements de montres,
treize kilos de perles de culture, et
quelques boîtes contenant des rubis,
des saphirs et émeraudes. Cette « mar-
chandise » avait été abandonnée par
deux hommes, que les gardes de fi-
nance avaient surpris au moment où
ils s'approchaient d'une voiture appa-
remment abandonnée dans un bosquet,
venant de la Suisse. Les deux hommes
se hâtèrent de regagner le territoire
helvétique, laissant sur place les ob-
jets de leur trafic, qui ont été déposés
à la douane pour estimation.

Hôteliers en grève
à Nyon...

(c) Six hôteliers — et non des moindres —
de la région nyonnaise ont décidé de se
mettre en grève aujourd'hui. Ces mécon-
tents entendent ainsi protester contre les
difficultés de recrutemen t de personnel que
leur imposent les dispositions fédérales sur
le contingentement.

Rapport du Conseil fédéral sur les
relations entre la Suisse et l'ONU
L'opinion publique informée à la fin du mois

De notre correspondant de Berne :
Dans la session de juin 1967, alors que

venait de prendre fin cette « guerre des
Six jours » dont l'ONU n'avait pu empê-
cher le déclenchement — comme elle n'est
pas parvenue, en deux ans, à créer les
conditions pour le retour à une paix du-
rable — M. Spuhler acceptait , au nom du
Conseil fédéral une motion demandant un
rapport sur les relations de notre pays
avec les Nations unies.

VUES D'AVENIR
De cet exposé , on n 'attend pas seule-

ment un « état de situation », mais quel-
ques vues d'avenir. Bon nombre de dépu-
tés désireraient savoir si le Conseil fédé-
ral estime opportun que notre pays entre-
prenne des démarches pour être admis
en qualité de membre à part entière dans
la « grande famille des nations >, au lieu
de se contenter de la collaboration effec-
tive qu 'il peut apporter aux organisations
spécialisées où se fait le travail pratique.

Ce rapport est maintenant achevé. Lun-
di matin , le Conseil fédéral y a mis la
dernière main et , quand il sera sorti de
presse, les parlementaires et les journalis-

tes le recevront , l'op inion publi que sera
informée. La remise du document est an-
noncée pour l'extrême fin de ce mois.

FAVORABLE A UNE ADHÉSION ?
Il faut donc attendre deux semaines en-

core pour en connaître le contenu et sur-
tout les conclusions. De diverses déclara-
tions officielles ou officieuses faites ces
derniers temps , on peut déduire qu 'au dé-
partement politique , on serait plutôt favo-
rable à une adhésion. Longtemps , l'opinion
avait prévalu que notre pays rendait da-
vantage de services à la cause de la so-
lidarité internationale en ne participan t
pas aux débats de Manhattan. Maintenant ,
semble-t-il , on donnerait plus de poids aux
inconvénients résultant de notre absence.

On se rend compte cependant , que l'opi-
nion publique n 'est pas encore t mûre J>
pour autoriser le Conseil fédéral à faire
le pas décisif.

Le rapport doit donc être d'abord un
instrument d'information et une base de
discussion . Si l' approche de la canicule est
le moment le plus favorabl e pour une en-
trée en matière , l'expérience le montrera.

G. P.

Recherches
« J'avais juré avec toute mon équipe

de retrouver coûte que coûte notre ami
Kouvinez , nous a déclaré lundi après-
midi M. d'Allèves, mais je crains qu 'il
faille renoncer. Depuis le matin nous
faisons des sondages systématiques, tous
sur une ligne, piquant la surface c'e
neige à l'aide de sondes de 4 mètres.
Tous les essais au radar n'ont rien
donné. Nous avons renoncé aux chiens
d'avalanches car, • après plusieurs se-
maines, il n'y a plus d'émanation qui
puisse les orienter. Nous sommes arri-
vés avec les sondes sur des boîtes de
conserve, des plaques de glace, mais
c'était toujours de fausses alertes.

Le gros ennui , poursuit M. d'Allèves,
c'est que nous ignorons l'endroit exact
de l'igloo. Personne n'a pu nous dire
exactement où c'était. Nous savons ap-
proximativement que c'est à une demi-
heure environ de la cabane, mais c'est
tout . On peut estimer que plus de qua-
tre mètres de neige sont tombés sur le
disparu depuis la nuit  tragique.
Compte tenu de la fonte, il doit en
rester encore 2 m 50 sur le corps. Je
pense, conclut M. d'Allèves, que si no-
ire équipe ne le trouve pas, on ne
retrouvera plus le corps avant de lon-
gues années. »

Trafic lourd avec
l'Italie : statu quo

BERNE (ATS). — On sait qu 'à la suite
de la < guerre des camions ., un arran-
gement avait pu intervenir entre la Suisse
et l'Italie sur les normes applicables pou r
les transports rou tiers lourds entre les
deux pays et au-delà. L'application de cet
arrangement se révèle toutefois difficile,
et c'est une réglementation provisoire qui
est actuellement en vigueur. Par télégram-
me, le ministre italien des transports, M.
Mariotti, vient de faire savoir qu'il accep-
tait la prolongation de ce régime provi-
soire jusqu 'au 31 juillet.

Nouveau président
du Conseil suisse

de la science
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

dési gné M. Karl Schmid , professeur ordi-
naire de langue et littérature allemandes à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ,
comme successeur à la présidence du Con-
seil suisse de la science du professeur Max
Imboden , de Bâle , décédé le 7 avril. Le
nouveau président prendra ses fonctions le
1er novembre 1969. L'intérim sera assuré
par le vice-président du Conseil de la
science, M. André Labhardt , professeur
à l'Université de Neuchâtel .

LA TOUR-DE-PEILZ ( ATS). — L'as-
semblée des délégués de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse,
qui a commencé lundi à la Tour-de-
Peilz , a été marquée par l'allocution
du pasteur Alexandre Lavanchy, prési-
dent du conseil de la fédération . Il a
traité , entre autres sujets, des rela-
tions entre les Eglises protestantes et
catholique en Suisse. M. Lavanchy a
parlé de « durcissement de la position
catholique et de l'absence de progrès
dans le domaine des mariages mixtes
et. de l'inter-communion » . L'assemblée
des délégués a été informée de la re-
mise, au Conseil fédéral , d'une partie
du rapport du professeur Kaegi , de Zu-
rich , relatif à la suppression des arti-
cles confessionnels de la constitution
fédérale. Le pasteur Lavanchy a décla-
ré que la commission théologiqu e de la
fédération avait recommandé nu Con-
seil de ses prononcer en faveur de la
suppression des articles confessionnels .
Le conseil a approuvé cette proposi-
tion.

Le comité de la Fédération
des Eglises protestantes

de Suisse pour la
suppression des articles

confessionnels
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M. Deonna , libéra] genevois , a déposé
hier soir, sur le bureau du Conseil
national , la motion suivante  : « Le
Conseil fédéral est invité , au moment
où il déposera sa proposition de rati-
fication de la convention européenne
des droits de l'homime, à présenter en
môme temps un projet d'arrêté sou-
mettant ladite convention au vote du
peuple et des cantons. >

Une motion de M. Deonna

Zurich : des voix romandes
pour la navigation fluviale

ZURICH (ATS). — L'assemblée annuel-
le du comité zuricois du Haut-Rhin a été
l'occasion, pou r MM. Frédéric Fauquex
ancien conseiller aux Etats vaudois, et
A. Jaton (Orbe), de faire entendre la voix
de la Romandie au sujet de la navigation
fluviale en Suisse. Insistant suir « l'op-
timisme des partisans romands de l'aména-
gement fluvial suisse », les deux orateurs
ont assuré leurs auditeurs que les autorités
des cantons romands soutenaient également
les efforts faits pour la navigabilité du
Haut-Rhin. Il va de soi qu'ils s'attachent
plus spécialement à l'aménagement de
l'Aar, entre Yverdon et son confluent
avec le Rhin.

M. Heinrich Hurlimann, président du
comité, a souligné combien les hésitations

passées, concernant l'aménagement des ré-
seaux ferroviaires et routiers , hypothé-
quaient les efforts actuels. M. Hurlimann
a notamment déploré que « l'on corrige les
erreurs du passé sans chercher à définir
tine planification à long terme » rendue
nécessaire par l'augmentation du parc suis-
se de véhicules et l'intensification des trans-
ports routiers et des transports d'yhdrocar-
bures.

Le comité zuricois du Haut-Rhin est
décidé à lutter pour une conception glo-
bale des transports, incluant la navigation
fluviale.

LUCERNE (ATS) . — La Chambre des
affaires criminelles de Lucerne a con-
damné à 10 ans de réclusion, moins 637
jours de prison préventive, un ressor-
tissant italien qui avait étranglé sa
femme, en septembre 19(17. L'accusé et
sa femme, mariés en 1957, vivaient sé-
parés, quoique habitant tous les deux
a Lucerne. La femme semble avoir eu
plusieurs aventures, alors que le mari
avait une amie à Rome.

Cela ne l'a pas empêché de faire une
violente scène à sa femme, le jour du
crime, allant jusqu 'à la frapper avec
un crucifix. C'est parce que sa femme
se défendait contre ses coups que le
mari , rendu furieux, l'étrangla. Le tri-
bunal a reconnu l'accusé coupable de
meurtre.

Dix ans de réclusion
pour avoir tué

sa femme

(c) Le Suédois Ingmar Johansson, ex-
champion du monde de boxe toutes caté-
gories, qui est domicilié à Genève, a été
victime d'un spectaculaire accident sur sol
vaudois. Sa voiture a arraché un pylône,
iévalé un fossé avant de tomber d'une
ïiauteur de 20 mètres, sur la voie ferrée
Nyon - Arzier. Fort heureusement, aucun
train ne passait au moment de l'accident.
Johansson a été retiré blessé (mais pas
grièvement) de son véhicule complètement
démoli.

L'auto saute
sur la voie ferrée :

un ancien champion
du monde de boxe

blessé

(c) Le jeune Jean-Dominique Genevois,
16 ans, apprenti-ferblantier à Chernex-
sur-Montreux, roulait à cyclomoteur,
hier matin , vers 6 h 50, sur la route
cantonale Vevey-Montreux, au lieu dit
le Basset. Un automobiliste sortant des
établissements Giovanna le heurta vio-
lemment , alors que lui-même se rendait
là. Le jeune homme dut être transporté
à l'hôpital de Montreux . On craint une
fracture du crâne.

Fauché par une auto

LAUSANNE (ATS). — Le centre ro-
mand d'informations agricoles a rendu
publics lundi les prix des fraises va-
laisannes de la récolte 1969.

Pour mieux s'adapter aux nécessités
du marché, les producteurs valaisans
ont modifié les prix des différentes va-
riétés de fraises « Madame Moutot » et
pour les variétés plus modernes.

La variété € Madame Moutot » , payée
moins cher au producteur , doit être
vendue meilleur marché au consomma-
teur. Une étiquette blanch e avec une
bande rouge, portant la mention « frai-
ses du Valais-Walliser erdbeeren » per-
met de distinguer les variétés nouvel-
les. Les anciennes étiquettes ne sont
utilisées que pour la variété « Madame
Moutot » .

La fixation du prix
des fraises



Pompidou choisit Chaban-Delmas
Le vrai problème est celui de ceux des

actuels ministres choisis par le général
De Gaulle qui ne feront plus partie du
gouvernement soit parce que M. Pompi-
dou les remerciera , soit parce qu'ils refu-
seront de participer au pouvoir de l'après-
gaullisme sans De Gaulle.

COUVE AU QUAI-D'ORSAY ?
M. Couve de Murville souhaite pren-

dre du champ. Il est fonctionnaire spécia-
liste des finances et un poste à sa dimen-
sion peut aisément être trouvé dans les
instances internationales ou dans le secteur
privé ou mixte.

Certains gaullistes orthodoxes souhaitent
quitter le gouvernement. Ce serait le cas
de M. Michel Debré, actuel titulaire des
affaires étrangères, mais le bruit court que
le généra l De Gaulle aurait fait savoir à
son successeur qu 'il considérait le maintien
de Michel Debré au Quai-d'Orsay comme
la preuve et la garantie que le nouveau
président de la République n'entendait pas
bouleverse r sa politique étrangère.

Si M. Michel Debré quittait le gouver-
nement et le Quai-d'Orsay, il accepterait
finalement d'être ministre d'Etat « cau-
tion ».

II est des observateurs pour penser que
l'on offrirait à M. Couve de Murville
de revenir au Quai-d'Orsay pour éviter de
confier le portefeuille des affaires étrangè-
res à I'« européen », Giscard d'Estaing. Ce
dernier a, en effet, ostensiblement adhéré
avant les élections au comité Jean Mon-
net.

CEUX QUI PARTENT
ET QUI RESTENT

MM. Malraux (culture) et Messmer (ar-
mées) ne souhaitent pas rester au gou-
vernement sans De Gaulle et M. Pom-
pidou ne fera rien pour conserver le pre-
mier dans ses actuelles fonctions de minis-

tre d'Etat et quasi vice-premier ministre.
D'autres « gaullistes orthodoxes » seraient

partants. MM. Marcellin (intérieur), Cha-
landon (équipement) et Frey, ministre d'Etat,
conserveront vraisemblablement leurs porte-
feuilles.

Reste le cas Edgar Faure. M. Pompidou
ne s'est pas gêné pendant la campagne
électorale pour critiquer sa gestion au mi-
nistère de l'éducation nationale mais il
représente, avant tout le monde, l'ouver-
ture, par son déjà ancien ralliement, tout
comme M. Maurice Schuman (affaires so-
ciales). On pense que M. Pompidou ne se
privera pas de sa collaboration , mais pro-
bablement à un autre poste, si Edgar Fau-
re accepte.

LES NOUVEAUX
MM. Pompidou et Chaban-Delmas trou-

veront la solution au problème qui con-
siste à concrétiser « l'ouverture » promise
sans trop heurter la vieille garde gaulliste
de l'UDR qui monopolisait jusqu 'ici les
postes gouvernementaux en créant, dans le
futur cabinet , un grand nombre de postes
de secrétaires d'Etat (sous ministres) qui
seraient attribués à de jeunes parlementai-
res des diverses nuances de la nouvelle
majorité élargie vers le centre.

Ces jeunes parlementaires feraient ainsi
leurs classes et c'est pour eux que M. Pom-
pidou songerait à faire modifier la loi sur
les incompatibilités. En effet actuellement
(c'est De Gaulle qui a voulu cela), un par-
lementaire qui devient ministre, perd son
mandat  et est remplacé à l'Assemblée par
son suppléant élu en même temps que lui.

S'il cesse d'être ministre , il ne retrouve
pas son mandat de député. Le nouveau
président de la Républiqu e voudrait en
revenir au système de la IVe République
qui autorisait le cumul d'un mandat de
député et d'un poste gouvernemental . Ainsi
le jeune ministre qui renoncerait à son

portefeuille ou y serait invité ne devien-
drait pas pour autant un chômeur.

PROJETS
Parm i les autres projets prêtés à M.

.Pompidou figure celui d'un contact per-
manent avec l'opinion publique d'une part ,
par de fréquentes apparitions à la télé-
vision d'autre part, par des conférences de
presse régulières mensuelles plutôt qu'heb-
domadaires comme aux Etats-Unis, confé-
rences de presse auxquelles leur grande
périodicité ôterait le caractère d'événement
national et international que revêtaient les
deux conférences annuelles du général De
Gaulle.

Il semble aussi que le nouveau président
de la République veuille par ses fréquentes
allocutions radio-télévisécs et conférences
de presse sans apparat ni « bombes » s'épar-
gner le reproche souvent fait à son pré-
décesseur d'annoncer ses décisions prises
en secret aussi bien à l'opinion qu 'à ses
propres ministres toujours convoqués à
ses conférences de presse.

Ce seront là les premiers signes du
« nouveau style » annoncé par le candidat
Pompidou du régime gaulliste sans De
Gaulle. Jean DANÈS

Rockefeller au Brésil : une étape
qui ne sera pas de tout repos

NEW-YORK (AP) . — Le gouverneur
Nelson Rockefeller a pris l'avion lundi
pour le Brésil , où il poursuit sa tourné e
en Amérique latine.

M. Rockefeller arrive à Rio à un mo-
ment difficile de la vie politique brésilienne
marquée depuis décembre par les pouvoirs
spéciaux quasi-dictatoriaux assumés par le
président Arthur da Costa Silva. Le gou-
verneur de New-York séjournera 60 heures
au Brésil. Selon des sources proches du
ministère brésilien des affaires étrangères ,
les problèmes commerciaux seront parmi
les principaux sujets qui vont être discutés.

De source digne de foi , on indique que
les dirigeants de Rio se « plaindront amè-
rement » des difficultés rencontrées par le
Brésil pour placer ses exportations aux
Etats-Unis et dans les autres pays indus-
trialisés. Ils reprocheront aux Etats-Unis

de manquer de logique dans leur politique
commerciale.

LE POURQUOI
M. Rockefeller rencontrera mard i le pré-

sident Costa e Silva. De source proche
du palais présidentiel , on indique que ce
dernier expliquera au visiteur américain
comment et pourquoi il a assumé des pou-
voirs exorbitants et épuré les formations
politiques.

M. Rockefeller se trouve dans un Bré-
sil où la presse est soumise à une stricte
autocensure . La semaine dernière , le gou-
vernement a demandé aux rédacteurs en
chefs de ne pas publier toute information
susceptible d'inspirer des manifestations du-
rant la visite du gouverneur.

ATTENTION
Les journaux ont été invités à proscrire

les informations nationales et internatio-
nales concernant l' agitation sociale, les ma-
nifestations ou révoltes , et « tous actes
susceptibles de provoquer la subversion ».
L'annonce des arrestations politiques doit
être limitée aux communi qués officiels.

Ces recommandations faites récemment
affectent non seulement la substance de
l ' information , mais sa présentation. C'est
ainsi que les vols dont peuvent être victi-
mes les banques ne doivent pas faire l' objet
de titres en première page. Il faut les
« condenser au maximum dans les pages
intérieures ».

D'autres recommandations concernent
l' agitation estudiantine et les déclarat ions
du clergé qui ne se rapportent pas direc-
tement à la religion.

L'ESCALE DE RIO
UN FAIT PAR JOUR

Sans souci du qu 'en-dira-t-on , M. Nel-
son Rockefeller est à nouveau en Amé-
rique latine . Le premier round fut san-
glant, le second promet d'être tumul-
tueux, mais le gouverneur de l'Etat de
New-York ne se fait pas trop de soucis.

De toute façon , les Barricades, les
coups de feu , le tumulte ne peuvent
rien contre deux faits : Rockefeller est
majoritaire dans toutes les filiales des
sociétés Shell et Standard qui travaillent
en Amérique du Sud et il est proprié-
taire de grands supermarchés d'Améri-
que latine.

Quoi qu 'il en soit, l'étape brésilienne
promet d'être chaude, aussi chaude que
l'atmosphère politique de ce pays qui
depuis le 31 mars 1964, date du soulè-
vement militaire qui renversa le prési-
dent Goulart, a connu une suite d'évé-
nements qui s'est terminée le 14 décem-
bre 1968 par la décision sans retour du
maréchal Costa e Silva : dissolution du
parlement, prise par l'armée de tous
les pouvoirs, centaines d'arrestations, cen-
sure totale de la presse, de la radio
et de la TV. '

M. Rockefeller qui est milliardaire
mais libéral, va se trouver dans les
prochaines heures, face à l'homme
fort du Brésil qui déclare à qui veut
l'entendre : « Je suis un gaucho jovial
et coléreux », mais qui , d'autre part , et
c'est plus inquiétant, en évoquant le
coup d'Etat de 1964, insistait sur le
fait suivant : « La révolution s'est dérou-
lée sans effusion de sang, uniquement
parce que l'adversaire s'est dérobé. »

En fait , le Brésil est une poudrière
que le président Nixon , dans sa sagesse,
voudrait empêcher de sauter. L'admi-
nistration républicaine a, en effet , note
dans ses dossiers des événements qui ne
lui plaisent guère et qui se sont tous
passés à l'époque où, sous l'adminis-
tration démocrate, « l'Alliance pour le
progrès », éclairait l'Amérique latine de
tous ses rayons.... Juin 1964 : arrestations massives,
personnal ités privées de leurs droits ci-
viques ; 27 octobre 1965 : Les anciens
partis politiques sont dissouts ; décembre
1967 : début du combat des prêtres
brésiliens contre le régime, le clergé
étant bientôt soutenu par la hiérarchie
catholique. 26 juin 1968 : 100,000 ma-
nifestants dans les rues de Rio ; 12 dé-
cembre 1968 : la Cour suprême du Bré-
sil défie le pouvoir militaire et or-
donne la libération de manifestants ar-
bitrairement emprisonnés.

Tout cela n'empêcha pas le maréchal
Costa e Silva de déclarer au cours
d'un récent congrès d'industriels que le
Brésil « vivait dans un climat de tran-
quillité, d'ordre et de paix ».

Bien sûr, mais la hiérarchie catholi-
que brésilienne qui n'est certes pas ven-
due au Kremlin, vient de publier, se
référant à l'esprit de plusieurs ency-
cliques, un document dénonçant , « au
nom du christianisme, le manque d'hu-
manité d'un gouvernement qui veut com-
battre le démon sur la planète, mais
ignore les injustices sociales les plus
proches et les plus évidentes ».

Aux Etats-Unis, dont le vice-prési-
dent est catholique, on ne comprend
pas bien pourquoi l'armée brésilienne
réclamait au printemps de 1969 l'arres-
tation du cardinal Camara, archevêque
de Récite et de Mgr Fragoso, évêque
de Frateus qui, interrogés par la po-
lice, ont déclaré que leur opposition
au régime n'était dictée que pat
« l'amour du prochain ».

Il est vrai que le cardinal Camara
avait osé demander en décembre 1968
pourquoi les demeures des évêques
étaient l'objet d'une étroite surveillance,
pourquoi même certains « attentats »
avaient eu lieu contre des églises. H
lui fut alors répondu que « la protec-
tion vestimentaire de la soutane ne sau-
rait couvrir le crime » et la femme du
maréchal Costa e Silva osa même écri-
re à Paul VI pour lui demander de
« nettoyer l'église brésilienne ».

Or, il se trouve que parmi les per-
sonnalités incarcérées au Brésil , il y a
comme par hasard des amis de Nixon
(I). Et M. Nixon a également remarqué
que bon nombre de personnalités arrê-
tées étaient connues pour leurs senti-
ments proaméricains. C'est pourquoi
Washington est inquiet et a chargé
Rockefeller d'aller essuyer les plâtres.

Je crains pour Costa e Silva que
de retour à Washington, Rockefeller ne
dise à Nixon en guise de conclusion :
« Croyez-moi, président, ce n'est pas de
maréchal que le Brésil doit changer,
mais de régime ».

L. GRANGER

(I) Et notamment le gouverneur La-
cerda.

Le sommet communiste de
Moscou : bientôt la fin

MOSCOU (ATS-AFP). — La conférence
internationale des partis communistes et
ouvriers réunie depuis le 5 juin dernier
au Kremlin a terminé l'audition des 75
chefs de partis présents à Moscou.

La conférence a entamé hier après-midi
la phase décisive du sommet, celle de la
discu ssion sur le projet de document prin-
cipal et son adoption.

Le document « principal » sur la lutte
anti-impérialiste et l'unité de mouvement
est prêt.

Sauf remaniements de détail , l'esprit et
les conclusions de ce projet ne sont pas
altérés. 11 a été, en effet , adopté avant
l'ouverture de la conférence, par un grand
nombre de partis , qui ne peuvent pas être
placés devant l'obligation de se déjuger.

Dans ces conditions, on prévoit que
six à huit  partis n 'adopteront pas le texte ,
qui serait soumis au vote des 75 partis
dans des conditions évitant un décompte
trop tranché. La solution retenue serait
un vote par acclamations à une écrasante
majorité » .

En même temps, le centre de presse

s'affirmera au cours des derniers jours
avec deux confé rences tenues l' une par
M. Husak , l' autre par Walter Ulbricht .

Ce sera la première fois que le diri-
geant de Berlin-Est affrontera le feu des
correspondants ouest-allemands qui ont pré-
paré à son intention des questions sans
nuances.

Appel à la paix
Les par t ic ipants  à la conférence mon-

dial e  des partis communistes et ou-
vriers , qui doit prendre f in  aujourd'hui
à Moscou , ont lancé, lundi soir, un ap-
pel à la paix dont le texte a été diffu-
sé, lundi soir, par l'agence est-alleman-
de d'information ADN. Il n 'est pas pré-
cisé si ce document a été approuvé par
tous les délégués.

Mme Claude Pompidou
PARIS  (ATS-AFP) .  — Mme Clau-

de Pompidou sera l'une des premières
femmes de président de la Rép ublique
qui ne sera pas grand-mère lorsqu 'el-
le s'installera avec son mari, à la
f in  de la semaine, au palais de l'El y-
sée.

Elle ne conservera toutefois pas
longtemps ce privilège : c'est au dé-
but de la campagne présidentielle que
M. et Mme Pompidou ont appris
que leur belle-fille, femme de leur
unique f i l s , attendait un heureux évé-
nement...

Fille d' un médecin de campagn e,
Claude Cahour a fait ses études pri-
maires et secondaires dans la p etite
ville de Château-Gontier, dans l' ouest
de la France , d'abord chez les Ur-
siili.nes, puis au collège d'Etat. Ba-
chelière de l' enseignemen t secondai-
re — latin , langues et philosophie, —
Mme Pompidou , à la différen ce de
san mari, parle couramment l'anglais.

Grande; blonde , elle paraît plus
sportive que son mari et, si elle ne
peut plus pratiquer le ski, à la sui-
te d' un accident, elle s'adonne volon-
tiers à la natation et à l'équitation.
Le choix par Mme Pompidou d' une
des régions les plus déshéritées de
France pour installer, à Cajarc dans
le hot, une maison de campagne est,
selon ses intimes, caractéristique de
sa régugnan ce naturelle pour les obli-
gations de la vie politique officielle.

Elle s'est pourtant accommodée de
telles obligations tout au long de la
carrière de san mari et l'a souvent
accompagné dans ses visites en Fran-
ce ou à l'étranger.

Son futur râle a élé défin i par M.
Pompidou lui-même au cours de la
récente campagn e présidentielle.

« La présidente a deux missions
à remplir, a-t-il dit. D'abord repré-
senter la femme de France que ce
soit en recevant à l'Elysée ou en

représentant la Franc e à l'étranger.
» Le second rôle de la f emme  du

chef de l'Etat est de résoudre les
nombreux cas sociaux posés direc-
tement à l'Elysée. Je ne veux pas
faire l'éloge de ma fem me mais je
sais qu 'elle remplira ce rôle avec
discrétion comme l'ont fa i t  Mme De
Gaulle et Mme Coty ».

Mme Pompidou s'<est depuis long-
temps préparée à ce second rôle. Sa
biographie officielle note en e f fe t  :
« N' ay ant qu 'un f i ls , Alain, âgé de
26 ans, docteur en médecine, elle
reporte son amour des enfants -et des
jeunes sur ses neveux et nièces, et
s 'occupe activement et discrètement
d' œuvres pour enfan ts handicapés et
polios en particulier ».

Mime Pompidou
(Photo Agip)

Waldeck Rochet
gravement malade

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Waldeck-
Rochet , secrétaire général du parti com-
muniste français , gravement malade, a
abandonné la présidence de la délégation
du parti à la conférence communiste de
Moscou pour entrer dans une clinique
d'Etat, où il est soigné , apprend-on de
bonne source .Poher-Pompidou : la nouvelle

carte politique de la France
PARIS (ATS-AFP). — M. Pompidou a

obtenu la majorité dans tous les départe-
ments sauf huit , où M. Alain Poher arrive
en tête.

Au deuxième tour de l'élection de 1965,
M. François Mitterrand était arrivé premier
dans 24 départements. Dix-sept de Ces
24 départements (tous au sud de la Loire)
ont basculé cette fois vers la majorité.

En revanche. le Loir-et-Cher , qui avait
en majorité volé pour le général De Gaulle
en 1965, a, cette fois-ci , voté pour M.
Poher.

Les huit départements où M. Poher ar-
rive en tête sont : L'Aude , le Gers, la
Haute-Garonne , l'Indre , le Loir-et-Cher, le
Lot-et-Garonne , la Nièvre , le Vaucluse.

Les dix-sept départements où M. Pom-
pidou l' emporte alors que M. Mitterrand
était arrivé en tête en 1965 sont les sui-
vants : l'Allier , les Basses-Alpes, les Bou-
ches-du-Rhône, l'Ariège, la Corrèze, la
Creuse, la Dordogne , le Gard, l'Hérault,
l'Isère, le Lot. les Hautes-Pyrénées , les Py-
rénées-orientales , le Tarn , le Tarn-et-Garon-
ne. la Haute-Vienne, le Var.

En 1965. la Seine et la Seine-et-Oise

avaient voté De Gaulle. Les nouve aux dé-
partements de la région parisienne ont con-
firmé cette position.

Mort du maréchal
Earl Alexander

LONDRES (AP). — Le marèohal
Alexander, comte de Tunis , l'un des prin-
cipaux chefs militaires brita nniques _ de la
Seconde Guerre mondiale, est décédé lundi
à l'hôpital Wexham-Park , près de Londres,
après avoir subi une opération chirurgicale
à la suite d'une perforation de l'aorte.

Le maréchal était âgé de 77 ans. Il
était devenu célèbre pour avoir été le
dernier Britannique à quitter Dunkerque
en 1940. Plus tard , il devait diriger les
troupes britanniques en Birmanie , puis en
Afrique du Nord en 1943. En 1944, il était
commandant en chef des forces alliées en
Italie.

La même année, il fut nommé com-
mandant suprême des forces alliées en
Méditerranée. (Téléphoto AP).

Intéressant es comparaisons
entre les 2 tours de scrutin

PARIS (AP). — Voici un tableau com-
paratif des résultats en métropole pour les
1er et 2me tours :

1er tour 2me tour
inscrits 28,775,870 28,748,914
votants 22,500,644 19,851,427
abstentions 6,275,232 8,897,487
exprimés 22,210,722 18,556,880
blancs ou nuls 289,922 1,294,547
Poher 5,202,271 7,870,691
Pompidou 9,763,428 10,686,189

Les voix de MM. Duclos et Rocard ,
qui avait tous deux demandé l'abstention ,
totalisaient 5,595,891 voix . Ajoutées , théori-
quemen t , aux abstentions du premier tou r ,
elles auraient dû produire un total d'absten-
tions de 11,871,123. H n 'y en a eu en
fait que 8.897,487, c'est-à-dire que
2,973,636 abstentionnistes potentiels ont voté.

GAUCHE , EX TRÊME-GAUCHE
M. Poher, par rapport au premier tour ,

a gagné 2,668,420 voix et ne retrouve donc
pas la totalité des voix de ces non-absten-
tionnistes. Il est vrai que , par rapport, au

premier tour , le nombre des bulletins blancs
ou nuls a augmenté de 1,004,625. On peu t
légitimement penser que ces bulletins nuls
proviennent d'électeurs d'extrême-gauche qui
n'ont pas voulu s'abstenir.

En améliorant son score de 2,668,420
voix , M. Poher, si l'on part de l'hypothèse
que les 1, 128,049 électeurs de M. Defferre
ont voté pour lui a donc pris 1,540,371
voix ailleurs, et cela ne peut être, dans
l'essentiel, qu'aux communistes et à l'extrê-
me-gauche. 11 faut tenir compte par ail-
leurs des défections des centristes qui avaient
appuyé M. Poher au 1er tour et qui cette
fois ont port é louirs suffrages sur M. Pom-
pidou, avec les amis de M. Tixier-Vignan-
cour et les électeurs de M. Ducatel.

M. Pompidou , en amélioran t son score
de 922,761 voix , s'il , a recueilli les 284,820
voix de M. Ducatel, en a donc pris
627.941 essentiellement à M. Poher.

Au total c'est donc 2, 168,312 voix que
M. Poher a dû prendre sur sa gauche ,
pour compenser les glissements de ses élec-
teurs du 1er tour vers M. Pompidou.

Trois échos sur l'élection
présidentielle française

Il nous est impossible de donner par le
détail les réactions de toutes les capitales.
En voici trois, qui, compte tenu de la
politique passée et... future de la France,
présentent un certain intérêt.

MOSCOU
• Georges Pompidou a battu son rival

Alai n Poher par une majorité de voix
impressionnante. Le nouveau chef de l'Etat
a remporté la victoire dans une campagne
électorale menée sous le mot d'ordre « con-
tinuité et largeur de vues > . Il a donné
l'assurance aux Français qu'il restera fi-
dèle à la politique générale de son pré-
décesseur, le général De Gaulle, mais qu'il
n'écarte pas la possibilité d'y apporter cer-
tains changements » déclare M. Krassikov ,
correspondant de l'agence « Tass > à Paris
dans son premier commentaire sur les ré-
sultats des élections françaises.

BONN
Poursuite de la coopération franco-alle-

mande « essentielle au développement d'une
politique eu r opéenne » , approche renouve-

lée mais prudente des problèmes euro-
péens, notamment en ce qui concerne
l'adhésion britannique à la CEE, voilà ce
que Bonn escompte de la future politique
de M. Pompidou dont l'élection à la pré-
sidence de la République française n'a
causé aucune surprise au gouvernement
fédéral allemand.

JÉR USALEM
En l'absence de commentaires officiels

quelques journau x expriment l'espoir que
les relations franco-israéliennes s'amélio-
reront avec l'élection de M. Pompidou.

Le journ al « Haaretz » écrit : « M. Pom-
pidou aura à faire face au fait que les
Français ne sont plus intéressés à la poli-
tique exhibitionniste de De Gaulle con-
sistant par exemple à développer le natio-
nalisme français au Canada cl un système
d'armes nucléaires indépendant en France. »

Le journal officieux < Davar • écrit :
< Nous espérons que M. Pompidou réalisera
que la sauvegarde des intérêts de la France
ne passe pas par une politique anti-israé-
lienne. >

Faux billets
B était accompagné d'un autre homme,

M. .lame Howson, âgé de 27 ans, et, de
fils en aiguille, les enquêteurs purent éta-
blir qu'ils s'agissait de deux fraudeurs de
cigares. Howson avoua qu 'il devait se ren-
dre chez un certain Jacques van Hoof. Ce
dernier fut interrogé à son tour et recon-
nut qu'il avait reçu un paquet qu 'il devait
déposer dans un coffre, dans une banque
anversoise.

Or ce paquet contenait mille cinq cents
faux billets de 100 fr. suisses. Les deux
Anglais et van Hoof nient toute implica-
tion dans cette affaire de faux billets.

Van Hoof dit que le paquet lui a été
remis par un inconnu et qu 'il n touché
580 livres sterling pour le déposer à In
banque. Scotland Yard , en revanche, est
convaincu qu'on est en plrésencc d'une
grosse affaire de faux-monnayeurs. Les bil-
lets seraient imprimés en Angleterre et une
vingtaine de personnes sont soupçonnées
outre-Manche. Selon les autorités britanni-
ques, les déclarations des trois hommes en
question sont sujettes à caution , et ils ont
été mis à la disposition de la justice.

Ségovie
La moitié du premier étage du bâtiment

s'est écroulé sur le rez-de-chaussée, suivi
du tout. L'autre moitié, où se trouvait une
deuxième salle à manger, est restée intac-
te. La table d'honneur du banquet d'anni-
versaire se trouvait dans la partie qui est
restée intacte. Vingt membres de la famil-
le Pascual, propriétaire de la chaîne
« Spar », y avaient plris place.

DE PARTOUT
Sur un appel diffusé par Radio-Ségovie,

les ambulances, des pompiers et des sol-
dats ont été dépêchés des provinces de Ma-
drid et d'Avila. Devant les trois hôpitaux
de Ségovie , de longues queues <R> donneurs
de sang se sont formées. La garde civile
a interdit à la circulation la route de Sé-
govie pour permettre le passage rapide des
ambulances et des véhicules de sauvetage.

Le directeur du nouvel ensemble rési-
dentiel est M. Jésus Gil y Gil , qui a été
détenu aux fins d'enquête.

La partie du bâtiment qui s'est effondrée
avait une superficie de 135 iu2.

La garde civile a établi un cordon au-
tour du bâtiment, en interdisant l'accès
à toute personne non munie d'une autori-
sation spéciale du gouverneur civil de la
province.

Des centaines de personnes se sont ras-
semblées devant la morgue de Ségovie, at-
tendant leur tour pour identifier les vic-
times.

Et maintenant ?
En tout cas, une politique de stricte or-

thodoxie est seule à même d'assurer à
nouveau l'essor de la prospérité et, par-
tant, le progrès social, tout en même
temps que de conjurer le péril d'une
gauche qui, par des mouvements de
grève et de rue, voudra peut-être pren-
dre sa revanche de ses échecs électo-
raux répétés, tout en même temps aussi
que de bien marquer la place que la
France doit toujours occuper en Eu-
rope et dans ie concert atlantique.

Quoi qu'il en soit, la physionomie
du scrutin de dimanche indique clai-
rement que la volonté de la majo-
rité, outre-Jura, est une volonté de
centre-droite. Le million supp lémentai-
re d'électeurs que M. Pomp idou a
obtenu, il l'a pris dans cette direction.
Tandis que les suffrages de M. Poher
ne se sont enflés que par l'apport de
la gauche, voire par l'appoint de cer-
tains votes d'extrême - gauche, créant
par là une opposition encore plus
disparate.

L'a b s t e n t i o n n i s m e  préconisé par
M. Duclos ne nous paraît pas, en ef-
fet, avoir produit les effets escomptés.
Si l'on défalque des non-votants le
20 % de ceux qui ne se rendent pas
aux urnes habituellement, il reste 8 %
de citoyens qui ont suivi la consigne
communiste, à quoi il faut ajouter 5 %
de bulletins nuls. On est loin des 22 %
recueillis au premier tour par le can-
didat de Moscou.

Un souhait pour terminer : c'est que,
dans la combinaison ministérielle qui
va se former, M. Edgar Faure vide le
plancher. Le ministre de l'éducation a
présidé, en effet, à l'œuvre de décom-
position de l'Université française et.
tout autant, de l'enseignement secon-
daire. A cet égard, il est de bon au-
gure que M. Pompidou ait jugé né-
faste l'élimination de l'enseignement
du latin dès la sixième, et qu'il ait
protesté contre la suppression de
l'agrégation. Puissent les actes suivre
les parole» !

Un proverbe russe dit que « c'est
par la tête que pourrit le poisson ».
Une réforme intellectuelle et morale
est pour le moins aussi indispensable,
en France, qu'une réforme économi-
que et sociale. Comme au reste dans
tout l'Occident !

René BRAICHET

L'or de Pretoria
et l'Angleterre

PRETORIA (AP). — Les statistiques
révèlent que l'Afrique du Sud écoule ac-
tuellement une partie de ses importants
stocks d'or sur le marché. La grande in-
connue c'est la manière dont elle s'y
prend.

Depuis un mois , ses stocks d'or ont
baissé.

Outre cette diminution des stocks, il
faut tenir compte de la production des
mines d' or pendant cette période , qui
pourrait être estimée à 420 millions de
francs au prix garanti de 35 dollars l'once.
Les statistiques indiquent qu 'il a été éga-
lement disposé de l'or nouvellement ex-
trait.

Selon d'autres informateurs, l'or récem-
ment extrait pourrait être mis sur le mar-
ché par le biais d'un crédit stand-by de
6,288 millions de francs accordé par le
F.M.I. à la Grande-Bretagne.

« C'EST COMME SI... »
« C'était horrible, a dit une Ma-

drilène de 24 ans, légèrement bles-
sée, Maria de Los-Angeles-Galan.
Alors que nul ne s'y attendait, tout
s'est effondré d'un seul coup. Je ne
sais pas au juste ce qui s'est pas-
sé, mais c'était terrible > .

L'ensemble résidentiel San-Rafael
devait être une résidence estivale de
luxe, dans laquelle des chanteurs
populaires comme Rafaël et Mas-
siel avaient acheté des villas.

Garcia Romero a essayé de décrire
les scènes auxquelles il a assisté du-
rant les opérations de sauvetage.
«J ' ai tout de suite commencé à ai-
der les blessés, a-t-il dit. Nombre
d'entre eux étaient mes amis. Ce fu-
rent les moments les plus cruels de
ma vie •.

« C'est comme si j'étais né une
nouvelle  fois » , a dit Cea Bermudez ,
l'un des blessés.

600 navires
immobilisés

aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP). — Les officiers de

pont se sont mis en grève à minuit sur
toutes les lignes maritimes de la côte est
des Etats-Unis et du golfe du Mexique
après l'échec des négociations avec les ar-
mateurs. Ils demandent la gairantie que les
capitaines auront le salaire le plus élevé
à bord de leurs navires.

Plus de 600 navires battant pavillon amé-
ricain sont affectés par ce mouvement.

Les navires américains en mer et dans les
ports étrangers ne seront touchés que
lorsqu 'ils atteindront les ports des Etats-
Unis. Les cargaisons militaires ne sont pas
intéressées par le mouvement.

Le « Joint Church Aid » arrête
ses vols vers le Biafra

GENÈVE ( AFP). — On apprend de
source informée que l'organisation in-
terconfesionnclle « Joint Church Aid »
a arrêté, depuis lundi à sséro heure, ses
vols vers le Biafra.

En ces jours . chauds , nous
vous proposons

Des crudités...
...pas celles qu 'on dit mais
celles qu 'on mange...
Pour vous rassasier tout en
vous rafraîchissant , demandez

î nos assiettes de salades et de
crudités avec le « dressing »
de votre choix
— à la française , nn

i — à l'italienne...
...des crudités qu 'on n'a pas
de peine à avaler !

WÊÊÊÊÊQË^m

Dimanche , M.  Alain Poher , l' un
des candidats avec M.  Pompidou , a
voté au bureau de la mairie d'Ablon.

A près avoir déposé son bulletin
de vote dan s l' urne , M.  Alain Po-
her a montré aux journalistes le
bulletin qui lui reste , au nom de
M.  Pompidou.

Poher a voté
pour... lui

EASTBOURNE (AP). — Dans un mes-
sage personnel qu 'il a adressé à M . Pom-
pidou , M. Wilson propose au prochain
gouvernement français une coopération
franco-anglaise pour une Europe unie, en
commençant par intégrer la Grande-Bre-
tagne dans un Marché commun élargi.

De Gaulle rentre en France jeudi
DUBLIN (AP) .  — Le g énéral De

Gaulle rentrera en France jeudi après
avoir été mardi l'hôte à Dublin du
président irlandais, M. de Valera.

Le président et Mme De Gaulle
étaient arrivés en Irlande le 10 mai.

Message Wilson à Pompidou


