
Le trio pour la lune
Et voici photographiés dans les ser-
vices ele la NASA ceux qui, en juillet
¦prochain , partiront de Cap-Kennedy
à la conquête de la lune. De gauche
à droite, les astronautes qui inscri-
ront leur nom en grosses lettres dans
l'histoire du cosmos : Armstrong, Col-
lins, qui commandera le module, et

Aldrin, qui le pilotera.
(Téléphoto AP)

LA LIBERTÉ À
9000 MÈTRES
D'ALTITUDE
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DE LA HAVANE À MADRID

C'EST AINSI QU'UN CUBA IN A
ÉCHAPPÉ AU RÉGIME CASTRISTE

MADRID (AP). — L'avion régulier la Havane - Madrid de la compagnie
Iberia , est arrivé mardi matin à Madrid avec un jeun e Cubain de 22 ans,
caché dans le logement de la roue gauche de l'appareil , un « DC - 8 ».

Le réfugié, Armando Socarras Ramirez , est tombé inanimé de sa cachette,
à l'arrêt de l'avion sur l'aire de stationnement . A demi-gelé et ayant souffert
du manque d'oxygène, au cours du voyage de sept heures et demie.

Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave. On estime qu 'à 9000 m,
la température était de —40 °.

A l'hôpital, il a révélé qu'un autre réfugié avait pris place dans le logement
de la roue droite, et qu 'il était apparemment tombé quelques minutes après
le décollage de la Havane.

Le commandant  de bord avait d'abord dit au 'll n'avait rien remarqué
d'anormal au cours du vol. Par la suite, toutefois , il devait confier que la roue
droite ne s'était pas repliée correctement dans son logement après le décollage.

(Lire la suite en dernière page)

Ramirez sur son lit d'hôpital. (Téléphoto AP)

MESURE DE CLÉME NCE POUR
LES D I X - H U I T  E U R O P É E N S
CONDAMNÉS A MORT AU BIAFRA

Grâce aux bons offices du Portugal

LIS-BONNE (AP). — Les autorités biafraises ont informé
le gouvernement portugais qu'elles comptent libérer les pétro-
liers européens (quatorze Italiens, trois Allemands de l'Ouest
et un Libanais) faits prisonniers et condamnés à mort au
Biafra , a annoncé un porte-parole du ministère portugais des
affaires étrangères.

Un représentant du gouvernement biafrais à Lisbonne s'est rendu
au ministère des affaires étrangères pour annoncer que son gouverne-
ment avait décidé de faire bénéficier les pétroliers d'une « mesure de
clémence » et de les remettre en liberté aussitôt que les formalités
ele procédure auront été accomplies.

Le Portugal avait insisté mardi pour que les 18 hommes condamnés
à mort soient libérés.

(Lire la suite en dernière page)

Un soldat du Nigeria monte la garde devant l'immeuble où onze travail-
leurs étrangers appartenant à \iine société pétrolière italienne ont été tués

au cours d'une attaque biafralse.
(Téléphoto AP)

I Les victimes félicitent leurs bourreaux
Il y a dans la vie des peuples comme dans celle des individus des coïnci-

dences instructives. Au moment où quelque soixante-dix partis communistes se
réunissent en conférence mondiale à Moscou, personne ne pensera, probable-
ment, à ce qui s'est passé il y a vingt-cinq ans, à un jour près, le 6 juin 1944.
Et pourtant... A force d'oublier l'histoire et ses enseignements, ne risque-t-on
pas de vivre de biais dans le présent et de se fourvoyer à l'avenir ?

Si les G.I.'s, qui ont laissé leur vie sur les plages de Normandie il y a
un quart de siècle, pour libérer l'Europe, avaient pu se douter de ce qui arri-
verait... Les Russes ont beau se féliciter aujourd'hui d'avoir réussi à réunir leur
sommet communiste, malgré le schisme chinois et l'intervention en Tchécoslova-
quie. La triste réalité demeure : la moitié de l'Europe, pour la survie libre de
laquelle des soldats étaient accourus en masse des quatre coins du globe le
6 juin 1944, reste prisonnière d'une grande puissance totalitaire.

Révoltes, soulèvements et protestations n'ont servi à rien. Les Berlinois et
les Polonais en 1953, les Hongrois en 1956, les Tchécoslovaques en 1968 ont
vu l'étau, au besoin sanglant, se resserrer autour d'eux chaque fois qu'ils ten-
taient de respirer un peu plus librement.

Si les Roumains se permettent quelques incartades, ils rentrent bien vite
dans leur trou, sitôt que leur grand voisin donne de la voix. Les Albanais ne
s'en tirent que parce qu'ils n'ont pas de frontière commune avec l'URSS et qu'ils
ont trouvé en la Chine populaire un appui, lointain certes, mais suffisamment
bruyant pour leur épargner de sérieuses brimades. Les Bulgares doivent se
contenter de nager entre deux eaux avec des fortunes diverses.

Quant aux Allemands de l'Est, ils sont obligés de faire de la surenchère
totalitaire, fût-ce aux dépens des Tchèques, pour rester bien en cour : les vic-
times en arrivent à féliciter leurs bourreaux pour conserver le simple droit à
la vie.

Seuls les Yougoslaves ont réussi à se soustraire à l'asservissement jusqu'à
présent. Mais pour les maîtres du Kremlin, ce n'est que partie remise. Jamais
ils ne relâcheront leur étreinte sur toute cette vaste partie du corps européen
qu'ils considèrent comme leur domaine colonial. Voilà ce que, au-delà des
commentaires-fleuves qui ne manqueront pas d'encenser le sommet communiste
de Moscou, il ne faudrait pas perdre de vue.

R. A.

LA LOI EST LA
MÊME POUR TOUS

Af f a ire Merckx

L' a f f a i r e  Merckx n 'a pas f i n i  de fa ire  couler de l'encre. Hier , au
Sèneil italien , un ministre a été interpellé par deux dé putés à ce sujet.
Mais,  dans le cas précis , s 'il est impossible de prouver que le jeune
Belge a été dopé à son insu par une tierce personne , « la loi est la
même pour tons» .  Jacques Anquet i l , Lucien Aimar, Jan Janssen , pour
ne citer que des f igures  marquantes , ont accepté (sans sourciller ou
en se d é f e n d a n t )  le verdict : suspension. Innocents ou coupables , ils
ont été écartés du monde de la € petite reine » pour un temps p lus
ou moins long. Les coureurs ont eux-mêmes accepté ce t châtiment ».
Merckx , coupable selon les anal yses , doit s'incliner, autrement les
fondements  mêmes de l'éthi que sportive s'ébranleront .

Lire à ce sujet l'article de P.-H. Bonvin en page li.

UN BOEING
S 'ÉCRASE

72 PERSONNES À BORD

MEXICO (AFP). '— Au Mexique,
un et Bœing-727 » de la compagnie
<e Mexicana de Aviacion », s'est écra-
sé mercredi au nord de Mexico
avec 72 personnes à bord. L'appa-
reil assurait la liaison Mexico City-
Monterrey, près de la frontière du
Texas, dans une région montagneu-
se dont les plus hauts sommets at-
teignent 3000 mètres. Selon le mi-
nistère mexicain des transports, il
y a peu d'espoir de retrouver des
survivants.

Le joueur de tennis Rafaël Osu-
na et M. Carlos Madrazo, ancien
président du e< partido revoluciona-
rio institucional », se trouveraient
parmi les victimes.

La situation
au Proche-Orient

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EUX ans après c la guerre des
six jours », la situation reste
e x p l o s i v e  au Proche-Orient.

Alors qu'à New-York, les représen-
tants des « Quatre grands » cherchenl
à relancer la mission Jarring en vue
d'arriver à une solution pacifique au
conflit, les opérations de commandos
se multiplient do part et d'autre. Ce
qui contribue à alourdir dangereuse-
ment le climat au Proche-Orient, c'est
l'influence grandissante des groupes
feddayines. Ne pouvant sérieusement
menacer l'armée israélienne installée
en Cisjordanie, elles s'en prennent aux
pays limitrophes d'Israël pour s'y
créer des bases opérationnelles, mais
surtout pour exercer une pression
constante sur les gouvernements
locaux.

C'est ainsi qu'au mois de novembre
de l'année dernière, des manifesta-
tions sanglantes ont eu lieu à Am-
man qui ont montré à quel point
l'Etat jordanien était désormais im-
puissant en face des menées des
feddayines. Aujourd'hui, c'est au Liban
que se situe le principal centre d'ac-
tion des guérilleros palestiniens. Des
heurts sanglants ont opposé l'armée
libanaise à des commandos de l'orga-
nisation palestinienne i Al-Saïka » (la
Foudre), près de Hasbayeh, non loin
de la frontière israélo-libanaise.

Il apparaît ainsi que l'objectif des
feddayines est de peser de plus en
plus lourdement sur les Etats les plus
vulnérables du Proche-Orient, c'est-à-
dire sur le Liban et la Jordanie. On
n'ignore pas, parmi les dirigeants des
mouvements feddayines, que si dans
leur forte majorité les populations jor-
daniennes et libanaises sont favora-
bles à la cause des Palestiniens, il
n'en est pas moins certain que tant
à Beyrouth qu'à Amman on souhaite
ne pas être engagé dans un conflit
direct avec Israël. Or, de toute évi-
dence, les feddayines visent à susci-
ter des actions de représailles de la
part des forces israéliennes, actions
qui risqueraient de remettre en cause
le fragile cessez-le-feu établi après
la « guerre des six jours ».

C'est donc en quelque sorte la po-
litique du pire que recherchent les
chefs feddayines, tactique compréhen-
sible lorsqu'il s'agit de commandos
quasi irresponsables, mais inaccepta-
ble pour des gouvernements qui sont
à même d'en estimer les conséquences
très graves. Il appartient donc aux
grandes puissances de tout mettre en
œuvre pour déterminer au plus vite
les conditions d'un retour à la paix
au Proche-Orient, tout comme il ap-
partient aux responsables israéliens et
arabes de s'asseoir le plus rapidement
possible autour d'une table de négo-
ciation, si on ne veut pas que des
éléments anarchisants entraînent les
uns et les autres dans une crise aux
conséquences incalculables.

I. P. S.

PAR 100 VOIX CONTRE 45

De notre correspondant de Berne :

Le Conseil national a donné mercredi
et massivement, son accord de principe a
la création d'un corps de police intercanto-
nal qui aurait pour mission en certaines
circonstances de veiller à la sécurité de
personnalités se trouvant en Suisse.

Il s'agit, a dit le rapporteur , de faire
appel à ce nouveau corps pour maintenir
« la tranqui l l i té  et l'ordre ». Et, en dép it
des attaques provenant de la gauche et de
l'extrême-gauche qui voyaient apparaître le
fantôme d'un régime policier, le projet con-
sidéré par M. Reverdin comme un « sys-

tème raisonnable » fut finalement adopte!
La Suisse a l'avantage et l'honneur d'ac-

cueillir de nombreuses conférences interna-
tionales. Elle doit donc garantir la sécurité
des délégués, parfois des personnages poli-
tiques, que la haine et la passion peuvent
suivre dans leurs déplacements, fusseut-ils
hautement officiels.

Or, on a constaté, et à Genève d'abord ,
lieu des plus illustres rendez-vous, qu 'en
certaines circonstances, les forces de police
ordinaires ne suffisent pas à une tâche ex-
traordinaire .

Certes, on pouvait penser à recourir oc-

casionnellement à l'armée. Toutefois, il faut
en convenir, le citoyen sous l'uniforme n'est
pas préparé pour un service d'ordre dans
des conditions souvent très délicates. Il n'est
pas instruit à cette fin.

Les directeurs cantonaux de police ont
préféré recourir au « concordat », d'ailleurs
utilisé déjà pour la police de la circula-
tion , par exemple.

Un projet a donc été préparé et mis au
point qui crée une « police mobile inter-
cantonale » ou PMI.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le National pour
une police mobile
intercantonale
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Monsieur et Madame William Pomey-

Piana, à Areuse ;
Mademoiselle Monique Pomey, à Areuse ;
Madame Yvonne Rehwagen, à Neuchâ-

tel ;
les enfants et petits-enfants de feu Ernest

Beyeler ;
Madame Alfre d Kaufmann , ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petite-fille de feu Oscar

Bôhm-Piana ;
Monsieur et Madame Raphaël Awenenti-

Piana , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Piana, leurs

enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Angelo PIANA
née Hélène KAUFMANN

leur chère maman , grand-maman , secur ,
belle-sœur , tante , parente et amie, ans
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 4 juin 1969.
(Poudrières 121)

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

II Tim. 4 :7 .
L'incinération aura lieu vendredi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à

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

NAISSANCE DU THÉÂTRE JAPONAIS
Une conférence â l'Aula de l'Université par le R. P. Immoss

En liaison avec l' exposition qu'il pré-
pare au Musée d' ethnographie et qui,
cette année sera consacrée au Japon, le
professeur Jean Gabus a fait  venir à
Neuchâtel le R.P. Immoss, professeur
à l'Université de Sophia à Tokio, qui
a donné mardi soir, à TAula, la pre-
mière d' une série de trois conférences.
Elle avait pour titre : c Naissance du
théâtre japonais ».

En l'introduisant, M. Jean Gabus sou-
ligna les mérites du R.P. Immoss, qui
d' une part, connaît for t  bien le théâtre
occidental, en particulier le théâtre alle-
mand, et qui, d'autre part, ayant sé-
journé plus de 17 ans au Japon , s'est
assimilé entièrement l'esprit de la civi-
lisation japonaise.

On peut dire du théâtre japonais, com-
me le souligne le RJ 3. Immoss en com-
mençant, que c'est un théâtre millénaire
vivant, car U est resté lui-même depuis
tes temps archaïques jusqu'au théâtre
actuel d'avant-garde, en intégrant tou-
tes les influences possibles, étrangères et
modernes.

Le théâtre du Nô reflète les mystères
de la nature, le rythme des saisons, les
mythes de la mort et de la renaissance.
Les danses magiques rituelles y jouent

un grand rôle ; tes gestes y tiennent lieu
de prière. Les acteurs parten t des mas-
ques dérivant d'anciens masques d'ani-
maux, et ils dansent au son de la mu-
sique, la f lû te  étan t l'instrument le p lus
noble, celui qui est réservé à la divi-
nité.

Le masque traduit la présence véri-
table du dieu qui descend sur le dan-
seur lui-même et prend possession de
sa personne. Les acteurs se préparent
à la représentation en vivant séparés de
leur fam ille, afin de s'imprégner des
puissances divines et d'accéder à un
état d' extase. Ils entrent en transe et
dansent au son du tambour dont le
rythme rappelle le « Boléro » de Ra-
vel. Ils poussent des cris étranges et
font  de grands gestes qui inspirent aux
spectateurs une peur mystique. Une au-
réole surhumaine entoure la figure du
danseur.

Ainsi, la théophanie constitue l'essen-
ce de ce genre de rites théâtraux. A
ces considérations d'ordre général le
R.P. Immoss ajoute des résumés de
p ièces diverses, où l'on voit une poétesse
très belle mais très cruelle, et qui a
conduit tous ses amants à la mort, de-
venir une vieille f e m m e  fol le  qui est

punie par un de ses amants disparus,
lequel se venge en la forçant à exprimer
par sa bouche les souffrances qu'elle lui
a fait  endurer. Après quoi elle connaî-
tra la délivrance bouddhique.

Dans une autre pièce consacrée au
thème de la pluie et de la fertilité , on
voit un ermite briser sa cruche en tom-
bant. Furieux, il accuse le dragon de
la pluie et le bannit dans une caverne
profonde.  Une sécheresse prolongée en
est la conséquence. Alors les gens de
la région décident de lui envoy er une
troupe de jolies filles qui le charment
et le font  boire. L'ermite, déchu de sa
pureté ascétique, pe rd son pouvoir et
ne peut plus retenir le dragon prison-
nier.

Ailleurs, le soleil générateur de vie
et de chaleur est incité à sortir de la
caverne de la mort. Dans ces pièces
religieuses qui sont très semblables aux
mystères de notre Moyen âge, ce sont
donc des thèmes très généraux qui sont
¦traités ; ils mettent en scène les dieux
et les démons. C'est pourquoi , dans son
universalité religieuse et populaire, le
théâtre du Nô mérite d 'être appelé le
théâtre millénaire vivant.

A la suite de ces trots conférences,
le public neuchâtelois aura le privilège
d' assister au théâtre à une représenta-
tion donnée par une troupe venue spé-
cialement du Japon , et qui , après s'être
produite à Neuchâtel, jouera dans d'au-
tres villes d 'Europe occidentale. Est-il
besoin de dire l'intérêt vraiment excep-
tionnel que revêtira cette soirée ? -

P.-L. B.

Nous avons appris hier qu'en date du
27 mai, le Conseil communal de Neu-
châtel a reçu à l'hôtel Du Peyrou, M.
Masayosohi Kakitsubo, ambassadeur du Ja-
pon, accompagné d'une suite de quatre
personnes dont M. Nagao Yoschida, con-
seiller d'ambassade, Mlle Kiyoko Ogushi,
professeur, M. Akira Kikuohai chargé d'or-
ganiser l'exposition qui sera inaugurée sa-
med i 14 juin au Musée d'ethnographie. Le
professeur Immoss les accompagnait.

Vaumarcus a fleuri un tournant
de son passé et préparé l'avenir

(sp) L'assemblée annuelle des Amis du
camp de Vaumarcus a été marquée, samedi
31 mai, de façon particulière. Ce fut
à la fois, la fête du souvenir et un
regard grave et confiant jeté sur l'avenir .
Elle fut ouverte par le président du co-
mité romand des Unions chrétiennes de
jeunes gens, M. J.-P. Sciboz, de Neuchâtel,
qui salua les invités de cette rencontre :
MM. DeJay, syndic de Provence, Gaille,
président de la commune de Vaumarcus et
Roger Pierrehumbart , représentant du Con-
seil communal de Saint-Aubin.

Les Eglises romandes y avaient envoyé
leurs délégués, Neuchâtel , pour sa part
étant représenté par M. André Gasser , de
Boudry, membre du Condeil synodal. De
tous les horizons romands, voire helvétiques,
de nombreux pèlerins étaient accourus à
l'appel de la commission administrative du
camp. D'autres avaient envoyé des vœux
par télégramme. On notera celui du syno-
de jurassien et celui de la famille de
Charles Béguin l'inoublié fondateur du camp

de Vaumarcus. L'on salua également com-
me il convenait, ia participation de la
fanfare de la Croix-Bleue d'Yverdon et de
la troupe de variétés du -pasteur Alain
Burnand , dont les productions sont si goû-
tées des jeunes et de leurs aînés !

CEUX D'HIER ET DE DEMAIN
Président de la commission administrati-

ve du camp, M. Emile Viredaz, d'Yverdon,
avait le devoir un peu mélancolique de
prendre congé de M. et Mme Wilfre d
Lambert , dont nous avons déjà dit le dé-
vouement durant trente-cinq ans, comme
gardiens du camp. Il était indiqué d'en
rappeler quelques étapes et souvenirs, ce
que fit le pasteur Paul Webar de Bôle,
un des plus anciens campeurs et collabo-
rateurs fidèles de Vaumarcus. Une enve-
loppe remise aux bons ouvriers d'hier, con-
tenait le plus gros billet possible qui soit
à la mesure de la reconnaissance de tant
d'amis des divers camps se succédant sur
la colline. Fleurie, émue, Mme Lambert
exprima avec émotion la gratitude des gar-
diens des belles années d'autrefois, rappe-
lant le souvenir des disparus , comme le
bon architecte Maurice Martin, leur pre-
mier a patron » et celui de ses successeurs.

Puis les applaudissements s'adressèrent
aux successeurs, d'aujourd'hui et de demain,
M. et Mme Kiiffer, lesquels par leurs af-
fabilité et leur obligeance ont déjà conquis
le cœur des visiteurs prin-taniers de not re
camp.

PRÉPARER L'AVENIR
ï[ faut maintenant , dans la situation pré-

sente, si différente de celle des temps glo-
rieux d'autrefois, envisager, de quelle fa-
çon, la meilleure possible, doit être envi-
sagé l'avenir de ce camp, qu 'Alain Burnand
appelait « le grand chan tier de Dieu » .

Une qéuipe de responsables présenta ses
réflexiems à ce propos. Directeur du camp
junior, le pasteur Jean Cuye de Tramelan ,
fit avec une lucide acuité l'examen de la

situation actuelle. H. ne faut plus so con-
tenter de vivre de souvenirs, si beaux soient-
ils, mais construire l'avenir. La naissance,
dans chacun de nos cantons de centres
nouveaux , répondant à des besoins régio-
naux ou locaux , le goût des voyages ou
l'on entraîne une certaine jeunesse, le dé-
placement vers d'autres intérêts et d'autres
objectifs, de ce qui faisait autrefois la
clientèle de camps fl orissants, obligent à
penser à une utilisation plus rationnelles des
locaux et des terrains du camp de Vau-
marcus. Tour à tour , MM. Guy Perrot,
secrétaire unioniste de Genève , Viredaz,
président de la C.A.V. et Gouillon , do
Bienne, au nom du comité romand, rappe-
lèrent tout ce que peut offrir, à des con-
ditions bien modiques le oamp tel qu'il
est équipé actuellement. Des transforma-
lions sont prévues qui rendront ses instal-
lations encore plus rationnelles et accueil-
lantes. De feçon par exemple, à recevoir,
en même temps, des camps ou des ren-
contres de nature différente. Une piscine,
souhaitée depuis longtemps par le camp
junior , pourra sans doute être installée, sans
trop de frais , grâce à des arrangements avec
des institutions ou des communes du voi-
sinage.

En résumé, fl a été affirmé que le
camp de Vaumarcus peut et doit rester
un instrument complémentaire nécessaire
dans d'act ivité et le travail des Eglises ro-
mandes et de leurs commissions de jeu-
nesse. Il deviendra aussi, de plus en plus
un centre d'accueil, pour tous les jeunes
étrangers désirant connaître notre pays et
ses divers milieux.

Le pasteur Jean Guye a eu ce mot plein
d'espérance , après qu 'une offrande eut été
faite pour les futures constructions du camp
(elle produisit 1200 fr. environ) :
a Le camp de Vaumarcus restera un fleu-
ron magnifique des Unions chrétiennes et
des Eglises romandes au service de Jésus-
Christ. » F. M.

Affaires d'attentats à la pudeur
Audience du tribunul correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer , assisté de Mme V. Verdon et de
M. F. Liechti, jurés. M. H. Schupbach, pro-
cureur général, représentait le ministère
public et M. C. Quinche assumait les fonc-
tions de greffier.

On reproche à A. D. d'avoir entretenu
des relations sexuelles avec une jeune fille
de moins de seize ans et ceci dans un parc
public où ils furent surpris par un pas-
sant. On lui reproche encore une préten-
due violation de domicile, alors que, sem-
ble-t-il, il avait été invité à monter sur le
balcon , objet de sa tentation. Le procu-
teur général requiert 9 mois d'emprisonne-
ment. L'avocat de la défense demande une
importante réduction. Finalement la cour
motive sa décision ainsi : le prévenu peut
bénéficier de l'erreur sur l'âge de sa vio-
rne, li peut aussi être acquitté sur le chef
de la violation de domicile. En revanche,
le uge retient l'outrage public à la pudeur
et condamne A. D. à un mois d'emprison-

nement avec sursis pendant 2 ans. Les
frais restent à la charge du prévenu pour
une somme de 240 fr.

J.-P. L. est aussi prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants. Il a en effet eu des
relations sexuelles avec une jeune fille de
moins de seize ans. Le procureur général
demande une peine de 9 mois d'emprison-
nement. Le tribunal condamne finalement
le prévenu à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Les frais qui
s'élèvent à 300 fr. restent à la charge de L.

Grave imprudence d'automobiliste
Audience du tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Roger Ri-
chard, remplissant les fonctions de gref-
fier.

L'audience a été ouverte par la lecture
d'un jugement : Mme R. L. a été condam-
née pour détournement d'objets mis sous
main de justice à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
paiement des frais de la cause fixés à
30 francs.

Le 31 mars, à 13 h 30 environ, B. L.
se rendait en automobile de Ferreux à
Neuchâtel , tandis que l' automobiliste J.-F. P.
allait de Bevaix à Ferreux. Roulant à
35 km à l'heure, arrivé au haut de
l'échangeur, B. L., obliquant à gauche,
coupa la route à J.-F. P. qui arrivait à
vive allure. Les deux automobilistes frei-
nèrent et J.-F. P. essaya d'éviter la col-
lision en donnant un coup de volant à
gauche, mais en vain. Les deux, voitures

se heurtèrent , et subirent les mêmes dé-
gâts. Le choc a fait reculer le véhicule de
B. L. d'environ un mètre. Ce dernier au-
tomobiliste tournant à gauche aurai t dû
accorder la priorité à J.-F. P., mais ce-
lui-ci arrivant à une vitesse de 80 km à
l'heure sur un dos d'âne, à une croisée
sans visibilité, a commis une grave impru-
dence. Les deux conducteurs sont condam-
nés chacun à 50 fr. d'amende et au paie-
ment de 25 fr. de frais.

Le 26 avril, au début de l'après-midi
lo petit Y. G., â4gé de trois ans, jouait
avec un tricycle qui ne lui appartenait
pas dans un quartier de Bevaix. Une fil-
lette de 8 ans, M.-Cl. L. était avec lui.
Soudain le ressortissant italien, P. S., venu
chercher sa fillette et voyant le petit Y. G.
monté sur le tricycle de celle-ci se fâ-
cha : il « botta » les fesses du garçonnet
et donna une gifle à M.-Cl. L. qui pro-
testait. Son emportement coûte 80 fr.
d'amende et 20 fr. de frais à P. S.

Une plainte est retirée , un automobiliste
est acquitté et une affaire est renvoyée
pour preuves. 4i

DES NOUVELLES DE PRO JUVENTUTE
La commission du district de Neuchâtel

de Pro Juventute s'est réunie le 30 mai
1969 sous la présidence de M. Numa
Evard, directeur des écoles primaires et
préprofessionnelles.

La commission a pris acte avec de
vifs regrets de la démission de deux mem-
bres dévoués, Mlle Marguerite l'Eplattenier ,
ancienne institutrice à Neuchâtel et M.
Jean-David Perret , ancien directeur des éco-
les. Ils ont fait preuve à l'égard de l'œuvre
d'une fidélité remarquable et n'ont pas
compté leurs efforts en faveur de la jeu-
nesse. La commission leur a exprimé sa
profonde gratitude.

Dans le courant de l'année écoulée, la
commission de la fondation a fait appel
à deux personnes et les a nommées mem-
bres de la commission, de district : M.
Sam Humbert , directeur de l'Office can-
tonal des mineurs et M. Hubert Guye,
instituteur à Neuchâtel.

La commission a entendu le rapport d'ac-
tivité de son secrétaire de district M. Jo-
seph Bricola , elle a approuvé la gestion et
les comptes de l'exercice 1968-1969.

La commission a pris acte avec satisfac-
tion du beau résultat de la vente de tim-
bres et cartes 1968. Après avoir réservé
une large partie du produit de la vente
à une action directe en faveur des enfants
et des familles du district, la commission
a décidé d'attribuer différents subsides à
des œuvres locales et régionales en faveur
de l'enfance : les colonies de vacances de
Neuchâtel , le Centre de puériculture , la
Maison-Claire, le Service d'aides familiales
du littoral , les foyers de tâches, les Pi-
polets , l'œuvre des Perce-Neige, la Bibho-
thèque Pestalozzi entre autres, bénéficie-
ront inelirectement de la vente des tim-
bres Pro Juventute. Cette année, les foncîs
recueillis , profitent en principe à des œu-
vres d'âge scolaire.

La commission est reconnaissante à l'égard
du corps enseignant et de tous les élèves
du district pour leur enthousiaste collabo-
ration. Elle est consciente aussi de la
fidélité du public de notre ville et de la
région.

Chiffre record : 236 élèves suivent ac-
tuellement les cours de l'Ecole sociale de
musique de Boudry dans les diverses dis-
ciplines enseignées par un corps professoral
dévoue et désireux de continuer une expé-
rience remarquable : mettre la musique à
portée des enfants de toute la région de la
Basse-Areuse et de la Béroche. Piano, vio-
lon, violoncelle, guitare , flûte , chant et sol-
fège y sont enseignés et les élèves sont
très appliqués et certains particulièrement
doués.

Nous avons pu nous rendre compte de
l'enthousiasme dont font preuve les élèves
de l'Ecole, lors des auditions auxquelles
nous avons assisté récemment. Faute de
salle convenablement équipée , ces auditions
se sont déroulées de manière très sym-
pathique dans une grande pièce adéquate
de la villa de l'un des professeurs et comme
l'on ne pouvait recevoir tout le monde en
même temps, parents, amis et élèves, il fal-
lut bien f aire 3 à 4 -auditions échelonnées !

Les élèves qui se présentèrent en public,
dont certains pour la première fois, mais
déjà sans gaucherie, provenaient des classes
de Mmes J. Mathys Wunderwald (chant),
P. Bonet (violon) A.-L. Huttenlocher (gui-
tare) F. Daetwyler (flûte) M.-L. de Marval
(piano) et J. Schwab (piano) B. Marchand ,
cantatrice.

La première audition était réhaussée par
la présence de Mme B. Marchand , canta-
trice. En première partie du programme,
nous avons entendu les élèves de la classe
de chant dont quelques éléments avancés
possèdent de fort belles voix . Nous avons
remarqué la souplesse des voix , le remar-
quable phrasé, la mise en place parfaite et
la bonne musicalité de ta plupart des élèves.

La deuxième partie du programme était

réservée à Mme B. Marchand, professeur
de musique au Gymnase de Neuchâtel, dont
les interprétations furent au-dessus de tout
éloge. Trois lieder de Schubert furent ma-
gistralement interprétés avec une grande in-
tensité dramatique et une fort belle con-
duite vocale.

Dans les lieders de Schumann et de
Brahms , l' artiste rendit toute sa poésie à
cette musique grâce à un sens parfait du
mot, de la phrase, bref, du texte en géné-
ral.

La sensibilité intelligente de Mme B. Mar-
chand , une -palette de œuleurs vocales très
étendue furent un merveilleux exemple pour
les chanteurs en herbe. J. Rivier , pianiste ,
par son toucher exceptionnel, sut admirable-
ment soutenir la soliste de extte soirée.

Au cours d'une deuxième série d'auditions
réservées à de plus petits élèves (dès 4 ans)
nous avons pu apprécier l'effort des profes-
seurs et des élèves. Nous n'adresserons pas
de louanges particuliers mais soulignerons
la qualité des nuances et de la sonorité, la
bonne préparation , un jeu souvent musical
et détendu et partout beaucoup de pro-
grès... R.Z.

Audition d'élèves à l'école sociale
de musique de Boudry

Mise uu point après un accident
Monsieur le rédacteur ,

Voici une mise au point qui fera
réfléchir les personnes malintent ion-
nées. Centime vous l'avez annoncé,
le 20 mai , après-midi, le quartier
Seyon - Ecluse a été le théâtre d'un
horrible accident : une fillette pétil-
lante de joie de vivre et de santé
est tombée du tram. Elle a dû être
amputée d'un pied . Tous les parents
aimant leurs enfants ont souffert
avec la famille, mais les méchants
ont réagi à leur façon . Voici ce que
j'ai entendu dans le tram No 3
de trois petites grand-mères toutes
mignonnes  : a C'est bien fait , c'est
une bonne leçon, ça leur apprendra I
Ces espèces de folles ; il n'y a plus
de jeunesse » ... Et patati , et patata...

Je plains ces personnes. Moi aussi ,
je suis grand-maman ; je me rap-
pelle mes frasques, mes envies ele
grimper aux arbres, de me chamail-

ler, de voler des cerises, de sonner
aux portes... .le me déplaçais du
fond de la rue des Parcs jus qu'au
début de la Ce'ite pour tirer la son-
nette de ma maîtresse d'ouvrages !

Toutes ces belles parties de plai-
sir, nous les faisions sans avoir
peur de traverser la route , nous
avions toute tranquillité, à part le
char à Henri Bourqui , la charrette
à M. Wittwer et la poste, la vie
était heureuse.

Notre belle jeunesse actuelle a
beaucoup plus de mérite ; elle doit
se frayer un chemin parmi des
milliers d'obstacles et des tentat ions
de tout genre ; réfléchissez avant
de toujours la critiquer ; elle a
le droit de rire , de chanter, de
s'amuser et môme de se moquer,
c'est humain et souvent 11 y n
de quoi.

Mme J. Wunderli ,
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 mai. Descloux,

Marina-Béatrice, fille de Willy-Marius, fon-
dé de pouvoirs à Neuchâtel, et de Renate-
Marie, née Heutelbeck. 30. Antoni, Chris-
tophe, fils de Wïllibald, constructeur de
machines à Neuchâtel et de Ginette-Fran-
çoise, née Richen ; Rubin, Anne, fille de
Gilbert, employé de bureau à Fontaines,
et d'Ariette-Sophie, née Wuthrich. 31. Ur-
so, Maurizio, fils de Nicola, maçon à Cor-
taillod, et de Lucia, née Florez. 2 juin.
Decrauzat, Stéphane, fils de Daniel, gen-
darme à Fleurier, et de Colette-Nelly, née
Dubois.

P UBLICA TIONS DE MARIAGE. —
2 juin. Balmer, Jacques-Henri, installateur
sanitaire à Boudevflriers, et Kessler, Nicole,
à Neuchâtel. 3. Detlisle, Damiel-ArKlré, pro-
fesseur de musique à Auvernier, et Kissling,
Françoise-Catherine, à Neuchâtel ; Nadot ,
Michel-Lucien, élève infirmier à Boudry,
et Pillonel, Nicole-Jeannine, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 mai.
Clottu , Blaise-Olmer-Gufllaume, agent de
méthode à Saint-Biaise, et Droz, Edith-Ju-
lia, à Neuchâtel. 31. Levy, Claude-René,
assistant social à Lancy, et Schaltegger,
Simone-Renée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er juin. Bernard! née Fioc-
chi, Maria-Eufrasia, née en 1904, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Giuseppe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 juin

1969. Température : moyenne : 9,5 ; min. :
7,8 ; max. : 12,7. Baromètre : moyenne :
717,8. Vent dominant : direction : ouest
modéré jusqu 'à 7 heures ; nord-ouest, fai-
ble à modéré de 7 heures à 19 heures ;
ensuite , est, faible à modéré. Etat du ciel :
très nuageux à couvert.

Température de l'eau (4 juin 1969) 13°
Niveau du lac du 4 juin à 6 h 30 : 429.21

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : en
dehors de quelques éclaircies dans l'ouest
et en Valais surtout, le ciel demeurera très
nuageux . Des précipitations — neige au-
dessus de 1300 à 1600 m ¦— se produiront ,
le long du Jura , des Préalpes et dans l'est
du pays principalement.

La température, comprise entre 4 et 8
degrés la nuit, ne dépassera pas 10 à 14
degrés.

Evolution pour vendredi et samedi : Nord
des Alpes variable , encore très nuageux
dans l'est et le long des Alpes. Précipita-
tions éparses possibles dans les Grisons.
Sud. amélioration , devenant en partie enso-
leillé- .

2 fr. par millimètre de hauteur

Du 4 au 7 Juin

VENTE DE TAPIS
MÉCANIQUES

AVEC DE LEGERS DÉFAUTS
TAPIS DE FONDS

MILIEUX
PLAQUES — COUPONS

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

vis-à-vis GARE MARCHANDISES

E. GANS-RUEDIN
- NEUCHATEL -

TPN C E N T R E  DE C U L T U R E
r" Dès jeudi 12 juin, à 20 h 30,
îllnP"'] le nouveau spectacle présenté par
I)^" TI la troupe du Théâtre ele Poche
I ¦ neuchâtelois :

Sous le bois de lait
Poème dramatique

de

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

TéL 5 90 74

PRESSANT
Ménage suisse, deux enfants, mari : méca-
nicien, femme : porteuse de notre journal ,
actuellement sans logement, cherchent pour
tout de suite

3 pièces
Région : Vauseyon, Peseux, Corcelles ou à
proximité.
Tél. 5 65 01, service des porteuses de la
a Feuille d'avis ele Neuchâtel » 

Samedi 7 Juin,

VISITE
du Centre de production
des Fabriques
de Tabac Réunies

9 heures - 10 heures - 14 heures
«?aaa«a«««««««««a«««««aa««««««««««WBaa««««««««a««a««a«««««a«««««a««««aaB

DIRECTEMENT DU CAMION
ITALIEN,

Fraises l.uU
(le panier d'un Ieg environ)

' cueillies hier matin en Italie,
en vente aujourd'hui au marché

sux'Gourmets
\ cherche pour son

tofèjgl magasin des Sablons,

HuH à Neuchâtel, un

JEUNE HOMME
(travaux de manutention)

Tél. 5 37 21

Monsieur et Madame
André AUBRY ont la joie d'annoncer
la naissance du petit frère d'Aline,

Serge-André
4 juin 1969

Maternité Pourtalès Rue du Lac 14
Neuchâtel Bôle

Monsieur et Madame
Emile MATTMANN - BLANC ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Philippe-Emile
4 juin 1969

Maternité des Cadolles Gais
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LE LANDERON

(c) A . l'occasion d'un récent concert pu-
blic apprécié, la société de musique la Cé-
cilienne et le chœur d'hommes l'Aurore
avaient interprété les partitions choisies
pour leur fête cantonale respective.

Dimanche soir, vingt-trois chanteurs
rentraient de la Chaux-de-Fonds. A la gare ,
ils ont été reçus par l'Union des sociétés
locales. Après avoir dégusté le vin d'hon-
neur , ils furent conduits en cortège jusqu 'à
l'emplacement du collège .

Entre les productions de la fanfare , M.
Maurice Girard, vice-président du Conseil
communal, vint présenter le message de
l'autorité. Après plusieurs mois d'effort , les
membres de l'Aurore étaient heureux de
rapporter une nouvelle couronne. Cette so-
ciété a obtenu un deuxième prix en deuxiè-
me catégorie. Il convient de signaler que
lors du concours, l'Aurore s'est caractéri-
sée en chantant par cœur. C'est aussi une
performance.

Création de l'Association
de l'école enfantine

Après plusieurs mois d'études approfon-
dies suivies d'une campagne financière qui
a rencontré un large écho aussi bien au-
près de la population landeronnaise qu'au-
près des entreprises locales et même des
régions voisines , l'Association de l'école
enfantine du Landeron sera créée le ven-
dredi 13 juin prochain dans une salle du
café Fédéral.

Sa tâche sera essentiellement de gérer
l'école enfantine.

Des chanteurs
bien reçus

BEVAIX

(c) Durant le dernier week-end, les vété-
rans du F.-C. Châtelard se sont rendus à
Zurich ; ils répondaient ainsi à l'invitation
que leur avaient adressée les vétérans du
club des bords ele la Limmat. Le samedi
après-midi une rencontre de footbal l oppo-
sa les deux équipes qui firent preuve . ele
réelles qualités , ceci malgré la chaleur et
l'embonpoint de certains participants. Tou-
tefois, malgré ce handicap, la partie . , ,se
déroula à un rythmé relativement èlevà" et
l'on put constater que le nombre des an-
nées n'avait pas diminué les possibilités
techniques des joueurs au passé glorieux,
notamment en ce qui concerne ceux de
l'équipe du Football-club Zurich qui ali-
gnait deux anciens internationaux. Après
une partie acharnée, le F.-C. Châtelard l'em-
porta par 2-1, et prenait ainsi sa revanche
du match joué l'automne dernier à Bevaix
où il avait dû s'incliner sur le score de
4-2. Le dimanche laissait la liberté aux
participants de découvri r les beautés de la
campagne zuricoise et c'est avec un senti-
ment de franche amiué que les deux
équipes se sont quittées avec la promesse
de se retrouver à l'occasion de la prerchaine
fête des vendanges et de continuer cette
sympathique tradiiton.

Les vétérans
du F.-C. Châtelard à Zurich

(c) Le stand de Bevaix recevait durant le
dernier week-end les tireurs participant au
traditionnel tir en campagne. Septante-neuf
tireurs avaient répondu à l'invitation de la
société suisse des carabiniers , chiffre re-
cord qui correspond au 65 % des tireurs
de la commune. Le nombre des participants
primant sur les résultats pour ce genre de
manifestation qui est unique en son genre ,
la moyenne obtenue de 73,4 points peut
être considérée comme très satisfaisante.
Parmi les dix-sept distinctions délivrées,
retenons celles de MM. Pierre Boriolo et
Jean-Pierre Gagnaux , avec 82 points , Ernest
Liardet et Eugène Millioud avec 81 points
et Peter Grande avec 79 points.

Tir en campagne

Le tournoi des vétérans du Forward de
Morges s'est disputé récemment.

Les Anciens du Béroche créèrent la sur-
prise en enlevant le tournoi, ex aequo avec
Lonay. En finale , ces deux équipes ne pu-
rent se départager , score de 1 à 1, en dépit
de deux prolongations et du tirage des
penalties.

Classement : 1. Anciens du Béroche et
Lonay ; 3. Aubonne ; 4. Tolochenaz ; 5.
Rollo ; 6. Foyard.

Formation des Anciens : R. Pavot ; A.
Porret , P.-A. Jeanneret ; E. Ray, G. Felh-
baum , R. Felhbaum ; R. Duvoisin , F. Ro-
gnon , L. Galtoliat , M. Pitteloud et J.-.L
GoncIIa.

Excellente impresison des
Anciens du Béroche F.-C.

AUVERNIER

(c) Un carré de sable, un toboggan , une
a roulante > , soit une cuisine militaire dont
on a supprimé les chaudières , voilà ce que,
pour le plus grand plaisir de nombreux
gosses, les édiles ont fait installer dans le
jardin public au sud du pavillon des trams.

Les gosses
vont être contents

(c) Ils étaient une trentaine , les Neuchâte-
lois résidant à Berne , pour leur balade sai-
sonnière. Après s'être arrêtés à la raffinerie
de Cressier. où les dames reçurent une
réplique miniature d'un fût d'essence, ils
vinrent  respirer les effluves printaniers à
Auvernier. Us commencèrent par chasser
l'odeur de l'essence par le bouquet des vins
d'un petit encavage, puis se retrouvèrent
à l'hôtel du Poisson pour y savourer un
produit du lac. D'aimables paroles furenl
échangées entre M. Eugène Lischer, prési-
dent de la Société des Neuchâtelois de
Berne, et le président de commun e, invité
à participer à la soirée, M. Jean Henrioud.

Les Neuchâtelois
de Berne en balade

(c) L'appel du Groupe des jeunes pour
alimenter le ramassage des objets inutilisés
et abandonnés dans les galetas a dépassé
les prévisions les plus optimistes , au point
qu 'on commençait à se demander où l'on
pourrait tout loger.

Avec énergie , ces jeunes von t se mettre
au travail pour trie r, fourbir , astiquer el
organiser très prochainement (quinze jours
à trois semaines) un marché aux puces.

Le marché aux puces
se prépare
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Monsieur et Madame
Roland DEVAUD-BOLLI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Danielle
3 juin 1969 ]

Maternité Chaillet 3
Pourtalès Colombier



LE SYNODE DE L'ÉGLISE REFORMEE DU CANTON
DE NEUCHÂTEL S'EST RÉUNI AUX PLANCHETTES
UNE MOTION D'AIDE AU TIERS MONDE PRÉSENTÉE PAR M. ARNOLD BOLLE

Après un culte remarquable du pasteur
Willy Béguin, au temple des Planchettes,
le président du Synode M. Georges Bo-
rel , ouvre la séance en remerciant M. An-
dré Jacot , président du Conseil d'Eglise,
de ses paroles de bienvenue. Puis il salue
la présence de M. Rémy Schlaeppy, chef
du département des cultes et président du
Conseil d'Etat, M. Jean Buhler, président
de commune des Planchettes, les repré-
sentants d'autres Eglises et les invités.

NOMINATIONS
Le Synode procède à la validation do

l'élection d'un député au Synode, M. Ri-
chard Robert, puis il passe à l'élection du
bureau du Synode. M. André Mayor est
élu président , et le pasteur Auguste Lebet
vice-président. U nomme également les se-
crétaires et les assesseurs. Le président sor-
tant, M. Georges Borel , adresse ses remer-
ciements à ses collègues, puis il remet le
Synode dans les mains de M. André
Mavor. qui est vivement applaudi.

L'ADMONESTATION DE M. MAYOK
M. André Mayor invite lo Synodo à

se réveiller de son calme inquiétant, en
luttant contre sa mauvaise trop bonne
conscience, son inertie, et en évitant de
s'endormir dans son fauteuil moral, puis
l'ordre du jour reprend. Lo professeur Wil-
ly Rordorf est nommé membre de la Com-
mission do consécration en remplacement
do M. Jean-Jacques von Allmen, et le
professeur Pierre Barthel membre de la
Commission des études en remplacement
de M. Jean-Louis Leuba.

Mlle Verena Stauffer et M. Jean-Claude
Pfund sont nommé» membre» de la Com-
mission d'éducation religieuse, et le pas-
teur Rémy Anker délégué au Synodo mis-
sionnaire. M. Georges Borel présente son
rapport sur les demande» de consécration
de M. Alfred Mitterhofer, chez lequel la
vocation pastorale so double d'une voca-
tion de musicien, et de M. Francis Ger-
ber, jeune théologien s'intéressant aux pro-
blèmes sociaux, et le Synodo donne son
accord.

LE RAPPORT DE GESTION
M. André Mayor ouvre la discussion du

rapport de gestion du Conseil synodal pour
l'exeroico 1968. M. Charles Bauer, président
du Conseil synodal, répond à quelques re-
marque» de détail formulées par M. Schnei-
der, ainsi que par plusieurs député». On
discute du rôle des colloques, de leur tra-
vail, do leurs suggestions, de leurs vœux.
M. Charles Bauer propose de vitaliser les
colloques, pour qu 'ils deviennent réellement
des instruments de travail.

M. André Clerc fourni quelque» rensei-
gnements sur le Centre social protestant,
oui collabore aujourd'hui avec Ganta». M.

Bolle fait le point au sujet de 1 émetteur
international protestant ; il est clair que,
dans les conditions actuelles, l'action en-
treprise ne peut être poursuivie, en dépit
des efforts de certains , vu que les Eglises
étrangères ont refusé leur soutien au bud-
get d'exploitation de cet émetteu r , comme
le relève encore M. Charles Bauer.

Après le département des relations ex-
térieures, le Synode passe au département
do l'intérieur. M. Guinand propose de sti-
muler le dialogue entre les autorités pa-
roissiales et les autorités synodales. M.
Charles Bauer répond à une question de
M. von Allmen concernant la délégation
pastorale accordée à un pasteur non agré-
ée, à propos d'un ministère spécialisé.

L'AIDE AU TIERS MONDE
M. Bolle propose d'intensifier l'aide au

tiers monde : que ce ne soit pas seule-
ment la Confédération, mais que chacun
personnellement fournisse sa participation
Lo Synode ne devrait-il pas adresser une
demande en ce sens à tous les membres
do l'Eglise ? M. Bolle envoie lui-même
chaque mois 3 % de son revenu aux œu-
vres de I'Eper en faveur du tiers monde.

M. Perregaux émet le vœu que chacun
des membres du Synode commence par
s'engager personnellement. M. Deluz et M.
von Allmen demandent que ce soutien
s'adresse à toutes les œuvres comprises
dans la Déclaration de Berne, puis M.
Charles Bauer reprend la question dans
son ensemble. II propose également d'élar-
gir cet appel mais relève qu 'il convient de
respecter la liberté d'engagement personnel
de chaque individu.

M. André Clerc informe le Synode sur
le foyer Carrefour , puis sur le problème
de la déchristianisation de notre peuple.

M. de Montmollin repond à une ques-
tion concernant l'enseignement religieux et
la commission d'évangélisation. M. Thié-
baud demande des éclaircissements sur la
maison missionnaire d'Auvernier. M. Stauf-
fer explique les raisons pour lesquelles elle
sera vendue. M. Cochand revient sur la
commission d'évangélisation. M. Wagner
parle des missions, puis M. Stauffer ré-
pond aux remarques et objections formu-
lées. Toutes ces questions concernent la
structure de l'Eglise, comme le fait ob-
server M. André Mayor.

On passe au département de la théo-
logie. Le pasteur Ramseyer parle des can-
didats qui n'ont pas les titres exigés pour
entrer à la faculté de théologie. M. Henri
Bauer parle du psautier ; il répond sur
ce point à une question de M. Schneider
sur les nouveaux chants. M. Charles Bauer
aborde le problème du pastoral féminin ;
il est souhaitable que les licenciées en
théologie trouvent le maximum de débou-
chés dans notre Eglise. M. von Allmen

informe le Synode sur les étudiants en
théologie qui n 'ont fait  au préalable ni
grec ni latin.

Le Synode accepte le rapport du Con-
seil synodal. M. Willy Béguin recommande
au Synode la collecte qui va être faite
auprès de ses membres en faveur d' une
Enlise autonome du Congo.

LE RAPPORT DE M. BAUEK
M. Charles Bauer commence la lecture

de son rapport sur la géographie parois-
siale, la répartition des forces pastorales,
les ministères pastoraux spécialisés, le dé-
veloppement des ministères diaconaux et
la pastorale d'ensemble. Le moment est
venu de faire le point ; la géographie pa-
roissiale a connu trois étapes principales.
Après le rejet de la contribution obliga-
toire par le peuple, cette géographie a été
modifiée : en fait , elle est liée au dévelop-
pement de notre canton et elle varie sans
cesse ; il convient donc de suivre l'évolu-
tion démographique. Au Locle, aucun chan-
gement notable. A la Chaux-de-Fonds, il
convient d'affi rmer la présence de l'Eglise
dans les nouveaux quartiers. Au Val-de-
Ruz, le développement progresse ; le Val-
de-Travers est le district le moins favorisé ;
il faut donc le soutenir. Le district de
Neuchâtel se développe considérablement.
Points névralgiques : la Coudre, Serrières
et les Charmettes, paroisses en extension.
Le district de Boudry attend également de
nouvelles solutions. Des regroupements pas-
toraux ont été effectués en faveur des pa-
roisses en plein développement. Il reste
des postes à repourvoir ; bien des pasteu ,"s
vont atteindre l'âge de la retraite. Les vo-
cations ne sont pas aussi nombreuses qu 'il
le faudrait . Il faut donc adopter des so-
lutions transitoires. On peut se demander
également s'il ne conviendrait pas de re-
prendre la question du pastoral féminin
Le nombre des ministères pastoraux spé-
cialisés a doublé en dix ans ; ils répon-
dent à la nécessité d'atteindre l 'homme là
où il se trouve. L'aumônerie sera étendue
à l'ensemble des écoles supérieures ; M.
Francis Gerber remplacera M. Grimm à
l'Université de Neuchâtel. Un pasteur se-
rait nécessaire à la tête du Louverain com-
me à la Rochelle. Il faut également une
aumônerie pour les handicapés ; une ex-
périence est en cours auprès des sourds-
muets. Il en faut une dans les maisons
de vieillards, les prisons, pour les ouvriers
étrangers, auprès des touristes sur les pla-
ces de camping, comme auprès des mi-
litaires. Or un pasteu r qui exerce un mi-
nistère spécialisé doit y être préparé soi-
gneusement. Le ministère diaconal s'exer-
ce dans les quatre institutions du Centre
social protestant, de la Rochelle , de la
maison de Champréveyres et du Louve-
rain. Le diacre assistant de paroisse doit
être considéré comme un serviteur exerçant
un ministère déterminé. Concernant les
leçons de religion, 57 heures sont don-
nées par des maîtres laïcs ; même si
les pasteurs ne sont plus appelés à don-
ner autant d'heures que par le passé, leur
formation doit être revue. A Neuchâtel ,
sous la direction de M. André Mayor, une
expérience nouvelle s'annonce.

M. Charles Bauer énumère encore les
postes à créer, qui compléteront notamment
les services diaconaux et qui représente-
raient un supplément de dépense de 200,000francs. Ces forces sont-elles efficaces ?Oui , mais qu 'elles soient pastorales ou dia-conales , elles pourraient l'être davantage.
Chaque ministre doit accepter que sonministère soit complémentaire de celui desautre s ; ils vivraient ainsi dans des rap-
ports plus fraternels et entreraient plus
facilement dans le mouvement de la pas-torale d'ensemble. Le pasteur de paroisses'insère dans la réalité humaine profondedes foyers et des individus ; cette partie
de son ministère est plus difficile aujoii r-d hui. D'autre part , il est le ministre dela santé dominicale. Dans le domaine de
la pastorale d'ensemble, il faut  éviter lasclérose et tenir compte des changementsdes situations et des hommes.

En conclusion , M. Charles Bauer dé-clare que . comme il n 'y a pas d'Egilseidéale , il n 'y a pas non plus de solutionsidéales. L'Eglise doit toujours se référerà son chef , Jésus-Christ, et s'ancrer enlui . Et M. Charles Bauer termine en réu-nissant dans un dernier coup d'œil tousces ministères et leur harmonisation pourle bien de l'Eglise.

LE BUDGET
M. André Mayor remercie le présidentdu Conseil synodal. Puis M. Georges i Ar-ber , président de la commission des fi-nances, présente son rapport. Après trois

ïnn nnl ?eflc,taires, qui ont entamé de500,001) francs la fortune de l'Eglise lescomptes de 1968 tendent vers un équili-
il% 

q,UI ' c,esPérons-le. se consolidera enIVW. Le Synode approuve les comptes àunanimité. Le Synode approuve ensuiteles comptes des chantiers de l'EgliseM. Michel de Montmollin présen te unrapport sur la mission qui sera confiéeau pasteur Francis Berthoud auprès desmil ieux en marge de l'Eglise. Il s'agit  d'untravail de prospection à plusieu rs niveauxdans le canton et en dehors du cantonprévu pour une année.
Le Synode approuve les comptes de laCaisse de retraite et d'invalidité. Il ac-cepte ensuite la modification de trois ar-ticles visant à améliorer le règlement decette même caisse. Puis le Synode se pen-che sur le jum elage des deux paroisses desVerrières et des Bayards, qui seront des-servies par un pasteur résidant aux Ver-rières, l e  projet est adopté à l' unan imi t é .Le pa steur Georges Guinand présenteson rapport sur le groupe d'étude des pro-blèmes politiques et économiques.

LA CAMPAGNE DU JEUNE FÉDÉRAL
Le pasteur Jean-Samuel Javet enchaî-ne en présentant le rapport du Conseilsynodal sur la campagne de « Notre Jeû-ne fédéral . 1969. L'effort de sacrifice etde solidarité doit être poursuivi, car lacause en est digne. Il s'agit cette annéeel aider un centre d'élevage en Argentinea développer sa production laitière. LeSynode donne son accord à la proposition.

LA MOTION DE M. BOLLE
M. André Mayor donne lecture de lamotion de M. Bolle , invitant les membres

du Synode à diminuer le fossé entre lesnations riches et les nations pauvres, àverser un pourcentage déterminé par eux
en faveur des pays du tiers monde, et àfaire appel à tous les membres de l'Egli-
se pour qu 'ils agissent dans le même sens.
M. Bolle précise qu 'il s'agit d'un appel
de conscience, qui est une question per-
sonnelle.

La discussion est engagée. M. Porret et
M. Debrot font remarquer que l'on sent
dans cette motion un esprit de contrain-
te ; la majorité peut-elle engager la mi-
norité, les présents comme les absents ?
Que plutôt , dit M. Mayor, une liste de
signataires s'engage. M. Charles Bauer fait
remarquer que tou s les membres du Sy-

node , en donnant aux Missions, par exem-
ple, ont déjà donné un certain pourcent
aux pays du tiers monde. Ce n'est donc
pas une chose nouvelle. M. Guinand de-
mande un complément d'information au
sujet de la Déclaration de Berne. La mo-
tion est alors retirée, mais une suite pré-
cise lui sera donnée.

LA SAINTE CÈNE

Sous le chiffre des divers, une question
est posée sur la sainte cène, qui devrait
comporter du vin sans alcool pour les
membres de la Croix-Bleue. M. Charles
Bauer donne les précisions nécessaires qui
prévoient une certaine liberté dans le mode
de célébration. M. Willy Béguin souligne
qu 'il y a là un vrai problème qui préoc-
cupe en particulier les Noirs. D'autres voix
se prononcent en faveur de la communion
avec du vin sans alcool.

Une intervention de M. A. Bolle, doyen du Conseil

M. Francis Berthoud prononce la prière
finale et la séance est levée à 17 h 15.

A la fin du repas de midi , qui eut
lieu dans un ancien pavillon de l'Expo-
sition nationale acheté par la commune
des Planchettes , plusieurs orateurs prirent
la parole : M. Schlaeppy, président du Con-

seil d'Etat, M. Buhler , président de la
commune des Planchettes, M. Burki , dé-
légué par l'Eglise réformée de Fribourg,
et M!. Pichal , de l'Eglise évangélique pro-
testante do Belg ique.

P.-L. B.

Pourquoi hésiter u reconnuitre
de droit ce qui existe de fait ?

MAIN - D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE ET NATURALISATIONS :

<s$̂ S5K^§ssE 26 mars, écrit le bulletin
sf||lia i||| ||| des Associations patronales
HH! dlllllÉ vaudoises, le Conseil fédéral
^HH lHHH  ̂ :1 ordonné 

une 
nouvelle ré-

HH 111 111$ ''action de l'effectif des ou-
|||| ^̂ J|$ vriers étrangers : 2 % du con-
§|||sSS S?||| tingent de base (mars 1965)
5̂ HS§i$5S> jusqu'au 30 septembre pro-
chain. L'addition des réductions successives
imposées jusqu'à présent donne le taux
global de 17 %. Il apparaît par conséquent
curieux que pour l'ensemble de la Suisse,
le nombre total des travailleurs étrangers
soit à peine stabilisé. Le mystère s'expli-
que par l'application très inégale de» me-
sures fédérales.

D'importants secteurs économiques sont
entièrement exemptés de tontes restrictions.
Tel est le cas, par exemple, de l'agricul-
ture, du service de maison, des hôpitaux,
où le nombre des étrangers augmente. Dans
d'autres catégories, comme l'hôtellerie, le
contingentement est imposé sous la for-
me d'un maximum ; Il n'y a pas d'obli-
jgation de réduire l'effectif du personnel
étranger. Il en est de même de tontes
les entreprises occupant moins de trois
étrangers au bénéfice du permis annuel.

En définitive, une minorité d'entreprises
sont touchées. Pour l'essentiel, les réduc-
tions obligatoires ne sont imposée» qu'à
l'industrie. Or, celle-ci n'occupe pas plus
de la moitié des travailleurs étrangers sou-
mis au contrôle.

Les conséquences sont graves. L'indus-
trie, déà désertée par les Suisses, est la
plus bridée. Ses possibilités d'expansion en
sont compromises. Le résultat d'ensemble
est décevant puisque la population étran-
gère vivant en Suisse ne diminue pas. Le
mouvement naturel de transfert du secteur
industriel (secondaire) vers celui des ser-
vices (tertiaire) est artificiellement accéléré
par les interventions de la Confédération.

Il faut reconnaître que la politique fé-
dérale conduit à une impasse. Il est né-
cessaire d'élaborer une politique entière-
ment nouvelle.

UNE SOLUTION SIMPLE
MAIS QUI FAIT PEUR !

# La première question à considérer
est celle de l'égalité de traitement. L'inéga-
lité devant la loi — la caractéristique du
régime actuel — est inéquitable autant
qu'inconstitutionnelle. La discrimination, to-
lérable à la rigueur, pour un temps très
court , n'est pas admissible longtemps ; or,
elle dure déjà depuis cinq ans et elle
s'aggrave à chaque étape. Il n'est pas con-
venable non plus de justifier des degrés
dans la sévérité par rapport à une préten-
due hiérarchie des activités économiqoes.
Il n'y a pas, en temps de paix, de pro-
fessions importantes et d'autres superflues.
Toutes les activités sont également utiles,
tous les secteurs économiques contribuent
à la prospérité générale.

Cela ne signifie pas qu'il faille simple-
ment supprimer les exceptions, étendre à
toutes les entreprises les réductions impo-
sées actuellement à la seule industrie. Ce
serait trop simple. II faut trouver autre
chose:

Le mieux serait de rétablir la liberté, à
laquelle la Suisse devra bien s'habituer au
fur et à mesure des progrès de l'intégra-
tion européenne. . Il semble que l'autorité
fédérale ne s'y résoudra pas de si tôt, en
raison de l'esprit populaire de plus en
plus « ségrégationiste » et à cause de l'ini-
tiative zuricoise. S'il doit y avoir une li-
mitation autoritaire, pourquoi ne paa en-
visager le contingentement global pour l'en-
semble de la Suisse, le contrôle par mé-
tier et par entreprise étant supprimé, l'équi-
l ibre intérieur étant laissé au libre leu
du marché ? On a peur de cette solution
simple, mais on y viendra.

9 La deuxième question qui mérite
d'être étudiée est celle des naturalisations.
A cet égard, notre régime était conforme
aux nécessités d'une époque où 100 kilo-
mètres étaient encore une grande dis-

tance, où les populations étaient stables,
où le droit de bourgeoisie représentait
quelque chose de très substantiel. Aujour-
d'hui, nos collaborateurs viennent de Si-
cile ou d'Andalousie, souvent leurs en-
fants naissent en Suisse ; le domicile ou
le lieu de la naissance sont devenus plus
importants que l'origine. Sur les centaines
de miniers d'étrangers vivant en Suisse,
un très grand nombre peut être consi-
déré comme intégré sinon assimilé. Or, le
nombre des naturalisations reste dérisoire
(4029 en 1955 et 4827 en 1967).

FACILITER LES NATURALISATIONS

Les obstacles — financiers notamment
— à la naturalisation sont trop nombreux
et trop importants. Pourquoi ne pas ren-
dre l'accès à la nationalité suisse plus fa-
cile aux adultes ? Pourquoi ne pas recon-
naître comme Suisses les enfants nés en
Suisse ? Ceux qui hésiteraient à répondre
affirmativement devraient aller visiter une
classe de dernière année à l'école primai-
re. Ils y verront de nombreux enfants aux
cheveux foncés, aux yeux noirs et vifs.
Ils seront surpris de leur allure éveillée.
Ils constateront en souriant leur accent
— le nôtre — ils les trouveront sympa-
thiques. Ils ne pourront pas s'empêcher
de dire :

— Voici des gosses qui vont renouve-
ler fort heureusement notre race 1

Il ne faut pas hésiter à reconnaître
de droit ce qui existe de fait. La natura-
lisation facilitée favorise aussi l'assimila-
tion. Ce n'est pas par hasard que les
étrangers se sentent rapidement chez enx
en France ou aux Etats-Unis, pays qui
confèrent leur nationalité à leurs hôtes
plus généreusement que la Suisse. La pré-
sence de nombreux travailleurs immigrés
restera longtemps nécessaire. Un phéno-
mène permanent ne peut pas être régi par
des mesures temporaires. II faut mettre fin
au régime d'exception et créer les condi-
tions d'une harmonie durable.

Hécatombe de poissons
dans la vieille Thielle

Des produits détergents semblent en être la cause

Plusieurs centaines de brèmes mortes surnagent encore à Cressier
(Avipress - Beljean)

Plusieurs centaines de poissons morts
flottent depuis mardi dans les eaux de
la Thielle à proximité du centre de
Cressier. Il s'agit uniquement de brè-
mes, qu 'on appelle volontiers platcts dans
le canton.

Hier l'inspecteur de la chasse et de
la pèche, M. Archibald Quartier, a dé-
légué M. Edgar Hofmann pisciculteur à
Colombier. M. Hofmann s'est rendu sur
place et a constaté les dégâts. D ne
s'agit pas d'une catastrophe puisque les
brèmes sont loin d'être un poisson no-
ble et que d'autre part elles ont une
Fâcheuse tendance à proliférer dans les
eaux sales. Néanmoins il est navrant de
voir nue fois de plus se manifester les
méfaits de la pollution. Car bien que
l' enquête en cours ne permette pas en-
core de déterminer les causes exactes
de la mort de ces poissons, il semble
bien que les détergents d'une entreprise
locale en soient à l'origine.

Des prélèvements d'eau ont été en-

voyés au laboratoire cantonal qui devra
rendre sa sentence prochainement. Pour-
quoi seules les brèmes ont-elles été vic-
times de ces produits chimiques. M. Hof-
mann pense qu 'à cet endroit, la concen-
tration de cette espèce est considérable
et que c'est la principale raison pour la-
quelle elles ont été atteintes plus faci-
lement que les poissons plus nobles qni
voyagent elavantage. Hier la mort des
premières brèmes remontait à 24 heu-
res.

Rappelons que l'an dernier quelque
500 m en amont une hécatombe de
poissons avait déjà été enregistrée mais
elle était imputable au manque d'oxy-
gène provoqué lui-même par la cha-
leur.

Il faut souhaiter que l'enquête ouver-
te par l'inspectorat de la pèche abou-
tisse et permette d'éviter que de tel»
incidents ne se reproduisent. Les pois-
sons nobles sont déjà si rares dans les
eaux du canton. (L.)

Voiture contre un mur et
3 blessés rue de Maillefer

à Le Théâtre universitaire
à la .Chaux-de-Fonds

et à Fribourg

Le Théâtre universitaire neuchâtelois,
qui avait donné une représentation
d'à Allegria • à l'occasion des récentes
Fêtes d'été de l'Université, a été invité
à participer à la Semaine des théâtres
universitaires suisses qui se déroulera
à Fribourg, la semaine prochaine. Le
T.U.N. jouera sur la grande scène de
l'Aula de l'Université de Fribourg, tan-
dis que les autres représentations au-
ront lieu au Théâtre am Stalden.

D'autre part, le Théâtre universitaire
neuchâtelois donnera une représentation
d' à Allegria » à la grande salle do la
Maison du Peuple , à la Chaux-de-
Fonds, vendredi.

PITEUX : l'état de la voiture après le choc.
(Avipress-J .-P. Baillod)

A la suite d'un coup de volant trop brutal

Hier après-midi, vers 15 heures,
Mme Renée Frey, 25 ans, de Saint-
Martin , descendait la rue de Mail-
lefer en automobile. Deux amies
avaient  pris place à ses côtés, Mme
Christ iane Weber et Mlle Jocelyne
Gerber, toutes deux de Saint-Martin.
Dans le grand virage à gauche, la
voiture de Mme Frey mordit un peu
sur la partie gauche de la chaussée,
au moment où arrivait un autre
Véhicule. La conductrice, voulant
l'éviter, donna nn coup de volant
à droite ; sa voiture heurta le mur
et rebondit sur la gauche pour
s'arrêter net contre l'angl e d'un
muret.

Les trois occupantes de l'automo-
bile ont été blessées et transportées
à /'hôpital des Cadolles au moyen
de deux ambulances. Mme Frey
souffre de lésions internes et de
douleurs dans les jambes ; Mme

Weber de coupures  au visage et de
douleurs dans le dos et les jamb es ;
Mlle Gerber a une commotion céré-
brale et des blessures aux membres
infér ieurs, mais elle a pu qui t ter
l'hôpital.

La voiture a subi de gros dégâts.

Collision
train routier - tram

Hier à 19 heures, un train routier
conduit par M. R. H., de Neuchâtel ,
descendait la rue des Bercles. Après
s'être arrêté au stop, le conducteur
repar t i t  p endant  que le tram de
Corcelles redémarrait après son ar-
rêt à l'Ecluse. Le train routier
doubla le tram et ce fut l'accro-
chage. Le choc ne fut pas violent.
Personne ne fut blessé et les dégâts
sont pen importants.
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Accident de chantier

BEVAIX

Hier matin , un ouvrier employé sur le
chantier Favag de Bevaix , M. Emilio
Anastasio, a fait une violente chute. Se
plaign an t de douleurs dans le dos, il a
été transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès par les soins de la police locale
de Neuchâtel. Son état n 'inspire pas d'in-
quiétude.

Messieurs,
Toutes ces polémiques au sujet de

la venue du pape à Genève m'ont fait
penser à une cérémonie qui a eu lieu
tout récemment, dans un petit village
d'Alsace, strictem en t catholique.

Une cousine à moi venait de mou-
rir et devait y être inhumée. J'ai dit
à mon fils, qui devait être présent à
cet ente r rement : a Comment est-ce pos-
sible ? Il n 'y a qu 'une seule église, et
c'est une église catholique ! > . En re-
venant de la cérémonie, encore tout
ému , mon fils m'a raconté : « Cela
a été la cérémonie la plus émouvante
à laquelle j'ai jamais assisté : le curé
du village a reçu le pasteur et le
corbillard à la porte du cimetière, et
ceci a en seigneur » ! puis il s'est
effacé et a laissé son église à toute
la communauté protestante et au pas-
teur. Puis le sermon terminé, il s est
retrouvé élevant la tombe, située à la
place d'honneur , au milieu du cimetière
(le mari de ma cousine ayant été p lu-
sieurs années maire du village et étant
très aimé). Puis le pasteur a prononcé
quelques mots et le curé a dit : a Et
maintenant , nous allons prononcer pour
notre amie les deux prières qui sont
les mêmes pour vous et pour nous,
c'est-à-dire le Credo et le Pater ! »
Tout le monde avait les larmes aux
yeux, il n 'y a pas eu une seule fausse
note : c'était édifiant et touchant » a
résumé mon fils en me racontant cette
cérémonie.

Je crois que vous pourriez faire pa-
raître ces quelques mots dans la a Feuil-
le d'avis > , cela montrerait qu 'avec un
esprit vraiment élevé, il y a moyen de
s'entendre... sans polémiques.

Agréez mes salutations distinguées.
Mme M. Brinkmann.

Un bel exemple



fMj| COMMUNE DE PESEUX

|§j i MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission du titulaire, un poste

d'AGENT de la POLICE LOCALE
de PESEUX est mis au concours, pour entrée en service
immédiate ou à convenir.
Les intéressés peuvent s'adresser à l'administration commu-
nale, tél. (038) 8 32 55, pour obtenir tous renseignements sur
ce poste.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être envoyées au Conseil communal de
Peseux jusqu'au 16 juin 1969.

Conseil communal.

Régie immobilière de la place offre à louer :

LOCAUX
Usage : magasin, bureau , dépôt ou atelier.

Situation : quartier est de Neuchâtel, dans
immeuble moderne.

Modalité : 300 fr. par mois, long bail.

Disponible ; date à convenir.

Appartement : 3 pièces, tout confort à dispo-
sition, location facultative.

Pour traiter : Gérances & Contentieux S. A.,
place Pury 4 (tél. 5 52 52), Neuchâtel.

Le RESTAURANT BEAULAC,
I I Neuchâtel, cherche

sommeliers ou sommelières
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Bon gain, bonne ambiance.
Se présenter au buffet du
snack.

^a________________a_a_a_a_________________________i_a^

CARACTÈRES S.A. - NEUCHATEL
cherche

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
et

MÉCANICIENS
pour différents travaux tels que :

POINTAGE
FRAISAGE
RECTIFIAGE
TOURNAGE
MONTAGE

Nous offrons un travail très varié et la possi-
bilité de permuter sur les différentes machines

! de notre atelier de mécanique.
Appartements à disposition. |
Les candidats de nationalité suisse, ou étran-
gère au bénéfice du permis C, ou hors pla-
fonnement, sont invités à adresser une offre
manuscrite au chef du personnel ou à se pré-
senter à notre usine, jeudi excepté, rue du

I

Plan 30, Neuchâtel. ï
Nous garantissons une entière discrétion.

' EBAUCHES S.A. tfD
Département Oscilloquartz y _ ^ J
cherche un

monteur -électricien
:' '

en courant faihle, pour travaux de montage
et de câblage d'appareils électroniques.
Etranger avec permis C accepté.

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

On demande une

PERSONNE
pour quelques heures,
matin et après-midi,
pour laver la vais-
selle (machine à vais-
selle) et aider à la
cuisine.
Dimanche libre.
S'adresser à la confi-
serie Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

Cette annonce vous concerne
si vous êtes dynamique
si vous désirez améliorer votre
salaire en changeant de situa-
tion.
Nous vous offrons une place de

REPRÉSENTANT
en télévision

Débutant serait formé.
Adresser offres écrites à N I
1400, au bureau du journal.

1 Hôtel Touring au Lac
i Ê Neuchâtel — Tél. 5 55 01

j | cherche :

| COMMIS DE CUISINE
i AIDE DE CUISINE
I GARÇON ou
1 FILLE D'OFFICE
: j  Faire offres ou se présenter à

| la Direction.

1/0 -̂y ¦' FOURRURES
" M O U L I N S  45 - 2000 NEUCHATH \

cherche

COUTURIÈRE
Place stable.

Travail intéressant.

Mise au courant
par la maison.

Se présenter ou téléphoner au

(038) 4 35 17.

¦ 
Saisissez cette occasion de vous ren- I
soigner (sans engagement et gra-

Fcling Q© Il ar§6nr 11 C5T PCIS» tuitement) en retournant ce bon à :

si facile ! ! INS7mJT__W ,
38, chemin de Mornex _7^J__

I

Sauf pour les spécialistes en cartes perforées qui en ga- _ ioo3 Lausanne ;
gnent beaucoup. Pourquoi pas vous ? Avec l'enseignement j m (021) 23 94 22 I
Télévox, vous deviendrez rapidement _ Nom ! ¦

opérateur, programmeur, analyste Prénom = 

Qu'importe votre âge ou votre profession actuelle ; i Rue : H

Cours et travaux pratiques traitant IBM 360. Séminaires ¦ ¦
j ! Localité : FN 130 |

M '

(0*%\ Saint-Biaise - Closbriant j - ,;;; :;'i: :;
;: -M

ttg ĵH!*'*»̂ /- __^ m < ¦ ^m^ij'̂_ T̂ _ ^_ n_ "_^*^*_™_!jj.

Neuchâtel garage, vue magnifique et dominante. *^_^gp^*̂Miat—̂ ĵftMjfiagmP lK
Epancheurs 1 La maison SKRABAL S. A. de Peseux __j_ \

•Uwàifâni ilH a meublé, à votre intention, 2 logements s „.,wiir_ a vciiuic . . . .  - ^ __
vous.

#R. 
JOÏlin A remettre au

Treille centre de Neu-
, châtel, à cuisi-

•517 26 nier'

Café-restaurant
BAR
Cachet spécial, chiffre d'affaires
important.

A louer

LOCAL de 160 m2
pour bureaux et ateliers, libres
dès l'été 1969, dans construc-
tion récente, à 10 minutes à
pied du centre de la ville. Ar-
rêt du tram à proximité. Situa-
tion tranquille. Facilités de
parcage.
Adresser offres écrites à DI
612 au bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,

à la rue des Parcs,

LOCAUX
à l'usage de bureaux, ateliers, etc.
(surface 90 m2). Eventuellement un
studio à disposition. Confort. Chauf-
fage général au mazout.

A louer à Prêle»

APPARTEMENT DE VACANCES
1 cuisine (gaz), 1 chambre à 2 lits.
Situation tranquille. Libre juin et
septembre.
Tél. (032) 85 15 29.

A louer à Corcelles, pour le 24 juin,

appartement
de 2 y? pièces dans villa, grand confort.
Loyer 300 fr . + garage 60 fr, charges
comprises.
Adresser offres écrites à CB 1423 nu
bureau du journal.

Dans villa locatlve. Vignoble neuchâte-
lois, à louer

appartement de vacances
meublé, de 4 pièces (4-5 lits), avec cui-
sine, salle de bains, tout confort, situa-
tion tranquille.
Libre : du 1er au 31 juillet et dès le
20 août.
Adresser offres écrites à BA 1422 au
bureau du journal.

A louer

café-restaurant
dans les environs de Neuchâtel. Capital
nécessaire : 20,000 à 25,000 francs. Pos-
sibilité d'acheter par la suite.
Adresser offres écrites _ HG 1328 au
bureau du journal.

A louer
à CORCELLES, dès
le 24 juin, spacieux

appartement
de 5 pièces, bains,
chauffage au mazout
par étage, cave.
Loyer 400 fr., chauf-
fage à la charge du
locataire.
Adresser offres écri-
tes, avec références,
sous chiffres D. C.
1424 au bureau du
journal.

????????????

Camping de
CHEVROUX
Encore

quelques
places
à la saison.
Tél. (037) 6127 38
ou 67 14 45.

A VENDRE
EN GRUYÈRE

MAISON de
campagne
de 6 chambres avec
2000 ma de terrain.
Vue étendue sur
le lac et les Alpes,
situation tranquille.
Ecrire sous chiffres
08.122408 à Publici-
tas, 1630 Bulle.

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

j| VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS

La direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engagerait
des

OUVRIERS
pour son service de la voirie (or-
dures ménagères).
Age maximum : 35 ans.
Places stables avec caisse de retraite
et caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal,
Neuchâtel.

r ¦>
*

C£èô\ Lac de Morat - Vallamand - Dessous
\ ^ft /{^«_l_««< Maison de vacances, neuve, meublée, grand
l y S  U living avec cheminée, et 3 chambres, tout

confort, terrasse, jardin, couvert pour voitures,

(25 5 13 13 terrain de 1200 m2, droit à une plage privée.

Neuchâtel

Epancheurs 4

.. ,. . Lac de Neuchâtel - Portalbanoffre a vendre
Maison ancienne, 6 pièces, construction 1900,
jardin , verger et champ, au total 3600 m2, non
loin du débarcadère, à transformer en maison
de vacances.

Au II VIA pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS

NEUCHATEL-SERRIËRES
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 8 55 44

Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Es-
tavayer-le-Lac, à quelques mè-
tres du lac,

chalets neufs
comprenant : salle de séjour,
3 chambres à coucher, cuisine,
W.-C., douche, garage, terrasse
couverte, électricité et chauf-
fage.
Prix : Fr. 58,000.—
Terrain communal en location ,
600 m2 à 50 c. le m2. Bail 99
ans.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur,
1463 Chêne-Pâquier.
Tél. (024) 5 12 53.

#R. 
Jobill A vendre

Treille affaires saines

Tél. JURA BERNOIS
51726

Hôtel-café-restaurant
confort, 30 chambres , très belle si-
tuation, terrain de 14,200 m2.

CANTON DE NEUCHATEL
Hôtel-café-restaurant
confort, 10 chambres, à 6 km de
Neuchâtel, belle possibilité.
Hôtel-café-restaurant
au centre d'un village industriel.
Café-restaurant
dans village industriel.
Bar à café
au centre de Neuchâtel.

A vendre

AUVERNIER :
3000 à 4000 m2 de terrain pour
villas, situation magnifique,
eau et électricité à proximité.

CORMONDRÉCHE :
superbe villa de 9 chambres,
carnotzet, garage, tout confort,
dépendances commerciales, jar-
din arborisé, vue, construction
1957, état impeccable.

SAINT-BLAISE :
villa de 6 pièces, construction
soignée de 1964, confort, jar-
din aménagé, vue splendide.

DOMBRESSON :
immeuble comprenant atelier
et bureau de 100 m2, garage,
appartement de 5 chambres,
chauffage général, dépendan-
ces.

PESEUX :
terrain pour commercial et lo-
catif.

NEUCHATEL :
locatif de 20 logements, cons-
truction 1967. ,.,..

S'adresser à : Fiduciaire EFFIKA,
M. Pointet, Grand-Rue 18, 2034 Pe-
seux. Tél. (038) 811 83.

A vendre à

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

ONNENS
A vendre
a) habitation
155,000 fr. ;
b) 1 bibliothèque 3
portes et un bureau
ministre (acajou),
dimensions approxi-
matives : 210-156-41
cm et 80-170-100
cm, 1200 fr.
François Michaud ,
1393 Onnens (VD).

A vendre, au centre
de Tramelan,

bâtiment
ancien
comprenant 6 loge-
ments de 3 pièces et
2 magasins.
Tél. (038) 8 46 32.

w A vendre à Cornaux (NE)

immeuble locatif
moderne, tout confort, 480,000
francs.
Fiduciaire A. Christen,
Louis-Favre 6, Neuchâtel. A LOUER

libre dès le 24 juil-
let 1969, au centre
de la ville,

magnifique
STUDIO
non meublé,
dans une maison du
XVI Ile siècle, réno-
vée, comprenant une
chambre, 1 cuisine -
salle à manger avec
cheminée de salon,
douche . Chauffage
général. Loyer 260 fr .
+ charges.
Adresser offres sous
chiffres A. Z. 1421
au bureau du journal.

cherchent, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

VENDEUR (EUSE.
pour la vente d'appareils électriques : radio,
TV, Hi-Fi, appareils ménagers.
Personne dynamique et de confiance aura la
préférence.
Ambiance de travail agréable.
Adresser offres à la direction ou téléphoner au
5 45 24.

A louer tout de
suite petite

VITRINE
sise au passage
MAX-MEURON.

FIDIMMOB IL
mintx BtMMiuln n craoutatu. L*.

GERANCES
rr-HOHOJ't ¦  ̂

40) U MUOtlTlL

????????????
A louer au Landeron

studio
cuisine équipée,
douche, tout confort,
libre le 1er juillet
TéL 7 84 09.

????????????

On cherche à louer pour date
à convenir

appartement
ou villa

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

AT
L'annonce
reflet vivant
du marché

MOVOMATIC S.A.
engage pour son atelier de
développement d ' a p p a r e i ls
électroniques de métrologie

MÉCANIC IEN DE
PRÉCISIO N
Travaux intéressants et variés
pour personne compétente.

Etranger : permis C.

S'adresser à Movomatic S.A.,
Gouttes-d'Or 40, 2000 Neu-
châtel 8. Tél. (038) 5 33 75.

Nous cherchons pour atelier,

une FEMME
sachant souder à l'étain.

Téléphone 5 8117.

Pour notre moulin de Fleurier,
nous engageons

chauffeur-livreur
permis poids lourds. Semaine
de 5 jours. Salaire au-dessus de
la moyenne à candidats sé-
rieux. Entrée immédiate ou à
convenir. Appartement à dis-
position. Faire offres à : Mou-
lin de Moudon S.A., J. Bour-
quin, route de Sottens, 1510
Moudon. Tél. (021) 95 12 06.

Hôtel de la Paix — Cernier
cherche

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
Etrangère acceptée.
Tél. (038) 7 1143.

MAGASIN DE TABAC, à l'ouest
de la ville, cherche

VENDEUSE
au mois ou à l'heure.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à FE
1426 au bureau du journal.

! Hôtel Touring au Lac
J I Neuchâtel — Tél. 5 55 01

! cherche

| PORTIER DE NUIT
! Faire offres ou se présenter à

la Direction.

l 'agi j Fontainemelon
cherche

I CHAUFFEUR-
MAGASINIER

ainsi qu'une

EMPLOYÉE
DE RUREAU

Entrée immédiate.
P r e s t a t i o n s  sociales d'une
grande entreprise.
Faire offres au bureau ou par
téléphone au (038) 712 61.
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Entre deux :
la touche-miracle de notre esthéticienne
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Vous aussi,
vous pouvez souligner la beauté de vos yeux
L'expression de votre beauté, ce sont vos yeux. Ils savent parler mieux qu'un long
discours. Peut-être n'avez-vous jamais pris la peine de les mettre en valeur. Ou alors
n'avez-vous pas encore trouvé la touche idéale. Nous vous en offrons l'occasion.
Et gratuitement, ce qui ne gâte rien .
Du 30 mai au 14 juin 1969 une esthéticienne spécialiste du maquillage des yeux se

âWÊÊÊÊSSÊS^K «*_ %- > tient à votre disposition dans notre
H ^if__BilfV. pharmacie pour vous confier les secrets qui

_ _̂_ Kl I Vous pourrez voir une gamme infinie de ma-
9 Î11_I11P quillages pour les yeux des marques les plus

y*̂  connues du monde. Toutes les teintes, tous

Voilà une pause bienvenue dans le train-train quotidien. Et qui peut vous rendre plus
belle encore. Profitez-en !

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie x̂J toj ^
^ * _L$

F
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Seyon 8 - Neuchâtel - Tél. 038 5 45 44 *H ï9^

Christian Dior - Harriet Hubbard Àyer - Fernand Aubry - Juvena - Jeanne Gatineau - Dr. N.-G. Payot -
Jean d'Avèze - Yardley - Max Factor - Chen Yu - Gala of London...

. Pubaco Blenna j

Mirexal est une
montre de marque suisse

et de qualité-
une montre à ancre

(et d'un prix si avantageux)
757.361

Montre moderne et robuste

j _ _ _ W Ê k\  k : "'____liP^i _P_____ "a résiste à la compression

~Vv: ftf _a& _S_s_ _>,,• y~ ~-
<__ . r f*fÉfFvJ§ -

M-garantie, service et prestations des montres M (â condition que la montre soit
à l'état de neuf). Du deuxième mois jusqu 'à la fin

* Contrôles de qualité les plus rigoureux et mesure des 12 mois de garantie, réglage ou échange
électronique de la précision de marche chez le du mouvement directement par le fabricant.
fabricant. Contrôles réguliers du fonctionnement * Prix fixes exceptionnellement bas pour les répa-
par nos horlogers spécialisés. rations en dehors de la garantie. Pas de longs
* En cas de défauts de fabrication, échange temps d'attente : les réparations sont effectuées
immédiat le premier mois à tous tes points de vente dans les 7 jours par le fabricant lui-même.

mmexfiL
Montres à ancre Mirexal pour-dames et messieurs déjà à partir de Fr.35.—

en exclusivité chez

MIGROS 

I couleur 1
H chez vous fl
i par le spécialiste 1
m_  y  ¦¦ SB '

Système PAL 1 f) IT Aet Suisse-France |Ty j l| ¦¦¦

à partir de ¦ Af *W \S •

PHILIPS -MEDIATOR - NO YAK
Démonstration permanente
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Enfin: Le slip
qui ne coupe pas !

(Maintenant aussi en dentelles)

1.90

I DISCOUNT DE LA CÔTE 1
1 Ph. BERTHOUD & Cie Gare 7 CORCELLES j

[3 Heures d'ouverture : 9 h à 12 h - U h à 18 h 30 — Fermé le mercredi après-midi.
Samedi : de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures

Prix de vente
recommandé Prix Discount

Sirop « LAUMANN »
pur jus framboise - litre v.c. 3A& 2.60
pur jus citron » *$**- 2.30
pur jus cassis » ^PTo __L.9U

i Sirop « LAUMANN » ^ 1
arôme grenadine et citron - litre v.c. 2<SO 1.90
arôme menthe » %M 2.—

Biscuits pour chiens SPRATTS ovals  ̂ + __
1 mixed  ̂ 1.40 I
i FROLIC pour chiens - 500 g net 1A6 1.80 i
I ALI-FLOC N° 5 - 1 kg £r«t) 2.10 i

Litière pour chats « Pussy » - NOUVEAU i o cI 1'5 kg I
I PAL ou WHISKAS ¦ la boîte >̂  1.55 |

J 

CENTRE

VELOSOLEX
Pierre JAQUES

Place des Halles 8

Tél. (038) 51614 - Neuchntel

PAVILLON DE JARDIN
en métal solide, démontable, grandeur

264 X 250 cm, hauteur 2 m 02
Prix : Fr. 1284.— et 798—

¦ A __TP__T3F̂ ^.̂ ffl MEUBLESV
TST ____________ ! __LE| DE JARDIN
chez _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _SB

C O L O M B I E R  — Tél. (038) 6 33 12

ECRIT EAUX en vente au bureau du journal



LA MAISON DU PNEU
MONTAGE - GRANDE VENTE DE PNEUS TOUTES
MARQUES - TOUS LES ACCESSOIRES POUR AUTO

ELIANE ROULIN - TRAVERS Sff lîS S

M. Lucien Marendaz fêté
pour 25 ans d'activité
au Conseil communal

De notre correspondant rég ional :
Le 2 juin 1944, M.  Lucien Marendaz

était appelé pour ia première fois  par
le parti radical , à faire partie du Con-
seil communal de Môtiers où il dirigea
pendan t trois ans les finances et les ser-
vices sociaux. En 1947 il devenait pré-

M. Lucien Marendaz
(Avipress - Schelling)

sident de commune ayant succédé à M.
Edouard Darbre.

Désirant marquer le 25me anniversaire
de son entrée el l' exécutif, ses collègues
ont organisé en l'honneur de M. Ma-
rendaz une réunion à l'hôtel de ville des
Six-Communes. Etaient conviés , Mme
Marendaz, les anciens conseillers commu-
naux , M M .  Louis Mauler , Victor Barre-
let, A uguste Gobât et l'actuel président
du Conseil général M.  Armand B laser.

M. Marendaz f u t  complimenté et fé -
licité de sa longue activité dans les af fai-
res publiques menées du front pendant
p lusieurs années avec sa profession. Dû
à [un artiste du Vallon, un bronze d'art
lui a été remis et sa femme a été abon-
damment fleurie. La fanfare  « l'Harmo-
nie » a donné concert sous les fenêtres
de l'hôtel.

M. Marendaz célébrait en même temps
sa nomination, il y a un quart de siècle
à la corporation des Six-Communes dont
il est président-gouverneur depuis 1956.
Il fait aussi partie, depuis 25 ans de la
commission générale de Perreux et de-
puis 20 ans de la commission puis de
la direction de la fondation de la mai-
son des je unes. Enfin M.  et Mme Lu-
cien Marendaz fêtaient en même temps -
leur 44me anniversaire de mariage.

Collaborateur de notre journal, nous
nous joignons aux félicitations adressées
à M.  Marendaz pour sa langue et belle
carrière à la tête du chef-lieu.

G. D.

FLEURIER : Un enfant
se tue en tombant dans
les rochers du Signal

De notre correspondant régional :
Hier après-smidi, deux écoliers de Couvet ,

André-Willy Barras né en 1955 et Christian
Gygi, du même âge s'étaient rendus à Fleu-
rier pour faire une escalade dans les ro-
chers du Signal au nord du village, à
proximité du Pont-de-la-Roohe.

A un moment donné, là où le rocher
est à pic, le jeune Gygi a glissé et a fait
une chute d'environ 40 à 50 mètres pour

s'écraser au bas de la paroi. 11 a été tué
sur le coup.

Son camarade est immédiatement allé
chercher du secours à la gendarmerie. Le
sergent Gretillat accompagné par un agent
découvrit le corps de la malheureuse vic-
time qui fut transporté par les pompes fu-
nèbres à la morgue de l'hôpital de Couvet.

Auparavant M. Philippe Favarger, pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers et un
médecin s'étaient rendus sur place pour les
constatations légales.

A Couvet: les comptes de
l'hôpital sous la loupe

De notre correspondant régional :

Lors de la séance de la commission gé-
nérale de l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet , où 825 malades ont été traités au
cours du dernier exercice, nous avons don-
né l'essentiel des rapports du médecin-chef ,
du comité administratif et avions indiqué
que 121 nouveau-nés avaient vu le jour
au service de la maternité.

En ce qui concerne le compte hôte lier,
les pensions des malades ont été de
170.707 fr 60. les pensions et fo rfaits de

139.274 fr. les prestations du personnel de
36.573 fr 05, alors que le salaire du person-
nel s'est monté à 178.875 fr , les prestations
sociales à 18.440 fr 95, l' alimentation à
84.921 fr 66, l'entretien , les four-
nitures et frais généraux à 112.052 fr 75
laissant un découvert de 47.735 fr 71.

Au compte médical , on enregistre des
recettes d'exploitation de 243.447 fr 75,
les honoraires , traitements et salaires ont
été de 213.031 fr 65, le matériel et les
frais médicaux de 91.406 fr 51, l' excédent
des dépenses étant de 60.990 fr 41.

Les subve n tions de l'Etat ont totalisé
158.016 fr et celles des communes 16.914 fr
30. De plus, le solde de 6791 fr de la
subvention ' cantonale concernant l'exercice
comptable clôturé le 31 octobre 1967 qui
était bloqué à la banque a été libéré.

Ainsi, outre la couverture des déficits
mentionnés plus haut , on a pu amortir par
70.938 fr. les dépenses de 89,522 fr. 70
affectées à la transformation des installations
de radiologie . 11 reste un découvert de
19,124 fr. 70 reporté à nouveau.

Grâce à l'appui des autorités cantonales
et aux contributions d'ordre social consen-
ties par le peuple neuchâtelois, les soucis
financiers se sont trouvés sensiblement allé-
gés.

Etat civil de Fleurier
Naissances : 2. Stahli Marylène-Josée, de

Stahli, Robert-Eric et de Nelly-Marguerite,
née Hirschy à Travers, maternité de Fleu-
rier ; 2. Burri Sébastien-Manuel, de Burri,
Frédy-Alain et de Bluette-Marguerite, née
Perrinjaquet à Fleurier ; maternité de Fleu-
rier ; 3. Roth Alain de Roth, Jean-Fritz et
de Verena, née Fehr à Fleurier ; maternité
de Fleurier ; 9. Weissbrodt Michel-Nicolas,
de Weissbrodt, André-Marcel et de Josette-
Alice, née Cossavella à Fleurier ; maternité
de Fleurier ; 9. Rosselet Ariette-Irène, de
Rosselet, Louis Edouard et de Yvonne-Ed-
mée, née Gertsch à la Brévine, maternité
de Fleurier ; 11. Chindamo Giulietta, de
Chindamo, Costantino et de Mirella, née
Conia à Boveresse ; maternité de Fleurier ;
13. Aeby Jean-Biaise, de Aeby Charles-Jo-
seph et de Claudine-Blanche, née Lais à
Fleurier, maternité de Fleurier ; 14. Bonny
Christian-Bernard, de Bonny, Charles-Hen-
ri et de Nicole-Adrienne, née Hiltbrand à
Fleurier, maternité de Fleurier ; 20. Man-
cino Gabriella Anna, de Mancino, Giovan-
ni et de Maria-Teresa, née Sabato à Fleu-
rier, maternité de Fleurier ; 25. Chollet
Jacqucline-Anita, de Chollet, Armand-André
et de Elisabeth, née Wenger à la Côte-aux-
Fées. maternité de Fleurier.

Mariages : 2. Jacot Bernard-Philippe,
Neuchâtelois et Corsini, Christiane-Jacque-
line, Tessinoise ; 9. Martinze Amado, de
nationalité espagnole et Lopez, Elvira, de
nationalité espagnole ; 30. Pozzi Pierre, de
nationalité française et Vuille, Cosette-Fer-
nande , Neuchâteloise ; 30. Vaucher Francis-
Pierre , Neuchâtelois et Richoz, Josiane -
Marie, Neuchâteloise.

Oécès : 8. Leuba Jean , né le 26 février
1899 ; 9. Brunner née Jeanrenaud , Berthe-
Elise , née le 10 mai 1876 ; 9. Gosteli Gé-
rald-Arthur , né le 6 avril 1892 ; 23. Wer-
mclinger Johanna , née le 20 novembre
1886 ; 26. Rosselet Udal-Emile, né le 6
iuillet 1900.

Concert
(c) Les fanfares la « Persévérante » de
Travers et l' a Espérance • de Noiraigue, pla-
cées sous la direction respective de MM.
Marcel Barras et Léandre Tharin ont don-
né mardi à la salle de spectacle un con-
cert au cours duquel elles ont exécuté leurs
morceaux de concours pour la fête canto-
nale des musiques neuchâteloises qui aura
lieu à Couvet les 14 et 15 juin. Un public
relativement nombreux a assisté à co con-
cert qui a été bien apprécié. Il a permis
de juger les possibilités et les qualités des
deux sociétés qui se présenteront la premiè-
re en 2me division et la seconde en Sme
division.

A l'issue du concert, une collecte a été
organisée en faveur de l'œuvre que pour-
suit actuellement le Dr Maggi en Afrique.
Cent trente . francs ont 'été recueillis.' •?' ¦'*».

Au Conseil général
(c) La prochaine séance de l'autorité légis-
lative locale vient d'être fixée au vendTedi
27 juin 1969. Outre la question des au-
torisations d'emprunts supplémentaires in-
dispensables à l'abattoir intercommunal de
Môtiers, le Conseil communal sollicite deux
crédits de 60,000 fr. chacun, en vue de
la réfection du chemin de la Vy-Jeannet
d'une part, et de la modernisation de
l'éclairage public d'autre part Une régula-
risation des droits de passage sur un article
communal sera également à l'ordre du jour.
Enfin, le Conseil général sera appelé à se
prononcer sur la requête du comité d'ini-
tiative pour la construction d'un télésiège
Buttes - la Robella, souhaitant la souscrip-
tion de parts sociales.

INTERESSANTES DECISIONS DE
L'ASSOCIATION DE LA PISCINE

Le comité de l'Association de la piscine
du ValJde-Travers a tenu , mardi soir ,
à. l'hôtel Central de Couvet, une impor-
tante séance, sous la présidence de M.
Jean-Claude Landry de Couvet.

A l'ord re du jour figuraient en particulier
la réforme éventuelle de la structure de
l'Association, un programme des travaux
à moyen et long terme et le remplacement
du président de l'Association. Les mem-
bres du comité de la piscine du Val-de-
Travers ont fait le point de la situation
concernant les installations existantes et ont
discuté des transformations qu'il y a heu
de prévoir .dans . un proche avenir.

10 ANS D'EXISTENCE
La piscine Vrfù Val-dé-Travers qui f&uf ':

cette année ses 10 ans d'existence ne sera
plus compétitive si l'on ne songe pas à
améliorer la question des vestiaires , à cons-
truire un restaurant et à installer les ma-
chines permettant le chauffage et l'eau du
bassin. Mais ces projets ne seront réalisa-
bles que si la question financière trouve
rapidement une solution.

La piscine a été le premier fleuron
de l'équipement socialo-touristique du Val-
de-Travers. Elle doit se moderniser pour
satisfaire sa clientèle qui serait tentée de
s'exiler ailleurs au cas où des travaux
ne seraient pas entrepris rapidement. Le
président Landry a développé plusieurs pro-
positions ' tendant à susciter un regroupement
entre les différentes institutions sportives
existantes et à rechercher l'appui des pou-

voirs publics. Tout le problème doit être
repris à la base et pour arriver à ses
fins, le comité de l'association a décidé la
création de trois commissions qui se met-
tront au travail ces prochaines semaines.
La commission financière sera chargée de
trouver des fonds pour entreprendre une
étude au sujet des nouvelles constructions.
La commission de construction étudiera
avec le conseil d'un architecte l'emplacement
à donner auxdites constructions et la com-
mission technique fera l'inventaire des pos-
sibilités de développer et de renforcer l'ex-
ploitation proprement dite de la piscine.

Ces nouvelles données supposent des con-
tacts, de i 'nombreuses études et dé pro-
chaines ^scussipns. La création d'un orga-
nisme "4rke1-<?orrifriunal -doit être" érwisagée
au Val-de-Travers pour que l'équipement
sportif et touristique de notre région soit
rationnalisé.

En ce qui concerne la piscine des Com-
bes, la séance de mardi soir a été l'occa-
sion d'une prise de conscience fondamen-
tale par les membres du comité qui sou-
haitent que leurs idées et leurs projets
trouvent un écho favorable au sein de toute
la population du Vallon. L'assemblée a
abordé le remplacement du président Jean-
Claude Landry à la tête de l'Association,poste qu 'il occupe depuis sa fondation.
Des contacts seront pris dans les 10 jours
qui suivent pour que cette question, elle
aussi, soit résolue.
A QUAND L' OUVERTURE D U BASSIN T

Prévue pour hier mercredi , l'ouverture
de la piscine du Val-de-Travers ne pourra
pas se faire avant quelques j ours encore
en raison d'une réparation qu 'il a fallu
faire au moteur permettant le chlorage
de l'eau. Celle-ci a actuellement une tem-
pérature de 13 degrés et l'on voit par là
que le problème du réchauffement liquide
est un point capital dans l'urgence des tra-
vaux à entreprendre. Car que servirait-il
d'ouvri r la piscine ces jours de pluie et
de temps frais si l'eau n'a que 13 ou
14 degrés ? A pas grand-chose effective-
ment.

En cette fin de séance, très longue, les
membres du comité ont discuté des propo-
sitions du gardien Florian Otz concernant
l'exploitation du bassin au cours de la
saison 1969 et en particulier celle de faire
l'achat d'une tondeuse à gazon, les ma-
chines existantes étant à bout de carriè re I

F. Jt

Payerne : une classe d'orientation
professionnelle ouverte au public

La Société vaudoise do travail manuel
a cinquante ans. Afin de marquer cet
anniversaire, l'atelier des classes d'orienta-
tion professionnelle (qui existe depuis dix-
huit ans) a été ouvert au public durant

toute une journée, alors que le travail
s'y déroulait normalement.

Les deux classes de Payerne sont diri-
gées par deux maîtres spécialisés, MM.
Paul Walter et Jean-Claude Noverraz, qui

se complètent l'un l'autre afin d'offrir le
maximum de connaissances à leurs élèves,
au nombre de trente-quatre. Les garçons,
âgés de quinze ans. viennent de Payerne ,
ainsi que des différents villages du dis-
trict ayant adhéré au cercle d'orientaton
professionnelle et participant aux frais.
Pour les élèves venant d'une autre com-
mune, les frais d'écolage sont à la charge
des parents. Ceux-ci , d' ailleurs , ne lési-
nent pas sur le montant à payer, connais-
sent la qualité de l'enseignement donné
dans les classes d'orientation professionnelle
de Payerne.

En dix-huit ans, le programme d'études
s'est constamment amélioré et, à côté de
travaux manuels très poussés, on enseigne
le français , les mathématiques (calculs, géo-
métrie, algèbre), le dessin technique, la
correspondance commerciale, passablement
de physique et de chimie» etc. Depuis peu ,
on apprend également aux élèves à photo-
graphier et à travailler en chambre noire
le développement et l'agrandissement des
films. Un travail intensif est exigé non
seulement en classe, mais aussi à domici-
le. Et cela porte des fruits , la discipline
étant excellente.

Pourtant , le travail de la classe n'est
pas seulement professionnel , mais aussi so-
cial. Les maîtres font de gros effort s
pour mettre leurs élèves en présence de
la vie prati que , en leur faisant visiter des
entreprises , des usines, en leur montrant
le fonctionnement des différents services
d'une commune, d'un tribunal ou d'une
séance du Conseil communal, etc. Les
élèves doivent ensuite faire un rapport
sur ce qu'ils ont vu et entendu, et don-
ner également leurs impressions.

Il est évident qu'avec des méthodes d'en-
seignement aussi actives et pratiques , le
résultat ne peut être qu 'excellent. Aussi
les garçons font-ils preuve d'un zèle en-
courageant , se rendant parfaitement comp-
te de l'intérê t que représente pou r eux
une bonne formation scolaire et manuelle ,
qui leur permettra , à seize ans, d'entrer
dans l'apprentissage d'un métier avec le
maximum de chances.

Avipress - Pache

Au musée Rousseau
(sp) Inauguré samedi , le musée Rousseau
à Môtiers est ouvert tous les jours de 10 h
à midi et de 14 à 18 heures. En cas d'ab-
sence du concierge on peut s'adresser pour
la visite au bureau communal ou à la gen-
darmerie.

La convention
pour la protection
du vallon de Nant

est signée
BEX (ATS). — Le département militaire

fédéral ayant renoncé à créer une place
de tir dans le vallon de Nant (Alpes vau-
doises) et retiré son offre d'achat à la
commune de Bex, l'Etat de Vaud et la
Ligue pour la protection de la nature sont
parvenus a un accord avec cette commune
pour assurer la protection du vallon.

Une convention vient d'être signée par
le canton de Vaud , la Ligue suisse pour
la protection de la nature et la commune
de Bex , fixant les indemnités à accorder
à celte dernière. La commune de Bex
recevra un versement unique de 250,000
francs, plus une redevance annuelle de
20,000 l ianes pendant cent ans. La con-
vention doit encore être ratifiée par le
Conseil communal de Bex et par le Grand
conseil vaudois.

_________ m
Cours E.P.G.

(c) Depuis un certain temps déjà , un
cours EPG est donné dans la commune de
Boveresse sous le monitariat de M. Ber-
nard Schneiter , lequel avait suivi le cours
cantonal. Une dizaine de jeunes gens et
jeunes filles y particip ent. Un examen de
base aura heu samedi 14 juin . Relevons que
lors de la fête de l'UM la Sagne - Sainte-
Croix, M. Schneiter s'est classé 4me sur
23 concurrents en athlétisme catégorie B,
obtenant une distinction et un prix sou-
venir.

Au carrefour du collège
(c) Par sui te d'importants travaux de
fouilles , du remplacement de certaines ca-
nalisations et de la réfection de la route
communale dans le cadre des travaux de
« La Pénétrante », les entrées et sorties
« est » du village sont fermées à la circu-
lation. Il ne fait pas de doute que les usa-
gers se rejouissent d'ores et déjà d'une très
prochaine réouverture de ce tronçon car
après plus d'une année de travaux à l'in-
térieur du village , on se réjouit de se re-
trouver un peu « chez soi ». L'ensemble des
travaux ne sera cependant pas terminé
avant l' automne prochain.

Jeune cycliste
blessée à Morges

(c) La jeune Arianne Pouly, âgée de 10
ans , domiciliée à Morges se rendait à l'éco-
le à bicyclette , hier matin à 7 h 45, lors-
qu 'elle entra en collision avec un automobi -
liste au chemin de la Mottaz. Le conduc-
teur de la voiture la reconduisit chez ses pa-
rents et comme elle ne paraissait pas blessée,
elle retourna à l'école. Mais dans le cou-
rant de la matinée, elle fut prise d'un ma-
laise et dut être transportée à l'hôpital de
Morges où l'on diagnostiqua une fractu re
du crâne.

Triple collision:
deux morts

(c) Hier, vers 18 h 30, sur la route
Lausanne-Berne, au lieudit Sainte-Cathe-
rine, commune de Montpreveyres, un
automobiliste vaudois, M. Georges Os-
tertag, 44 ans, domicilié à Renens, qui
roulait en direction de Lausanne est
entré en collision avec deux voitures
survenant en sens inverse et qui rou-
laient sur Moudon. M. Ostertag et l'an
des conducteurs des autres voitures, M.
Charles Gilli, 32 ans, domicilié à Bâle,
furent tués sur le coup. Le troisième
conducteur est indemne ; deux des voi-
tures sont hors d'usage et la circulation
dut être détournée pendant une partie
de la soirée.

ÇHROMJLgLME OU VAÎ PE^TRAVERS
1 1 5m e  A N N E E  DU  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V ER S

(c) La police cantonale a verbalisé contre
un chevalier de la gaule qui , dans la
rivière Buttes à Fleurier , a pêche des trui-
tes qui n 'avaient pas la mesure réglemen-
taire .

Des truites
contestables...

Souffrez-vous de WWJÊÊÊL. ' ,. !WÊ
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(c) Hier vers 20 h 30, M. Peter Detrey,
âgé de 22 ans , circulant en motocycle léger
au carrefour du Candélabre , à Payerne , est
entré en collision avec une auto. Souffrant
de fractures aux deux jambes et à un poi-
gnet , il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Payerne.

Concert à l'hôpital
(c) Le chœur mixte a L'Harmonie » , le
chœur de Missy, ainsi que le chœur des
« Cinq villages » (Trey, Sédeilles , Villarzcl ),
ont donne chacun un concert apprécié aux
malades et au personnel de l'hôpital de
Payerne.

Motocycliste blessé

(c) Le Club de marche « Les Broyards »,
de Payerne , organise samedi et dimanche
prochains , une marche populaire du géné-
ral Jomini , sur un parcours de dix-sept
kilomètres. Les organisateurs ont déjà, re-
çu de très nombreuses inscriptions , notam-
ment celle de plusieurs classes d'écoles.

Marche du général Jomini

(sp) Ce prochain vendredi, le Théâtre
populaire romand fera escale à Couvet
pour la 3me fois  en un mois. En
effet , après avoir joué « les quinze rou-
leaux d' argent » et «la  vie secrète de
Léopold S... », il présentera aux élèves
des classes primaires une adaptation iné-
dite du «r Roman de Renart ». Par ail-
leurs, à la demande de Mme Elisabeth
Cozona, animatrice des spectacles scolai-
res du TPR , quelques jeunes comédiens
du collège régional de Fleurier inter-
préteront vendredi après-midi le sketch
de * Blanche-Neige », version moderni-
sée et mise en scène par les élèves eux-
mêmes.

On le voit : au Val-de-Travers, le
théâtre à l'école est en passe de de-
venir une réalité bien vivante.

Renart et Blanche-Neige
à la salle de spectacles

U me conduira à la lumière.
Michée 7 :9.

Monsieur et Madame Fritz Gygi-Voynet,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Ami Gygi-Aellig,
à Bôle ;

Monsieur et Madame Jules Huguenin-
Voynet, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Jacques Chatelain-
Voynet, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Serge Voynet et
leur fille, à Biarritz ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Les-
quereux-Gygi et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame René Berton-Gygi
et leurs enfants, à Bôle,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

i Christian
leur très cher et bien-aimé fils, petit-fils,
neveu, filleul , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, à la suite d'un tragique
accident, à l'âge de 14 ans et demi.

Couvet, le 4 juin 1969.
Tu ne sais maintenant ce que je

fais, mais ta le sauras plus tard.
Jean 13 :7.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
7 juin, à Couvet.

Culte pour la famille au domicile, rue
Ed.-Dubied 6, à 13 heures.

Culte au temple, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle républicain de Couvet a le
pénible devoir de faire part du décès tra-
gique du jeune

Christian
fils de son cher et bien-aimé président,
Monsieur Fritz Gygi.

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

La Société de tir de campagne de Couvet
a le chagrin de faire part à ses membres
du décès tragique de

Christian
fils de Monsieur Fritz Gygi, caissier de
la société.

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

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Will Penny le solitaire.

EXPOSITION. — Fleurier (Chapelle des
Moulins), Javie r Vilato.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

a_________a____L___._il_a_llai._llll_Wl.,_iàa — » —- |
La famille de feu ¥

Auguste ALLISSON
très émue et reconnaissante de la
part prise à son grand deuil par

<i les présences, les messages, les
¦ envois de fleurs, remercie du fond

du cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur réconfor-
tante sympathie.

Môtiers, juin 19G9.

____________________BB____a__

CHAUSSURES

Vaucher-ftognar
FLEURIER 0 9 10 37

MOCASSINS
très souples,

en noir et en brun ;

26.80

(c) M. Manuel Rodriguez , âgé de 30 ans,
domicilié à Lausanne a été renversé par un
automobiliste rue Pierre-Viret , à 8 h 30,
et transporté à l'hôpital cantonal avec une
commotion et une plaie au front.

Piéton renversé
par un cycliste



LES NOUVEAUX GARAGES DES TRAVAUX PUBLICS
SERONT PRÉSENTÉS SAMEDI AU PUBLIC LOCLOIS

Deux ans après que le premier coup
de pioche des démolisseurs eut été donné
aux bâtiments qui occupaient le terrain ,
les nouveaux garages des transports pu-
blics du Locle, vont recevoir la visite des
Loclois. Samedi , en effe t, cette nouvelle
réalisation ouvrira ses portes au public, le
matin de neuf à douze heures. Chacun
pourra ainsi se rendre compte de la qua-
lité et de l'importance de l'ouvrage.

AU PLUS URGENT
Les travaux de terrassements furent as-

sez rondement menés. Dans un premier
temps , il fut paré au plus urgent. C'est-à-
dire que l'on installa la centrale de chauf-
fage qui chauffe en plus du garage lui-
même, la fabrique Aciera et divers im-
meubles environnants.

Cette centrale a pu entrer en exploita-
tion le 15 septemblre. L'ensemble des bâ-
timents a été construit sur l'emplacement
de l'ancienne usine à gaz. Ils se composent
de deux parties l'une comprenant le dé-
pôt de matériels et les ateliers et l' autre
étant le garage avec sa station service.
A fin 1967, les premiers pans de mur
sortaient déjà de la terre , à fin mai 1968,
le bâtiment sud était sur toit et la char-
pente métallique avec sa toiture de la
partie nord fut en place à fin octobre
de la même année. Les rigueurs d'un hi-
ver précoce n'avaient alors en rien facilité
la bonne marche des travaux.

Les nouveaux garages des travaux publics
Pour libérer au plus tôt les anciens ga-

rages de la rue de France, les travaux
publi cs durent prendre possession des nou-

veaux bâtiments alors qu 'ils n'étaient pas
encore terminés. Cela compliqua la bonne
exécution des travaux de finition et les ser-
vices de la voirie durent travailler dans
des conditions fort difficiles.

Les travaux terminés, on se rend bien
compte qu 'il n'a pas été vu trop grand.
On est même impressionné par le parc de
véhicules des travaux publics. Il n'en fau-
drait guère plus pour faire craquer les
coutures du nouvel habit. Mais fort heu-
reusement , on en n 'est pas encore la et
ces garages suffiront longtemps à leur des-
tinée.

Le prix également s'est révélé être en
dessous des prévisions. La construction avec
la centrale de chauffage avait été devisée
à quelque 3 millions. Plus de 250,000 fr.
seront sans doute économisés sur cette som-
me.

Une belle réalisation à l' actif de la
commune

COMOEDIA S'APPRÊTE À CÉLÉBRER
SES VINGT-CINQ ANS DE THÉÂTRE

PETITE TROUPE , MAIS GRAND SUCCES

Tout a commencé en févri er de
Tannée 194i, quand une poi gnée
d' amis, dans l intimité , décidèrent
soudain ele foneler une société théâ-
trale. Comœelia venait de naitre.

Ernest Semon , son président , por-
ta l' enfant  sur les f on t s  baptismaux
et ce f u t  « Ces dames au chapeau
vert », de fameuse mémoire. Depuis ,
le temps a passé , présidents et di-
recteurs ont chang é, les acteurs se
sont succédé sur les p lanches des
théâtres du Locle et des environs,
mais Comœdia reste f idè le  à l'idéal
déf in i  le jour de la création de la
troupe.

Elle restera contre vents et ma-
rées une troupe d'amateurs sans au-
tre prétention que celle d' aimer le
théâtre et de distraire une popula-
tion qu'elle aime et qui le lui rend
bien. Marcel Calame qui est , avec
sa femme , jadis Madeleine Guelat ,
et Charles Etter, venu peu après

?
rossir les rangs des promoteurs,
e seul membre fondateur à être

encore act i f ,  se souvient bien des
débuts de la troupe.

Au passage , il ouvre même Te ti-
roir aux souvenirs pour saluer

comme il se doit les mérites de tons
les fondateurs , de Louis Dubois en
premier lieu sans lequel , sans doute ,
rien ne se serait f a i t .

Quelque chose d'héroïque...
Des débuts , samedi , lors de la

commémoration élu vingt-c inquième
anniversaire , les partici pants à la
fê t e  auront sans doute l'occasion
el' en entendre par ler. Les souvenirs
fuseront  comme réparties sur scène.
Mais le spectacle , cette fo i s , sera
dans la salle.

En y réfléchissant bien toutefo is ,
fa ire  du théâtre ù cette époque
avait quel que chose d'héroïque.

Comœeliei qui , d' emblée , avait con-
quis les sympathies du public , f u t
adoptée par nombre de sociétés qui
s'assuraient son concours pour leur
soirée. Une prati que qui reste d'ail-
leurs encore en vigueur. Ma is en ce
temps - là, il en résultait des pro-
grammes assez déroutants pour le
public puisque , entre chaque acte de
la p ièce, venaient se g lisser des
chanteurs , si ce n'étaient encore
l' entracte ou une tombola...

Comoedia interprétant « Pamplemousse » en 1960

.4 partir de 1952 , la troupe s e n
va brûler les étapes.  D' un spectacle
annuel , elle passe à deux. En optant
pour la comédie , Comœdia surmon-
tait ainsi la crise élu théâtre ama-
teur. Elle s'assurait ta f idé l i t é  d' un
nombreux public , qui ne manque
pas les rendez-vous que lui donne
la troupe locloise. Le rire est en
e f f e t  devenu chose rare.

Un cas dans les annales
du théâtre

C' est en 1961, au dé part de Louis
Dubois , directeur ô combien estimé ,
que la troupe , par la force  des cho-
ses, s'en va encore prendre un nou-
veau virage . La Littéraire s 'étant
dissoute , et la Théâtrale ayant sus-
pendu son activité , bon nombre
el'acteurs s'en vinrent à Comœdia.
C'est alors, pour satisfaire chacun,
que Comœdia décida courageuse-
ment de créer une nouvelle troupe.

Une société théâtrale avec deux
troupes et deux directeurs , un cas
dans les annales du théâtre ama-
teur de Suisse romande. Mais le
tour de force des Loclois est bien
d' avoir réussi à amal gamer le tout.

Avec le même sourire.,.
Comœdia poursuit son activité ,

remplissant les salles au hasard de
ses pas. Que ce soit à Gérardmer,
Tramelan, le Russ ey,  Fontaineme-
lon, aux Ponts-de-Marlel ou au Lo-
cle , elle est partout accueillie avec
symphatie par tous ceux qui croient
encore aux vertus de la bonne
humeur.

Récemment , « Boeing - boeing » et
J e f f  permiren t au public de mesu-
rer ta valeur des acteurs loclois .

Comœdia a donc choisi de jouer
« Boulevard », et elle a bien fai t .
Preuve en est le succès qu 'elle ob-
tient. L'année dernière justement ,
le jour de la représentation pour
le Cercle des loisirs , des specta-
teurs f irent  la queue pendan t deux
heures pour être sûrs d' obtenir des
p laces...

Ainsi Comœdia peut-elle entrevoir
l'avenir avec le même sourire que
les acteurs lisent au théâtre sur le
visage des spectateurs.

Vingt-cinq ans ? Mais ce n'est
qu'un début...

D. E.

LES MICROTECHNICIENS SUISSES
VISITENT LE CHÂTEAU DES MONTS
(c) Après avoir entendu des exposés
techniques par MM. J.-P. Dubois, R.
Droz et A. Simon-Vermot, les membres
de l'association suisse de microtechni-

que qui a tenu ses assises hier au Locle
se sont rendus aux Château des Monts
où ils ont visité les diverses exposi-
tions.

Des participants au congrès de micromécanique (Avipress - Bernard)

Avec les tireurs
(c) 105 tireurs à 300 mètres et 38 à 50
mètres ont participé au tir en campagne
au stand du Cerneux-Péquignot , groupant
les sections de La Chaux-du-Milieu , La Bré-
vine et Le Cerneux-Péquignot et en plus
pour le 50 m ceux des Ponts-de-Martel.
D'excellents résultats et une belle participa-
tion furent enregistrés.

300 mètres
Section Cerneux-Péquignot, participants 43,

moyenne 77.529 ; Section La Brévine, par-
ticipants 35, moyenne 75.476 ; Section La
Chaux-du-Milieu, participants 27, moyenne
75.466.

41 distinctions individuelles à 300 mètres
et 16 à 50 mètres.

RÉS ULTATS INDIVIDUELS
300 MÈTRES : (maximum 90)
87 Brodard Louis, La Brévine ; 85. Buchs

Jules, Cerneux-Péquignot ; 83. Pochon Jean-
Pierre, Cerneux-Péquignot ; 82 Huguenin Ro-
bert , La Brévine ; 80 Arnoux André, La
Brévine ; 80 Simon Vermot, L. Gilb. Cer-
neux-Péquignot ; 79 Buchs Pierre-Alain ,
Chaux-duMilieu ; 79 Schwarz Fritz, Chaux-
du-MIieu ; 78 Hegger Gérald , Chaux-du-Mi-
lieu ; 78 Sauser Denis, Chaux-du-Milieu ;
78 Boillat Roland, Cerneux-Péquignot ; 78
Hirzig Walter, Cerneux-Péquignot ; 78 Bra-
sey Paul , Cerneux-Péquignot ; 78 Schneider
Jean-Pierre, La Brévine ; 78 Rossier Georges,
La Brévine ; 77 Matthey Albert-Adrien, La
Brévine ; 77 Siegenthaler Ernest , Chaux-du-
Milieu ; 77 Benoit Edouard , Chaux-du-Mi-
lieu ; 77 Matthey Ernest , Cerneux-Péquignot
77 Muller Ernest, Cerneux-Péquignot ; 77
Gauthier Pierre, Cerneux-Péquignot ; 77 Si-
mon Vermot Claude, Cerneux-Péquignot.

50 MÈTRES : (maximum 108)
105 Hirzig Walter ; 101 Huguenin Albert ;

99 Muller Ernest ; 99 Brasey Paul ; 98
Duiperrex Adrien ; 98 Jeanmairet Frédy ;
98 Jeanmairet Charles ; 98 Simon Vermot
Claude ; 96 Buchs Jules ; 96 Gwerdar Char-
les ; 94 Monard Michel ; 93 Jeanmairet Eric
92 Mercier Henri ; 92 Perrin Emile ; 90
Maillard Jean ; 90 Brodard Louis ; tous avec
distinctions.

PRISE DE DRAPEAU CHEZ
LES S A P E U R S - P O M P I E R S
(c) Prise de drapeau hier au bataillon de
sapeurs-pompiers de la Chaux-de-Fonds.
Cette cérémonie s'est déroulée à l'occasion
de fin de l'école qui voit trente recrues
grossir les rangs du bataillon , désormais
fort de 265 hommes.

Cette cérémonie commandée par le major
Grisel en présence de tout son état-major

sous l'œil vigilant du conseiller communal
Roulet , a été également le prétexte à di-
verses promotions. C'est ainsi que les sa-
peurs Spatig et Girard deviennent capo-
raux et que les caporaux Petermann et
Chafroth sont promus au grade de sergent.
Nos félicitations.

(Avipress Bernard)
• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Nous irons
à Damille.
Casino, 20 h 30 : Violence à Jéricho.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.Palmarès des concours
d'exécution musicale

Ire division
Chœur d'hommes, Noiraigue , laurier

1er prix , 101,7 pts ; Echo de la Monta-
gne , Ponts-de-Martel, laurier 2mc prix ,
88,2 ; la Concorde , Peseux, laurier 2me
prix , 87,9.

Sme division
La Concordia , la Chaux-de-Fonds, lau-

rier 2r_e prix, 97,3 ; Choeur d'homimes,
Chézard , laurier 2me prix , 93,2 ; Choeur
d'hommes Union , Colombier , laurier 1er
prix avec félicitations du jury, 105,5 ;
Société chorale, les Brenets , laurier 1er
prix , 102,3 ; L'Aurore , le Landeron , lau-
rier 2me prix , 87,5 : l 'Avenir , Saint-
Biaise , laurier 1er prix , 101,2 ; Chorale
du Verger, le Locle, laurier 2me prix ,
91.

Sme division
La Pensée, la Chaux-de-Fonds, lau-

rier 2me prix , 96,8 ; Union chorale, Cou-
vet , laurier 1er prix avec félicitations
du jury. 106,2 ; la Concorde, Fleurier,
laurier 1er prix , 99,6.

Sociétés Invitées
2me division

Mannerclior Bassersdorf (ZH), lau-
rier 1er prix , avec félicitations du jury ;
Miinnerchor de Baden , laurier 2me prix.

4me division
La Cécilienne, la Chaux-de-Fonds, lau-

rier 2me prix, 92,9 ; Union chorale, la
Chaux-de-Fonds, laurier 2tme prix, 933,8.

Tumulte
à Besançon :
huit blessés

Aiu cours d'une confrontat ion entre étu-
diants et agents de la police, lors d'une
séance du tribunal , mard i à Besançon, cinq
jeunes gens et trois hommes des forces de
l'ordre ont été blessés. Un gendarme a été
criicllcmciit mordu à la main par une
jeune contestataire. Plusieurs étudiants cher-
chaient ù perturber les délibérations con-
tre quatre étudiants, qui se déroulaient
devant le Tribunal de grande Instance.

Ils avaient été surpris, à fin février der-
nier, à écrire contre les murs d'un lycée
des inscriptions contre l'Etat. Les mani-
festants refusèrent de se lever à l'Instant
où les membres du « tribunal bourgeois »
pénétraient dans la salle. Lorsque le pré-
sident voulut entendre les accusés, les étu-
diants commencèrent à faire du chahut.
En fin de compte, le président du tribunal
prononça le huis clos et fit évacuer la
salle.

Deux jeunes filles ont été conduites à
l'hôpital, l'une à la suite d'un traumatis-
me crânien et l'antre à cause d'une bles-
sure à la tête.

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional , M. An.
dré Schenk , inst i tuteur  à Dombresson,
tél. 717 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité on à la ré-
daction (5 65 01). Nous versons nne i>
trilnition pour tontes les informations
utiles. Discrétion assurée.

FONTAINES : huit conseillers généraux
ratifient l'emprunt pour la construction
d'un collège multilatéral au Vallon...

A la demande de six conseillers géné-
raux, le Conseil général de Fontaines était
convoqué mardi soir en séance extraordi-
naire. Présidée par M. André Gnyot,_ et
en présence de quatorze conseillers, la séan-
ce ne comportait qu'un seul objet à l'or-
dre du jour.
CENTRE SCOLAIRE DU VAL-DE-RUZ

RATIFICATION D'UN EMPRUNT
DE 8,800,000 FRANCS

POUR LA CONSTRUCTION
D'UN COLLÈGE MULTILATÉRAL

Rappelons tout d'abord qu'un syndicat,
groupant neuf communes du Val-de-Ruz ,
a été constitué pour la construction de
ce centre et que les projets adoptés, tant
par le Conseil intercommunal qne par le
comité directeur, ont été soumis à fortes
critiques, retardant la mise en chantier des
bâtiments et l'opposition de plusieurs com-
munes mettant en péril le syndiat lui-
même. Actuellement, 7 communes ont ra-
tifié l'emprunt de 8,800,000 francs et deux
s'y sont nettement opposées : Dombresson
et Fontaines.

En ce qui concerne Fontaines, les con-
seillers généraux dans leur majorité et
par deux fois, sans se montrer hostiles à
la construction du centre, s'étaient surtout
élevés contre le coût élevé du projet et
contre la manière dont toutes les déci-
sions avaient été prises par les instances
dirigeantes du syndicat. Ils demandaient
que plans et devis soient revus avant d'en-
gager la commune.

DISCUSSION
La séance de mardi semblait devoir être

l'occasion de reprendre la discussion. En
fait, les explications fournies par le pré-
sident du Conseil communal , M. Fritz
Roth, ne firent que confirmer ce que l'on
savait déjà, c'est-à-dire qu'on ne peut pins
rien changer à ce qui a été décidé par
le syndicat et que la commune n'a que
deux possibilités : ratifier l'emprunt ou se
retirer du syndicat avec toutes les consé-
quences que cela pourrait comporter.

L'administrateur communal, M. Charles
Meigniez, intervint à ce titre et chercha
à convaincre l'assemblée d'accepter ce qu'on
réclamait d'elle. Il invoqua une loi can-
tonale — encore à l'état de projet —
qui prévoirait que les communes n'ayant
pas adhéré à un centre scolaire seraient
astreintes à payer les frais d'exploitation

Perte de maîtrise
(c) Hier à 6 h 40 M. Ernest Berger ,
domicilié à Salvan, descendait la route
de la Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Dans le tournant de Mal-
villiers probablement à la suite d'un
excès de vitesse, il perdit le contrôle de
son véhicule. Celui-ci sortit de la rou-
te, à droite par rapport à son sens de
marche, et happa un piéton, Mme Loui-
sa De Sordi , cuisinière au Centre péda-
gogique de Malvilliers, qui se rendait
à son travail. Souffrant de contusions,
Mme De Sordi a été conduite à l'hôpi-
tal de Landeyeux par un automobilis-
te de passage. Légers dégâts à l'automo-
bile.

au taux de 150 %. Pour la commune de
Fontaines, les écolages sont supputés à
2000 à 3000 fr. par élève et par année.
Ils pourraient dès lors s'élever à 4500 fr.
Les finances communales risqueraient d'en
souffrir gravement.

M. Cornu, pour sa part, reste scepti-
que devant les arguments avancés et se
dit convaincu qu'on a vu trop grand, trop
luxueux et trop coûteux. A son avis, on
se fait trop d'illusions avec des prévisions
à long terme et on a tendance à ou-
blier les réalités présentes, surtout en ce
qui concerne l'augmentation dn chiffre de
la population.

ON VOTE
M. Louis Steudler s'insurge contre le

procédé de la carte forcée. En fait, le
Conseil général doit engager la commune
sans avoir pu discuter et faire valoir son
point de vne.

D'autres orateurs s'expriment encore, mais
la discussion tourne court et c'est sur
un sentiment de malaise et de contrain-
te qu'intervient 1» vote : huit conseillers
ratifient la participation de la commune
à l'emprunt de 8,800,000 fr., quatre expri-
ment leur opposition et deux s'abstiennent.

DIVERS
Ce n'est pas moins d'une dizaine d'in-

terpellations qui sont enregistrées. Nous re-
tiendrons les principales :

M. Cornu ouvre les feux en demandant
au Conseil communal d'intervenir auprès
de l'Etat pour une amélioration de la route
Fontaines - Landeyeux. Cette route, avec
ses contours dangereux, son étroitesse, ses
dos-d'âne, ses faux dévers et ses manques
de visibilité ne répond plus à l'intense
trafic qu'on y enregisre. C'est actuelle-

ment la moitié du Val-de-Ruz qui l'em-
prunte pour se rendre à Neuchâtel.

Le Conseil communal, par son président,
prend acte de cette demande. Il déclare
que pareille requête a déjà été formulée
en son temps, sans résultat. Il donne l'as-
surance qu'une nouvelle intervention sera
faite dans le sens réclamé ainsi que pour
la traversée du village.

Après avoir voté la clause d'urgence , le
Conseil général fait droit à une plainte
de la commission scolaire et remplace
M. Georges Gaberel , membre de cette
commission, par M. Charles Meigniez.

M. Louis Steudler s'étonne de la façon
dont a été aménagé le carrefour de la
Forge. Pour lui, en rétrécissant la chaus-
sée, on a augmenté les difficultés de cir-
culation et créé des risques d'accidents.
Le Conseil communal fera appel aux com-
pétences d'un spécialiste.

II était inévitable que la question de
l'eau revienne sur le tapis. C'est M. De-
nis Challandes qui la relance. Réponse du
Conseil communal : pour le moment, une
seule chose est certaine, nous buvons de
nouveau de l'eau pompée dans notre nap-
pe souterraine et rendue potable par fil-
trage et ozonisation dans notre station.
Quant aux futures mesures de protection ,
elles sont encore en discussion auprès des
services compétents de l'Etat qui tardent
à prendre nne décision.

M. Georges Schulé réclame l'installation
de douches dans le sous-sol du collège.

M. Gilbert Challandes, quant à lui, s'in-
quiète de la prolifération des taupes et du
problème de l'enlèvement des déchets après
l'abattage des animaux.

Toutes ces questions sont acceptées pour
étude par le Conseil communal.
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(c) Le mauvais temps, notamment les vio-
lentes pluies qui se sont abattues hier ma-
tin sur le Locle ont contraint les organisa-
teurs des journées suisses de sports scolai-
res de renvoyer les épreuves de qualifica-
tion qui auraient dû se dérouler hier après-
midi au stade des Jeanneret. Elles auront
lieu mercredi prochain.

Renvoi

Séance de clôture au Louverain
On nous écrit :

Le cours par correspondance des Unions
chrétiennes féminines neuchâteloises (UCF) a
consisté en l'étude du livre « Prends mes
mains » du Dr. C. Wilson qui retrace la
vie courageuse et rayonnante d'une jeune
doctoresse indienne. Tous les groupes « aî-
nés » (au-delà de 20 ans) et quelques « in-
dividuelles » ont suivi ce cours et répondu
avec soin et enthousiasme aux quatre ques-
tionnaires qu 'il a suscités (soit au total 80
personnes qui ont lu ce livre) .

La séance de clôture qui s'est déroulée
samedi après-midi 31 mai au Louverain
comportait au programme un exposé puis
un entretien avec Mlle A. Bourquin, res-
ponsable de Pro Infirmis dans notre canton.
Il ne s'agit pas seulement de se passionner
pour ce qui se réalise au loin, mais aussi
de savoir ce qui se passe autour de nous.
Les participantes ont toutes manifesté beau-
coup d'attention et d'intérêt pour cet ex-
posé.

Après une pause-café qui permit les con-
tacts personnels , les participantes furent in-
vitées à la projection du film « Le Bonheur»
qui montre le dépistage, les soins accor-
dés à la lèpre aux Indes ainsi que les
efforts de réadaptation qui sont faits pour
les anciens malades. Le film fut suivi d'un
exposé du Dr. Petitpierre avec projection
de diapositives. Mlle Petitpierre a vécu de
nombreuses années aux Indes et elle a

même pu nous faire voir un cliché montrant
l'héroïne du livre, Mary Verghese, en train
d'opérer une main de lépreux, dans sa
chaise roulante de paraplégique.

Les participantes ont aussi eu le bonheur
de voir et entendre Mlle Sormetha, étudiante
à l'hôpital de Velore où se déroule une
bonne partie du roman, à laquelle elles
ont pu poser toutes les questions possibles
sur la vie actuelle dans cet hôpital , la vie
des femmes aux Indes en général , ainsi
que sur sa vie d'étudiante. Mlle Sormetha
était traduite par Mme A.-M. Rossel , an-
cienne présidente des UCF suisses. La vie
spirituelle dans cet immense hôpital est
très intense à tous les échelons (personnel ,
malades, médecins, étudiants, etc.) ; on croit
encore à l'efficacité de la prière et même
les non-chrétiens viennent de loin pour être
soignés là où « l'on prie », après avoir
parfois rencontré et c boudé » plusieurs hô-
pitaux du gouvernement sur leur chemin.

Après avoir assisté à l'office du < Lou-
verain > , les participantes ont encore eu la
possibilité d'échanger leurs impressions au
sujet du cours ou de la journée pendant
le cordial repas qui leur fut servi. Toutes
se réjouissent déjà du cours de l'an pro-
chain.

Notons encore que le magnifique résul-
tat de la collecte sera réparti entre les
deux oeuvres suivantes : Pro Infirmis à
Neuchâtel, et le secrétariat de la Mission
évangélique contre la lèpre à Morges.

(c) Hier vers 23 h 30, la température était
tombée à 0 degré et la neige a commencé
à tomber sur la Chaux-de-Fonds . Drôle
d'été...

Forum débat
(c) La place nous manque pour relater
le forum débat qui s'est déroulé à la
Chaux-de-Fonds sur le thème : l'ap-
prentissage en danger. Nous en parle-
rons demain.

Il neigeait...

PROMESSES DE MARIAGE : Cache-
lin , Francis-André, mécanicien et Oro.ss-
glauser, Adelheid ; Schmidlin. Renc-
Fcrnand , graveur sur acier et Georges ,
Violaine-Françoise.

DÉCÈS : Douillot , René-Edouard, chef
de cuisine, née le 18 juillet 1886, veuf
de Hermance, née Spatig, Ld. Robert 57.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 4 juin 1969
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L'assemblée générale de la Société
jurassienne d'émulation à Tramelan

De notre correspondant :
Cette année, la Société jurassienne d'ému-

lation a choisi les environs de Tramelan
pour y tenir son assemblée générale annuel-
le. A cet effet, le comité directeur lance
l'appel suivant à ses membres :

« Chers Emulateurs.
Pour le voyageur occupé à gravir sa

grand'rue d'un pas martial, Tramelan sem-

ble s'être essoufflé avant l'ultime montée
qui l'eût projeté sur le haut plateau des
Franches-Montagnes. Il serait devenu lieu
de passage et peut-être la perle où l'on
s'arrête, pris d'un seul plaisir de voir et
de contempler. Demeuré en deçà, au con-
traire, replié sur lui , à la fois village de
montagne et de vallée, il a donné à ses
habitants, qu'ils soient d'église, de littéra-
ture, d'art ou de musique, le sens de
l'introspection. Si Virgile Rossel, son fils
le plus illustre, a été quand même l'homme
de l'ouverture par excellence, c'est qu 'il
était parti tout jeune à la rencontre du
monde. Mais, voici l'autre volet du dipty-
que : à l'écart des grandes voies de commu-
nication durant de très longs hivers , les
gens d'ici ont eu le temps de développer
le goût et l'art du détail et du travail
bien fait. Autant que leurs voisins, sinon
mieux, ils se sont hissés au premier rang
des horlogers jurassiens et suisses. Les pro-
duits de leurs usines, vendus sur place ou
à Genève, en portent témoignage. Trame-
lan s'enorgueillit à juste titre d'être une
vraie métropole de l'horlogerie. Ouvert dé-
sormais au modernisme , il pratique les beaux
sports de la neige et de l'équitation. Le
gros bourg s'étend et éclatera bientôt de
toutes parts : Le village se change en vil-
le. »

Les beaux jours d'été, l'appel du haut
plateau retentit à nouveau les Tramelots
vont alors s'ébrouer SUT les pâturages et
jouir de la joie de vivre. Ils nous invi-
tent à les suivre. C'est pourquoi le comité
directeur de la Société jurassienne d'ému-
lation a choisi les environs de Tramelan
pour y tenir sa 104me assemblée générale.
C'est en effet le samedi 14 juin 1969, pour
peu que le temps s'y prête, que les déli-
bérations se dérouleront sur les pâturages
de La Poudrière. L'ordre du jour débutera
à 10 h 15 après les souhaits de bienvenue
et une conférence de M. Georges Becker,
professeur et ancien député de Lougres
(Doubs) sur « La nature de la science ».
Un apéritif sera offert par la Municipalité,
puis suivra un pique-nique et une promena-
de à l'étang du Gros-Bois-Derrière.

Voilà, nest-il pas vrai, un programme
magnifique qui, certainement, retiendra l'at-
tention.

La ferme de Bois-Rebetez-Dessous détruite par le feu

Les opposants à la place d'arme devaient s'y rassembler dimanche!
De notre correspondant :
Hier soir, vers 22 heures, nn in-

cendie a éclaté dans la ferme désaf-
fectée du Bois-Rebetez-Dessous. Cette
ferme, propriété du département
militaire fédéral , est inscrite dans
le périmètre sur lequel la Confé-
dération entendait installer une
place d'armes pour troupes hippo-
mobiles. C'est sur le pâturage qui
l'entoure que doit se tenir, samedi
prochain , la journée « Sauvez les
Franches-Montagnes » organisée par
le comité d'action contre la place
d'armes ainsi que par les trois
communes intéressées de Lajoux ,
Montfaucon et les Genevez.

Le feu a pris naissance à un
endroit qui n'a pas encore pu être
déterminé et pour des causes encore
inconnues. Il a rapidement eu rai-
son du vénérable bâtiment, dont
l 'importante poutraison était archi-
sèche.

En outre , comme cette ferme est

isolée sur le pâturage, à près de
deux kilomètres du hameau du Pré-
dame, commune des Genevez, et
qu 'elle est inhabitée et inutilisée,
l'alarme n'a pu être donnée qu 'au
moment où les lueurs de l'incendie
furent perceptibles de très loin.
C'est dire qu 'il était trop tard pour
intervenir efficacement. Lorsque les
pompiers des Genevez , alertés vers
23 heures, arrivèrent sur les lieux,
les flammes avaient déjà eu raison
de la vieille maison et le toit était
partiellement brûlé et effondré.

La ferme du Bois-Rebetez-Dessous
était donc inhabitée depuis plusieurs
années. Davantage : elle menaçait
ruine , et son propriétaire, la Con-
fédération , n 'y avait fait , jusqu 'à
présent , aucune réparation. Devant
cet état de chose, et pour éviter
l'effondrement d'un bâtiment qui
était considéré comme une ferme
type « franc-montagnarde » et com-
me un des plus précieux témoins

de rarchitccture régionale , les mili-
tants du comité d'action contre la
place d'armes avaient pris sur eux ,
en 19fi4 et 19G5, de faire les répa-
rations les plus urgentes: consolida-
tion de certains murs, réparations
de la toiture, cela sans demander
l'avis du propriétaire. Celui-ci, le
DMF, avait pourtant fait savoir par
un communiqué publié le 4 décem-
bre 1964, qu 'il n'entendait pas s'op-
poser a à cette entreprise illicite de
remise en état aussi longtemps que
des troubles plus graves de la poS»
session ne seraient pas commis ».

Vers la même époque , le comité
d'action contre la place d'armes
avait lancé une souscription afin de
ipouvoir racheter au départemen t
militaire ce spécimen de la ferme
.franc-montagnarde pour en faire
un bâtiment d'utilité publique. Les
fonds nécessaires — 120,000 fr. —
avaient rapidement été trouvés, mais
le département militaire avait op-

posé une fin de non-recevoir à
la demande de rachat. Depuis, on
sait que tout a changé et le Bois-
Kebetez-Dessous fait partie de ces
domaines que la Confédération est
actuellement disposée à revendre
aux trois communes.

De ce qui précède, il découla que
les dégâts matériels dus à l'incendie
d'hier soir 1 ne sont peut-être pas
très considérables, mais que ce si-
nistre porte un coup très grand au
patrimoine franc-montagnard.

Il est trop tôt pour parler des
causes. Cependant , trop d'éléments
entrent en considération pour qu'on
ne se pose pas de questions sur
ce sinistre qui détruit une des fer-
mes que les Francs-Montagnards al-
laient justement pouvoir racheter et
devant laquelle les opposants à la
place d'armes devaient se rassembler
dimanche prochain . L'enquête dira
peut-être s'il ne s'agit là que d'une
très regrettable coïncidence.

L'incendie est-il criminel ?

Moléson-village devient le fer de
lance du tourisme fribourgeois

De notre correspondant :
Les Fribourgeois ne voyaient pas sans

appréhensions la Gruyère s'engager réso-
lument dans la voie du tourisme moderne,
sous l'impulsion de promoteurs qui font
figure de pionniers en Suisse. Car c'est
bien une expérience unique qu'il s'agit
dans le cas de Moléson-Village. Et l'on
se rend compte, de mieux en mieux, que le
combat qui est en passe d'être gagné est
en fait celui du tourisme fribourgeois, dont
le fer de lance agit au pied du Moléson.
Certes, ce n'est pas sans douleur que ce
vieux pays passe au stade de l'imagerie
d'Epinal à celui du dynamisme constructeur.
La Gruyère est une entité, ce n'est plus
contesté. Et dans l'équipement de son éco-
nomie, le tourisme prend une place prépon-
dérante. Seule une action concertée per-
mettra d'enrayer l'exode des populations
rurales. U ne s'agit pas de jeter aux orties
ce qui fait les prestiges et la valeur intrin-
sèque de la région. Au contraire, le mettre
en valeur intelligemment, dans un cadre
donné, en s'équipant des atouts indispen-
sables.

UNE PROGRESSION LOGIQUE
L'originalité de Moléson-Village est que,

pour la première fois en Suisse, une sta-
tion est partie de zéro. L'ensemble du futur
complexe a préalablement fait l'objet d'une
planification consciente. L'infrastructure tout
entière a été construite avant tout . Le vil-
lage commence à peine de surgir des pen-
tes, mais déjà , il possède sa station d'épura-
tion des eaux : tout est à l'avenant. Et
voilà pourquoi , à l'entrée de la station,
un signal lance une manière d'avertisse-
ment : a Moléson-Village, station en créa-

LES PREMIERS MEMBRES
D'UN GRAND CORPS

L'option de départ est d'ores et déjà
réalité. Il faut dire qu 'on y travaillait de-
puis sept ans. Les installations mécaniques
les hôtels fonctionnent. Hier, la presse suisse
était conviée à visiter l'étape suivante du
plan : les premières maisons et apparte-

ments de vacances termines, complètement
équipées accessibles par une excellente
route. Le style des constructions rompt
avec la tradition gruérienne : cela fait aussi
partie des options de base des réalisateurs
de Moléson-Village, non pas dansée :but de
se singulariser à tout prix , mais Hans celui
de réaliser une station qui soit un grand
corps bien articulé, dans un espace clai-
rement fixé.

LES ÉTAPES DE DEMAIN
Le directeur de la station, M. Victor

Simonin , présente les premières maisons-
modèles avec la tranquille assurance et
l'absence de suffisance qu 'il a toujours af-
fichées. Pour lui , ce n 'est semble-t-il qu'une
étape, réjouissante certes, mais que d'autres
non moins importantes suivront, selon le
plan établi. Des constructeurs suisses, fran-
çais et belges sont sur le métier, et déjà,

Les premières maisons sont construites
(Photo Keystone)

les gabarits des futures constructions sont
en place.

LE CHOIX DU, GOUVERNEMENT -«**•
Quant au conseiller d'Etat Pierre Dre-

yer, après avoir rappelé que le financement
de Moléson-Village est suisse à 99% et •
même fribourgeois à 50 %, il soulignait
que le gouvernement cantonal accorde au-
tant d'importance au développement tou-
ristique qu'à celui de l'industrie. Il pré-
cise que cette politique doit être pratiquée
tout en évitant la dispersion.

Car la « politique de l'arrosoir > , en épar-
pillant les efforts, ne provoquerait aucun
avantage décisif.

Le charme des hôtesses, l'excellence de
la table, les réalisations à découvrir et à
visiter : dans cet ordre ou inversement, les
bonnes raisons de connaître vraiment Mo-
léson-Village ne manquent pas !

Vers le Rallye
aérien international
de la montre suisse

(c) Le succès du Sme Rallye international
aérien de la montre suisse, organisé sur
l' aérodrome de Bienne-Kappelen en juillet
1968, est encore dans toutes les mémoires.
Or, les organisateurs du 6me Rallye sont
déjà au travail et pensent que cette édition
pourra avoir lieu en juillet 1970, en même
temps que la Braderie biennoise, ceci pour
autant que les contacts avec l'Aéro-club
suisse aboutissent.

Non assistance
à une personne

en danger de mort

Après un accident mortel :

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi
dernier, un cycliste motorisé âgé de
24 ans, M. Herman Aeby, de Chevrllles,
est mort sur la route de Graeffet â
Oberdorf , où il avait passé la nuit sans
secours, après avoir fait une chute. C'est
vers 5 h 15, alors que les secours arri-
vaient , que le malheureux décéda.

Or, H semble bien établi qu'un habi-
tant de Chevrilles ait aperçu une voi-
ture faisant demi-tour, sur la route pré-
citée et la même nuit, vers 1 h 30.
La jeune personne, qui conduisait ce
véhicule, habitant la région a été iden-
tifiée. Et il se pourrait qu'elle soit in-
quiétée pour n'avoir pas prêté secours
à une personne en danger de mort.

j _ u o i  3 juin

(c) La Journée des tireurs suisses s'est
déroulée samedi et dimanche dans tou-
te la Suisse. Ce n'est que vers le mi-
lieu de la semaine que l'on saura si
la participation a été supérieure ou in-
férieure à 200,000 tireurs. Sur le plan
jurassien, les tireurs ont été plus nom-
breux que l'an dernier malgré un temps
quelque peu défavorable. En effet , 4941;
tireurs répartis au sein des 132 sec-
tions de l'AJ.S.T. ont rempli leur pro-
gramme de 18 coups sur cible B, sut
l'une des 23 places de tir réservées à
cette démocratique manifestation de tir
Rappelons que le Tir en campagne est
un tir de combat qui se fait sur com-
mandement, à l'extérieur des installa-
tions de stand.

Les tirs ont été visités dans le Jura
par les membres de l'Oherland au co-
mité cantonal et par les memibres ju-
rassiens de l'AJ.S.T. avec à leur tête,
le nouveau président jurassien M. Jo-
seph Pauli de Moutier.

La meilleure moyenne de section a
été réalisée par Liesberg avec 78,695 p.
devant Develier (78,454), Crémines
(78,400) et Rôschenz (78,210).

Au palmarès individuel, le roi du tir
pour le Jura est Pierre Christe de Ta-
vannes, avec 89 p, sur 90 p. suivi par
Rudolf Frey, Laufon, 88 p., André Châ-
telain, Tramelan, Roger Maeder, Bévi-
lard, Oscar Schenk, Laufon, 87 p. 10 ti-
reurs ont obtenu 86 p.

Les tireurs jurassiens
ont accompli le Tir

fédéral en campagne

TAVANNES

(c) La troisième édition du Rallye auto-
mobile dit du a Calvado » se disputera sa-
medi à Tavannes et verra au départ 50
équipes. Les fo rmalités d'usage se déroule-
ront dès 8 heures ; le premier départ au ra
lieu à 11 heures. Parmi les 50 équipages,
3 sont formés de femmes. Cette course
se déroulera à travers le Jura en trois
étapes. Le classement sera établi au moyen
de l'addition des points de pénalisation,
lieu dès 20 h 30, au Calvado à Tavannes.

Rallye automobile
du « Calvado »

Un nouvel itinéraire jurassien sera pré-
senté à la télévision samedi prochain. En
passant par Rebeuvelier et Vermes, Max
Meury et Denis Moin e ont également
découvert le château de Raymontpierre
et suivi le cours de la Gabiare, dont
quelques images en couleurs seront dif-
fusées dans la série « La Suisse est bel-
le » , qui est maintenant comprise dans
l'émission « Bonsoir », le samedi dès
18 h 30.

Samedi à la télévision :
Rebeuvelier, Vermes

et le château
de Raymontpierre

t Pro-Jura » tiendra son assemblée annuel-
le le 28 juin prochain à Saignelégier , dans
la salle de l'hôtel de ville. Après les af-
faires administratives et les rapports d'ac-
tivité de l'association jurassienne , les parti-
cipants pourront voir le film « Vitraux du
Jura »,

MOUTIER
Inauguration

(c) Hier, en présence de nombreuses per-
sonnalités de l'industrie et du commerce
a eu lieu à Moutier l'inauguration de
l'agrandissement du centre d'apprentissage
Tornos.

Assemblée annuelle
de « Pro-Jura »

(c) Hier à 15 h 45, entre Roches et Mou-
tier , une automobile conduite par une Alle-
mande, qui avait empiété sur la bande
blanche de démarcation, est entrée en col-
lision avec un camion de Reconvilier. Les
dégâts sont importants.

Gros dégâts

MOUTIER

Les 14 et 15 juin , le poste de secours du
Raimeux organise, sous la direction de
Raymond Monnerat de Moutier, un cours
de varappe artificielle. Il aura lieu dans la
région de Moutier et sera ouvert à tous les
grimpeurs que le sujet intéresse. En plus
de la technique moderne d'escalade arti-
ficielle , on y enseignera les mesures à pren-
dre en cas de chute.

Cours d'escalade

FRAESCHELS

(c) Hier, vers 16 h, un motocycliste, M.
Charles Nussbaumer , âgé de 64 ans, domi-
cilié à Genève, circulait de Bienne en di-
rection de Morat. A la sortie de Fraeschels,
il accrocha des fils électriques que des ou-
vriers devaient fixer à un poteau , et qui
étaient tombés sur la route. M. Nussbau-
mer s'empêtra et fit  une chute. Souffrant
d'une commotion et de contusions thoraci-
ques, il est soigné à l'hôpital de Meyriez.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Motocycliste blessé
NEYRUZ

(c) Hier, vers 19 h 45, un automobiliste
de Romont, qui circulait de Cottens en
direction de Neyruz, a aucroché un
cycliste motorisé qui circulait dans
le même sens, entre ces localités. Il
s'agit de M. Michel Dafflon , 50 ans,
de Neyruz , qui a été blessé à un bras.
Les dégâts sont estimés à près de
20110 francs .

Cycliste motorisé blessé

FRIBOURG

(c) Hier, vers 16 h , un accroenage s est
produit à la place du Collège , à Fribourg,
entre une voiture et un cycliste, Charles
Musy, 14 ans, domicilié à Fribourg, qui a
dû être transporté à l'hôpital cantonal ,
souffrant d' une commotion.

Cycliste blessée

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFEATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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L'annonce
reflet vivant du marché
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PRINTEMPS A ROME
Feuilleton de la « Feuil le d' avis de Neuchâtel »

BARBARA CARTLAND
par 11

BARBARA CARTLAIVD
Traduit de l'ang lais par Denyse RENAUD

— N'allez-vous pas pouvoir vous reposer ?
— Non , dit-il. Ne faites pas d'histoires et donnez-

moi une de ces pilules que votre père m'a recom-
mandées.

La jeune fille ouvrit son sac et lui donna le remède
demandé. Elle voyait clairement qu 'il souffrait : pour-
tant , il ne se plaignait pas. En silence, ils traversèrent
la Ville Eternelle.

Dacia s'attendait à voir des murs blancs, elle croyait
trouver des rues plus tranquilles, moins modernes, et
elle fut presque déçue de voir que l'animation de Ro-
me ne le cédait en rien à celle de Londres, ou de
n 'importe quelle grande ville.

Les murs jaunes et décrépits étaient assez décevants
aussi , avec leurs inscriptions grossièrement peintes de
couleur voyantes ou d'affiches déchirées par le vent
et délavées par les dernières pluies. Des flaques de
boue salissaient les trottoirs entre des maisons à l'as-
pect de taudis ou des bâtiments inachevés.

« Voilà Rome ! songeait Dacia. Ce pourrait être une
ville quelconque où que ce soit dans le monde ! »

Dacia et son nouveau patron arrivèrent peu après à
l'hôtel. Sir Marcus fut transporté à travers le hall , jus-
qu'à l'ascenseur qui monta au cinquième étage. La
chambre dans laquelle on introduisit les voyageurs

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

était très grande , avec de hantes et larges fenêtres qui
s'ouvraient sur un balcon et surplombaient un jardin.

Les hommes qui soutenaient le blessé l'installèrent
sur une chaise longue, à côté d'une table où se trou-
vaient trois téléphones. Il faisait chaud dans la pièce
mais la jeune fille vit que les mains de sir Marcus
étaient blanches et paraissaient froides. Sans rien dire,
elle ouvrit la porte de la chambre voisine et prit sur
le lit une couverture de soie qu 'elle étala sur les jam-
bes de son malade , puis elle alla chercher des oreil-
lers et les disposa derrière lui pour qu'il pût s'y ados-
ser confortablement et reposer un peu son corps dou-
loureux.

— Puis-je faire quelque chose pour vous, mon-
sieur ? demanda le gérant de l'hôtel qui les avait
accompagnés.

— Rien du tout , répondit sir Marcus , comme si le
seul effort de prononcer trois mots lui était intolérable.

Puis soudain , il ajouta de manière inattendue :
— Peut-être mon infirmière aimerait-elle une tasse

de thé. Qu'en pensez-vous ?
Il regardait la jeune fille et elle répondit presque

automati quement :
—• Merci , ce serait très agréable.
Le gérant s'inclina.
— Je vais envoyer du thé tout de suite, dit-il.
Il sortit de la pièce et , une seconde plus tard , les

téléphones se mirent à sonner. Dacia répondit un peu
nerveusement, mais à son grand soulagement constata
que tous ceux qui appelaient parlaient anglais.

— Sir Marcus Gunningham est-il arrivé ? Ici Jim
Armstrong. Désire-t-il que je vienne le voir ?

— Sir Marcus est-il là ? De la part de Cari Bramer...
— Sir Edward Bettington...
Des noms, des noms, des douzaines de noms. Et ,

à chacun , Dacia était obligée de répondre :
— Sir Marcus sera très heureux de vous voir.
Elle aurait voulu le raisonner, lui conseiller de s'oc-

troyer au moins une demi-heure de repos avant que

ces gens ne viennent , mais elle savait que ses protes-
tations ne serviraient à rien et qu 'il n'en ferait qu'à
sa tête.

Finalement, quand les premiers visiteurs parurent ,
elle n'eut plus qu'à s'esquiver et elle se rendit dans
sa chambre, voisine de celle du blessé. C'était une pièce
étroite et petite, certainement destinée à servir de ves-
tiaire , mais elle donnait sur le jardin et parut à Dacia
le dernier mot du confort. Le tapis épais , les armoires
munies de rayonnages mobiles, les miroirs dans les-
quels on pouvait se voir sous tous les angles, les lu-
mières sur la table coiffeuse et la salle de bains at-
tenante , avec ses murs de céramique bleue, la douche ,
les douces serviettes, tout cela la comblait de stupeur
admirative.

Elle pensa alors à déballer sa valise qu 'on avait
apportée dans la chambre et elle allait le faire quand
on frappa à sa porte. Elle alla ouvrir et eut la surprise
de se trouver en face d'un jeune homme qui portait
un imperméable et un chapeau de feutre marron.

—¦ Êtes-vous l'infirmière ? demanda-t-il.
Son regard , où brillait une étincelle d'amusement ,

observait tout avec impudence, y compris les cheveux
épars de la jeune fille.

— Je suis l'infirmière de sir Marcus, si c'est cela que
vous voulez dire, répondit Dacia dignement.

— Puis-je le voir ?
— Qui êtes-vous ?
— Taylor. Le représentant du Clairon quotidien à

Rome. Je voudrais des détails exclusifs. Croyez-vous
pouvoir me procurer ça ?

— Je n 'en ai pas la moindre idée, répondit Dacia.
Je demanderai à sir Marcus.

— Attendez un instant, dit le jeune homme. Dites-
moi ce que vous pensez de votre voyage. Et au fait ,
qu 'est-ce qui ne va pas pour sir Marcus ?

La question était formée avec tant d'ardeur que
Dacia sentit le danger.

— Je vais demander à sir Marcus s'il veut vous
recevoir , dit-elle. Veuillez attendre dans le couloir.

Elle voulut fermer la porte, mais, avant qu 'elle ait
pu le faire, il entra dans la pièce.

— Ne vous dépêchez pas tant , supplia-t-il. J'aimerais
vous parler.

— Je ne peux pas vous recevoir , je pense que vous
comprenez cela ?

— Je n 'en crois pas un mot 1 répli qua-t-il. Vous avez
le droit de parler à qui vous voulez , pourquoi non ?
Et vous êtes si jolie qu 'une quantité de gens voudront
certainement vous voir.

Dacia ne répondit pas et il demanda après un ins-
tant :

— Comment vous appelez-vous ?
—¦ Dacia Vancroft. Mais je le répète, je n 'ai rien à

vous dire. Voulez-vous, s'il vous plaît , sortir de cette
chambre ?

— Ne soyez pas si méchante, supplia-t-il. J'ai besoin
de gagner ma vie tout autant que vous. Or la venue
de sir Marcus est un véritable don du Ciel I Etes-vous
venus en Zeus ?

— En quoi ? demanda la jeune fille.
Elle se rappela brusquement ce que signifiait le nom

et elle répondit vivement :
— Non , bien sûr que non. Nous sommes venus dans

un avion spécial, un avion ordinaire.
— J'aurais dû venir à l'aéroport , mais je n'ai appris

votre arrivée que trop tard. Qu 'a-t-il à la jambe ?
La question avait été posée d'un ton si naturel que

Dacia faillit se laisser prendre, mais elle sentit qu 'il
voulait lui arracher des renseignements sans qu 'elle
s'en aperçût.

—¦ Je ne peux rien vous dire, déclara-t-elle. Atten-
dez dans le couloir. Je vais parler de vous à sir Marcus
c'est vraiment tout ce que je peux faire pour vous.

(A suivre.)

MIGROS
cherche

POUR SON FUTUR _VlfVl " AA I 11 K \J *_> de PESEUX
qui ouvrira ses portes vers la fin de l'année 1969 :

VENDEUSES en a imenta ion
1 .fl" __l ̂ \ F B I _* f™ _* textiles et articles ménagers,
VoiUo !_ . __J cosmétiques , photo-gramo.

CAISSIÈRES
¦ L iw I__F II" _ ij" i auxiliaires (à horaire partiel )

DAMES DE BUFFET
BOUCHER-CONSEILLER
VENDEURS-MAGASINIERS
MAGASINIERS

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier, se-
maine de 46 heures, prestations sociales intéressantes.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

Nous cherchons des

TEC HNICIENS
D'EXPLOITATION

désireux de travailler dans un bureau de méthodes de
fabrication.

Conditions de travail agréables
Locaux de travail modernes
Avantages d'une entreprise dynamique

Nous désirons : Candidats ayant travaillé auparavant en
mécanique générale.

Appartements à disposition.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres IH 1429 au bureau du journal.

, 

Nous demandons pour date à convenir :

VENDEUR fEUSE) 1
pour alimentation

VENDEUSE I
pour articles de toilette et parfumerie

VENDEUSE I
pour les tissus, blanc et rideaux

Semaine de 5 jour s
3 semaines de vacances

Offres aux Grands Magasins

AU EOUVIIE MOBUT g
Maison G. et E. Bouille engage
immédiatement

ouvriers étrangers
avec permis B ou C. Très bons
salaires pour personnes habi-
les. Tél. (038) 5 77 33.

! -JI ^! _ Compagnie des Montres "̂_#C7*V ELGIN SA
[ Neuchâtel

HT i_ *_ _ r _ „ _ _  _ v'_ _ _ ??8ie pour son atelier de con- ,..¦
V W'  trôle, 5, rue des Gouttes-d'Or, à
^^--¦̂  ̂ Neuchâtel :

i HORLOGERS COMPLETS I
contrôle, visitage, décottage

I JEUNES FILLES I
I JEUNES DAMES E

travaux variés

I PERSONNE I
pour le nettoyage des locaux

Engage pour ses bureaux
3, Place-d'Armes, à Neuchâtel :

I EMPLOYÉE DE BUREAU I
habile dactylographe pour le dé-
partement boîtes , cadrans et aiguil-
les, si possible au courant de la
branche.

1 EMPLOYÉE DE BUREAU 1
pour le département d'exportations.

Les personnes de nationalité suisse, ou avec permis C sont
priées d'adresser offres écrites ou de se présenter à ELGIN

9  ̂
S.

A., rue du Musée 2, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25. ,~J3

Je cherche

SOMMELIÈRE
et jeune fille pour aider le soir
de 19 h à 23 heures.
Bar Le Puck, Saint-Biaise.
Tél. 3 23 30.

I
AMANN + CIE S.A.

cherche

manœuvre
de nationalité suisse ou étranger hors
plafonnement pour divers travaux de
cave.

Faire offres à la Direction de

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

I
\T . - _ . . 1 . . . -» . .1 -i nnn ¦ *J T_

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

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

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

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

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

FABRIQUE MARET, 2014 Bôle
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour comptabilité industrielle et organisation
interne. Travail intéressant et varié pour per-
sonne ayant initiative et expérience. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

HUGUENIN & FOLLETETE, NEUCHÂTEL
PORTES-ROUGES 163,

fabrique de verres de montres et articles
en matière plastique, cherchent

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes ou mécanicien connais-
sant la fabrication des moules pour les
matières plastiques.
Tél. (038) 5 41 09.

INOUS Cllcl L„u _»--_ > un

ferblantier d'atelier
ou un ferblantier de bâtiment qui serait formé
dans la spécialité

d'ornements de toiture
Travail intéressant et varié.
Place stable et bien rétribuée pour un ouvrier
capable.
Travail seulement en atelier.
Fonds de prévoyance.
USINE DECKER S. A.
2000 Neuchâtel
Bellevaux 4.

FABRIQUE MARET,
2014 Bôle

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

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

On cherche

un aide-caviste
et

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

Carrosserie d'Auvernier
L GROSJEAN

Atelier ultra-moderne spéciali-
sé - Peinture au four - Marbre
pour redresser les châssis

cherche :

TÔLIERS EN CARROSSERIE
PEINTRES EN VOITURES

Entrée immédiate ou à conve-
nir , bon salaire à personne
capable , avantages sociaux.
Tél. (038) 8 45 66.

Hôte! Touring au Lac
Neuchâtel — Tél. 5 55 01
cherche

1 SOMMELIÈRES
Faire offres ou se présenter à
la Direction.

Pour la TÉNE-PLAGE, à Marin
on cherche

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

Entreprise de la branche mécanique , Neuchâtel ,

cherche

AGENT DE
PLANNING

expérimenté

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

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

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



AGENCE des scooters LAMBRETTA
... des cyclomoteurs et
cycles CILO
... et de la fameuse moto SUZUKI
la grande marque anglaise
avec sa nouvelle 3 cyl. B.S.A.

JEAN JABERG
Tél. 3 18 09 SAINT-BLAISE

HORAIRE DES COURSES: A LA CANTINE...
,-. , ,-  r^- i-«« . , 1  i i- vous trouverez :13 h 15 Départ des 500 cm3 nationale, Ire manche, 12 tours.
13 h 45 Arrivée » > » » VINS DU PAYS * BIÈRES *
14 h Départ des 500 cm8 internationale, Ire manche, 12 tours. ORANGEADES * LIMONADES

14 h 25 Arrivée » » » » ' CAFÉS * THÉS- e,c-

14 h 45 Départ des 500 cm3 débutants, manche des gagnants, 6 tours.
._ , ._ . . , RESTAURATION
15 h 05 Arrivée » » » »

15 h 35 Départ des 500 cm8 internationale, 2me manche, 12 tours. SAUCISSES GRILLÉES *
16 h Arrivée » » » » CERVELAS * SANDWICHES

16 h 20 Départ des 500 cm3 nationale, 2me manche, 12 tours. fi^*̂ ^̂ ^̂ ^ l 
 ̂

¦
16 h 50 Arrivée , , » «fe I 

(̂ ^110 DBK
17 h 10 Départ des 500 cmJ internationale, 3me manche, 12 tours. ; W__W '
17 h 35 Arrivée et fin des courses. ^̂  A AL" I
17 h 45 Distribution des prix sur place. ______JBH___N___ O w w l l l v l J i W ij

^¦H________HHH____^^

Sur la place W MULLER 1
des sports HISî __l

B U V E Z  Wm \̂^WÊ

Arnold Fluckiger & Fils
Toutes installations électriques
Appareils électriques en tout genre
Machines à laver AEG, SCHULTHESS
Frigos AEG, HOOVER
Exposition de lustrerie
Tél. 3 33 40

Photo-Ciné

R. LANZONI
SAINT-BLAISE

Papeterie - Librairie

•

Tél. (038) 3 18 53

ENTREPRISE
DE

COUVERTURE
« P I D O L »

ALFRED MARTI
S A I N T - B L A I S E
Vigner 25 Téléphone 3 21 90

Agence MORRIS
MG
TRIUMPH
Service BMC

': - . . .

GARAGE TERMINUS
Rolf Blaser SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 28 77

COUVERTURE
ET
FERBLANTERIE

ÉTANCHÉITÉ
MULTICOUCHES

I marti & fils
paU| 2072 SAINT - BLAISE Tél. (038) 3 2143

27, chemin de
Vigner

CV
cHARBON - MAZOUT

wreneserher
STATION SERVICE - LE CENTRE DU PNEU

2072 SAINT-BLAISE <0 038 3 33 33

OAU 
B0CCALIN0

Saint-Biaise
Excellent chef de cuisine. Service
impeccable. Ambiance chaleureuse.

Parc à voitures privé
Pas de jour de fermeture Tél. 3 36 80 ou 3 15 98

Outillage
Outils agricoles
Verre à vitres
Articles de ménage
Matériel pour bricoleurs
Dépositaire :
Shell butane et propane

Quincaillerie

M. VAUT RAV ERS
Saint-Biaise - Tél. 3 17 94

Boulangerie - Pâtisserie

KURTH BUHLER
SAINT-BLAISE - Tél. 3 16 77

Spécialités : pralinés, tresses au beurre,
vacherin glacé

j  La moto des vlc-
qjjiO toires de renom-

f_W__i,*_a-j_ , -f Tous les modèles
SçggŒÊ IIâœH—HS v̂̂ i* en stock au cen-

_t-S^_P__%ï___R2__i 2000 Neuchâtel

Maison G. Cordey & Fils

D IMANCHE 8 JUIN A SAINT - BLAI SE
L'Allemand Otto Walz à
(No 2) suivi du Suisse
Hans-Peter Fischer
(No 22 et le No 6 en
bas à gauche, le Sué- jf
dois Kurt Gustavs- Û
son, un trio d'as dans p
lequel il faut cher- É
cher le futur vain- p
queur du 14me moto- m
cross de Saint-Biaise, p
(Archives)
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85 coureurs au départ
• Toute l'élite suisse
• Des champions

étrangers
CATÉGORIE INTERNATIONALE

DOSSARD DOSSARD
No : No :
2 - Kurt Gustavsson, Suède 18 - Peter Bernhard, Suisse
4 - Otto Walz, Allemagne 20 - Walter Bûcher, Suisse
6 - Bcnso Stefano, Italie 22 - Samuel Wuillemin, Suisse
8 - Frantisek Stanek, Tchécoslovaquie 24 - André Rucdi, Suisse

10 - Bernard Rossy, Suisse 26 - Philippe Bussy, Suisse
12 - Willy Laederach, Suisse 28 - Hans-Peter Fischer, Suisse
14 - Hans-Peter Lut/ , Suisse

¦

CATÉGORIE NATIONALE 500 (championnat suisse)

DOSSARD DOSSARD
No : No :
1 - Bob Borel, Peseux 33 - Richard Denervaud, Yverdon
3 - Daniel Bovey, Aigle 35 - Christian Steffen, Huttwil
5 - Ernest Hausler, Bâle 37 - Gerhard Martinz, Zuchwi!
7 - Hans Krebs, Bâle 39 - Claude Rossy, Valeryres, Montagny
9 - Rémy Borgeaud, Grand-Lancy 41 - Hermann Geiser, la Chaux-de-Fonds

11 - Sigi Haller, Meyrin 43 - Roland Tschannen, Wabern
13 - Serge Voitchovsky, Meyrin 45 - Hubert Brugger, Plassellc
15 - Ernst Kunzli, Zuchwil 47 - René Martinet, Morges
17 - Peter Jutzi, Bowil (Be) 49 - Jean-Paul Chaubert, Essertines
19 - Peter Kummer, Zurich 51 - Rolf Baumann, Hérisau
21 - René Muller, Bâle 53 - Roger Delessert, Yverdon
23 - Bernard Klaus, Genève 55 - Peter Willemin, Ederswilen
25 - Claude Maret, Fontelle 57 - Michel Bugnon, Aire
27 - Jean-Louis Rudi, Cousset 59 - Walter Tâgcrschen
29 - Gilbert Donzé, Meyrin 61 - Victor Zurcher, Zurich
31 - Gilbert Paquier, Denges 63 - Hansruedi Stulz, Zurich

CATÉGORIE DÉBUTANTS 500

DOSSARD DOSSARD
No : No :
2 - Jean-Pierre Yerli, la Chaux-de-Fonds 42 - Andréas Balsiger, Gelterfingen
4 - Edmond Dod, le Bullet 44 - Martial Desarzin, Fribourg
6 - Willy Wuthrich, Kauldorf 46 - Marcel Thibiffe, Fontenelle
8 - Ulrich Vogclsang, Duttikon 48 - Michel Rudi, Payerne

10 - Jean-Marc Oberson, Fribourg 50 - Piboulcau , le Lignon
12 - Pierre Reichenbach, 52 - Gérard Bourquenoud, Genève
16 - Urs Ackermann, Laufen 54 - Gilbert Ricca, Moudon
18 - Anton Willemin, Ederswilcr 56 - Olivier Ropraz, Sorens
20 - Daniel Estoppey, Lausanne 58 - Daniel Auberson, Concise
22 - Gilbert Piot, Vuarrens 60 - Jean-Pierre Brun, Genève
24 - Kurt Grossenbacher, Heimenschwand 62 - Daniel Chevalley, Treycovagnes
26 - Edouard Staffen, Huttwil 64 - Daniel Chevaillaz, Onex
28 - Claude Roulet, Yverdon 66 - Roland Udriot, Monthey
30 - Angelmantonio Gragiosi, Yverdon 68 - Roland Maillard , Hennicz
32 - Eugenne Leuteneggcr, Alstetten 70 - François Allaz, Genève
34 - Walter Willi , Siglistorf 72 - François Torche, Coumin
36 - Michel Burri , Essertines 74 - Daniel Chaubert, Essertines
38 - Gérard Wicht, Henniez 76 - Hansueli Nyffcler, Langenthal
40 - René Baertschi, Langenthal 78 - Peter Nyffeler, Langenthal

MOTOCROSS EXTRANATIONAL

Bâtiments
Travaux publics
Génie civil
Carrières

S. FACCHINETTI SA
BIENNE - FRIBOURG - NEUCHÂTEL - RENENS (VD)



FIRT GARAGE FACCH |NETT |
Portes-Rouges 1-3
N E U C H A T E L

¦ I I ¦ ¦ Tél. 4 21 33

Agence officielle

Le plus grand choix de caravanes et mobil-
homes neufs et occasions chez

/KxDcALcuàr
caravan

Saint-Biaise - Tél. (038) 3 36 05

Petites remorques en tout genre
au Centre spécialisé de montage :

André Béguin
Hauterive (NE) - Tél. (038) 3 20 20

Centre suisse de montage : Easy Drive.

Adressez-vous au spécialiste du

RINO DEL FABBRO
Ecluse 31 NEUCHATEL Tél. 4 39 55

Extincteurs «SICLI »
assurent le service de défense con-
tre le feu du Moto-Cross

Agence cantonale :

Georges Matthey, Sàint-Blaise

Av. des Paquiers Tél. 3 20 51

flK**oS9-. (3_ > i 1 gastronomique
^ 7_ ''_L_1_' ^^ _ »_ _ \_ "_ '̂l dans un 

cadre
_/__"̂ __B| î ' '̂V^'V tour istique

Zy^UA-'K ^HX 
Rôtisserie

! Chasseur s
Bi Dn g

%____. -___-««_--»• Pour banquets4~nçjfëB e so ié,éi
Tél. 7 71 03

EN ÉTÉ :
Vélos, cyclomoteurs, motos, scooters, et tout pour le
camp ing

chez

RENÉ SCHENK
Cycles - Motos - Sport
Cilo - Allegro - Guzzi - DKW - Suzuki
NEUCHÂTEL, Chavannes 15, tél. 5 44 52

EN HIVER : Skis, patins et articles de sport

Entreprise de charpente
Menuiserie - Travaux du bâtiment

Le bois et ses dérivés, Pavatex, Novo-
pan, se prêtent à toutes ordonnances
décoratives

L. -F. BOURQUIN
SAINT-BLAISE Rouges-Terres 1 HAUTERIVE

BOUCHERIE

Gr. VONLANTHEN
v r-T -̂i

 ̂
M A R I N

Ç̂T̂ B̂ ySî  Téléphone 3 37 37
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LE MOTO-CROSS AU FÉMININ
— le prépare un pique-nique pour

dimanche prochain ?
— Cela n'est pas nécessaire, on

mangera des saucisses sur place.
—¦ Sur quelle place ? Celle de la

Gare ou celle du père Pury ?
— Mais enfin , maman , lu de vrais

savoir qu 'il y a le moto-cross de
Saint-Biaise, on y va , c'est normal ou
quoi ?

— Ouais, ouais, je ne sais pas si
c'est normal , mais, si le .soleil brille ?

— Ce sera parfait , il y aura des
nuages de poussière, ça complique la
tâche des cracks qui tentent de dé-
passer leurs copains.

—¦ Et s'il fait mauvais temps ?
— Ce sera plus fortic he encore :

les virages sont pris au p oil, les mo-
tos glissent, c'est alors qu'on voit la
maîtrise eles ceiiels !

— Bon , vous irez donc au moto-
cross, je vous souhaite d'ores et déjà
une belle journée. Quant à moi, je
réfléchirai au plaisir qui m'attendra
de nettoyer vos habits et vos chaus-
sures.

— Taratata. Tu es une mère de
famille moderne, tu dois suivre ta fa-
mille à Saint-Biaise. Le moto-cross ,
c'est comme la fondue , quand on y
a goûté , on en redemande. Tu seras
des nôtres dimanche...

— Je n'aime pas le bruit 1
— Au bout de cinq minutes, on

ne l'entend plus. Il manque même
pendant les pauses.

— lamals je ne pourrai rester de-
bout toute la journée ...

— On peut s'asseoir dans les
champs, sur des murets ou sur les
bancs des cantines. Et l'on marche

aussi, allant un instant ici, un ins-
tant là. Que veux-tu de plus ?

— Rien. Je me dévouerai , j'irai
avec vous au moto-cross, à la condi-
tion toutefois que vous nettoyiez cha-
cun vos chaussures en rentrant.

— C'est promis, c'est juré.
Et c'est ainsi que j' ai évité une cor-

vée pour lundi matin. Car mon in-
tention première était bien d'accompa-
gner une fois les miens à ce fameux
moto-cross. Pendant une semaine, la
soupe et le rôti sont accompagnés des
commentaires de ces courses. Les der-
nières années, je me bornais à écou-
ter, mais cette fois-ci, j' y participerai
moi aussi. D'autant plus que , n'ayant
pas de godasses à nettoyer lundi ma-
tin, j' aurai tout le temps de lire les
journaux pour y découvrir c mes fu -
turs commentaires 1 »

Philippe Bussy : un jeune coureur
à la recherche de la consécration

PORTRAIT I

du champion ¦

Entré par la grande porte voici
quelques années dans l'élite suisse
des coureurs de motocross , Phi-
lippe Bussy, ce jeune Vaudois de
23 ans, de Crissier, est déjà un
homme comblé si l'on juge par
son palmarès. Mais il est encore
à la recherche de la consécration :
le titre de champion suisse en
classe internationale, suprême
honneur qu'ont connu d'autre Ro-
mands : Pierre-André Rapin , Albert
Courajod et Jacques Langel.

Si certains talents dans cette dis-
cipline exigeante qu 'est le moto-
cross relèvent plutôt d'un certain
snobisme, Philippe Bussy lui, n'a
pas suivi cette voie.

Son rêve, sa première moto, il
l'a payée avec ses premières éco-
nomies, chez un chiffonnier de la
région , à l'âge de 14 ans.

Après toutes ses classes à Cris-
sier, il fait un apprentissage de
mécanicien sur autos à Lausanne.
Pendant ces quatre ans, la passion

de sa profession et son tempéra-
ment devaient l'amener tout natu-
rellement au motocross.

A v 18 ans, la gran de ronde com-
mence. Brillants débuts. Philippe
Bussy gagne treize épreuves sur
quinze en 1964, en classe junior.

C'est la révélation d'un jeune
talent qui se confirmera les années
suivantes, par deux titres de cham-
pion suisse, en classe nationale
250 et 500 cmc et par de bons
classements à l'étranger.

Des projets pour cette année ?
Philippe Bussy espère avant tout
obtenir un bon classement dans le
championnat suisse. Les prétendants
sont nombreux aux places d'hon-
neur , mais Philippe Bussy a pour
lui les qualités de la jeunesse, le
tempérament d'un gagnant pour qui
1969 pourrait être l'année de la
grande chance.

Pour beaucoup, le chemin d' une
saison de compétition passe par
Saint-Bi aise. Philippe Bussy est un
habitué du circuit des Fourches ,

CARTE DE VISITE
1964 : 11 victoires sur 13 courses en 500 cmc junior.
1965 : champion suisse 250 et 500 cmc national.
1966 : 3me au championnat suisse international. Sélectionné pour le

Grand prix des nations en Angleterre.
1967 : vice-champion suisse catégorie Internationale. Sélectionné pour le

Grand prix des nations en Tchécoslovaquie. Vainqueur de la finale du
championnat suisse international (une épreuve).

1968: 3me au championnat suisse 500 cmc international. Vainqueur
du motocross des 15 nations à Ahun (France). Sélectionné pour le
Grand prix des nations en URSS.

Philippe Bussy au motocross
d'Ahun, en France : sa plus

belle victoire.

qu 'il trouve à sa convenance, car
c'est, dit-il, une piste de pilotage.

— L'essentiel : un bon départ ,
car par la suite il est difficile de
dépasser, tant certains passages
sont étroits... !

Un bon départ , c'est ce que
pourrait souhaiter dimanche le pu-
blic de Saint-Biaise à ce sympathi-
que Vaudois. La chance est peut-
être à ce prLx ! (Sz)

IQ ÊOUfnCÊl QUI tOnCG ! Chaque jour: Tous les sports - Les dernières dépêches de la nuit
Ses pages régionales : Bienne - Jura - Fribourg
Chronique du Val-de-Travers et des Montagnes

Le motocross de Saint-Biaise : c'est maintenant une
des « grandes classiques » sportives de Suisse, mais
aussi la seule manifestation du genre dans le canton.
Ses épreuves se disputeront dimanche.

Le succès de cette course est la démonstration du
sens de l'organisation, de la ténacité et de l'idéal spor-
tif du moto-club du bout du lac.

L'idée a fait son chemin depuis 1955, l'année où les
organisateurs de Saint-Biaise s'étaient jetés à l'eau, ten-
tant avec succès l'expérience d'un motocross dans ce
cadre somme toute prédestiné des Fourches.

De succès en succès, le motocross de Saint-Biaise a
gagné une réputation que l'on ne lui conteste pas tant
en Suisse qu'à l'étranger et n'a pas à pâlir de la con-
currence que peuvent lui faire les épreuves reines de
Payerne et de Wohlen. En Suisse romande, Saint-
Biaise tient une place de choix.

L'audience des coureurs étrangers, de toute l'élite
suisse inscrits chaque année au programme, la fidélité
de plusieurs milliers de spectateurs, ne sont-ils pas
également le gage de succès mérités ?

Cette quatorzième édition sera, à n'en pas douter,
passionnante et de qualité, si l'on juge par la longue
liste et les qualités des coureurs engagés.

C'est véritablement entre connaisseurs qu 'on se re-
trouvera en catégorie internationale. Le Suédois Gus-
tavsson, l'Allemand Walz et le champion suisse Hans-
Peter Fischer ont déjà connu les honneurs du vain-
queur à Saint-Biaise. Mais d'ici à prétendre que ce
trio d'as va faire à lui seul le spectacle et mener la
course à sa guise, il y a loin ! Les petits malheurs
du champion suisse, l'année dernière, donnent à réflé-
chir. Retrouvailles également pour le Tchécoslovaque
Frantisek Stanek, prudent troisième en 1968. Il y aura
également un inconnu en la personne de l'Italien Benso
Stefano et de toute cette élite de coureurs suisses,

Trois, deux, un... Dans le vacarme des moteurs
c'est le départ tant attendu des internationaux

(Archives.)

Albert Courajod, ancien champion suisse, fut aussi
il y a quelques années un brillant vainqueur sur
le circuit des Fourches. On le voit, félicité par le
président du comité d'organisation, M. Alfred Marti,

à gauche.
(Archives.)

jeunesse aux dents longues qui ne ratera pas l'occa-
sion de s'affirmer : Phili ppe Bussy, Hans-Peter Lutz,
Bernard Rossy, pourquoi ne seraient-ils pas eux aussi ,
des candidats à la victoire ?

En catégorie nationale et junior , abondance égale-
ment : plus de soixante coureurs inscrits. Cette catégo-
rie est une véritable pépinière. Il est donc difficile d'y
chercher un favori. C'est tant mieux pour l'intérêt de
ces courses qui ouvriront les feux d'une journée qui
s'annonce passionnante.

Ed. SANDOZ

SPECTATEURS, PRUDENCE !
En 13 ans, aucun accident grave ne s'est pro-

duit sur le circuit des Fourches. Pourtant, cha-
que année, il convient de rappeler certaines con-
signes de prudence à l'adresse du public.

A Saint-Biaise, la piste a été balisée sur tout
son parcours par une double haie de cordes. Les
spectateurs ont l'obligation de se tenir derrière
pendant les courses. II leur est également inter-
dit de se déplacer sur le circuit en traversant
la piste dès que les coureurs ont pris le départ.
Les organisateurs en appellent au bon sens et à
la discipline de chacun.

Comité d'organisation

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Bonne ambiance au bar
Spécialités du restaurant :
— Entrecôtes
— Cuisses de grenouilles
— Pizza Maison
— Glaces
— Merveilleuses coupes

restaurant de la gare
SAINT-BLAISE Tél. 3 28 70

Le réseau des Tramways neuchâtelois
avec ses deux funiculaires,
s'étend sur plus de 40 km.

Chaumont s/Neuchâtel
Altitude 1100 m.
Vue sp lendide sur le lac et les Alpes.
A 30 minutes de Neuchâtel en trolley-
bus et funiculaire. Prix spéciaux pour
sociétés et écoles, réduction jusqu 'à
60%.
RENSEIGNEMENTS : Administration des
Tramways de Neuchâtel
Tél. (038) 5 15 46.

# 

PROPRIÉTÉ

J.-C. Kuntzer
Vins blancs de Neuchâtel
Cru de Saint-Biaise
Cru de Champréveyres

Pinot noir - Pinot gris

Du propriétaire-éleveur...
Une garantie de valeur !

TRANSFORMATIONS BÉTON ARMÉ
MAÇONNERIE CARRELAGE

^̂ fî ^^TORNI ça
^̂ gj IV^ rUNS Sd

^**' îi_i%^J^ij&ïVA Entrepreneurs
^̂ tÉ|I Éà diplômés **

"̂ -™*«SË§â Successeurs
"̂*a» d'Ernest Dreyer.

2074 MARIN Tél. (038) 3 20 87 8 24 12

HÔTEL - RESTAURANT
DE LA CROIX-FÉDÉRALE
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 3 17 96

Nos spécialités i
Schashlig - Filets de perches
Local du Moto-club Saint-Biaise
Salles pour banquets

Charcuterie LÉGER
Saucissons neuchâtelois pur porc

Jambon de campagne

Téléphone 3 21 52 SAINT-BLAISE

T' )
\k&éÊÊiîi%. 

Importateur :

1* /v'JSÔpÇ^r.J DAVID MICHAUD
:¦¦'.) &_*&' _ wt-i,i»«_.

KENDALL 
YVERD0N

J3T"" 1 « tout pour le graissage »
| RACING 0,t
4 ¦»
% _̂ '«A riuic au*!" J/
^^ï&¦ ¦-.... !': J_ —~^y-

Félix Alzetta
GARAGE AVIA

Rue de Soleure 14, LE LANDERON

Tél. (038) 7 85 15

AUTOS - MOTOS ¦ VÉLOS
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-̂'V-*^' ,̂ _̂_ji_^î r̂ » ^̂ ?Wi!Piv T- ; » _  "^ *̂ *.- _j^y** •*> " ^ f̂c^:-- 1 ? ;ll§y£ 9̂ ^gLîfec' ĵ___w ?̂_pf__ !____y_ff-________ -_
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vsx»*< * ___?¦* I Êg| _____K :: ^:¦::::̂ H ¦̂ ifl ____[^^_^|_______ii______»il§f ___K^^_____________ B_ * - §__ • j_îl__S__D__S__E«x. __3,-SK ' ¦> " B î ?v.3« ____H_ ::: : ::::::-::.5____ | _U__ W M̂ ________&?? __ W ___^___ ___S_______ I > '- ! 1 - _̂_t*4_________3____P*? ' _£ïwrajsBwr *«_ 5̂BR:: __.  ̂ s f)_______' £_f_____p__*1______3i__L JAM ____&$. '¦%_&¦• «__ _^__fe_ HB8gr3g_!__WTT̂nr__rTT____rff "  ̂ - . ¦. ¦- - - ¦ ¦:¦ : ¦ .v- - _ - ¦:.¦ _»y|i
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raisonnable, bien roulée, qui exprime '
l'authenticitédesmeilleurs tabacs de France.
Pour eux:1a vraie cigarette! GAULOISES 

1_____—___— ——M

DATSUN 1000 1
12,000 km , rouge, 1968,

ÉTAT DE NEUF. j

Garage W.-O. CHRISTINAT Fils I
FONTAINEMELON \ \
Tél. (038) 713 14 ! i

PEUGEOT 204 LUXE
modèle 1909, blanche, 3000 km,
toit ouvrant, radio , voilure de
première main.
Francey-Automobiles, tél. (021)
23 23 91 ou 92.

____H___D___E________B__--_r______BBM.___^^

M

° |p  ̂Poissons frais
> » recommandés cette semaine

FILETS DE
CARRELETS

thnherr f rères
SONNERIE Tél. 5 30 92

-j  des Halles Neuchâtel

POUR VOS ENFANTS
| Tricycles Fr. 18.— »

| Tricycles avec pont Fr. 29.50
:
l Trottinette Fr. 29.50

| Go-kart à pédale Fr. 49.—

Tracteur avec remorque Fr. 49.50

f Auto Ferrari à pédales Fr. 139.—

Scooter électrique Fr. 258.—

PROFITEZ DE NOS PRIX
DISCOUNT !

avantageusement chez ppaanan- W _H
Voyez nos vitrines II ' I I | BSL W

N E U C H A T E L  __B_TfrlTWi I OÎlrlw T  ' Ï ÏÉAvenue de la Gare 39 §_________
INCROYABLE

DO IT YOURSELF
;, TAPIS en plaques autocollantes

" 40 40 ^k ncm _̂w m pièce net

% 7 coloris
9 pratiques l
% amovibles
0 solides

* 0 pose facile y
# bon marché

BENOIT
f| Maillefer 25 — NEUCHÂTEL — Tél. 5 34 69
| POSE - DEVIS - PRÉSENTATION DES
I COLLECTIONS — Fermé le samedi

Pépita
la boisson grapefruitée

avec le prédicat
«particulièrement précieux»

Pépita: jus de pamplemousse additionné
t d'eau minérale J

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception. 4, rue Saint-
Maurice , ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que >
les annonces pour la
vente de véhicule? à !
moteur ne sont pas
admises dans la ca- i
tégorie des petites j
annonces. i

3y_B_»__JHa_!|a____K____L_G_ ^^B|_______

SSS___ i__K-j HW___j3_iwllf
rffi ________ pff_Pw_________ !l_
____________ Q 01 s IpHBJffll I | ' g m i
¦^ _̂___î______ mih
.Bi I Hôp ital 8 - Neuchâtel _______

A vendre
moteur de bateau
marque

JOHNSON 5 CV
en bon état.

Tél. 7 86 17
aux heures des repas.

^̂  PRÊTS =
sans caution 

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

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

^_____________ WmWÊm_

Particulier vend

Cortina GT
1966, prix
avantageux.
Tél. (038) 3 38 66.

FORD
Corsaire GT
1964,
révisée, radio ,
prix très intéressant ,
expertisée .
Grandes facilités
de paiement.
Garage du Collège ,
la Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2 60 60.

A vendre

NSU.
1000 C, 1965, rouge,
révisée.
Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

__g,_____BBa_B

A vendre J
1

Morris
Cooper
Modèle 1966
Limousine
4 places, 5 CV, ¦
première main.
Expertisée. i
Garantie 3 mois.
Prix 4200 fr. |
Grandes facilités
de paiement. j
Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.

,_________«¦¦_____¦__________!

A vendre

DS 21
vitesses mécaniques,
1967, gris Kandahar,
intérieur rouge, par-
fait état. Expertisée.
Garantie.
Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

A vendre

DAUPHINE
i960, expertisée,
très bas prix.
Tél. (038) 7 74 60.

JEEP
« VILLYS »
entièrement révisée,
1956, excellent état
de marche
et d'entretien.
Grandes facilités
de paiement.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

Particulier vend

FIAT 125
modèle 1968,
30,000 km,
état de neuf ,
7500 fr.
expertisée.
Tél. 3 28 18.

A vendre

GLISSEUR
plastique
en bon état,
moteur Johnson
40 CV.
Excellent état
de marche. Revisé
à l'usine en 1968.
Tél. (039) 5 35 19
ou 5 19 42.

A vendre

2 GV
une série de voitures
entre 200 et 600 fr.
Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

RENAULT R8
GORDINI
1967, moteur neuf ,
excellent état de mar-
che et d'entretien.
Couleur bleue.
Expertisée.
Grandes facilités
de paiement.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

FIAT 125
modèle 1968,
superbe occasion,
à l'état de neuf.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement.
Garage du Collège,
la Chàux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

OPEL Record Luxe \
année 1966, 4 portes, 49,000 km, |

verte. Très bon état. |
Prix intéressant. ï\

Facilités de paiement. s

A vendre
2 caravanes d'exposition

Astral A 430
6 places, 680 kg, modèle 1968.
Prix catalogue 6900 fr., cédée
à 5950 fr.

Blessing-Orion
modèle 1968, 5 places, 550 kg.
Prix catalogue 8800 fr. , cédée
à 7200 fr.
Facilités de paiement.
S'adresser au Centre de cara-
vanes,
LE RALLYE
France 80-86, le Locle.
Tél. (039) 5 44 55, interne 17.

n_ _t. 1_Ew ¦ _. _p*y_ .j* "v_Pr_ f___ n r__ __r4

OCCASIONS
SIMCA 1500, gris métal- 1

lise, 50,000 km 1965 h

SIMCA 1000, bleue, |
80,000 km 1962 fj

ALFA ROMEO 2600, ber- $
Une grise, 90,000 km 1963 |

ALFA ROMEO 1600 Giulia
TI, grise, révisée

BMW 700 LS, bleue,
révisée 1963

RENAULT R 4 L, bleue, \„
80,000 km 1963

VW 1300, verte, radio,
38,000 km 1967

VW 1300, noire, toit ou-
vrant, 90,000 km 1966

VW 1200, verte, toit ou-
vrant 1960

VW 1200, bleue 1959

VW Karmann, bronze , ¦>
70,000 km

VW 1500, verte,
85,000 km 1963

VW 1500, bleue,
90,000 km 1963

2 DKW junior à liquider 1963

Garage W.-O. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON 1

^ 
Tél. (038) 7 13 14 

|
___ ____ WL ẐMEJX '' ________ _££ j:i rT_ _̂_H -Myfa-_l

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE MK 3
modèle 1967,
43,000 km, experti-
sée, en parfait
état, 5800 fr.
Tél. 3 28 18.

OCCASIONS I
CITROËN DW 21 palace |

gris métallisé, intérieur ; 1
cuir, 69,000 km 1966 [j

CITROËN DW 21 palace H
blanche, intérieur cuir , !
85,000 km 1966 l|

CITROËN ID 19 rouge, |
4 radio, etc. 1963 h

CITROËN AMI 6 jaune ,
60,000 km 1964 l

CITROËN 2 CV Week- t\
end, grise, moteur neuf 1966 J j

Garage W. -O. CHRISTINA T Fils I
FONTAINEMELON f S
Tél. (038) 713 14 e

A vendre d'urgence

2MG A
expertisées.
Tél. 3 26 82.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1959, pour
cause de non-emploi .
A liquider pou r
500 fr.
Tfl. 64081.

A vendre

Autobianchi
coupé S, neuf , cédé
avec rabais
intéressant.
Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

OPEL 1700
modèle 1967,
vitesse au plancher ,
expertisée.
Grandes facilités
de paiement.

Garage du Collège ,
la Chaux-de-Fonds ,
tél . (039) 2 60 60.

A vendre

ID 19
1967, gris Kandahar ,
intérieur rouge, voi-
ture impeccable,
9000 fr .
Garage Apollo,
tél. 5 48 16.
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y régulièrement dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHÂTEL
La plus forte diffusion du canton

POUSSETTE MODERNE, pliable , en bon
état , avec literie complète , 160 fr. ; habits
de bébé 50 fr. Tél. 6 20 55.

TABLE EN NOYER PYRAMIDE , 2 ral-
longes ; 4 chaises rembourrées. Le tout en
parfait état. Tél. 5 39 31, le matin ou le
soir dès 18 heures.

FRIGO ; table de cuisine. Tél. 4 38 25 ou
5 73 25.

MACHINE A LAVER automatique , 4 kg,
220 volts, prix à discuter. Tél. 5 87 86, heu-
res des repas.

MACHINE A COUDRE SINGER 1968,
neuve, zig-zag, très bas prix. Tél. 5 04 15
(pendant la journée).

POUSSETTE usagée pliable , très bas prix.
Tél. 8 60 52.

LIT A UNE PLACE ET DEMIE, armoire,
divan, le tout ancien. Tél. 4 00 00.

CHAMBRE D'ÉCHO. Tél. 8 44 44, heures
des repas.

VÊTEMENTS D'ÉTÉ pour 1 à 2 ans,
22 fr. (valeur 70 fr.). Tél. 5 36 40.

1 SOFA-LIT, 2 fauteuils , 1 table de salon,
en bon état . Tél. 3 29 75.

VÊTEMENTS POUR FILLE OU FEMME
modernes, taille 38-40, en tricot , crimplène,
etc. Très bas prix. Tél. 5 36 40.

2 GRANDS POÊLES catelles, 2 plus pe-
tits, 1 petit Granum , 1 balanc e Busch semi-
automatique, 15 kg. Tél. (038) 7 08 78.

1 PERROQUET AMAZONE à front bleu,
avec cage ; 1 couple perruches perroquet
avec cage, payé 350 fr., cédé à 250 fr. ;
2 papes avec cage, payés 150 fr., cédés à
80 fr. Tél. (038) 9 02 86.

GARNITURE FROTTÉ - ÉPONGE rouge,
pour bain , état de neuf , 15 linges, 2 linges
de bain , 10 lavettes, 48 fr. (valeur 145 fr.).
Tél . 5 36 40.

ACCORDÉON CHROMATIQUE de mar-
que italienne. Tél. (038) 3 15 42, heures des
repas.

VIBRATEUR MÉDICAL VERA appareil
pour se relaxer et améliorer la circulation
du sang, état de neuf , payé 500 fr., cédé à
280 fr. Tél. 5 43 60, dès 19 heures.

PHARES ANTIBROUILLARD Marshall ,
pour cause de non-emploi ; réflecteurs neufs
6 volts, 80 fr. Tél. 5 46 34.

PORTRAIT D'ANKER (dessin original) ;
guitare de jazz ; banjo , 4 cordes. Prix à
discuter, le tout en bon état. Tél. (038)
8 13 45, dès 19 heures.

COMMODE A LANGER, en très bon état ,
120 fr. Tél. (038) 3 25 02.

1 DIVAN-LIT en bon état , pour cause de
non-emploi. Tél. (038) 5 55 55.

CARAVANE 3 m 60, marque anglaise , 4
personnes, avec auvent , 3200 fr. Tél. 4 06 54.

PETITES FORMES en cuivre faites à la
masn. Tél. (038) 7 06 77.

1 CORSAIRE ou 1 Béluga . Tél . 4 00 00.

CHAMBRE A COUCHER en bon état. Tél.
8 27 91.

PIÈCES DE S FR. 1952. Tél. 5 29 85.

AIDE DE MÉNAGE, est cherchée 2 heures
par jour ou à convenir (proximité arrêt
trolleybus). Prière de téléphoner à Sainl-
Blaise au 3 26 45.

JEUNE FILLE cherche personne qui don-
nerait des leçons privées de français. Tél.
(038) 5 45 26.

ENFANTS entre 4 et 5 ans seraient gardés.
Tél. (038) 5 92 46.

JEUNE HOMME cherche place de coiffeur
pour messieurs. Tél. (038) 4 1150.

JEUNE ÉTRANGER avec expérience dans
l'alimentation cherche place de magasinier
ou livreur. Adresser offres écrites à 36-
1018 au bureau du journal.

SERRURIER-INSTALLATEUR, 48 ans,
cherche place avec appartement comme con-
cierge à temps complet (plusieurs années de
pratique), parle seulement l'allemand. Libre
le 1er novembre. Adresser offres écrites à
IC 1384 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche travai l pour le mois
d'août. Adresser offres écrites à G. E. 1414
au bureau du journal.

BEAU STUDIO non meublé , avec confort ,
à personne seule , à Auvernier , à 5 minutes
du tram, pour le 1er juillet , 220 fr., tout
compris. Tél. 8 56 43.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée
non meublée près de la gare. Tél. 5 56 86.

CHALET tout confort , rive sud du lac de
Neuchâtel , libre août et septembre. Tél.
(038) 5 99 57.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 4 piè-
ces, pour le 24 juin , à Boudry. Tél. (038)
6 31 51, aux heures de bureau.

EN GRUYÈRE, appartement de vacances ,
ensoleillé et tranquille , 4-6 lits. Confort. Tél.
(037) 71 14 62.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort , téléphone ,
jardin , quartier hôpital Pourtalès , 295 fr.
Adresser offres écrites à JI 1430 au bureau
du journal.

STUDIO MEUBLÉ INDÉPENDANT, avec
confort , dans villa locative , pour personne
seule (références) ; région Peseux. Adresser
offres écrites à ED 1425 au bureau du
journal. \

LOCAUX : un de 100 mJ, et deux de 40 ms.
Tél. (038) 3 1148.

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES, ré-
gion Saint-Biaise - Peseux. Tél. 7 96 53.

CHAMBRE ET PENSION dans famille sont
demandées , du 14 juillet au 8 août pour
jeune fille de 16 ans. Ecrire à G. Gatzi ,
ingénieur , Mattenstrasse 10, Zoug.

APPARTEMENT 1 pièce meublée, avec
douche et chauffage central , près de la gare.
Adresser offres écrites à 56-1020 au bureau
du journal.

URGENT, CHAMBRE avec douche pour
jeune homme (Suisse). Tél. 5 18 73, François,
coiffeur.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces , Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 4 31 34.

APPARTEMENT DE WEEK-END 2 pièces
et cuisine , pour l'été ou à" farinée. Tél.
8-34 69.

LOGEMENT DE 8 A 10 PIÈCES (éven-
tuellement petite maison) est cherché à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres écri-
tes à GF 1427 au bureau du journal.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 2 Và-3 pièces.
Tél. 5 34 18.

APPARTEMENT de 2 - 2 _ pièces, à Neu-
châtel ou environs immédiats, pour date à
convenir . Récompense. Tél. (038) 4 06 92,
dès 12 heures.

FAMILLE prendrait deux enfants en pen-
sion pour le mois de juillet dans chalet au
bord du lac. Tél. (038) 5 99 57.

VIOLONCELLE à louer pour une année.
Tél. 5 25 12.



Samedi 7, dès 14 h et dimanche 8 Juin, dès 9 h, terrain du Chanel

Grand tournoi international juniors de basketball
avec la partici pat ion de 6 équi pes dont Spartak Prague et Simenthal  Mi lan
Entrée libre — Cantine couverte — Menus ù Fr. 4.50 dès samedi il midi

Si votre estomac vous met da mauvaise humeur,
si voua avez dea difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence.lourdeurs,prenez Magbis. j ^  "•"¦
Une seule de ces petites pastilles _.^'$r_1_̂ i$
(goût de menthe) vous remet- _ ^^_ ^̂ ^ _̂_SStw
Ira d'aplomb. Les pastilles v̂ ÉÊp  ̂ ^̂ Str'
Magbis sont agréables et NUS. „_«__
elles ont une action.de longue T^Sri . ~f<M>̂

durée, neutralisant l'acidité. Elles Ê̂!i!ÈJ_vïW^
sont emballées séparément, donc N-̂ ^B̂
pratiques à emporter. Fr.2.40 en y*
pharmacies et drogue-les. _ _

magbis
*̂ _  ̂ Trade Mark

La fugue inachevée de Dancelli
B._--__-_________i LE TOUR D'ITALIE DANS LES COLS DES DOLOMITES

Zilioli prend trois secondes à Gimondi au sprint
L'Italien Italo Zilioli a remporté, avec

trois secondes d'avance sur Felice Gimon-
di, qui a conservé la première place du
classement général, la première étape des
Dolomites du Tour d'Italie, courue entre
San-Pellegrino et le Mont-Folgaria. L'om-
bre du Belge Eddy Merckx a constitué la
toile de fond de ce duel entre Gimondi
et Zilioli, le seul qui puisse désormais
passionner suiveurs et partisans.

Mais le véritable protagoniste de l'étape
a été le sprinter Michèle Dancelli qui,

profitant de l'apathie des « grands », du
moins jusqu 'à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée, semblait devoir l'emporter. Au
cours de l'ascension du col de Polsq, pre-
mière difficulté du parcours de cette lon-
gue étape, Dancelli attaqua, dans le brouil-
lard, sous la pluie. Il passa premier au
sommet (1500 m, à 46 km de l'arrivée)
avec 2'20" d'avance sur Gimondi , Zilioli
et Michelotto, 2'30" sur Boifava, 2'45" sur
Colombo, Schiavon, Favaro, Panizza et
Mori, 3'00" sur Rudi Altig et 3'20" sur

le champion du monde Vittorio Adorni qui,
par la suite, devait encore concéder du
terrain.

Victime d'une crevaison dans la descen-
te, Gimondi parvint a rejoindre Zilioli et
Michelotto et, au bas de la côte condui-
sant à Folgaria (10 km 800 d'ascension
pour une élévation de 979 mètres), les
positions étaient les suivantes t en tête
Dancelli avec 3'10" d'avance sur Gimondi
et Zilioli , 3'30" sur Michelotto et plus de
quatre minutes sur Schiavon , Maggioni et
Taccone.

EFFONDREMENT
Toutefois, cçj tc ultime ascension fut fa-

tale à Dancclîi , qui avait présumé de ses
forces. Il perdit pied progressivement. Son
échappée solitaire prit fin à six kilomè-
tres de l'arrivée, Gimondi et Zilioli le
rejoignant et le dépassant irrésistiblement.
Puis Michelotto, Maggioni, Taccone et
Schiavon le rattrapèrent à leur tour.

Le sprint fut facilement remporté par
Zilioli , avec trois secondes d'avance sur
Gimondi, près de deux minutes sur Mi-
chelotto , plus de trois minutes sur Mag-
gioni et Taccone.

Jeudi, 21mc étape, Trente - Marmolada
(30 km), comportant l'ascension des cols
d'Uran (1601 m), de la Forcella Staulnza
(1773), du Falzarego (2105) avec arrivée
en côte à la Marmolada (1450 m).

14. Bitossi (It) 8 h 50'53" ; 15. Vicentini
(lt) ; 16. Passuello (It), mémo temps ; 17.
Massignan (It) 8 h 53'08" ; 18. Adorni
(It) 8 h 53*15" ; 19. Cavalcanti (It) 8 h
53'35" ; 20. Panizza (It) 8 h 54'40". Puis :
Vifian (S) 9 h 03'03" ; 64. Spuhler (S)
9 h 13'31".

Classement général : 1. Felice Gimondi
(It) 91 h 00'42" ; 2. Zilioli (lt) 91 h
02'52" ; 3. Michelotto (It) 91 h 05'52" ;
4. Schiavon (It) 91 h 06'41" ; 5. Colombo
(It) 91 h 09'24" ; 6. Bitossi (It) 91 h
10'04" ; 7. Dancelli (It) 91 h 10'58" ; 8.
Moser (lt) 91 h 15'54" ; 9. Taccone (It)
91 h 19'05" ; 10. Mori (It) 91 h 20'32" ;
11. Altig (AU) 91 h 20'36" ; 12. Pas-
suello (It) 91 h 22'10" ; 13. Anni (It)
91 h 32'50" ; 14. Morotti (It) 91 h 34"
29" ; 15. Poggiali (It) 91 h 35'38" ; 16.
Adorni (It) 91 h 41'13" ; 17. Boifava (It)
91 h 41'34" ; 18. Maggioni (It) 91 h
45'37" ; 19. Panizza (It) 91 h 46'44" ;
20. Carletto (It) 91 h 49'09". Puis : 22.
Vifian (S) 91 h 50'11" ; 49. Spuhler (S)
92 h 49'42".

TROIS SECONDES. — Zilioli a remporté la première étape des
Dolomite» devant le maillot rose Gimondi après que Dancelli eut

mené la ronde du Tour .
1 (Téléphoto AP)

Dans le Grand prix du «Midi libre» :
Une revanche Poulidor-Bracke

Raymond Poulidor, dont l'excellence de
la forme vient d'être vérifiée dans le Cri-
térium des six provinces qui lui a permis
de renouer avec les grandes victoires, va
immédiatement accorder sa revanche à
l'homme qui fut son principal rival , Fer-
dinand Bracke, à l'occasion du Grand prix
du « Midi libre ».

Cette épreuve se déroulera en 6 étapes
où demi-étapes du 5 au 8 juin. Elle sera
la dernière course a à charnière » de Fran-
ce avant le Tour. Poulidor briguera un dou-
blé qui serait inédit mais également, il va
jauger ses coéquipiers : à quelques excep-
tions près l'équipe qui va l'entourer est
celle qui est prévue pour le Tour de
France.

POINTS CHAUDS
Le « Midi libre » est fort bien construit :

les deux points chauds en seront, dans
l'ordre où ils interviendront, Béziers - Val-
ras contre la montre sur 31 km dès l'après-
midi du deuxième jour et Quillan - Font-
Romeu au matin de la dernière journée.
Ce jour-là , les coureurs partiront de l'alti-
tude de 291 m pour atteindre celle de
1800 m après avoir franchi le col de Quil-
lane. Les autres étapes au ront aussi leur in-

fluence : le jeudi on ira dans les Céven-
nes avec, pour obstacle majeur, le col
d'Uglasse.

ARBITRE
Ce parcours devrait incontestablement

plaire à Poulidor qui ne saurait être désa-
vantagé par la montre ou l'arrivée en al-
titude. Bracke bien entendu, paraît devoir
être son adversaire numéro un, mais pour
arbitrer le nouveau duel entre le Français)
et le Belge, les coureurs de valeur ne
manqueront pas. A commencer par Alain
Vasseur, Gilbert BeUone , Rolf Wolfshohl,
Perez Frances et Delisle, ainsi que Jour-
den , Theillière, Guyot , Errandonea , Galera,
Eric de Vlaeminck , Lasa, Saez, Bocklandt,
Boucquet , Van Vrekom et Grain , dernier
lauréat en 1967.

82 coureurs sont inscrits, ils auront a
franchir les étapes suivantes :

5 juin - 1ère étape: Nîmes - MontpeUier
(208 km) ; 6 juin - 2me étape : Montpel-
lier - Béziers (139 km) ; 3me étape : Bé-
ziers - Val ras (31 km contre la montre) ;
7 juin - 4me étape : Valras - Carcassonno
(188 km 500) ; 8 uin - Sme étape : Quil-
lan - Font-Romeu (83 km) ; 6me étape :
Font-Romeu - Perpignan (112 km).

Le « cas Merckx »
devant le Sénat !

Deux sénateurs ont présenté des _
interpellations au ministre du tou- _
ristae et du spectacle. Après avoir =
souligné que Merckx pouvait très _
bien avoir été l'objet «d'une manœu- =
vre malveillante ou d'un acte de g
sabotage», des sénateurs ont deman- ||
dé au ministre du tourisme et du _
spectacle « s'il pense qu'il est com- =
patible avec la loi du sport, avec =les règles de l'hospitalité et même =
ayee les exigences, de la réciprocité =
dans les rencontres sportives de nos =
compatriotes à l'étranger, qu'un ath- _
lète soit expulsé d'une épreuve de g
résonance mondiale alors que le rè- =
glement antidopage ne prévoit pas _
l'absorption involontaire de produits _
dopants ». Les sénateurs demandent =
en outre si « une enquête ne sera =
pas ouverte sur les juges qui ont g
pris cette décision avec une très =
grande légèreté » . _

Classement de la 20me étape, San Pelle-
grino - Folgaria (248 km) : 1. Italo Zilioli
(lt) 8 h 44'38" (moyenne 28,362) ; 2. Gi-
mondi (It) à 3" ; 3. Michelotto (It) à
1*48" ; 4. Maggioni (It) à 3'08" ; 5. Tac-
cone (It) même temps ; 6. Schiavon (It)
à 3'10" ; 7. DanceUi (It) à 3'57" ; 8. Altig
(AU) à 5'08"3 ; 9. Colombo (It) 8 h
49,48" ; 10. PoggiaU 00 8 h 49'50" ; 11.
Moser (lt) 8 h 49*54" ; 12. Boifava (It)
8 h 49'59" ; 13. Anni (It) 8 h 50*44" ;

Douze étrangers à l'assaut des Suisses
Le Grand prix suisse de la route pour amateurs - élites

Au moment où l'attention des amateurs
de « la petite reine » est polarisée par les
grandes épreuves réservées aux profession-
nels, au moment surtout où se déroulent
des faits déclenchant les passions puisqu'ils
concernent l'un des plus grands coureurs
du monde, une épreuve d'amateurs deman-
de sa place au soleU : le Grand prix suisse
de la route. Il y a sept ans que cette belle
compétition a vu le jour, et, au travers de
ses vainqueurs, elle a eu le temps de faire
valoir ses lettres de noblesse.

Que nous offre le programme 1969 7 Com-
me à l'ordinaire , un parcours varié, basé
pourtant sur les difficultés, mais qui a tenu
compte des critiques émises par le passé :
ce ne sera plus, comme cela l'avait été, un
a Grand prix suisse de la montagne ». Les
étapes ont été mieux découpées qu'aupara-
vant. Il faudra se « faire mal » pour aller
quérir des places d'honneur, tout en res-
tant dans des normes admises.

PARCOURS
Ainsi, le premier jour — aujourd'hui —

de Sion à Duillier (petite localité au-dessus
de Nyon , la mise en train se fera du chef-
lieu valaisan aux rivages du Léman. Car,
depuis Vevey, on quittera la route suisse
pour emprunter un tracé sinueux et peu
plat. Lausanne esra évité , les cols à propre-
ment parlé laissés pour compte ; mais les
concurrents trouveront un parcours <s casse-
pattes » qui a déjà fait mal à bien des
professionnels ; au Tour de Romandie no-
tamment.

Demain , la caravane gagnera le canton
de Neuchâtel : Colombier très exactement.
Pour ce faire , on passera par le Jura.

FINAL A SAAS-FEE
Samedi , traversée de la Gruyère et pas-

sage des Mosses depuis les Moulins, avant
de bifurquer à gauche, et d'entamer la dif-
ficile côte fi nale menant à Leysin. Puis,
dimanche , on ira non pas à Evolène comme
le voulait la tradition , mais à Saas-Fee.
Après avoir traversé une partie du canton
du Valais — qui devrait être sans histoire

i— vingt-six kilomètres de montée en guise
de dessert. Qui sait si l'épreuve ne se joue-
ra pas dans cette côte finale ?

Ce rapide examen du parcours ne laisse
pas place à une étape contre la montre.
On le regrettera. Pour être complète, une
telle épreuve se doit de posséder une lutte
contre le chronomètre. Dommage !

PRONOSTIC
Reste à tenter d'étabUr un pronostic. Une

cinquantaine de coureurs suisses, quatre
Bel ges, Italiens et quatre Tchécoslovaques
s'affronteront.

De nos invités, on dira que les Belges
sont généralement gens résistants, que les
Italiens aiment à se mettre en valeur (et
en ont les moyens) alors que les Tché-
coslovaques sont moins connus.

Quant aux Suisses, ils sont trop pour
pouvoir sortir un nom. La prudence com-
mande d'en citer plusieurs. C'est ce quo
nous ferons grâce à Biolley, Grivel, Burki,
Thalmann , Daeppen et autres Wutrich.
Mais , il y en a tellement qui pourront nous
démentir 

Serge Dournow

K [_____________________liÉ î i Le championnat

Dans moins d'un mois, aura lieu la
course de côte de Rochefort - La Tour-
ne.

n s'agit de la première épreuve de
montagne comptant pour le champion-
nat suisse. C'est situer l'importance de
l'événement D'ores et déjà les organi-
sateurs peuvent compter sur la présen-
ce des meiUeurs pUotes helvétiques du
moment.

LE PARCOURS
Long de 5 kilomètres, le parcours est

extrêmement complet Dans sa partie
inférieure, le tracé très rapide comprend
quelques virages « mixtes » se négociant
à des vitesses élevées, ainsi que des rec-
tilignes avantageant les véhicules dispo-
sant d'une grande puissance. Dans la

partie supérieure, des virages serrés né-
cessitant un freinage intensif, suivi par
de puissantes accélérations mettent tout
particulièrement en valeur la maniabi-
lité des véhicules, leur tenue de route
et le talent des pilotes.

PROGRAMME
Le samedi sera réservé aux véhicules

de tourisme de série et tourisme 1000
exemplaires (anciennement modifiés).
Toutefois, leurs prestations ne compte-
ront pas pour le championnat suisse. En
revanche, les deux manches des voitures
de Grand Tourisme, Sport et prototypes,
elles, seront prises en considération pou r
le titre national. Elles so dérouleront le
dimanche.

suisse à l'heure des montagnes

Il faut édifier un calendrier européen
-̂"^̂ ^̂ IJJ ŜBI La conférence des présidents de l'U.E. F. A. au Burgenstock

Réunie au Burgenstock , la conférence des
présidents de l'Union européenne de foot-
ball (UEFA), qui réunissait des représen-

tants des 33 associations affiliées, a décidé
de remplacer l'actuelle « Coupe-challenge
pour équipes représentatives nationales es-
poirs (moins de 23 ans) » par une nouveUe
compétition européenne ouverte aux mêmes
sélections. Cette épreuve sera organisée en
liaison avec le toux préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations. Les groupes
du tour éliminatoire seront les mêmes et
les rencontres seront jouées aux mêmes da-
tes. Ce championnat sera joué tous les
deux ans, de sorte qu'une édition sur deux
se déroulera en même temps que le tour
préliminaire de la coupe du monde (les
groupes éliminatoires étant alors les mêmes).

DES DATES
Lo projet d'établissement d'un calendrier

européen déposé par M. Hans Bangerter ,
secrétaire général, a fait l'objet d'une lon-
gue étude. En coupe d'Europe des cham-
pions et en coupe des vainqueurs de cou-
pe, les dates du premier tour (17 septem-
bre et 1er octobre 1969) et des huitièmes
de finale (12 et 26 novembre) ont d'ores
et déjà été fixées. Etant donné que le
tour préliminaire de la coupe du monde
1970 posera des problèmes de dates en
Europe, il sera demandé aux clubs intéres-
sés de jouer les quarts de finale le 4 et
le 18 mars et les demi-finales le 1er et
le 15 avrU , de sorte que les finales pour-
ront être fixées plus tôt que d'habitttde
(29 avril pour la coupe des vainqueurs
de coupe et 6 mai pour la coupe d'Europe
des champions)

CALENDRIER 1970-71
Pour la saison 1970-71, le calendrier

suivant est prévu pour les deux compéti-
tions interclubs : premier tour les 16 sep-
tembre et 30 septembre 1970, huitième de
finale les 21 octobre et 4 novembre, quarts
de fin ale les 10 et 24 mars 1971, demi-
finales les 14 et 28 avril. La commission
executive a été chargée de faire le maxi-
mum pour aboutir à un véritable calendrier
européen pour les saisons suivantes. C'est
ainsi que les quarts de finale du cham-
pionnat d'Europe des nations devraient pou-
voir se jouer aux mêmes dates.

Pour terminer, l'assemblée a demandé à
M. Gustav Wiederkehr (S), président de
l'UEFA, do conserver la présidence à la
fin de son mandat en 1970 (M. Wiederkehr
avait annoncé en 1966 déjà qu 'U ne solli-

citerait pas une réélection). Suivant le voeu
de l'assemblée, M. Wiederkehr a déclaré
qu 'il revenait sur sa décision.

sposTffHEBl
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FOOTBALL
© Allemagne, poule de promotion en Bun-
desliga, groupe A : SV Alsenbron - Hertha
Zchlendorf 4-0 ; Phœnix Luebeck - FC
Fribourg 1-2. — Classement : _ Fribourg
3-6 ; 2. Alsenbron 3-4 ; 3. Rotvreiss Ober-
hausen 3-4 ; 4. Hertha Zchlendorf 4-2 ; 5.
VFB Luebeck 3-0. Groupe 2: SC Karls-
rtihe - VFL Osnabrucck 1-1 ; Tasmania
Berlin - Tus Neundorf 2-0. — Classement :
1. Rotweiss Essen 3-6 ; 2. VFL Osnabrucck
3-4 ; 3. SC Karlsruhc 3-3 ; 4. Tasmania
BerUn 4-2 ; 5. Tus Neundorf 3-1.

AUTOMOBILISME
_> Ferrari participera au Grand prix des
Alpes, à Rosfeld (AU), épreuve comptant
pour le championnat d'Europe de la mon-
tagne (11 juin). La firme de Marancllo
alignera une « 212 sport » qui sera confiée
au Suisse Peter Schetty.

CYCLISME
0 Au cours de la Sme étape du Tour
d'Autriche pour amateurs, les chefs de file
du classement général ont laissé l'initiative
aux « mal classés » et plus particulière-
ment aux Belges. Les Suisses Krapf et
Ruppaner ont terminé dans un peloton qui
a devancé celui du « leader - du classe-
ment général de quelques secondes.
• La 12me étape du Tour de Grande-
Bretagne a permis aux Hollandais de rem-
porter leur sixième victoire, par l'intermé-
diaire de Jo Vrancken qui, en compagnie
d'un groupe d'échappés, a terminé avec cinq
minutes d'avance.

SIFFERT : un choix à faire
Porsche aux 24 heures du Mans

Porsche participera aux 24 heures du Mans , les 14 et 15 juin prochains.
Si sa participation fut  incertaine , c'est surtout en raison de la € 917 -
(nn monstre mécanique qui , avec son groupe de 12 cylindres, dispose
de 520 chevaux dln , ce qui lui assure un rapport poids - puissance de l'ordre
de 1,7 kg par cheval). La « 917 » aurait été l'argument avancé par Porsche
en cas de forfait. En effet , l'interdiction de monter des ailerons mobiles
a l'arrière a posé de graves problèmes de stabilité . Il a fallu trouver
une solution à la suppression des petits volets de stabilisation — un gage
de sécurité dans ce cas précis. Les ingénieurs ont mis au point une carros-
serie « dénudée », ce qui a demandé aux techniciens de réetudier le com-
portement de ce bolide. Joseph Siffert a, du reste, procédé à plusieurs essais
sur le circuit de Hockenheim. Au Mans — il fera équipe avec Brian
Rebman — le Suisse aura le choix entre une a DOS » et une «917 ». Ainsi ,
Porsche s'alignera , mais avec une participation réduite : six voitures au
départ. Cette année, la marque allemande a de fortes chances de remporter
le classement absolu . Elle aurait eu tort de renoncer à la ronde tricolore.

Roland CHRISTEN

L'Angleterre souveraine
PRÉLUDE BRITANNIQUE À GUADALAJARA

MEXIQUE - ANGLETERRE 0-4 (0-3)
MARQUEURS : Clark Sme et 89me ; As-

tle 17me et 38me.
MEXIQUE : Vargas ; Vantolra , Pena , Nu-

nez, Perez ; Gonzalez, Pulido ; Alvarado,
Valdivia , Fragoso , Padilla.

ANGLETERRE: Shilton; Wright, Mcnab,
Harvey, Jackie Charlton ; Moore, Bell ;
Bail , Astle, Clark , Peters. Entraîneur : Alf
Ramsey .

NOTES : stade Jalisco de Guadal ajara.
55,000 spectateurs. Terrain en excellent
état. A la mi-temps, Bell et Bail sont rem-
placés par Bobby Charlton et Mullery chez
les Anglais alors que Munguias et Estrada
prennent , respectivement , les places de Pu-
lido et Padilla. A la 75me minute, l'arbi-
tre expulse Mullery et Perez pour début
de bagarre.

CATÉGORIQUE
L'équipe d'Angleterre a terminé sa visite

au Mexique en infligeant à la sélection
mexicaine un catégorique quatre buts à
zéro. Les champions du monde, qui avaient
fait match nul (0-0) dimanche à Mexico
contre le même adversaire , se rendront à
Montevideo où ils doivent continuer leur
tournée latino-américaine.

Les joueurs de sir Alf Ramsey ont of-
fert au public de Guadalajara , devant le-
quel ils devront jouer les huitièmes de fi-
nale de la coupe du monde , une magni-
fique exhibition , notamment au cou rs de
la première mi-temps. Plus rapide et sur-
tout plus ambitieuse que dimanche dernier ,
l'équipe anglaise a fonctionné comme une
machine solide et bien sychronisée devant
laquelle les Mexicains ne purent réelle-
ment rien faire .

EXPULSIONS
Le premier but a été marqué par Clark

sur une passe de Astle, qui devait à son
tour marquer les deux buts suivants en
profitant de l'indécision des arrières lo-
caux. Les avants mexicains , au cours de
cette période , n 'inquiétèrent que fort peu
le gardien Shilton.

Au début de la deuxième mi-temps les
Anglais , fort de l'avantage acquis , se sont
pratiquement bornés à conserver le bal-
lon. Cette tactique a donné aux Mexicains
quelques occasions que leurs avants n'ont
pas su exploiter. En revanche , Clark a pro-
fité d'une longue passe d' un de ses cama-
rades , à quelques secondes de la fin , pour
marquer le quatrième but.

Joli succès du
tournoi annuel de

Neuchâtel-Ancienne
Le groupe de handball de la Société de

gymnastique Neuchâtel Ancienne a organi-
sé, dimanche , à Pierre-à-Mazel , son cin-
quième tournoi de handball à sept. A l'ins-
tar de ses devancières. Cette compétition
a obtenu un vif succès. Elle a été rempor-
tée par Bertrams de Bâle devant le club
organisateur qui ne s'est , d'ailleurs , incliné
qu 'à la différence des buts.

CLASSEMENT
Le classement au terme des 28 parties

est le suivant : 1. Bertrams Bâle , 7 mat-
ches - 12 points ; 2. Neuchâtel Ancienne ,
7 - 12 ; 3. Lausanne Ville, 7 - 7 ; 4.
Université Neuchâtel , 7 - 7 ; 5. Laenggasse
Berne , 7 - 6 ; 6. La Chaux-de-Fonds, 7 -
4 ; 7. Kauflcute Bienne, 7 - 4 ; 8. Inca
Neuchâtel , 7 - 4 .

du championnat des lacs j urassiens
_W______M Départ en tempête

Les barreurs de vaurien, 420, ponants et
lïreballs se souviendront longtemps du sa-
medi 31 mai, pour autant qu'ils aient eu le
courage de se rendre à la ligne de départ
de la première manche du championnat
des lacs jurassiens. Us ont regardé le lac,
avec un petit sourire crispé. Il était blanc,
secoué par d'immenses vagues, et de mau-
vaises langues disent que le vent soufflait
à force 7.

Cependant, 22 bateaux sur 55 inscrits et
présents se sont lancés sur l'eau et ont
tenté de rester au-dessus du niveau, ce
qui était plus facile à dire qu 'à faire I Le
comité cochait les bateaux au fur et à
mesure des chavirages.

Un seul bateau de chaque série a passé

la ligne d'arrivée ; son équipage était à
bout de souffle , mais sec et sauf.

Dimanche , sur un lac moins agité , deux
manches se sont déroulées normalement
avec des airs moyens.

CLASSEMENTS
420. - 1. C. Isaac (CVG) 3,5 points ;

2. J. Schrag (CVN) 9,9 ; 3. J.-B. Luther
(BT) 12,5. Vauriens. — 1. M. Haeni (BT)
8.1 ; 2. F. Nagel (CVN) 10; 3. C. Kessler
(CVN) 13,4 ;  4. B. Junier (CVN) 13,4;
5. P. Robert (CVN) 20,5. Fircbaals. —
1. M. Kraehenbuhl (BT) 5; 2. G. Pipoz
(CVN), 8 ; 3. R. Weber (BT) 8,2. Ponants.
- 1. Cl. Richard (CVN) 0 ;  2. J.-D. Lam-
bclet (CVN) 3,2;  3. Fr. Richard (CVN)
5.8. Y.-D. S.

La loi est la même pour tous

Avant Merckx,. des champions tels que Anquetil
Gimondi et Janssen ont été suspendus pourdopage

Eddy Merckx est-il innocent 7 C'est
la question qne chacun se pose.

Depuis trois jours , agences de pres-
se et reporters présents au Tour d'Ita-
lie déversent dans les rédactions une
documentation fournie au  d o s s i e r
Merckx. De cet amas de nouvelles, il
convient de retenir différents aspects.
Tentons, dans le calme, sans passion,
objectivement, d'en déceler les lignes de
force :

— Eddy Merckx est nn garçon sain,
soucieux des lois, de l'éthique sportive,
faisant son métier de coureur avec une
conscience professionnelle totale.

— Le champion belge savait qne
porteur du maillot rose, il devrait se
soumettre au contrôle antidopage de
Savone.

— Dans son liquide organique, on a
décelé des traces de fancanfamina, un
produit régénérateur administré aux
vieillards et aux opérés, mais nullement
excitant.

— Le contrôle antidopage de Savone
était le dixième que subissait Eddy
Merckx dans ce Tonr d'Italie et le niè-
me de sa jeune carrière. Jamais, aupa-
ravant, le moindre doute n'avait germé
à son sujet en ce qui concerne ce
fléau appelé « charge » dans le domai-
ne du cyclisme.

Eddy Merckx dopé ? Cela paraît im-
pensable. Toutefois, les analyses sont
formelles : le porteur du maillot rose
Eddy Merckx a absorbé nn produit' do--
pant. « Machination » — ce qui veut
dire complot — fut le premier réflexe
de tous : coureurs , dirigeants, organisa-
teurs, journalistes , suiveurs. Cela aussi
est impensable. Un complot dirigé con-
tre Eddy Merckx — où contre le Gi-
ro — est inimaginable. Alors ... . où est
la vérité ?

Les faits sont concis : d'un côté,
Merckx qui clame son innocence ; de
l'autre, nne analyse accusatrice. Le tout
chapeauté par le plus profond mystère.

A Boncourt, lors du Tour de Roman-
die 1968, nous avons eu un long entre-
tien avec le champion belge. Ce fut
l'occasion de découvrir un sportif hors
da commun. Un homme qui se lançait
dans la profession de coureur cycliste
comme d'antres affrontent des études
ou un apprentissage; avec la volonté de
jeter les fondements d'une vie profes-
sionnelle solide. Merckx connaissait —
il eut maintes fois l'occasion de le con-
firmer — les dangers de la « charge ».
II n'avait pas besoin de ces artifices
pour gagner, pour imposer sa force.

D'AUTRES AVANT LUI
Aujourd'hui, le jeune Belge est ban-

ni du « Giro ». Le doute — ce ver dé-
testable — s'est installé. Pourra-t-on
éclaircir cette ténébreuse affaire 7 A
moins d'un coup de théâtre, d'an re-
bondissement inattendu, jamais on na
connaîtra la vérité.

K reste à appliquer le règlement :
prononcer une suspension d'un mois.
Mais déjà, on parle de Merckx an Tour
de Suisse. Le directeur du Tour de
France, M. Lévitan, est ponr sa part,
convaincu de la. participation du Bel-
ge à son épreuve, car le douté profite à
l'accusé. -Doute il' y a -sur -le — fond ,
parce que Merckx affirme n'avoir rien
absorbé. Mais le verdict des analyses,
lui, est limpide ; C'est la pièce à con-
viction ! Le règlement doit être appli-
qué, aussi dur, aussi injuste que cela
puisse paraître en regard de la convic-
tion et de la probable bonne foi de
Merckx.

Merckx amnistié sur sa propre paro-
le, c'est la porte ouverte à l'effondre-
ment de toute éthique sportive. Gimon-
di, Aimar, Anquetil, Janssen, Zimmer-
mann, Abt , Girard avaient clamé leur
innocence avant lui. Les analyses —
les analyses seules — les avaient con-
damnés.

Cette triste affaire remet en cause
toute la question du sport professionnel,
du sport pratiqué dans l'unique but de
gagner de l'argent. P.-H. Bonvin

Coupe du monde
14 BUTS POUR RIEN !
A Helsinki , en match comptant pour

le tour préliminaire de la coupe du
monde (groupe 6), la Yougoslavie a
battu la Finlande par 5-1 après avoir
mené au repos par 3-1. A l'aller, les
Yougoslaves s'étaient imposés par 9-1.
Cette victoire n'apportera cependant
rien aux Yougoslaves, puisque, dans
ce groupe, la Belgique est d'ores et
déjà qualifiée pour le Mexique ,



Vente importante
de gré à gré
Très beaux

mobiliers anciens
et de styles

Tapisseries - Lustrerie
Peintures - Tapis

MEUBLES COURANTS
ET DIVERS

Appartement de MM. R. K.

RIANT-CHATEAU
Avenue de la Riviera

Route du Simplon

Territet-Montreux
à proximité gare Territet

Dimanche
8 juin 1969
de 9 h 30 à midi

et de 14 à 18 heures

Lundi 9
et mardi 10 juin

de 10 h à midi
et de 14 à 18 heures

MOBILIER EMPIRE ACAJOU :
Bureau-ministre plat , bibliothèque 3
portes, fauteuils , guéridons, 2 ber-
gères, le tout avec appliques de
bronze. Grande glace. SALON EM-
PIRE avec canapé et 2 fauteuils.
Commode, glace, etc. Bureau cylindre

acajou , dessertes.
DIVERS MEUBLES ANGLAIS

ANCIENS :
Bureau-commode, chaises acajou ,
glace. Petites dessertes chêne, table
avec abattants. Table de salle à man -
ger acajou , avec 6 chaises et 2 fau-
teuils anglais. Jolie armoire Bieder-
meier. 2 vitrines d'aneles acajou , etc.
SALON LOUIS XVI COMPLET
(époque 1900) 5 pièces. Ensemble
LOUIS XVI bois laqué avec canapé
et 2 bergères. Magnifique vitrine
hollandaise bois marqueté (copie).
VITRINE LOUIS XVI laquée . Très
belle grande commode Régence bois
de violette et de rose. Secrétaire, 2
magnifiques bergères LOUIS XV,
bois doré. Commode LOUIS XV
galbée marquetée fleurs. Table-bureau
ministre LOUIS XV bois de rose.
Petits meubles d'angles. Bergères, etc.
Grand meuble de vestibule bois
sculpté style breton. Tables, glaces,
dessus de portes bois sculpté doré.

Chevets, fauteuils , etc.

GRANDE VITRINE-COMMODE
HOLLANDAISE DU XVIIIe

2 SUPERBES
TAPISSERIES
VÉRITABLES

une de 3 m 65 X 2 m 55,
et une de 3m 10 X 2 m 20

anciennes

2 MAGNIFIQUES
PEINTURES

LUSTRES CRISTAUX
ET BRONZE

TAPIS D'ORIENT :
Afghan, Tabriz, Hamadan, etc.

BELLE CHAMBRE A COUCHER
DE STYLE LOUIS XV noyer sculpté
avec grande armoire 4 portes, coif-
feuse, grand lit capitonné de 2 m
de large double literie, et 2 chevets.
BEAU SALON LOUIS XV COR-

BEILLE 3 PIÈCES.
TRÈS BEAU BAHUT SCULPTÉ

MEUBLES DIVERS ET COURANTS
ENSEMBLE AVEC BUREAU PLAT
- BIBLIOTHÈQUE, fauteuil , etc. 2
BEAUX FAUTEUILS CUIR, LIT-
DIVAN TÊTE CAPITONNÉE ET

ARMOIRE.
Divers meubles tels que : divans et
entourages, rayonnages, armoires,
coiffeuse et tables de chevet, 2 très
jrrandes armoires à lingerie, 1 armoire
blanche 3 portes, une petite chambre
vernie et complète. Divers fauteuils

confortables, etc.

APPAREILS MÉNAGERS
Machine à laver, cuisinière, machine

à laver la vaisselle, buffet , etc.
Tapis passage bouclé, frigidaire,

grandes vitrines ordinaires pour
marchandises, etc.

TOUT DOIT ÊTRE VENDU

Place de parc. Visite pendant la
vente. Vente faite par les soins de

J. Albini . Tél. (021) 61 22 02.
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L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS
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PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
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6 jours avec excursions comprises fl

RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.—
DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 JUILLET

| SAINT-MORITZ Fr. 250.- 1¦ DU LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 2 AOUT
I PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ
1 iSâJ â̂ Ŝ---, WITTWER

!.«/ il _~T i"1*! y w i JI •> J

EXCURSIONS n
DIMANCHE 8 JUIN j

- SOLEURE - ZUCHWIL ¦
B Jardin d'exposition florale
1 ET ALTREU - STUDEN ¦
B Départ : 13 h 30 Fr. 13.50 H

B VULLIERENS
\ château , jardin d'iris
¦ Retour par LAUSANNE-OUCHY ¦
H (entrée en plus)
B Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

H Renseignements - Inscriptions :

1 (036)56262

BELLARIA - RIMINI - ADRIATIQUE
PENSION. ADRIANA

à 50 m de la mer, bonne cuisine , cham-
bres modernes avec eau courante chaude
et froide. Parc à autos. Terrasse. Mai-
juin-septembre, Lit. 2000.— ; .juillet-
août . Lit. 2500.— tout compris.

, sans caution
¦ de Fr. 500.— à 10,000.—
B& m M 

Formalités slmpll-

Î H__ _P9, _____I__ ,iée3' BnPidlte-
[s'g-S ^̂ ^"" -SK, Discrétion
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 
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2 ORCHESTRES !!!
Orchestre de renommée européenne

SIGGI GERHARD SEXTUOR
avec la chanteuse

Gardy Claus
et l'orchestre de danse et de sohw

« QUO VADIS »
Chaque jour 15 h 30 et 20 h 30, le lundi

après-midi excepté.

COMMUNICATION :
Représentations IVAN REBROFF de

dimanche 8 juin 1969, l'après-midi et
en soirée :

SALLE COMBLE - BILLETS ÉPUISÉS

BAR - JEU DE BOULES - RESTAURANT
« LE CARREAU ROUGE _ - MINIGOLF -

JARDINS - TERRASSE.
Tél. 42 54 66

kursaal
QâXSFDTI

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



Les entraîneurs Skiba et Mantula
tiennent entre leurs mains le sort
de Lu Chaux-de-Fonds et de Sion
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Le patron est là et présente l'addi-
tion : malheur aux « fauchés ».

— «Messieurs, c'est l'heure. »
Cinq clubs retournent anxieusement

leurs poches, espérant arriver au comp-
te. Grasshoppers et Saint-Gall , avec un
point, se sauvent. La Chaux-de-Fonds,
Sion et Winterthour doivent vaincre. Si
ces trois-là gagnent et que les deux
premiers perdent, nous aurions droit à
un championnat à cinq, aussi croqui-
gnolet qu 'inédit. Même A.S.F. en trem-
ble du chignon. ,

En tête, si, mathématiquement, tout
est possible, en fait, Bâle est champion,
Lausanne deuxième.

La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
(0-0)

Seul match opposant deux équipes
menacées. La Chaux-de-Fonds, depuis
le début du deuxième tour, chute com-
me une pivc : par à-coups, mais sûre-
ment. Son ancien entraîn eur aura le pé-
nible devoir du pique-assiette. En fait,
avec ses vingt-deux points, il ne risque
que le match d'appui ; tandis que les
Neuchâtelois misent sur un point tout
en spéculant sur la défaite de Sion et
de Winterthour.

Winterthour - Bellinzone (2-3)
Comme Bâle, Winterthour est invain-

cu chez lui, où il a partagé pas moins
de neuf fois. Cette assurance-points
l'aidera à surmonter ses misères, même
si Bellinzone est engagé dans une cour-
se de prestige avec Lugano.

Lugano - Saint-Gall (1-1)
Cette course de prestige sera-t-elle fa-

tale à Saint-Gall ? La dernière victoire

luganaise au Cornaredo date du huit
mars. Pour les « tifosi », trois mois,
c'est long. Allons, bon ! Victoire pour
Maurer et Saint-Gall est tout de même
sauvé, compte tenu de l'ampleur de la
tâche de Sion.

Lucerne - Bâle (1-2)
Après avoir humé les délices du ti-

tre, Bâle va-t-il tout perdre là où il s'y
attendait le moins ? Difficile d'y croire;
il est trop fort et le dernier ne vaut
pas le premier, mais ce championnat
se complaît tellement dans son rôle
bouffon qu'une très légère restriction
est de mise. Juste pour avoir fait son
boulot sérieusement.

Lausanne - Bienne (2-3)
Au moment où Lausanne allait s'as-

soir, ce Bâle de Carnaval lui retire le
trône, l'envoyant les quatre fers en
l'air. Position inconfortable pour rece-
voir dignement Bienne, et jamais bout
de bois de « Totomat » aura-t-il autant
attiré de regards.

Programme lausannois : terminer en
beauté et crever au poteau. Tragique 1

Young-Boys - Servette (0-0)
La mère Royaume aura-t-elle la pu-

deur de changer de frusques, de se fai-
re un tantinet de beauté ou Ira-t-elle
s'offrir en spectacle sur l'herbette sacrée
du Wankdorf ? Quoi qu 'il en soit, les
Bernois sont assez forts pour garder les
deux points.

Zurich - Sion (2-0)
Le deuxième mal — nanti romand est

très certainement le plus menacé. Des
trois clubs à vingt points, 11 est le seul
à devoir se déplacer. Si les voyages for.

ment la jeunesse, Us ne sont pas sans
danger. Ici aussi, un entraîneur tient le
sort de son ancien club dans ses mains.
De plus, Quentin aura un affreux cas
de conscience à régler. Sion en ligue B
n'est plus une utopie. \ E -M

PEU PROBABLE. — II apparaît comme très improbable que Lucer-
ne puisse arracher un poin t  à Bâle, représenté ici par Bauser qui

tient un curieux dialogue avec Weibel. (Keystone)

En ligue B: qui d'Uraniu ou de Baden
accompagnera Soleure en première ligue ?

Deux sujets d'intérêt principal dominent
le programme de la 26me et dernière jour-
née du championnat suisse de ligue B :
l'attribution du titre de cette catégorie de
jeu et la désignation de celui qui accom-
pagnera Soleure dans sa descente en pre-
mière ligue.

Pour le titre , Wettingen est en tête, avec
un point d' avance sur Fribourg. Les Ar-
goviens auront l'avantage de recevoir
Thoune, 9me du classement , pour qui ce
match est une simple fin de championnat.
Au premier tour, ils gagnèrent déjà chez
les Oberlandais , par 1 à 0. On peut donc
prévoir que Wettingen a les plus sérieuses
chances d'être champion suisse de ligue B
à la fin de cette semaine.

Fribourg, qui , en cas de faux pas des

Argoviens , pourrait encore décrocher le co-
quetier tout comme il vient — enfin ! —
de signer sa promotion en division supé-
rieure, ira terminer sa saison à Granges,
contre lequel il fit match nul (1-1) au
premier tour et qui se situe , maintenant ,
au sixième rang du classement. Le match
s'annonce intéressant car les Solcurois ,
après avoir traversé une très mauvaise pé-
riode, se sont ressaisis et semblent être en
mesure de jouer un meilleur rôle la sai-
son prochaine.

Deux matches nous intéressent en ce
qui concerne la relégation. A Frontenex ,
llrauin , 12me du classement avec un point
d'avance sur Baden , aura l'avantage de re-
cevoir, la « lanterne rouge », Soleure, qui
est d'ores et déjà condamné au retour en

première ligue. A Soleure , au premier
tour , Urania dut s'incliner (1-2) mais les
temps ont changé et il se peut que Soleu-
re, tout en « jouant le jeu s par égard
pour ses proches de Baden , ne soit tout
de même pas aussi acharné à la lutte que
s'il avait encore une chance de s'en tirer...

Baden (13me) aura peut-être la partie
moins facile contre Young Fellows (7me),
qu 'il rencontrera en lever de rideau d'un
autre match sur lequel planera également
un souci de relégation , Zurich-Sion. Cer-
tes, Young Fellows, pour qui cette der-
nière rencontre est pure liquidation , ne se
sentira pas absolument forcé de suer
« sang et eau » contre ce visiteur spéciali-
sé dans les sauvetages in extremis. Au pre-
mier tour , le match demeura nul , aucun
but n'ayant été marqué.

Les trois autres rencontres de ligue B
sont simple liquidation de championnat.
Bruhl (3me) recevra Chiasso (Sme) avec
lequel il fit match nul (1-1) au premier
tour . Il s'efforcera de consolider son clas-
sement qui est , en fin de compte , plus
avantageux que prévu.

Carouge (lime) se préparera à la pro-
chaine saison en recevant Aarau (Sme)
avec lequel il fit également match nul
(1-1) au premier tour et qui a moins bien
terminé sa saison qu 'on le prévoyait. En-
fin , Xamax (4me) finir a son championnat
par un voyage au Tessin : il ira faire visi-
te à Mendrisiostar (K)me) dont il disposa
par 2-0 au match-aller.

SR.

Début prometteur des finalesIVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Alors que le championnat de qua-
trième ligue n'est pas tout à fait termi-
né, les finales ont déjà débuté. Quatre
des six champions de groupes ont com-
mencé les matches comptant pour l'as-
cension en troisième ligue.

Poule A : Le Locle III - Coffrane la
2-1.

Ce premier match a tenu toutes ses
promesses. Profitant de l'avantage de
Jouer à domicile, les Loclois ont obtenu
une précieuse victoire face aux coriaces
Itnlo-Neuchâtelois de Coffrane. Ainsi,,
les Loclois prennent la tête du. classe-
ment de la poule mais , malgré sa dé-
fai te , Coffrane ne doit pas perdre l'es-
poir avant son match face à Corcelles II.

Poule B : Travers 11) - Le Landeron
1-2.

En déplacement au Val-de-Travers,
Le Landeron la a très bien déibuté en
s'imposant face à Travers Ib. Par leur
victoire à l'extérieur, les gens de l'En-
tre-deux-lacs ont pris une sérieuse op-
tion sur l'ascension mais, dans deux

semaines, il y aura un fameux derby
avec Cressier la I En attendant , Tra-
vers se rendra à Cressier où il devra
s'Imposer pour conserver une petite
chance d'être promu.BULLETIN DE SANTÉ

BALE. P r e m i e r .  Trente-quatre
points. La meilleure défense avec

. Lugano. Est resté invain cu chez lui.
N' a perdu que trois fois.  Benthaus

I H I
m

tar?"e son prem ier but. ' Toujours• T'''pr ésents : Ramseier, Sundermann.
BELLINZONE. 4me. Vingt-huit

points. Balance de buts déficitaire !
Retour de Benkoe après dix absences,
de Deprati, après onze. Deux buts
pour Frigerio. Toujours présents :
Bionda, Nembrini, Sœrensen.

BIENNE. 7me. Vingt-six points.
Coup de chapeau pour Renf er  1.
Quattropani obtient son deuxième but.
Matter manque depuis sept semaines.
Toujours présent : Silvant.

LA CHA UX -DE-FONDS. Urne.
Vingt points. Quatrième défait e d'af-
filée. Les avants ne marquent plus .
N' avait jamais joué devant si peu de
monde : 1800. Toujours présents :
Eichmann, Jeandupeux II.

GRASSHOPPERS. 9me. Vingt-
deux points. Incapable de marquer
un but, après en avoir obtenu trois,
face  à Young Boys et Lugano. Tou-
jours présent : Citherlet.

LA USANNE. 2me. Trente-trois
poin ts. La meilleure ligne d'avants.
Premier match sans obten ir de but 1
Toujours présents : Weibel, Vuiileu-
mier.

LUCERNE. Dernier. Seize points.
Relégué. Réussi son premier penalty
et bénéficie du deuxième autobui.
Trivellin marque son premier but. Re-
tour de Prest qui sera blessé. Tou-
jours présent : Gwerder.

LUGANO. 4me. Vingt-huit points.
La meilleure défense avec celle de
Bâle. Aucune victoire en deux mois.
Retour de Coinçon, plus vu depuis
dix matches. Toujours présents : Pros-
peri, Brenna.

SAINT-GALL. 9me. Vingt-deux
points. N'a perdu que deux fo i s  au
Krontal. Toujours présent : Biaggi.

S E R V E T T E .  Sme. Vingt-trois
points. Marque son deuxième penalty
et fabrique son deuxième autobut.
Siw les quatre derniers matches, n'a
marqué qu'une fois par match. Tou-
jours présent : Martin.

SION. lime. Vingt points. A bsence
de Zingaro, retour de Trinchero. Ma-
thez apparaît pour la deuxième fois.
Toujours présents : Jungo , Germanier.

WINTERTHOUR. lime. Vingt
points. La p lus faible ligne d'avants.

Encaisse la plus lourde défaite de la
saison. Toujours présents : Zigerlig,
Havenith , Odermatt, Rutschmann. Re-
cord !

YOUNG B OYS. I 3me. Trente
points. Messerli marque son pr emier
but. Toujours présents : Widmer ,
Messerli, Ailemann.

ZURICH. 4me. Vingt-huit points.
A gagné par un but obtenu à la
cinquantièm e seconde 1 Toujours pré-
sents : Kunzli , Quentin, P. Stierli.

A. E.-M.

LES CHAMPIONNATS CANTONAUX ONT ÉTÉ L'OCCASION DE BONNES PERFORMANCES
S ______________ _ ' | Les conditions atmosphériques n 'éta ient pourtant guère favorable s

Le premier dimanche de juin avaient
Heu les championnat cantonaux indivi-
duel. Cette grande revue des forces vives
de l'athlétisme suisse a réuni plus de 2000
concurrents sur les différents centres et,
bien que, pour beaucoup d'entre eux, l'ai-
itribution des médailles portait plus à con-
séquence que les résultats, d'excellentes
prestations ont été réalisées. C'est ainsi que,
suivant une tradition établie l'an dernier et
qui veut qu'à chaque fin de semaine, un
exploit soit réalisé, deux records ont été
améliorés. Dans le 100 m féminin, Elisa-
beth Waldburger a mis fin à la rivalité
qui s'était développée entre elle, Alice Fi-
scher, Meta Antenen et Uschl Meyer puis-
qu'elle a amélioré d'un dixième le temps
de ses rivales, portant le record de Suisse
à _1"8.

Poursuivant sur sa lancée, Thomas Wie-
ser, n'a pas déçu ses « supporters », qui
étaient accourus au bas du Munot pour
voir leur champion. Réussissant tous ses
sauts au premier essai jusqu 'à 2 m 10,
il fit placer la barre à 2 m 13, hauteur
qu'il franchit sans dif f icul té  ! Non content
de ce gain d'un centimètre, Wieser, s'atta-
qua à la respectable hauteur de 2 m 15.
Il échoua là que de très peu et l'on peut
être assuré que ce pas sera bientôt fran-
chi. Derrière le Schaffhousois, le jeune
Bretscher confirmait sa performance de la
semaine dernière et était mesuré à 2 m 05.
En plus de ces deux records, ces cham-
pionnats ont permis l'établissement de sept
nouvelles meilleures performances de la
saison.

Les sprints ont été quelque peu contra-
riés par différents vents — veut contraire
de 2,20 m/s pour E. Waldburger ! —
alors que le duel Clerc - Wiedmer n'a
pas eu lieu , le premier nommé étant ab-
sent. Wiedmer a été crédité des meilleurs
« chronos » (10"6 et 21"2). Les autres dis-
tances ne furent guère passionnantes.

On aura note la bonne form e de Me-
net 8'53"4 dans le 3000 m obstacles et les
l ' IK"  ! de Mumenthaler à Sofia , dans une
course où il ne fut battu que par le spé-
cialiste Fromm (Allemagne de l'Est) et où
où il devança, notamment, l'Allemand Ma-
tuschsw.ski dont la renommée n'est plus à
faire. Cependant , la surprise a été l'excel-
lent niveau du 10,000 m qui s'est déroulé
vendredi, au Letziground. Pour la première
fois dans les annales de l'athlétisme suisse,
quatre coureurs ont réussi un temps ne
dépassant pas 30'15, dans la même course :
Doessegger 29'52"6 ; Suter 29'57"9 ; Ku-
nlsch 30'02"4 et les jeunes Reiser 30'11"6,
et Wirth 30'15"6. Le même Doessegger re-
nouvelait , le dimanche , en courant un 5000
mètres en 14'49"6. C'est dire qu 'il semble
s'être pleinement retrouvé. Dans les épreu-
ves techniques , on remarquera le retour
de von Wartburg avec un jet de 76 m 42
au javelot alors que les lanceurs de mar-
teau Rothenbuhler (58 m 76) et Grob
(57 m 88) se montraient dans nne forme
ascendante.

Cependant, suivant l'exemple de Wieser,
ce sont, actuellement, nos sauteurs qui sont

en verve. Nos perchistes se livrent un duel
acharné pour l'établissement d'un nouveau
record, von Arx a passé, cette fois-ci,
4 m 72 et a échoué d'un rien à 4 m 86,
alors que Wyss devait se contenter de
4 m 70. Pour l'instant, nos préférences vont
à von Arx , qui s'améliore à chaque con-
cours, sans oublier que Duttweiler , qui vient
de faire sa rentrée, a réussi pour la deuxiè-
me fois consécutivement un saut à 4 m 60.

Nos sauteurs en longcur, stimulés par
le bond de Ducarroz (7 m 31) — un
Suisse résidant à Bruxelles — ont essayé

courageusement de relever le défi. On vit
d'abord Zubcrbuhler , avec un bond à
7 m 22 , puis Rebmann (7 m 30) quand
bien même il retomba en arrière et perdit
un gain d'au moins 20 cm. Le nouveau
venu Dcgcn (Obergorf BL) avec 7 m 16
s'acquiert une place parmi notre élite. Un
autre bond ne nous laissera pas indiffé-
rent, celui du cadet vcvcysan Marrel , qui,
avec ses 7 m pourrait suivre la voie d'une
autre notoriété vevcysanne, Philippe Clerc.
Dans le triple saut, l'Argovien Stierli
(15 m 02) et Lardi (14 m 93) sont au

bénéfice d'une excellente forme ce qui est
de bon augure pour la prochaine rencontre
Irlande du Nord - Suisse.

Le week-end prochain sera réservé au
premier tour du championnat  interclubs
avec une manifestation de choix, qui met-
tra aux prises, au Letziground, le club lo-
cal, avide d'une revanche, Stade Lausanne,
dont les sprinters auront à cœur d'affirmer
leur suprématie et les clubs d'Aarau, et
de TV Laenggasse de Berne avec, comme
fers de lance, Edy Hubacher et Mumen-
thaler. picrre SEL

Tout est prévu

Matches de barrage
éventuels

La ligue nationale communique que le
match d'appui éventuel pour l'attribu-
tion du titre de champion de la ligue A,
entre Bille et Lausanne , aurait lieu le
mardi 10 juin (20 h 15), au stade du
Wankdorf , à Berne. Le match à re-
jouer possible se déroulerait le jeudi
12 juin (20 h 15), également au Wank-
dorf.

Si un match d'appui était nécessaire
pour l'attribution du titre en ligue B,
il aurait lieu le mercredi 11 juin
(20 li 15), toujours au Wankdorf , entre
Fribourg et Wettingen.

La ligue nationale a également prévu
la possibilité des matches de barrage
pour désigner le 2me club relégué en
ligue B. Toutes les éventualités ont été
envisagées, même celle qui pourrait
grouper cinq équipes.

Classement après
la vingt-cinquième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pis

1. Bâle 25 12 10 3 45 26 34
2. Lausanne 25 14 5 6 67 42 33
3. Young Boys 25 12 6 7 49 35 30
4. Zurich 25 11 6 8 57 36 28
5. Lugan o 25 11 6 8 37 26 28
6. Bellinzone 25 10 8 7 37 39 28
7. Bienne 25 9 8 8 51 56 26
8. Servette 25 8 7 10 31 39 23
9. Grasshoppers 25 7 8 10 41 45 22

10. Saint-Gall 25 6 10 9 29 37 22
11. Chx-de-Fds 25 5 10 10 49 51 20
12. Sion 25 7 6 12 38 48 20
13. Winterthour 25 4 12 9 26 42 20
14. Lucerne 25 6 4 15 33 68 16

La saison dernière
' J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich 25 15 6 4 61 27 36
2. Grasshoppers 25 16 4 5 52 23 36
3. Lugano 25 16 4 5 50 30 36
4. Lausanne 25 13 6 6 66 40 32
5. Bâle 25 12 5 8 46 33 29
6. Lucerne 25 12 4 9 51 57 28
7. Bienne 25 10 5 10 43 43 25
8. Young Boys 25 9 7 9 37 40 25
9. Sion 25 6 10 9 30 41 22

10. Servette * 25 8 5 12 40 39 21
11. Bellinzone 25 8 5 12 26 38 21
12. Chx-de-Fds 25 7 6 12 37 48 20
13. Y. Fellows 25 2 7 17 19 58 10
14. Granges 25 3 3 19 19 60 9
Classement du deuxième tour

1. Bâle 12 6 6 0 25 7 18
2. Bellinzone 12 6 5 1 22 12 17
3. Bienne 12 5 4 3 20 18 14

Lausanne 12 5 4 3 24 20 14
Young Boys 12 6 2 4 24 17 14

6. Zurich 12 4 4 4 19 18 12
7. Saint-Gall 12 2 7 3 11 12 11

Sion 12 4 5 4 16 16 11
9. Grasshoppers 12 3 4 5 18 21 10

Servette 12 4 2 6 12 19 10
Winterthour 12 2 6 4 10 16 10
Lugano 12 3 5 4 15 16 10
Lucerne 12 5 0 7 18 31 10

14. Chx-de-Fds 12 0 6 6 15 26 6
Notre classement

Nous attribuons les points de la façon
suivante pour établir notre classement :

Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point

Trois buts marqués et plus = 1 point
supplémentaire.

Aucun but marqué = 1 point en
moins.

Match nul 0-0 = moins 1 point
Résultats Points Total

1. Lausanne 0-4 — 1 45
2. Bâle 4-0 3 34

Zurich 1-0 2 34
4. Young Boys 1-1 1 33
5. Bienne 5-1 3 29
6. Lugano 1-1 1 27
7. Bellinzone 2-1 2 23
8. La Chx-de-Fds 1-2 0 21
9. Grasshoppers 0-1 — 1 20

10. Servette 1-2 0 17
Sion 1-1 1 17

12. Saint-Gall 1-1 1 14
13. Lucerne 2-1 2 13
14. Winterthour 1-5 0 13

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 4 3
Bellinzone 2 1
Bienne . 2  1
La Chaux-de-Fonds . . 2
Grasshoppers 1 1
Lausanne 4 4
Lucerne 3 1
Saint-Gall 2 1
Servette 3 2
Sion 2 1
Winterthour 3 2
Young Boys . . . . .  3 3
Zurich 2 2

Contre

Bâle 4 0
Bellinzone 3 '
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 2 2
Grasshoppers . . . .  3 2
Lucerne 5
Saint-Gall 2 2
Servette 3 '
Winterthour 3 2
Young Boys 2 1
Zurich 3 2

Expulsés
Bienne (Knuchel)
La Chaux-de-Fonds (Ailemann)
Lucerne (Hasler)
Saint-Gall (Frei , Dolmen)
Winterthour (Konietzk a)
Zurich (Kuhn)
Servette (Barhe)

Autobuts
Pour
Bâle 1
Bellinzone 2
La Chaux-de-Fonds '
Grasshoppers 1
Lausanne '. -*_ u~_u- —
Lugano j
Saint-Gall 2
Sion 2
Young Boys 1
Zurich 1
Contre
Bienne ;
Bellinzone 1
La Chaux-de-Fonds 2
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lucerne 1
Servette 2
Sion JWinterthour 1
Young Boys 3

Douzième Joueurs
homme utilisés

Zurich 7 Zurich 17
Young Boys 9 Bellinzone 18
La Chx-de-Fds 11 Lugano 18
Bâle 13 Winterthour 18
Lausanne 13 Lausanne 19
Bellinzone 14 La Chx-de-Fds 20
Bienne 14 Servette 20
Winterthour 14 Young Boys 20
Servette 16 Bienne 21
Lucerne 19 Saint-Gall 21
Saint-Gall 19 Bâle 22
Sion 19 Sion
Grasshoppers 20 Grasshoppers 24
Lugano 20 Lucerne 25

Ligue B
Matches Buts

1. Wettingen 25 14 6 5 45 24 34
2. Fribourg 25 12 9 4 43 24 33
3. Bruhl 25 9 11 5 45 34 29
4. Xamax 25 12 4 9 40 32 28
5. Chiasso 25 10 8 7 30 33 28
6. Granges 25 10 6 9 45 34 26
7. Y. Fellows 25 8 10 7 31 36 26
8. Aarau 25 9 7 9 32 31 25
9. Thoune 25 10 3 12 31 29 23

10. Mendrisiostar 25 8 7 10 22 34 23
11. Etoile Car. 25 7 8 10 26 32 22
12. Urania 25 5 9 11 20 34 19
13. Baden 25 5 8 12 17 33 18
14. Soleure 25 6 4 15 27 44 16

,
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; ! Congélateur AEG SV
à partir de 548 _[

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 5 12 67

un bon repas M
s'arrose ¦
aussi avec Jj |
un verre de: MÊ__

une fois pour toutes que WËp__f__P_
VICHY CELESTINS U wBp
aide à mieux digérer __HHH_^"*̂ ^

_
eau minérale bicarbonatée sodique i

Srllfll - l'I -l i\ \ \ î  '¦ Chx-de-Fds - Grasshoppers . 5  4 1
Ul Ulll - _ ._ _» 2. Lausanne - Bienne . . . .  8 1 1

= 3. Lugano - Saint-Gall . . .  2 5 -
4. Lucerne - Bâle ' .' ."' . . . 1 3 6

C/O i-v . 5. Winterthour - Bellinzone . . 8 1 1
Cgg _-f« 6. Young Boys - Servette . . .  8 1 1
| 7. Zurich • Sion . . . . . .. 6 3 1
tV3 experts 8. Bruhl - Chiasso 8 1 1
____> 9. Etoile Carouge - Aarau . . 6 3  1
____ VOUS 10. Granges - Fribourg . . .  4 3 3
C_3 11. Mendrisiostar - Xamax . . 2 4 4
O— prop osent... 12- Urania ¦ Soleure . . . .  8 1 1
__, " '"v"'1-'"— 13. young Fellows - Baden . . 6 2 2



A la veille de la Fête cantonale des musiques neuchâteloises

LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL et LA FANFARE DE DOUDRY
se produiront vendredi 6 Juin, dès 20 h 15, au Temple du bas, à Neuchâtel

Première partie i Musique Militaire de Neuchâtel. • Deuxième partie : Fanfa re de Boudry. • Location ouverte chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel. Prix des places : 5 fr. et 4 fr.

$Qi£ti sj up if

¦L - \ y îÈbË$ __!islp ^ â-

Douceur d'un sable blond, quiétude d'une pinède, fraîcheur de l'eau...
A NOTRE RAYON PLAGE, TOUT EST PARÉ POUR LE PLEIN SOLEIL :
maillots de bain (du classique deux-pièces au une-pièce le plus « fou ») , surmaillots , bermudas, ensem-
bles et robes de plage...
Vous trouverez votre nouvelle tenue de plage dans notre grand choix, haut en couleur... et à des prix
légers, des prix d'été.

^̂  
4||l <s||| la maison du tricot sa ^̂  ̂ ^

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 20

x- «p Moto
/\îSte SUZUKI
KJWJ 25°te_imti_*_ia Super-sport
Cluvannu PS 2000 NEUCH»TfL _ • , 
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6 vitesses
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exposition 

spéciale dans nos vitrines
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Avc-c la participation de : 0& • • _|___ /̂__
Otto WALZ H I lîloîl(Allemagne) w | •____¦__ iVVV

Fraxtstek STANEK Epreuve comptan t pour
(Tchécoslovaquie) le championnat suisse

Motocross St-BInis- iNE)
M " ¦' ¦' ——"¦«¦¦¦ ¦iwi-iwiJ-_-»-W -__-Wi«Wa_-i-iT__B

Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

Adriatique 14 iours : dès Fr- 333-_
., , . ._ . ._ . ... , 21 jours : dès Fr. 473.—départs les 12 et 19 juillet '

RlViera 13 jours : dès Fr. 284.—
départs les 13 et 20 juillet 20 jou rs : dès Fr. 402.—

Inclus train 2me classe, pension complète et repas
en cours de voyage.

Programme de voyage et inscriptions
à l'agence de voyages

_f^______JK_H'̂ J_PH___S__ll
2, Saint-Honoré Neuchâtel Tél. 4 28 28

\____ fS__________________________________________________m__________\__efl----»  ̂ A " ZET

** ________ _ électricité
r __________-__ !_ Ingénieur EPZ

WâmSJ Orangerie*!______ , me ir™_r Tél 528 00

_____ Toujours un très
K*%¥^9 grand choix en

IlijUPES
Tissus mode

I 

Coupes impeccables

J i__nr__!____-n_____rR
Hôpital 3 — Neuchâtel

J'ai trouve
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre

PENDULE
NEUCHATELOISE
signée Daniel Brandt ,
la Chaux-de-Fonds,
fin XVIIe,
icônes fin XVIIIe
siècle.
Ecrire sous chiffres
P. B. 902547, à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

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.

Hôte! Ambassador -Elite Lugano
C'est le petit hôtel avec le gran d confort
pour des arrangements week-end . Pension
complète et demi-pension.
Lugano - Cassarate , via dei Tiglio 13 a.
Tél. (091) 51 14 23.

Dimanche 8 juin

Balade à la découverte
de S IMMENTAL

COL DU SCHALLENBERG
dép. 8 h 30 - ret. 19 h 30. Fr. 21 —

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

Vendredi 20 juin

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES
c LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE »

Départ : 18 h 30 Fr. 15 —
(Billets de spectacle à disposition )

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^i_______________________________________________________________________________ __
*-__----_-_-----_--___-i------------__-_--B_-----__--___HBMBL_0____________ l

four vos soirées et
co erts

DUO
accordéon , guilare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Transformation et
réparation de m a n -
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur .
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 9017.

i 

Restaurant Sternen, Gampelen
du 5 au 10 juin 1969

INVITATION
Aux bénéficiaires de l'A.V.S.
(carte d'identité), nous accor-
dons un rabais de 12 % sur nos

ASPERGES FRAÎCHES
accompagnées d'un délicieux
jambon de campagne.

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22

P. S. — Nous accordons les
mêmes avantages aux familles
avec au moins 3 enfants.
'Commandes d'avance indispen-
sables.l̂âïT3TlM+HB i

Bellariii di Rimim
Adriatique (Italie)

Hôtel C.JORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille , tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche , service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

Protégez
votre bateau
par une bâche du
chantier naval Fis-
cher , Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

Carino
Cigarillos
faiblesen nicotine!

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

La bonne
friture
au

Pavillon
des Falaises

La famille de
Monsieur Otto WAGNER

remercie sincèrement toutes les
personnes nui ont pris part à son
grand chagrin.

Les paroles, les messages ou les
envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preu-
ve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

Les Hauts-Geneveys, juin 196».

m_______w___ mÊS___ mm___ \
Profondément touchés par les

nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, la fa-
mille de

Madame
Jeanne Matthey-Macciantelli

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, et, dans
l'impossibilité de répondre à
chacun , leur exprime sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1969.

F. KAPP, horlogerie
Sablons 48 - Neuchâtel
cherche

HORLOGER-DÉCOTTEUR
fonctionnant comme chef d'ate-
lier.

Salaire au mois selon entente.
Entrée : début août ou à con-
venir.
Tél. 5 45 71.

j Quatre heures, l'heure du thé... C'est le moment de déguster \
\ les biscuits croustillants du boulanger-pâtissier \è Société des patrons boulangers _



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

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

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

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

Maison d'éditions cherche

DES PERSONNES
disposant de quelques heures par mois pour
exécuter des sondages sur différents points de
vente.

. Ce travail conviendrait particulièrement à des
ménagères, à des retraités ou à des personnes
disposant de quelques heures libres dans la
journée.

Faire offres à case postale 300, 1211 Genève 1,
service diffusion.

I Hft __ a a m ~v IH1A/ l Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

l ___Pn___Y _f%__ ____ __1i __tk_f -_i _ _  _* €% ^fzM/ l de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

. lT©ïCllMpïiiJll€li2/0 ; i _̂___,9mmK^m
tel est le coût maximum aujourd'hui do Si votre situation financière est saine „ p,„„ nm.¦ nos crédits personnels (7„% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: i-renom. 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets 8
. soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adres5e: 

Cest de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités v JM
1 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' uornicno: 

I raisonnables. I ga --__ •_, m _t _
, Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , l|F__ -ll_! KCIIICO S ____

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de20% _»» VWU HVHWV """*"*"
« seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalte 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: 1 téléphone 022 24 63 53 

^̂

CENDRES & MÉTAUX S.A. cherche

secrétaire
expérimentée.
Langues : français , allemand et notions d'an-
glais.

Les candidates qualifiées pour ce poste de
confiance sont priées de se mettre en rapport
avec notre chef du personnel, ou d'adresser
leurs offres à
CENDRES _. MÉTAUX S. A., route de Bou-
je sin 122, BIENNE. Tél. (032) 4 5151.

cherche :

• MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise
en train et les essais de machines. K

• MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour son département outillage et prototypes.

• MAGASINIER
* J jeune homme serait formé comme tel. 

^

• PEINTRE
l qualifié, spécialisé sur machines ou en carros-

séria.

Travail intéressant et varié pour ouvriers
qualifiés ayant quelques années de pratique. i

I Faire offres manuscrites détaillées , avec curri-
culum vitae et certificats, à

¦ Voumard Machines Co S.A.,
2068 HAUTERIVE/Neuchâtel, ou se présenter
les lundis, mercredi et vendredis dès 15 heures. ",I

_i__Ja8B||̂ |w

AMANN + CIE S.A.
I cherche, pour «on département Ventes,

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

Entrée Immédiate ou à convenir.

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

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

| 

Fabrique de la branche horlogère, à Fleurier ,
cherche pour son département outillages

mécanicien
expérimenté dans la conception et la fabrica-
tion d'étampes industrielles.

Place stable, ambiance agréable, semaine de
5 jours, caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres P 900,150 N, à Publi-
citas S.A- 2001 Neuchâtel.

L'HÔPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration de

deux inîirmîères-sages-femmes
Bonne ambiance de travail , traitement corres-
pondant aux capacités, avantages sociaux.

Entrée en service à convenir .

La situation de Morges jouit au bord du Lé-
man doit engager les intéressés à adresser leurs
offres de service complètes, accompagnées de
copies de certificats, d'un curriculum vitae et
d'une photo, à la Direction de l'hôpital de Mor-
ges, 1110 Morges.

V Adia Intérim recherche __f-'s?é£J<&fcV
V "̂  rr 1

8 pour une ou deux semaines ou plus , ES\i,.4*'*>>ï__W_l
\M (à votre convenance) : M? 5 'y^y ^^^Ŵ  _%

1 Emplois intéressants et bien rémunérés J _- J_ jBj
9 dans des entreprises modernes. Libre choix ' ___ L __t?I du mandat. Avantages sociaux. ""̂ ^Bftfr i1 Appelez-nous. ,. , ^""̂ l

m Faubourg de l'Hôpital 13 k ĤE§ 1||§ @1

I " " "  ̂_ ̂  ̂ ' ̂  ' ' I
¦ Nous cherchons, pour date à conveni r, une ¦

i i
I I
, employée de bureau ,

sachant taper à la machine _ I
9 écrire.

¦ Travail varié, bien rémunéré. I

1] congé le samedi. -

I Nombreux avantages sociaux. ¦

| Faire offres ou se présenter au chef du personnel |
m des Grands Magasins ,

i tf-ffiSgl i
i i

E P F
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE
LAUSANNE cherche pour son Institu t de génie
chimique à Saint-Sulpice (VD), un

LABORANT
Nous demandons : apprentissage complet d'em-
ployé de laboratoire ou formation équivalente.
Quelques années de pratique dans le domaine
de la chimie technique ou du développement
chimique. Initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons : activité intéressante et variée
dans un climat de travail agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et prétentions de
salaire, au
Service du personnel de l'EPF de Lausanne,
avenue de Cour 33, 1007 Lausanne.

engage pour son département de contrôle

HORLOGER COMPLET
disposé à assumer des responsabilités.

Faire offres ou se présenter à la
Direction , Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 01.

Institution sociale renommée et reconnue par la
Confédération cherche

représentant (e)
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.
Personne active et capable, de nationalité suisse,
pourrait s'assurer une existence stable avec des
avantages sociaux intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente assurés.
Les débutants sont également pris en considéra-
tion.
Nous vous prions de remplir et nous envoyer le
talon ci-dessous :
"BAND-GENOSSINSCHAFT, ""
Riedbachstrasse 9, 3027 Berne.

Nom et prénom : 
Adresse : 
Age : Tél. :

Urgent ! ~ 
On cherche D _A C T '\A f  B

sommelière »** «* ¦  I ___
Bon gain assuré. Potau* 3 " 

S^un
'
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Café-restaurant enerene une

k &Sr REMAILLEUSE
Tél. (039) 610 07. I

cherche, pour son département Production,

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
connaissant le travail sur machines-outils %

% pour exécuter des travaux de petites séries
et réglages simples de mécanique de préci-
sion.
Bonne connaissance des instruments de me-
sure exigée.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à *

¦
\ Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux- |

de-Fonds.
mmmuummmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmm mmmmmmmm.

Association économique suisse cherche :

une sténodactylographe
de langue maternelle française, si possible avec
connaissance de l'allemand, pour des travaux
de correspondance et de secrétariat ;

une sténodactylographe
de langue maternelle française, si possible avec
connaissance de l'anglais, pour des travaux de
correspondance et de secrétariat.

Ces deux postes offrent une activité variée et
indépendante laissant une grande latitude à
l'initiative personnelle.

Engagement au plus tôt ou selon entente.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres D 920 ,433 à Publicitas S.A.
2501 Bienne.

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

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

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

. '.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à
M. R. Sohneider-Guye, agent général, Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

Nous offrons une activité variée à

une employée
active et consciencieuse, sachant dac-
tylographier, et capable de prendre
quelques responsabilités.

Cette activité conviendrait à une per-
sonne dans la trentaine au minimum,
cherchant une place stable, et ayant
quelques connaissances de la langue
allemande.

Date d'entrée à convenir.

# 

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone (5 74 44, Interne 286).

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel

Fabrique de la place cherche

COUTURIÈRE
à domicile.
BIEDERMANN S.A.,
Rue du Rocher 7.
Tél. 516 31.

r~¥—: 1Publicitas S.A.
Succursale de Neuchâtel

engage pour entrée immédiate

ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous offrons un travail intéressant et varié, dans

la plus importante agence suisse de publicité.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, et prétentions de

salaire, à la

Direction de Publicitas S. A., M. René Jelmi,

Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

A. Deillon
masseur-pédicure

ABSENT
jusqu'au 10 juin

DOCTEUR

Charles-Ed.

PFISTER
A B S E N T

jusqu'au 16 juin.

Employée
de bureau
cherche travail à la
demi-journée,
le matin.
Tél. 6 3124 le
matin ; 3 28 77
l'après-midi.

ïandidat de
doctorat en droit
cherche un travail de
bureau chez un
avocat, un notaire
ou dans une entre-
prise. Nationalité
turque, bonnes
connaissances de
français, brevet
d'avocat et cinq ans
d'expérience dans
son pays.
Adresser offres écri-
tes à 56 - 1019 au
bureau du journal.

Je cherche

sommelière
pour la saison d'été
ou à l'année.
Nourrie, logée, bon
gain.
Tél. (025) 5 92 15.

et bibles anciens,
incunables, jeu de
cartes ancien , ports
de France ou autres,
aquarelles et

peintures
anciennes
(école genevoise,
suisse ou étrangère).
Faire parvenir offres
sous chiffres F. K.
117, à Annonces
Suisses S. A., rue dn
Vieux-Billard, Genève.

PIANO
Famille d'agriculteur
de la vallée des
Ponts demande à
acheter, pour les
enfants, piano brun
en bon état. Bas
prix, paiement
comptant.
Faire offres, avec
indication de prix
et marque, sous
chiffres P. 460160 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons
une

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

Grande pension
cherche

cuisinière
Date d'entrée
à convenir.
Tél. 5 95 11

Nous cherchons
une I

JEUNE FILLE
pour le buffet.
Téléphoner
le matin au
No 5 20 13.

Demande à acheter

GRAVURES
ANCIENNES
représentant villes,
paysages, costumes,
châteaux, en noir ou
couleur de SUISSE,
Amérique, France,
Allemagne,
collection ou gravu-
res isolées,

album avec
gravures
livres anciens
(papillons, fleurs),
etc.

Livres
anciens
horlogerie
ancien atlas géogra-
phique,
anciennes cartes
o£r\or-r\1-»inii*_: livrps

Secrétaire
de langue maternelle française
cherche changement de situation
pour juillet /août, ou date à con-
venir, dans entreprise de moyen-
ne importance. Région Bienne ou
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres O 321,248 à
Publicitas S. A, 48, rue Neuve ,
2501 Bienne.

DAME
possédant certificat de
capacité pour cafetier cher-
che tout de suite: ou pour
date à convenir

gérance de bar ou café
Veuillez téléphoner au
(038) 4 66 95 le soir dès
19 heures.

Jeune fille
de 16 ans
cherche place dans
famille avec enfants,
pou r un mois, dès
le 5 juillet. Gages :
4 fr. par jour.
Faire offres à Otto
Diggelmann, 8802
Kilchberg (ZH).



Japon
Australie
Côte ouest
de l'Amérique...
Des espaces économiques en rapide expansion.

L'Intrag, direction du Fonds, et l'Union
de Banques Suisses, banque dépositaire,
désireuses de répondre à votre besoin de participer
à l'économie en vive expansion des pays de la
zone du Pacifique, vous proposent les parts du
nouveau Fonds de placement

PACIFKMNVEST
Fonds de Placement en Valeurs Mobilières de la
Zone du Pacifique.
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Les parts sont offertes en souscription dès le
30 mai 1969. Le prix de souscription valable
jusqu'au 9 juin 1969 est de Fr. 100.— la part, timbre
fédéra l d'émission compris. Après cette date,
le prix d'émission s'alignera sur la fortune du Fonds,
calculée chaque jour.

En achetant des parts PACIFIC-INVEST,
vous participez:
- à l'économie de pays et régions dont le taux de

croissance prometd'être supérieur à la moyenne;
- à un portefeuille largement diversifié, qui

comprend des titres sélectionnés offrant des
chances de gain plus élevées mais impliquant
aussi l'acceptation d'un risque accru.

En même temps, nous vous offrons:
- une direction et une gestion expérimentées
- la compétence d'une grande banque suisse

dynamique . \
- des bureaux de conseillers en placement

et d'analystes financiers travaillant spécialement
pour ie Fonds au Japon et en Australie.

Pour plus de détails , demandez aux domiciles
de paiement ci-après la brochure PACI FIC-INVEST:

¦

( \
Bon
Envoyez ce bon à l'une des banques
mentionnées ci-contre ou directement
à l'Intrag S.A.,
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

y,—  ̂
Je m'intéresse au PACIFIC-INVEST,

/ Ç % \  nouveau Fonds de placement en valeurs
(TTDC- I mobilières. Envoyez-moi votre brochure
l U-Jk)] sans engagement.

\CJ / Prénom 

UNION DE BANQUES SUISSES *^__ 
siège et succursales Profession 

Lombard, Odier&Cie, Genève — —
La Roche&Co., Bâle i NP/ Localité 

«* Chollet, Roguin& Cie, Lausanne v. J



_______________ ,eudl 5 luln "69
W * " " ~" *"[ **_ pEST "" ' ,, v™ "" ' - -̂ «i>l»j»iyaLillli.B.w,.,,„, au^WBaamHjHMj

lll 
.1 

 ̂
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^^ H O T E L  N O Ê , Torrepedrera
fjS» (Adriatique). 2me cat. nouveau ,

j -gffigj^ directement au bord de la mer.
HÏ' ŷ f y  ̂ Toutes les chambres avec : dou-

"̂ "" che , W.-C, balcon sur la mer et
téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200.— .
Renseignements : Horlogerie Roger Ruprecht ,

tél. (038) 415 66, NenchStel.

PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage «_ ._ »¦_._ ¦ ¦  »•_¦
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor , etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
(fi S 52 64

.WW1W*HnWWHWWnWWWf _~*TTWt»t.lHai.lta..l.».....̂ a.a.. i.,

\ Au seuil des vacances !
f Choisissez dès maintenant parmi \
\ notre grand choix

; vos ROBES DE PLAGE
modèles exclusifs style Novelties, <

j New-York, ainsi que

| SACS - CHAPEAUX
I ACCESSOIRES DE VACANCES, etc.

: Toujours des nouveautés au goût
! du jour,
| à la Parfumerie spécialisée
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pratique, si soigné,

et tellement à la mode

hiedermann
maroquinier Neuchâtel
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corœiies s c vuilliomenef
Petit-Berne 7 a H
Tél. 8 44 06

installations sanitaires
_ ferblanterie - chauffage à gaz

PeSGIJX machines à laver

Grand-Rue 2 toutes réparations et transformations

Tél. 8 44 49 détartrage de boilers

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis d„

arts : Exposition des P.S.A.S.
Hall du collège latin : Exposition : L'Or.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

La Grande Vadrouille. 12 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Rosemary's

Baby. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Un amant dans

le grenier. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Fureur de

vivre. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La Vie, l'amour ,

la mort. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Cuisine des

anges. 16 ans.
Danse et attractions

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-

gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d' absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit.

BPSPPÇQ-PSI BAR

Effijffi l̂l nAKiriKi.-

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Dans la chaleur de la nuit.

COLOMBIER
CINÉMA. - Lux, 20 h 15: Khartoum.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. - Royal, 20 h 30 : Thompson ,

l'arma che conquista il West.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche,

Vous aimez la « bonne table »... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu 'à cela ne tienne I
Dès les premiers signes, sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent immédia-
tement l'excès d'acidité de l'estomac.
Grâce à leur action efficace , vous êtes
rap idement soulagé.
Dans leur emballage individuel très
prati que , les pastilles Rennie s'empor-
tent facilement. Et elles se prennent
discrètement : pas besoin d'eau 1
Toutes pharmacies et drogueries.

Estomac sensible

Une réalisation inutile
LES CLÉS DU REGARD (Suisse romande). — La télévision scolaire romande

a décidément beaucoup de pein e à s'a f f i r m e r  et à trouver des sujets aisément
et naturellement inlé grables au p lan d'étude des cantons romands et venant en
aide aux divers départements de l'instruction publi que . Nous lisions récemment ,
dans un article signé par l' un des animateurs responsables de. la télévision sco-
laire, que la civilisation de l'image imp osait , puisque les enfants s'y complai-
saient , que l'on entreprenne une éducation systémati que au langage de l'image.
Or, j iisqu'ici, mal gré toutes nos remarques, la télévision scolaire romande n 'a
jamais cherché à aborder des sujets culturels qui se prêten t f o r t  bien à cette
étude — théâtre , musique, émissions littéraires , cinéma — comme le fa i t  l 'ORTF
depuis de longues années ou à présenter des séries importantes d'émissions d 'in-
formation professionnelle .  Après quatre longues années , les responsables ont dai-
gné s 'intéresser à un problème visuel et semblent vouloir pré parer les jeunes à
recevoir les informations imag ées , à trier dans une masse considérable de solli-
citations , à digérer et à juger  Tesentiel . Le but est louable mais l' option parait
tardive et sa présentation sera beaucoup trop échelonnée.

La première émission de cette série était basée sur deux constatations. D' une
part , Ton ne sait pas regarder et, d' autre part , on ne voit pas tous la même
chose. La première démonstration f u t  parfai te . Axée sur des exemp les prati ques ,
chacun a pu véri f ier  l' a f f i rmat ion .  La seconde le f u t  beaucoup moins car elle
faisai t  intervenir le commentaire. Certes , les auteurs ont essay é de traduire ce
long commentaire en images mais les moyens ont manifestement manqué pour
que la démonstration soit efficace. De p lus, nous avons constaté, en suivant
cette émission dans une classe , que l'émission a surtout été comprise comme
un document recherchant l'insolite et visant à fa ire  rire aux dépens des « co-
bayes » . Il était f lagran t  de constater que l'attention portée aux séquences tour-
nées dans la rue était dix fo i s  sup érieure à celle portée aux sé quences p lus intel-
lectuelles. Enf in , la sé quence axée sur les substitutions d'objets nous a montré
que les enfants ne manquaient pas de sens d'observation et que , par consé quent ,
l'émission devenait inutile. De p lus , cette sé quence ne nous a pas totalement
convaincus car son ry thme ne permettait pas réellement de participer au jeu
imag iné par les auteurs.

L'on annonçait un commentaire di f f ic i le .  L'adjecti f  était trop faible  car non
seulement Jes mots n'appartenaient pas à un vocabulaire courant mais encore
l'idée qu 'il traduisait n'était pas assimilable par les enfants .  L'éducation à l'image
ne peut  qu 'être prati que et au travers d'images.

CARREFOUR (Suisse romande). — La nouvelle conception de ce magazine
d'information romande nous parait prometteuse. En effe t, en fonctio n de la
nouvelle organisatio n des programmes , il est possible de présenter des sujets
p lus en détail , puisque les f lahs  sont intégrés à l'émission « Bonsoir ». Cepen-
dant , cette nouvelle option impli que que chaque ré g ion soit corectement cou-
verte par une équipe au moins. Pour notre canton , il serait bon que ce nombre
soit porté à deux.

J .-Cl. Leuba

L'atmosphère sera très fantasque et portera à la fantaisie et aux excès de toute sorte.
Rien de constructif ne sera réalisé aujourd'hui.
Naissances : Les enfants de ce jour seront portés à la méfiance , et au pessimisme mais
très bons.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vos maux de tête quotidiens sont
anormaux. Amour i Exprimez vos intentions
avec tact. Affaires : N'allez pas trop vite
en besogne.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez un jus de fruits le matin
à jeun. Amour : Ne suscitez pas de que-
relles. Affaires : Développez progressivement
vos entreprises.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos malaises peuvent provenir de
votre tension. Amour : Ne confiez pas vos
sentiments au premier venu. Affaires i Ne
faites rien à la légère aujourd'hui.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : N'interrompez pas constamment vo-
tre régime. Amour ! Intéressez-vous aux
problèmes de vos proches. Affaires ! Ne
vous aventurez pas sans une documentation
sérieuse.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez vos repas à heures fixes.
Amour : Resserez les liens sentimentaux.
Affaires : Efforcez-vous de parer à un con-
tretemps.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Bonne dans l'ensemble. Amour :
Ecoutez et prenez bonne note des critiques.
Affaires i Evitez d'entrer en conflit avec
vos collègues.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Consultez un ophtalmologiste .
Amour : Ne vous enfermez pas dans un
mutisme déconcertant. Affaires : Ecoutez
les conseils des personnes expérimentées.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Vous supportez très mal la soli-
tude. Affaires : Des dépenses supplémen-
taires seront à prévoir.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de longues promenades au
grand air. Amour : Ne vous montrez pas de
si mauvaise humeur. Affaires : N'entrepre-
nez pas trop de choses.

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Allez chez votre dentiste. Amour i
Vos idées sombres n'ont aucune raison
d'exister. Affaires : Montrez ce dont vous
êtes capable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Sauté : Ne faites pas de travaux minu-
tieux le soir. Amour : Votre tac t et votre
gentillesse sont appréciés. Affaires i Réno-
vez vos méthodes de travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne forcez pas trop sur votre résis-
tance. Amour i N'écoutez pas tout ce qui
vous est rapporté. Affaires : Ne vous avouez
jamais vaincu au départ.

Problème ÏVo 809

HORIZONTALEMENT
1. Pousse-cailloux. 2. Ornement de cor-

niche. — Elle est longue en hiver. 3.
Racine potagère. — Ils nous transportent.
4. Fleuve de Russie. — Elle recherche les
effets. 5. Abréviation pour un patron. —
Organisation internationale. — Pareil . 6.
Attaquée. 7. Le premier dans la couleur. —
Portion du littoral comprise entre les plus
hautes et les plus basses mers. 8. Rabo-
teux. — Attrapé. — Initiales d'un célèbre
astronome polonais. 9. Primate. — Elle
rencontre bien des traverses. 10. Il tient
le spectateur en haleine.

VERTICALEMENT
1. Juridiction. — Sorte de blouse. 2.

Première impression qu 'apporte l'imagina-
tion. 3. Il deviendra glacier. — Injures
du temps qui passe. 4. Cri des bacchan-
tes. — La campagne lui a réussi. 5. Moitié
de domino. —¦ Le dessus du panier. —
Sur une peau d'âne. 6. Il retourne la terre.
— Beau château de la Loire. 7. Jeu de
quilles. — Elle nous fait suer. 8. Mettre
en boule. — La rumeur publique. 9. Ri-
vière de France. — Il parfume le pastis.
10. Pronom. — Mince et de haute taille.

Solution dn No 808
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Mise à l'essai gratuite, location-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien che_

ZUR1CH
OBLIGATIONS 3 juin 4 Juin

3 */. Fédéral 1949 . . 94.30 d 94.30
2 ¦/. V. Féd. 1954, mars 97.— d 97.—
3 '/• Féd. 1955, Juin . 92.30 92.30
4 '/i V. Fédéral 1965 . . 98.75 98.75 d
4 '/¦ •/• Fédéral 1966 . . 99.50 d 99.25
6 '/. Fédéral 1967 . . 101.75 d 101 50

ACTIONS
Swissair nom. .. . . . 730.— 731 —
Union Bques Suisses . 5295.— 5285.—
Société Bque Suisse . 3595.— 3585.—
Crédit Suisse 3695.— 3680.—
Bque Pop. Suisse . . . 2240.— 2235.—
Bally 1500.— 1500.—
Electro Watt 1780.— 1770.—
Lndelec 1390.— 1390.— d
Motor Jolombus . . 1460.— 1455 —
Italo-Sulsse 223.— 221 —
Réassurances Zurich . 2500.— 2500.—
Winterthour Accld. . 1145.— 1145—
Zurich Assurances . . 6145.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1680.— 1675.—
Brown Boverl 2685.— 2635.—
Saurer 1530— 1540—
Fischer 1380.— 1380.—
Lonza 2515.— 2510.—
Nestlé porteur 3760.— 3740.—
Nestlé nom 2360.— 2350.—
Sulzer 4080.— 4075 —
Ourslna 3290.— 3250.—
Alcan-Alumlnlum . . . 131.— 128.50
American Tel & Tel 243.50 241.50
PanoHlDn Doolflr* Qf _ 353 ¦

Chesapeake & Ohlo 285.— 284.— d
Du Pont de Nemours 602.— 601.—
Eastman Kodak . . . .  325.— 321 —
Ford Motor 217.— 218.—
General Electric . . . 406.— 401.—
General Motors . . . 349.— 348.—
IBM 1386.— 1376.—
International Nickel . 165— 162-50
Kennecott 210.— 205.50
Montgomery Ward . . 254.— d 254.50
Std OU New-Jersey . 364.— 367 —
Union Carbide 191.— 189.50
U. States Steel . . . .  194.— 193.50
Machines Bull 94.25 93 —
Italo-Argentlna . . . .  41.75 41.50
Philips 84.— 83.50
Royal Dutch Cy . . . 225.— 223.50
Sodec 178.50 177.—
A. E. G 280.— 281.50
Farbenfabr. Baver AG 227.— 230—
Farbw. Hoechst AG 320.— 325.—
Mannesmann 179.— 179.50
Siemens 311.— 313.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  12125.— 12275.—
Clba, nom 10300.— 10275—
Sandoz 10300.— 10100.—
Gelgy, porteur . . . .13300.— 13400.—
Gelgy, nom 8700.— 8600.—
Hoff. -La Roche (bj) 176500.— 177000.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1250.— 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1050.—
Innovation S.A 345.— 345.—
Rom. d'électricité . . . 425.— 420<—
Ateliers constr. Vevey 630,— 630.—
La Suisse-Vie . . . • • 3100.— d 3150.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 juin 4 juin

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1775.— d 1750.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— d 8775.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 2950.— d
Chaux et olm. Suis. r. 660.— d 560.— d
Ed. Dubied & Cie S_\. 1825.— o 1800—
Ciment Portland . 4625.— o 4600.— o
Suchard Hol. S-A. <A> 1475.— o 1400.— d
Suchard Hol. S.A. »B» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation laça .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligation-
Etat Neuch. 2'A 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Eta t Neuch 3 _ 1949 97.50 d 92.— d
Com. Neuch. 3 >4 1.47 99.25 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 . 1946 98.— - 98.— d
Le Locle 3 _ 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3 V* 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3 _ 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

nORS-BOUIlSE
Fund of funds . . . .  24.06 23.96
Int . lnv. trust . . . . . 10.20 10.23

Dow Jones 930.65 (—2.52)

Cours des billets de banque
du 4 juin 1969

Achat Vente
France 79.— 83.—
Italie —.68 — .70 _
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 67.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50—
Pièces américaines . . 295.— 315.—
Lingot» 5800.— 5900.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

——_————_—___—_—_——————————__——_———_————— _

Maculature li
III 

soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix.

DU JEUDI 5 JUIN

14.00 Eurovision Marmolada
Tour d'Italie.

16.45 Entrez clans la ronde.
17.05 Fur unscre jun gen Zuschauer

Emission pour la jeunesse de la
. Suisse alémanique (en allemand).

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Vie et métier.
18.40 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Flipper le dauphin

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Caméra-sport

Edition spéciale.
20.55 (C) Napoléon II, l'Aiglon

Film de Claude Boissol.
22.40 La vie littéraire.
23.10 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.15 Emission pour la jeunesse.
18.15 Dernière heure.
18.17 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 L'actualité littéraire.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mission Impossible.
22.20 Ce sacré métier.
23.05 Championnats d'Europe de boxe ama-

teur.
23.35 Télé-nuit.

14.30 Championnats des internationaux de
France de tennis.

16.00 Grand prix cycliste du Mldl-LIbre.
16.45 XXVIIIe Salon de l'aéronautique au

Bourget
18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Musicolor.
22.00 Les monstres.

14 h, tour cycliste d'Italie. 17 h, le cinq
à six des jeunes. 18.15, télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, avant la venue du
pape Paul VI à Genève. 20 h, téléjournal.

Vie et métier (Suisse, 18 h 05) : Une
excellente série qui touche difficilement
ses destinataires.
Panorama (France, 20 h 35) : Le maga-
zine de l'actualité télévisée. Un point de
vue différent.
Napoléon U (Suisse, 20 h 50) : L'his-
toire du roi de Rome. A l'occasion de
l'année Napoléon ? ¦¦¦

J.-Cl. L.

20.20, rendez-vous à Amsterdam. 21.20, ci-
né-revue. 21.50, téléjournal. 22 h, Sergio
Mendès and Brasil 66. 22.25, causerie au
crépuscule.

16.35, téléjournal. 16.40 , pour les enfants.
17.55, téléjournal . 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Adrienne Mesurât. 21.35, les Jésuites. 22.30,
téléjournal , commentaires , météo. 22.50, les
chrétiens descendent dans la rue.

16.40, Du sang dans le désert. 18.10,
informations, météo. 18.15, plaque tournant e.
18.45, ciné-revue. 19.15, bilan de la réfor-
me liturgique. 19.45, informations , météo.
20 h, parade de vedettes. 21.30, _ la ronde
est-ouest. 22.15, informations, météo.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante . 7 h, miroir-première. 7.30,
le bonjour de Colette Jean. 8 h, informa-
tions. 8.30, revue de presse. 9 h, grand-
messe. 10.30, œuvres de Vivaldi. 11 h, in-
formations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre
à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, mi-
roir-midi. 12.45, Chère Elise. 13 h, 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. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures; Sincérité. 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes , pour vous les en-
fants. 17.55, roulez sur l'or! 18 h, infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, photo-souvenir. 20 h, magazine 69.
20.30, micro sur scène. 21.30, Le Numéro,
pièce radiophonique de Pierre Rondy. 22.10,
chansons et poèmes d'aujourd'hui. 22.30,
informations. 22.35, médecine. 23 h, arai-
gnée du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Grand prix des

discophiles. 16 h, Musik am Nachmittag.
17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, tous
les jeunes. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique pour la Suisse.
20 h, informations. 20.15, disques. 20.30,
La Magie d'Henri Michaux. 21.10, légère-
ment vôtre. 22 h, chasseurs de sons. 22.30,
Europe-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 sérieuse, Berwald. 9 h ,
Piccadilly. 10.05, méditation pour la Fête-
Dieu. 11.05, l'orchestre de la radio. 12 h ,
G. Shearing et Caterina Valente. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi -
nin . 14.30, chansons et danses tchèques. ,
15.05, l'album aux disques.

16.05, compréhension et éducation à l'âge
scolaire. 16.30, orchestre récréatif. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actua-
lités. 20 h, grand concert du jeudi . 21.30,
une année d'école aux Etats-Unis. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, striclly
j azz.

¦ i

deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises Industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face, à une dépense Imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.
__ __ __ Documentation contre ce bon__ -¦ _¦
Nom: , 
Adresse: - 

h
Localité: 

Prêts et financements
COFINANCE
9.rue de Berne. 1201 Genève, Tél. 31 6200



jj Automobilistes !... c
S la Station-Service de la Cuvette ï
L met à votre disposition en self-service une I

ï machine à laver la carrosserie j
J* automatique (eau chaude è 50° à haute pression) j

h Tous les rntUd de grandes marques h
F aux meilleures conditions J

JE Normale -#55 B ENZ INE  Super -9Q|) J

p Schreyer S. A. - Vauseyon 80 - Neuchâtel - Tél. 5 36 61 J

I PANCHOS I
FINLANDAIS

Boutique EPOCA
Fleury 5, Neuchâtel
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lMnlMlMl_ll_llM
Ces meubles de style ancien donneront une ambiance chaude et
intime à votre studio ou à votre chambre de travail. Leur très belle _¦_»
exécution, massive et cossue, vous procurera un plaisir toujours plus _____!grand. Visitez notre grande exposition. _____¦

J^J/^^g4________ U_________  ̂ Télép hone
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SUR LES CHEMINS DE LA BEAUTé

avec les VOYAGES JiOWl t *A}ik
Groupes peu nombreux - Guides qualifiés j

Programmes détaillés pour juillet-octobre [
par l'agence de voyages Ritschard & Cie

1211 GENÈVE, 49, route des Jeunes
| Tél. (022) 43 76 00

1000 LAUSANNE, 32, avenue de la Gare
Tél. (021) 23 55 55
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Les revoilà,
I i *n _les maillots

«jus de pomme»
Pour Fr. 4.90

Il vous suffit de remplir le
bon ci-dessous et de l'ex-
pédier le plus rapidement

; possibile. Vous recevrez
; ainsi peu après vos

; j  nouveaux maillots.

(CoUDOn) Remplir, détacher et mettre sous enveloppe à
* y ' l'adresse suivante: Office de Propagande pour

les produits de l'agriculture Suisse, case postale,
^ 8026 Zurich.

Veuillez m'envoyer, contre remboursement, des maillots «jus a_
pomme» dans les tailles suivantes:

maillots, taille«petite» (pour enfants)
¦ maillots, taille «moyenne» (pour adultes)

maillots, taille «grande»(pour adultes)
au prix de Fr. 4.90 le maillot, port et frais
compris.

Nom 

Rue 

No postal/localité 

. .f. .1. .1. .1. .1. .t. .1. .1. .1. .1. .t. .1. .1. .1. .t. „„ ._ _• \U \U *T. %J* \U \1f \U \lr \1. Jr \1* \U \\r
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CONVENTION
CHRÉTIENNE DE MORGES
du samedi 30 août au dimanche 7 sep-
tembre, la Convention a certainement
un message pour vous. Programme chez :
MM. Paul Cartier , 20, rue de la Gare,
1110 Morges, Roger Chérix, 66, rue de
la Côte, 2000 Neuchâtel.

r .r̂ _ ^

V j p Votre
4̂tt»*r électricien

%_SSBŜll_rUI M™ «_____.
____________B NEUCHATEL

l TÉL. 5 17 12 GRAND-SUE 4 J

voui offre
à prix très avantageux

Brochettes - Paupiettes
Jarrets de porc

Tendrons de veau
Chipolatas au lard

. _f. -1U _fa .ta -t- -f- .t. _t. -t. _l_ -t- .t. -t- -t- -t_ .t. .t. .1. -1- .t. _l_ .1.

| PAR GALLIUS
¦_ _

82. — Avec l'Union soviétique, De Gaulle cherche à renouer l'amitié que
V Staline a jadis foulée aux pieds. Il reçoit Khrouchtchev à Paris en i960 et

"X améliore les relations de la France avec tous les peuples de l'Est , à mesure
2 que ceux-ci se libèrent des contraintes d'un régime dictatorial. Dans le reste
J. du monde également, De Gaulle veut que la France réapparaisse au premier
.j. rang, malgré les obstacles que lui opposent les « grands ». Brisant le monopole
.». nucléaire, qui permet à ceux-ci d'exercer leur hégémonie sur un monde par-
.$. tagé en deux, la France fabrique ses propres bombes atomiques. De Gaulle
.$. établit le contact avec la Chine populaire , car c'est probablement cet immense
•> pays qui détient la clé de la paix ou de la guerre pour demain. Partout ,
4* De Gaulle s'attache au respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
•-¦ A plus de 70 ans d'âge, il parcourt les deux hémisphères, de l'Europe à¦- " l'Afrique et à l'Amérique du Sud, pour répandre les idées qui ont fait la
"_ " grandeur de la France et que Vercors, écrivain de la Résistance, exprime en
•?• affirmant : « Il suffit que le pied d'un homme innocent soit écrasé quelque
¦9" part dans le monde pour que le Français pousse des cris. »

¦7- <

•*•
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DESSINS DE FRISANO

83. — Quand par milliers il serre les mains des Africains, des Asiatiques et
des Sud-Américains, le général De Gaulle n'entend point recruter des gens
pour un nouvel empire colonial. La France au contraire a montré la voie
de la décolonisation sur tous les continents. Pendant que l'URSS agrandissait
son territoire aux dépens de plusieurs pays d'Europe et d'Asie à la faveur
de la Seconde Guerre mondiale, et que les Etats-Unis étendaient partout leur
influence économique et financière, la France rendait leur liberté et leur
indépendance politique et économique à ses anciennes colonies. Ce que
De Gaulle s'efforce de réaliser en parcourant les deux hémisphères, c'est une
troisième force mondiale, capable de résister à la longue aux pressions des
superpuissances, Etats-Unis, URSS et Chine populaire. Il sait que la France
à elle seule n'a pas les moyens d'organiser cette troisième force. Mais il est
persuadé qu 'il est possible de faire prendre conscience de leur indépendance
aux peuples se trouvant sous la tutelle des grands. Cette prise de conscience
débouchera plus tard sur la consolidation d'un groupe d'Etats qui, par leur
nombre et leurs forces unies, constitueront un facteur d'équilibre à travers
le monde.

|wjwjwjwjw iwlwjwiw|wj_|w|w^ .'jwjw|wjwjw|wjwjw|wjwjwjwjw|_$wjwjwjw|wjw|wïwj^ ^
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RÉSUMÉ. — Rappelé au pouvoir après la révolte S.
d'Alger du 13 mai 1958, De Gaulle échappe par mira- "I.
cie à p lusieurs attentats. J

84. — Ceux qui verraient dans ces efforts une entreprise aveuglément anti- ._
américaine se tromperaient. Lorsqu 'une situation grave se présente , lorsque la X.
paix du monde est en danger , lorsque le peuple américain se trouve doulou- .L
reusement touché , ou menacé dans sa sécurité , De Gaulle répond « présent », .:.
le premier. Il en est ainsi lors de la crise de Cuba , quand des fusées •$¦
soviétiques sont livrées à Fidel Castro, aux portes des Etats-Unis. A la mort <•
du président John F. Kennedy en 1965, aux obsèques du général Eisenhower •$•
en 1969, De Gaulle est aux premiers rangs des hôtes étrangers, à Washington.
Mais faut-il pour autant s'engager les yeux fermés derrière les Américains
pour l'avenir ? Ce serait dangereux. Dans deux guerres mondiales, en 1914-18 Jet en 1939-45, la France a ouvert le feu , la première, contre la tyrannie T
menaçante. Elle s'est battue en première ligne deux fois en trente ans pour *
la liberté du monde. Dans chaque cas, les Américains ont attendu plusieurs J.
années pour venir à la rescousse. On sait à quelle perte de substance le ^.sacrifice des Français a entraîné leur pays. Si une nouvelle guerre mondiale ^.
éclatait , elle serait plus effroyable que les deux autres. ¦£

<¦

..,w[. .]wiwi*'M'*M'<M'M'*!'DEMAIN : Soudain, en mai 1968, un nouveau drame. '{..,<> .,..
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IMPRIMEBIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

M. Jean Moeri est élu
président de la Conférence
internationale dn travail

Secrétaire de l'Union syndicale suisse

GENÈVE (ATS). — M. Jean Mœn,
secrétaire de l'Union syndicale suisse, a
été élu à l'unanimité président de la Con-
férence internationale du travail qui s'est
ouverte , mercredi matin, au Palais des
nations, à Genève.

La présidence de la conférence, qui est
l'assemblée générale annuelle de l'Organi-
sation internationale du travail (OIT), avait
toujours été occupée dans le passé par
un délégué gouvernemental.

L'élection d'un travailleur est en quel-
que sorte la consécration éclatante du prin-
cipe tripartite de TOIT qui reconnaît le
même droit de discussion et de codéci-
sion aussi bien aux représentants des em-
ployeurs et des travailleurs qu'à ceux des
gouvernements , a déclaré M. Jean Mœri ,
dans son discours présidentiel. Par le pas-
sé, deux Suisses ont déjà occupé la pré-
sidence de la conférence du travail, M.
Sohulthess en 1939, et M. W. Rapport, en
1951.

La candidature de M. Jean Mœri a été
proposée par le délégué des travailleurs des
Etats-Unis, M. Rudolph FaupL qui a dé-
claré que , pour les Américains, a M. Moe-
ri est M. OIT » . En l'élisant, a-t-fl sou-
ligné , la conférence rendra hommage à son
travail inlassable en faveur de l'OIT et
à son pays, la Suisse, qui a toujours
marqué son attachement au progrès so-
cial et à la coopération internationale.

La candidature de M. Mœri a été ap-
puyée par MM. P. Waline (France) au nom
des employeurs , G. Larrue .France) au
nom des gouvernements, Tata (délégué des
employeurs de l'Inde), lord Collision (dé-
légué des travailleurs du Royaume-Uni),
Pimcnov (URSS), au nom de la Fédéra-
tion syndicale mondiale, Houthuys (Belgi-
que) au nom de la Confédération mondia-
le du travail , et M. Malik (délégué des
travailleurs du Pakistan).

LE NOUVEA U PRESIDEN T
M. Jean Mœri est né en 1902 à la

Chaux-de-Fonds. Bourgeois d'Epsach (BE) ,
il était primitivement typographe avant de
devenir linotypiste puis correcteur. A l'âge
de 26 ans , il préside la section de la
Chaux-de-Fonds de la Fédération suisse des
typographes. Dès 1935, il rédigeait l'édi-
tion française du journal de cette fédé-
ration (a Gutertberg »), avant d'en devenir
le secrétaire en 1939. Il était élu au poste
de secrétaire de l'Union syndicale suisse
en 1946 où il s'occupait particulièrement
des questions de droit et de marché du
travail , ainsi que de la formation profes-
sionnelle. Il rédige également les éditions
françaises de la « Correspondance syndica-
le suisse » et de la ' Revue syndicale suis-
se •.

M. Jean Mœri r_.,>résente depuis 1947 les
travailleurs suisses à la conférence annuel-
le de l'Organisation internationale du ' tra-
vail. Il présidait depuis 1960 le groupe
des travailleurs du BIT et depuis 1961
le groupe des travailleurs de la Conférence
internationale du travail. Depuis 1960, M.
Jean Mœri est également vice-président du

conseil d'administration de l'Organisation in-
ternationale du travail.

CINQ SUISSES VICE-PRÉSIDENTS
Cinq Suisses ont occupé des postes de

vice-président de la Conférence internatio-
nale du travail.

M. H. Pfister fut vice-président du grou-
pe des gouvernementaux en 1923, M. Ch.
Tzaut, vice-président des employeurs en
1925, M. M. Schuerch vice-président des
travailleurs en 1931, M. Kuntschen, vice-
président des employeurs en 1953.

M. Jean Mœri, à gauche, pendant son
allocution. A droite M. Morse, directeur

du B.I.T.

Déclaration du
nouvel élu

GENÈVE (ATS) .  — L'élection d' un
travailleur est en quelque sorte la
consécration éclatante du princi pe
tripartite de l'Organisation interna-
tionale du travail qui reconnaît le
même droit de discussion et de co-
décision aussi bien aux représen-
tants des emp loyeurs et des travail-
leurs qu 'à ceux des gouvernements ,
a déclaré M. Jean Mœri aussitôt
après son élection , à l' unanimité , à
la présidence de la Conférence in-
ternationale du travail.

Cette constatation est réconfor-
tante , a poursuivi M. Mœri. Elle
contribuera à dissiper les craintes
qui subsistaient encore et qu 'entre-
tenaient des op inions restrictives sur
l' atonomie des groupes (gouverne-
mentaux, emp loyeurs et travail-
leurs) .

La première préoccupation de
TOIT', a souligné notamment M.
Mœri , est de réveiller l' esprit d'ini-
tiative , de favoriser la formation ,
le perfectionnement , la réadaptation
professionnelle et la mise en valeur
des ressources humaines.

National : oui à une police intercant onale
Cela, c'est l'affaire des cantons. Mais

si les Chambres fédérales interviennent,
c'est que ces mêmes cantons, considérant
que les tâches de la PMI seront en som-
me assumées dans l'intérêt de la Confé-
dération et principalement de sa politique
étrangère, estiment que les frais d'instruc-
tion et d'équipement de ce corps — 600
hommes, répartis en trois compagnies, une
pour la Suisse centrale, une pour la Suisse
orientale, une pour la Suisse romande —
doivent être payés par la caisse fédérale.

Il s'agit ainsi d'un simple arrêté de sub-
ventionnement. Mais en réalité, tout la
débat a porté sur l'opportunité même d'une
telle police.

JUSTIFICATION
Les rapporteurs de la commission, et

surtout son président, M. Schmitt, de Ge-
nève, ont fort «pertinemment justifié le pro-
jet , et même sur le point le plus délicat ,
à savoir la possibilité de faire appel à la
PMI « pour maintenir la tranquillité et
l'ordre ».

LES ADVERSAIRES
C'est contraire à la Constitution , déclare

par exemple, M. Gerwig, de Bâle-Ville, au
nom de la majorité du groupe socialiste
car si la Confédération a le devoir de
maintenir la tranquillité et l'ordre, elle ne
peut engager à cette fin qu 'une a police
fédérale » soumise à sa seule autorité. De
plus, des raisons politiques et psychologi-
ques s'opposent, estime l'orateu r, à la
création d'un tel corps de police.

Ce sont justement ces raisons que fait
valoir le porte-parole des indépendants, M.
Kœnig, de Zurich, défenseur farouche de
l'autonomie cantonale et du prestige « zu-
ricois » dont les forces de police ne sau-
raient accepter de faire leur devoir a en
pays étranger » !

Ces deux députés proposent à l'assem-
blée de ne pas entrer en matière sur le
projet d'arrêté. Ils trouvent un a renfort »
dont ils se passeraient bien, en la per-
sonne de M. Muret, communiste vaudois ,

soucieux de préserver notre pays d une
a police spéciale > , d'une « police d'Etat »,
d'une a police répressive » et d'un système
qui aboutirait à soustraire le citoyen à
son a policier naturel ».

Il est loisible à chacun d'exprimer de
telles craintes. M. Wilhelm, séparatiste ju-
rassien , a développé des arguments analo-
gues à chacun donc sauf à un homme
qui n 'a cessé de porter aux nues un ré-
gime dont la police, par ses méthodes, par
son efficacité et ses « exploits » a porté
ses performances au niveau de celles de
la Gestapo.

Aussi, l'intervention de M. Muret de-
vait-elle être taxée d'impudente par M. Re-
verdin , tandis que, plus énergique encore,
le président de la commission, M. Schmitt,
la dénonçait comme une < insulte à nos
institutions » .

LES CHAMBRES D'ACCORD
M. Reverdin, libéral genevois, montra

précisément qu 'entre un Etat policièrement
sous-développé comme c'est le cas de la
Suisse, et un régime policier comme il en
existe dans le pays dont M. Muret a
fait sa seconde patrie, il y a place pour

un Etat appliquant un système raisonna-
ble.

Deux socialistes d'ailleurs, mirent la
Chambre en face de cette alternative : ou
la PMI ou la troupe.

On vota. Par 106 voix contre 50 (une
trentaine de socialistes, les indépendants ,
les communistes et M. Wilhelm), le Con-
seil national décida d'entrer en matière,
puis, sans discussion, approuva l'ensemble
des articles par 100 voix contre 45.

L'accord des deux Chambres est ainsi
acquis.

G. P.

Af. Celio agite la sonnette d'alarme :
une nouvelle surchauffe en vue ?

MALGRE LES « BONNES AFFAIRES » DE L'AN DERNIER

De notre correspondant de Berne :
On le sait, mais il n'est pas inutile de

le rappeler , la Confédération a fait de
bonnes affaires en 1968. Au lieu d'un ex-
cédent de dépenses de 180 millions, le
compte financier présente un excédent de
recettes de 150 millions. De plus, le comp-
te général , dans lequel entrent les varia-
tions de la fortune laisse un boni de
558 millions , alors que le budget n'annon-
çait que 92 millions.

Comme M. Celio, chef du département
fédéral des finances et des douanes, l'avait
fait , lors d'une conférence ~3e presse, 11 y a
un mois environ, les rapporteurs de la
commission des finances, MM. Gruetter,
socialistes bernois, et Schmitt, radical ge-
nevois, exposent à l'assemblée les raisons
de ces heureux résultats et montrent aussi
que si la situation actuelle est réjouissan-

te, elle ne doit pas porter à la jubila-
tion , mais commande encore de la vigi-
lance.

SURCHAUFFE EN VUE ?
D'ailleurs , le grand argentier lui-même

entend mettre en garde contre de faciles
illusions. Certains de ces propos sonnent
même comme un très sérieux avertisse-
ment : les signes d'une nouvelle surchauffe
économique se précisent et l'actuelle pénu-
rie de main-d'œuvre annonce de nouvelles
difficultés et fait peser une incontestable
menace de renchérissement (M. Celio ne
dit pas toutefois comment les récentes me-
sures restrictives du Conseil fédéral , à ren-
contre de la main-d'œuvre étrangère s'ac-
cordent avec l'actuel souci du gouverne-
ment).

De nouvelles dépenses sont en vue, car
c'est dans la nature même de l' expansion

économique d'entraîner des charges finan-
cières supplémentaires. Que l'on songe, par
exemple, aux exigences de l'infrastructure.
On peut donc freiner et contrôler l'ac-
croissement mais non pas prétendre le
maintenir , coûte que coûte, dans des li-
mites immuables. On créerait alors, pour
l' avenir , des situations qu 'il serait impossi-
ble de maîtriser.

RÉFORME FISCALE
C'est pourquoi le Conseil fédéral ne re-

nonce pas à présenter un projet de ré-
forme fiscale avant l'échéance de l'actuel
régime financier. Certes, les mesures qu 'il
avait prévues à la fin de l'exercice peu-
vent être adoucies. Il s'agira surtout de
modifier la structure du système fiscal ,
c'est-à-dire de rétablir une certaine propor-
tion entre le rendement des impôts di-
rects et celui des impôts indirects , le pre-
mier augmentant plus rapidement que le
second. Et cela, au détriment des ressour-
ces dont les cantons doivent pouvoir dis-
poser pour assumer des charges toujours
plus lourdes.

Certes, sans aller jusqu 'à la taxe à la
valeur ajoutée , il faudra parvenir à des
ajustements que commande d'ailleurs no-
tre politique commerciale.

Ces considérations générales ne plaisent
pas à M. Weber , socialiste bernois, qui
contes te la valeur des statistiques publiées
dans le message du Conseil fédéral et qui
tend à prouver que notre industrie d'ex-
portation a tout avantage à une imposi-
tion indirecte aussi faible que possible.

Pour le reste, la <t discussion générale »
porte surtout sur les dépenses en faveu r
de l'agriculture et les excédents de lait.
C'est dire qu'au Conseil national aussi
l'habitude est une seconde nature.

La discussion de détail ne fut  utilisée
que par un député bâlois pour des ob-
servations n'ayant qu 'un lointain rap-
port avec les comptes et dont l'une sera
reprise par voie d'interpellation. Le Con-
seil national approuve l'arrêté finan-
cier par 95 voix sans opposition.

Plus de cent députés n'avaient pas
attendu 19 h 30 pour quitter la salle.

G. P.

Quelques observations aux Etats sur
le danger des centrales atomiques

MM. BONVIN ET CHOISY ONT RASSURÉ LES INQUIETS
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etals

a poursuivi l'examen du rapport de ges-
tion du Conseil fédéral pour 1968. Au
département des finances, M. Lampert
(CCS - Valais) a relevé que le contrôle
financier est exercé de manière inégale,
d'un canton à l'autre, en ce qui concerne
la construction des routes nationales. Ré-
cemment toutefois, des progrès ont été
réalisés dans ce domaine.

Le chapitre consacré au département des
transports a suscité quelques observations
sur le danger des centrales atomiques. M.
Wenk (soc - Bâle) a notamment évoqué
le réchauffement des cours d'eau qui ris-
que de se produire en aval des grandes
centrales industrielles actuellement en cons-
truction. Des études scientifiques sont en
cours à ce sujet, a répondu le conseiller
fédéral Bonvin, qui a en même temps re-
levé que l'on a renoncé à construire de
nouvelles centrales thermiques qui pou-
vaient, elles, faire naître un certain danger
pour la pollution de l'air. De son côté,
M. Ohoisy (lib - GE) a évoqué l'accident
du réacteur de Lucens qui, a-t-il dit, a
prouvé que pour la population, les pré-
cautions sont suffisantes.

LA SUISSE ET VALGÉRIE
Déjà abordé la veille, le problème de

nos rapports avec l'Algérie a été repris
lors de la discussion du rapport de ges-
tion des PTT : M. Bonvin a donné l'as-
surance que les autorités suisses resteront
fermes lors des nouveaux pourparlers sur
les perturbations des émissions de Bero-
munster par l'émetteur d'Ain Beida. No-
tons encore que le rapport de la Régie

des alcools a été approuvé à l'unanimité,
malgré quelques observations critiques de
M. Heimann (ind - ZH), qui juge anorma-

les les dépenses de la Régie pour le pla-
cement des fruits et des .pommes de terre:
mieux vaudrait limiter la production.

De faux billets suisses
saisis en Belgique

BRUXELLES (ATS). — La police bel-
ge a saisi 1500 faux billets de 100 francs
suisses mercredi matin , à la consigne
de la gare de Gand. Ce n'est pas la pre-
mière fois _ ue des faux billets helvéti-
ques sont apparus en Belgique , et la po-
lice judiciaire de Gand est intervenue
sur demande des services d'Interpol de
Bruxelles et de Berne.

Dans cette dernière ville, on décla-
rait mercredi soir que cette nouvelle
affaire de fausse monnaie suisse était
liée à celle QUI entraîna l'arrestation, à
Zurich et à Genève, à fin mai , de cinq
ressortissants britanniques, et qui per-
mit de mettre en lieu sûr 730 faux. Le
7 mai , un Angais et un Suisse avaient
été appréhendés à Munich , et la police
ouest-allemande avait saisi 1210 faux
billets de 100 francs suisses.

L'état actuel de l'enquête ne permet
pas à la police fédérale de donner d'au-
tres détail sur cette affaire de fausse
monnaie. Mais la population ne doit pas
relâcher sa vigilance, afin de ne pas se
laisser abuser.

La preuve est faite: Gautschi
a bien été poussé dans le vide

EN MARGE DE LA GREFFE DU CŒUR DE ZURICH

ZURICH (UPI). — Albert Gautschi,
dont le cœur a été transplanté le 14 avril
dernier sur 

^ 
le Zuricois Emile Hofmann,

a été poussé dans le vide et s'est blessé
mortellement. Telle est la conclusion de
l'enquête pénale menée par le juge d'ins-
truction du district schwytzois des Mar-
ches, M. Ernst Tanner. Le jeun e détective
privé, âgé de 27 ans, n 'est pas mort ac-
cidentellement, mais bien à la suite d'une
dispute avec le dénommé Auguste Benz,
un manœuvre de 43 ans. Selon le juge
Tanner, la preuve est faite que Gautschi
est monté sur le toit du restauran t .Metzg»
à Lachen, où se trouvait la fenêtre de
la mansarde louée par Benz et que ce
dernier l'a surpris. Bousculé, Gautschi a
perd u l'équilibre et est tombé du toit à
la renverse, la tête en avant , traversant
un avant-toit en verre, avant de tomber
au rez-de-chaussée sur le sol bétonné.
Benz, qui devra en outre répondre du dé-
lit de détournement de mineure, risque
une peine d'une année à cinq ans de
prison pour blessures corporelles suivies
de mort , voire meurtre.

DES MENACES
Toujours d'après les résultats de l'en-

quête , Benz aurait proféré des menaces à
rencont re de la victime dont il était ja-
loux. Gautschi semble avoir entretenu des
rapports avec la femme en compagnie do
laquelle Benz vivait. 11 se peut aussi que
Gautschi ait grimpé sur le toit pour les
mêmes motifs que son rival : la jalousie.
C'est du moins l'avis de M. Tanner. Il
n 'est pas exclu non plus que Benz ait
attiré Gautschi sur le toit. Pendant que ce
dernier regardait par la fenêtre, Benz l'a
saisi aux jambes et lui a fait perdre l'équi-
libre. Affalé sur le sol, et essuyant le
sang qui sortait de son nez, Gautschi fut
alors rejoint par Benz qui lui administra
encore plusieurs coups avant d'avertir l'au-
bergiste. La police retrouva le blessé près
de la gare de Lachen et le fit transporter
à l'hôpital du district. Son état ayant em-
piré, il fut transféré à Zurich , où il devait
succomber le matin du 14 avril , des suites
de lésions cervicales. Le professeur Sen-
ning, directeur de la clinique chirurgicale
universitaire, décida alors de prélever le
cœur pour le greffer sur M. Emile Hof-
mann.

En raison de son état de santé précaire,
Auguste Benz a dû être hospitalisé dans
un sanatorium. Son procès aura vraisem-
blablement lieu en septembre, dans le can-
ton de Schwytz.

Vandales à l'œuvre
à Onex
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(c )  Trois jeunes gens de moins de 20
ans (pensionnaires semi-libres d'une
maison de redressement) se sont déchaî-
nés au village d'Onex, où venait de se
dérouler la fête du printemips. Ils ont
araohé et déchiré les drapeaux qui dé-
coraient la façade d'un grand magasin ,
unis à mal des oriflammes communales,
brisé des barrières et courbé et tordu
des disques de circulation et enfin dé-
foncé une grille.

C'est beaucoup de dégâts et la police
a ouvert une enquête qui a abouti à
l'identification d'un des coupables, qui a
aussitôt dénoncé ses complices. Les trois
voyous ont été arrêtés.

Dépassement :
un mort, trois blessés

SAINT-MARGRETHEN (ATS). — Une
employée de maison âgée de 21 ans,
Mlle Anna Eggenberger, de Buchs, a
été mortellement blessée dans un acci-
dent de la route, entre Salnt-Margre-
then et Au , dans le Rheintal saint-
gallois.

En voulant dépasser une autre voi-
ture , elle a perdu la maîtrise de
son véhicule , lequel a capoté. Les qua-
tre passagers, trois adultes et un en-
fant , ont été éjectés de la voiture.
Anna Eggenberger est décédée des suites
de ses blessures à l'hôpital de Ror-
schach . Ses compagnons de route n 'ont
heureusement été que superficiellement
blessés.

Mordechai Rachamime
viendra-t-il à Zurich ?

ZURICH (UPI) .  — M. Joerg Rheberg,
juge d'instruction du district de Bulach,
n'a voulu ni confirmer, ni démentir,
mercred i, les informations en provenan-
ce de Tel-Aviv d'après lesquelles l'agent
des services de sécurité israélien Mor-
dechai Rachamime arrivera en Suisse
jeudi pour y être interrogé dans l'af-
faire de l'attentat palestinien contre
un avion de la compagnie israélienne
« El Al », le 18 février dernier . Morde-
chai Rachamime avait abattu un des
quatre terroristes arabes, a Nous ne
pouvons donner aucun renseignement
dans ce cas, pour des motifs de sécu-
rité », a déclaré M. Rehberg. A l'am-
bassade d'Israël, à Berne, de même
qu'au consulat général à Zurich, on
< ignorait tout », mercredi , de l'arrivée
du fonctionnaire israélien.

Inauguration de la
prison rénovée
du Bois-Mermet

à Lausanne
(c) La prison du Bois-Mermet, à Lau-
sanne , construite il y a plus de cin-
quante ans, ne répondait plus aux con-
ceptions modernes de l'hygiène, entre
autres domaines. C'est pourquoi la com-
mune  de Lausanne, propriétaire, s'est
attelée à sa rénovation intérieure. Les
travaux ont duré un an. Il s'est agi de
t ransformer  toutes les cellules , soit près
d'une centaine, en les équipant d'ins-
tallat ions sanitaires et d'eau courante,
ainsi que d'un certain confort, par rap-
port à la situation antérieure, on a
profité des travaux pour créer de nou-
velles cellules et une division séparée
pour femmes, pour rajeunir les couloirs,
les galeries et les locaux de service. La
dépense a été d'un million de francs en-
viron. Le canton et la Confédération ont
fourni  des subventions. La prison , telle
qu 'elle se présente à la fin des travaux , a
été inaugurée hier après-midi en pré-
sence de M. Robert Deppen , directeur
de police. M. Henri Anselmier, chef du
service pénitentiaire du département de
justice et police , prit également la paro-
le, pour féliciter les autorités lausan-
noises de s'être consacrées à résoudre
un problème qui devenait urgent. Les
invi tés  visitèrent l'établissement avant
de prendre part à une collation.

(c) Unique en Suisse, à Lausanne depuis
196., dans ses nouveaux locaux depuis
un an (ils n'étaient alors pas terminés),
le centre des recherches en physique
des plasmas a été officiellement inaugu-
ré hier, à Bellerive, en présence de M.
Tschudi , conseiller fédéral . Le centre a
été construit avec l'aide du Fonds na-
tional de la recherche scientifique. II
abrite des chercheurs spécialisés dans
la physique des plasmas, secteur de
pointe de la recherche. Parmi les per-
sonnalités présentes, outre M. Tschudi ,
il y avait là le professeur de Murait ,
président honoraire du Fonds national ,
M. Olivier Reverdin , président actuel ,
qui prit la parole, brièvement, notam-
ment pour rappeler qu'une des ambi-
tions du Fonds national était de créer
un grand nombre de postes de cher-
cheurs , MM. Keller et Weibel , respecti-
vement directeur et vice-directeur du
centre de Lausanne, le professeur Staub ,
président de la commission des plas-
mas au fonds national de la recherche
scientifique.

Décès d'une personnalité
VILLENEUVE (ATS). — M. Henry

Reymond , ancien syndic et député de
Villeneuve , est mort mercredi à l'âge
de 80 ans. Il avait représenté le parti
radical au Grand conseil vaudois de
1953 à 1957 et avait présidé sa commu-
ne de 1941 à 1947 et de 1952 à 1957. Vil-
leneuve l'avait fait  bourgeois d'honneur.

Après avoir suivi des études de des-
sinateur-architecte à Lausanne, Henry
Reymond avait dirigé de 1925 à 1937
de grands travaux publics en France,
en particulier la construction des 7000
logements de la cité de Plessis-Robin-
son.

Inauguration du centre
de recherches en

physique de plasmas
Les 50 ans du
Cercle romand
de Winterthour

Dans l' union et la joie , le Cercle ro-
mand de Winterthour a f ê t é  ses 50
ans samedi et dimanche derniers . Le
petit groupe d' amis qui en 1919-1910 se
donna des statuts s 'est transform é, au
cours des années , en une importante
association. Par son activité et son ou-
verture , elle est devenue l'organe re-
présentatif  d' une colonie d' expression
française d' environ 1500 personnes ,
dans la sixième ville de Suisse par le
nombre d'habitants. Le Cercle romand
de Winterthour o f f r e  à ses membres un
programme culturel et de divertisse-
ments des p lus variés , s 'e f forçan t  de
satisfaire les goûts de chacun .

Au cours d' une cérémonie o f f ic ie l le ,
que les élèves du conservatoire de mu-
si que agrémentèrent d'intermèdes mu-
sicaux , M. René Schmid , présiden t du
cercle , f i t  une allocution bien sentie , et
M . Urs Widmer , maire de Winterthour ,
présenta avec chaleur les vœux de la
municipali té.  M.  Charles Ducommun ,
directeur g énéral des PTT , ami du cer-
cle, tint ensuite une brève conféren-
ce sur le thème : Romands , Suisses ,
Europ éens .

L'ap éritif  de l' amitié et les chansons
romandes de la chorale du Cercle mi-
rent un terme à la cérémonie o f f i c i e l -
le , qui f u t  aussi l' occasion , pour les
cercles amis de Suisse orientale , de
présenter leurs vœux et leurs cadeaux.

Le soir , p lus de 250 personnes se re-
trouvèrent à la soirée de gala , animée
par les chansonniers de Paris et l'or-
chestre « Los Renaldos i. L'après-mid i
du dimanche réunit encore de nom-
breux membres et leurs enfants  dans
le cadre d' une promenade à la campa-
gne.

Visite du pape : la plus
importante émission TV en
direct réalisée en Suisse

18 organismes de TV retransmettront des reportages
GENÈVE (ATS). — Cent Cinquante

millions à 200 millions de téléspectateurs
suivront , mardi prochain, la visite du pape
Paul Vf à Genève sur leurs petits écrans,
grâce à 23 caméras et 7 cars de repor-
tages, ainsi qu'au travail qu 'accompliront
les 205 personnes qui assureront environ
8 heures d'émission en direct. Le reportage
de la visite du pape Paul VI à Genève
représente la plus importante émission a en
direct » jamais réalisée en Suisse. Tous
les moyens mobiles des trois centres suis-
ses ont été réunis pour assurer la couver-
ture de cette visite. La télévision italienne
et celle de Munich mettront à la dispo-
sition de la télévision suisse un car cou-
leur complet, alors que l'ORTF participe-
ra à la retransmission avec un hélicoptère
muni d'une caméra HF et avec une voi-
ture spécialement adaptée à la prise de
vue également équipée d'une caméra HF.
Les services techniques des PTT ont col-
laboré, quant à eux, à la mise en place
du complexe de télécommunication.

DES MOYENS CONSIDÉRABLES
Les moyens techniques mis en place sont

considérables : 7 cars de reportages, 23
canneras électroniques (dont 10 en couleur)
réparties sru 31 positions de prises de vues ,
1 caméra HF montée sur voiture qui pré-
cédera le pape dans tous ses déplacements
à Genève , et une caméra HF montée sur
un hélicoptère « Alouette », qui assurera les
prises de vues des cortèges et de la tra-
versée de la rade.

La production de l'ensemble de la re-
transmission est placée sous la direction
de M. Alexandre Burger. M. Jean-Jacques
Lagrange a la responsabilité de la réalisa-
tion générale avec M. Michel Soutter. La
SSR assurera en outre une couverture gé-
nérale en fi lm couleur 16 mm. grâce à
10 équipes composées d'un cameraman et
d'un preneur de son. Dix-huit organismes
de télévision retransmettront en direct ou
en différé tout ou partie des reportages
de la visite. Les retransmissions, en Eu-
rope, se dérouleront le mardi matin , de
8 h 55 à 12 h 30 et de 16 h 50 à
20 heures. La télévision suisse retransmet-
tra en outre deux résumés filmés vers
13 h 30 et 22 h 15.

L'opéré du
cœur zuricois

va bien
ADLIS WIL (ZU) (UPI). — L'état

de santé de M. Emile Hofmann , âgé
de 54 ans, qui vit depuis le 14
avril avec le cœur d'Albert Gautschi ,
ce jeune détective privé de 27 ans
mort à la suite d' une chute d' un toit
après avoir été poussé dans le vide
est considéré comme excellent par
les médecins de l'hôpital cantonal de
Zurich.

M. Hofmann a pu pour la pre-
mière fo i s  depuis la transplantation
pratiquée par le professeur Ake Sen-
ning, rendre visite à sa fam ille à
A dliswil et le week-end dernier, il
a même pu passer la nuit de samedi
à dimanche dans son lit. Mme H o f -
mann a confirm é que son mari <c se
porte très bien ».
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BERNE (ATS). — Comme on le sait ,
le Conseil fédéral s'est occupé, lors
d'une de ses dernières séances, d'un
rapport faisant éta t d'une augmentation
de nos exportations vers la Rhodésie.
Le conseiller national Jean Ziegler (soc-
Genève) a déposé à ce sujet une ques-
tion urgente dans laquelle il déchire
que - la confiance du Conseil fédéral
a été trompée. De grandes et respec-
tables maisons suisses, notamment de
l'industrie chimique, seraient impliquées
dans cette affaire . Quelles mesures le
Conseil fédéral a-t-il prises ou entend-
il prendre à l'encontre de ces mai-
sons ? » . . .

Commerce Suisse-Rhodésie :
question urgente d'un député

BERNE (ATS). — Un train spécial
transportant 500 enfants tchécoslova-
ques, est arrivé à Buochs , mercredi
matin.  Ces enfants séjourneront pen-
dant trois mois dans des familles suis-
ses qui les reçoivent gratuitement.

La Croix-Rouge suisse saisit cet te
occasion pour remercier toute la popu-
lation et notamment les familles qui
ont offert d'accueillir dans leur foyer
un enfant tchécoslovaque.

La Suisse accueille
500 enfants tchécoslovaques

Sécurité : toutes les mesures
ont été prises par la police

GENÈVE (ATS). — Genève ne re-
nie en aucune façon son passé et sa
tradition de République indépendante
mais elle doit manifester son ouverture
d'esprit et son sens de la tolérance
pour donner à la visite du pape la
dignité qu'il convient, a déclaré notam-
ment, mercredi, le président da Con-
seil d'Etat genevois, M. Gilbert Du-
boule.

Exposant les dispositions prises par
les autorités pour assurer le parfait
déroulement de la visite du pape Paul
VI mardi prochain à Genève, M. G.
Duboule et M. A. Leyvraz, chef de la
police, ont souligné l'amp leur de cet
événement qui verra se succéder à un
rythme rapide plusieurs grandes céré-
monies, en quelques heures seulement.
En matière de sécurité, toutes les me-
sures ont été prises par la police ge-
nevoise qui a déjà dû affronter , par
le passé, des problèmes pins difficiles,
notamment lors de grandes conférences
politiques internationales. II s'agit avant

tout d'un problème de foule qui sera
aisément résolu si le public sait faire
preuve d'un esprit de discipline.

APPEL AUX AUTOMOBILISTES
Les automobilistes genevois sont d'ail-

leurs invités, ce jour-là, à ne pas uti-
liser, sauf impérieux besoin, leurs véhi-
cules. La circulation motorisée sera
complètement interdite 10 minutes avant
le passage du cortège officiel sur les
axes de l'itinéraire du pape. Les pié-
tons y auront en revanche toujours
accès, sauf à la rue de l'Hôtel-de-
Ville. qui sera également fermée au
public et à la circulation motorisée,
pendant la visite du pape au siège du
gouvernement genevois.

Enfin , la ville de Genève sera déco-
rée, selon la tradition , de drapeaux
genevois, cantonaux et suisses. Les dra-
peaux officiels de la Suisse et du Saint-
Siège ne se trouveront qu'à l' aéroport
et à l'entrée de l'hôtel de ville.
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M. ALAIN POHER SEMBLE BIEN DECIDE A
POURSUIVRE SA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE

MALGRÉ LES PRESSIONS DONT IL EST L'OBJET

L'entêtement de M. Poher à se main-
tenir au second tour clans une bataille qui
semble bien perdue d'avance, étonne ses
propres amis. Les uns ont choisi de voler
au secours de la victoire et se sont ralliés
a M. Pompidou. D'autres le couvrent de
fleurs mais poursuivent leurs pressions pour

qu'il se retire, les parlementaires FDM qui
parlaient d'exclure M. Jacques Duhamel
pour s'être associé à M. Pompidou avant
le premier tour, songent à le rejoindre. Le
centre national des indépendants (Pinay)
est divisé et laisse à ses fédérations régio-
nales la liberté de choix.

Il ne reste plus à M. Poher que ses amis
ex-démocrates-chrétiens du centre démo-
crate de MM. Jean Lecanuet et Pierre Abc-
lin, les radicaux-socialistes unanimes, les
socialistes qui le seront peut-être moins et
l'éventuel transfert de suffrages d'un nom-
bre indéterminé d'électeurs communistes ou
PSU du premier tour. Le parti communis-
„, pour sa part, craint que ses électeurs
déroutés par sa décision d'abstention inha-
bituelle, se révoltent et votent quand mê-
me. Il a commencé à distribuer des tracts
en faveur de l'abstention et ses militants
monteront la garde devant les bureaux de
vote pour persuader les récalcitrants.

POINT D'INTERROGATION
Cette consigne d'abstention pose un point

d'interrogation : « Dans quelle mesure les
300,000 militants du PC tiennent-ils en
main les quatre millions d'électeurs qui vo-
tent communiste ? », et aussi un problème:
en apparence l'abstention communiste, si
elle était scrupuleusement appliquée, servi-
rait les intérêts de M. Pompidou en pri-
vant M. Poher de quelques millions de
voix d'extrême-gauche, mais elle le desser-
virait également puisqu'aux 20 pour cent
d'abstentionnistes chroniques s'ajouteraient
autant d'abstentionnistes communistes et M.
Pompidou serait élu, certes, mais avec une
majorité au rabais, la majorité de soixante
pour cent seulement des électeurs inscrits.

DATE ANNONCÉE
Le parti des « pêcheurs à la ligne », c'est

le surnom qu'on donne en France aux abs-
tentionnistes deviendrait-il alors le plus im-
portant parti de France ? Et Je Î5 juin
est justement celui de l'ouverture de la pê-
che, étrange coïncidence. Aussi, M. Bou-
lin, ministre de l'agriculture, pour dissua-
der « les abstentionnistes pêcheurs à la li-
gne », vient-il de décider d'avancer de huit
jours la date de l'ouverture.

UNE VRAIE CAMPAGNE

M. Alain Poher, sortant de sa réserve
et abandonnant sa tactique de discrétion
du premier tour, tactique qui, il a dû le
constater, n'est pas « payante -, se lancera
dans une vraie campagne. Entre le 9 et le

13 juin il tiendra onze meetings, dont un à
Paris dans un tour de France accéléré à la
Pompidou qui le conduira de Lyon à Mar-
seille le 9, de Metz à Nancy puis Stras-
bourg le 10, de Rennes à Nantes le 11,
à Amiens puis à Paris le 12, et de Toulouse
à Bordeaux le 13, date de la fin officielle
de la campagne électorale. Il a l'intention
de multiplier les conférences de presse et
de répondre à toutes les demandes d'inter-
view. Il usera largement de ses deux heu-
res d'antenne à l'ORTF et se fera enten-
dre sur les postes périphériques qui le solli-
citeront. M. Pompidou n'a annoncé jus-
qu'ici qu'un meeting le 6 à Mulhouse, et il
aurait l'intention, pour illustrer la vague
de ralliements dont il est bénéficiaire,
d'apparaître dans les meetings qu'il tien-
dra et à la télévision en compagnie de lea-
ders centristes, notamment de MM. Gis-
card d'Estaing et Jacques Duhamel.

ALTERNATIVE
La décision de M. Poher de faire une

vraie campagne électorale pour le second
tour malgré le peu de chances qui lui res-
tent est la conséquence, non pas de son
entêtement de Breton , ou d'un fragile es-
poir de l'emporter finalement, mais d'un
calcul polit ique.  D'une port, et il l'a dit ,
il ne veut pas faire cadeau de ses deux
heures d'antenne sur l'ORTF aux commu-
nistes pour qu'ils puissent poursuivre la
propagande qui leur a si bien réussi ;
d'autre part, il veut démontrer qu'il existe
une autre alternative au gaullisme que le
communisme.

Démentir en cela la prophétie d'André
Malraux et mettre dans la tête des élec-
teurs que la tactique d'abstention des
communistes est en réalité un moyen in-
venté par Moscou pour faire élire M. Pom-
pidou dont la politique étrangère sied aux
Soviets.

DIFFICULTES
Enfin, et c'est le plus important, il veut

ménager l'avenir , prendre date, il s'attend
à de très grandes difficultés pour M. Pom-
pidou d'ordre monétaire, économique et so-
cial, il veut prouver qu'il existe une «for-
ce de recours » entre le gaullisme et le
communisme. Comme l'écrit le très pompi-

dolien « Paris Presse », : « Paradoxalement
ce qui encourage M. Poher à se battre con-
tre M. Pompidou c'est son anticommunis-
me ». « Le Monde » écrit de son côté :
« Cette force de recours c'est d'abord au
deuxième tour qu'il (Poher) entend dé-
montrer son existence. Mais c'est aussi et
surtout au-delà de se scrutin dans l'avenir
qu'il veut offrir une troisième voie à ceux
qui ne peuvent admettre, s'opposant au
néo-gaullisme, de se trouver rejetés vers le
camp que domineraient les communistes de
toute la hauteur de leur 21 pour cent de
suffrages.

Jean DANÈS

Des désordres
en Uruguay

MONTEVIDEO (AP) . — Des incidents
ont opposé des étudiants à la police à
Montevideo.

Les manifestants — qui étaient 500 en-
viron — ont allumé des feux à proximité
de la cité universitaire et lapidé le service
d'ordre aux cris de « Assassins, assassins ».

Le service d'ordre a dspersé la foule
au moyen de grenades lacrymogèges.

Interrogé à propos des informations selon
lesquelles le gouvernement uruguayen en-
visageait d'annuler le voyage que doit faire
M. Rockefeller, gouverneur de l'Etat de
New-York et envoyé spécial du président
Nixon en Amérique latine , le 20 juin à
Montevideo , un porte-parole officiel a dé-
claré qu'aucune décision n'avait encore été
prise.

Tribunaux militaires spéciaux en
Argentine contre les émeute

BUENOS-AIRES (AP). — La décision
du gouvernement militaire argentin de créer
des tribunaux militaires spéciaux pour juger
les personnes ayant participé aux manifesta-
tions de la semaine dernière a provoqué
de vives protestations de la part des mi-
lieux judiciaires.

Ces tibunaux ont été installés à Cor-
doba où les émeutes ont fait 14 morts
et 30 millions de francs de dégâts, à Tu-
cuman, Santa-Fé, Salta et Mendoza.

Dans la province de Salta. à 1600 km
au nord-ouest de Buenos-Aires, un juge

civil a fait savoir qu il considérait les tri-
bunaux militaires comme anticonstitution-
nels et a ordonné que les onze personnes
détenues par les autorités militaires soient
mises en liberté.

Le commandant militaire local et le
chef de la police ayant refusé d'obéir ,
il les a accusés d'outrage à magistrat.

ARRESTATION
Par ailleurs, M. Ongaro , secrétaire gé-

néral de la confédération générale du tra-
vail , la plus importante centrale syndicale
d'Argentine, qui avait lancé l'ordre de grè-
ve générale de 24 heures, vendredi , a été
arrêté.

Lundi soir, quelques heures avant son
arrestation , il avait déclaré au cours d'une
réunion de chefs syndicalistes que la res
ponsabilité des émeutes sanglantes de Cor-
doba incombait entièrement au gouverne
ment.

Trésor de Rommel :
quelques munitions...
PORTO-VECCHIO (AP). — Les plon-

geurs de la gendarmerie nationale se sont
rendus mercredi matin à l'îlot de la
Vacca , le rocher le plus à l'est de l'archipel
des Ccrbicales , immédiatement au sud du
golfe de Porto-Vecchio.

Sur l'emplacement qui leur avait été
désigné par M. de Peretti , qui les accom-
pagnait , ils n'ont trouvé par moins de dix
mèlros de fond, que des obus épars sur
le sol sous-marin , datant certainement de la
dernière guerre et recouverts d'une épaisse
végétation. U avait aussi deux chaînes
de bateau , une vieille hampe et un vieux
réservoir percé. Rient d'autre : pas de caisse
de plomb, pas de filet... et pas de grotte.

Le colonel Royer , commandant les forces
de gendarmerie de la Corse, qui dirigeait
lui-même l'opération , a déclaré que celle-
ci avait été organisée pour couper court
:i Imite affabulat ion .

Buenos-Aires : crise
Gouvernementale

BUENOS-AIRES (AFP).  — Le prési-
dent Juan Carlos Ongania a demandé la
démission collective du cabinet argen-
tin qui comprend cinq ministres, annon-
ce-t-on officieusement à la présidence
de la République, à Buenos-Aires.

Le général Ongania aurait également
demandé aux secrétaires de présenter
leur démission afin de lui permettre de
réorganiser le cabinet.

Pretoria : stock d'or en baisse
PRETORIA (ATS-AFP). — Selon le

communiqué hebdomadaire diffusé par la
Banque centrale de Pretoria , le stock d'or
de l'Afrique du Sud a diminué au cours
des huit derniers jours dans la proportion
de 15,061,192 rands soit l'équivalent de
21 millions de dollars.

Le drame argentin
UN FAIT PAR JOUR

L'Europe découvre que l'Argentine a
la fièvre, que l'on s'y bat , que l'on y
meurt. Tout cela, hélas, n'est pas nou-
veau, et pourtant....

En 1963, pour ceux qui se sou-
viennent, l'Argentine était la petite fille
modèle de l'Amérique latine. C'était
l'époque où en Bourse, les actions mon-
taient en flèche, où les entreprises dis-
tribuaient des bénéfices dépassant fré-
quemment 50 %.

Frondizi présidait pour six ans un
pays qui semblait nager dans l'opu-
lence. Et puis, vint un coup d'Etat,
et un autre, et un troisième. La coupe,
aujourd'hui, n'est peut-être pas pleine.

Tout à coup, on s'aperçut que la
caisse était vide, et que l'Etat ne pa-
yait ses fonctionnaires que lorsqu d le
pouvait, alors que les fournisseurs at-
tendaient en vain le paiement de leurs
créances. Sur le marché des changes,
en quelques mois, le peso perdit la
moitié de sa valeur. Frondizi était parti.
Illia le remplaça. Alors, on parla de
fermetures d'usines, de chômage, de
l'argent qui se faisait rare. Et aujour-
d'hui, la classe ouvrière gronde, et ce
n'est plus une image d'écrire que les
communistes ont, cette fois , le couteau
entre les dents.

Depuis des années, l'Argentine va de
crises ministérielles en révolutions de
palais. L'Argentine en 1966, quand le
général Ongania prit le pouvoir, en était
arrivée à avoir presque faim, alors qu'el-
le est un pays à vocation essentielle-
ment agricole.

Sous le règne du président Guido
que. de présidents et de généraux se

succèdent en ce pays ! — s'abattit
sur l'Argentine une vague de nationa-
lisations. Le déficit du budget atteignit
des profondeurs que nul expert n'a ja-
mais pu connaître, et en 1965, le dé-
firit des chemins de fer était estimé
à 40 milliards de pesos.

Et puis l'Argentine, comme tous les
pays du continent sud-américain, n'a pas
échappé AU conflit qui oppose civils et
militaires. L'Argentine n'échappa pas non
plus à la vague castriste qui, une nou-
velle fois, vient de durement la secouer.
Les événements dont parlent les jour-
naux ne datent que d'hier, mais rappe-
lons-nous, l'année où la grève des che-
mins de fer dura 45 jours.

Aujourd'hui l'Argentine plie sous le
poids d'une armée de fonctionnaires,
dont nul ne sait très bien, pour beau-
coup, à quoi ils servent et ce qu'ils font.
Mais, il n'y a pas si longtemps encore
la dette de l'Etat envers ses fournisseurs
atteignait plus de 100 milliards de pe-
sos.

Dans une situation semblable, le ter-
rain est bon pour la subversion et si
M. Rockefeller a dit-il beaucoup appris
en Amérique latine, il n'était pas besoin
de faire le voyage pour savoir qu'à Ro-
sario des bagarres sanglantes avaient
éclaté et qu'à l'occasion d'autres émeu-
tes le P.C. argentin avait lancé dans le
pays son fameux mot d'ordre : « Cama-
rades, vous serez vengés ».

Il n'y a pas si longtemps, alors que
le P.C. argentin se rangeait sous la
bannière du Kremlin, qu'apparut en
Argentine un mouvement de guérille-
ros plus proche de Pékin que de
Moscou. C'est près des corps de ces
terroristes abattus par la police que fu-
rent découvertes des armes de fabri -
cation tchèque, mais aussi... d'origine
belge et autrichienne.

En 1964, le président Illia , disparu
aujourd'hui depuis longtemps de la scè-
ne politique, comptait sur « la reprise
économique pour améliorer la situation
sociale ». Quelques mois plus tard, en
1965, Illia ne parlait plus que de « chô-
mage croissant et d'augmentation du
coût de la vie ».

Et puis, comme partout, il y avait
le pétrole, et la nationalisation des puits.
De puits, qui comme au Pérou et
au Venezuela appartiennent à la Stan-
dard et à la Shell. Cela non plus, n'a
pas arrangé le décor.

Depuis juin 1966, le général Ongania
règne sur l'Argentine. Il a pour minis-
tre des affaires étrangères un « natio-
naliste intransigeant » M. Mendez, l'hom-
me qui a préféré les chars français
AMX et les « Mirage » aux armes amé-
ricaines.

Anticommuniste convaincu, M. Men-
dez est aussi l'avocat de « l'indépen-
dance nationale » un jour, pour saluer
la victoire des démocrates-chrétiens au
Chili, il s'écria : « Il n'y a plus de
Cordillère des Andes ».

Cela n'empêche pas les castristes de
pousser en Argentine comme petits pois
en juin. On vient de s'en rendre compte
à Cordoba.

I_ ORANGER

Le sommet mondial des P.C.
débute auj ourd'hui h Moscou

Paradoxalement, les pays participants vont
étudier non pas ces problèmes, mais le
document mis au point par la commission
préparatoire spéciale insistant sur la né-
cessité de l'unité communiste contre l'im-
périalisme.

Cette unité apparaît des plus théoriques.
Les fissures du monde communiste sont
béantes. Non seulement, la Chine populaire,
la Corée du Nord, Hanoï, l'Albanie et
la Yougoslavie ne participeront pas à ce
« concile » mais les P.C. britannique, aus-
tralien, espagnol, belge, suisse, et surtout
Italien entendent bien faire connaître leur
désaccord avec la politique suivie récem-
ment par le Kremlin.

Sur les 90 partis communistes dn monde
entier, environ 70 seront représentés à
Moscou. Mais, dans ce nombre, Il faut

compter certains P.C. minuscules comptant
peu d'adhérents.

La majorité des délégations a accepté
apparemment le document mis au point
par la commission préparatoire qui n'a ja-
mais été rendu public.

LE CONTESTATAIRE
Le principal parti contestataire sera celui

d'Italie qui, au cours de la réunion de son
comité central la semaine dernière, a
critiqué les efforts de Moscou pour cacher
les divisions du monde communiste.

Une minorité d'autres partis a critiqué
le caractère flou du document de base,
notamment en ce qui concerne la fameuse
doctrine Brejnev de la « souveraineté limi-
tée » selon laquelle tout pays communiste a
le droit d'intervenir dans les affaires d'un
autre lorsque les acquis socialistes y sont
menacés.

NIET
Selon de bonnes sources, les Soviétiques

ont refusé avec fermeté, au cours de la
réunion préparatoire qui a pris fin il y
a une semaine d'apporter des modifications
uu document.

Moscou a l'intention également de tout
faire pour empêcher que ia question tché-
coslovaque soit abordée. Il pourra sur ce
point compter sur l'appui de Prague. Le
chef de la délégation tchécoslovaque, M.
Husak , a fait pression sur les autres P.C.
pour que ce problème soit mis de côté.

Certaines délégations ont critiqué égale-
ment le fait que le document ne fasse
pas le point exact sur la situation actuelle
du monde communiste.

Pourtant, tout semble indiquer que les
Soviétiques disposeront d'une force suffi-
samment importante pour éviter un éclat
des rebelles.

Aucune précision n'a été donnée sur la
durée de la conférence et elle pourrait
durer entre une et trois semaines. Selon
des milieux bien informes , les séances se
tiendront dans le grand palais du Kremlin.

Fait assez inhabituel , un centre de presse

a été installé pour facuiter le travail des
journalistes. Lors des précédentes conféren-
ces en 1960 et en 1957, le secret le plus
total avait été observé sur les débats.

La dernière délégation de l'Europe do
l'Est à arriver a été celle des Roumains,
conduite par M. Ceausescu.

C. G. T. :
appel à l'abstention
PARIS (AFP). - La CGT (Confédéra-

tion générale du travail) appelle à l'abs-
tention au second tour de l'élection prési-
dentielle française.

La commission administrative de la CGT
(de tendance communiste) réunis mercre-
di après-midi, affirme, après avoir analysé
les résultats du premier tour, que le vote
du 15 juin ne peut déboucher sur aucune
solution valable pour les travailleur» et ap-
pelle donc ceux-ci à refuser d'y prendra
part.

L'affaire des pétroliers : Lagos
s'en prend également à l'Italie

LAGOS (AP). — Deux médecins italiens,
le professeur Bossi, et le dr. Giardini, de
l'université de Milan , qui étaient arrivés
mercredi à l'aéroport de Lagos en vue
d'identifier les corps des dix pétroliers ita-
liens tués le 9 mai lors de l'attaque con-
tre le camp de la compagnie A.G.I.P. ont
failli être aussitôt expulsés. Comme ils n'a-
vaient pas de visas, les autorités d'immigra-
tion les réembarquèrent aussitôt sur un avion
partant pour Londres.

COMME M. LINDT
Il fallut une intervention du commandant

de l'aéroport, le capitaine Dickson — qui.
H y a une semaine, avait arrêté M. Lindt ,
coordinateur de la Croix-Rouge au Ni geria —
pour que les deux spécialistes italiens puis-
sent être admis au Nigeria et commencer
leur besogne. Les corps qui avaient été
sommairement enfouis dans la terre ont
été découverts le 28 mai.

M. Maresca, premier secrétaire de l'am-

bassade italienne, a annoncé que les corps
seront rapatriés par avion affrété probable-
ment à la fin de la semaine.

Une messe spéciale est prévue pour ven-
dredi matin à la cathédrale de la Sainte-
Croix à Lagos et l'archevêque, Mgr. Aggey
doit y assister. Le ministre des affaires
étrangères, M. Orikpo et des officiers su-
périeurs y sont attendus.

Rapportant des propos hiafnuis officiels,
des personnalités informées de Lagos ont
annoncé que des avions biafrais pourraient
attaquer des navires pétroliers venant char-
ger du carburant au port de la B.P. à
Bonny au Nigeria oriental et à la station
de l'American gulf oil à Escravos. La
« Shell » a demandé la protection de l'ar-
mée du Nigeria.

EXPLOITÉ
Le « Morning Post - ournal du gouverne-

ment fédéral , dans son éditorial de mer-

credi a estime que le gouvernement italien
a « étalé et exploité » la mort des -onze
pétroliers étrangers (10 Italiens et un Jor-
danien).

« L'attitude de Rome depuis le début de
la crise a été d'appuyer activement les
rebelles » écrit ce journal.

On sait que des armes ont été envoyées
d'Italie aux rebelles par Curitas, non pas
par humanité ou par piété chrétienne, mais
parce que ia politique du Vatican et de
l'Italie a toujours été de discréditer les re-
belles conduits par le fils barbu du Vati-
can Ojukwu.

Jane Sourza
est décédée

PARIS (AP) . — La plus célèbre - clo-
charde » du théâtre du boulevard, Jane
Sourza , est morte à son domicile parisien
dans la nuit de mardi à mercredi. Elle
était «âgée de 65 ans.

Depuis quelque temps déjà, la maladie
— elle avait subi l'ablation d'un rein —
lui avait fait quitter les planches. Des com-
plications intervinrent avec son second rein.

Enregistrant pour la télévision en fé-
vrier dernier « La perruche et le poulet »,
qu'elle jouait avec Raymond Souplex pour
la série - Au théâtre ce soir », et inscrit
au programe du samedi du « petit écran >,
Jane Sourza avait fait appel à toute son
énergi e pour aller jusqu'au bout de sa
tâche.

Héroïne de « Sur le banc », sketch ra-
diophonique qui la rendit célèbre avant la
guerre, avec Raymond Souplex, Jane Sour-
za était une véritable enfant de Paris. Elle
était née sur la Buttes-Montmartre d'un pè-
re maréchal-fer.rand et d'une mère blan-
chisseuse. (Photo AGIP).

Nixon et Thieu annonceraient un
retrait des forces américaines

NEW-YORK (AP). — Citant des milieux
bien informés , le « New-York Times » rap-
porte que le président Nixon et le général
Thieu annonceront vraisemblablement di-
manche , à Midway, la première réduction
unilatérale des forces américaines au Viet-
nam.

Selon le journal, une annonce commune
est en préparation, mais la décision finale
de réduction attend un accord des deux
interlocuteurs de Midway.

La déclaration commune, dit-on dans les
milieux bien informés, mettrait l'accent sur
la solidarité entre les deux pays et prévien-
drait toute hypothèse d'après laquell e Wash-
ington ou Saigon essaierait, indépendam-
ment, de fixer un calendrier pour la ré-
duction des troupes.

Selon certains milieux toutefois, le ry thme
de retrait pourrait être fonction de la ré-

ponse des forces communistes. Si d'impor-
tantes attaques étaient lancées contre les
forces sud-vietnamiennes , Saigon et Wash-
ington demeureraient libres de suspendre
la retraite.

D'après des sources civiles et militaires ,
le gouvernement américain envisagerait de
retirer quelque 50,000 hommes cette an-
née, en commençant vers le 1er septembre.

Il est possible, dit-on, que soient reti-
rées une partie de la 9me division d'infante-
rie, qui opère dans le delta du Mékong,
au sud de Saigon, et une partie d'une
autre division de combat.

En tous cas, le président Nixon a fait
savoir , en arrivant au Colorado, qu'en
raison de l'importance qu'il attache à la
conférence de Midway avec le président
Thieu, il a décidé d'inclure dans la délé-
gation américaine tous ses principaux con-
seillers civils et militaires venus do Washing-
ton et de Saigon.

______! pn-ROl ERS GRAC ES
Entendu hier matin par la commission

des affaires étrangères de la Chambre des
députés, le ministre des affaires étrangères,
M. Nenni avait déclaré que l'Italie ne
pourrait avoir recours à la force pour sau-
ver les 18 pétroliers prisonniers du Biafra
en raison des répercussions que cela au-
rait dans toute l'Afrique.

Le recours à la force avait été réclamé
par plusieurs groupements de droite.

Le ministre a déclaré que l'Italie s'en
remettrait à l'intervention de l'ONU, de
pays européens comme le Portugal, la
France et l'Allemagne occidentale, et de
pays africains comme le Gabon et la Côte-
d'Ivoire, qui entretiennent d'étroites rela-
tions avec le Biafra.

DÉMARCHES
II avait dit aussi que M. Pcdini , sous-

secrétaire d'Etat italien aux affaires étran-

gères, se trouvait actuellement en Afrique
occidentale , prêt à se rendre au Biafra et
à engager des négociations, si le contact
pouvait être établi.

Il a ajouté qu'il espérait qu'on verrait
là ime initiative à caractère humanitaire,
dépourvue de toute signification politique.

PAS D'ARMES
M. Nenni a également contesté les accu-

sations hiafraiscs d'après lesquelles les em-
ployés de la compagnie pétrolière italienne
ont aidé le Nigeria.

« Il est inadmissible et inacceptable de
parler de techniciens italiens comme de
mercenaires au service du gouvernement de
Lagos », a-t-il dit, soulignant que, dans le
conflit, l'Italie n'avait fourni d'armes à
personne et a participé à l'envoi de secours
aux Biafrais. Le « Frank Evans » :

73 marins morts
PEARL-HARBOUR (ATS-AFP). — La

marine américaine a annoncé qu'elle aban-
donnait les recherches entreprises par dix
navires en mer de Chine pour retrouver
les 73 marins du contre-torpilleur « Frank
Evans » portes disparus à la suite de
l'éperonnage, lundi, de cette unité et du
porte-avions australien « Melbourne ».

Un porte-parole de la marine a déclaré
que les recherches les plus complètes dans
les parages où la proue du « Frank Evans »
avait sombré s'étaient soldées par un échec.

L EQUIPE SUEDOISE VA QUITTER
LE BIAFRA POUR STOCKHOLM

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Le capi-
taine von Rosen et ses quatre collègues
suédois qui constituent l'_ unité aérienne
privée » au service du Biafra , vont rentrer
prochainement en Suède, apprend-on à
Stockholm.

En ce qui concerne von Rosen lui-même
son congé annuel vient à expiration dans
quelques jours et il devrait reprendre son
service normal à la compagnie aérienne
« Transair » .

La direction de la compagnie a cepen-
dant fait savoir précédemment que von
Rosen ne serait plus employé comme pilote
et qu'on lui demanderait des explications
sur son comportement pendant son mois
de vacances.

Quant aux quatres compagnons de von
Rosen, ils semblent n'avoir été engagés par
le Biafra que pour un mois pour faire
certaines missions de bombardement, et en-
traîner des pilotes biafrais.

Les cinq avions de toursime suédois, trans-
formés en a bombardiers » légers demeure-
ront par contre au Biafra , pense-t-on à
Stockholm.

L'un des pilotes , Martin Lang, a fait
parvenir à sa femme en Suède, un ' télé-
gramme — expédié de Libreville au Ga-
bon — précisant que toute l'équipe était

en bonne santé , démentant ainsi des ru-
meurs qui avaient couru en Suède selon
lesquelles l'un des avions suédois au Biafra
avait été abattu par la DCA du Nigeria.

g"»11"^ Cubains
Il le signala à la tour de contrôle,

mais à une seconde tentative, tout se
passa normalement.

On pense que le compagnon de So-
carras est tombé lorsque le pilote a
sorti les roues, pour les rentrer de
nouveau.

Socarras serait atteint de gelures,
mais il aurait repris connaissance et
serait hors de danger.

Les deux jeunes gens s'étalent glissés
dans le logement des roues mardi soir
et avaient échappe à la visite habituel-
le de contrôle.

Lorsque la roue gauche se replia,
Socarraa fut poussé contre la partie
supérieure du logement. Son compa-
gnon était plus gros ou ne s'était pas
aussi bien placé que Socarras, ce qui a
gêné la rentrée de la roue.

Vénus est inhabitable
MOSCOU (AP).  — Selon l'Aca-

démie des sciences, les renseignements
fournis  par les trois sondes soviéti-
ques t Vénus 4 », < Vénus 5 », et
« Vénus 6 », qui ont fai t  une des-
cente contrôlée dans l'atmosphère vé-
nusienne, montrent que l'homme ne
pourrait pas vivre sur l'étoile du Ber-
ger.

Selon «r Vénus 4 » qui est arrivé
à destination le 18 octobre 1967 ,
l'atmosphère vénusienne contient de
90. à 95 % de gaz carbonique et pas
plus de 7 % d'azote. Sa température

est de 270 degrés centigrades et la
pression de 20 atmosphères.

« Vénus 5 - et c Vénus 6 », qui
ont pénétré dans l'atmosphère venu-
sienne à 24 heures d 'intervalle, le
mois dernier, ont signalé un pourcen-
tage de 93 à 97 % de gaz carboni-
que et de 2 à 5 % d'azote. La
pression était de 60 atmosphères lors-
que les deux sondes ont cessé d 'émet-
tre.

C'est d'ailleurs la pression, qui ,
d'après l'académie, pourrait être à
l'origine de la cessation des émis-
vionr dp  « Vénus 4 ».

PORT-AU-PRINCE (Reuter-AP-AFP). —
Un avion non identifié a lâché mercredi
des bombes incendiaires sur la capitale
haïtienne — Port-au-Prince — et la cour
du palais présidentiel. La D.C.A. a fait
rebrousser chemin à l'appareil attaquant
et les incendies provoqués par les bom-
bes ont été rapidement éteints. Le calme
règne à Port-au-Prince .

Le gouvernement avait annoncé lundi
que vingt communistes, parmi lesquels
quatre membres dirigeants du comité cen-
tral du parti haïtien, avaient été tués au
centre de la capitale au cours d'un en-
gagement avec les troupes gouvernementa-
les.

A Washington, un porte-parole de l'am-
bassade haïtienne a déclaré que l'avion
venait de Cuba.

A Miami, d'autre part, une station ra-
dio croit savoir qu'une personne avait
été tuée et une autre blessée dans une
cabane à proximité de la cathédrale, à
800 mètres environ du palais présidentiel.
De même source , on indique que l'appareil
serait un quadrimoteur à hélices Constella-
tion.

De son côté, le gouvernement haïtien
a demandé au gouvernement des Etats-
Unis de lui fournir une protection aérien-
ne pour la a ville ouverte • de Port-au-
Prince a en vertu du traité de défense
mutuelle de Rio-de-Janeiro » .

Un avion inconnu
attaque la capitale

haïtienne

Poher : défection
de M. Sudreau ?

PARIS (AFP). — M. Pierre Sudreau, an-
cien ministre de la reconstruction et de
l'éducation nationale dans les premiers gou-
vernements du général De Gaulle, qui,
selon de nombreux observateurs, passait
pour être le fu tur premier ministre de M.
Alain Poher en cas de victoire de ce der-
nier , aurait selon des sources dignes de foi,
fait connaître au président Poher ses réti-
cences.

L'ancien ministre serait prêt, assure-t-on
dans son entourage à retirer officiellement
son soutien à M. Alain Poher si ce dernier
ne prenait pas la décision de se retirer de
la compétition.

w 
Tard le soir...
...le Buffet de la Gare reste le
bonheur des « couche-tard ».
Chaque jour , de 10 h à 23 h,
nous vous servons en effet
snacks, grillades, salades, tar-
tares , plats de riz et desserts.
Plus de 50 plats servis avec
le sourire — une seule hési-
tation , rembarras du choix.
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Rapprochement
Belgrade - Moscou ?

MOSCOU (ATS-AFP). — Deux mem-
bres importants des directions soviétique
et yougoslave se sont entretenus pendant
deux heures à Moscou, en une entrevue
improvisée.

Alors quo le président des syndicats you-
goslaves, qui venait d'arriver par avion de
Belgrade , attendait à l'aéroport le départ
d'un autre avion à destination de Tokio
où il se rendait à la tête d'une délégation,
arriva soudain une voiture, à bord de la-
quelle se trouvait M. Chelepine, membre
du bureau politique soviétique et président
des syndicats de l'URSS.

Pendant plus de deux heures, dans lo
salon privé de l'aéroport , les deux hom-
mes s'entretinrent dans un climat qui appa-
rut cordial. M. Chelepine aurait proposé
à son interlocuteur yougoslave une - ren-
contre » syndicale soviété-yougoslave dans
un lieu et à une époque à fixer. M.
Petrovic-Sane aurait accepté.


