
Les gondoliers ont fait grève

Les célèbres gondoliers de Venise se sont mis en grève, vendredi, pour pro-
tester contre le creusement d'un « canal pour gondoles » entre la place
Saint-Marc et la gare. Ils reprendront leur travail ce matin, (bélino AP)

Washington précise quelles unités
vont quitter d'ici peu le Vietnam

Le plus jeune soldat américain est mort au Vietnam : il avait 15 ans. Dan
Bullock, un Noir , s'était engagé le 18 septembre dernier, à l'âge de 14 ans,
en « maquillant » sa date de naissance. Affecté dans les marines au Viet-
nam, il a été tué samedi dernier, alors qu'il montait la garde cians un
poste de la province de Quang Nam. A Brooklyn, un père pleure aujourd'hui

son enfant, (bélino AP)

Le commandement américain a
annoncé hier que deux brigades de
la 9e division d'infanterie et une
unité de débarquement d'un régi-
ment de la 3e division de marines
quitteront le Vietnam d'ici la fin

août et seront remplacés par des
soldats gouvernementaux.

La première unité à être rempla-
cée sera nn bataillon de la 9e divi-
sion d'infanterie, composé de 900
hommes. II sera évacué par avions
aux Etats-Unis avant la mi-juillet.

Par ailleurs, le secrétaire à la dé-
fense, M. Melvin Laird, a envoyé
quatre experts du Pentagone à Ho-
nolulu pour qu'ils rencontrent les
représentants des services armés, du
commandement de Saigon et les res-
ponsables des transports.

Ces premiers retraits porteront sur
environ 16.000 hommes.

Au nombre des pays qui ont re-
connu hier le « Gouvernement révo-
lutionnaire provisoire du Sud-Viet-
nam » nous citerons en premier
dieu l'Union soviétique. L'annonce

de cette décision a été faite au
Kremlin par M. Kossyguine. Vien-
nent ensuite le Congo-Brazaville, la
Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bul-
garie et le Nord-Vietnam, (ap)

Séoul envoie par le fond
un bateau - espion du Nord

Les forces navales et aériennes de la Corée du Sud ont coulé, hier
matin, un bateau-espion de Corée du Nord. Le bâtiment, de 75 tonnes,
a sombré, après un combat de six heures, près de l'île d'Huksambo, à
200 km. au sud de Séoul. Les forces sud-coréennes avaient été informées
de l'arrivée du bateau-espion, qui avait un équipage de 15 hommes, et
lui avaient tendu un piège.

Le navire avait pour mission de prendre à son bord un agent des
communistes nord-coréens et de le ramener en Corée du Nord. Mais
l'espion, Kim Yong-ki, 38 ans, avait été arrêté le 3 mai dernier, alors qu'il
opérait en Corée du Sud. Le port d'attache du bateau-espion était Chin
Nampo. (ap)

/ P̂ASSANT
Une aimable lectrice m a  transmis ce

dessi n , qui ambitionne sans doute de re-
présenter le père Piquerez sirotant sa
<( coueste », à la fois sous le parapluie et
sous les sapins, par une de ces merveil-
leuses journées de juin, où il « roulait »
si fort et faisait si froid qu 'on disait :
« Ah ! que l'hiver est beau en été. »

— Naturellement, il manque le chauf-
fage, mais à part ça, reconnaissons que
le truc du parapluie est ingénieux. Ce
goutte-à-goutte, en tous les cas, rempla-
ce agréablement celui des cliniques ou
des hôpitaux...

— Hélas ! répondrai-je à mon aimable
correspondante, il ne faut plus se faire
trop d'illusions. La « bleue », ou la « ver-
te » revient maintenant si cher qu'elle
risque de n'être bientôt plus qu'un sou-
venir, ou de n'apparaître qu'aux grandes
occasions ou sur la table de quelques
« myonnalres ». Passe encore lorsqu'elle
coûtait 22 ou 25 francs le litre. Mais
maintenant qu'on ne la trouve plus — la
vrai, la bonne — qu'à 32 ou 35 balles le
kilo, la soif et le plaisir du fruit dé-
fendu s'évanouissent devant la montée
des prix.

Suite en page 5.

Assis sur l'eau

Ce pompier de San Francisco a trou-
vé le moyen d'arrêter un puissant
geys er qui arrosait la chaussée : il
s'est assis sur l'hydrant démoli
par une auto en attendant que des

collègues arrêtent la fu i te  d' eau,
(bélino AP)

L'investissement, une mode et une morale
L'épargne, dans son acception la

plus simple, celle du bas de laine
et celle des colonnes de ch i f f res
alignés en dizaines pour constituer
au bout d'une vie, la fortune d'une
retraite, change d' aspect .

« Elle » reste l'un des trois piliers
de la prévoyance sociale et lors-
qu'elle a été menacée par les ten-
tations de l'ère de la consommation,
on s'est ému. La jeunesse notam-
ment a donné , un temps, la f â -
cheuse impression de se désinté-
resser de l'avenir au point de ne
rien « mettre de côté », de dépenser
pour vivre le plus agréablement
possible , à défaut  de toute autre
préoccupation élevée.

Ces inquiétudes étaient fon dées,
certes, mais elles ont aussi donné
lieu à des critiques trop sévères, au
moment où l'inconstance contem-
poraine était la premi ère coupable,
avec ses errements, les progrès f ou -
droyants d'une civilisation des ima-
ges dont le propre a été de tout

rendre apparemment plus facile .
Fameux trompe-l' oeil ! Nous avons
vécu cette accélération au cours de
ces dernières années mais ses dé-
bordements retrouvent progressi-
vement le lit de plus de sagesse .
L'enthousiasme, la frénésie même
qui entretenaient les passions in-
ventées pour les nécessités de la
consommation, se sont tempérées
et s'il y a eu là une révolution — on
en sera sûr dans quelques années —
elle a eu en certains domaines,
d'heureuses conséquences .

Au moment où le public s'est mis
à résister à la multiplicité des sol-
licitations, seuls les e f f o r t s  de pro-
motion très sérieux, ont eu des
chances d'aboutir. C'est pourquoi
on assiste maintenant à un grand
déploiement scientifique, le terme
n'est pas usurpé , dans tous les sec-
teurs touchant l'individu alors que
ces études étaient naguère réser-
vées à l'industrie, à l'économie, voi-
re à la politique en péri ode élec-

torale . On ne crée plus un jardin
d' enfants , un supermarché ou un
quelconque produit sans avoir ten-
té de déceler à quels besoins, nou-
veaux ou anciens ils peuvent ré-
pondre , et de quelle manière les
introduire , les imposer à l'esprit du
public. On p arle d' ef f icience , le
néologisme est laid , mais il est élo-
quent .

Or, dans le domaine de l'épargne ,
le même phénomène s'apprête à
avoir d'heureux e f f e t s . Les appâts
colorés avaient porté atteinte à
cette vertu, l'apparition de l'inves-
tissement « vulgai-isé » va lui ren-
dre sa dignité. Des banques , des o f -
f ices  de relations publi ques, des so-
ciétés aux sigles f le ur is  o f f r e n t
maintenant au commun des mor-
tels la possi bilité de participer aux
grands e f fo r t s  financiers. Au lieu
de « thésauriser » gentiment, on
peut désormais, à moindre risque,
épargner avec une perspective de
prof i t .

Pierre KRAMER.

Pin en page 2.

Le « divorce à l'anglaise »
sera désormais plus facile

Il a fallu plus de six ans au Par-
lement britannique pour adopter une
réforme dont ses adversaires disent
qu 'elle est une «charte de Casanova».

Le projet de loi , approuvé hier par
la Chambre des Communes, permet
pour la première fois en Grande-
Bretagne le divorce par consente-
ment mutuel. Jusqu'à présent, la dis-
solution du mariage n'était, possible
qu'aux torts de l'un des époux, gé-
néralement pour adultère ou cruauté
mentale. Ces griefs continueront à
pouvoir être invoqués par les époux
las de leur vie conjugale, mais ceux-
ci pourront également désormais y
mettre fin sans avoir rien à se re-

procher , juridiquement parlant tout
au moins. Il leur faudra toutefois
au préalable s'imposer deux ans de
séparation , après lesquels ils seront
en droit d'obtenir le divorce à l'«a-
miable» s'ils le réclament tous les
deux.

Après cinq ans de séparation tou-
tefois, la demande d'un seul des con-
joints suffira pour mettre fin au ma-
riage. En outre, l'abandon du domi-
cile conjugal pendant deux ans, l'a-
liénation mentale incurable, l'empri-
sonnement prolongé ou la conduite
«déraisonnable» de l'un des conjoints
seront à l'avenir autant de motifs de
divorce, (afp)

Panagoulis
en lieu sûr

Alekos Panagoulis et Georges Mo-
rakis, son gardien évadé avec lui,
ont été transférés hier au quartier
général de là police .militaire d'Athè-
nes, non loin de l'Acropole. Depuis
son arrestation, le 9 juin dernier ,
Panagoulis était interrogé au quar-
tier général de la gendarmerie sur
les circonstances de son évasion de la
prison militaire de Bogiati , dans la
nuit du 5 au 6 juin , (bélino AP)

= ,..-V'. - —

= Un monorrïbiéur a lancé jeudi =
p soir une petite bombe incendiai- =
= re de fabrication artisanale à =
= proximité d'une rampe de lan- =
= cernent de missiles « Nike » à =
s Van Nuys , dans la banlieue de =
= Los Angeles. __
= L'engin a explosé dans un fos -  =
S se situé à six mètres de l'encein- S
§Ë te de l'aire dé lancement. Un au- E
= tomobiliste, qui passa it, a éteint S
= les f lammes avec son extincteur. ^= La police recherche sur les aéro- =
= dromes voisins l'avion bombar- =
S dier mais elle n'a rien trouvé =
= jusqu 'à présent, (ap)  =

j Une rampe |
j~i—de missiles |
1 « bombardée » |

Meurtre
par passion

• Lire en page 27

Verdict
rendu aux

Assises
du Jura



PARIS... à votre porteEn attendant que le s u f f r a g e  uni-
versel envoie un nouvel hôte à
l'Elysée, les candidats malheureux du
premier tour se sont égaillés à tra-
vers la France. Ainsi en a-t-il été
pou r M.  Alain Krivine, leader révo-
lutionnaire, qui, après avoir disposé
des ondes nationales, a réintégré sa
caserne du 150e régiment d'in-
f anter ie, à Verdun, où il est soldat
de deuxième classe. Il l'a fa i t  à 3 h. 30
du matin, très discrètement. Ses
supérieurs l'ont prié de ne plus fa ire
de politique militante. Il n'en a pas
moins retrouvé son poste de con-
fiance : secrétaire du lieutenant tré-
sorier. C'est évidemment la premiè-
re fo is, dans les annales de l'armée
française, qu'un tel événement se
produit.

L'Académie a accueilli en son sein
un discret p oète, Pierre Emmanuel,
pour succéder à un illustre soldat, le
maréchal Juin. Comme de coutume,
le récipiendaire a prononcé l'élog e
de son prédécesseur. Ils n'avaient de
commun que leur résistance à l'oc-
cupant pendant la dernière guerre.
On songeait à la phrase de Beaude-
laire : «Il n'y a de grands parmi les
hommes que le poète, le p rêtre et le
soldat».

Destruction
du «Palais Rose»

L'un des plus luxueux hôtels par-
ticuliers de la capitale est en voie de
démolition. Il s'agit du Palais Rose,
avenue Foch, qui avait été cons-
truit, à la f i n  du siècle dernier, par
le comte Boni de Castellane, époux
de la richissisme héritière américai-
ne Anna Gould, et où se donnèrent
tant de fastueuses réceptions. Mal-
heureusement, ce symbole de la Bel-
le Epoque coûtait très cher à entre-
tenir. Ni l'Etat, ni la Ville ne voulu-
rent verser les 50 millions de fra ncs
demandés pour la vente. Sa démoli-
tion a donc été entreprise. Un im-
meuble de grand luxe sera construit
à sa place .

La Préfecture de police s'intéresse
beaucoup aux « clochards » qui han-
tent les rives de la Seine et qui se-
raient au nombre de 6000 : inadap-
tés et beatniks. Tous ces gens sont
dérangés dans leurs habitudes. L'a-
ménagement de voies sur les ber-
ges, la construction du boulevard
périphérique, le transfert des halles
à Rungis, les poussent vers les Por-
tes. Que vont-ils devenir ? Il existe
bien une Maison départementale à
N anterre qui s'occupe d'eux. Mais
elle ne peut su f f i r e  à la tâche.

Jane Sourza n'est plus
La grande comédienne Jane Sour-

za est morte, après avoir, pendant
p rès de quarante ans, exercé sa ver-
ve à la comédie et au théâtre, au ci-
néma et à la radio. Qui ne se sou-
vient de ses créations dans « Bi-
chon », « Madame Sans-Gêne » et
« Mon curé chez les riches » ?

Le Festival du Marais qui, depuis
sep t ans, est p arvenu à sauver un
des plus attachants quartiers de Pa-
ris voué à la pioche des démolis-

seurs, s' e f f o rce  maintenant de sau-
ver les Hàll çs , qui viennent de démé-
nager à Rungis. D'où l'idée, qui a
d'abord surpris, de faire aménager
l'ancien pavillon des f l eurs  et des
volailles et d'y donner des représen-
tations. C'est ainsi que s'y est pro-
duite l'excellente compagnie anglai-
se du «London Festival Ballet ». Ce-
la n'empêche pas les représentations
théâtrales de se poursuivre dans le
Marais, aux hôtels d'Aumont et de
Sully . L'œuvre est d'autant plus mé-
ritoire que la saison de l'an dernier
avait été tuée dans l'œ u f ,  par suite
des événements que l'on sait, ce qui
avait laissé un sérieux défici t .

La revue a scandale
«Haïr»

La revue à scandale « Hair » a
fa i t  ses débuts à Paris, au théâtre
de la Porte Saint-Martin, après être
passée par Ney York et Londres.
Les scènes de nudisme sont moins
choquantes que la portée sciemment
donnée à ce spectacle. Tous les prin-
cipes généralement admis sont fou -
lés au pied. C'est une « libération »
totale une exaltation de tous les
plaisirs, où la marijuana et le L.S.D.
sont en bonne pl ace. Contre le dé-
sesp oir, il n'y aurait qu'une répon-
se : aimer, se griser et danser. Dan-
ser sur un volcan...

par James DONNADIEU

Parmi les dernières productions
cinématographiques, sont à signa-
ler : « Ma nuit chez Maud », d'Eric
Rohmer, avec Françoise Fabian, qui
est prude, et «Le corps de Diane », de
Louis Richard, avec Jeanne Moreau,
qui l'est moins. Brigitte Bardot tour-
ne actuellement un f i l m  avec Jean-
Pierre Cassel, « L'ours et la p oupé e »,
de Michel Deville. Bourvil et de Fu-
nès se proposent d' en tourner un
autre, avec Gérard Oury, qui évoque-
ra les aventures de deux Français en
Amérique.

Reconversions
d'artistes

On note quelques reconversions de
sporti fs  ou d'artistes : Kiki Garon,
championne de natation, qui sent
ses forces  la lâcher, malgré sa jeu-
nesse, se lance dans la chanson,
vant de fa ire  du cinéma. Françoise
Hardy, après avoir été appréciée
dans les milieux yé-yé, va faire  ses
débuts à l'opéra, à Saint-Paul-de-
Vence. Quant à Minou Drouet, poé-
tesse célèbre dès son plus jeune âge,
elle songe, après avoir été manne-
quin, dessinatrice, couturière, domp-
teuse et infirmière, à se lancer au
cabaret, dans un tour de chant.

Le tribunal de Paris vient d'allou-
er 30.000 francs  de dommages et
intérêts à Mlle Claudine Pérot. En

e f f e t , sur le bas du dos de cette de-
moiselle avaient été tatouées, pour
les besoins d'un f i l m, une tour E i f f e l
et une rose, p ièce qui f u t  ensuite
découpée sur elle et vendue. Les ju -
ges ont annulé ce contrat comme
étant « illicite », immoral et contrai-
re à l'ordre public, et ils ont ordonné
la restituation de ladite pièce. Mal-
heureusement, des traces resteront.

Le plus somptueux
des ballets aériens

L'aérodrome du Bourget a été,
pendant dix jours, le centre d'une

Une des grandes vedettes au Bourget, le t Jaguar », un chasseur biplace , de
fabrication franco-anglaise.

colossale et splendide manifestation .
Le 28ème Salon de l'aéronautique
et de l'espace y tenait ses assises.
Plus d'un million de visiteurs sont
allés voir et admirer, au rep os ou en
vol, ces grands oiseaux venus du
monde entier : avions supersoniques
civils et militaires, p etits et grands
appareils de transport et de touris-
me, hélicoptères et missiles.

Les plus admirés ont été : les deux
«Concorde », le français et le bri-

tannique, qui se sont rencontrés
pour la première fo is  et ont fa i t  un
vol d' ensemble ; le vaisseau géant
américain « Boeing 747 », qui peut

transporter près de 500 personnes ;
son rival l' « Antonov-22 > soviétique ;
le « Mirage-G » français à l'aile va-
riable ; le « Harrier » britannique à
décollage vertical, et j' en p asse.
Le public a évidemment contem-
fraternelle rencontre entre cosmo-
se. Le public a évidemment contem-
plé la 'capsule américaine « Apollo-
8>, récemment revenue d'un voya-
ge autour de la Lune, et le « Lem »
qui permettra d'y débarquer le mois
prochain. Cela a été l'occasion d'une
fraternelle rencontre entre cosmo-
nautes américains et soviétiques.

J. D.

L'investissement, moy en moderne,
est peut-être une mode au niveau des
« petits épargnants » mais il rejoint
en tout état de cause la morale qu'on
craignait d 'égarer quand les métho-
des traditionnelles perdaient leur
faveur.

Reste à savoir si cette solution
satis fai t  toutes les exigences écono-
miques et f i nancières nationa les ?

Pierre KRAMER

L'investissement, une mode

et une morale

La chronique des gâte-français

4 M. V. B. voudrait être renseigné

^ 
sur l'emploi de pire et de pis. Il

^ 
soulève là un problème délicat, que

^ 
je ne saurais exposer complètement

4 dans le cadre de cette chronique.
4 Je m'en tiendrai donc à l'essentiel,
4 tout en me réservant de revenir, sur
4 demande, à tel ou tel point de
4 détail.
y
4 D'autre part , avant d'entrer en
4. matière, je dois préciser, à l'inten-
4 tion des savants qui me Usent peut-
4/ être, qu'après avoir étudié la ques-
4/ tion, je m'écarte résolument des
4 grammairiens pour qui pis ne serait,
4 étymologiquement et sémantique-
4 ment, qu'un adverbe. Le plus caté-
4 gorique d'entre eux, mon éminent
4 confrère Le Bidois, s'exprime ainsi
4 dans ' sa Syntaxe du français moder-
4 ne : « Pis n'est pas, comme pire,
4 adjectif , mais adverbe, exclusivement
4 adverbe ».
y4 Selon moi, comme je le montrerai,
4 et si l'on néglige le substantif pis
4 qui désigne la mamelle d'une vache
4 laitière, il y a deux pis en français.
4 L'un est adverbe de manière ; l'autre
4 est adjectif qualificatif.
4 Pour aller du simple au complexe,
4 parlons d'abord de pis adverbe.
i i

L'adverbe mal possède deux formes
pour exprimer le comparatif de su-
périorité : pis qui vient du latin pejus
(comparatif irrégulier du latin maie)
et plus mal qui est de formation
française.

En principe donc, pis et plus mal
sont en concurrence ; ils signifient
tous deux « plus désavantageusement,
d'une manière plus fâcheuse ». Voici
des exemples de l'emploi de pis ,
empruntés au dictionnaire de l'Aca-
démie : « Us sont pis que jamais
ensemble. — Il se portait un peu
mieux, mais il est pis que jamais ».

Qui ne voit que ces exemples
datent un peu ? Les rédigerait-on
aujourd'hui, qu'on y remplacerait
spontanément pis par plus mal. Et
l'on n'aura pas tort de conclure que
pis adverbe est de plus en plus
supplanté par plus mal.

Il subsiste seulement dans des
locutions toutes faites, comme aller
de mal en pis, aller de pis en pis,
au pis aller, un pis-aller et tant pis.

Dans tous ces cas, pis est synonyme

de p lus mal et le contraire de mieux 4
— ce dernier adverbe étant le seul 4
comparatif de supériorité de l'adver- 

^be bien. $
Venons-en maintenant aux adjec- 

^tifs qualificatifs pire et pis. $
L'adjectif mauvais possède trois 4

formes pour exprimer le comparatif 4
de supériorité : pire qui vient du latin 

^pejorem (comparatif irrégulier du !$
latin malus, màla) ; pis qui vient ^du latin pejus (comparatif irrégu- 4
lier du latin malum) ; et plus mauvais 4
qui est de formation française.

— Mais pourquoi, me direz-vous, 
^deux adjectifs presque semblables £

issus du latin ? J
— Pour le comprendre, 11 faut 

^savoir que le latin avait trois genres £
et que, héritier du latin, le français \
a encore des vestiges du genre neutre. £
Pire est un adjectif masculin et f
féminin à la fois. Pis est le même '/.
adjectif , mais au neutre. '<-_

(A suivre) '',
Eric LTJGIN. _

Pis et pire

Cours du 12 juin (Ire colonne) Cours du 13 juin (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd.Fonc. Nch. 770 d 770 d
La Neuch. Ass "50 o 1750 o
Gardy act. 270 o 230 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8600 d 8700
Chaux, Ciments 560 d 550 d
E. Dubied & Cie 1800 o 1750 o
Suchard «A» 1475 o 1400 o
Suchard cB» 8750 d 8500 d

BALE

Clm.Portland 4120 4100
Hoff .-Roche b. j. 161000 159500
Laurens Holding 2150 2150 d

GENÈVE

Grand Passage 310 385
CharmUles 1180 1200
Physique port. 1250 1250
Physique nom. 870 865
Sécheron port. 465 475
Sécheron nom. 385 380
Am. Eur. Secur. 155 151 d
Bque Paris P-B 193 192
Astra 2.60 2.60
Montecatini 6.95 6.90

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2680 2730
NavUle SA — U60

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 1025 1025
Cie Vd. Electr. 580 585 d
Sté Rde Electr. 410 d 405
Suchard «A» 1391 d 1380 d
Suchard «B» 9100 o 8600 d
At. Méc. Vevey 625 d 625 d
Câbl. Cossonay 2875 2880
Innovation 330 330
Zyma S. A. 5450 5450

(Actions suisses)

Swissair port. 902 893
Swissair nom. 713 723
Banque Leu 2870 2870
U. B. S. 4920 4980
S. B. S. 3300 3360
Crédit Suisse 3425 3455
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 2125 2150
Bally 1490 1490
Bque Com. Bâle 370 d 370 d
Conti Linoléum 780 800
Electrowatt 1650 1660
Holderbk port. 455 455
Holderbk nom. 430 435 d
Indelec 1350 1370
Motor Columb. 1390 1380
Metallwerte 940 920 d
Italo-Suisse 218 221
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 4800 d 4800
Réassurances 2310 2310
Wlnterth. Ace. 1060 1060
Zurich Ass. 5825 5850
Aar-Tessin 850 d 880
Brown Bov. «A» 2490 2ol0
Saurer 1550 1540
Ciba port. 12150 12150
Ciba nom. 10850 10875
Fischer port. 1350 1345
Fischer nom, 250 d 250 d
Geigy port. 11400 11750
Geigy nom. 8000 8125
JelmoU 930 960
Hero Conserves 4800 4825
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2430 2400
Globus port. 3700 3800
Nestlé port. 3360 3350
Nestlé nom. 2180 2230
Sandoz 9300 9600
Aluminium port. 3410 3360
Aluminium nom. 1600 1610
Suchard «B» 8575 8600 d
Sulzer nom. 3925 3990
Oursina 3000 3040

('Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 122 119
Amer. Tel., Tel. 230 % 226
Canadian Pacif. 329 319
Chrysler Corp . 204% 203V
Cons Nat. Gas. 125 d 125 V
Dow Chemical 313 309
E. I. Du Pont 582 580
Eastman Kodak 317 312
Ford Motor 207 205 V.
Gen. Electric 388 388
General Foods 340 351
General Motors 340 337
Gen. Tel. & Elec. 158% 155 V
Goodyear 130 128
I.B. M. 1333 1327
Internat. Nickel 157 156
Internat. Paper 176 174
Int. Tel. & Tel. 224% 218
Kennecott 194 190V
Litton Industr. 214% 209
Montgomery 262 445
Nat. Distillers 80 79%
Pac. Gas. Elec. 159 157V
Penn. Cent. Cy 221% 220V
Stand Oil N.J. 349 341
Union Carbide 183 180
U. S. Steel 191% 196%
Woolworth 155% 155 'A
Anglo American 427 —
Cia It.-Arg.El. 36% 38 V
Machines BuU 87% 88%
Ofsit 67 68
Royal Dutch 213 211
N. V.Philips 7204 74V
Unilever N. V. 126 127 V
West Rand Inv. 75% 74
A.E. G. 276 277
Badische Anilin 269 272
Degussa 442 448
Demag 189 191
Farben Bayer 220% 222
Farbw. Hoechst 292 295
Mannesmann 174 176V
Siemens AG 307 312
Thyssen-HUtte 218 220V

i M n iO F  13 iuin 12 Ju in 30 mai

Dni lDQICD Industrie 406.8 406.2 438.7
bUUKbltK Finance et assurances 254.0 252.7 271.9
DE LA SBS aa/KB GéNéRAL 350.0 349.1 376.4

NEW YORK
Abbott Laborat. 70% 71%
Addressograph 75 70%
Air Réduction 26V» 26%
AlUed Chemical 30V» 30%
Alum. of Amer. 76 76
Amerada Petr. 117 117%
Amer. Cyanam. 29% 30%
Amer. Elec. Pow. 33V» 33'V»
American Expr. 65 %b 65 %b
Am. Hom. Prod. 55 Vs 55%
Amer. Hosp. Sup 34 34'/»

, Americ. Smelt. 35% 35%
'Amer. Tel. Tel. 52'/» 52%J Amer. Tobacco 34% 34'/»
Ampex Corp. 39% 41%
AnacondaCo. 40% 40'/»
ArmourCo. 54% 55%

-• Armstrong Cork. 37% 36%
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 101% 103%
Avon Products 155% 154̂iBeckman lnst. 51% 50%
Bell & Howell 75% 76
Bethlehem St. 34 34'/»
Boeing 43'/8 42»/»
Bristol-Myers 61% 62%
Burrough's Corp 1253/» 125%

J Campbell Soup. 311/, 31
Canadian Pacif. 83 83%
Carrier Corp. 34% 36

i Carter Wallace 21V» 21%
: Caterpillar 50% 51%; Celanese Corp. 66% 66%
Cerro Corp. 30'/» 30
Cha. Manhat. B. 43% 47%

i Chrysler Corp. 47 47»/,
i CIT Financial 34Va 34%
Cities Service 60'/» 60j Coca-Cola 71% 71%

i Colgate-Palmol. 48'/» 47%
Columbia Broad 541/» 53
Commonw. Ed. 45 44%'• Consol. Edison 327» 32'/»¦ Continental Can 69% 69%
Continental Oil 36V» 37%
Control Data 135% 140%
Corn Products 36'/» 36Va
Corning Glass 261% 258'/.
Créole Petroi. 341/3 34%
Deere 44V» 44%
Dow Chemical 71% 71%

i Du Pont 134 134V,
Eastman Kodak 72% 72%'•. Fairch. Caméra 74V» 76%
Fédérât. Dpt. St. 35'/» 35
Florida Power 69 68
Ford Motors 47.1/9 47?/»
Freeport Sulph. 28Va 29%
Gen. Dynamics 30 29Va
Gen. Electric. 89V» 91%
General Foods 81% 81%

NEW YORK
General Motor» 78% 78V»
General Tel. 36 36
Gen. Tire, Rub. 22 22%
Gillette Co. 55 54=/»
Goodrich Co. 39V» 39%
Goodyear 29% 29%
Gulf Oll Corp. 39% 41
Heinz 28V» 29
Hewl.-Packard 87 87V»
Homest. Mining 33>/3 32%
Honeywell Inc. 126V» 129
Howard Johnson 26'/» 26V»
I.B. M. 308 311%
Intern. Flav. 48V» 49%
Intern. Harvest. 31 31'/»
Internat. Nickel 36'/» 36'/»
Internat. Paper 40% 39%
Internat. Tel. 51 51
Johns-ManvUle 34% 34
Jon. & Laughl. 26 26
Kaiser Alumin. 36% 36'/»
Kennec. Copp. 44'/» 44V»
Kerr Mc Gee OU 98% 98V»
Lilly (EU) 79b 74b
Litton Industr. 48 48%
Lockheed Aircr. 28V» 29
Lorillard — —
Louisiana Land 63% 62%
Magma Copper — —
Magnavox 46V» 47V»
McDonnel-Doug 31'/» 31%
Mc Graw HiU 36 35%
Merk & Co. 92 93
Minnesota Min. 103V» 103 V.
Mobil OU 62% 64'/»
Monsanto Co. 45% 45'/»
Marcor 59% 60%
Motorola Inc. 115 118%
National Bise. 48'/» 48'/»
National Cash. 125 125
National Dairy 18V» 18'/«
National Distill. — —
National Lead 34% 35
North Am. Rock 33 32'/»
Olin Mathieson 29'/» 29Vs
Pac. Gas & El. 36% 36%
Pan. Am. W. Air. 19 % 19
Parke Davis 29'/» 30'/»
Penn Cent. Cy 50'/» 50V»
Pfizer &Co. 83% 83V»
Phelps Dodge 42% 43 V»
Philip Morris 297» 29%
PhilUps Petroi. 66% 67
Polaroid Corp. 110% 113
Proct. & Gamble 87% 87V»
Rad. Corp. Am. 42V» 43Vs
Republic Steel 41'/» 42V»
Revlon Inc. 85'/» 86%
Reynolds Met. 36'/» 36%
Reynolds Tobac. — 38%
Rich.-MerreU 53'/» 53%

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 97 97%
Royal Dutch 49'/» 49V»
Schlumberger 147 142
Searle (G. D.) 42 41V»
Sears, Roebuck 70 69%
Shell OU Co. 68% 68%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 41'/» 40V»
South Pac. 36% 37
Spartans lnd. 24% 25
Sperry Rand 48 Vi 49%
Stand. OU Cal. 68'/» 68
Stand. Oil of l. 67 66%
Stand. OU N. J. 79 80'/»
Sterling Drug. 36% 36
Syntex Corp. 59% 60%
Texaco 80% 80»/»
Texas Gulf Sul. 27V» 27%
Texas Instrum. 115'/» 118'/»
Texas UtiUties 53% 53
Trans World Air 40% 40'/»
Union Carbide 42'/» 42%
Union Oil Cal. 56'/» 57V»
Union Pacif. 45% 45
Uniroyal lnc. 27% 27%
United Aircraft 65V» 66V»
United Airlines 38% 38
U. S. Gypsum 72 72
U. S. Steel 44% 43'/»
Upjohn Co. 45'/» 45'/»
Warner-Lamb. 57% 58%
Westing-Elec. 59 58%
Weyerhaeuser 34'/» 357/»
Woolworth 36% 36V»
Xerox Corp. 259 260
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 46 47%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 892.58 894.84
Chemins de fer 223.64 222.69
Services pubUcs 124.20 124.27
Vol. (miniers) 11.790 13070
Moody's — —
Stand & Poors 107.58 108.05

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 80.— 85.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.85 8.35
Florins holland. 117.50 120.50
Lires itaUennes -.68 -.70 M?
Marks allem. 106.50 110.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.60 16.90

* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5720.- 5795.-
VreneU 57— 60.50
Napoléon 57.— 60.50
Souverain 47.— 56.—
Double Eagle 290.— 325.—

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 75.50 76.50
CANAC Fr.s. 154—. 156.—
DENAC Fr.s. 90.50 92 —
ESPAC Fr.S. 183.— 185.—
EURIT Fr. s. 175.— 177 —
FONSA Fr.s. 115.50 118.—
FRANCIT Fr. s. 109 — 111.—
GERMAC Fr.s. 133.50 140.50
GLOBINVEST Fr.s. 107.50 109.50
ITAC Fr.s. 230.50 232.50
PACIFIC-INV. Fr. s. 99— 101.—
SAFET Fr.s. 230.— 232.50
SEMA Fr. S. 140— 141.50

/ S \Cours 
/TTOCMcommuniques par : lïJJESQ/

VÊM
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE B OUR SE
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;;« 11 s jMNMWIWMlÉiMHMWMIMIi^̂  HB&l

i "<WIH*,i imiiiiiinj j»i»M iiiviïiiiiiirniiiviii ri • ¦
. 1 

¦ . ; . ¦;. ¦- . 
¦.«v^1«J!tU»C 

W^^^^fi/" IfiÉF • :

-M
? . _ .. . . Ij i CiCSÏ JC&OISI i

..i: :-l̂'fBB9Bf f| il 11 7||j |a je désire une documentation complète sur la I
i nouvellegammederéfrigérateursautodégivrants j

' ; M __ -_¦ ¦,.. - i,,i|i|7,ii|-, ';, m Lis,e des distributeurs auprès de:
JmÉÉi MH™̂  1 Bauknecht Elektromaschinen AG j

I 5705 Hallwil, tél. (064) 541771 654 /̂

xx - ¦ ii fZZs i •» \&s_mm__wmm$imtwiti&mBBm SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLé
Agence off icielle ^Bauknecht 

^Ë^L®KKiB3ffl Grenier 
5-7 

- La chaux-de-Fonds
-ĝ ^m.Z»MJ Téléphone (039) 2 45 31 

mot de passe: Eptinger I Jf v̂ ° n Une marque aux nombreux atouts: 
^J*̂

Annette R., infirmière %'' / | « 1MM| ^S°.li JSIiffl3fr lîffTCTW IBfllIH JPiff*«Dans notre hôpital, en urologie, le mot ; , || r ~M ! *" m'j l , Ĥ  ffiJP̂ 'lHl |"H Wi  i Ê p _ f ® A  \ ja ffll iSinBEptinger s'écrit en caractères gras. Cela ! Jllf ,
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se comprend aisément, puisque cette : Mr fT«*p'' ¦ ' ¦ ¦ 'i H-M À ;M .'«4 !' i ' M HP"̂
boisson est a recommander dans les \ ¦ I$»!l3*<p 4. I|MA | MM 'M M.'-? MM S 'fryMJBÉl ! BBwfll ! w

attections rénales. Ce qui est bon pour 'ItF \ U\%~Ér^̂ ' M̂___________W 1 lanT VB W W lf  OSI jài ^̂ Md Ws
les malades , ne peut nuire aux person- | |SM| j ^̂  

«^ t̂eaftij—
J^M^nés en bonne santé,ai-je pensé,c'est j V • W'̂ ™l It *^ ^^^̂ ^̂ ^

\ pourquoi je me suis habituée à Eptinger.» ; \  ̂^^̂ si-̂ rîî  Eau minérale sulfatée calcîque, livrable aussi sans acide carbonique. J

@ CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager pour notre bureau technique

dessinateur
ou éventuellement

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

'tu ¦ HJp m :- . - ¦ •  . rij orn Tiiai -suivi aoWotf snq/ss
..,, Nous offrons : , . _ /  , . . . ..,..,
. - ' - < ¦• - -  ¦ ii-j ,_ ui . ' .-¦' ., 5« ;. '. ¦ ,3lCÎUl:>Â03

• activité intéressante' et variée . .

# climat de travail agréable

• rémunération selon capacités

# institutions sociales modernes.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et références
en indiquant leurs prétentions de salaire, au service du personnel ,
Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42. j

I

Nous cherchons
pour notre rayon de
BLANC

I vendeur g
¦ 

Situation stable et intéres- ¦
santé, avec tous les avan-
tages sociaux d'une gran-

J de entreprise.

¦ 

Semaine de 5 jours par n
rotations.

I S e  présenter au chef du !
personnel ou téléphoner

| .
au (039) 3 25 01.

. p ..- .", f . ,  .ï f \ >-iYSi <J B -i 11 .n'v/iuls.. ;j .v.., iVS«

GRAND MAGASIN
.1. .. . :,i\:, V. r.) B VniM. : ^.ÎJ'.t -JS - SiJ

\_w __ W\Wf__ W*& _̂f _ _̂ \\_ \_W *TS _ \
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cherche • ... .

employé
de fabrication

ayant une formation commerciale pour travaux
d'ordonnancement

employé- (e)
de fabrication

pour le service de lancement.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae , copies de certificats, références et photo à
Voumard Machines Co. S.A., 158, rue Jardinière,
2301 La Chaux-de-Ponds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

f l4P-fffll i PLAINE DU RHONE

eS3
Par suite de l'agrandissement de notre
usine, nous cherchons des

décolleteurs
sur tours automatiques Bechler, Peter-
mann et Esco.

,

Faire offres manuscrites ou téléphoner
aux
FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES
1860 AIGLE
Téléphone (025) 2 27 15

.)

¦0- VILLE DE
fytf LA CHAUX-DE-FONDS

||feKs |£ LE SERVICE D'HYGIÈNE

met au concours les postes suivants :

UN EMPLOYÉ
de bureau qualifié pour s'occuper principalement de
l'administration du cimetière communal.
Entrée en fonction dès que possible.

UN(E) EMPLOYÉ (E)
de bureau qualifié (e) destiné (e) par la suite à
fonctionner comme secrétaire du service d'hygiène.
Entrée en fonction : ler août 1969.

UN EMPLOYÉ
de formation technique appropriée pour travailler dans
le domaine de l'hygiène de l'habitation.
Entrée en fonction dès que possible.
Salaires selon qualification et selon l'échelle des trai-

i tements du personnel communal — caisse de retraite.
Offres et renseignements sont à adresser à la Direc-

. tion du Service d'Hygiène — 2300 La Chaux-de-Fonds.

> L S FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

cherche

1 ingénieur technicien
en électronique ou mécanique, au bénéfice de quelques années d'expé-
rience.
Son activité consistera à traiter des problèmes concernant la fabrication
de modules électroniques pour montres et pendulettes.

Entrée Immédiate ou à convenir.

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



AYEZ DU FLAIR! CHOISISSEZ... ÉÊk
AU BÛCHERON

Nous cherchons jeune

décorateur
(trice)
qui ait de la fantaisie, du flair pour la mode et qui aurait plaisir à
s'occuper d'un rayon d'environ 10 succursales.

Nous attendons de vous du sens pour « team-work » et de bonnes quali-
fications dans votre branche.

Nous vous offrons un climat de travail agréable, de l'indépendance, un
bon salaire et la semaine de 5 j ours.

Entrée tout de suite ou à convenir .

Offres avec copies de certificats et prétentions de salaire à :

Chaussures j « j *  yVT _w __f Mi '- ^'A" département
\___ i___________________________ \ publicité

4000 Bâle, Steinenvorstadt 39

| ; jMfc RÉPUBLIQUE ET CANTON
! j É| DE GENÈVE

j mtnniuiui Département de l'instruction publique

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrices,
d'instituteurs
et de maîtresses
de classes

I enfantines
| Une inscription est ouverte du 16 juin au 5 juillet

1969 au Secrétariat de l'Enseignement primaire, rue
I du 31-Décembre 47, 7e étage, Genève, pour

l'admission aux études pédagogiques
préparant les personnes de nationalité suisse, âgées de
moins de 40 ans et en possesion d'un des titres énumé-
rés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent par le
Département de l'instruction publique, peuvent s'ins-
crire.
Les personnes étrangères de langue maternelle fran-

I çaise ou celles âgées de plus de 40 ans peuvent obtenir
' éventuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du Collège de Genève ou

j — certificat de maturité de l'Ecole supérieure de jeu -
i nés filles de Genève ou

— certificat de maturité de l'Ecole supérieure de com-
merce de Genève ou

— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificat de maturité (voir ci-dessus) ou

i — diplôme de culture générale et d'éducation féminine
I de l'Ecole supérieure de jeunes filles de Genève ou

— diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de
Genève ou

j — attestation délivrée après la réussite de l'examen
I de culture générale organisé par le Département de
I l'instruction publique du canton de Genève.
j Ecole primaire : (classes spécialisées) :

— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus
équivalents par le Département ou

— attestation délivrée après la réussite de l'examen
de culture générale organisé par le Département de
l'instruction publique du canton de Genève.

; Début des études : 8 septembre 1969.

i Durée des études : 3 ans.

Indemnités d'études : pendant leurs trois années d'étu-
des, les candidats reçoivent une indemnité mensuelle.

Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux
personnes qui en font la demande, après examen de

! leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu
au Secrétariat de l'enseignement primaire qui fournit
tous renseignements complémentaires.

; Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'instruction

¦ publique : André Chavanne

\ Entreprise de construction cherche
pour tout de suite

i maréchal-
serrurier

Nous offrons salaire élevé à personne
capable. Travail garanti toute l'année.

Adresser offres écrites avec références
et prétentions de salaire ou se présen-
ter sur rendez-vous au bureau de
l'Entreprise F. Bernasconi
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (NE)
Téléphone (038) 7 64 15

QfUnma of ûl
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉ E

; cherche

mécanicien-outilleur ou
faiseur d'étampes
habitué aux étampes d'horlogerie. Entrée immédiate ou
à convenir.
Se présenter ou téléphoner à MERUSA S.A., rue des
Pianos 55, 2500 BIENNE, tél. (032) 2 65 67.

Nous cherchons pour le développement
de différents départements :

UN CHROMO-
ANALYSEUR

pour notre service de valorisation; des
mécaniciens peuvent faire acte de can-
didature; la formation sera assurée par
nos soins;

UN TECHNICIEN
CHIMISTE

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

DEUXDESSINATEURS
pour notre bureau d'étude et de déve-
loppement de machines;

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

UN CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGE

ayant déjà une certaine pratique dans
ce domaine;

DES MÉCANICIENS
pour nos différents ateliers d'outillage,
de prototypes, de montage et de contrô-
le. }

Les intéressés voudront bien présenter
leurs offres ou se renseigner au service
du personnel de
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2103 Couvet, téléphone (038) 9 71 71

- U S I N E  DE C O U V E T

I 

I 

Personnel capable serait engagé pour
tout dé suite ou date à convenir

polisseurs (euses)
lapideurs (euses)
meuleurs (euses)

FS Faire offres ou se présenter :

¦ 

Fred Stampfli , rue de la Gare
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 11 67

J

/i VENEZ À GENÈVE S
À NOTRE RENDEZ-VOUS S

¦x DE JUIN I
Pour vous qui viendrez renforcer notre

'^** personnel auxiliaire qui doit faire face
^sr- aux fortes demandes de l'été, nous

___WÊ. avons prévu des grillades en plein air,
"j des cours cle ski nautique, de voile, etc.

Nous engageons chaque jour pour des remplacements
de courte et longue durée des aides de bureau , des
sténos, des dactylos, des conditionneuses, des chauf-
feurs, des manœuvres, etc.

Envoyez-nous votre curriculum vitae et nous vous
ferons des propositions intéressantes.
MANPOWER - Travail temporaire toutes professions
GENÈVE, 5-6, rue Winkelried , tél. (022) 31 68 00

aide-comptable
pour notre service de fabrication.
Le travail consiste à :

. . .  — résoudre des problèmes de gérance
de stocks

. — participer à la tenue à jour des
mouvements de stocks

— collaborer avec le bureau de plan-
• ning.

dessinateur
ayant quelques années de pratique

¦' dans la construction et la normalisa-
! tion des boîtes de montres, capable de
ï v . . * :: ,, '.. .. .- ¦. travailler seul.

. -s ii à .A M :
" •¦ . - " . !¦>";¦"¦'¦¦¦:. :'.'¦*. J-." - '.-'". ' candidats de nationalité ,.suisse ou

étrangers en possession d'un permis de
„ * S i .A IS -. duiO ïrtoiVi ,te IS-MXSXO I travail C sont priés d'adresser offres

f—— /£5^->J  ̂ à MONTRES ROLEX S.A., rue Fran-
|î rr^E-Jl| TfiifflSJte çois-Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

BEr?rfM '̂""";7TTT^ 3̂ JfegMS

L'ÉCOLE TECHNIQUE Vallée de Joux Le Sentier
cherche

ING ÉNIEUR TECHNICIEN ETS EN MÉCANI QUE
en vue de la création de son Bureau technique mécanique et de la
formation de ses techniciens mécaniciens

Option construction
Le titulaire doit être porteur d'un diplôme d'ingénieur-technicien ETS
en mécanique, avoir de l'expérience en construction.
Conditions : voir « Feuille d'Avis officiels du canton de Vaud »

No 42, du 27 mai 1969.
Délai d'inscription : 15 juillet 1969.
Offres à adresser : Service de la formation professionnelle, Caroline 13,

1003 Lausanne.
Renseignements : Direction de l'Ecole technique, J.-A. Roulet

Tél. Ecole : (021) 85 61 36 ; tél. privé : (021) 85 59 93.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée pour tout de suite ou date
à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

LA CARROSSERIE
PIERRE VISINAND

Chapelle 19 Tél. (039) 2 00 64

cherche

tôlier
Bon salaire à ouvrier consciencieux .

Concours hippique de Tramelan

31 juillet - 3 août

On cherche

BARMAID
Téléphoner au (032) 91 27 66.

CAFÉ DE L'ABEILLE
La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphone (039) 2 15 55
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 14 JUIN

Maison du Peuple : 20 h. 30, Gala Yuan
Rebrof f .

Cabaret- 55, Night Club : 21 h., 2 h.,
spectacle.

Musée des Beaux-Arts : 10 ft. à 12 ft.,
14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 ft. ù
16 ft. 30.

Musée d'horlogerie : 10 ft. à 12 h., 14 ft,
à 17 h.

Musée d'histoire : 14 ft. à 16 h.
Musée d'horlogerie : 14 ft. à 17 ft.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. à 22 h., exposition Co-
ghuf ; 17 h., conférence de l'abbé
Marcel Ferry : « La Chapelle de
Ronchamp ».

Le pro gramme des cinémas f igure en
page 24.

Pharmacie d'of f ic e  : j usqu'à 22 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

S ervice d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap -
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de lamille.)

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.

DIMANCHE 15 JUIN
Musée des Beaux-Arts : 10 ft. à 12 ft .,

14 h. à 17 ft.
Musée d'histoire : 10 ft. à 12 h., 14 ft. à

16 ft.
Musée d'histoire naturelle : 10 ft. à 12 ft .,

14 h. à 17 ft.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 ft., 14 ft.

à 17 h.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 ft „

spectacle.
Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 ft. - 22 h., exposition Co-
ghuf ; 17 ft., Concert par l'Ensemble
de cuivres du Conservatoire de Lau-
sanne.

Pharmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 22 heures,
Henry , Léopold-Robe rt 68.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera, f N' appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de f amille)

Feu : Tél. No 18
Police secours .' Tél . No 17.

Au volant de sa voiture, M.
A.B. habitant La Chaux-de-Fonds
circulait , jeudi soir à 23 h. 20,
sur la rue du Collège en di-
rection ouest. Peu après la rue
du Marais , il ne parvint pas à
arrêter son véhicule derrière l'au-
tomobile de M. R.M. qui s'était
arrêté au milieu de la chaussée ,
ayant l'intention de faire des re-
proches à M.  A .B. concernant sa
façon de conduire.

Au cours de la collision les
deux voitures subirent d'impor-
tants dégâts matériels.

La collision coupe
court à l'altercation

Mise au point du Technicum

I La boîte aux lettres de nos lecteurs I
\ \
/  < ¦ ' y

Après le forum sur les apprentissages

A la suite du forum sur «L'ap-
prentissage est-il en danger ? « la
Commission du Technicum neuchâ-
telois, division de La Chaux-de-
Fonds, a tenu à faire la mise au
point suivante :

Les autorités scolaires du Tech-
nicum neuchâtelois ont pris con-
naissance par les comptes-rendus de
presse, d'un forum public «L'ap-
prentissage est-il en danger ? » Les
responsables de la formation pro-
fessionnelle en notre ville n'ont pas
été conviés à prendre part à cette
manifestation.

La Commission regrette vivement
qu 'un tel débat soit organisé sans
qu'à la table de forum siège un
représentant des Ecoles de métiers,
institutions qui forment des appren-
tis au sens de la loi fédérale sur la
formation professionnelle.

Les responsables du forum n'i-
gnorent pas les études et proposi-
tions constructives tendant à Ins-
tituer dans l'apprentissage une for-
mation mixte école - entreprise afin
de donner à tous les apprentis d'une
même profession les mêmes chances
de promotion sociale. La formation
professionnelle doit être coordon-
née, adaptée et offrir également tou-
tes les possibilités d'une formation
continue.

En négligeant une partie impor-
tante des préoccupations d'une for-
mation professionnelle dynamique,
en rétablissant une séparation entre
catégories d'apprentis, séparation
qui doit êtr e combattue à court ,
moyen et long terme, les organisa-
teurs de ce forum n'ont pas permis
au débat de se dérouler objective-
ment.

Enfin , la Commission du Tech-
nicum neuchâtelois, division de La
Chaux-de-Fonds, rappelle qu 'elle
contrôle, sur le plan local , tous les
apprentissages sauf ceux relevant
de l'enseignement commercial. Elle
regrette donc d'autant plus vive-
ment de n'avoir pu prendre part au
forum du mercredi 4 juin 1969.

10mm
Suite dp 'a pr emière page

Que les fidèles de la Régie et les pour-
fendeurs patentés de l'alambic se ré-
jouissent, on le comprend.

Mais ce n'est pas encore aujourd'hui
que j'écrirai la nécrologie de la fée
verte.

D'abord, les fées ne meurent pas.
Et les bonnes habitudes non plus.

Le père Piquerez.

<L'art de Pécriture> à Neuchàtel
PAY S NEUCHATELOIS

La ville de Neuchàtel présente dès au-
jourd'hui , sous le patronage de l'Unesco ,
la remarquable exp osition «L' art de l'é-
criture» qui acevait fa i t  les beaux jours
de La Chaux-de-Fonds à la f i n  de l'an-
née dernière.

Lors du vernissage, qui s'est déroulé
hier en f in  d'après-midi au Musée d'art
et d'histoire en présence de M. Carrol
Schlaeppy, premier collaborateur diplo-
matique du Département politique f édé -
ral , de plusieurs conseillers généraux et
communaux de la ville, de M. Jean Ga-

bus, directeur du Musée d'ethnographie ,
et des membres de la Commission de la
bibliothèque , le conseiller communal Ph.
Mayor a présenté l'exposition et rappelé
son caractère didactique , souhaitant que
cet aspect n'échappe pas aux nombreux
membres du corps enseignant de la cité.

M. Carrol Schlaeppy a ensuite rappelé
le rôle de l'Unesco, dont la Commission
nationale suisse compte 60 membres et
une trentaine d'experts , et souligné l'im-
portance de l'écriture dans chaque civi-
lisation. Enfi n , M . Carlo Spitznagel
chargé de cours à l'Université de Neu-
chàtel , a dressé une immense fresque
rappelant l'histoire de l'écriture, de l'in-
vention au perfectionnement de ce
moyen qui a donné à la pensée la pos-
sibilité de traverser le temps. Dans un
remarquable exposé , M. Spitznagel a
parlé des trois étapes de l'évolution de
l'écriture , des essais primitifs de lan-
gag e symbolique dont est née l'écriture ,
à la décomposition des mots en syllabes
puis en lettres représentant des sons
simples. Et l'orateur a conclu en disant
qu'aujourd'hui se pose une question an-
goissante , celle de savoir si la civilisa-
tion industrielle , qui a bénéficié de l'ap-
port des civilisations prê-êcrite et écrite
les deux grandes époque s de l'humanité ,
ne permettra pas par les moyens qu'elle
a créés la décadence et peut-être même
la disparition du langage écrit. ( I l )

C O M M U N I Q U É S

Les Planchettes — Pavillon des Fêtes.
Samedi 14 juin 1969, à 20 h. 30, soirée

populaire et dansante organisée par le
groupe théâtrale « Le Club du Mardi ».
« A qui la vache », vaudeville en un
acte de Pierre Thomas avec le con-
cours du groupe d'accordéonistes « Les
Hélianthes ». Dès 23 h., « Bal » conduit
par l'orchestre « Tourbillon Musette ».

Tirs obligatoires.
Les Carabiniers du Contingent Fé-

déral , aujourd'hui de 8 h. à 12 h., tirs
obligatoires. Invitation cordiale à tous
les militaires ne faisant pas encore par-
tie d'une société.

Société de tir I'IIelvétie — Tirs obliga-
toires.
Aujourd'hui , de 14 h. à 18 h. Ferme-

ture des bureaux à 17 h. Se présenter
avec les livrets de service et de tir. In-
vitation cordiale aux nouveaux tireurs.
Prochains tirs : dimanche 29 juin, sa-
medi 16 août

Société de tir « La Montagnarde » —
Tirs obligatoires , aujourd'hui , toute la

journée , de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Bureau 11 h. et 17 h. Dernière
séance.

Bienvenue aux généalogistes suisses
L'an passé, Neuchàtel accueillait les délégués de la Société suisse
de généalogie. Cet honneur échoit, ce week-end, à La Chaux-de-
Fonds, qui est heureuse de recevoir pour la première fois entre
ses murs ces quelque 60 personnalités. De 1968 à 1971, la section
neuchâteloise assure la présidence, le bureau étant formé de MM.
Pierre de Rougemont, P.-A. Borel et Mme Claude Renaud, respec-
tivement président, vice-président et secrétaire. La Société suisse
compte 500 membres et la section neuchâteloise une cinquan-
taine, placés sous la présidence de M. Bernard Wavre. Lors de
leur congrès, les délégués suisses ne se contenteront pas de tenir
une séance administrative pour y visiter les principales curiosités
de la région. Aujourd'hui, en effet, après la partie officielle, les
délégués se rendront au Musée des Beaux-Arts pour y admirer la
galerie Léopold-Robert et y entendre l'archiviste cantonal, M.
Alfred Schness, présenter un travail généalogique sur la famille
du grand peintre. En fin d'après-midi, les délégués seront reçus
par le Conseil communal au Musée historique. Le dîner, quant à
lui, sera agrémenté par des productions du groupe folklorique
«Ceux de la Tschaux». Demain matin, les hôtes partiront à la
découverte du Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, avant
de s'arrêter au Château des Monts. Après une promenade à tra-
vers le Jura neuchâtelois, les généalogistes déjeuneront à La Ci-
bourg, ultime étape de cette rencontre. Nous souhaitons aux dé-
légués de la Société suisse de généalogie une très chaleureuse
bienvenue dans les Montagnes neuchâteloises, en espérant qu'ils

garderont d'excellents souvenirs de leur séjour.

VENDREDI 13 JUIN
Promesses de mariage

Taquet Maurice-Bernard, iriveur et
Willlemin Josiane-Marianne. — Luipber-
ger Hans-Herbert , vulcaniseur et Klop-
fenstein Janine-Nelly.

Mariages
Andrey Jean-François, spécialiste en

instruments et Ballmer Anne-Marie-
Alice. — Parel Jean-Paul, décolleteur et
Perrenoud Anne-Marie. — Burgener
François-Roger, graveur sur acier et
Schwander Catherine-Lydia. — Roy
Michel-André-René, cuisinier et Gau-
din Julia-Marie. — Perrier Francis-
Louis, chef de service et Dablin Anny-
Colette. — Vor-pe Jean-Paul-Denis, ins-
tituteur et Jost Marie-Jeanne.

Décès
Jean-Petit-Matille Marcel-Albert, coif-

feur , né le 30 juillet 1895, veuf de Juliet-
te-Alice, née Vuilleumier, Ronde 26. —
Bauer Léon-Gérald , administrateur des
écoles, retraité, né le 23 avril 1885, époux
de Berthe-Marie-Cécile, née Petitjean ,
Cheminots 19.

Etat civil Un Chaux-de-Fonnier participe
à une expédition à l'Etna

Demain matin, M.  Bernard Du-
dan, président du Club de spéléolo-
gie de la ville et vice-président des
spéléologues suisses, rejoindra une
équipe du Club alpin français à
Mouchard. Ensemble, ils partent à
l'Etna pour remplir la fonction de
« porteurs » d'une mission scienti-
f ique placée sous l'autorité du Cen-
tre national français de recherche
scientifique . Les savants, physiciens
et chimistes du Commissariat à l'é-
nergie atomique, de l 'O f f i ce  national
d'études et de recherches aéronau-
tiques du Laboratoire d'études phy-
siques, de l'Institut de physique du
globe , etc, dirigés par le célèbre vul-
canologue Haroun Taz ie f f  doivent
étudier divers paramètres d'une
phase éruptive gazeuse .

Le rôle de l 'équipe du CAF à la-
quelle participe, outre M. Dudan, le
président des spéléologues de Suis-
se, consiste à acheminer le maté-
riel par téléphérique puis jeeps et
enf in  à dos d'homme sur les lieux
de travail . Elle devra en outre aider
à l'installation du matériel scienti-
f ique , assurer le ravitaillement en
nourriture et boissons des équipes
de travail , enfin , assurer la garde
de nuit des instruments .

Ce séjour à l 'Observatoire de l'Et-
na et dans le cratère lui-même du-
rera dix jours. Nous aurons l'occa-
sion de reparler de cette expédition
organisée par le « second _• d'Haroun
T a z i e f f ,  Pierre Bichet de Pontarl ier.

Après 33 ans au service de la
fabrique Girard-Perregaux, M. J.
Augsburger a pris sa retraite.
C'est le ler juin 1936 que cet ex-
cellent horloger commença son
activité dans cette fabrique et
très vite il assuma la fonction de
chef d'atelier.

La direction et les cadres de
l'entreprise ont pris congé de ce
fidèle collaborateur au cours d'u-
ne cérémonie empreinte de cor-
dialité et lui ont remis le tradi-
tionnel cadeau, signe d'estime et
de reconnaissance.

Fidélité au travail

Entourés de leurs deux en-
fants, deux petits-enfants et de
leurs amis, Mme et M. Henri
Moor-Dubois fêtent aujourd'hui
aux Brenets leur cinquante ans
de mariage. Agé de 73 ans M. H.
Moor travaille encore chaque ma-
tin à la fabrique Alduc SA où il
occupa pendant 27 ans le poste
d'ouvrier sur cadran. Mme Moor
exerça son métier, doreuse sur
cadran , pendant 20 ans.

Nos félicitations.

NOCES D'OR

La Fête cantonale des musiques
neuchâteloises se déroulera au-
jourd'hui et dimanche à Couvet.

La ville de La Chaux-de-Fonds
sera représentée par une seule
société « La Lyre » qui se présen-
tera devant le jury demain ma-
tin en catégorie Ire division et
l'après-midi elle participera au
concours de marche. Une récep-
tion est prévue demain à 20 h.
sur la place de la Gare et sera
conduite par la musique ouvrière
« La Persévérante ».

La société «La Lyre»
à la Fête cantonale

des musiques
neuchâteloises

Les Montagnes neuchâteloises ont le privilège d'accueillir, ce week-
end, les avocats suisses , qui se réunissent pour leur conférence an-
nuelle. Si les manifestations les plus importantes se dérouleront au-
jourd 'hui et demain, deux séances se sont déjà tenues hier au Locle
et à La Chaux-de-Fonds : celle du comité et celle du conseil. La
journée d'aujourd'hui sera marquée par une assemblée générale,
un exposé de M. Léo Schurmann, docteur en droit, conseiller natio-
nal, sur la loi des cartels ; par un apéritif offert par le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds et une soirée récréative. Pendant la
conférence de M. Schurmann, les dames se promèneront à travers
le Jura neuchâtelois. Dimanche, les avocats visiteront le Musée d'hor-
logerie du Locle où le Conseil communal de cette ville leur offrira un
apéritif. Une torrée neuchâteloise au Grand-Sommartel mettra un
point final à ces journées à la fois administrative, scientifi que et ré-
créative. A toutes ces personnalités suisses du monde politique, de
la magistrature et du barreau, nous souhaitons une très cordiale
bienvenue.

Le Jura neuchâtelois
accueille les avocats suisses

| M. Henri Chabloz , président du
| Conseil de direction , et M. Ber-
1 nard Froidevaux, directeur des
| Ateliers pour invalides et handi-
1 ;apés des Terreaux (Centre ASI)
| ant eu le très vif plaisir d'accueil-
| lir une importante délégation du
| ministère de la sécurité sociale de
3 Pologne , dont le directeur général
1 ^ 'occupant plus spécialement de
| la réintégration des handicapés
| dans le circuit économique nor-
1 mal, le directeur général de 11m-
| mense organisation «Coopérative
| de production des handicapés» et
| huit de ses collaborateurs immé-
1 diats. Cette institution groupe en
| effet plus de 200.000 invalides ou
| infirmes physiques et mentaux et
| a mis sur pied un plan considé-
I rable de rééducation et de forma-

tion physique, intellectuelle, s'oc- m
cupant également des loisirs de |
ses administrés.

La délégation, pilotée en Suisse, |
où elle visite toutes les maisons I
s'occupant d'invalides et handi- |
capes sous toutes les formes, par 1
le directeur de l'assurance-inva- §
lidité du canton de Soleure, s'est 1
beaucoup intéressée au Centre de j
La Chaux-de-Fonds, le plus im- §
portant et récent du genre en j
Suisse ; a visité les ateliers , assis- §
té au travail, vu les appartements j
et leur équipement. L'organisa- |
tion coopérative du Centre a re- |
tenu également toute leur atten- |
tion. Ils ont été ensuite reçus, au [
réfectoire même, par le conseiller |
communal Roger Ramseyer, di- |
recteur des Services sociaux.

Délégation polonaise
au Centre ASI

Aujourd'hui et demain COSSONNAY-GARE

EBLOUISSANT MOTOCROSS
Allemagne - Angleterre - Belgique - Suède - Suisse

Circuit vertigineux et spectaculaire

Aujourd'hui : Course Débutants dès 15 h.
Demain : Essais et courses dès 8 h. et 13 h. 30

Parcs gratuits - Cantines TOUS DEMAIN A COSSONAY
13219
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JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.

' Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chef
comptable

Nous demandons :
personne compétente ayant une certaine expérience dans les domaines
de la comptabilité financière et industrielle (prix de revient) des salaires
et de l'administration ;

bonnes notions de l'anglais.

Nous offrons :
poste d'avenir avec très grande indépendance en collaboration directe avec
la direction ; . , , .  , . . .., ,, .

conditions de travail agréables ; usine moderne.
• ...,_ ._ ._._ ..

Paire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats ou
se présenter à la direction, en prenant rendez-vous.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Agence FIAT

Chs STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50

Voitures d'occasion revisées
prêtes pour l'expertise
FIAT 124 20 000 km. modèle 1967
FIAT 1500 » 1966/65/62
FIAT 850 » 1965
FIAT 125 » 1968
ROVER 2000 TC » 1966
SIMCA 1300 » 1963
TAUNUS 17 M » 1962
TRIUMPH-HERALD » 1960

Vente avec conditions de paiement
très avantageuses

___________________________________________________________________________________________m

CARACTÈRES SA
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magasinier
de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice du
permis C, ou hors plafonnement.

Poste intéressant pour personne ordonnée et ayant
de l'initiative.

Faire offres manuscrites au chef du personnel de
Caractères S.A., rue du Plan 30, Neuchàtel, ou se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

NETTOYAGES
Je cherche travaux de nettoyages quel-
ques heures par jour.

Téléphone (039) 511 34, Le Locle.

Docteur
Consolini

Girardet 62

LE LOCLE

absent
jusqu'au 14 juillet

A vendre

avantageux

BATEAU
Rocca-Impala

plastique, bleu-blanc
5 places, avec bâche
capote, hors-bord
60 CV, démarrage
électrique, etc.

Tél. (038) 5 50 31 ou
8 17 75.

MORGINS
appartements

à louer dans chalet,
pour juin , juillet ,
août et septembre.
Tél. (025) 8 35 22-23.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Ménage soigné cherche

femme
de ménage
pouvant faire 1 à 2 heures le matin
du lundi au vendredi. Travaux
faciles. Espagnole serait acceptée.

Se présenter : Beau-Site 25, ler
étage, Le Locle, tél . (039) 5 22 86.

CHARPIE TRANSPORTS
Verger 22, Le Locle

cherche

chauffeur
expérimenté, pour camion bascu-
lant.

Téléphone (039) 5 44 77.'
-_-m---------_-_-----_-_-._____-_----------_ W-_------m_-__-__-m

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

cherche

t. 
¦

OUVRIERS
pour différents travaux en atelier, et

RÉGLEURS
pour mise en train de machines mécaniques.

k ¦ ¦¦• '
.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C, ou hors plafonnement, sont
Invitées à adresser une offre manuscrite au chef du
personnel de Caractères S.A., 2000 Neuchàtel , rue
du Plan 30, ou se présenter à notre usine du Locle,
rue du Parc 7.

Sj^Bfii VILLE DU 
LOCLE

QlpB'ï . -M ¦¦'' ¦ " MJ :,

RÉOUVERTURE D'UN MASSIF
AU CIMETIERE DE M0N-REP0S
Les familles intéressées sont informées que le secteur
central du cimetière comprenant les tombes d'adultes, |
Nos 1 à 1342, faites de 1906 à 1913, seront désaffectées
dès le ler novembre 1969.
Les familles qui ont des tombes dans cette partie du
cimetière sont invitées à faire enlever jusqu'au 31 octo-
bre 1969 les monuments, bordures et autres ornements
qui s'y trouvent. Elles ne peuvent toutefois en prendre
possession qu 'avec l'autorisation de la Direction de i
police à solliciter par écrit jusqu'au 15 octobre 1969.
Celle-ci disposera dès le ler novembre 1969 des monu-
ments qui n'auront pas été enlevés.
Les ossements des personnes décédées restent en terre. ;
Cependant, les proches qui le désirent peuvent deman-
der par écrit à la Direction de police jusqu'au 31 octo-
bre 1969 que les ossements soient incinérés.
Les, urnes contenant des cendres et retrouvées lors
de la réouverture des tombes d'inhumation et d'inci-
nération restent en terre. Celles qui sont intactes
peuvent être remises aux proches qui en feront la
demande jusqu 'à la date indiquée ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

JMi
Nous cherchons un(e)

employé (e)
de bureau
dynamique et capable de prendre
des responsabilités.

Travail varié et indépendant.

Salaire intéressant à fixer selon
expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres complètes au GARAGE
DU RALLYE, W. Dumont , rue de
France 80-86, 2400 LE LOCLE.

A vendre

ROBE DE
MARIÉE

longue, taille 40-42.
Prix avantageux.
Tél. (039) 5 62 29,
Le Locle.

LE LOCLE

GARAGES
chauffés, à louer .

Verger 22, tél. (039)
5 44 77.

A louer petit .

studio
meublé à personne
sérieuse.

Rue de France 31,
ler étage, Le Locle .

CppSl || «JarreII ||

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

cherche pour son bureau technique et de recherches

dessinateur
ayant une bonne formation en électricité et une expérience dans le
domaine de la construction électrique

ou

électricien msur appareils
serait éventuellement formé pour la construction d'une partie de nos
appareils électriques.

Préférence sera donnée à des candidats capables de travailler d'une façon
indépendante et aptes à s'intégrer dans une équipe jeune et dynamique.

Prière d'adresser vos offres d'emploi au directeur technique de JARRELL-
ASH (EUROPE) S.A., 6, rue de la Jaluse, 2400 Le Locle, acompagnées
d'un curriculum vitae et indication de vos prétentions de salaire, ou
entrevue personnelle sur rendez-vous téléphonique (039) 5 35 71.



Construction d'un collège primaire à la rue Le Corbusier I
La construction du collège primaire

du Verger dont l'achèvement est attendu
pour l'automne, a résolu momentané-
ment le problème des locaux scolaires
pour l'année 1969 - 1970. Mais sur la ba-
se des statistiques établies par la direc-
tion de l'Ecole primaire et parallèlement
par le service de statistique du Départe-
ment de l'instruction publique, et tenant
compte de l'évolution démographique en
ligne ascendante, on peut prévoir pour
l'Ecole primaire en 1970 : 500 élèves au
collège primaire, 450 élèves au collège
des Jeanneret, 200 élèves au collège de
La Jaluse, soit 1150 élèves.

On peut d'ores et déjà prévoir 100 élè-
ves de plus dans les quartiers sud-ouest
ensuite de la construction de nouveaux
immeubles ; cela étant admis, ce sont
550 élèves qui seraient intéressés au col-
lège des Jeanneret , tout en admettant le
même rayon de recrutement. Or, le col-
lège des Jeanneret compte actuellement
350 élèves. Il faudra loger 200 élevés de
plus d'ici peu de temps.

En considérant l'évolution des effec-
tifs dans les quartiers situés à l'ouest de
la ville, les autorités envisagent la cons-
truction d'un bâtiment d'école aux Jean-
neret , qui devrait être disponible au
printemps de l'année scolaire 1970 - 1971
déjà.

Dans le cadre du programme des
grands travaux pour la période 1970 -
1976, la construction de deux collèges
primaires de quartier aux Jeanneret a
été prévue en raison de l'accroissement
constant du nombre des enfants en âge
de scolarité. En ce qui concerne l'Ecole
primaire, la solution de la première éta-
pe donnera satisfaction. Les autorités
scolaires ont accepté à l'unanimité la
proposition du Conseil communal au su-
jet de l'emplacement choisi à la rue Le
Corbusier et si le projet est voté par le
Conseil général , la mise en chantier
pourrait commencer sitôt après les va-

cances d ete. Le collège sera implanté sur
une parcelle appartenant à la commune,
dans la partie supérieure de la rue Le
Corbusier et l'aire disponible permettra
de prévoir un second bâtiment de mê-
me dimension.

Un collège identiqx ie
à celui de la Jaluse

La conception du collège de La Jaluse
construit en 1968 a donné entière satis-
faction aux autorités scolaires. Pour ra-
tionaliser dans le domaine de la cons-
truction de bâtiments scolaires où l'on
dispense le même enseignement, la dé-
cision est prise de réaliser un collège
identique à celui de La Jaluse et M.
Walo Wurmet, architecte , a été chargé
de l'adaptation des plans de La Jaluse
à la configuration du terrain du Corbu-
sier.

Le sous-sol comprendra, comme à La
Jaluse, une salle de jeux et de rythmi-
que, une chaufferie et un local pour la
citerne à mazout. Au rez-de-chaussée

inférieur se trouveront un préau cou-
vert , deux salles pour l'enseignement des
travaux manuels et de couture , le por-
che d'entrée, un hall et l'abri PA. Le
rez-de-chaussée supérieur et l'étage com-
prendront chacun quatre classes, quatre
vestiaires et un bureau pour la direction
et le médecin.

Le Conseil général , dans sa prochaine
session, sera appelé à voter un crédit de
1.300.000 francs pour la construction du
collège du Corbusier, comprenant huit
classes et trois classes spéciales, et un
crédit de 118.111 francs pour l'acquisition
du mobilier et des moyens d'enseigne-
ment destinés à l'équipement de ce col-
lège. Le crédit pour l'aménagement des
abords extérieurs sera demandé ultérieu-
rement.

Les solutions retenues pour l'implan-
tation des collèges primaires de quar-
tiers permettent de sauvegarder l'avenir.
A La Jaluse, aux Jeanneret comme au
Verger , il est possible de construire un
second collège à proximité du premier.

Sur la pointe
~ des pieds —

Il y a très peu d'objecteurs
de conscience comme il y a très
peu de fanatiques de l'armée
Pour le reste, il y a toute la
gamme de ceux qui supportent
qui font  leur devoir, qui aiment
bien ou qui y pren nent du pla i-
sir. Il n'y a même pas d'atavis-
me. Un père allergique à l'armée
peut for t  bien engendrer un
fiston militariste et un colonel
convaincu peut être père d'un
troufion qui ne l'est que du bout
du fusi l .  La masse qui constitue
l'armée considère qu'elle est un
mal nécessaire et les cours de
répétition permettent d'amica-
les retrouvailles. Les copains de
service c'est quelque chose de
particulier.

On dit que les .Suisses alle-
mands sont plus faciles à ma-
nier que les « welches » et qu'ils
sont particulièr ement fiers de
porter l'uniforme . La discipline
germanique est p roverbiale, elle
se manifeste d'ailleurs dans
d'autres domaines. Comme tou-
jours il y a des excep tions qui
confirment cette règle . Quand
un « steubleu » n'a pas goût à
faire quelque chose autant faire
boire un âne qui n'a pas soi f .
J' ai connu un Bâlois prénom mé
Rolf qui tentait vainement de
maîtriser la langue de Voltaire
en exerçant sa profession de
dessinateur en machines. Il
avait beau faire descendre le
vocabulaire à l'aide de grandes
« Munich », celui-ci transformé
par un accent indélébile deve-
nait un essai de sons innomma-
bles . Rolf  vaincu par la gram-
maire français e essayait de
comprendre les mœurs de ces
Romands contre lesquels on
l'avait mis en garde . Il y avait
un point sur lequel Rolf ressem-
blait à certains Romands : il
n'aimait pas porter le gris-
vert . Son père, major-inspecteur
outre-Sarine, était pourtant un
homme charmant qui aurait
dû le ramener dans le droit
chemin. Hélas , Rolf boudait
l'armée.

Une certaine année, il sembla
ignorer l'inspection . Les af f iches
en français étaient pour lui
illisibles et les allusions des co-
pains lui passaient dessus com-
me l'eau sur les plumes d'un
canard. Il f i t  tant et si bien
qu'il reçut un ordre de marche ...
de son père ! Harnaché de pied
en cape, il f i t  le voyage de Bâle,
passa l'inspection, et revint le
soir même en Romandie sans
avoir eu droit à un apparié
paternel sur l'état de sa person-
ne. Rolf s'est fa i t  avoir comme
un petit lapin et depuis ce jour
il participe sans mot dire aux
inspections qu'il arrose avant
et après de grandes « Munich ».

S .L .
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M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 14 JUIN

Cinéma Lux : 17 h., T'Ammazzo !...
Raccomandati a Dio.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Angélique et
le sultan ; 17 h., La caravana di
juoco.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h., 22 h., exposition Co-
ghuf ; 17 h., Conférence de l'abbé
Marcel Ferry : « La Chapelle de
Ronchamp ».

Pharmacie d' of f ice  : Breguet ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de f amille.)

DIMANCHE 15 JUIN
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, An-

gélique et le sultan ; 17 h., La cara-
vana di Fuoco.

Cinéma Lux : 17 h., T'Ammazzo .'...Raccomandati a Dio.
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. - 22 h., exposition
ghuf ; 17 h, Concert par l'Ensemble
de cuivres de Conservatoire de Lau-
sanne.

Pharmacie d' of f i ce  : Breguet.
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. / N ' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de famille. )

i l COMMUNI Q UÉS j |

Au cinéma Casino : « Angélique et le
Sultan ».
Sillonnant les mers, Joffrey de Pey-

rac s'efforce de retrouver son épouse
Angélique qui , enlevée par des Arabes,
a été envoyée au marché aux esclaves
d'Alger . Elle a été achetée pour le comp-
te du sultan. Joffrey retrouve sa trace
et obtient que le sultan lui restitue An-
gélique en échange du secret de la
pierre philosophale. Cette fin des aven-
tures d'Angélique est interprétée par
Michèle Mercier , Robert Hossein, Jean-
Claude Pascal , Aly Ben Ayed et Roger
Pigaut , Samedi 14 juin à 20 h. 30, di-
manche 15 juin à 14 h. 30 et à 20 h. 15.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

Concentration horlogère à Villers-le-Lac
A Villers-le-Lac, les fabriques de

montres Anguenot Frères et Lam-
bert Frères viennent de décider de
procéder, à dater du ler août, à un
regroupement qui s'inscrit dans le
cadre des concentrations d'entrepri-
ses de l'industrie française.

Dans le monde horloger français
de la terminaison, c'est sans con-
teste l'opération la plus importante
réalisée sous forme d'association. U
«st possible que d'autres sociétés
d'horlogerie viennent par la suite
renforcer et compléter encore le po-
tentiel de cette concentration. Mais
|d'ores et déjà, on peut considérer
qu'à partir de 1969, le groupe An-
guenot-Lambert sera au premier
rang de l'industrie horlogère fran-
çaise pour le nombre de montres ex-
portées , et en seconde position pour
la vente sur le marché intérieur par
le. circuit traditionnel des horlogers-
bijoutiers.

Fondée en 1880 par M. Ulysse An-
guenot, la maison d'horlogerie qui
porte ce nom est l'une des plus an-
ciennes de Villers-le-Lac. En 1919,
MM. Gaston et Alfred Anguenot
constituaient la société Anguenot
Frères, dirigée à présent sous la mar-
que «Herma», par M. Robert Angue-
not.

C'est une décennie plus tard, en

1890, que M. Ephraïm Lambert ou-
vrait une fabrique d'horlogerie à
Villcrs-le-Lac. On note dans l'his-
toire des deux firmes une certaine
similitude en ce sens qu'en 1919 éga-
lement, l'affaire fut reprise par son
fils, M. Hubert Lambert, puis par les
enfants de ce dernier.

De solides liens d'amitié entre les
dirigeants ont dû favoriser le rap-
prochement entre les deux sociétés
qui emploient 200 personnes (dont
150 chez «Herma»).

Sur le plan français, leur place
est très aisée à définir. Alors que
l'an dernier, il s'est fabrique 5 mil-
lions 650.000 montres ancre, les deux
maisons en produisaient 500.000 , soit
plus du dixième. Au cours de la mê-
me année, la France exportait 1 mil-
lion 220.000 pièces terminées, parmi
lesquelles 200.000 (le sixième) en
provenance des deux fabriques qui
s'associent.

Sur le plan juridique, l'association
va se concrétiser par la constitution
de deux sociétés : l'une de produc-
tion sous le nom de «Sodexhor» (So-
ciété d'exploitation d'horlogerie) aux
activités techniques, et une société
de holding, la « Finhor » (financière
horlogère) qui, comme son nom l'in-
dique, prendra en charge les domai-
nes financiers et commerciaux, (cp)

Affluence au Château des Monts
Le mouvement lancé il y a quelques

mois pour constituer un Groupement
des Amis du Château des Monts connaît
un succès réjouissant puisque 221
adhésions sont parvenues au comité
et que la somme récoltée par les cotisa-
tions et des dons se monte à 4700 fr.
que l'on garde en réserve pour l'achat
de pièces qui augmenteront la richesse
du Musée, quand l'occasion s'en présen-
tera.

Mercredi soir une centaine des Amis
du Château étaient conviés à la visite
de l'Exposition d'horloges gothiques.
Tous ne vinrent pas, certes, mais ceux
qui étaient présents, suivirent avec grand
intérêt les commentaires de MM. Jobin ,
Huguenin et Inaebnit , en l'absence du
collectionneur, M. Hertig, retenu par
la grippe.

Après la sonnerie de l'Horloge de la
tour d'église de Fontaines qui ouvrit
la soirée, le quatuor féminin loclois,
Mmes Marthaler , Velan , Gabus et Favre
jouèrent des oeuvres de Telemann.
Mozart et Leclair , créant d'entrée
l'atmosphère qui sied à cette belle
demeure et M. Huguenin , président du
Musée, dans sa bienvenue aux visiteurs,
souligna le privilège d'une telle audition
dans un tel cadre.

Mercredi prochain,. ..la. seconde cen-
taine des Amis dû' Chatealf 'Viendra à
son tour visiter l'exposition et ce sont
les FrancsrHabergeants qui animeront
cette soirée.

L'exposition d'horloges gothiques a
connu en week-end un beau succès
d'affluence avec une moyenne de soixan-
te visiteurs par jour.

Le Musée devient une étape obliga-
toire de nombreuses manifestations ; on
y vit aussi s'arrêter une soixante de
personnes participant à un rallye pédes-
tre neuchâtelois, avec gros souliers
terreux et bottes , au grand dam des
beaux parquets et au grand souci du
concierge. C'est la rançon du succès
et de la notoriété !

Football ... et détente
Rien de meilleur pour nouer de

bons contacts qu'un match de
football .  Les professeurs de l'E-
cole secondaire viennent d'en fa i -
re à deux reprises l 'heureuse ex-
périence lorsqu'ils se sont mesu-
rés avec leurs élèves, de 4e mo-
derne de l'Ecole de commerce, en
deux rencontres qui se sont dé-
roulées- sur le terrain de sport
voisin de la piscine. i

Les matchs fur ent  d'une par-
fa i te  correction et si ces mes-
sieurs n'en sortirent pas vain-
queurs , ils eurent le palmarès des
claquages et des démarches moins
alertes les jours qui suivirent. Ils
y gagnèrent par contre d'avoir
noué des contacts heureux avec
leurs élèves.

Dans trois semaines, la rue du Pont fera «pschitt»
Depuis cinq ans, les « Promotions »

sont gratifiées d'un temps satisfaisant ,
passable ou excellent. Depuis autant
d'années, les manifestations organisées
à ila rue du Pont par île Groupement des
sociétés locales et la ville du Loole con-
naissent un succès grandissant. Des mil-
liers de personnes descendent dans la
rue pour encadrer, autant le vendredi
que le samedi, les enfants dont c'est la
libération estivale. Le rue du Pont per-
met en juillet la seule fête véritablement
populaire qui soit au Locle. La position
de repli que constitue la salle Dixi , le
dimanche après-midi , n'a heureusement
pas été souvent utilisée.

Respect de la tradition
Que se passera-t-il les 4 et 5 juillet

prochains ? Tout d'abord , le Groupement
des sociétés locales s'est efforcé de main-
tenir ce qui est devenu une tradition en
permettant et favorisant le déroulement
d'une kermesse populaire. Car c'est bien
de cela dont il s'agit. La rue du Pont re-
cevra ses tenancieffs de buvette, ses fo-
rains, ses animateurs de jeux et ses
marchands de saucisses. La foule des
Loclois et des amis chaux-de-fonniers
pourra déambuler dans une artère ani-
mée sous une averse de confetti . Bien
entendu, il y aura des spectacles . Un le
vendredi soir et l'autre le samedi soir.
Entre les deux manifestations qui « boo-
meiront » sur le podium de la rue du

Pont, le cortège des Promotions, long ru-
barn coloré émaillé de sourires enfantins,
aura envahi agréablement le coeur de la
cité. Si quelques enseignants pressés
d'être en vacances réussissaient la sup-
pression de cette fête de la ville tout
entière, ils se seraient coupé le nez pour
se faire beaux. Mais nous n'en sommes
pas là, fort heureusement.

Un programme varié
Vendredi soir , la Miliquette rappeller a

que ses cuivres sont sonores et mélo-
dieux , les Rolling-Stars venus de Zurich
feront de l'acrobatie en patins à roulet-
tes, et Ceux du Chasserai avec Pippo et
Nesti conduiront un bal que les crou-
lants animeront pour leurs « minets » et
leurs « chochottes ».

Samedi soir, la Miliquette sonnera le
grand rassemblement, les Francs-Haber-
geants danseront un folklore solide et
travaillé, le Quatuor Juliénas prouvera
que la chanson française a du bouquet ,
et les fameux Shamrock diront : « Mes-
sieurs et Dames, c'est la fête de la jeu-
nesse ».

Tout est prévu pour que la rue du
Pont fasse « pschitt » les 4 et 5 juillet
prochains. Le soleil, minoritaire en ce
début d'année, est lui aussi convoqué ; il
ne lui reste plus qu'à jouer le jeu des
vacances.

S. L.

Cette photo a permis à M. Gérald Galster de se placer au 2e rang du
concours organisé par le Photo-Club du Locle, sur le thème de VEAU.

L'eau cette étrangère

Ce week-end a lieu à Couvet la
Fête cantonale des fanfares. Trois
sociétés du district du Locle y pren-
dront part : La Militaire et l'Union
Instrumentale du Locle qui joueront
une œuvre de leur répertoire hors
concours et la dynamique fanfare
des Brenets qui concourra en caté-
gorie Excellence.

Etat civil
VENDREDI 13 JUIN

Naissances
Décosterd Michel, fils de Jacques-An-

dré, professeur et de Hélène, née Sohmo-
cker. — Manoini Massimilio-Domenico,
fils de Consigne, chauffeur et de Bice-
Anna, née Caïffa.

Promesses de mariage
Blanc Edouard-Louds, graveur et Jean-

renaud Jacqueline-Andrée.
Mariage

Dubois Edouard-Henri , expéditeur et
Billod Yvonne-Marthe.

Trois fanfares
du district à la Fête

cantonale de Couvet

RECONNAISSANCE
La commune a reçu un don ano-

nyme de 400 fr. en faveur des cour-
ses d'école.

LA BRÉVINE
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Weisflog apéro,_^\^̂ ^M^bienvenu y^̂ \ > /M- /partout *ï s O r J
et toujours ! V--—y- -̂^~ j

I ainsi que l'on boit f JI Weisflog I f J¦ •+- ? -•- ¦
¦ comme Punch : Va Weisflog, verserB
B% de thé bouillant ; ajouter uneH
H rondelle de citron m
¦ Weisflog Holiday: Vi Weisflog, JE
HË7:i de jus d'orange , 1 tombée defl¦ gin, glace à volonté H
¦ au Whisky: Weisflog avec uneH
¦ tombée de Whisky, glace etflf
¦ soda à volonté lM
Ijj HGinflog: Weisfl og sec avec M¦ une tombée de gin H

; JSak Welsllog-Bitter . ffis:
tHt±, Alt stetterptatz 5,6048 Zurich _JBil

Avant de se présenter
devant le jury

Un magnifique concert a été donné
par la Ste-Cécile des Ponts-de-Martel
et la Fanfare locale à la grande salle.
Les sociétés se produisirent tour à tour,
interprétant morceaux imposés et de
choix. C'est en apothéose que se termina
le concert , par deux exécutions d'ensem-
ble. Chacun a pu se rendre compte du
travail sérieux qui a été accompli dans
les deux sociétés qui se produiront de-
vant le jury de la Pète cantonale des
musiques neuchâteloises, le week-end
prochain , à Couvet. (my)

UNE BIEN BELLE COURSE
Les dames de la couture, ainsi que

d'autres, de la paroisse, ont fait une ex-
cursion d'un après-midi en autocar. Elles
se sont rendues à Avencnes, Payerne et
Estavayer , visitant tour à tour les ves-
tiges romains, l'abbatiale et la collégiale.
Après une collation prise à Estavayer ,
le retour s'effectua par Yverdon. Cette
course a laissé un lumineux souvenir
à toutes les participantes, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

1 1 1 1 1 1 1  illl Feuille d'Avis desMontaones —BBSEBI1
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i Les Pommerats Grande kermesse paroissiale I
SAMEDI U \
à 15 h. Vente d'antiquités aux enchères (pièces uniques)

| à 20 h. Concert de l'Ensemble romand de musique de cuivre - Danse

¦ DIMANCHE 15
à 11 h. Ouverture des stands - Restauration

I | à 14 h. Concert de la Fanfare de Malleray ef des Vieilles Chansons - Danse

Location de chevaux
d'équitation

M. Charles Billod, Le Cerneux-Péquignot
Téléphone (039) 6 62 36

Vacances HORLOGÈRES
L'hôtel garni offre plus

3̂s|̂ "" de liberté !
/f*\ Hôtel garni CATTEDRALE
li 6900 LUGANO
\ Situation centrale, mais

^k 1 très tranquille. Confort.
JHBL I Chambre et petit déjeu-
(KS rai ner tout compris Fr. 16.—

ffiw SË»v à 19-— Par personne.____________*%*__> Propriétaires : M. & Cl.
Boesiger, tél. 091/2 68 61.

WEEK-END
Cherche à louer ancienne ferme ou chalet
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre LA 13469, au bureau
de L'Impartial.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

ENTRECÔTE
frites, salade

Se recommande : Famille Robert

MODELEZ VOTRE SILHOUETTE
à volonté, facilement, et chez vous,

avec la sangle de massage M E R F A

Quelques minutes -Jw_*̂ "'**t___*.
de massage deux ÉL̂  5K
fois par jour pour //f ¦*7"l'̂ fes,
rester en excel- ^klà ¦ ^

Tfa

Documentation et renseignements:

(nouvelle adresse) Téléphone (039) 3 26 10

jnptyQngsgmgs
lill S: Bandagiste-Orthopédis» »

•f" <Çf ' La Chaux-de-Fonds
_____m__m____m____mJ Numa-Droz 92

A vendre région Estavayer-le-Lac -
Font, immédiatement au bord du
lac, cadre de verdure exceptionnel,
au milieu pinède

PETIT CABANON
DE VACANCES
TRES SIMPLE MAIS
FORT BIEN SITU É
Prix : Fr. 18500.-
sur terrain d'Etat. Possibilité de
passer de merveilleux moments,
pêche, voile, ski nautique, nata-
tion.

Ecrire sous chiffre AS 38670 F, aux
Annonces Suisses S.A., 1701 Fri-
bourg.

Atelier
d'horlogerie
cherche à entrer en contact avec
fabricants pour revision de stock,
montres portées ou terminages soi-
gnés.

Ecrire sous chiffre D 61372-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

NOUS CHERCHONS
à La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 500 m2 env.
pour magasin et entrepôt

avec possibilité de parcage.

Faire offres sous chiffre JI 13442,
au bureau de L'Impartial.

CARTES DE TOUR DE MAISON

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI et DIMANCHE

lapin
à la hongroise

Se recommande Famille Romanens
Téléphone (039) 2 33 92

RESTAURANT ÉLITE
Serre 45

DEMAIN DIMANCHE
LE COQ AU VIN

Prière de réserver sa table

Téléphone (039) 3 12 64

f| 
Retard des règles <g&

f PERIODUL est efficace en cas HH
de règles retardées et difficiles. jH
En pharm. Lehmann-Amraln, «pic* pharm. I !

M̂ . 3072 Ostormundlgen JÉM

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable |

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

RESTAURANT
DE CHUFFQRT

Tél. (038) 7 92 58

Dimanche 15 juin
SOUPE AUX POIS

JAMBON DE CAMPAGNE
Se recommande :

Famille Pierre Werro

Pour cause de double emploi, à vendre
à Gorgier

JOLI PETIT WEEK-END
meublé, vue magnifique sur le lac et les
Alpes. 700 m2 de terrain communal (long
bail).

Ecrire sous chiffre P 21570 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchàtel, ou téléphoner dès
20 h. au (038) 6 48 41.

M tÊËf VACANCES
7l)3Ç' EN ITALIE
BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE

PENSIONE GINEVRA
Situation centrale - Chambres avec-sans
douche - WC - Place de parc - Direction :
propriétaire. Juin-septembre Lit. 1700/
1900 - Juillet Lit. 2200/2500 - au 20.8
Lit. 2200/2500.

CATTOLICA (Adriat.) HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec balcon ,
WC et douche, garage. 20 mai, juin et
septembre Fr.s. 13.50, juilet et août 19.60,
tout compris. Prosp. et inscrip.: G. Giroud
6512 Giubiasco (TI) , tél. (092) 5 46 79.

I I sans caution
m. de Fr. 500.—- à 10,000.—
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 
LocalitéV 'J

GARDE
Je cherche personne
pour garder enfant
de 3 ans, à la j our-
née ou à la semaine.
Tél. (039) 2 26 68 ou
3 71 80.

A VENDRE
motocycle Hercule
Prior, plaque j aune.
Prix à dicuter. Tél.
(039) 2 75 50.

A vendre

1 FOURNEAU
à mazout, avec une
citerne de 100 litres.

Tél. (039) 3 12 90.

LE HAVRE
3 ou 4 places dis-
ponibles , voiture
confortable, vendre-
di 11 juillet , départ
8 h. Bas prix .

Tél . (039) 4 18 96.

A vendre de parti-
culier , cause double
emploi

VW KARMANN
GHIA

1200, avec plaques et
assurances. En par-
fait état. Fr. 2200.-.
Tél. (039) 8 12 14.

A vendre

VW KARMANN
GHIA

1200, très bon état,
radio , expertisée,
60 000 km., Fr. 3000.-
S'adresser au Gara-
ge du Jura , La Per-
rière, W. Geiser , tél.
(039) 8 12 14.

A vendre

tracteur 13 CV
en parfait état. Ben-
zine, pétrole, prise
de force.
Fr. 1000.—.
S'adresser au Gara-
ge du Jura , La Per-
rière, W. Geiser, tél.
(039) 8 12 14.

Près de Lugano

CHAMBRE
pour 2 personnes

avec eau courante,
petit déjeuner, ser-
vice et taxe compris.
Fr. 25.—¦ par j our.
Tél. (091) 51 57 51.

ÉTODIANTE
finissant la 2e année
commerciale, cher-
che emploi dans bu-
reau pour le mois de
juillet ou août.
Région de Saint-
Imier.
Ecrir e sous chiffre
DI 13449, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE machi-
ne à tricoter Strigo,
peu utilisée, valeur
neuve Fr. 900.—, cé-
dée Fr. 450.—. Tél.
(039) 3 83 40.

A VENDRE robe de
mariée en satin
blanc, longue, taille
42-44. — Tél. (039)
3 86 20 dès 19 h.

A LOUER chambres
meublées indépen-
dantes, douche. Tél.
(039) 2 80 93 heures
des repas.

A LOUER chambres
meublées, quartier
des Tourelles,
chauffage central ,
eau courante chaude
et froide. — Ecrire
sous chiffre JI 12813
au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER chambre
meublée indépen-
dante, par t à la
cuisine. Proche de la
place du Marché.
Tél. (039) 2 97 41.

A LOUER chambre
indépendante avec
cuisine et WC meu-
blés et chauffés.
Fr. 100.—. Tél. (039)
2 22 21.

Ça c 'est une offre HP
J'Y GAGNE ALORS J'Y VAIS

Incomparable
cuisinière électrique, 4 plaques, por-
te vitrée, gril, tourne-broche et 8
accessoires

Fr. 560.-
cuisinière à gaz 4 feux , porte vitrée,
gril, tourne-broche et 6 accessoires

Fr. 440.-
autres modèles

à gaz dès F T. 198."
électrique dès Fr. 320.-

congélateurs de luxe

270 litres, avec précongélation

Fr. 498.-
Nous vendons et nous réparons
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Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 19 juin 1969, à 14 h. 30, à Boudry, en l'atelier
situé chemin de la Baconnière 16, la machine ci-après désignée :

une machine à plier la tôle, marque <Teko », type AL 4
longueur utile 2050 mm., pour tôle jusqu 'à maximum 1,0 mm.,
avec lame de renfort, lame pour plis ronds et un jeu de clefs
nimbus.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Pour visiter, l'atelier sera ouvert le jour des enchères dès
14 heures.

Office des poursuites, Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchàtel vendra par
voie d'enchères publiques le

jeudi 19 juin 1969, dès 14 h. 15
au local des ventes à Neuchàtel, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:
2 buffets, 1 table de cuisine et 2 tabourets, 4 tabourets placet
paille tressée, 1 sommier métallique avec matelas, 1 secrétaire
Louis-Philippe, 1 commode moderne, 1 table de salon dessus
mosaïque, 1 rasoir électrique Braun, vêtements, 1 lot de livres
divers et de nombreux autres objets dont le détail est supprimé.
Plus : 1 montre homme or 14 carats automatique, 1 montre
dame or 14 carats, 1 pièce de Fr . 10.— or, 1914.
En outre 17 fusils de chasse et plusieurs canons de rechange,
jumelles, télescope, lunettes pour fusils, accessoires optiques,
1 lot de livres neufs, cendriers, coupe-cigares et autres articles
divers neufs ; biens dépendant de la faillite Luthi, Neuchàtel.
Pour visiter, le local sera ouvert dès 13 h. 45.

Office des poursuites et des faillites

NEUCHATEL
AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DU MAIL

Mardi 17 juin 1969, à 20 h. 15

Conférence -
de M. Edmond Quinche de Neuchàtel

LE SPORT POUR TOUS
Présentation de diapositives et de photographies des i,
places de sport du (Chanet et Fuit Godet) . Discussion. s< V> i

;.;¦>. iài .s-
Association

JEUNES RADICAUX NEUCHATEL
et Association cantonale des
Jeunes Radicaux Neuchâtelois

A vendre pour raison d'âge et de santé une

belle maison familiale
très bien située à Corgémont. Prix intéressant, sans
spéculation. Intermédiaires s'abstenir s. v. pi.

Renseignements sous chiffre AS 15619 J, aux Annon-
ces Suisses S, A, « ASSA », 2501 Bienne.

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Neblkon

NEUCHATEL
A louer au centre cl
la ville

3 beaux
bureaux

disponibles le 24
juillet.

Ecrire sous chiffr
HD 13234, au bureau
de L'Impartial.

La personne qui a
été vue s'emparer
d'un

VÉLO ROUGE
mercredi , entre 14 h.
et 15 h., à l'église du

• Sacré-Cœur , à
' La Chaux-de-Fonds

est priée de le rap-
porter à l'abbé.

Plainte sera , le cas
échéant, déposée.

Urgent
A vendre voiture
Ford Taunus 20 M
TS, modèle récent.

Tél. (039) 2 93 42.

A louer pour dati
à convenir

appartement
4 % pièces, 9e étage
cuisine installée,
moquette dans deu:
chambres, living

j 30 m2.

Tél. (039) 3 65 90.

¦ A VENDRE
f cembalet

Hohner , Instrument
de musique à tou-

' ches-piano, 5 octa-
ves, électro-mécani-

c que, état neuf.
Tél. (039) 2 86 28.

Lisez L'Impartial

A vendre

une batterie
Impérial

une guitare
électrique basse.

Bas prix.

Tél . (039) 8 13 96.

A vendre

Viva SL 90
) BRABHAM

expertisée,

e Tél. (039) 4 08 64.Chef
de bureau
exploitation et achats

sérieuse expérience dans l'industrie
mécanique et horlogère (diplôme
ASET)
recherche changement de situation.

Veuillez faire offres sous chiffre
ZL 13383, au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche pour début août

garçon ou fille d'office
Congé le dimanche.

S'adresser au CAFÉ DU GRAND-PONT ,
av. Léopold-Robert 118, tél . (039) 3 19 53.

Mariages légitimes
Agence la plus importante et sérieuse de
Suisse romande. Succès toujours crois-
sants.
Mme J. de POURTALÈS - M. F. Keller ,
Dr phil. successeur - Genève, 8, rue Pra-
dier, tél. (022) 32 74 13, de 13 h. 30 à 19 h.
Berne, Egelgasse 70, tél. (031) 44 66 61.

hernie
LA METHODE MODERNE
MYOPLASTIC -KLEBER

de l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
rable. Sans ressort ni pelote, elle renforce la
paroi déficiente avec douceur et sans gêne
«COMME AVEC LES MAINS» posées à plat
sur le bas-ventre. Souple, léger, lavable,
Myoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons, permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement chez :
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale,
av. Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds,
mercredi 18 juin, de 9 à 12 h., de 14 à 17 h.
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8, Neuchà-
tel, jeudi 19 juin, de 9 à 12 h., de 14 à 17 h.

Si vous aimez la diversité dans le
travail (réparations, entretien , dé-
pannages, nouvelles constructions) ,
annoncez-vous chez nous comme

serrurier en construction
qualifié
ou

électricien qualifié
Faire offres à Cisac S.A., 2088 Cres-
sier près de Neuchàtel, fabrique
de produits alimentaires.



50 ans de tourisme en Suisse
Exposition à Neuchàtel

A l'occasion de son cinquantenaire ,
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) a mis sur pied une exposition
intitulée «50 ans de propagande touris-
tique suisse» qui a été vernie hier ma-
tin à Neuchàtel en présence de Mme
Béate Billeter , présidente du Conseil
général , et de MM. Pa/ul-Edidy Martenet ,
président de la ville, Gaston Rod, pre-
mier secrétaire au Département des
Travaux publics , ainsi que plusieurs per-
sonnalités membres du Club cle publici-
té de Neuchàtel, de la Société suisse des
hôteliers, de l'ONST et de l'ADEN. La
visite de l'exposition — qui groupe une
série d'affiches présentées le long du
trottoir dominant le por t et , à bord du
«Neuchàtel», une rétrospective des pu-
blications touristiques éditées par l'ONST
— a été précédée de la projection de
deux films de l'Office et de plusieurs
allocutions qui ont permis aux orateurs
d'exprimer par l'Office national en vue
de faire connaître cette Suisse «dont la
diversité fait l'unité». M. Werner
Kaempfen, président de l'ONST, a no-
tamment rappelé les années difficiles du
début de l'office et a mis l'accent sur le
rôle qu 'a joué l'organisation en faisant
connaître, par leurs affiches, des artistes
aujourd'hui célèbres, tels Oarigiet et ses
évocations féeriques, WetJli ou le surréa-
liste Erni. Quinze jours durant, les Neu-
châtelois auront donc l'occasion d'ad-
mirer les affiches exposées. «Galerie d'art
de la rue», comme les appelait M.
Kaemipfen, et en particulier les plus an-
ciennes d'entre elles, dues à l'imagina-
tion d'Emile Cardineaux, datée de 1920

et de parcourir des yeux les vitrines
présentées à bord du «Neuchàtel». Ils
pourront ainsi .juger du travail accom-
pli dans ce domaine en un demi-sièole
par l'Office national suisse du tourisme,
qui diffuse actuellement dans le monde
15 millions de prospectus par an, repré-
sentant un poids total de 500 tonnes. OU)

Un centre-pilote pour tous les métiers du bâtiment
Avec la Commission paritaire neuchâteloise de l'industrie du bâtiment

Le projet vu du nord et vu du sud.

La Commission paritaire neuchâteloise de l'industrie du bâtiment et des
travaux publics, réunie hier après-midi à Neuchàtel, en présence des re-
présentants des autres associations intéressées, a tenu une conférence de
presse afin d'exposer le projet de construction et d'équipement d'un centre
professionnel des métiers du bâtiment, qui serait érigé à Colombier, vers
la fin de l'année, s'il était accepté par le Grand Conseil, puis par le

peuple neuchâtelois.

Dans sa prochaine session, les 23 et 24
juin prochains, le Parlement cantonal
discutera en effet du rapport qui lui a
été présenté ces jours derniers par le
Conseil d'Etat à l'appui d'une demande
de crédits de 8 millions de francs né-
cessaires à cette réalisation. En cas d'ac-
ceptation de la proposition, ce qui est
probable, le peuple sera ensuite appelé
à se prononcer sur la question, qui revêt
une importance capitale pour la forma-
tion des apprentis des métiers du bâti-
ment et, à plus l) .igu-.- ei-néan. - pour
la relève par une élite manuelle suisse
de ces mêmes métiers.

UN SECTEUR IMPORTANT
L'industrie du bâtiment est un secteur

important de l'économie où un effor t
particulier doit être entrepris pour pal-
lier un affaiblissement de sa position
consécutif à une baisse constante de la
qualité de sa main-d'œuvre, et le Grand
Conseil a admis que ce problème méri-
tait d'être résolu en priorité. Le canton
a déjà fourni un effort remarquable
pour, la formation professionnelle et in-
itellèèrtù'eMe de' sa Jèarnesse- en mettant
à sa disposition des' équipements de
gragkle,,.Y.afeur. Cette évolution a pro- .
fondement modifié le rôle de l'école pro-
fessionnelle : or, elle ne dispose plus
d'un équipement technique adéquat et
ne peut plus oeuvrer utilement dans les
seules salles de classe dont elle dispose
aotueUlement.

Le Centre professionnel qui serait éri-
gé à Colombier sur le terrain autrefois
réservé au centre d'entretien — qui sera
finalement construit à Bevaix — serait
placé à l'est de l'actuel terrain de foot-
ball, entre l'allée des Maronniers, le
manège et la route nationale 5 dans son
nouveau tracé. Il permettrait de résou-
dre non seulement le problème actuel

de la formation des apprentis se desti-
nant aux métiers du bâtiment (maçons ,
carreleurs, peintres, menuisiers, électri-
ciens, monteurs en chauffage, serruriers,
ferblantiers, appareilleurs, couvreurs
ainsi que d'autres apparentés dont la
formation s'acquiert sur les mêmes ba-
ses) , mais le résoudrait également pour
l'avenir. En effet , le centre aurait quatr e
buts : la formation complémentaire des
apprentis, la formation et le perfec-
tionnement professionnels des adultes, y
compris le recyclage technologique ou
conjoncturel, l'information profession-
nelle : de plus, il pourrait servir à d'au-
tres activités, tels que l'organisation des
examens de fin d'apprentissage ou d'exa-
mens professionnels supérieurs. Son in-
ternat permettrait d'héberger des jeunes
qui se destinent à un métier du bâti-
ment mais ne sont pas encore fixés sur
celui qu'ils choisiront, serait utilisé pour
des stages de formation complém entai -
re, et serait bénéfique autant pour les
élèves que pour les milieux profession-
nels intéressés.

UNIQUE EN SON GENRE
Quant au taux'd'occupation des locaux

il peut être prévu sur la base des 400
contrats d'apprentissage eh cours d'exé-
cution dans le canton dans les métiers
du bâtiment et en tenant compte d'un
recrutement annuel de l'ordre de 120
apprentis : on pourrait donc admettre
que le taux d'occupation du centre par
les seuls cours obligatoires pour appren-
tis se situe dans une bonne moyenne
et deviendra élevé avec les stages pré-
professionnels, les cours de formation
d'adultes et de perfectionnement pro-
fessionnel, sans compter tous les cours
qui pourraient y être organisés au pied
levé durant les périodes d'intempéries.

La création du Centre professionnel

serait également intéressante sous 1 an-
gle expérimental et serait unique en son
genre dans le canton : les expériences
qui y sez-aient faites serviraient égale-
ment par la suite à rétablissement d'au-
tres centres du même type, bien qu 'o-
rientés vers d'autres secteurs économi-
ques.

La dépense totale envisagée par la
construction et l'aménagement du Cen-
tre à Colombier est estimée à 9.970.000
francs ; après déduction de la subven-
tion fédérale et des parts versées par
les associations professionnelles et la
contribution de la Commission paritaire
de l'industrie du bâtiment, qui apporte-
rait à elle seule 600.000 francs prélevés
sur sa caisse intempéries, la part du can-
ton est fixée à 8 millions. C'est certes
une somme importante qui sera deman-
dée aux contribuables neuchâtelois, mais
elle représente finalement i'a/venir de la
jeunesse, pour laquelle actuellement la
transition est brutale entre la vie scalai-
re et celle des métiers, et constitue un
excellent encouragement pour les jeunes
qui deviendront d'excellents praticiens.

Ph. L.
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Val-de-Travers
Médecin de service '': du 'samedi 14 juin à

midi au dimanche 15 juin à 22 hDr Borel, Couvet, tél. (03S) 9 66 26.
Pharmacie de service : du samedi 14 juin ,à 17 h. au lundi 16 juin à 8 h., Phar-

macie Bourquin, Couvet, tél . (038)
9 61 13.

SAMEDI 14 JUIN
Couvet : 18e Fête cantonale des musiques

neuchâteloises :
14 h. 30, concours d'exécution à la
Salle de Spectacles et à la Chapelle;
20 h. 30, soirée de gala avec la fan -
fare autrichienne de « Horbranz » et
la Comberintze, groupe folkloriqu e
valaisan , sous la cantine.
Après le spectacle grand bal avec
l'orchestre Los Renaldos (6 musi-
ciens) .

Les Bayards : Abbaye des Bayards .
Dès 21 h., grand bal à l'Hôtel de
l'Union .

Môtiers : Fête cantonale du faisceau ca-
dets neuchâte lois.

DIMANCHE 15 JUIN
Couvet : 18e Fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises :

8 h., concours d' exécution à la Salle
de Spectacles et à la Chapelle ;
9 f i .  30, remise de la bannière, place
de la Gare RVT ;
14 h., concours de marche, rue du
Progrès ;
17 h. 30, proclamation des résultats
et clôture de la fête .

Môtiers : Fête cantonale du faisceau ca-
dets neuchâtelois.

CINEMAS
Couvet , cinéma Colisée: samedi à 20 h. 30

et dimanche, matinée à 14 h. 30 et
soirée à 20 h. 30, «Rosemary 's», une
histoire diabolique et géniale , avec
John Cassavetes et Mia Farroz.

Travers, cinéma Mign on : samedi à 20 h.
30, «Le commissaire Maigret à Pi-
galle ».

Couvet: la Fête cantonale des musiques est ouverte

| , DANS LE yAÎ DE-TRAYERS

Peu vert a été donné hier soir à Cou-
vet à la 18e Fête cantonale des musiques
neuchâteloises. Après avoir défilé dans
les rues du village, les fanfares l'Helvétia
et l'Avenir, de Couvet, ainsi que les Gars
de Joux, de Pontarlier, se sont rendus
à la cantine où M. P. Juvet, vice-prési-
dent du comité d'organisation et chef
du protocole, a déclaré ouverte la 18e
Fête cantonale des musiques devant un
public qui aurait pu être plus nombreux.
Puis M. René Krebs, président d'organi-
sation a salué les personnalités présen-
tes, en souhaitant que chacun remporte
de cette fête un bon souvenir. Le «Brass
Band», de Bienne, dirigé par M. Sisin
Eicher , dans des marches, paso-dobles ,
soli de trompette, a su se faire apprécier
à sa juste valeur.

Cet ensemble, d'une harmonie parfaite,
d'un sens de la musique très recherché
et bien senti, d'une exécution impecca-
ble, recueillit de chaleureux applaudis-
sements. Puis les Gars de Joux , de Pon-

tarlier, diriges par M. Gérard Long-
ohamp, avec tout le brio et la dignité
qu'on connaît aux Français, firent une
entrée triomphale dans la cantine. M.
Roger Guinard, président de cette for -
mation remercia le comité d'organisa-
tion d'avoir bien voulu les associer à
cette manifestation et donna quelques
précisions sur les morceaux qui seront
interprétés en cours de soirée. On assis-
ta alors à un genre de musique tota-
lement différent de celui du Brass Band
de Bienne : marches de retraite, de ca-
valerie légère, de fanfares impériales,
morceaux de tambour, de olairon, tel
étai t leur répertoire qui , avec une pré-
sentation rappelant les grands défilés
ou les relèves de gardes impériales, con-
quit le public vailonnier. On ne peut que
féliciter le comité d'organisation et son
président M. Krebs pour le programme
impeccable de cette soirée. Après le
spectacle, l'orchestre Rythm Melody 's
fit danser jeunes et moins jeunes jus-
qu 'au petit matin, (bz)

COMMUNI QUÉS
:I - - - - - - - - - - - - - -  - - - T -I-IHIH.̂

Colombier — Terrain de Planeyse.
Dimanche 15 juin, fête cantonale de

gymnastique pupillettes-dames.
Dès 8 h. : jeux , volieyball, ballon par-

dessus la corde, courses d'estafettes,
lancers, etc.

14 h. : productions libres.
16 h. : exercices d'ensemble, pupillet-

tes, dames.
Buffet - Cantine.

Où irons-nous dimanche f
Dans la verdure, au fond  du Val-

de-Travers : Saint-Sulpice. Un vil-
lage dont on a beaucoup parlé à
cause de la cessation d'activité de
l'usine de pâte de bois qui était la
principale ressource économique de
la localité et où ne se fabrique plus ,
actuellement , que quelques objets
auxiliaires. De ce fa i t , des Neuchâ-
telois ont pensé , bien à tort, que
Saint-Sulpice allait être un village
abandonné. Quelle erreur !...

En réalité , c'est un endroit qui a
un charme rare, discret mais au-
thentique. Et surtout : un cachet
trop peu connu parce que ce village
est placé à l'écart des grandes voies
de communication.

On peut y admirer un très beau
pont ancien et une église caracté-

ristique , dressée, toute blanche , au-
dessus du village . On peut y voir la
station terminus d'un petit chemin
de f e r  qui circule... selon l'impor-
tance des voyageurs à transporter ,
étant remplacé par un car lorsqu 'il
y a peu de monde . C'est là , proba-
blement, un ca,s unique dans les
annales de nos chemùis de f e r .

En outre, de St-Sulpice , on peut
monter au Chapeau-de-Napoléon , à
la source de l'Areuse et au chemin
de la Chaîne , dont nous parlerons
dans un prochain article . Autant de
buts de courses, de promenades , de
pique-niques qui raviront les ama-
teurs de tranquillité , d'heures pai-
sibles passées dans un cadre excep-
tionnel de verdure.

Jean VANIER.

Offrez-vous même le plaisir de conseiller
vos amies :
l'Institut BEVERLEY (Paris - Genève)
vous offre gratuitement la possibilité
de devenir leur esthéticienne-conseil !

Pour tous renseignements, écrivez sim-
plement à Mme J. Jeanneret , rue du
Rtischli 21, 2500 Bienne. 13347

Offrez-vous
le plaisir d'être
celle que Ton
admire !

Neuchàtel
SAMEDI 14 JUIN

Galerie des Amis des Arts~: 10 h. - 12 h.,
14 h. - 18 h., exposition des PSAS.

Collège latin (hall) : 10 h. - 12 h., expo-
sition l'Or.

TPN , Centre de culture : 20 h. 30, < Sous
le bois de lait » de Dylan Thomas,
par le TPN .

Jeunes Rives : 15 h., Grand Gala d'a-
crobatie, motocyclistes de la Pré-
fecture de Police de Paris. Entrée
gratuite.

Auvernier, Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,
exposition Helsmoortel.

Cortaillod , Galerie 2016, Chemin du Jo-
ran 3 : 17 h. - 19 h., Exposition
Jean-François Favre.

Marin, Galerie du Cafignon : exposition
Jurg Lerch.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. - 22 h., exposition Co-
ghuf ; 17 h„ Conférence de l'abbé
Marcel Ferry : « La Chapelle de
Ronchamp ».

Pharmacie d'of f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le baptême

du feu  ; 17 h. 30, Les femmes pré-
historiques.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le franciscain
de Bourges.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, La vie, l'amour,
la mort ; 17 h. 30, John il bastardo.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande va-
drouille.

Rex : 15 h., 20 h. 45, L'érotisme dans le
monde : moi... le Marquis de Sade ;
17 h. 30, Lo sparviero dei carabi (en
italien, sous-titré français-alle-
mand).

Studio : 15 h., 20 h. 30, Sept secondes en
enfer.

DIMANCHE 15 JUIN
Collège Latin (hall) : 10 h. - 12 h., expo-

sition l'Or. -_~
Galerie des Amis des Arts : 10 h. - 12 h.,

14 h. - 18 h., exposition des PSAS.
Auvernier, Galerie Numaga : 15 h.-18 h.,

exposition Helsmoortel.
Cortaillod , Galerie 2016 , Chemin du Jo-

ran 3 : 17 h. - 19 h., exposition
Jean-François Favre.

Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent : 15 h. - 22 h., exposition Co-
ghuf : 17 h.. Concert par l'Ensemble
de cuivres du Conservatoire de Lau-
sanne.

Marin , Galerie du Cafignon : exposition
Jiirg Lerch.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rus du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le baptême

du feu ; 17 h. 30, Les femmes pré-
historiques.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le franciscain
de Bourges.

Bio : 20 h. 30, Les copains ; 14 h., 18 h.,
John U bastardo.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande va-
drouille.

Rex : 15 h., 20 h. 45, L'érotisme dans le
monde : moi... le Marquis de Sade ;
17 h. 30, Lo sparviero dei carabi (en
italien, sous-titré français-alle-
mand).

Studio : 15 h., 20 h. 30, Sept secondes en
enfer.
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Collisions en série :
deux blessés

Hier, à 17 h. 55, un camion de la fabri-
que Electrona était stationné au nord de
la rue du Collège devant la fabrique , ain-
si qu'une fourgonnette VW qui venait
d'arriver, conduite M. F. Steiger, 1927,
cle La Sagne. Un trax de la fabrique
Electrona , conduit par M. G. Spring,
1942, de Cortaillod , fit alors une manoeu-
vre en marche arrière, en passant de-
vant ces deux véhicules. II avait presque
atteint le milieu de la chaussée, pour
ensuite repartir en marche avant en di-
rection de la fabrique, quand une voi-
ture conduite par M. R. E. de Cortail-
lod quitta celle-ci et contourna les trois
véhicules pour se diriger contre le cen-
tre de Boudry. C'est à ce moment qu 'ar-
riva , à très vive allure, de la RN 5, un
camion neuchâtelois conduit par M. G.
T., 1943, de Neuchàtel qui , voyant ces
quatre véhicules, perdit la tète et alla
se jeter contre le trax et l'arrière du
fourgon VW. Sous la violence du choc,
le trax pirouetta sur la chaussée, mais
le fourgon VW fut poussé contre le ca-
mion en stationnement. Continuant sa
route, le camion de M. G. T. alla enco-
re heurter le camion d'Electrona. ' M.
Steiger fut coincé dans la cabine de son
véhicule et le conducteur du trax , M.
Spring fut projeté sur la chaussée. M.
Steiger a été transporté en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, tan-
dis que M. Spring était transporté à
l'hôpital de la Providence à Neuchàtel.
Ils souffrent tous deux de contusions
nombreuses et des radiographies ont été
faites. Les dégâts matériels sont très im-
portants aux quatre véhicules.

. ¦ ¦- ¦ . . . î |
BOUDRY

Hier soir, à 19 h. 45, M. E. M. circulait
sur l'avenue de la Gare, en direction du
centre de la ville. A la hauteur de l'im-meuble No 4, il se trouva subitement enprésence d'un piéton qui traversait la
chaussée du nord au sud , sans prendre
toutes les précautions nécessaires. Afin
de l'éviter , l'automobiliste freina éner-giquement mais sa voiture glissa alors
sur la route mouillée, effectua un demi-
tour pour finir sa course contre une voi-
ture en stationnement sur le bord sud de
la chaussée. Dégâts matériels.

COLLISION
Hier soir , 18 h. 05, une collision s'est

produite aux rues 1er Mars - Maladière
entre Mlle M. E. qui circulait sur la rue
de la Maladière en direction du centre
de la ville et qui fut heurtée, alors qu'elle
était arrêtée, par une voiture conduite
par M. G. F., qui n'avait pas observé
une distance suffisante entre les deux
véhicules. Dégâts matériels.

Glissade sur la route
mouillée

,.„PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS. NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS.



CONCOURS NATIONAL DE DRESSAGE
MANÈGE DU JURA 14 et 15 JUIN CANTINE ENTRÉE LIBRE

1199 TT

La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, r. Locle 64 Tél. (039) 2 95 95
Corgémont: Pierre Humbert, Garage Moderne Tél. (032) 971174
Les Bois: Denis Cattin, Garage Tél. (039) 814 70
Le Locle: W. Charp illoz, Garage du Crêt, Verger 22 Tél. (039) 5 59 33
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GRAND CHOIX DE SALONS
AVEC DIVAN-LIT

LES 3 PIÈCES
Â DES PRIX INCROYABLES

dès Fr. 1090.-

Meubles urtjfr

? La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 2 96 46 g

HÔTEL DU
GRAND-
SOMMARTEL
Le Syndicat d'élevage chevalin
« Jura Neuchâtelois », propriétaire
du domaine du Grand-Sommartel,
met au concours le poste de tenan-
cier de l'Hôtel du Grand-Sommar-
tel. Site agréable, but touristique.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Louis Matile, président,
Les Cœudres, tél. (039) 5 51 41.
Jusqu'au 20 juin.

A vendre, occasion unique

VW 1300
modèle 1969, avec radio, roulé seulement
500 km.
Garage P. Nufer, Le Noirmont, tél. (039)
4 61 87.

QUE VOUS FAUT-IL
ENCORE...
pour passer de bonnes vacances ;
avez-vous pensé à tout ? i

antisolaires
pharmacies de poche
articles de toilettes
films

Vous les trouverez en plus de vos
médicaments à la \

PHARMACIE DES FORGES
P. BURKI Charles-Naine 2 a

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 22 77 j
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! VISITEZ NOTRE GRANDE
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• CAMPING
• MEUBLES DE JARDIN

A FLEURIER aux Lerreux (vers nouveau collège)

SAMEDI DIMANCHE LUNDI
14 juin 15 juin 16 juih

tous les jours, de 9 h. à 22 h.

¦f ¦¦¦ W kf  i^p g" ^^ canadiennes 
dès Pr. 

95.—

i Ci B T .  H Cil ^5 bungalows dès Fr. 450.—

LOCATION - REPRISES - OCCASIONS
Nous vous présenterons également dans notre local d'exposition :
lits de camp, balancelles, bancs, fauteuils, sièges, pliants, matelas
pneumatiques, tables, chaises relaxe, lits de repos, sacs de couchage,
grils de plein air, frigos de camping, cuisson, éclairage, parasols,

meubles de jardin, etc.

RABAIS SUR LES ARTICLES EXPOSÉS

SUAUTé Sclwnutz
PRIX ijjpONft Fleurier
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(rtM SPOTMATIC n PENTAX SEP*- EHl

jflf photographiée avec le Spotmatic on avec le modèle SV ou SI a, muni d'un objectif Super- |

|2J Takumar de 1000 mm, atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm. Pour cet appareil ï
fcj photographique reflex mono-objectif, le plus vendu dans sa catégorie, il existent24objec- •
KJ tifs perfectionnés allant du super-télé au super-grand-angle de17 mm de longueurfocale. j
U Les heureux possesseurs d'Asahi Pentax se chiffrent à plus d'un million. Asahi Pentax, |
Bll le premier appareil photographique équipé d'un miroir à retour instantané automatique g
¦PB et le premier mesurant la lumière de l'image mise au point. Avec le Spotmatio, l'expo- t
BH.sition est toujours exacte, quels que soient les obiectifs, filtres ou autres accessoires a
M utilisés. j
El Le Spotmatic est conçu pour le professionnel, mais cependant si facile a manier qu il S
E3 convient aussi à tout amateur exigeant. »

Il Prenez-le en mains /A<3é /̂ \̂HJU j
|H chez votre marchand d'articles photogra- tf»i5p8k S B

^
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ES phiques ou demandez le nouveau pros- ¦ ¦¦JL1 u 1% jL ••
j yj  -rvAA/^ Peclus 

en 
couleurs 

au représentant général: UMU |U|\ !

Ht \£ryf/ I.Weinberger , ForrlibuckstrasseUO , | I la l|H » ;
ES C~__z_ 8005 Zurich, téléphone 051/ 444 666 J ls* ** ï
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ASAHI PENTAX SPOTMATIC ,̂
NOUVEAU: MOTOR DRIVE LIM ¦

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1 [

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021'22 40 83

OOIlne InnnHa

'̂ SSS' y

V bonne route

Von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

A vendre

chalet
confortable, pour le
prix de Pr. 40 000.—,
situé entre les trois
lacs, sur terrain de
petite location.
S'adresser à Mme
Marguerite Kull-
mann, rue de Nidau
28, Bienne, tél. (032)
2 37 98.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchàtel
Musique

ymf- ARMES,
j ^ ^SsL̂  MUNITIONS
^̂ _><̂ _i*̂  tous genres, tous calibres

La seule armurerie spécialisée du canton
Achat - Vente - Echanges - Réparations

Envois par poste

A. ERBA - Armesco, Neuchàtel
Bellevaux 2 (carrefour) Tél. (038) 4 52 02

f
PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
: discrétion totale
| • Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 6431

NOUVEAU!
Service exprès¦

Nom

Rue

Endroit

MACHINES À BOIS
scies circulaires pour bois ou mé-
taux - dégauchisseuses avec appa-
reils à mortaiser - raboteuses avec
outils - accessoires de toutes sortes.
Catalogues à disposition. Toujours
une quantité de pinces de serrage
de tous alésages et toutes gran-
deurs. A disposition chez :

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. (039) 2 il 19 i



Le Tribunal fédéral rejette
le recours des « hommes libres»

Dernier acte des élections du Conseil d'Etat valaisan

On se souvient que le Grand Con-
seil valaisan avait rejeté le recours
du « Groupement des hommes li-
bres » contre la décision du Conseil
d'Etat d'annuler la liste des quatre
«candidats » de ce groupement à

l'élection du gouvernement, à fin
février. La décision du Conseil d'E-
tat s'appuyait sur le fait que les
quatre personnes concernées, MM.
Félix Caruso, Francis Germanier,
Rodolphe Tissières et Hans Wyer ,
s'étaient désistées.

Contre le rejet prononcé par le
législatif valaisan, le « Groupement

des hommes libres » recourut auprès
du Tribunal fédéral. L'affaire a été
examinée hier matin, sous la prési-
dence de M. André Grisel, dans la
grande salle d'audience du Palais
de Mon-Repos. Le tribunal s'est
unanimement rallié aux conclusions
du rapporteur; après une longue dis-
cussion, il a confirmé le rejet par
le Grand Conseil du recours des
« hommes libres », voici un résumé
très bref des considérants retenus
dans cette décision :

L'accord du candidat est-il néces-
saire pour que la candidature soit

valable ? Cet accord est nécessaire,
tacite ou exprès. On pourrait croire
que cela va de soi, mais, à ce propos,
il y a une lacune dans la législa-
tion valaisanne : les dispositions
prévues pour l'élection du Conseil
communal et pour celle du Grand
Conseil ne sont pas mentionnées
dans le cas de l'élection du Conseil
d'Etat. Il faut donc interpréter et le
Tribunal fédéral l'a fait dans le
sens de la décision du législatif va-
laisan.

Le Grand Conseil avait estimé qu'
il y avait eu violation du principe
de la liberté personnelle, violation
du principe de la séparation de pou-
voirs et violation de « l'égalité de-
vant le droit selon l'article 4 de la
Constitution fédérale ». C'est aussi
l'avis du Tribunal fédéral. La Cour
suprême fait observer, par ailleurs,
que tant le Conseil d'Etat que le
Grand Conseil avaient qualité pour
trancher. Elle estime que les dis-
positions adoptées pour l'élection du
Conseil communal et pour celle du
Grand Conseil sont aussi applica-
bles à celle du Conseil d'Etat, n
en serait autrement si la fonction
de conseiller d'Etat était obligatoi-
re. Comme elle ne l'est pas, le dé-
sistement des quatre personnes
sus-mentionnées est parfaitement
légitime. Le recours est donc rejeté,
sans frais, (jd)

Le Conseil de ville de Berne refuse le rapport
de gestion d'un département de l'exécutif

Apres un débat de près de cinq
heures, divisé en deux séances pres-
que exclusivement consacrées au
rapport de gestion de la direction
des écoles pour 1968, le Conseil de
ville de Berne a refusé celui-ci par
34 voix contre 13, avec de nom-
breuses abstentions.

Le président de la Commission de
vérification , M. W. Rindlisbacher
(Pab) , a déclaré à l'ouverture du
débat que le directeur des écoles,
M. H. Sutermeister, n'avait répondu
à certaines questions que sommai-
rement ou avec imprécision, ou ne
les avait même pas abordées, au cours
de la discussion préliminaire. C'est
pourquoi la commission a proposé
de n'accepter la-rapport de gestion
qu'après présentation écrite au con-
seil des réponses laissées dans l'oms-
bre ou éludées par M. Sutermeis-
ter.

Après une vive discussion, au
cours de laquelle l'alliance des in-

dépendants a pris la défense du
directeur des écoles, le Conseil de
ville a tout de même refusé par
42 voix contre 18 une motion propo-
sant que les réponses du directeur
des écoles aux questions soulevées
au cours de la discussion sur son
rapport soient reportées à la prochai-
ne séance, afin de lui permettre de
s'y préparer plus sérieusement.

C'est la première fois de mémoire
d'homme que le législatif commu-
nal refuse le rapport de gestion
par un département de l'exécutif.

On apprend de source compétente
que le refus du rapport de gestion
du directeur des écoles par le Con-
seil de ville de Berne n'aura au-
cune suite : en e f fe t , ce refus cor-
respond à une démonstration poli-
tique contre M . Sutermeister, et il
n'aura pas de suites légales. Ainsi
M. Sutermeister n'est pas tenu à
rédiger un nouveau rapport de ges-
tion, (ats)

Le « Groupe pour les problèmes
de la presse » de l'Assemblée fédé-
rale (qui réunit les députés éditeurs
ou journalistes ) s'est réuni sous la
présidence du conseiller national A.
Breitenmoser (Ccs-Bâle). Il s'est
surtout occupé du problème de l'in-
formation du public à l'issue des
séances des commissions parlemen-
taires. Le groupe avait convié à cet
entretien le vice-président du Con-
seil national, M. Eggenberger , le vi-
ce-chancelier Buser, M. A. Pfister ,
secrétaire général de l'assemblée,

ainsi que des délégations de l'agence
télégraphique suisse et de la Société
suisse de radiodiffusion et de
télévision, qui ont eu l'occasion d'ex-
primer le point de vue des moyens
d'information.

Les participants ont généralement
été d'avis que l'opinion publique à
le droit d'être mieux renseignée sur
les délibérations des principales
commissions. A cet effet , les bureaux
des deux conseils et les présidents
de groupe devraient revoir les di-
rectives établies il y a quelques an-
nées, en vue d'assurer une infor-
mation plus étendue, les mêmes cri-
tères devant si possible être appli-
qués pour toutes les commissions. Il
fut admis toutefois que des rensei-
gnements ne peuvent être donnés
à la presse qu'à l'issue des séances.
Il appartient aux présidents des
commissions de veiller à ce qu 'on
ne remette plus à la presse les ha-
bituels communiqués stéréotypés ne
contenant que des éléments d'in-
formation de valeur secondaire.

Enfin, le groupe s'est prononcé
en faveur de l'égalité de traitement
entre l'ATS, la Radio et la Télévi-
sion, tout en admettant que l'initia-
tive individuelle des divers moyens
d'information conserve ses droits.

(ats )

L'opinion publique a le droit d être mieux renseignée
sur les débats des principales commissions fédérales

POUR « DONNER DES IDÉES »
AUX PARENTS

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

:;.
Cette histoire, si je ne' l'avais pas

entendue au Tribunal correctionnel de
Lausanne, me paraîtrait invraisembla-
ble. Et pourtant] ' je n'ai pas fait un
mauvais rêve... ' j?

Les faits sont exacts.
Rémy L., un homme de 33 ans, en

instance de divorce aujourd'hui, et père
de deux enfants de trois et un an est
condamné en 1966 à une peine d'une
année de prison avec sursis durant cinq
ans pour attentats à la pudeur de fil-
lettes.

Trois semaines après sa libération
conditionnelle il recommence.

Face à la cour que préside M. Gîlliéron
il répond de ses actes avec une totale
franchise.

Visage long au front blanc, dégarni,
cheveux noirs rejetés en arrière, regard
inquiet, il porte un veston ouvert sur un
pull bleu, et debout, il écoute la longue
liste de ses aberrations.

— Vous reconnaissez ?
— Oui... oui.

Faux médecin
Après avoir échoué au collège scienti-

fique, Rémy L. devient maçon, mais il
se montre instable dans son activité.

Il aperçoit un jour , du réfectoire de
l'entreprise dans laquelle il travaille à
Renens, une fillette de quinze ans qui
fait des pointes sur son balcon en char-
mante petite danseuse...

Un instant plus tard, il sonne à la
porte de l'appartement où elle se trouve
seule : « Ouvrez, je suis le nouveau mé-
decin cantonal. »

Il interroge docilement l'enfant, puis
il l'invite à s'étendre sur son lit pour
l'examiner, ce qui lui permet les attou-
chements les plus audacieux ! « Je re-
passerai demain , pour revoir votre mè-
re », mais il ne revint pas.

Le stratagème a réussi, il paie d'au-
dace :

Au cours d'une promenade au bois
Calas, au-dessus de Renens, il rencon-
tre une fillette de 13 ans qu 'il suit jus-
qu'à Crissier afin de s'enquérir de son
adresse et de son nom.

Puis, un beau matin il téléphone à
sa mère : « Ici le médecin des écoles,
quand puis-je voir votre enfant ? »

On convient d'un rendez-vous à do-
micile, au début de l'après-midi.

Pendant un quart d'heure Rémy L.
interroge l'enfant en présence de la
mère et manifeste ensuite l'intention de
procéder à un examen médical : « Per -
mettez-moi de me retirer dans sa cham-
bre avec votre fillette... elle sera moins
gênée hors de votre présence... « Faites
docteur !... » et pendant trente-cinq mi-
nutes elle le laisse seul avec la petite !

Il en profite, bien entendu pour se
livrer à ses mauvais penchants.

Le 27 octobre 1967 il sonne à la porte
d'un autre appartement où une fillette
de 13 ans le reçoit, mats il se ravise :
« Je suis le Dr X, je repasserai quand
les parents seront là. »

Il croise la maman dans l'escalier
et celle-ci avertie par sa fille de son
passage, le rattrape dans la cour. On
discute et Rémy L. repris par ses dé-

sirs demande l'autorisation d'ausculter
la fillette. La maman refuse...

Tout cela est grave, très grave, mais
n'est rien encore en regard de deux
scènes proprement bouleversantes. , . . . ¦

Des rabatteurs
de douze ans

Deux garnements de douze ans, une
de treize chicanent une fille qui en a
quinze. Importunée par leurs gros mots :
« Venez, je vous achèterai des caras... »
Et elle leur offre des caramels pour
qu'ils lui fichent la paix.

Le lendemain ça recommence. Us
veulent lui montrer un refuge dans le
bois Calas où « on pourra fumer » mais
elle refuse de les suivre.

C'est une vieille bâtisse, de deux éta-
ges, à moitié délabrée, cachée dans des
fourrés, à l'orée du bois, loin de la rou-
te : « Allons, viens ! » Elle ne veut pas.
Alors ils la menacent : « Tu suis, on a
nos « calas », si tu ne viens pas on te vise
avec nos mouchets. »

Us ont expliqué plus tard à la police
que les « mouchets » sont des petites
boules de fer, entourées de plastic qui
servent de projectiles à leurs frondes :
« ça fait très mal quand on les reçoit. »

Effrayée, elle finit par les suivre et les
voilà partis, un garnement ouvrant la
marche, l'autre à côté d'elle, le dernier
derrière armé de sa catapulte.

Us ont l'air de jouer aux Indiens !
Arrivés au refuge, ils l'entraînent au

premier étage où ils lui offrent une ci-
garette.

Soudain, un garçon redescend et sif-
fle trois fois dans ses doigts... C'est le
signal convenu avec Rémy L. pour lui
annoncer qu'ils ont réussi à lui amener
la fillette.

tenir des propos oses et lui demander
... un rendez-vous. C'est non, mais, comme

il l'importune à chaque instant; elle
avertit sa mère ' et celle-ci alerte aus-
sitôt là police, v ii

On va tendre un piège à l'inconnu.
Cette fois la fillette accepte de le voir

au Bois Colas : « Je serai masqué pré-
cise-t-il, car je suis un nu... »

C'est ainsi qu'il s'est fait pincer par
la police en plein bois.

On a trouvé sur lui divers objets
curieux, notamment un masque bleu,
confectionné de sa main, deux bas de
femme à placer par-dessus.

La maman qui est là, au banc de la
partie civile, regarde avec terreur ces
pièces à conviction.

Quant à Remy L. auquel on ne peut
pas reprocher dé manquer de franchise
il n'a pas caché l'intention qu'il avait
eue d'entretenir avec sa nouvelle vic-
time des relations sexuelles complètes.

Responsabilité entière conclut un psy-
chiatre, non sans relever les traits né-
vrotiques de l'accusé.

On me reproche parfois d'accorder
trop de place dans mes chroniques aux
affaires de mœurs : « Vous risquez de
donner des idées aux détraqués ! »

Je voudrais surtout « donner des
idées » aux parents, car la naïveté de
certains d'entre eux frôle l'inconscien-
ce.

Comment ont-ils pu croire à ce faux
médecin ?

Halte ! pas si vite...
L'homme arrive avec son gros chien,

un berger allemand au moment où la
fillette sort de la maison : « Halte ! pas
si vite ! » dit-il à la petite et il la fait
remonter à l'étage : « Fais gaffe ! crie
en rigolant l'un des garçons, ou il te
fait mordre par son chien ! »

Rémy L. oblige la fillette à se désha-
biller complètement , par « ordre de la
police », et non seulement il se livre
sur elle aux pires attentats à la pudeur,
mais il invite les garçons qui assistent
à la scène, à s'amuser à leur tour.

La déposition de la victime à la po-
lice est particulièrement poignante dans
sa simplicité.

« J'avais très peur. Je ne savais pas
quoi faire. Je ne criais pas. Je ne pleu-
rais pas. Ça n'aurait pas servi, le bois
était trop profond. Je tremblais seule-
ment très fort. »

Or, Rémy L. demande à deux des
garçons de lui amener une autre fille,
et ils le font.

Même scène qu 'avec la précédente,
mais cette fois, la petite victime, en
dépit de sa haute taille a douze ans et
demi ! ,

Rémy L. téléphone à plusieurs repri-
ses à une fillette de 14 ans, pour lui

Jugement impitoyable
Dans son réquisitoire, M. Jean-Pierre

Cottier, premier substitut du procureur
souligne que le coupable a fait preuve
d'une perversité certaine en échelon-
nant ses crimes sur trois ans, et en
choisissant des enfants comme rabat-
teurs.

Il requiert le maximum de la peine
que puisse infliger Le Tribunal : qua-
tre ans de réclusion, dix ans de priva-
tion des droits civiques.

M. Bonnard stagiaire insiste sur le
repentir actuel de son protégé et voit
dans le plus odieux de ses actes, une
preuve évidente de son infantilisme.

S'il avait été normal se serait-il as-
socié à une troupe de gamins ?

Le Tribunal correctionnel ne se laisse
pas fléchir :

U inflige au coupable pour attentats
à la pudeur répétés, tentatives répétées
sur des enfants et pour usurpation ré-
pétée de fonctions, la peine de trois
ans et demi de réclusion, moins 222 jour s
de prison préventive, dix ans de priva-
tion des droits civiques.

D'autre part, il prononce la révocation
du sursis pour l'affaire antérieure, d'où
une peine supplémentaire d'une année
de prison, moins 12 jour s de prison pré-ventive.

A la charge du condamné tous les
frais de la cause.

André MARCEL

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

Nouveau verdict après I émeute du Globus
Le Tribunal de district de Zurich

a prononcé hier matin un nouveau
verdict dans l'affaire de l'émeute du
Globus, qui avait secoué la ville en
juin de l'année dernière : M. A.,
apprenti-serrurier , 20 ans, argovien,
a été condamné à 15 jours de prison
avec sursis pour violence et mena-
ces envers des fonctionnaires com-
mises au sein d'une foule ameutée.

L'accusé n'appartenait ni aux or-
ganisations de la manifestation, ni
même aux sympathisants : il s'y est
mêlé par hasard , « par goût de la
bagarre » selon ses dires, et s'est

retrouvé aux premiers rangs des
manifestants face aux policiers ,
alors qu'il ne savait même pas de
quoi il s'agissait. Mais cela ne l'a
pas empêché de dire vertement leur
fait aux représentants de l'ordre
municipal. Enfin sa colère contre la
police n'a fait que croître au mo-
ment où il s'est trouvé pris sous
une lance à incendie, inondant son
plus beau costume, si bien qu'il a
« passé à l'attaque » armé d'un sac
à main et d'une paire de chaussures
qu'une jeune fille lui avait confiés.

Le ministère public avait requis
14 jours de prison ferme, (ats)

De l'or sud-africain introduit
mystérieusement en Suisse ?

Une importante partie de l'or
sud-africain mystérieusement
écoulé en mai dernier, a été
acheminé par avion vers la
Suisse, a-t-on appris hier de
source bien informée.

On précise de la même source
que le transport du métal jaune
a été assuré par des avions spé-
cialement affrétés par une com-
pagnie privée.

Ceux-ci ont accompli plu-
sieurs voyages entre Johannes-
burg et Zurich au cours des cinq
dernières semaines.

Aucune confirmation n'a tou-
tefois pu être obtenue jusqu'à
présent de cette opération dans
les milieux officiels sud-afri-
cains, où l'on persiste à garder
un silence total au sujet des
sorties d'or récemment consta-
tées.

La valeur totale de ces sorties
entre les 2 et 30 mai, est évaluée
à 95 millions de rands (131 mil-
lions de dollars) , sans compter
l'or frais extrait des mines pen-
dant cette période et qui n'avait
pas été comptabilisé au crédit
du stock de Pretoria.

On ignore la quantité exacte
de l'or transféré en Europe, ain-
si que la destination finale et
l'emploi exact de ce métal.

Ces sorties, indique-t-on, ont
cependant été provisoirement
interrompues depuis le début du
mois de juin , le stock de métal
jaune de la banque de Pretoria
ayant à nouveau accusé une
hausse de l'ordre de 4 millions
de rands (5.600.000 dollars) .

(ats)

Fin tragique d'un
jeune ouvrier étranger

Au Tessin

Un ouvrier de Brescia, M. Pierino
Colli, âgé de 28 ans, marié et père
de deux enfants, habitant avec sa
famille à Bioggio, près de Lugano, a
perdu la vie dans des circonstances
tragiques alors qu'il travaillait sur le
chantier de l'autoroute de Noranco.
Le malheureux est tombé d'un mur
de 6 mètres de haut et la malchance
a voulu qu'en tombant, il heurte de
la tête un objet en fer pointu qui
sortait du sol. Il a eu la tête trans-
percée et il est mort sur le coup.

(ats)

Des objectifs f
\ suisses sur la lune f4 '4
i Des objectifs suisses seront $
4 utilisés par les cosmonautes $
% américains qui poseront le pied 4
$ sur la Lune le 20 juillet pro- $
$ chain au cours de l'expérience $, Apollo-11 , comme cela à d'ail- $
4 leurs été le cas au cours du $
$ vol Apollo-10 . C'est ce qui a été $
$ annoncé au cours d'une confé- \\
t, rence de presse à l'occasion du i
4 150e anniversaire de l'entrepri- fy
% se « Kern et Cie S.A. x , à Aarau . $
4 Cette fabrique de matériel op- $
% tique et de précision , qui a cons- $
w truit les objec tifs qui se pose- $
$ ront sur notre satellite, a été $
fy fondée en 1819 par un mécani- $
Ç tien thurgovien, Jakob Kern , et %
£ c'était alors un atelier de mé- %
% canique . Actuellement , l'activi- %
% té se concentre princi palement |
4 sur les instruments de mesure, 6
% qui constituent 50 pour cent de $
$ la production , et les boîtes de $
$ compas (15 pour cent de la pro- $'$ duction) . Elle occupe 1300 ou- %
4/ vriers et employé s , et dispose %
% de 120 représenta tions de par %
% le monde . 90 pour cent des pro- $
% duits « Kern » sont destinés à $
$ l' exportation , (ats) $
y V
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A VENDRE A BOLE (NE)

appartements
résidentiels

3-4-5 pièces.

Nécessaire pour traiter Pr. 25.000.— à
30.000 fr.

Faire offres à G. PANTI, 2014 Bôle,
tél. (038) 6 22 84 ou E. BUTTERLIN,
Lausanne, tél. (021) 32 73 04.

Notre usine de décolletage produit chaque année envi-
ron 200.000.000 pièces de fournitures, principalement
pour l'industrie horlogère. Vu l'expansion constante
de notre activité nous cherchons :

décolleteur-metteur en train
pour tâches spéciales et instructions avec la possibilité
d'accéder au poste de chef.

décolleteur
pour aider au développement du personnel après for -
mation de base.

décolleteur
pour la fabrication.

Les intéressés désirant occuper un poste intéressant
au sein d'une entreprise moderne, sont priés de faire

; offres sous chiffre B 21-930071, à PubUcitas SA, 48,
rue Neuve, 2501 Bienne.

CARACTÈRES S.A., LE LOCLE

cherche

OUVRIÈRES
. - .' : ' <  ' • ' "' • ' ..' ¦.' '.' . f. '

, , pour différents travaux en atelier et . au contrôle.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C, ou hors plafonnement, sont
invitées à adresser une offre manuscrite au chef du
personnel de Caractères S.A., 2000 Neuchàtel, rue
du Plan 30, ou à se présenter à notre usine du Locle,
rue du Parc 7.

Brûleurs à mazout et à gaz

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

1 mécanicien-
électricien

ou monteur en chauffage ou appareil-
; leur ayant de bonnes connaissances en

électricité, pour sa station-service de
La Chaux-de-Fonds.

Les offres sont à adresser à :
W. OERTLI ING. S.A., chemin de
Mongevon 13, 1023 Crissier - Lausanne.
Tél. (021) 34 99 91.
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80o:ip our ndtre déisartèittent du personnel , nous cherchons-un

employé commercial
de caractère agréable et équilibré, pour une activité intéressante et
variée, comme collaborateur de la chancellerie de notre service.
Nous demandons :
— apprentissage commercial ou formation équivalente
— sens de la collaboration et tact dans les relations humaines
— aptitude à seconder efficacement le chef et à le remplacer lors de

ses absences
— langue maternelle allemande et très bonnes connaissances du français

ou vice versa et/ou d'italien
— âge idéal : 20 à 30 ans.

Entrée à convenir.
Nous offrons :
— à candidat de nationalité suisse, ayant bon caractère et de contact

agréable, une place stable et intéressante.

Adresser offres , avec copies de certificats et lettre d'accompagnement
manuscrite, sous référence « chancellerie du personnel » à notre chef
du personnel.
Parfaite discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neuchàtel
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VOYAGES NEUCHATEL

SÉJOURS D'ÉTÉ
6 jours avec excursions comprises

DIVA LAC DE
nlin GARDE dès Pr. 220.-
Du lundi 21 au samedi 26 juillet

ST-M0RITZ *.—
Du lundi 28 juillet au samedi 2 août

Renseignements et inscriptions :
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

¦¦¦ ___wm__________________________t

LOCATIF
A VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier rési-
dentiel du boulevard d'ARCAN-
GIER) immeuble locatif neuf de
6 logements et 5 garages. Exécu-
tion très soignée, architecture par-
ticulièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Pr. 200 000.— à 220 000.—,
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

Propriétaire et vendeur : Etude
LEYVRAZ, rue de la Madeleine 35,
VEVEY.

LE DOCTEUR PAUL-P. L0ZER0N
spécialiste FMH

ouvre le 16 juin un

CABINET
DE CHIRURGIE

ET ORTHOPEDIE
à NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 13

Téléphone (038) 4 67 89
Consultations sur rendez-vous

Formation :
Hôpital Universitaire d'Edmonton (Alberta , Canada)

Hôpital Sainte-Croix, Calgary (Alberta, Canada)
Licenciate of the Médical Council of Canada

Membre du Collège des Médecins et Chirurgiens
des provinces de Saskatchewan et Québec

Cabinet médical, Prontier (Saskatchewan, Canada)
Clinique Universitaire de Chirurgie

Hôpital cantonal de Genève (Prof. Rudler)
Clinique Universitaire d'Orthopédie

Hôpital cantonal de Genève (Prof. Taillard)
Ancien responsable de la Policlinique d'Orthopédie

et de Traumatologie de l'Hôpital Pourtalès

Pour notre bureau de
VENTE, nous cherchons

SECRETAIRE
de langue maternelle
française, capable de
travailler d'une manière
Indépendante, de carac-
tère souple et équilibré.

Les personnes intéressées
sont priées de faire leurs
offres manuscrites à

MICRONHAESLER s.
Fabrique de machines transfert — 2017 BOUDRY NE
Avenue du Collège 73 — Téléphone (038) 6 46 52

, f̂ inef ttHv __
Manufacture d'horlogerie 2613 Villeret

cherche pour la comptabilité commerciale un ou une

comptable
Personne compétente serait mise au courant par le titulaire actuel.
Travail indépendant, situation stable.

Nous cherchons également

employée de bureau
pour travaux de bureau variés et marché suisse, connaissance de l'alle-
mand désirée

employée de fabrication
à l'atelier des ébauches.

Paire offres ou téléphoner au bureau de la fabrique, à Villeret ,
tél. (039) 410 31.



Droits de I Homme : trois semaines
au gouvernement grec pour répondre

La sous-commission des Droits de
l'Homme chargée de l'affaire grec-
que a invité le gouvernement d'Athè-
nes à lui faire parvenir dans un dé-
lai de trois semaines des observa-
tions écrites sur les conclusions des
gouvernements Scandinaves.

Au cours d'une audience à huis
clos qui s'est tenue les 9 et 10 j uin
au Palais des Droits de l'Homme à
Strasbourg, la sous-commission avait
entendu les conclusions des repré-
sentants du Danemark, de la Nor-
vège, de la Suède et des Pays-Bas

concernant les garanties essentielles
de la Convention européenne : droit
à la libert é et à la sûreté, procès
équitable devant des tribunaux in-
dépendants, respect de la vie privée,
liberté de pensée et d'expression.

Le gouvernement grec représenté
par M. Basile Vitsaxis ambassadeur
auprès du Conseil de l'Europe avait
demandé un ajourne ment pour au-
dition d'autres témoins avant les
conclusions finales.

Les pays nordiques s'y étaient op-
posés, vu le caractère urgent de l'af-
f aire. La sous-commission a finale-
ment accordé un délai de trois se-
maines et le représentant du gou-
vernement grec s'est réservé le droit
de formuler des conclusions, «si pos-
sible en temps utile».

Par ailleurs de nouveaux témoins
ont été invités à déposer sur la tor-
ture en cours d'une audience qui dé-
butera le 16 j uin , (ap )

Un jour dans le monde
BON SOLDAT. — Le commandant

de Marines Charles S. Robb, gendre
de l'ancien président Johnson, a re-
çu des mains du général Léonard
Chapman la médaille de bronze pour
sa conduite au Vietnam, où il a sé-
journé j usqu'en avril dernier.

SOUS-MARIN DANS UN FILET. —
Deux petits bateaux de pêche qui
avaient jeté leurs filets au large de
la côte écossaise de PAyrshire ont
eu la surprise, hier, d'attraper un
sous-marin de deux mille tonnes,
l'«Onyx», l'un des derniers-nés de la
Royal Navy.

Les équipages de deux embarca-
tions ont vu soudain surgir le pé-
riscope de leur «prise» un submer-
sible du type Oberon, au beau milieu
de leurs filets, irrémédiablement cre-
vés. Le sous-marin par contre, sem-
ble n'avoir subi aucun dommage.

PAS DE GRÈVE. — Après six heu-
res d'une grève qui avait débuté à
minuit, un règlement est intervenu
hier matin dans le conflit qui op-
posait la compagnie Northwest Air-
lines à ses 1600 pilotes.

EXPLOSION A BELGRADE. —
Une fillette a été tuée et quatre
personnes blessées hier à Belgrade
par trois plaques d'égout projetées
en l'air par une explosion. La défla-
gration pourrait avoir été provoquée
par des vapeurs d'essence.

ME REMARIER ? — «Je n'envisa-
ge pas de me remarier, tout ce que je
demande, c'est qu 'on me laisse tran-
quille», a déclaré hier le professeur
Barnard à son arrivée en avion de
Toronto.

Le célèbre chirurgien se rend à
St-Sébastien où il sera membre d'un
des jurys à la présentation de films
médicaux, organisée sous le patro-
nage du Conseil médical mondial.

RA : TOUT VA BIEN. — L'explo-
rateur norvégien Thor Heyerdahl a
fait savoir que son bateau en papy-
rus «Râ» se trouve à 150 km. à
l'ouest des Canaries et que tout va
bien à bord.

Le «Râ» avec lequel Heyerdahl
veut démontrer que des Egyptiens
de l'antiquité ont pu atteindre la
côte américaine, avance à trois
nœuds et demi à l'heure. L'équipage
a bon moral et est en bonne santé.

SÉISME DANS LE PACIFIQUE. —
Le sismographe, de l'Observatoire
d'UppsaJla (Suède), a enregistré hier
un tremblement de terre, relative-
ment violent, dans le nord-ouest du
Pacifique près des îles Kouriles.

D'après le professeur Markus
Baath, directeur de l'observatoire, le
phénomène avait une force de 6 de-
grés 9 sur l'échelle de Richter.

LE MUR. — Un homme, âgé d'une
vingtaine d'années, qui s'étai t aven-
turé dans le no man's land bordan t
le «Mur», dans l'intention de passer
à Berlin-Ouest, a été arrêté par les
gardes est-allemands dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Une cinquantaine de coups de feu
ont été tirés dans sa direction mais
il semble ne pas avoir été touché.

(ap)

Apollo-11 volera le 16 juillet vers la Lune
Le programme ne souffre pas de contretemps

On parle souvent" de leurs maris. Et pourtant , dans un mois, elles vivront leurs
jours les plus longs. De gauche à droite : Joan Collins, Joan Aldrin et Jan Arm-
strong, dont le mari sera le premier à poser le pied sur la Lune, (photo Dalmas)

La NASA a donne jeudi le « feu
vert », pour le lancement, en juillet ,
du vaisseau spatial Apollo-11 et
la première tentative d'atterrissage
d'un engin habité sur la Lune.

La question , maintenant, est de
savoir si l'équipage , composé des as-
tronautes Neil A. Armstrong, chef
de bord , Edwin E. Aldrin , et Mi-
chael Collins, aura terminé à temps
son programme d'entraînement très
chargé pour s'envoler le 16 juillet
du Cap Kennedy.

Armstrong doit être le premier
homme à fouler le sol lunaire le
21 juillet et être rejoint, 27 minutes
plus tard , par Aldrin. Les astronau-
tes ont plus de 12 heures d'entraî-
nement par jour à bord de simu-
lateurs de vol, pour les familiariser
aux manœuvres qu 'ils auront à exé-

cuter a bord d'Apollo-11 et du LEM
et leur donner les réflexes qui leur
permettront de se tirer d'affaire en
cas d'urgence.

Du pain sur la planche
« Nous avons du pain sur la plan-

che », a déclaré Donald K. Slayton,
chef des astronautes. «Il ne serait
pas nécessaire qu 'il se produise
beaucoup de contre-temps pour que
nous ne soyons pas prêts. Qu'un
simulateur se détracte pendant deux
j ours et cela pourrait retarder le
lancement ».

Armstrong ne l'entend pas de cet-
te oreille et presse les techniciens
chargés de préparer la mission d'

Apollo-11 d'accélérer leurs tra-
vaux. Il s'est plaint, par exemple,
que le plan d'opération de la caméra
de télévision du module de comman-
dement ne soit pas prêt .

« S'il ne présente aucun intérêt
vital pour le succès de la mission,
il n 'y a qu 'à l'enlever de la cabine »,
a-t-il déclaré.

C'est lui qui décidera si l'équipage
est suffisamment entraîné pour
remplir sa mission dans les délais
nécessaires.

Trois semaines de repos
avant le vol

Les spécialistes de la médecine
spatiale estiment que les astronau-
tes doivent, après leur entraînement
intensif , avoir loisir de se .reposer
pendant les trois semâmes précé-
dant le vol.

Cela est particulièrement impor-
tant pour l'équipage d'Apollo-11
qui sera soumis lors de l'atterrissage
sur la Lune et son exploration à des
exercices physiques exténuants.

Le lieutenant-général Sam C. Phi-
lipps, directeur du programme Apol-
lo, en annonçant , jeudi , que la date
du 16 juillet était maintenue pour
le lancement, a laissé la porte ou-
verte à un éventuel ajournement :

« A tout moment , d'ici le 16 juil-
let, a-t-il déclaré, nous n'hésiterons
pas à ajourner si nous estimons que
nous ne sommes pas entièrement
prêts. De même à ramener immé-
diatement l'équipage sur la Terre si
des difficultés surgissent .» (ap)

MIRACLE
DE LA CHIRURGIE..
Les chirurgiens de l 'Hôpital

Johns Hopkins , utilisant cettai-
nes techniques pour la première
fois , ont entrepris de reconsti-
tuer le visage d'une fillette de
13 ans, Deborah Fox, qui à sa
naissance, n'avait pas forme
humaine.

Au cours de 37 opérations —
la dernière ef fectué e par une
équipe de six chirurgiens eut
lieu mercredi de 8 à 21 h. 20, —
ces chirurgiens ont complète-
ment modifié la configuration
de sa boîte crânienne, ramené
les yeux qui étaient de chaque
côté de la tête au centre du
visage , et entrepris de lui don-
ner un nez et une bouche .

Deborah, fi l le  d'un ouvrier
fondeur , malgré sa dif formité ,
a reçu une instruction normale ,
recevant des cours à domicile
et suivant la classe au moyen
d'une liaison téléphonique spé-
ciale .

Elle prend son mal en pa-
tience .

A un petit camarade elle a
téléphoné : « Viens me voir. Je
suis magnifique ». (ap)

Projet de convention internationale
Journalistes en missions périlleuses

Le congrès de l'Union internatio-
nale des éditeurs de journaux , réuni
à Istambul , a examiné hier un projet
de convention pour la protection des
journali stes accomplissant des mis-
sions périlleuses.

La convention, qui prévoit un cer-
tain nombre de règles à observer à
l'égard des journalistes, a déjà reçu
l'approbation de l'«Institut interna-
tional de la presse» et de la «Fédéra-
tion internationale des journalistes».

L'institut, dont le siège est à Zu-
rich, représente quelque 1600 édi-
teurs et rédacteurs en chef. Quant à
la fédération , qui a son siège à Bru-
xelles, elle représente environ 60.000
journali stes de 23 pays.

M. Alex Kuhn , secrétaire général
de l'Association suisse des éditeurs
de journaux , a déclaré que les pro-
positions renfermées dans le projet
de convention étaient valables sur
les plans éthique et juridique . U a
cependant exprimé un «certain scep-
ticisme suisse» quant à la protection
réelle offert e aux journalistes par
une telle convention. Citant d'autres
conventions, comme celle qui régit le
traitement des prisonniers de guerre
et des populations civiles , M. Kuhn
a rappelé qu 'elles étaient la plupart
du temps inapplicables. Il n'en de-
meure pas moins que le nouveau
proj et de convention, s'il est adopté,

constituera une étape importante
dans la lutte pour la profession des
journalist es dans l'accomplissement
des missions dangereuses, (reuter)

Hanovre: plus de tramways!

Une grève des Transports publics
a paralysé , jeudi , la ville de Hano-
vre. La Compagnie des tramways
et autobus a cessé toute activité
po ur répliquer aux manifestan ts qui
bloquent depuis quelques jours la
circulation . Ces derniers entendent
pro tester ainsi contre l'augmenta-
tion des tari fs. Seuls, les autobus

ont fonctionné encore dans la gran-
de banlieue de la capitale de la
Basse-Saxe .

Au centre de la ville , la circula-
tion était perturbée par des groupes
de manifestants dont l'action est
suivie avec sympathie par la popu-
lation , (bélino AP)

y v
fy La situation était grave jeudi %
$ à Tatihou, une petite île à cinq $
$ kilomètres au large des côtes est $
4 du Cotentin (Manche) où un 4
4 véritable f léau constitué par des 4
f ,  milliers de chenilles (le Bom- $
$ byx cuprain) , ravage toute la $
$ flor e et s'infiltre à l'intérieur $
| des bâtiments d'un centre d'en- i
4 seignement technique. 4
$ Tous les végétaux sont atta- $
$ qués et les chenilles ne laissent" $
$ que des troncs nus aux arbres $
% et arbustes . Cette invasion inat- $
£ tendue correspond à une époque £
$ de procréation intense et le f,
$ Bombyx cuprain, étant particu- $
$ lièrement prolifique , les autori- $
4 tés craignent que ce flé au ne 4
$ s'abatte dans les jours qui vien- £
$ nent sur les côtes de la Manche $
$ et celles du Calvados . $
$ Des mesures d'urgence des- $
4 tinées à supprimer les chenilles 4
4 viennent d'être prises, par le 4
$ Service départemental de la $
$ préfectu re en accord avec la $
4 prote ction civile, (ap) $
t i

i 9
\ Une île envahie |
| par les chenilles \

M. Franz Olah, chef du parti libé-
ral démocrate et ancien ministre de
l'Intérieur , récemment condamné à
un an de prison pour détournement
de fonds, a été expulsé «manu mili-
tari », hier, de la salle du Conseil
municipal de Vienne.

Tandis que les gardes de l'Hôtel de
Ville l'entraînaient hors de la salle,
M. Olah , qui est aussi conseiller mu-
nicipal , s'est écrié à plusieurs repri-
ses : « Fascistes... fascistes... »

Ancien chef du parti socialiste au-
trichien , ministre de l'Intérieur de
1963 à 1964 et président de la Confé-
dération syndicale, M. Olah avait été
accusé de détournement de fonds au
détriment des syndicats. Après une
longue instruction et un procès qui
dura deux mois, il fut condamné à
un an de prison le 28 mars dernier ,
mais interjeta appel et prétend , à ce
titre , conserver son immunité de
conseiller municipal, (afp )

Incident à la
Municipalité de Vienne

L'épave d'un avion monomoteur, porté disparu jeudi soir, a été retrouvé
hier matin, près de Fusch, dans la province de Salzbourg. Les deux per-
sonnes qui se trouvaient à bord - le pilote et son passager, un avocat

allemand - ont été tuées, (bélino AP)

Un petit avion s'écrase
en Autriche : deux morts
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frégate aux&èvres
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... )
Il décide et son choix fait autorité... 1 J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. V—^
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mécaniciens- 1
ajusteurs 1

fraiseurs 1
tourneurs 1
affûteurs 1
perceurs 1
manœuvres 1

à former 1
Prière de faire offres ou de télépho- ï i
ner à ED. DUBIED & CIE S.A., '"'1
2074 Marin (NE), tél. (038) 312 21. M

1 USINE DE MARIN | 1
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Pharmacie moderne de La Chaux-de-Fonds cherche
pour tout de suite ou date à convenir \ \

ASSISTANT (e) - PHARMACIEN (ne)
et

AIDE EN PHARMACIE
S'adresser à la PHARMACIE DES FORGES, P. Burki ,
avenue Charles-Naine 2 a, téléphone (039) 2 22 77.¦ ______________ .„ ,,„f

[STBTT#^̂ 3
cherche pour date à convenir

1 horloger complet
qui s'occupera du contrôle des fournitures et de la
préparation des commandes.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum i
vitae et copies de certificats à BULOVA WATCH
COMPANY INC. NEW YORK, Faubourg du Jura 44,

: 2500 Bienne.

Pour notre département de construction horlogère
nous engageons :

ingénieur-
technicien ETS
en microtechnique.

• ¦ ¦ .

. Le titulaire sera chargé : < v . .,.
j — de travaux d'études et de construction,

— de la rationalisation et de la recherche de nouvelles
j méthodes de fabrication.

Les candidats sortant d'une ETS ou ayant quelques
| expériences ainsi que des notions d'allemand auront
! la préférence.

Si vous souhaitez collaborer à un travail d'équipe
f jeune et dynamique, nous serions heureux de faire

votre connaissance.

Nous sommes volontiers à disposition pour donner de
plus amples renseignements sur cette place et nous
vous prions de bien vouloir nous écrire ou téléphoner.
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H n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila- Pour grands locaux jusqu'à env. 100 m3: "" ,. v- '* z/69

tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences type V25, débite env. 900 ms/h (y compris régulateur à télé-
et d'attente, laboratoires, cuisines, salles de bain, etc. Plus de 100000 commande pour 3 vitesses et Inversion du flux d'air) Fr. 360.-
clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs „ . ., __ ~.  ._. _ ._,_.. . _ .
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en pour raccordement à canaux d air de 0115 mm seulement:
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici AWAQ TURBINETTE S débite env. 420 ms/h Fr. 125.-
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et AWAQ TURBINETTE K débite env. 600 m3/h Fr. 158.-
l'artisanat: Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50.-

Pour petits locaux jusqu'à env. 30 m*: PLUJt  ̂̂ Oj  ̂d̂ «̂
type V15, débite env. 250 ms/h (nécessite uniquement TROM AWAQ A.WIDMER SA 8036 Zurich Sihlfeldstrasse 10 j
une ouverture de montage de 0 170-185 mm) Fr.104.- ] DV/li Téléphone (051) 339932/34 j

i Veuillez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de i
Pour locaux moyens jusqu'à env. 50 m3: l ventilateurs. .](i9 >
AWAQ BONAIR J, débite env. 420 ms/h Fr.145.- J Adresse: }
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans |
chaque sens, AWAQ BONAIR JR, même débit Fr. 210.- | ; I

La Fabrique de machines FIMA S. A., à ALLE cher- :
che pour entrée immédiate ou date à convenir :

2 mécaniciens
de précision

1 fraiseur
Se présenter au bureau ou téléphoner au (066) 7 18 48.



TROIS ASPECTS DE SIDNEY BÉCHET
Dans des publications inédites

En mai 1949, Bechet arrive en
Europe, donne une série de concerts
avec Pierre Braslaysky et son
orchestre, puis repart pour New York,
où il enregistre avec Bobby Wilbur
et ses Wildcats. Quelques semaines
plus tard, il débarque définitivement
en France et travaille avec les
musiciens de Luter afin de mettre
au point un programme digne du
cabaret Le Vieux Colombier.

LEUR JOUR J.
Le 14 octobre est leur jour J. Avant

d'apparaîtr e pour la première fois
en public, c'est à une séance d'enre-
gistrements qu'ils se rendent. La
production VOGUE nous fait revivre
en entier cette mémorable journée ,
par les disque d'abord , qui n'avaient
jamais été édités en long-playing,
puis par les meilleurs moments de
la soirée, eux aussi enregistrés, sur
un tout premier magnétophone. Cs
microsillon Vogue No CLVLX 314
comporte : Anita Birthday, Willie the
weeper, Panama, Maple leaf rag.
Une semaine plus tard, c'est avec
Kenny Clarke, Bill Coleman, Big-
boy Goodie et Charlie Lewis que
Sidney joue : Orphan annie, Clocks
blues, American rhythm et l'on re-
trouve Luter mi-novembre dans :
Temp tation, Everybody loves my
baby et Down home rag.

S'il est des disques qui ont eu
un grand retentissement dans la
carrière de Bechet, c'est bien ses
gravures avec Mezzrow pour leur
propre marque King Jazz. L'inté-
gralité de ces précieux documents
était obtenable chez nous sur Story-
ville, à l'exception de la séance du
15 février 1947 qui réunit Vernon
Brown trombone, James-P. Johnson
piano, Bernard Addison guitare, et

Pops Poster basse. C'est sans contes-
te la meilleure séance de cette très
longue série. Si Slow blues, Old
fashioned love ou Fast blues sont
moins inspirés qu 'un Really the
blues peut-être, leur mise en place
parfaite et l'exécution de Royal gar-
den blues ou de Bugle blues sont
sans critique. Ce long-playing Story-
ville No 671199 est complété par
China Boy et Dear old southland ,
joués en 4tet avec James-P. Johnson,
Pops Poster et Babby Dodds.

Lors d'un passage en Suisse début

Milton Mezzrow et Sidney Bechet (à droite) .

1953, Sidney nous entretenait de
son souci quant à la création pro-
chaine de sa première composition
pour grand orchestre symphonique :
La nuit est une sorcière (long-
playning Vogue CLVLX 255).

ENVOLÉES MUSICALES

On rapporte que Jelly-Rolle Mor-
ton avait dit de Bechet : « Il y a
dans ce qu 'il joue plus de notes
de musique que vous ne pourriez
jamais en mettre sur le papier ».
James Toliver a réussi, lui, à les
noter toutes. Effectivement, au cours
d'un voyage à New York, Bechet
lui-joua au soprano et au piano
ses idées pour «son » ballet et le
pianiste-arrangeur américain trans-
crivit sur le papier les envolées
musicales du célèbre sopraniste.
Ecrit pour un grand orchestre sym-

par la suite avec beaucoup plus
de calme par tout l'orchestre. Les
phrases ne rappellent pas le
•:< Bechet du Jazz et aucun de
ses clichés n'apparaît . Dans le motif
« La fiancée embellit le grenier »,
on trouve une envolée qui allait
devenir caractéristique, mais Sydney
lui-même se plaisait à nous faire
remarquer avoir « tiré » * de SON
ballet pour l'un ou l'autre de ses
blues cette composition.

Les recherches discographiques
poussées, qui ont été entreprises
depuis la mort du regretté saxo-
phoniste soprano, ont révélé l'exis-
tence de plusieurs dizaines de dis-
ques non encore édités. Nous aurons
donc encore l'occasion de parler ici
de ce prince du jazz tant attaché
à notre pays, où il venait chaque
année pour se reposer...

Roq.

phonique et pour soprano soliste,
cette œuvre a été enregistrée à
Paris -le 18 mai 1953 par un ensem-
ble sous la direction de Jacques
Bazire, avec Sidney en soliste.

Nous ne nous étendrons pas sur
l'argument chorégraphique de cette
création due à André Coffrant , il
est largement expliqué sur la cou-
verture du disque. Contentons-nous
d'analyser la musique . elle-même :
les percussions y. tiennent une gran-
de place et le soprano se contente
de quelques traits fougueux, repris

LES MOTS CROISÉS

de
tout
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Horizontalement. — Il se fait met-
tre partout à la porte. Ils tirent l'œil
2. Rendrai plus pesant. 3. Garder . U
se couche pour travailler. 4. Ce n'est
pas loin. Débarrasser un tissu de tou-
tes ses impuretés. 5. Il sert pour la
cuisine et le chauffage. Pénétra. 6.
Cria comme un certain animal. Feras
un déplacement. 7. Tête de libellule.

C'est la garniture obligée d'un ragoût
de vache enragée. 8. Elle est souple
chez les courtisans. On lui fait faire
un tour quand on va se promener. 9.
Privée de société. Orientaux très cul-
tivés. 10. Canton normand. Profession.

Verticalement. — 1. Changeantes. 2.
Elles sont recherchées pour leur voix.
3. Fera cuire ou four. C'est ainsi que
l'on voit, bien souvent, l'orateur qui,
de ses partisans, a perdu la faveur. 4.
Elle ne quitte pas le quartier. Entas-
se. 5. Enjolive. Anciennes mesures. 6.
Raphaël fut son maître. Note. 7. Il
faut la faire légère. Pronom. 8. Con-
jonction. Ville des pays-Bas. 9. Man-
quera. Nom de baptême. 10. Convien-
dras. Point.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÈDENT

Horizontalement. — 1. Déveine ; ru.
2. Ecervelées. 33. Forer ; Agni. 4. En ;
sergent. 5. Nom ; saurée. 6. Emus ;
Sam. 7. Situés ; épi. 8. Tsé ; lierre. 9.
Rassura ; en. 10. Es ; Esaii ; ta.

Verticalement. — 1. Défenestré. 2.
Economisas. 3. Ver ; mutes. 4. Eres ;
su ; se. 5. Ivres ; élus. 6. Ne ; rassu-
ra. 7. Elagua ; eau. 8. Egermer. 9. Ren-
ne ; prêt 10. Usité ! Iéna.

Rendez-vous des grandes formations actuelles
FESTIVA L INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTREUX

Montreux a inscrit au programme
de sa troisième édition des vedettes
de renom international.

Mercredi soir , à la tête du « Hof-
mann-Voumard-Combe band », se
produira John Surman. Né à Liver-
pool en 1944, Surmann fut sacré
meilleur soliste du festival de Mon-
treux 1968. Cette même année, il se
retrouvait deuxième baryton der-
rière Cecil Payne au référendum de
Down-Beat . Possédant une techni-
que exceptionnelle, un tempérament
fougueux et Imaginatif , John Sur-
man est aussi un compositeur et
arrangeur de grande classe. Le trio
de Les McCann mettra un terme à
cette soirée . Coleman Leslie dit Les
est né en 1935 à Lexington dans le
Kentucky. La musique " de ce trio est

à l'image de son chef : avenant, tou-
jours souriant, Les McCann ménage
avec habileté les jnstants de détente
et de tension. Exploitant des for-
mules empruntées à l'art du gospel,
très proche du style «funky ».

Le lendemain, la seconde partie
s'ouvrira avec le « Fenton High
School Big Band » que dirige l'ar-
rangeur E. C. Smith. Il s'agit-là d'u-
ne formation, comme en possède la
plupart des universités américaines,
composée d'étudiants dont l'âge
moyen se situe entre 16 et 18 ans.
A l'écoute de cette formation on se
rend compte combien est élevé le
niveau du jazz amateur américain,
bien souvent comparable à celui des
professionnels.

DES NOUVEAUTÉS
Phil Woods et son « European

Rhythm Machine » terminera la soi-
rée. Le saxophoniste alto Phil Woods
ancien compagnon de musiciens tels
que Dizzy Gillespie, Buddy Rien et
Quincy Jones, est considéré comme
le meilleur disciple de Charlie Par-
ker et tout simplement comme l'un
des meilleurs artistes du moment.

Fixé en Europe depuis quelque
temps, il sera entouré du Français
Henri Texier à la basse et de deux
Suisses : Daniel Humair à la batte-
rie et George Gruntz au piano. H
s'agit-là de l'une des meilleures sec-
tions rythmiques européennes.

La soirée du vendredi sera placée
sous le triple signe du jazz , du blues
et du pop.
un Echoplexo appareils qui lui per-
mettent de se multiplier, de dialo-

Eddie Harris , saxophoniste ténor,

est encore peu connu en Europe.
En revanche, sa vogue aux Etats-
Unis est très grande. Ténor et so-
prano, il utilise avec beaucoup d'ha-
bileté les nouveau^" instruments
électroniques mis " au service de la
musique. C'est ainsi qu'il se produit
avec un amplificateur varitone et
guer avec lui-même...

Né à Chicago en 1934, il commença
comme pianiste dans le groupe . de
Gène Ammon. Il fut chanteur, vi-
braphoniste, clarinettiste puis té-
nor. Ces accompagnateurs seront le
pianiste Jodie Christian, le bassiste
Melvin Jackson et le batteur Ri-
chard Smith. Ce sera la première
fois que Eddie Harris jouera sur
notre continent avec son nouveau
groupe.
UN PRESTIGIEUX GUITARISTE
Pour la première fois en Europe ,

celui qui tout naturellement a pris
la place laissée vaccante par Wes
Montgommery ; le guitariste Kenny
Burell se produira samedi.

Dimanche 22 juin , ce sera le gala
final . Dès l'après-midi, le groupe
anglais Colosseum jouera au bord
de la piscine.

Le soir le spectacle commencera
avec la présentation du grand or-
chestre du festival dirigé par le
trompettiste Clark Terry. La présen-
ce à la tête de ce Big Band de Clak
Terry et Ernie Willksin est un gage
de succès. Terry que certains criti-
ques considèrent le trompettiste le
plus complet, a joué avec Hampton ,
Basie, Ellington, Quincy Jones. C'est
dire s'il a l'habitude des grands or-
chestres.

C'ÉTAIT LUI !

Le nom du séducteur dont nous
avons reproduit la photographie lors
du dernier concours a été trouvé par
la majorité des participants ou plu-
tôt des participantes. Il est vrai que
pour ces dames, Michel Piccoli n'est
pas un étranger ! Car c'était bien de
lui qu 'il s'agissait. Et pourtant, pour
certains, le charme (peut-être con-
testé !) du sourire en question appar-
tenait non pas au mari de Juliette
Gréco , mais à Alain Delon, Johnny
Hallyday, Michel Delpech, Yves
Court , Raymond Rouleau, au Saint
et même à... Jean Ziegler, profes-
seur à l'Université de Genève. Voilà
autant d'hommes qui seront ravis
d'être pris pour M. Piccoli...

Après tirage au sort des réponses
exactes, Céline Graziotti , Home de
jeu nes filles , Chézard , recevra une
récompense.

Jeu des différences
Après avoir regardé attentivement

ces deux dessins, signalez-nous, sur
une carte postale adressée à la ré-
daction de l'« Impartial », quelles
sont les huit erreurs qui les diffé-
rencient . Faites-le jusqu 'à mercredi
prochain.

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

lAP|Aç£ ¦¦APi-AçE

— Je ne savais pas que votre mari — Mais il va très bien... euh...
aimait jardiner ! votre stylo...



Portalupi vainqueur à Binningen, leader de l'épreuve
Chaleur caniculaire pour la 2e étape du Tour de Suisse

La caravane du Tour de Suisse a pris le dépari de la 2e étape, sous une
chaleur caniculaire, mais fort rapidement un orage violent a rafraîchi
la température, tout en obligeant les 88 coureurs à se livrer à un exercice
vestimentaire. Alors que le peloton luttait contre la pluie comme il le pou-
vait, les suiveurs apprenaient que tous les contrôles antidopages avaient

donné des résultats négatifs.

Adorni maître tacticien
La deuxième étape du Tour de

Suisse, Brug-g-Binning'en (193 km.),
a été dominée par le groupe SCIC,
auquel appartiennent le favori du
Tour Viittorio Adorni, Luciano Ar-
mani, vainqueur la veille et Ambro-
gio Portalupi, le nouveau leader.
Portalupi, embarqué dans une é-
chappée qu'il avait pour mission de
contrôler, a su saisir sa chance sans
nuire aux intérêts de son équipe.

Adorni le téléguida habilement.
En 1966 déjà, Ambrogio Portalupi
avait bénéficié des circonstances
tactiques. Il endossa le maillot or
le premier jour et le conserva jus-
qu'au bout. Cette année, le lieute-
nant de Vittorio Adorni joue ses
deux tableaux, puisqu'il est égale-
ment le leader du Prix de la Mon-
tagne.

L'Italien Portulapi, vainqueur à
Binningen, est désormais vêtu

d'or, (bélino AP)

A travers les difficultés présen-
tées par les derniers contreforts du
Jura, les favoris n'ont pas produit
d'efforts inutiles. Du côté helvétique
seul le Bâlois Peter Abt a fait preuve
d'agressivité. Mais malgré les en-
couragments du public, il ne par-
vint pas à résister à Portalupi dans
l'ascension du Hauenstein.

Attaque décisive
dès le départ !

Cette deuxième étape, véritable Tour
des Quatre cantons à travers Argovie,
Lucerne, Soleure et Bâle-Campagne,
était à peine lancée que le Suisse Peter
Abt , l'Italien Carlo Gallazzi, l'Allemand
Pitt Glemser et le Français Pierre Ghi-
sellini prenaient le large. A la sortie de
Brugg, les Espagnols Perurena et San
Miguel, ainsi que l'ancien vainqueur du
Tour de Suisse Ambrogio Portalupi , se
joignaient aux fugitifs. Cette offensive
de sept coureurs de sept marques diffé-
rentes avait un réel succès puisque l'é-
cart grimpait rapidement au-delà des
deux minutes. Mais à Zofingue, au con-
trôle de ravitaillement (km. 106) , le
groupe Portalupi attaquait le col du
Hauenstein, la difficulté principale de
l'étape, avec une avance de 6'50".

A Portalupi, le Prix
de la Montagne...

L'ascension du Hauenstein provoquait ,
comme prévu , une première décision.
Ambrogio Portalupi , vainqueur du Tour
de Suisse en 1966, se révélait comme
étant le meilleur grimpeur. Il réussissait
à lâcher tous ses compagnons. Au som-
met(km. 102, altitude de 691 mètres) , il
se présentait seul avec trente secondes
d'avance sur Ghisellini, Abt, San Miguel
et Glemser. Bien que soixante kilomè-
tres le séparaient encore de l'arrivée,
l'Italien insistait dans son effort solitai-
re. Il est vrai que le profil de cette fin
de course, avec ses nombreuses montées
et ses virages sur des routes sinueuses lui
convenait fort bien. Au Hauenstein, le
retard de Perurena était de 3'25", celui
de Gallazzi de 5'20", alors que le peloton
concédait 6'40".

...et la victoire totale
A nouveau, la pluie d'orage venait

jouer un rôle dans la course. Elle avait
le don de réveiller l'ardeur combative de
la cohorte des poursuivants de Portalupi.
A Seewen (km. 150) , l'Italien ne comp-
tait plus que 2'15" d'avance. A Nuglar
(km. 159) ses anciens compagnons d'é-
chappée, soit Ghisellin, Abt, San Miguel
et Glemser, étaient réabsorbés par le
peloton. Plus résistant, Portalupi sauvait
l'essentiel. Il passait sans dommage la
côte de Gempen et il parvenait à Bin-
ningen avec une avance de 47 secondes
sur le gros de la troupe. Du même coup,
il endossait le maillot or au soir de cette
étape Brugg - Binningen (193 km.).

Résultats
Classement de la 2e étape : 1. Ambro-

gio Portalupi (It) 5 h. 05'57". 2. Daniel
Van Rijckeghem (Be) 5 h. 06'44". 3. Jan
Janssen (Ho). 4. José Lopez Rodriguez
(Esp). 5. Walter Godefroot (Be). 6. Mar-
tin Gombert (AU) , suivis d'un peloton
de 47 hommes, tous dans le même temps
que Rijckeghem.

Prix de la Montagne, au Hauenstein :
1. Portalupi (It) 5 points. 2. Ghisellini
(Fr ) 4 points. 3. Abt (S) 3 points. —
Classement général : 1. Portalupi 10 pts.
2. Diaz (Esp ) et Ghisellini (Fr) 4 pts.

Classement général. — 1. Ambrogio
Portalupi (It) 9 h. 29'04" ; 2. Lucien
Aimar (Fr) 9 h. 29'44" ; 3. Hermann
Van Springel (Bel ) ; 4. Luciano Arma-
ni (It) m. t. ; 5. Jan Janssen (Hol)
9 h. 29'51" ; 6. Daniel Van Rijckeghem
(Bel) ; 7. Maurice Izier (Fr) ; 8. Kurt
Rub (S) ; 9. Joseph Spruyt (Bel) ; 10.
Walter Godefroot (Bel) , suivi de 38
coureurs dans le même temps que Jans-
sen.

Classement aux points. — 1. Janssen
44 pts ; 2. Aimar et Van Rijckeghem
42 ; 4. Van Springel 36 ; 5. Izier 28 ;
6. Armani , Rub et Portalupi 25 ; 9.
Renz et Lopez-Rodriguez 22.

Classement par équipes de l'étape. —
1. Scie, 15 h. 19'25" ; 2. Bic, Mann-
Grundig, Batavus-Alcina, Zimba, Kas,
Faema, Tigra, Fogor et Flandria , 15 h.
20'12".

Classement général par équipes. —
1. Scie, 28 h. 36' ; 2. Bic, 28 h. 36'10" ;
3. Mann-Grundig. 28 h. 36'17".

|̂ ^J 
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Football

Brésil-Angleterre 2-1
A Rio de Janeiro, face au Brésil, l'An-

gleterre a longtemps fait figure de vain-
queur. Durant 75 minutes, les poulains
de Alf Ramsey ont défendu brillamment
l'avantage acquis à la troisième minute
par un but ûe Collin Bell. Ils ne se con-
finaient pas dans un jeu de temporisa-
tion , mais s'assuraient l'initiative.

En l'espace de deux minutes, les Bré-
siliens ont fait vdler en éclats l'assurance
des Britanniques en renversant complè-
tement la situation. Par Tostao (79e mi-
nute) et Jadrzrinho (81e minute), ils ob-
tenaient deux buts dans le plus pur sty-
le brésilien , c'est-à-dire grâce à leur vir-
tuosité technique. Ainsi, l'Angleterre a
concédé, sur le score de 2 à 1, la premiè-
re défaite de sa tournée sud-américaine.

Etoile-Carouge change
d'entraîneur

Le comité d'Etoile-Carouge commu-
nique : « L'entraîneur Maurice Meylan
ayant refusé de signer le contrat pro-
posé par le comité directeur du FC
Etoile-Carouge, et ceci pour la saison
1969-1970, est considéré dès aujourd'hui
comme démissionnaire. »

Championnat de France
Ire division. — Bordeaux - Marseille

2-2 ; Nîmes - Rennes 5-0.
2e division. — Grenoble - Lille 1-1.

Vers un grand spectacle
à Cossonay

| Moto-cross

Cette année, le Moto-cross de Cosso-
nay ne faillira pas à la tradition. En
effet , grâce à une participation de tout
premier ordre, il nous réservera une
compétition de grande classe et sur-
tout beaucoup d'émotion. Les organi-
sateurs du Moto-Club vouent un soin
tout particulier au choix des concur-
rents. Pour dimanche, ils ont retenu
quelques-unes des vedettes de ce début
de saison, provenant de Grande-Bre-
tagne, d'Allemagne, de Suède, de Bel-
gique et de Suisse. Ils ont fait une
très belle sélection et les spectateurs
auront l'occasion de suivre, dimanche,
sur ce parcours difficile, vertigineux et
sélectif de Cossonay-Gare, des cou-
reurs internationaux qui n'ont pas
froid aux yeux.

LE PROGRAMME. — Aujourd'hui ,
dès 15 heures, ouverture du moto-cross
avec les débutants, et dimanche dès
8 heures, essais, et dès 13 h. 30, qua-
tre grandes courses en 500 cm3, classes
internationale et nationale.

Munich et les JO de 1972
Les plans et projets d'aménagement

des 'tribunes du public autour de la pis-
cine couverte des Jeux d'été 1972 à Mu-
nich soulèvent diverses critiques de la
part d'experts. Ceux-ci s'inquiètent du
nombre trop réduit ( à leur sens) , des
spectateurs pouvant être admis comme
de leur confort. Alors que les plans ini-
tiaux prévoyaient 10.000 places, ceux en
fonction desquels les travaux vont pro-
chainement commencer comportent des
tribunes pouvant accueillir 9000 person-
nes seulement, dont 2500 débout.

MM. Javtar Osbos (Mexique et Harald
Henntag (EU), respectivement prési-
dent et secrétaire général de la Fédéra-

tion Internationale de natation, qui ont
récemment visité Munich, ont critiqué
cette solution. Ils ont fait remarquer que
les tribunes de toutes les piscines cou-
vertes réservées aux grandes compéti -
tions ne comportent que des sièges. Ils
ont également estimé que l'avance de la
tribune principale au ras du bassin ris-
quait de gêner considérablement le dé-
roulement des épreuves.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 31

Championnat suisse de groupes au petit calibre

Le troisième et dernier tour principal
de l'épreuve 1969 a vu les résultats at-
teindre une hauteur encore inégalée jus-
qu'ici pour pouvoir accéder à la finale.
La limite de qualification s'est arrêtée à
481 points (96 ,2 points de moyenne par
tireur) alors qu 'en 1968, 478 points suffi-
saient pour être qualifié. Les résultats
individuels sont à l'avenant puisque l'on
ne compte pas moins de 11 résultats
maximum (lOOpoints) dont celui de l'in-
ternational lausannois Georges Rollier ,
et 26 résultats de 29 points parmi les-
quels nous relevons ceux obtenus par
Paul Blatter de Glis (VS), Robert Zur-
brugg de Piesch (VS) , Hans Simonet de
Morat, et Raymond Eschmann de Cour -
celon(J.b.) NLa Sallaz, qui a la chance de compter
dans ses rangs les internationaux Rollier
et Burgin, a réussi l'exploit d'égaler le
record de l'épreuve détenu jusqu 'ici par
Gretzenbach, le groupe de Sinniger et
Ruch , ce qui leur permet d'accéder par
la toute grande porte à la finale de Ber-
ne - Riedbach. Le groupe exécuta son
programme au stand de Vernand , aux
toutes premières heures du matin , et
était composé de Georges Rollier (100
points) , Eric Burgin (98 points) , Claude
Forney (98 points) , Gilbert Piguet (98
points) , et Georges Ramel (97 points).
A 2 points se trouve un trio de redou-
tables candidats au titre de champion :
Gretzenbach, Breitenbach emmené par
Erwin Vogt, et Iseo-Santa Maria avec
les trois frères Moriggia. Aux côtés de
Lausanne figureront les deux groupes
haut-valaisans de Glis et de Fiesch à
Berne - Riedbach, de sorte que pour la
première fois dans les annalesdu cham-
pionnat de groupes, les associations ro-
mandes auront plus d'un seul et unique
représentant à la confrontation finale
qui réunit les 24 meilleures formations
de Suisse.

Peseux et La Chaux-de-Fonds
ne seront pas du voyage

Les autres groupes romands ont tous
manqué le coche. Relevons la très
grande malchance de Chêne-Bourg qui ,
avec son résultat de 481 points appui
2 X 97 est éliminé, alors que Spiez dont
le résultat est identique mais avec un
appui de 3 X 97 est qualifié. Les 480
points de Chardonne - Jongny lui per-
mettent d'occuper le 32e rang ; Bulle est

42e avec 478 points ; Courcelon (J. b.)
48e avec 476 points, tandis que les deux
groupes neuchâtelois de Peseux et La
Chaux-de-Fonds occupent respective-
ment la 56e place avec 474 points, et la
61e place avec 473 points. Ils se sont
donc fort bien battu , mais ont dû s'incli-
ner devant plus forts qu'eux ; leur dé-
faite n'a donc rien de déshonorant, mais
au contraire doit les inviter à obtenir ce
petit rien qui leur manque, pour figurer
l'année prochaine aux places d'honneur
du palmarès.

Qui sera champion ?
Revenons aux 24 finalistes et essayons

d'analyser leurs chances de victoire. Les
trois groupes romands, La Sallaz, Fiesch
et Glis sont des néophites de la finale ,
comme le sont Buren-sur-Aar, Flumen-
thal, Lenzbourg et Niedergosgen. Leur-
chance d'accéder au titre est mince, si
l'on connaît l'ambiance très spéciale d'un
tel concours, où les nerfs des concurrents
sont soumis à très dure épreuve. Les es-
poirs romands reposent sur les épaules
de Lausanne qui semble la mieux armé,
le plus routinier cle ce tir élimination.
Tous les autres groupes finalistes ont
déjà à une ou plusieurs reprises eu le
privilège de participer au tir final et ,
par conséquent, sont plus expérimentés
en la matière.

Les deux groupes tessinois Iseo-Santa
Maria et Bellinzone sont presque des ha-
bitués de ces rencontres, le premier y
prenant part chaque année depuis 1967,
le second refaisant apparition cette an-
née de nouveau, comme il y était en
1966 et 1967. Ce sont là des groupes de
valeur. Mais c'est surtout parmi les
vieux renards que sont Breitenbach , fi-
naliste en 1964, 1966, 1967, 1968, Gretzen-
bach 1966, 1967, 1968, Teufenthal 1966,
1967, 1968, Morat 1964, 1966, 1968, et
Wimmis, deuxième en 1967, troisième en
1968 que l'on doit rechercher le vain-
queur probable.

Mais il n'est pas exclu qu'un incident
au cours des tours finaux ne permette à
un outsider comme Oberwil BL, Liestal ,
Arlesheim, Schwytz, voire même Adli-
genswil et Schonenberg ZH , de damer
le pion aux équipes favorites. En dépit
des considérations ci-dessus, restons
quelque peu chauvin et faisons de La
Sallaz notre favori No 1.

E.D.

Record égalé par Lausanne - La Sallaz

¦___——_——-—-
Tennis

Au cours des demi-finales de la
Coupe Davis, zone européenne, l'Alle-
magne de l'Ouest a remporté un
point très précieux face à la Gran-
de-Bretagne et n'est plus menée que
par 2-1. En effet , les Allemands
Christian Kuhnke - Wilhelm Bun-
gert ont battu les Britanniques Mark
Cox - Peter Curtis, après un vérita-
ble marathon de plus de quatre heu-
res, qui restera certainement dans les
annales de la Coupe Davis. Ainsi les
Allemands conservent un léger es-
poir de parvenir en finale du groupe
«A».

Dans le groupe «B», les Soviétiques
qui étaient largement favoris face
aux Italiens, mènent par 2-0, de mê-
me que les Roumains face aux Es-
pagnols, privés de Manuel Santana.
Le numéro un espagnol n'est pas en-
core remis de sa blessure contractée
lors des internationaux de France.
Voici les résultats de la journée de
vendredi :

A Bristol : Grande-Bretagne - Al
lemagne de l'Ouest 2-1. — A Moscou
URSS - Italie 2-0. — A Valence : Es
pagne - Roumanie 0-2.

Exploit allemand
en Coupe Davis

j Athlétisme

de l'écolier le plus rapide
C'est à Moutier qu 'a été organisée la

finale jurassienne de l'écolier le plus
rapide. Les huit vainqueurs représen-
teront le Jura et Bienne à la finale
romande à Sion.

Filles 1957 (60 m.). — 1. Françoise
Kunz (St-Imier) 9"2 ; 2. Marie-Fran-
çoise Tanner (Tramelan) ; 3. Danièle
Hurni (Malleray).

Filles 1956. — 1. Bluette Reber (Tra-
melan) 9" ; 2. Suzanne Baumann (Tra-
melan) 9" ; 3. Anne-Claude Maitin
(Bévilard).

Filles 1955. — 1. Huguette Erard (St-
Imier) 8"9; 2. Josiane Huguenin (Cour-
telary) ; 3. Martine Sidler (Tramelan).

Filles 1954. — 1. Paulette Houlmann
(Tramelan) 8"7 ; 2. Janine Frauen-
knecht (St-Imier) ; 3. Lucienne Jaquier
(St-Imier).

Garçons 1957 (80 m.). — 1. André
Fuchs (Bienne) 11"45 ; 2. Eric Zur-
cher (Tramelan) ; 3. Vuilleumier Gé-
rard (St-Imier).

Garçons 1956. — 1. Jean-Claude Ni-
colet (Tramelan) 11"4 ; 2. Christian
Voirol (Bienne) ; 3. Eric Joray (Por-
rentruy) .

Garçons 1955. — 1. Michel Jeanne-
ret (Bienne) 10"4 ; 2. Bruno Bracelll
(Tramelan) ; 3. Aldo Canton! (Saint-
Imier ) .

Garçons 1954. — 1. Philippe Maurer
(Moutier ) 10"1 ; 2. Edgar Brossard
(Saignelégier) ; 3. Lucien Giussani (Re-
convilier) .

Finale jurassienne

Handball, hippisme et haltérophilie
s

Manifestations sportives de ce week-end

Tous les amateurs de handball s'en réjouiront , les Chaux-de-Fon-
niers, qui se sont faits une solide réputation en championnat d'hiver,
ont décidé de participer également au championnat d'été. Celui-ci se
déroule à ciel ouvert, mais avec les mêmes règles de jeu. Après un ex-
cellent début, les hommes de l'entraîneur Pavlovic vont affronter So-
leure devant leur public. Ce match entre deux équipes de valeur sensi-
blement égale se disputera samedi, à 17 heures, sur le terrain du collège
de Bellevue. Tous les fervents du handball ne manqueront pas ce ren-
dez-vous.

Hippisme: dressage au Manège du Jura
Samedi et dimanche, l'active Société de cavalerie de La Chaux-de-

Fonds présentera, à tous les amis du cheval, un intéressant concours
national de dressage. Ce sera pour les connaisseurs une occasion de
vibrer aux exploits des cavaliers et leur monture, mais aussi une belle
occasion de se familiariser avec cette discipline pour tous les fervents
du sport équestre.

Du nouveau chez les haltérophiles
Depuis quelque temps, les haltérophiles de La Chaux-de-Fonds,

champions suisses par équipes, bénéficient de nouveaux locaux. Ces
installations, édifiées au collège des Forges, seront inaugurées officiel-
lement samedi, dès 15 heures, en présence des représentants des auto-
rités communales et ceux des sociétés amies. A cette occasion, des dé-
monstrations seront présentées par les « ténors » de la région neuchâ-
teloise.

Quelques matchs de football
Le championnat de football, à l'échelon ligues nationales, est ter-

miné, mais par contre, quelques rencontres figurent encore à l'ordre du
jour de ce week-end, en ligues inférieures. C'est ainsi qu'Audax rencon-
trera Renens en finale de 2e ligue ; que Corcelles recevra Comète en
finale de 3e ligue. En 4e ligue, La Chaux-de-Fonds III rencontrera
Le Parc Hb, les finales de cette catégorie de jeu opposant Corcelles II
au Locle III et Le Landeron la à Cressier la. De nombreuses rencon-
tres juniors figurent également à l'affiche de ce week-end.

L'«affaire Merckx» doit permettre
la révision des méthodes de contrôle,
pensent les professionnels français.
Cette affaire, dont on devrait con-
naître l'épilogue samedi à Bruxelles,
continue d'agiter le milieu cycliste
en France. Des conversations tenues
avec les coureurs on retient deux
choses : le souhait qu'il n'y ait pas
dans les sanctions deux poids, deux
mesures, selon que le coureur «accu-
sé* est une vedette ou un «petit»
coureur, le désir de voir modifier les
méthodes de contrôle antidopage
appelé désormais pudiquement «con-
trôles médicaux».

Actuellement et principalement à
l'instigation de Jacques Anquetil en
qualité de président de l'Union na-
tionale des coureurs professionnels
français ont été invités à faire oon-
reurs se déroule. Tous les « pros »
fraçais ont été invités à faire con-
naître par écrit leur opinion.

Dernier acte de «l'af f aire
Merckx» aujourd 'hui ?
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A sa Boutique Postiches pour la saison
des bains: "Une deuxième coiff ure ,,

Grand choix de perruques dès Fr. 85.-

Demi-perruques, cheveux longs (40 à 65 cm.) dès Fr. 120.-

CHEVEUX DE PREMIER CHOIX EŒSKJI
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formation prenant une 
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JjLjJ importance toujours
croissante au sein de
notre société, le servi-
ce du personnel cle ^^B
notre branche BOLEX j ¦ I
désire engager \w

2 i
organisateurs

ENos futurs collaborateur seront charges Mm
de travaux d'organisation et d'analyse
afin de développer les applications cle
gestion que permettent nos ordinateurs 

^k^
IBM. Incorporés à la section de Sainte- vV
Croix de notre service d' organisat ion M^
générale, ils feront ainsi partie d'un
organe d'état-major de la direction géné-
rale de notre groupe.

Nous souhaiterions donner la priorité aux ' I
candidatures d'informaticiens expérimen- i
tés du niveau ingénieur-technicien ETS j
ou , à défaut , détenteurs d'un certificat
professionnel.

Peuvent également postuler, les personnes \
fortement intéressées par le domaine de ! j
l'informatique et en possession d'un di-
plôme d'ingénieur-technicien ETS. '

' 
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Si notre offre répond à vos aspirations et
à vos qualifications, nous vous invitons à J i
prendre contact avec nous soit par télé- i
phone (024) 6 23 31, soit en nous écrivant: . '
PAILLARD S.A., service du personnel , j
1450 SAINTE-CROIX. j

PïSwij

FÀVÀQ
cherche

pour son département horlogerie électrique

CONSTRUCTEUR
dans le domaine de l'horlogerie électrique et électro-
nique et celui des appareils nécessaires à la distri-
bution de l'heure et de la mesure du temps.

Un mécanicien électricien ou monteur sur courant
faible ayant de l'expérience dans la construction
serait éventuellement accepté.

Les candidats capables de travailler d'une manière
indépendante sont priés de faire offres avec certi-
ficats, prétentions de salaire, photo et curriculum
vitae à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchàtel, Monruz 34, téléphone (038) 5 66 01 : j

DAVOS
Magasin de montres réputé (Oméga, Tissot)
cherche pour entrée immédiate (éventuellement tem-
porairement)

horloger -
rhabilleur
qualifié, pour travail indépendant et précis. Possibilité
de se familiariser avec la vente.

Nous offrons :

Très bon salaire , horaire de travail moderne , am-
biance agréable.

Offres avec documents usuels à
Ed. Barth , Promenade, 7270 Davos-Platz
Tél. (083) 3 59 06.

Importante entreprise industrielle de La Chaux-de-
Fonds cherche

employée
de
commerce
avec quelques années de pratique dans la branche sa-
laires, service du personnel, comptabilité. Notre nou-
velle collaboratrice sera affectée au service comptabi-
lité et aura à s'occuper de travaux variés. Emploi
stable, travail intéressant , ambiance agréable, semaine
de 5 jours.

Faire offres avec annexes usuelles sous chiffre AL
13447 au bureau de L'Impartial.

cherche à engager un bon

mécanicien
faiseur d'étampes

. . . . Prière d'adresser offres ou de se présenter rue des
Crêtets 32, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.
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mécaniciens
de précision

pour la fabrication d'étampes.
¦

aide-
mécanicien

pour la gestion d'outillages.

Ce dernier poste conviendrait à une
personne ayant de l'expérience dans
les domaines de l'étampage et du dé-
coupage.

Places stables et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

FaU'e offres écrites ou se présenter au
service du personnel.

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

Importante entreprise de la région lémanique cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

A E T
qui souhaiterait collaborer activement à la mise en
place de l'étude des temps d'un nouveau groupe de
montage.
La candidature d'un jeune horloger intéressé par
l'étude du travail serait éventuellement prise en
considération. Il recevrait par nos soins la formation
d'A. E. T., complétée par des cours spécialisés.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions cle
salaire sous chiffre PQ 29950, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
Discrétion assurée.

A vendre pour cause de décès

CITROËN AMI 6
modèle 1966 , peu roulé , état impeccable.
Taxe et assurances payées.

Tél. en dehors des heures de bureau (039)
3 73 48 - 2 54 29.

S.O.S. AMITIÉ
Quel monsieur, entre 35 et 45 ans, aime-
rait faire la connaissance de gentille
dame ayant bonne éducation et présen-
tation agréable, pour amitié sincère et
sorties ? Si vous êtes libre, honnête, affec-
tueux, possédez une bonne situation et
préférez la nature aux mondanités, écri-
vez-moi ! Sous chiffre AS 64401 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchàtel.

Fabrique d'horlogerie d'ancienne renommée, importance moyenne, cherche

collaborateur
de direction

chef de marchés
Personnalité d'initiative, compétente, dynamique, pour assistance étroite

] de la direction commerciale.
Expérience du marketing et de la promotion des ventes.
Prise en charge d'un groupe de marchés avec relation directe et possi-
bilité de voyager.
Connaissance et pratique des langues - correspondance.
Notions de calculation de prix de revient.
Compétences, responsabilités, rémunération clairement définies.
Préférences serait donnée à l'intéressé à la recherche d'une situation
Jeune cadre serait éventuellement formé (cours CFH).
stable et durable.
Entrée selon convenance. Discrétion assurée. Prestations sociales.

Faire offres sous chiffre MX 13443, au bureau de L'Impartial.

-
engage en permanence des
secrétaires, sténodactylographies, dactylos, comptables, aides- |
comptables, mécanographes, opératrices, employés et em- \
ployées de bureau qualifié(e)s
pour des postes stables ou des missions de remplacement, dans !
des entreprises de premier ordre assurant de bons salaires.
Prendre contact par téléphone. .ma
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Nous sommes une entreprise dynamique de la branche horlogère et
engageons pour notre société affiliée italienne de Verbania (à proximité
de la frontière suisse)

un chef de fabrication
i j :„ .- . ,.> .'. : pour, le département

aiguilles de montres
En plus de ses connaissances approfondies dans la fabrication des
aiguilles, notre nouveau collaborateur devra également posséder des
aptitudes à comprendre, se mettre au niveau de ses interlocuteurs et
enthousiasmer l'équipe de professionnels suisses dont il aura la conduite .

Il est en outre indispensable qu 'il soit en mesure de se faire comprendre
tant en français qu 'en italien.

Le cas échéant, un appartement pourrait être mis à sa disposition.

Les candidats pensant remplir les conditions requises pour ce poste
sont invités à adresser leurs offres de service détaillées accompagnées
des copies de leurs certificats à notre BUREAU DU PERSONNEL.

Dame
âgée de 30 à 40 ans serait engagée
par fabrique d'horlogerie pour être
formée comme commis d'atelier.

Ecrire sous chiffre FG 13259 au bu-
reau de L'Impartial.

Prêt comptant®
¦fr de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -̂  ¦—
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile kj W
•j»r basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone RanmiQ DnlinoiaPio Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Daiique HOnner+l *ie.O.M.
TV garantied'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

SCHAUBLIN
i

JEUNES GENS JEUNES FILLES
sortant de l'école en 1970 trouveront une formation
solide et complète comme

APPRENTIS
dans les métiers suivants :

Mécaniciens _ . ,_ .
A * „,;„;„:„„ (Bévilard , Orvin et
DE preCISIOn Tramelan)

Mécaniciens-outilleurs (Delémont)

' Mécaniciens-tourneurs <Deiémont>

Dessinateurs de machines œéviiard)

Employés de commerce SéE*

Les intéressés sont priés de s'inscrire dès à présent
au Siège principal à Bévilard, tél. (032) 92 18 52, soit
à l'une de nos succursales :

Delémont (066) 2 10 81.
Tramelan (032) 97 52 33

où tous les renseignements peuvent être obtenus.
Possibilité de faire un stage d'information durant les
vacances d'été ou d'automne.

SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines 2735 Bévi-
lard.

PFENNIGER & CIE SA
BOITES DE MONTRES OR
Temple-Allemand 33, tél. (039) 3 26 77

engagerait

polisseur
polisseuse
(possibilité de travail en horaire réduit) .

lapideur
Entrée tout de suite ou à convenir.

LES SERVICES INDUS TRIELS de la ville de
DELÉMONT

engageraient :

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
v.i ( - • . «àrtorj o'i !¦¦• ¦

porteur du certificat de capacité, pour travaux variés
de réseau ;

UN MONTEUR
DES EAUX ET DU GAZ
si possible porteur du certificat de capacité d'un mé-
tier en ¦ rapport avec la branche.

Activités intéressantes pour personnes capables d'un
travail indépendant.

Places stables avec caisse de retraite. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.

La Direction des SID (066 217 31) donnera volon-
tiers renseignements sur le traitement et le genre
d'activité qui vous attendent.

Les offres sont à adresser jusqu'au 28 juin 1969, à M.
Abel Babey, président de la Commission des SI,
2800 Delémont.

i t

I Ip̂ jj 

engagerait

MÉCANICIEN
' . ' 13" - { ¦ ¦ ¦ . K

apte à travailler sur machines à pointer Hauser .
Prière d'adresser offres ou de se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

*¦ À

I 15SP
cherche un jeune collaborateur commercial comme

ASSISTANT
du chef d'exportation
Cette personne serait responsable des départements
facturation et expédition. Sa tâche consisterait en
la préparation des envois et la surveillance de la
facturation et de l'expédition de nos produits dans
plus de 80 pays, ainsi que du contrôle des livrai-
sons dans les délais.

Nous cherchons un jeune homme dynamique parlant
le français et l'allemand et ayant de bonnes connais-
sances de l'anglais ; un apprentissage commercial
terminé et de la facilité pour les chiffres sont souhai-
tés. Nous préférerions une personne ayant travaillé
dans la branche ou dans une maison de transport
international.

Veuillez faire parvenir votre offre par écrit avec
curriculum vitae ou vous présenter personnellement
sur rendez-vous :

HEUER-LEONIDAS S. A.
rue Vérésius 18 (2 min. de la gare), 2501 BIENNE
Téléphone (039) 3 18 81

Nous cherchons

un mécanicien
avec diplôme suisse
Travail varié et intéressant.

Entrée tout de suite ou après les
vacances horlogères.

Faire offres à la Fabrique Ruegg,
Nord 135, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 76 07. ;

Cherchons pour nos succur-
sales de

Neuchàtel
Lausanne
Sion

menuisiers poseurs
Seul personnel qualifié et sé-
rieux sera pris en considéra-
tion.

Travail intéressant et varié
Bonnes conditions d'engage-
ment et avantages sociaux

Primes de production.

Situations stables et d'avenu
avec entrée immédiate.

EgoWerke AG
Usines Ego S.A.
1001 Lausanne
Tél. (021) 23 77 58

"̂¦̂ ^^1 
Normes 

Gohner

I l  Fenêtres, portes, cuisines,

l̂ SSl éléments 

Entreprise de transports interna-
tionaux de moyenne importance
cherche

employé (e)
transitaire
ou employé (e) au courant de la
branche transports internationaux
pour son bureau FRET AÉRIEN à
l'aéroport de Cointrin . Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre K 920559-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Les SERVICES INDUSTRIELS
de la Ville de La Chaux-de-Fonds
mettent au concours une place de

manœuvre
à l'Usine électrique
Salaire suivant classe 13-12-11 de
l'échelle des traitements des ou-
vriers et fonctionnaires de l'Admi-
nistration communale.

Faire offres écrites à la Direction
des Services industriels, Collège 30,
ou téléphoner au (039) 3 22 75, jus-
qu 'au samedi 21 juin 1969.
Ne se présenter que sur convoca-
tion.
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offrent places stables à ffl

H O R L O G E R S  COMPLETS 1
qualifiés pour la belle horlogerie, ou U
désireux de se perfectionner. j j
Date d'entrée à convenir. LJ
LA CHAUX-DE-FONDS "j
107, rue du Parc Tél. (039) 3 17 15 H
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ORIS §
Nous cherchons

régleuses
sur spiral plat

^
pour travail en fabrique (salaire au mois).

i

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres au chef du personnel de
ORIS FABRIQUE D'HORLOGERIE S.A.
4434 HOLSTEIN

Tél. (061) 84 61 11.



SAINT-LOUP

'équipe des élèves infirmières parmi lesquelles on reconnaît deux futures diaconesses . A l'arrière-plan, l'école
« Aux quatre vents ».

L'attrait en toute saison : la magni-
f iq ue piscine couverte et c h a u f f é e  à
l' usage des élèves infirmières et des

sœurs

L'uniforme des diaconesses est une profession de fo i , car i l est le signe extérieur de leur appartenance à la religion
ici, trois novices.

L'école d'infirmière représente-t-elle...
Si, au siècle dernier, le canton de Vaud comptait 21 préfectures, dix-neuf
tribunaux de première instance, soixante collèges d'assesseurs de paix et si,
chaque plaideur trouvait la justice à sa porte, on ne saurait prétendre que
les malades aient été aussi bien servis ! Il n'y avait qu'un seul hôpital et tel,
à peu près que l'avaient laissé les Bernois. La situation, il est vrai, était à
peu près semblable dans toute la Suisse romande. Et, comme il n'y avait
pas encore de chemin de fer, c'est en charrette que l'on transportait les
infortunés qui avaient le mauvais goût de tomber malade : couchés sur de la
paille, ils venaient de la Vallée de Joux ou du pays d'En Haut et, suivant que
le cas était urgent, ils arrivaient ou n'arrivaient pas ! On imagine d'ailleurs
sans peine ce qu'il pouvait advenir d'une appendicite aiguë ou d'une fracture

du crâne.

En plus de cela , n'allez surtout
pas imaginer qu'on ressortait guéri
de l'hôpital : car, s'il existait bien
quelques hôpitaux en Suisse roman-
de, ceux-ci étaient de véritables
lieux d'horreur : les malades y
étalent entassés sur de la paille ou
couchés côte à côte, plusieurs-dans
le même lit. Là, ils étaient livrés à
la saleté, à l'indécence, au risque
de contagion. On y mourait comme
des mouches.

Le désespoir , la saleté, la gangrè-
ne, la pourriture d'hôpital , la gale,
la variole y sévissaient de façon con-
tinue. On ressortait donc rarement
guéri de ces lieux là — lorsqu'on en
ressortait !.

Soigner les malades dans de telles
conditions n'était pas une sinécure.
Aussi, le personnel soignant était
en rapport avec les lieux et se re-
crutait parmi les femmes de bas
étage, souvent même parmi les pros-
tituées. C'est pour cette raison que
l'Eglise a toujours et de tout temps
eu le souci des pauvres et des mala-
des et c'est d'ailleurs vers 1620 que
celui qui a mérité d'être appelé saint
Vincent de Paul a fondé ses con-
fréries de charité et qu 'il s'en est
allé par toute la France à la recher-
che des malades et des miséreux.

Une nouvelle Institution
Mais, à cette époque et parce que

son existence en France était sin-
gulièrement exposée et précaire ,
l'Eglise réformée n'était pas encore
entrée dans le mouvement. Ce sera
plus tard , au dix-neuvième siècle,
qu 'un peu partout en Europe et dans
les pays nordiques, on vit se lever
des poignées d'hommes et de fem-
mes fermement décidés à donner
leur vie pour leur prochain : soigner
les malades a été pendant long-
temps une véritable vocation.

C'est également à cette époque ,
c'est-à-dire vers 1842 que Louis Ger-
mond, pasteur à Yvonand , fonda
l'Institution des diaconesses de
Saint-Loup, cette institution reli-
gieuse protestante s'apparentant en
quelque sorte aûx&sœurs de la Cha-
rité et qui pour ses débuts modestes,
sera logée au château d'Èchallens.

Pour la plupart d'entre nous,
Saint-Loup est avant tout un hô-
pital et sa réputation s'est étendue
bien au-delà des frontières du can-
ton de Vaud. Pendant des années
Le Locle et La Chaux-de-Fonds
n'ont-ils d'ailleurs pas été desservis
par les sœurs visitantes de Saint-
Loup ? Mais, depuis sa création en
1842, Saint Loup s'est considérable-
ment agrandi.

Composé d'une bonne douzaine de
bâtiments qui ont nom Butini, Ju-
vet, Pavillon Germond, en hommage
à ceux qui ont contribué à sa re-
nommée et à son fondateur , Saint-
Loup, avec son presbytère, sa mai-
son mère, sa diaconie, sa retraite,
son hôpital et son école d'infirmiè-
res semble une forteresse située au
cœur de ce verdoyant pays nommé
si joliment «Le Milieu du Monde» à
cause des deux rivières qui le bai-
gnent et qui vont se jeter chacune
au bout du monde : la Venoge qui,
par le Léman et le Rhône s'en va
dans la Méditerranée et le Nozon
qui, de l'Orbe via le lac de Bienne
et le Rhin se perd dans la mer du
Nord.

Bien qu'il soit pénible et qu 'il
exige une solide santé, le métier
d'infirmière a, depuis plusieurs an-
nées, été réhabilité : une infirmière
est une femme qui peut prétendre
vivre comme les autres. Sa profes-
sion est soumise à des statuts. Elle
est payée normalement et a droit
à des jours de congé réglementés.

A l'hôpital des enfants , le regard songeur d'un petit malade sous l'œil
vigilant d'une diaconesse .

Oui à la charité...
mais

Si le but principal de l'Institution
des Diaconesses de Saint-Loup est
de réunir sous une direction com-
mune et de préparer au ministère
évangélique des femmes qui se con-
sacrent librement et sans rémuné-
ration à des œuvres de miséricorde
chrétienne et spécialement aux soins
des malades, il faut reconnaître
qu'avec les progrès de la médecine
et de la technique moderne, on a
besoin d'autre chose que de la cha-
rité publique pour soigner les gens.

C'est une des raisons pour les-
quelles rinstftutten r ¦&& Saint-Lqj ip

^ 
créé une magnifique école d'infir-

mières et, c'est le 4 septembre
dernier que son nouveau bâtiment,
appelé «Aux quatre vents» a été
inauguré.

Si, jusqu 'en 1961, l'école a admis
trois ou quatre élèves laïques par
an, le nombre toujours décroissant
des diaconesses a obligé la direction
à une révision parce que les soins
exigent toujours plus de personnel
qualifié et que la diminution des
heures de travail nécessite un effec-
tif croissant.

L'expansion d'une école
En 1962, l'école a reçu de huit

à treize élèves et dès 1968 elle pourra
en recevoir environ quatre-vingt.

«Aux quatre vents» comprend 80
chambres individuelles très confor-
tables, un salon par étage, une salle
à manger , un garage à vélos, une
grande salle de bricolage équipée
d'un four de cuisson où les élèves
ont la possibilité de s'adonner aux
joies de la céramique et de la pein-
ture sur porcelaine et d'une magni-
fique piscine couverte et chauffée.
Les salles de cours sont équipées
des derniers perfectionnements. L'e-
xamen final donne droit au diplôme
d'infirmière de la Croix-Rouge, les
études, comme dans toutes les écoles
sont de trois ans et commencent
en octobre . L'âge d'admission est
de 19 ans au minimum. Les élèves
sont nourries et logées et reçoivent
pour la première année un argent
de poche de 60 fr. par mois, la
deuxième année , de 100 fr. par
mois et la troisième année de 150

Comme dans toutes les écoles, la
bibliothèque est un lieu d'étude . Madeleine BERNET-BLANC.
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francs par mois. Elles doivent par
contre, comme partout ailleurs,
payer le costume qui revient à 400 -
450 francs.

Lorsque l'élève infirmière a ter-
miné ses trois ans de stage, on lui
demande de travailler une année
au moins à l'hôpital de Saint-Loup
pour un salaire de 1150 francs par
mois.

Les services hospitaliers peuvent
héberger 230 malades qui sont soi-
gnés par une équipe de médecins
engagés à plein temps, soit un mé-
decin chargé de la médecine inter-
ne, deux chirurgiens, un radiologue,
un gynécologue et une équipe de
huit internes formés soit à Lausan-
ne, soit à Genève.

Si, me fiant uniquement à un
jugement quelque peu hâtif , j'étais
tentée de définir Saint-Loup en
quelques mots, je pourrais, citant
Beaudelaire parodier quelques-uns
des vers célèbres de son Invitation
au Voyage :

. Mon enfant , ma sœur,
Songe à la douceur ...

Mais, serait-ce vraiment le reflet
de la réalité ?

Un cinéaste, pour filmer Saint-
Loup, y a vécu deux années, com-
ment donc aurai-je la prétention,
après y avoir passé deux journées,
d'en faire un portrait profond , sinon
exact.

La vie communautaire et quelque
peu recluse des diaconesses, faites
de renoncement , d'obéissance et de
don de soi, ne doit pas être toujours
aussi sereine que je me plais à
l'imaginer et doit poser parfois bien
des problèmes.

C'est la raison pour laquelle je
pense qu 'à l'époque des astronautes ,
l'avenir de Saint-Loup, réside dans
son école d'infirmières qui offre aux
jeunes une vie plus vaste, plus ou-
verte sur le monde et plus en rap-
port avec une vie réelle et normale.



cherche à pourvoir, pour le compte d'une ITMM1
importante entreprise horlogère des bords du HBH
lac de Neuchàtel, le poste d'

aide- ¦
comptable —
Ce poste conviendrait particulièrement à un
homme ou une femme jeune, ayant suivi une
formation d'employé de commerce ou équiva- ^^^_lente, et qui serait déjà au bénéfice d'une cer- M^ytaine expérience professionnelle, acquise de fr.' î 'M
préférence dans le secteur horloger. La langue taSsB!
française est seule exigée.

L'aide-comptable exercera sa fonction au sein 
d'un service de comptabilité de six personnes. 3̂31Il lui sera demandé en particulier d'accomplir &^-̂divers travaux comptables, tels que de contrôler !!?;£&<les factures des fournisseurs, de passer des écri-
tures comptables et de participer à la calcula-
tion des salaires.

Les personnes que ce poste intéresse sont invi- !$M*4
tées à soumettre leur dossier de candidature ^^H
ou à se mettre en rapport avec F. Maire ,
Bureau de psychologie industrielle, 2068 Haute-
rive. Leurs offres ne seront transmises à l'entre- ———.
prise qu'avec leur accord. Sr7;5ïMH

engagerait

PERSONNEL
FÉMININ
de nationalité suisse, frontalières ou étrangères avec
permis C, pour travaux de contrôle et de production
propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou de se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 employé (e)
de bureau

chargé (e) de la correspondance et de tous les tra-
vaux de bureau en général.

Nous désirons : personne capable et rapide, de langue
maternelle française de préférence, possédant de

\ bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons : travail varié et intéressant dans un
team jeune et dynamique.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie sous chif- ;
fre AS 20723 J, aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne.

Importante entreprise de la branche chauffage et de
la ventilation, cherche.

secrétaire de direction
Il s'agit d'un travail intéressant demandant les con-
naissances suivantes :
— bonne culture générale

! — ordre et discrétion
i — sténographie française

— connaissance de l'allemand désirée
; — classement et service de documentation.
j Salaire correspondant aux conditions demandées.

Semaine de 5 jours , institution de prévoyance.

Offres avec curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficats, photo, sous chiffre P 900.151-28, à Publicitas
S. A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

offre une place d'

employé(e) de bureau fff
Connaissance de la dactylographie française et alle-
mande sous dictée exigée, notions d'anglais bien-
venues, mais pas indispensables.

Travail varié. Caisse de retraite.
Faire offres écrites à la Direction d'Universo S. A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L. JEANNERET-WESPY S.A.
Serre 79 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 61 21

Affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies

offre place à

facturière
Faire offres par écrit ou se présenter à l'adresse
ci-cfessus.

Nous cherchons pour entrée immé- &À
diate ou à convenir un jeune Bî$

EMPLOYE 1
COMMERCIAL 1
diplômé d'une école de commerce ou WKj
de formation équivalente pour occu- . !..'i ;.i
per un emploi dans notre département \'' .:. \
de vente des machines-outils et exé- f; Jj
cuter des travaux divers de corres- wg|
pondance et de nature administra- KSJ
tive. Ce poste conviendrait particu- jt.j 'î

] lièrement à un jeune homme bilingue Effil
(français-allemand ou allemand-fran- f.̂ ç;
çais), intéressé par la technique et SJra
disposé à s'initier au travail d'un ^:]
commerçant complet. gEy

Age idéal : 20 ans. || 1

Faire offres concises ou prendre direc- jj c3|
tement contact par téléphone avec le ïrt .
service du personnel de ED. DUBIED HEs
& CIE S.A., rue du Musée 1, 2001 Neu- |g|

i châtel, téléphone (038) 5 75 22. |«|

j BUREAUX OE NEUCHÀTEL j i

Nous cherchons

décotteur
à domicile
pouvant nous assurer un travail
régulier.

Faire offres à
DÉPRAZ-FAURE S.A.
1348 LE BRASSUS

1 ¦» Wj ̂ W y/i.^
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une aide de bureau
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie et
la dactylographie.

Prière d'envoyer | offres manuscrites ayee curriculum
• vitàe, photographie et copies de certificats à BULOVA

WATCH"COMPÂNY BIENNE, 44, faubourg du Jura,'
j 2500''Bienne.

i
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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 possibilité de
permuter sur les différentes machines de notre atelier
de mécanique.
Appartements à disposition.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C ou hors plafonnement sont
invités à adresser une offre manuscrite au chef du
personnel ou à se présenter à notre usine, jeudi
excepté, rue du Plan 30, Neuchàtel.
Nous garantissons une entière discrétion.

Entreprise de la ville recherche une

employée
de bureau

qualifiée, capable de travailler de façon
indépendante.

Semaine de cinq jours.

Offres, avec références et prétentions
de salaire, sous chiffre FS 12953, au
bureau de L'Impartial.

/""S1 Q J LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.

g i 
 ̂

2034 PESEUX

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens d'entretien
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34, rue de
Neuchàtel, tél. (038) 8 11 51.

Nous cherchons pour entrée immédiate «MM

employés techniques m
I pour l'étude et l'élaboration des offres techniques (service interne). ES!Î?§
\ Age : 25-30 ans. Langue maternelle : français ou allemand. Ç& çf f â.

< . Nous fabriquons des machines automatiques BsSSfi
de haute précision, vendues dans le monde- ¦ '¦"%
entier. Nous disposons d'une organisation HMf^•"'Mp ' stable, et voUs assurons une " atmosphère "' '«Ëfj§j

i agréable et un travail varié. iî Nf
Nous désirons des collaborateurs : M"M-
— sachant travailler méthodiquement tMM
— capables de distinguer l'essentiel de {w*̂

; — l'accessoire feM'
— ouvert aux progrès professionnels Pr^M
— désireux de devenir indépendants, tout jft#M

en respectant les nécessités hiérarchiques p '̂M
— de caractères souple, ferme et équilibré. MM
Les personnes intéressées sont priées de faire jjs , | ¦
offres à 5 ||

m MIKRON HAESLER I
Fabrique de machines transfert fe^M
2017 BOUDRY (NE) Ï^WAvenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 ¦/

Usine de la région de Neuchàtel
engage

CONTRÔLEUR
Place à responsabilité.

(Mécanicien serait éventuellement
mis au courant.)

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre P 900162 N
à PubUcitas S.A., 2001 Neuchàtel.

cL'IMPARTIAb est lu partout et par tou;
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— Ne dites pas de sottises ! Ce n'est
pas si souvent que je fais un cadeau, n'est-ce
pas, Ford ? Prenez ce petit souvenir et n 'em-
pêchez pas Myrtille de le regarder ! Elle n'y
manquera pas d'adilleurs... Tendez votre main !
Là... On dirait que cet anneau était fait pour
vous... Je ne me souviens plus qui me l'a of-
fert. Je Savais depuis si longtemps. En tout
cas, il est maintenant trop large pour moi...
Toutes mes bagues me glissent des doigts,
même mon alliance, fit-elle cherchant des
yeux le mince cercle d'or usé, à peine discer-
nable sous les nombreuses bagues qui l'entou-
raient.

Eve regarda l'infinmière comme pour lui
demander conseil et l'autre hocha légèrement
la tête en prononçant :

— Cette bague ne lui manquera pas !

Les pommettes encore rouges de colère,
Myrtille revint, annonçant :

— La chambre est prête !
— La chambre de la Reine ?
— Oui !
— Bien. Allez, toutes les deux ! Je vous

ferai demander de nouveau demain matin,
Eve, mais pas trop tôt. Avant , vous pourrez
sortir et vous distraire. Vous irez vous baigner,
je pense ? Je vous enverrai chercher à mon
heure, mais ce ne sera pas avant midi. Bonne
nuit, Myrtille. Bonne nuit, Eve, ma chère
petite.

Puis, elle retomba sur ses oreillers et ferma
les paupières, déjà à demi endormie, tandis
que les deux jeunes filles quittaient la pièce
sur la pointe des pieds.

CHAPITRE III

Eve s'éveilla avec le sentiment confus qu 'el-
le avait dû s'endormir dans quelque musée, ou,
encore, au palais de Buckingham. Puis la mé-
moire lui revint et elle se souleva sur ses
oreillers, regardant autour d'elle 'avec satis-
faction.

Elle était couchée dans une chambre aussi
grande — non, presque aussi grande seule-
ment — que celle de Mme Belamie, dans un
lit de milieu à baldaquin, entouré de rideaux
qui retombaient en s'enroulant autour de qua-
tre colonnes. Comme, la veille au soir, elle

n'avait pas réussi à tirer ces rideaux, elle
pouvait voir le reste de la chambre, les meu-
bles lourds, dans le même style que le lit , les
murs, par chance dépourvus de tableaux. Ta-
pissés d'un papier fleuri , démodé, ils ne s'or-
naient que de quelques aquarelles finement en-
cadrées. Les tentures du lit étaient en brocart
doré, de même que les doubles-rideaux des
multiples fenêtres.

La j eune fille rejeta ses couvertures et se
laissa glisser sur un épais tapis blanc à fleurs
roses, dans lequel ses pieds s'enfoncèrent aus-
sitôt. Elle émit un léger sifflement admiratif.
Si seulement Marcia avait été là pour partager
son amusement. Quelle reine avait bien pu
dormir dans cette chambre, lui donnant ainsi
son nom ? La première Elizabeth ? Elle cou-
chait irarement dans son propr e lit, à ce qu 'on
racontait, mais La Grange avait beau être im-
mense, ce n'était quand même pas une maison
royale.

Peu après six heures et demie, pieds nus
dans ses sandales, portant juste une petite
robe j aune légère, à. peine coiffée , elle des-
cendit avec précaution l'escalier d'honneur.
Au rez-de-chaussée, elle se heurta à une ser-
vante — une jeune cette fois — en train
de frotter le parquet , qui releva la tête, sur-
prise en entendant marcher. Eve lui adressa le
sourire gracieux qu'elle avait pour tout le mon-
de :

— Ce qu 'il fait beau ce matin ! Il n'y a pas

d'inconvénient à ce que j 'aille jet er un coup
d'œil dehors ?

— Oh ! non , mademoiselle, pas du tout, fit
la petite bonne avec le fort accent de sa pro-
vince.

Elle se précipita pour ouvrir le portail , mais
les verrous du haut étaient hors de sa portée,
comme de celle d'Eve.

Alors elle se mit en devoir d'attirer à elle
une des lourdes chaises pour y monter.

— Laissez-moi vous porter ! s'écria Eve. Ce
sera moins pénible ! Vous êtes plus légère à
soulever que cette chaise !

L'instant d'après, Eve avait soulevé la pe-
tite servante, pour lui permettre d'atteindre
les verrous et sans se soucier des coups d'œil
inquiets qu 'elle jetait de tous côtés dans la
crainte de voir sugir un de ses supérieurs.

— Avouez que c'était facile, hein ? fit Eve,
la reposant à terre.

— Oui , mais supposez que M. Corke soit pas-
sé par ici ? Heureusement qu 'en général on ne
le voit pas si tôt !

— On dirait que personne d'autre que nous
n'est réveillé... Dites-moi, quel est votre nom ?

— Sarah , mademoiselle ! murmura l'adoles-
cente, retrouvant sa timidité.

Eve hocha la tête, puis continua :
— Vous savez qui je suis, je suppose ?

(A suivre)
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«g» S PE CI ALE bière fine Riche en pur malt et fortement houblormée

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût

CARDINAL
depuis 1788

Dimanche 15 juin 1969

COL DU BRUNIG - LUCERNE
Départ : 7 heures Prix : Fr. 26.—

•
Réduction pour personnes âgées

Inscriptions : CHARLES MAURON
Rue de la Serre 38 Tél. (039) 2 17 17

VENTE D'UN HÔTEL-RESTAURANT
Le samedi 26 juillet 1969, dès 14 heures, au Boéchet, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques :
a5 y ty dès' immeubles suivants
FI. Lieux-dits et nature ' ¦¦' -¦'¦• ,( Superficie Valeur l
Nos Ban des Bois Ha a ca officielle
539 Les Praillats, champ, chemin 65 54 1780.—
569 Boéchet , Le Communal, hab.-gr.-écurie-

restaurant, jeu de boules, garage,
assises, aisance, terrain 6 98 150 990.—

570 Boéchet, Le Communal, terrain 2 14 80.—
596 A la Douvatte, champ 4 50 60.—
548 Côte des Prés derrières, forêt 9 240.—
492 Gras de la Sagne, forêt 9 55 380 —
618 Au Droit , champ 35 30 1 050 —
626 Bas du Droit, champ 25 11 750 —
b) du mobilier , des marchandises en cave et en magasin,

chevaux , matériel d'exploitation , etc.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
au Bureau du Préposé aux poursuites de Saignelégier, pen-
dant 10 j ours, dès le 12 juillet 1969.
Saignelégier , le 10 juin 1969.

Commission de liquidation
du concordat André Cattin :

Jos. Erard , préposé aux poursuites

Auto - Ecole
TOUTES CATÉGORIES

Jean Urwyler
TÉLÉPHONE (039) 2 62 72

ARC-EN-CIEL 7 ,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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L'Ecole-Club
et la formation permanente
Combien de personnes regrettent de ne
pas avoir appris une langue étrangère
•dans leur jeunesse, alors que bien des
possibilités leur étaient offertes ! Peut-
être étaient-elles trop timides pour par-
ticiper à un cours de langues ; peut-être
avaient-elles peur des examens ; peut-
être aussi n'étaient-elles que paresseu-
ses !
Pourtant , aucune de ces raisons n'est
valable. D'autant plus qu'on apprend
maintenant une langue en se jouant ,
même lorsqu'on n'est plus très jeune ; en
se jouant , et cependant sérieusement,
c'est-à-dire avec succès.

Depuis vingt-cinq ans, (TEcole-'clUib
Migros offre des cours de langues à des

conditions exceptionnellement avanta-
geuses ; dans ces cours, on n'apprend
pas seulement à connaître les langues,
mais aussi les gens, on y fait de nouvel-
les relations. Chacun peut ainsi se fixer
des objectifs conformes à ses goûts et à
ses projets. De plus, dans l'atmosphère
de l'Ecole-Club, dans cet esprit de for-
mation continue des jeunes et des adul-
tes on découvre que l'effort déployé pour
atteindre ce que l'on désire, dans un but
professionnel ou comme simple hobby,
se 'transforme en plaisir et en enthou-
siasme.

Plus de 200.000 élèves de l'Ecole-Club
sont là pour témoigner que le besoin
d'éducation permanente est grand. L'E-
cole-Club de Migros va à lia rencontre de
ce besoin, par renseignement de 325 ma-
tières dans 94 villes de Suisse : du grec
au russe, de Téquitation aux échecs.
Que vous vous intéressiez à l'enregis-
trement sur bandes . magnétiques ou à
la céramique, tout cela doit être appris,
et peut l'être. Ainsi, l'Ecole-Club Migros
travaille sur une large base et contribue.
dans différents domaines, à élever le ni-
veau de formation de nombreuses per-
sonnes. Bien qu 'aille ait pris une exten -
sion qui la place au premier rang, l'E-
cole-Olub ne prétend à aucun monopo-
le : elle entend jouer, quoique nullement
subventionnée par l'Etat, un rôle fécond
et stimiuilant pour les autres entrepri-
ses du même genre, car l'influence de
la formation sur le développement de
l'économie est évident. Gotblieb Duttwei-
ler, dont les idées continuent d'inspirer
l'action de l'Ecole-Club, y avait certai-
nement pensé il y a vingt-cinq ans,
au moment où il lançait cette activité
culturelle de Migros. Et c'est ce vingt-
cinquième anniversaire qu 'un Conseil-
ler fédéral tint à honorer en se trou-
vant parmi nous, pour la première fois,
afin de rendre hommage à cette grande
œuvre consbructive. M. H.-P. Tschudi
parla à cette occasion de la tâche es-
sentielle qui consiste à diffuser les con-
naissances scientifiques et culturelles si
nécessaires aujourd'hui pour maîtriser
les problèmes que la vie pose à chacun.

Mais i'Ecole-Oudb ne va pas se re-
poser sur ses lauriers. Il reste encore
beaucoup à faire et elle pense à l'ave-

nir : à la recherche et à la mise en
œuvre de nouveaux moyens d'enseigner,
à l'intensification des contacts avec les
enseignants à la pointe du progrès, à la
collaboration avec d'autres organisa-
tions. Ainsi s'ouvrira pour chacun la
possibilité de conduire ses activités au
succès grâce à l'éducation permanente.

Les petites villes donnent l'exemple
La discussion s'anime de plus en plus en
Suisse autour de la vente du soir. Mais,
contrairement à ce qu'on pouvait at-
tendre, on constate que ce ne sont pas
les grandes villes qui sont à la pointe du
progrès, mais les petites villes. Les pre-
mières autorisations pour une ouverture
des magasins le soir une fois par semai-
ne ont été accordées dans des villes com-
me Kreuzlingen, au bord du lac de Cons-
tance, Baden, ville de bains, Interlaken,
centre d'excursion, récemment Brougg,
et bientôt Morat et ses remparts.
Ainsi, nombre de ces villes qui se sont
cachées à l'ombre de l'histoire ou de
leur tranquillité de bourg un peu cam-
pagnard, se réveillent maintenant. Elles
ne veulent pas rester en niarge de l'évo-
lution actuelle. Elles peuvent d'ailleurs
prendre une part active au rapide déve-
loppement économique, si elles acceptent
les efforts que cela comporte. Beaucoup
d'entre 'elles se sont rendu compte que
leur rôle auj ourd'hui n'est au fond pas
différent de ce qu'il était il y a des siè-
cles : en effet, ces petites villes étaient
depuis toujours des places idéales de
mairché, et peuvent devenir aujourd'hui
les centres d'achat, naturellement plus
développées, de régions entières. En ou-
tre, elles ont l'avantage - souvent déci-
sif - de mettre à disposition des clients
un nombre relativement plus élevé de
place de stationnement pour voitures.
Les autorités communales soucieuses de
progrès ont bien reconnu qu'une petite
ville peut jouer un rôle important dans
le domaine du commerce, si les commer-
çants de la place veulent bien être at-
tentifs aux signes du temps. Les bonnes
affaires ne sont pas l'exclusivité des
grandes villes ; car avec des prix avan-
tageux, les petites villes peuvent aussi
parvenir à de belles augmentations de
chiffres d'affaires. On doit regretter que
les autorités mal inspirées de Kreuzlin-
gen aient mis fin par une interdiction
à un début prometteur de vente du soir.

A Baden par contre, clients et commer-
çants se réjouissent chaque mercredi soir
de la possibilité nouvelle d'achats faits
en toute 'tranquillité. Brougg aussi an-
nonce des résultats réjouissants, déjà
obtenus en quatre semaines seulement
d'ouverture le vendredi soir. Dans le MM
de Brougg par exemple, on a constaté
que les Clients qui viennent le soir font
leurs achats la plupart du temps pour

plusieurs jours ou même pour toute la
semaine. Souvent on part ainsi faire les
emplettes en famille ; car le père aussi
a le temps le soir, et peut conduire

tout le monde en auto.
La prochaine bataille devra être rem-
portée à Morat. L'association des com-
merçants de l'endroit a de l'initiative
et un esprit ouvert : elle propose une
forme d'ouverture du soir à laquelle tou-

te la ville prendrait part.. Dans les rues
et sous les arcades de cette sympathi-
que cité historique, l'ouverture du -soir
représentera certainement un événe-
ment. Les achats, qui sont un des
éléments significatifs de notre vie au-
jourd 'hui, ne doivent pas constituer une
corvée, mais un moment intéressant et
agréable. L'ouverture du soir y contri-
buera sans aucun domte largement.

Toutes les femmes
veulent paraître soignées

Il n'y a pas si longtemps encore, beau-
coup de gens auraient estimé que l'u-
sage quotidien de la cosmétique néces-
saire aux soins du visage était réservé
aux privilégiées qui en avaient le temps
et les moyens. On ne peut vraiment
plus le dire aujourd'hui. Une peau soi-
gnée, un •visage avenant, des mains bien
entretenues, sont autant de choses nor-
males et nécessaires, surtout pour celles
dont, à l'atelier, au bureau ou dans leur
ménage, le visage et les mains doivent
plaire, malgré le travail quotidien et les
préoccupations. Grâce aux produits mo-
dernes de cosmétique, la beauté n'est
plus réservée aux princesses des contes
de fées ; avoir l'air soignée dépend es-
sentiellement de l'hygiène et des soins
que doit recevoir la peau chaque jour.
Et parmi ces produits, vous avez déjà
certainement remarqué la nouvelle gam-
me Cover Girl que Migros vient d'in-
troduire dans une partie de ses maga-
sins, naturellement d'abord dans les plus
importants.
Pourquoi seulement dans nos plus
grands magasins ? Pour la même raison
qui nous empêche de vendre tous nos
articles dans nos magasins de quartier ;

car dans beaucoup de ces petites et
moyennes filiales de Migros, l'espace
nous manque pour offrir tout notre as-
sortiment. Nous devons en effet réserver
en premier heu la place aux produits
alimentaires, et à un choix d'articles de
ménage les plus courants. De plus, les
produits cosmétiques ne sont pas des
produits à conserver trop longtemps ;
c'est pourquoi nous tenons à les vendre
frais, 'très frais ; et cela n'est garanti
que là où la vente est rapide ; vous ne
trouverez donc pas les produits Cover
Girl partout ; mais là où vous les achè-
terez, vous serez sûre qu 'ils sont frais.
Nous pensons que nos clientes compren-
dront et approuveront notre raisonne-
ment. La cosmétique n'est plus un luxe,
mais un besoin normal ; c'est pour nous
une raison de plus de veiller à ce
que vous puissiez bénéficier à la foi
du prix avantageux et de la qualité ir-
réprochable des produi ts Cover Girl. A
mesure que le développement des ven-
tes le justifiera, nous vous présenterons
nos produits dans le plus grand nombre
de points de vente possible ; tout en res-
tant fidèle ou prix, à la qualité, et à la
fraîaheirr Migros.

MIGROS
Offres spéciales !

«YOWITA» glace au yogourt
délicieuse, digestible, rafraîchissante I
Offre spéciale :
le gobelet 60 gr.
(fraises, mandarines, noisettes)

maintenant -.25 seulement
(au lieu de -.30)

CRÈME GLACÉE
vanille-fraise
... le mariage parfait I
Offre spéciale :
le gobelet 90 gr.

maintenant -.40 seulemenf
(au lieu de -.50)

GLACE AU LAIT
«DIPLOMAT»
rafraîchit sans refroidir
Offre spéciale :
le gobelet 90 gr.

maintenant -.30 seulemenf
(au lieu de -.40)

BONBONS
à la menthe anglaise
sans sucre - la gourmandise rêvée
de ceux qui ont peur des calories I
Offre spéciale :
les 3 rouleaux 80 gr.

maintenant -.50 seulement
(au lieu de -.70)
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La recette de la semaine :

Prendre 200 g. de séré de crème, % dl
de crème fraîche, 2 dl de lait, 3 cuil-
lerées de sucre, le zeste et le jus d'un
cita-on. Battre le tout jusqu'à l'obtention
d'une mousse. Ajouter 500 gr. de fraises
écrasées à la fourchette ou coupées très
fin. Bien mélanger avec la mousse. Ver-
ser dans les coupes, décorer avec les
fraises restantes. 13181

Fraises
au séré de crème

un bon repas m
s'arrose 11
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un verre de: Jj||
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Dimanche 15 j uin

4«£_ FÊTE DES PÈRES

 ̂eun&Bsmtn
~N*—  ̂ 81, avenue Léopold-Robert

Chemin-Dessous sur Martigny
B IâXCI Altitude 900 mètres

_-, ¦ «rnrnc Forêts - Vue splendide
BELV EPCKE Station idéale de repos
WSjWï "> Bonne cuisine bourgeoise

31 Chambres, pension et service, taxes
i fi «III comPrlses> de Fr- 23 ~ à 25-—

«l|J|l|| Parc pour autos. Cars postaux. Garage.
Ê£ -.21 Centre d'excursions.

H| Prospectus sur demande.
î ^BH Tél. (026) 2 20 40 - H. Meunier, propr.

BOLEX présente ...<* / A
l'art de bien filmer ^^•̂ ^̂ fej™ô

Conférence avec projections **  ̂ ^̂ ^̂ 9SFW
Cette conférence intéressera au plus haut degré tous les cinéastes ^J f %m

amateurs et ceux qui veulent le devenir. Avec son humour habituel, M. Serge CT f̂t! \ I
von Holbeck, ing. dipl., évoquera les règles d'or du cinéaste. De nombreux S-̂ rf/î \

films seront projetés comme exemples. ÇTc r̂/o 1
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Lundi 16 juin,
à 20 h. 15

Buffet de la Gare

La Chaux-de-Fonds
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Seehotel Rigi

^̂ _^^M̂Ŝ ^^̂  Immensee

t̂ S__W__ \_̂  ̂ Le 
but de vos vacances - Très agréable

y~' r̂ , également aux posants - Cuisine réputée -
Situation calme - Terrasse sur le lac - Plage privée

- Chambre avec ou sans bain - Idéal en toutes saisonsl

MICHELIN
1E MEILLEUR DE TOUS LES PNEUS

maintenant pour toutes voitures

LE MOINS CHER 

Chez SCHAERER
Rue de la Serre 28 Téléphone (039) 2 45 20

a 

atelier

bl ïnnr'^fïr-  héliographique
'ii I I l_l I—I I Q i l i— »  copies de plans

¦¦F et documents

TOUR DE LA GARE, ler étage s-^ O C O Q Q\Çj 039 3 bo oo
2300 La Chaux-de-Fonds " 3 * i 7 i
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Fabrique de machines spéciales pour
l'industrie des arts graphiques cherche

un comptable
Le développement de l'entreprise néces-
site un constant perfectionnement des
moyens de contrôle et de gestion, notam-
ment en matière de comptabilité, de prix
de revient et de budget.
Le service de comptabilité désire engager
un employé sérieux, précis, consciencieux,
ayant plusieurs années de pratique. Ce
collaborateur devrait pouvoir s'intégrer
à l'équipe actuelle chargée de l'adapta-
tion des méthodes en tenant compte des
possibilités offertes par une installation
moderne d'enregistrement des données
(ordinateur).
La possession d'une bonne formation théo-
rique et une expérience pratique sont
nécessaires. La connaissance d'une deu-
xième langue est souhaitée. Le candidat
devrait avoir entre 25 et 35 ans.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, photographie et copies de certi-
ficats à J. BOBST & FILS S.A., case
postale, 1001 Lausanne, tél. (021) 25 01 01.
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le désire:

SSaJS DSP ' I—I 'es Presses des agents ROVER
" '— de Suisse romande;

ARAGE DU STAND , Le Locle , tél. 039 / 529 41 Q Sova SSo"^
on sur 

'a

ARAGE COLLA, Parcs 147, Neuchàtel, tél. 038 / 419 55 D - essai.
Nom: 

Adresse: 
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engagerait dès que possible

un comptable
possédant le certificat de capacité d'employé de
commerce, capable de travailler d'une manière indé-
pendante.
La connaissance des bases de la comptabilité indus-
trielle ainsi que de la machine National serait un
avantage.

Paire offres manuscrites avec copies de certificats
et curriculum vitae à METALLIQUE S.A., service
du personnel, 2501 Bienne.

Votre chemise est usée?
Ne la jetez pas immédiatement. Nous i
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cois et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu 6 disposition. 36
Chemises-Pfister , 8867 Niederurnen GL

lj|jj?=Ĵ
Mcmçm del&Lédtt

1200 Genôve, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Echec à la hausse constante des loyers !

PRIX FORFAITAIRE ET GARANTI SANS DÉPASSEMENT :
BATICO vous permet de devenir propriétaire, avec un capital extrêmement modeste, d'une villa de
trois ou quatre pièces et demie, entièrement en maçonnerie, excavée.

Chauffage avec production d'eau chaude — cuisine entièrement équipée avec armoire frigorifique
et cuisinière.
Plusieurs autres types d'habitation. Demandez notre documentation gratuite. Nombreuses références. !

BATICO Neuchàtel
Construction à forfait — D. Cirafici & Cie
48, rue des Sablons, 2000 Neuchàtel, téléphone (038) 4 64 44

L'OFFRE DE L'ANNÉE

BUDAPEST
4 jours Fr. 285.-
Ce prix comprend le vol , le loge-
ment, la demi-pension et de très
intéressantes visites.

LES DÉPARTS :
3 juillet, 6 juillet

10 juillet , 13 juillet
17 juillet

Bienne, Dufour 17/Collège , tél.
(032) 2 99 22.

¦

Dim. 15 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 23 —
GRINDELWALD

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune -Gunten -

Interlaken - Grindelwald - Spiez

Dim. 15 juin Dép. 14 h. Pr. 15.—
COURSE SURPRISE

I GARAGE GLDHR ™gr£A u"

LAMEX S.A., plaqué or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26, tél. 039/3 13 21
La Chaux-de-Ponds
engagerait

JEUNE HOMME
à former sur ravivage du plaqué or.
Personne suisse ou étrangère.

Prière de se présenter à nos bureaux
ou de prendre rendez-vous.

wii' ir 'fr I r ll """"" y
Engageons pour tout de suite ou à convenir :

1 GALVANOPLASTE qualifié
1 DÉCALQUEUSE ou DÉCALQUEUR
1 MÉCANICIEN - OUTILLEUR

Contingent étranger complet.

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + CL*
Gentianes 53

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 93 03 - 04
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Billets d'excursion
à prix réduits

Facilités pour familles
Validité : 2 jours
Aigle / Bex
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 25.—
Dès Le Locle Fr. 25.—
Evian
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 22.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Interlaken
Dès La Chaux—de-Fonds Fr. 24 —
Dès Le Locle Fr. 25.—
Morat
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 12.—
Dès Le Locle Fr. 13 —

l./H, >!.
Lac de Neuchàtel v. j i t -.tr. m
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 11.— -,j
Dès Le Locle Fr. 12.— Tj,

Soleure (Romandie dès Bienne)
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 15.—
Dès Le Locle Fr. 16.—
Vevey / Montreux / Territet
Dès La Chaux-de-Fonds Fr. 21.—
Dès Le Locle Fr. 23.—
Les prix ci-dessus concernent la 2e
classe, les prix de la Ire classe vous
seront indiqués aux guichets des
gares CFF.

VACANCES BALNÉAIRES
un succès toujours plus grand

demandez notre documentation
gratuite

CÔTE D'AZUR - CORSE
des vacances agréables —

des prix Intéressants
Prospectus à disposition

NOUVEAU :
„ SANS SOUCIS À PARIS"

Un succès incomparable. Séjours
de 4, 5 ou 7 jours à PARIS. Nous
effectuons pour vous toutes les
réservations : dans le train, dans
les hôtels et restaurants et vous
n'avez qu'à suivre le guide. Les
excursions prévues dans le pro-
gramme vous conduiront à travers
PARIS, à VERSAILLES, à FON-
TAINEBLEAU, et le temps libre
vous permettra de visiter à votre
gré tout ce qui vous intéressera
dans PARIS.
Pour les voyages de 7 jours, visite
possible des CHATEAUX DE LA
LOIRE.
Documentation, renseignements et
Inscriptions au guichet de la gare.

IjgBgjglggggBgggi

Une place d'

ouvrier forestier
permanent
est à repourvoir dans le Cantonnement des Joux de
la Ville de Neuchàtel.

Les candidats, qui doivent être robustes, jouir d'une
bonne santé, et, si possible, posséder le certificat fédé-
ral de capacité de forestier-bûcheron , voudront bien
adresser leur postulation jusqu 'au ler juillet 1969, à la

Direction des Forêts de la Ville de Neuchàtel
2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 71 01

qui donnera tous renseignements.

Entrée en service : le ler septembre 1969 ou à une
date à convenir .
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Restaurant (

«LA ROMANTICA »
CHEZ PLINIO Téléphone (039) 3 17 31

CE SOIR COUSCOUS
DIMANCHE LA POULE AU RIZ

Son fameux CHIANTI « RUFFINO » a.c.

Fermeture hebdomadair e le mardi

 ̂ à

¦HHMI6ROS
cherche

pour son

Supermarché de La Chaux-de-Fonds

nettoyeur (se)
Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin
ou adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel, case postale
228, 2002 Neuchàtel, tél. (038) 3 31 41.

NOS BEAUX VOYAGES
8.7-11.7 -

29.7- 1.8 4j .  PROVENCE - CAMARGUE -
MARSEILLE Fr. 250 —

27.7-30.7 4j. VENISE Fr. 260.—

15.7-18.7 -
29.7- 1.8 4j.  LAC DE GARDE -

LES DOLOMITES Fr. 230.—

5.7- 6.7. - .x • ¦ ¦ ¦ »o  ? ¦ '
¦'¦:¦'¦ i ; •

- . '. 9;8-l'0'.8 2'ji CHAMONIX -
TUNNEL DU MONT-BLANC -
GRAND-SAINT-BERNARD 110 —

13.7-15.7 -
21.7-23.7 3 j. GRISONS - TESSIN Fr. 170 —

12.7-18.7 7j .  AUTRICHE - YOUGOSLAVIE -
ITALIE Fr. 500 —

13.7-25.7 13 j. ATLANTIQUE - PROVENCE
voyage culturel dans le
sud-ouest de la France Fr. 785 —

SÉJOURS BALNÉAIRES
à l'Adriatique, Yougoslavie, Espa-
gne, Côte d'Azur dès Fr. 340.—

Demandez notre programme d'excursions d'un jour
contenant des promenades très variées.

Renseignements et inscriptions :

-— ¦ -

i l£4§ ! | .  Par suite de mise à la retraite , la
HSI£mS9B Société des Forces Electriques cle

Wï___ . ^tW _â__ W 
La 

Goule s- A -> à Saint-Imier,
j BSfeknBil̂ B  ̂ engagerait

un mécanicien
électricien
pour l'exploitation et l'entretien de sa centrale hydro-
électrique sur le Doubs, Le Noirmont. Avantages
sociaux, logement à disposition avec confort, prise TV,
garage, etc. Possibilité d'avancement.

. t .  . .

Les . intéressés . sont ;Priés de présenter leurs offres
manuscrites, accompagnées de copies de - certificats,
curriculum vitae et photo ou de téléphoner à la
Société des Forces Electriques de La Goule S.A., à
Saint-Imier, tél. ' (039) 415 57, jusqu'au 30 juin 1969.

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 et 20 h. 30
UN GRAND FILM DE ROBERT BRESSON

MOUCHETTE
d'après le roman de Georges BERNANOS 18 ans

n'

.*. •

Pour les ballades
du dimanche:

un film couleurs KODAK.

Kodak

E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. M. Néri ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse), élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure) , petits.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 45, école du dimanche.
LES BRENETS : 8. h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-

manche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50, caté-
chisme.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, services de l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
(les petits à la Cure du centre) ; 9 h.
45, culte au Temple.

Deutschsprachige Klrchgemeinde. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Junge Kirche.

Eglise catholique romaine. — Samedi,
17 h. 15, messe anticipée. Dimanche, 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,

messe et sermon italiens ; 18 h., messe
et sermon.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h.,
messe, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., messe, sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-Com-
munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : 8 h. 30, messe.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 19 h. 45, réu-
nion de salut ; 20 h. 30, réunion plein
air, Place du Marché.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag ,
20.15 Uhr , Jugendabend.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M
R. Polo. Mardi, 18 h. 20, réunion de
jeunesse. Mercredi, 13 h. 30, leçon bibli-
que pour enfants. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h ,, évan-
gélisation.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche. A Grandcour
(Vaud), Journée annuelle de jeunesse
des Eglises de la Fédération. Jeudi,
20 h., étude biblique.

LE LOCLE

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. de Montmollin ; Ste-Cène ; école
du dimanche, à 9 h. 45, à la Cure, à
11 h., à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Guinand.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte paroissial ;

Ste-Cène ; 10 h. 15, école du dimanche.
LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,

culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
B h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon ;,
9taù 45, école du dimanche. - . ¦

i LA _ CROIX-BLEUE i Samedi; 20 -h.p
petite salle, réunion présidée par le
pasteur Marcel Perrin, agent cantonal.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Secretan ; 10 h. 45, culte de jeunesse ;
9 h., école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che à la Salle de paroisse.

LES BULLES : 9 h. 45, culte, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, MM. Alci-
de Roulin et Huttenlocher ; 8 h. 50,
culte de jeunesse ; 9 h. 45, écoles du
dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Gottesdienst ; 9 Uhr , Sonntags-
schule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe, sermon.

SALLE ST-LOUIS : 8 h. 45, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 20 h., compiles et béné-
diction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,

grand-messe.
Evang. Stadtmission (Envers 37).

9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr, Ju-
gendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
abend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) .
9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ; 19 h.
15, réunion Place de la Gare ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer. Mardi, 19 h. 30, répé-
tition de guitares ; 20 h. 15, répétition
de chorale. Mercredi, 19 h. 45, réunion
en plein air quartier de l'Est. Jeudi,
20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. A. Affeltranger. Mer-
credi, 19 h. 45, Jeunesse Action.Bibli-
que. Vendredi, 20 h., nouvelles mission-
naires et irltercessibn.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
3 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Première Eglise du Christ Sclentiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
3 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi , 20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.
Eglise évangélique de réveil (Progrès 48) ,

Samedi, 20 h., Jeunesse. Dimanche, 9 h.,
culte et école du dimanche. A l'issue du
culte, sortie d'Eglise à Pierre-à-Bot,
près de Neuchàtel. Des voitures seront
à disposition pour le transport de ceux
qui n'ont pas de moyens de locomotion.
En cas de mauvais temps, la sortie se-
ra reportée au 22 juin et le culte aura
lieu à l'heure habituelle. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les Bul-
les) : Samedi, 20 h., soirée missionnaire.

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz25).
9 h. 45, culte ; 20 h. 15, louanges et
témoignages. Jeudi, 20 h. 15, étude bi-
blique.

TAISEZ-VOUS !
PROPOS DU SAMEDI

La visite du Pape à Genève aura
été pour beaucoup une déception. Les
rues désertes au centre de la ville,
les parkings à moitié vides ont été la
surprise de la journée. Même la
grande manifestation catholique du
parc Lagrange n'a pas réuni les
100.000 fidèles escomptés, pour le plus
grand bien des pelouses !

Faut-il en conclure que la religion
îie « paie » plus ? Ce serait en tout
cas une leçon d'humilité fort utile à
recevoir. Ou bien, est-ce la télévision
qui est la grande responsable de la
désaffection du public ?

Pour ma part , je serais enclin à
penser que le public est las des dis-
cours, d'où qu'ils viennent. Il a pour-
tant écouté avec attention le Pape à
Genève, dans l'espoir d'entendre des
paroles qui n'ont pas été dites, ou qui
lui ont échappé, noyées dans des
subtilités intellectuelles ou diploma-
tiques. La journée de Genève a
malheureusement confirmé l'opinion
courante qui veut que tout ce qui
touche à la religion soit obligatoire-
ment inondé de mots, trop souvent
incompréhensibles. Si le grand public
ne va plus guère à l'église, c'est
davantage à cause de la logomachie
de ses ministres que par manque de
conviction. Cela devrait aussi cons-
tituer une leçon pour les Eglises.

Il faudrait maintenant, pour que le
discrédit qui pèse sur la chrétienté
se résorbe, que l'Eglise entre dans
une période de silence, que ses auto-
rités renoncent à parler à tout pro-
pos, pour laisser aux chrétiens le
temps de faire les gestes significatifs,
mais non spectaculaires , qu'on at-
tend d'eux. Il faudrait que toutes
ces prises de positions chrétiennes
se traduisent maintenant dans les
faits . Les chrétiens veulent-ils, oui
ou non, la paix ? veulent-ils, oui ou
non, la justice sociale ? veulent-ils.
oui ou non, l'unité ? Qu'est-ce qui
prouve qu'ils le veuillent ? Les décla-
rations de leurs autorités ne font en
tout cas plus le poids. C'est des ges-
tes qu 'on attend maintenant.

Ces gestes doivent être faits par
les communautés locales et par les
paroisses, qui elles aussi sont- dé-
mangées par la tentation de la dis-
cussion permanente. Elles aussi de-
vraient s'entendre maintenant sur
des objectifs très simples, et ne par-
ler qu'après les avoir atteints. Car si
le grand public est devenu insensible
à l'éloquence, il ne cesse d'attendre,
pour confirmer sa foi en Dieu, que
les chrétiens fassent autre chose que
de parler.

L. C.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17
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" à l'avant-garde de l'éducation sexuelle...
g

Bj -J /j -J A RM A t\ WCt l lL-tl ,18 ans samedi dimanche
ffl i i i immfwi iTri 15 __, et 20 h. 30
g Le film le plus marquant de Luis Bunuel

d'après le roman audacieux d'Octave Mirbeau
m LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
ES Jeanne MOREAU Michel PICCOLI Georges GERET

B a a WtyJ _\BËÊtff lK jCf E % &  sam- m̂- 15 n- et 20 n- 30

g IM 5MJJ| 1— R ITTI WT M lg ans scope couleurs
Terence Hill Horst Frank
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9 La grande escalade de la violence
s» dans un western sensationnel.
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Metrocolor - panavision - parlé français
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CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE

Cadrans de qualité soignée
cherche

employé (e) de fabrication
de langue maternelle française, capable de travailler
de manière indépendante pour la réception et mise en
travail des commandes.
Personne connaissant le cadran aurait la préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à MERUSA S. A., rue des Pianos 55,
2500 BIENNE, tél. (032) 2 65 67.

garages préfabri-ng
qués construits parH;
hans m. daetwyler H

Machines à
coudre
de démonstrations

Remise jusqu'à
30Çfi
Garantie 10 ans. Fa-
cilités, location lae-
sing dès Fr. 19.50.
Agence VIGORELLI

Rue du Milieu 9
YVERDON

Tél. (024) 2 8518



13.45 (c) Départ des 24 Heures
du Mans
Eurovision : Le Mans.

14.30 Un'ora per voi
15.45 II saltamartino
16.20 Vie et métier

Sociologue.
16.45 (c) Les 24 Heures du Mans

Eurovision : Le Mans.
17.15 Samedi jeunesse. Flash
18.15 Téléjournal
18.20 (c) Madame TV
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 (c) Le trésor

des Hollandais
Feuilleton.

19.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques sociaux, économiques et
d'intérêt général.

20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse

3e étape : Binningen-Soleure.
4e étape : Soleure-Balmberg.

20.30 (c) Les 24 Heures du Mans
Eurovision : Le Mans. .

20.55 Spatiale dernière
Aux premières loges.

22.20 Images de l'Australie
Un film réalisé par Jean-Claude
Diserens, avec un commentaire
de François Enderlin.

22.45 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche
23.05 Remorques

Plaisirs du cinéma.
Un film interprété par Jean Ga-
bin, Michèle Morgan, Madeleine
Renaud, Fernand Ledoux et Bla-
vette.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
13.30 Court métrage
13.45 24 Heures du Mans

Eurovision.
14.30 Magazines artistiques

régionaux
15.00 Max la Menace
15.30 Samedi et compagnie
16.45 24 Heures du Mans

% Eurovision.
17.15 Samedi et compagnie
18.13 Dernière heure
18.15 Contact
18.25 Total 3000 (jeu)
18.40 Les trois coups
19.10 Bonne nuit les petits
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Accords d'accordéon
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 24 Heures du Mans

Eurovision.
20.50 Les cavaliers de la route
21.20 Chansons et champions
22.20 A l'affiche du monde
23.20 24 Heures du Mans

Eurovision.
23.35 Télé-nuit

13.45 (c) 24 Heures du Mans
Eurovision.

16.45 (c) 24 Heures du Mans
Eurovision.

18.55 (c) Emission pour les
jeunes
Colorix

19.15 (c) Actualités régionales
ou Courts métrages

19.35 (c) Télé-soir couleur
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) L'amour de l'art

Actualité télévisée.
Une chronique filmée d'Adam
Saulnier.

20.30 (c) 24 Heures du Mans
Eurovision.

20.50 (c) Joseph Kessel,
témoin parmi les hommes

21.40 (c) Le Huguenot
récalcitrant
Inédit pour la télévision.

23.05 Idéal
23.20 (c) 24 Heures du Mans

9.30 Cours de russe (42) . 10.00 Télévision
éducative. 13.45 (C) Départ des 24 Heu-
res du Mans. 14.30 Un'ora per voi. 15.45
Télévision éducative. 16.45 TV-junior.
17.30 (C) Les Aventures de Cappucetto.
18.00 Magazine féminin. 18.30 (C) hucky
et ses amis. 18.44 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.00 (C) La Preuve par
'l'Exemple. 19.20 (C) Flipper le Dauphin.
19.45 Message dominical. 20.00 Téléjouir-
nal. 20.25 Happy Binthday Hazy i 21.35
(C) Mission impossible. 22.20 Téléjour-
nal. 22.30 Petit guide touristique. 23.10
Bulletin sportif.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Au fil de la semaine
De l'Intention à la réalisation, il y a

souvent une marge 'importante. «Né-
vrose en ce château» était présenté
(TV romande, jeudi) et discuté par un
psychiatre et l'auteur du texte, Gérard
Lucas. La présence du psychiatre per-
met d'apprendre que les intuitions de
Lucas étaient bonnes, mais elles sem-
blent bien être aussi des connaissances.
Pourtant, la «mère castratriee» a lar-
gement envahi la discussion, plus que
la peur de la claustration liée à un
souvenir d'enfance. Or, la mise en scè-
ne -aura insisté sur certains points
alors que le texte faisait pressentir
l'importance d'autres. Le château des
fantasmes est devenu lui aussi en-
vahissant, avec hélas de temps en
temps un fantastique de pacotille.

Stéphane, malade, se souvenait de
son passé avec précision et projetait
les personnages du présent dans le
château (le son imagination malade.
Les quelques apparitions de la mère
n'avaient pas un poids suffisant pour
faire penser que tout provenait de son
attitude à l'égard de ses enfants quand
ils étaient petits. Un amour peut-être
incestueux unissait le frère et la sœur
— le texte le laissait entrevoir avec
toute la discrétion qu'on doit avoir
à la télévision, mais la mise en scène
n'y faisait guère allusion.

Certes, nous croyons volontiers le
psychiatre lorsqu'il reconnaît, comme
un signe de névrose les enchaînements
illogiques, la vision d'un goutte-à-<gout-
te à l'hôpital faisant surgir le souvenir
d'une conversation où la sœur com-
mençait par dire «goûte ce breuvage».
On peut aussi comprendre que le bruit
d'une porte fermée fasse naître le
souvenir d'une autre porte fermée. Que
cela soit médicalement plausible est
unie chose. Il faut aussi savoir si oe:te
forme d'absence de logique s'accommode
du spectacle. Hélas, bien vite, nous de-
vinions les trucs de montage qui al-
laient intervenir. La mise en 'scène
•aura manqué de souplesse pour rendre
naturels et fluides ces enchaînements

qui devenaient ainsi artificiels. C'est
ainsi qu'un texte probablement inté-
ressant — un peu trop tarabiscoté
'dans ses multiples mais courts «fllash-
back» — n'aura pas tarés bien été servi
par une mise en scène assez quelcon-
que mais tout de même correcte, une
distribution homogène, mais où les
petites crises coléreuses de l'acteur
principal sonnaient faux.

YVON, YVONNE
Il est bien regrettable que certaines

jeunes femmes chargées d'interroger
des gens pour la télévision donnent
souvent l'impression de ne guère s'in-
téresser à leur sujet — et c'est ce qui
fera peut-être rater l'expérience de
présentation des soirées par des invi-
tés, là où seule Madelaine tire son
épingle du j ieu. Valérie — il faut bien
les appeler par leur prénom — n'a pas
su mettre en valeur ses invités pour
les faire parler des problèmes soulevés
par les extraits d'«Yvon, Yvonne» il
fallait se servir de cette présentation
pour apporter aux parents et aux pé-
dagogues des informations, leur mon-
trer combien l'attention peut éventuel-
lament permettre de déceler dhez des
enfants des difficultés qui peuvent
être évitées à l'aide de méthodes telles
celles du «bon départ». Au nom du
spectacle , craindrait-on le «didactis-
me» là où il est indispensable. Nous
avions dit grand bien du film lui-mê-
me l'automne dernier. Il suffit dès lors
de rappeler la qualité du travail d'in-
formation fourni par Mme Agnès Con-
tât et la remarquable lucidité attenti-
ve du regard du cinéaste Claude
Champion.

BRÈVES REMARQUES

«Sial 4» décidément , est un grand
feuilleton. Produit par un société suisse
«Telvetia», il atteint un niveau remar-
quable, supérieur à «Alice, où es-tu ?».
Ainsi, avec un bon texte et un bon
cinéaste, on peut faire un bon feuille-
ton. Encore faut-il accepter de mettre
ces atouts dans un jeu...

F. L.

SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.15 Euromu-
sique. 15.00 Informations. 14.05 Sameidi-
loisirs'. 16.00 Informations. Entre 16,15
et 16.45 Tour de Suisse. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40
Sports (Les 24 Heures du Mans). 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir lies
enfants ! 19.35 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Magazine 69. 20.20 Discanalyse.
21.10 L'épopée du Far-West : Darling
Gloria. 21.45 Chanson à la une. 22.30
Informations. 22.35 Les 24 Heures du
Mans. 2245 Entrez dans la danse. 23.20
Mans. 2245 Entrez dans la danse. 23.20
Miroir-dernière. 24.00 Dalncing non-
stop. 1.00 Hymne national.

3e Programme : 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carte
blandhe de Ha musique. Récréation con-
certante. 15.10 Solistes romands. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamor-
phoses en musique. 16.45 Chante jeu-
nesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15
Un trésor national : Nos patois. 17.25
Per i lavoratori italianl ni Swizzeca.
18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. 20.20 Interpa-
rade. 21.20 Soirée de prince. 22.15 Studio
4. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Tél. du
Tour de Suisse. 12.45 Intermède musette.
13.00 Cabaret-Magazine. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz. 15.00 Economie po-
litique. 15.05 Chansons populaires alle-
mandes. 15.30 Concert. 16.05 Club 69.
17.00 Tour de Suisse. 17.05 Cours de per-
fectionnement d'anglais, d'italien et de
français. 18.00 Informations Météo. Ac-
tualités. 18.20 Sport et musique. 19
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Homme et travail.
20.00 Partout c'est samedi ! 20.25 Chan-
sons et danses. 21.00 Euro-Parade. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 En-
trons dans la danse. 23.30 Musique de
danse.

MONTE-OENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Tél. du Tour de Suisse. 13.05 Feuil-
leton. 13.20 Concert. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Concert public de la RSI. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.15 Radio-jeunesse et arrivée du Tour
de Suisse. 18.05 Dansons sur l'aire. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Tour
de Suisse. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
Chansons. 20.00 Documentaire. 21.00 Pa-
pa, per favore, sposati ! 21.30 Chantons
en italien. 22.05 Nos amis du Nord. 22.15
Revue de disques. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Night Olub. 23.30
Reflets suisses.

DEMANCHE

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 7.10 Sonnez les matines. 8.0C
Miroir-première. 8.05 Les 24 Heures du
Mans. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.0C
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.00 Informations.
12.05 Les 24 Heures du Mans. 12.10
Terre romande. 12.25 Quatre à quatre.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
13.50 Arrivée des 24 Heures du Mans.
14.00 Informations. 14.15 Récréation.

15.00 Auditeurs à vos marques ! Avec
Arrivée du Tour de Suisse à Gstaad.
17.00 Informations. 17.05 L'Heure musi-
cale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétienne. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Di-
mache en liberté..31.15 La gaieté _y_ i.
que. 21.45 Masques et.musique. 22.30 In-
formations. 22.35 Elections présidentiel-
les en France. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations. 9.05 Rêveries aux
quatre vents ! 11.00 Parlez-moi d'hu-
mour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Feuil-
leton Le Volcan d'Or. 14.45 Musique et
Cie avec l'Orchestre national de l'ORTF
17.15 Dialogue. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les se-
crets du clavier. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
Informations. 20.15 Les chemins de
l'Opéra (L'Elixir d'Amour). 21.00 Musi-
que du passé. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Trio de Schubert. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
ohestre. 11.25 Lecture. 12.00 Sonate de
W.-F. Bach. 12.40 Tél. du Tour de Suisse.
12.45 Pour votre plaisir. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.00 Fête populaire. 15.3C
Orchestre Eastman Rochester. 16.0C
Sports et musique. 17.45 Emissions ré-
gionales. 18.00 Musique à la chaîne. 18.4E
Sports-dimanche. Communiqués. 19.2E
Elections présidentielles françaises. 19.3C
Mélodies de Gershwin. 19.40 Musique
pour un invité. 20.30 Elections présiden-
tielles françaises. 20.35 Manipulation,
21.20 Elections présidentielles françaises,
21.30 Musicorama. 22.20 Elections pré-
sidentielles françaises. 22.35 Entre le
jour et le rêve. 23.20 Elections présiden-
tielles françaises. 23.30 Entre le jour et
le rêve (suite).

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 7.00 Mélodies
et danses. 8.00 Musique variée. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Divertissement po-
pulaire. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre B. Kaempfert
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 La Bible en musique. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Tél. du
Tour de Suisse. 13.05 Chansons. 13.15

« Il Millegusti ». 14.05 Ensemble M.
Robbiani. 14.30 Disques des auditeurs.
15.00 Sparts et musique. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.15 Concert. 18.30
La journée sportive. 19.00 Sérénade.
19.15 Informaltions. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Théâtre. 21.20
Musical international. 22.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 22.20 Panorama
de la musique. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Sur deux notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revuel de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00
Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique récréative. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto.
9.00 Correspondances du monde de la
musique. 10.05 Sextuor (Mozart). 10.20
Radioscolaire. 10.50 Pages de Brahms.
11.05 Carrousel. 12.00 Musique variée.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.00, 6.30, 7.15, 8.00. 10.00. — 5.30 Cours
de français et de musique. 6.10 Musica-
stop. 6.43 Petit billard en musique. 7.00
Musique variée. 8.40 Jean de Paris. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique varéie.

10.00 Messe
retransmission de l'église « Bru-
der Klaus », à Heerbrugg.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 II faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité.

13.35 (c) Les 24 Heures du Mans
Eurovision : Le Mans.

14.20 En marge
14.50 Les mordus de Paris
16.20 Instants de loisirs
18.00 Téléjournal
18.05 Les coulisses de l'exploit
18.55 Allô ?... Préparons

les vacances !
19.15 Horizons

L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.

19.35 (c) Chaperonnette à Pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.40 Objectif tour du monde

Helvétie.
21.20 (c) Shalom
22.15 Elections présidentielles

françaises
22.30 Téléjournal
22.35 Méditation

8.10 Télé-matin
8.15 Tous en forme
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 24 Heures du Mans

Eurovision.
9.15 A Bible ouverte
9.30 Election présidentielle

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Election présidentielle
12.30 24 Heure du Mans

Eurovision.
12.45 Jean de la Fontaine
13.00 Télé-midi
13.20 Histoires sans paroles
13.35 Les 24 Heures du Mans

Eurovision.
14.20 Cavalier seul
15.05 Télé-dimanche
17.15 Minouche (2)

Feuilleton.
Les bijoux de la famille.

17.45 Election présidentielle
18.05 La voix de la terreur

Une aventure de Sherlock Hol-
mes.
Un film de Roy W. Neil d'après
l'oeuvre de Sir Arthur Conan
Doyle. Avec Basil Rathborne, Ni-
gel Bruce, Evelyn Ankers, Tho-
mas Gomez.

19.00 Sports-dimanche
19.25 Annonces et météo
19.30 Télé-soir

Résultats de l'élection
présidentielle
en alternance avec un program-
me de
Variétés
composé par Jean Fontaine et
réalisé par André Tesseire :
Georges Guétary, Jacques Hus-
tin, Jacqueline Bezençon, David
Christie, Dominique Walter.

9.00 (c) 24 Heures du Mans
Eurovision.

12.30 (c) 24 Heures du Mans
Eurovision.

13.35 (c) 24 Heures du Mans
u Eurovisionmu aa

Arrivée. .„ . ,  i LV ....j . , -
14.20 (c) Le port des passions

Un film d'Anthony Mann. Au-
teurs : G.-W. George et G-F.
Slavin. Avec : James Stewart,
Joanne Dru, Dan Duryea, Gil-
bert Roland.

16.00 (c) Multiples
18.50 Reportage sportif
19.40 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) L'esprit de Ging-Seng
20.30 (c) Le cheval de fer
21.20 (c) Election présidentielle
21.35 (c) L'extravagant

Monsieur Cory
Un film de Blake Edwards d'a-
près une histoire de Léo Rosten.
Tony Curtis, Martha Hyer , Ka-
theryn Grant, Charles Bickford.

23.05 (c) Election présidentielle
Résultats.

23.20 Napoléon et l'Angleterre
1. La tentation de l'Orient.

10.00 Messe. 11.30 Télévision éducative.
12.00 Informations. 13.05 Cours de russe.
13.35 (C) Les 24 Heures du Mans. 14.20
Miroir de la semaine. 15.00 (C) Résultats
sportifs. 15.05 Magazine agricole. 15.35
Fin de semaine à Kiev. 16.00 Une his-
toire en images. 16.20 La séquence des
téléspectateurs. 17.10 (C) Etape au Ni-
geria. 17.50 Téléjournal. Sports. 18.00
Faits et opinions. 18.45 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.20 Les Orgueilleux. 21.55
(C) Les élections présidentielles françai-
ses. 22.05 Téléjournal. 22.15 (C) Les élec-
tions présidentielles françaises. 22.45
Avec le Maître Géza Anda.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Le Team de l'Arche. 12.00 Tribune
internationale des journalistes. 13.15
Magazine régionall hebdomadaire. 14.45
Ferdinand Fuchs et les jeunes détectives
15.20 (C) Au pied des Montagnes-Bleues
16.05 Protection contre la foudre. 16.50
(C) Now you see it, now you don't. 18.25
Télésports. 19.00 Miroir du monde. 19.30
Télésports. 20.00 Téléjournal. Météo,
20.15 S'il vous plaît, on ferme ! 21.50
(c) Titres, thèses et tempéraments.
22.35 Téléjournal. Météo.

11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.45 Plaque
tournante. 13.45 Lassie. 14.10 Le Combat
de Boxe. 14.25 (C) Notre Chère Maison.
14.50 La technique du travail intellectuel .
15.20 Informations. Météo. 15.25 (C)
Arrivée des 24 Heures du Mans. 16.10
Les acrobates. 16.55 (C) Karl May à
Bad Segeberg. 17.25 (C) Bonanza. 18.15
Informations. Météo. Sports. 18.30 Le
mariage mixte. 19.00 Têlésports. Infor-
mations. Météo. 19.55 Nouvelles d'Alle-
magne centrale. 20.15 Monsieur le Con-
seiller à la Cour. 21.30 Les hommes et
le pouvoir. 22.15 Informations. Météo.
22.20 Le mariage mixte.

Plaisirs du cinéma :

En hommage au réalisateur fran-
çais Jean- Grémillon, disparu il y a
dix ans, « Plaisirs du Cinéma » a
décidé de lui consacrer trois émis-
sions. Dans la première, présentée
ce soir, on pourra voir « Remorques »,
dans la deuxième, présentée le 21
juin, « Lumières d'Eté » et dans la
troisième, prévue pour le 28 juin,
« Le Ciel est à vous ».

Venu du documentaire et du ciné-
ma d'avant-garde, Jean Grémillon
(né à Bayeux le 3 octobre 1902, mort
à Paris le 26 novembre 1959) a dé-
buté de façon remarquable au temps
du muet avec « Maldone » (1927) et
« Gardiens de Phare » ( 1929). Il fut
ensuite renvoyé pour dix ans à des
besognes. Il réalisa pendant l'occu-
pation deux oeuvres remarquables,
« Lumières d'Eté » (1942) et «Le
Ciel est à vous » (1943). Par la faute
des producteurs, il ne put réaliser
après la libération, les oeuvres qu'il
avait conçues. Grémillon, homme
ambitieux et fier, et qui, outre son
métier de réalisateur , était écrivain
et compositeur de musique, se défi-
nissait ainsi : « Le réaliste français
lit couramment, dans un livre invi-
sible pour les autres, une réalité
que le cinéma déroule devant nous
avec la fraî cheur de l'enfance et la
précision de calcul... Le réalisme,
c'est la découverte de ce que l'oeil
humain ne perçoit pas directement,
en établissant des harmonies, des
relations inconnues entre les objets
et les êtres. Que ce soit dans le péril
ou dans la grandeur, dans le désas-
tre ou dans l'outrage, je te regarde,
pays que j ' aime. Je te regarde, mais
je participe. (...) La nature du ciné-
ma, comme celle de l'architecture,
n'est pas de limiter son audience.
Sa fonction, et par là-même sa res-
ponsabilité, est de rendre compte
de son temps. C'est un leurre de fuir
la réalité ambiante ou de renverser
le sablier, pour se donner l'illusion
que le temps lui aussi se renverse. »

(TV romande samedi)

Remorques

TV samedi (suite)

14.55 Téléjournal. 15.00 (C) Science et
technique pour tous. 15.30 Session with
Jimmi. 16.00 (C) Chansons russes. 17.00
Des peintres illustrent leur époque. 17.15
Le mardhé. 17.45 Télésports. 18.30 Pro-
gramme régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 S'il vous plaît, on ferme !
21.45 Congrès du CSU à Munich. 22.00
(C) Tirage du loto. 22.05 Informations.
Message dominical. 22.25 Durchbruch
Lok 234. 23.50 Téléjournal.

13.45 (C) Départ des 24 Heures du Mans.
14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.30 L'abeille blleue. 16.45 Départ poux
l'aventure. 17.05 Informations. Météo.
17.15 Nouvelle d'Allemagne fédérale.
17.45 (C) Daktari. 18.45 Le Duel. 19.45
Informations. Météo. 20.15 Congrès du
OSI à Munich. 20.30 Les 24 Heures du
Mans. 20.50 Trijumeaux à Bord. 22.10
Têlésports. 23.35 Informations. Météo.
23.40 Viola.
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Garage et carrosserie des Entilles S.A., 146, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
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2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir !

mécanicien en étampes
et ;

mécanicien de précision
(construction prototypes machines et outillages).
Travail en relation directe avec bureau de construction.

Les candidats suisses ou étrangers (avec permis C ou hors plafonne-
ment, 5 ans de résidence en Suisse) sont invités à soumettre leurs
offres ou à prendre contact au service du personnel de l'entreprise.
Téléphone (038) 722 22

( 
\IMPORTANTE FABRIQUE

DE BIJOUTERIE OR
A GENÈVE
cherche *-"

chef
polisseur

Contremaîtres en place ou ouvriers expérimentés
peuvent postuler.
Place stable, très bien rétribuée, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre H 920556-18, à Publicitas S
S.A., 1211 Genève 3.
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la
famille de

MONSIEUR MAURICE SCHWEIZER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil par
leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchàtel, juin 1969.

MADAME LÉON BARRAS, SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin lors du décès de

MONSIEUR LÉON BARRAS

Les paroles, les messages, les envois de fleurs leur ont été d'un très
grand réconfort en ces jours de cruelle séparation et ont été la preuve
de toute l'estime portée à leur cher disparu .
Veuillez croire à notre reconnaissance émue.
La Sagne, juin 1969.

Perreux

Les familles parentes, amies et
connaissances, ont l'honneur
de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAURER
ancien fabricant d'horlogerie
leur cher frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre- affection,
dans sa 85e année, après une
longue maladie.

PERREUX, le 13 juin 1969.

Seigneur, tu laisses mainte-
nant ton serviteur aller en
paix, selon ta parole.

Luc II, v. 29.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu lundi 16 juin.

Culte à la chapelle du cré-
matoire de Neuchàtel, à 15 h.

Domicile mortuaire :
Hôpital cantonal de Perreux.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

_9-_-________ w____________ n__ --__ w-_-----m___ -_--_-w_--T

Petite chronique suisse
La collecte de Carême des catholi-

ques suisses, organisée pour la huitième
fois cette année, a donné un résultat su-
périeur de plus d'un million de francs
sur la collecte précédente : les Suisses
alémaniques ont versé 8.944.710 francs ,
les Romands 980.000 francs et les Tessi-
nois 327.130 francs.

9 Le président de la direction de
Swissair vient de recevoir le télégramme
suivant du pape Paul VI : « Profondé-
ment reconnaissant pour toutes les at-
tentions qui nous ont été prodiguées par
la société aérienne Swissair lors de notre
voyage à Genève, il nous tient à coeur de
vous exprimer, ainsi qu'à vos collabo-
rateurs, aux pilotes et au personn el de
vol et d' aéroport notre vive gratitude et
l'assurance de notre prière ».

¦ L'ancien président du Conseil is-
raélien David Ben Gourion a quitté la
Suisse hier matin, après avoir donné
deux conférences et une conférence de
presse à Zurich et Genève. U est parti
par avion de Genève et a fait escale à
Kloten , d'où il s'est envolé pour Tel Aviv.
Le vieux militant sioniste boucle ainsi
un long voyage qui l'a conduit en Afri-
que du Sud, en Amérique latine, en
Grande-Bretagne et enfin en Suisse.

0 Le conseiller fédéra l Roger Bonvin
a pris part à la Conférence européenne
des ministres des transports, qui s'est
tenue le 11 juin à Stockholm. Traitant
notamment du développement des trans-
ports combinés rail - route, la conféren-
ce a adopté une résolution favorable à
l'emploi de grands containers. Plusieurs
pays ont en revanche émis des réserves
quant à la libéralisation des transports
routiers internationaux de marchandi-
ses. La Suisse, notamment, voudrait que
l'on f ixe  à 10 kilomètres (au lieu de
25) la zone frontalière dans laquelle ces
transports ne seront plus soumis à une
autorisation. Enfin , la délégation suisse
s'est prononcée en faveur d'une décision
— d'ici à la f i n  de l'année — sur les
principes de l'introduction généralisée
de l'attelage automatique des chemins
de fer .
¦ La municipalité d'Yverdon vient

d'informer le Conseil communal que ,
dans le cadre de la participation du
canton de Zurich au Comptoir suisse de
Lausanne cet automne, la ville de Win-
terthour a exprimé le voeu que des
échanges culturels et autres soient éta-
blis avec Yverdon, notamment au niveau
des écoles et des sociétés locales. L'exé-
cutif yverdonnois a donné son accord,
Les autorités des deux villes se rencon-
treront samedi et dimanche à Winter-
thour pour établir un programme des
futures relations.

9 La Suisse va recevoir prochaine-
ment trois nouveaux ambassadeurs. Il
s'agit de M. Akira Nishiyama, ancien
ambassadeur du Japon en Indonésie ; de
M. Walter Brandt, ancien ambassadeur
du Venezuela en Guyane et en Turquie ;

et du baron J.  A. G. de Vos Van Steen-
wijk , actuellement ambassadeur des
Pays-Bas à Bruxelles.
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La Ligue suisse de hockey sur glace
a confié au Hockey-club Saint-Imier
l'organisation de l'assemblée des
clubs romands. Celle-ci a lieu au-
jourd'hui dans la salle de la Société
coopérative de consommation, à la
rue du Pont.

Sous la présidence de M. Henri
Bitz, président du club local, le co-
mité du HC ST-Imier a mis au p oint
l'organisation de cette importante
rencontre, d'entente avec les orga-
nes responsables des clubs de Ro-
mandie, de leur président, M . Lenoir,
en particulier.

Vœux les meilleurs pour de fruc-
tueuses et féconde s délibérations et
cordiale bienvenue aux hôtes de St-
Imier. (ni)

Bienvenue
aux délégués romands

ft»»»»»™»»»» » ———————————————— ,| ! ¦̂ n-B1T1TMBî-y|
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JURA
SAMEDI 14 JUIN

Les Pommerats : 15 h., Vente aux en-
chères d'antiquités ; 20 h., Concert
par l'Ensemble romand de musique
de cuivre, bal.

Manège du Jura : Concours national de
dressage. Cantine. Entrée libre.

Cortébert, Marche populaire de la So-
ciété des Pêcheurs.

DIMANCHE 15 JUIN '
Les Pommerats : 11 h., Productions du

Groupe folklorique de Martigny,
Combe Hérens ;
14 h., Concert de la Fanfare de
Malleray et des Vieilles-Chansons,
bal.

Manège du Jura : Concours national de
dressage. Cantine. Entrée libre.

Cortébert , Marche populaire de la So-
ciété des Pécheurs .

Le record de Stommelen tient toujours
A la veille des 24 heures automobiles du Mans

L'Allemand Stommelen, auteur du meilleur temps au essais.

Après le coup de semonce tiré par
le pilote allemand Rolf Stommelen
(Porsche), qui a stupéfié les spectateurs
présents sur le circuit du Mans à l'issue
du premier entraînement des 24 Heures
en réalisant 3'22"9 (moyenne de 238 km.
976), la seconde séance d'essais a été
beaucoup plus animée, malgré une eha-
leure accablante. Comme la veille, Rolf
Stommelen s'est une nouvelle fois signa-
lé devant plus de 15.000 spectateurs, mais
sans toutefois améliorer son record offi-
cieux du circuit avec 3'24"7 (238 km. 875)
mais détient cependant le meilleur
temps a l'issue de ces deux j ournées
d'entraînement.

D'autre part, il est à signaler que le
départ des 24 Heures du Mans sera
donné conformément aux années pré-
cédentes, c'est-à-dire que te pdilote ap-
pelé à prendre le départ traversera la
piste le plus vite ipoaahfe pour essayer

cle démarrer le premier. L'Automobile-
Club de l'Ouest a en somme abandonné
l'idée que le pilote fixé à son siège avec
sa ceinture de sécurité soit relayé par
son co-ipilote dans ce sprint court.

Classement à l'issue des deux séan-
ces d'essais : 1. Rolf Stommelen (Por-
sche) 3'24"7 (moyenne de 238 km. 875).
2. Vie Elford (Porsche) 3'25"1. 3. R. Lins
(Porsche) 3'27". 4. Kauhsen (Porsche)
3'29"9. 5. J. Siffert (Porsche) 3'32"6. 6. P.
Rodriguez (Ferrari) 3'35"5.

Les Porsche 917, c'est-à-dire les 4,5 li-
tres à douze cylindres, nouveaux modè-
les de la firme allemande, construits à
25 exemplaires, et donc homologués en
catégorie sports (groupe IV) ont été au-
torisées par la Commission sportive in-
ternationale de la Fédération internatio-
nale automobile à prendre le départ avec
leurs voiets arrières mobiles.

Corgémont: un enfant de 4 ans
tué par une automobile

Hier, aux environs de 13 heures, une voiture conduite par M. Erwin Mes-
serli, de Corgémont, traversait la localité en direction de Cortébert, lors-
qu'à la hauteur de la cure française, le petit Thierry Froidevaux, âgé de
4 ans et demi, fils de William, s'élança du trottoir sur la route, devant
le véhicule. Le conducteur freina immédiatement et immobilisa sa voiture
après quelques mètres. Il était hélas trop tard. Le Dr Barich, avisé immé-
diatement, arriva sur les lieux et ne put que constater le décès. La police
cantonale de Sonceboz et le groupe accidents de Bienne procédèrent
aux constatations d'usage. Nos condoléances aux parents de la petite

victime, (gl)

Première Marche populaire du Groupe-
ment des typos d'Ajoie.
L'Ajoie est connue loin et large pour

la beauté de ses paysages. Aussi, afin
de faire encore mieux connaître à cha-
cun les beautés naturelles de la région ,
le Groupement des typographes de Por -
rentruy et environs a décidé l'organisa-
tion d'une grande Marche populaire,
qui aura heu les 15, 16 et 17 août pro-
chains. Un parcours balisé de 13 kilo-
mètres entre pâturages et forêts per-
mettra aux concurrents de découvrir la
riante Ajoie.

Une magnifique médaille — frappée
spécialement à cet effet et reproduisant
la non moins célèbre « Porte de Fran-
ce », qui fut l'objet récemment d'une
émission d'un timbre par les PTT dans
la série « Monuments historiques » —
ainsi que des prix spéciaux récompen-
seront les participants.

Que tous les marcheurs et amis de la
nature réservent donc ces dates : les
Vendredi 15 (Assomption). Samedi 16 et
dimanche 17 août à Porrentruy. — Le
Comité.
Fête jurassienne des Unions cadettes.

Demain et dimanche aura lieu à
Bienne, dans la région de l'ancienne
place d'aviation, la Fête jurassienne des
Unions cadettes.

A cette occasion , l'ensemble du fais-
ceau sera réuni et les organisateurs at-
tendent plus de 1300 participants. Ce
week-end vécu en communauté donne-
ra lieu à de nombreuses activités (mon-
tage des bivouacs, feu de camp, joutes
sportives et concours d'honneur) .

A relever que Bienne est le berceau
du mouvement, puisque c'est là qu'en
1875, se créa la première Union cadette.

(ac)

j COMMUNI QUÉS

Le meurtrier de La Heutte est
condamné à 5 ans de réclusion

Verdict de la Cour d'assises du Jura

Après avoir longuement délibère jeudi
après-midi et hier matin, la Cour d'as-
sises du Jura a rendu son verdict dans
l'affaire du meurtre commis le 27 avril
1967 à La Heutte, par le nommé Ernest
Zehnder, représentant, sur la personne
de son épouse, Dame Gabrielle Missy,
qu 'il tua d'une balle tirée au moyen de
son mousqueton militaire.

La Cour a retenu le délit de meurtre
par passion et d'abus et de dilapidation
de matériel. En conséquence, elle a con-
damné Ernest Zehnder à 5 ans de ré-
clusion dont à déduire 778 jours de pri-
son préventive, à 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais se montant
à près de 7000 francs.

En motivant les raisons qui ont amené
la Cour à retenir le délit de meurtre par
passion, le président Béguelin fit remar-
quer que deux questions de principe ont
été retenues : l'intention et la qualifica-
tion du délit. La négligence ? Mais Mme

Zehnder est décédée et il est hors de
doute que Zehnder seul a pu manipuler
l'arme du meurtre. En outre, le président
Béguelin estime nécessaire de bien con-
sidérer les jours qui précédèrent le meur-
tre et surtout tous les événements qui
ont préparé l'atmosphère du drame. Il y
avait chez Zehnder un état de tension
grandissant. Mais il faut admettre l'in-
tention pour toutes sortes de raisons, et
c'est pourquoi la négligence doit être
écartée. Il y a donc eu action inten-
tionnelle. Quant à la préméditation, elle
existe aussi dans le cas du meurtre et el-
le est indéniable dans l'affaire qui vient
d'être jugée.

Quant à la passion, elle peut et doit
être retenue, Zehnder ayant agi sous le
coup d'une émotion violente, car il fau t
tenir compte du conflit conjugal dont il
est difficile de déterminer les origines.
Il y eut chez l'épouse des torts qui sont
la cause de l'émotion dont il fut agité
les jours qui précédèrent le crime. Enfin,
la Cour a tenu compte dans l'évaluation
de la peine (un à dix ans de réclusion
dans les cas de meurtre par passion) du
repentir sincère exprimé par Zehnder,
de ses bons antécédents et de ses réels
sentiments de bon père de famille, (ats)

Orage et inondations
Un violent orage s'est abattu sur la

région de Péry-Reuahenette dans la nuit
de jeudi à vendredi, en provoquant des
inondations. L'eau a envahi tout parti-
culièrement la boulangerie Zwahlen et
les pompiers ont dû intervenir, (ac)

Accident de travail
Hier, au milieu de la matinée, un

monteur, M. Walter Briner, domicilié à
Moeriken (AG), qui travaillait à la fa-
brique de ciment, a fait une chute et
s'est fracturé une jambe . Il a été hos-
pitalisé à Bienne. (ac)

REUCHENETTE

Pour couper court à toute interpré-
tation erronée quant à la position du
Rassemblement jurassien à la suite du
rapport des quatre experts fédéraux , M.
Germain Donzé, président de ce mouve-
ment, confirme que ce rapport des qua-
tre experts fédéraux publié lundi dernier
fera l'objet d'une analyse en conférence
de presse lors de la Fête du peuple ju-
rassien, le 14 septembre prochain.

Le communiqué du secrétariat géné-
ral du RJ à ce propos, ainsi que le rap-
pel des positions séparatistes en ce qui
concerne l'autodétermination correspon-
dent à la politique du mouvement ap-
prouvé unanimement lors de l'assemblée
des délégués du 18 mai 1969.

Les déclarations publiques et les ap-
préciations faites sur le travail des ex-
perts fédéraux par certains membres du
Rassemblement jurassien n'engagent en
aucune manière ce mouvement, (ats)

Mise au point du RJ
à propos du rapport de la
Commission Petitpierre

LES POMMERATS

La kermesse paroissiale des Pom-
merats a pris un très bon départ .
Devant un public nombreux, le corps
de musique de Saint-Imier a présen-
té un concert remarquable. Mgr E.
Faehndrich, curé , ancien chef spiri-
tuel de la paroisse de Saint-Imier, a
chaleureusement remercié les musi-
ciens de l'ensemble qui lui est cher.
Un bal a terminé cette soirée f o r t
réussie.

La kermesse se poursuivra au-
jourd'hui à 15 heures avec la vente
d'antiquités aux enchères. Le soir,
grand concert de l'ensemble romand
de musique de cuivre. Une nouveau-
té au programme annoncé : diman-
che à 11 heures, le groupe folklori-
que de Martigny «Combe Hérens» ,
présentera des chants et danses po-
pulaires du pays valaisan. L'après-
midi, concert de la f a n f a r e  de Mall e-
ray et des Vieilles-Chansons de Sai-
gnelégier. (y )

Excellent départ
de la kermesse

LES PRÉS D'ORVIN

Aux Prés d'Orvin, un chalet apparte-
nant à M. Robert Ris, de Bienne, a été
cambriolé à trois apprises au cours de
cette dernière semaine. L'auteur a em-
porté des bouteilles de bière et. de vin.
Il s'agit d'un pensionnaire de la maison
d'éducation de la Montagne de Diesse,
qui effectuait des travaux à la métairie
de Prêles. La troisième fois , un cama-
rade l'accompagnait, (ac)

Chalet cambriolé

î
Repose en paix cher époux.

Madame Nelly Michaud-Loetscher ;
Monsieur et Madame Gilbert Michaud et leurs enfants, à Verbier ;
Madame et Monsieur Michel Michaud-Michaud et leurs enfants, à

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

Monsieur

René MICHAUD
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, à l'âge de
51 ans, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1969.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 16 juin , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une messe de sépulture aura lieu lundi 16 juin en l'église du Sacré-

Cœur, à 9 h. 30. '
Domicile mortuaire :

128, RUE NUMA-DROZ.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Canton de Zurich

L'appareil privé qui s'est abattu
hier en fin d'après-midi dans l'Ober-
land zurichois entre Gutenswil et
Freudwil, est un avion-école du type
Beagle-Pub, parti de l'aéroport
de Zurich-KIoten. Il portait l'imma-
triculation « HB-NAH ». Le nom du
pilote tué n'est pas encore connu.
Un blessé se trouve à l'hôpital d'Us-
ter, dans le canton de Zurich, (ats)

Chute d'un avion-école
UN MORT
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Dernier sondage: Pompidou 56%
Les Français élisent demain leur président

Un tiers d'abstentions ? (bélino AP)

La campagne présidentielle, qui
avaifc repris le vendredi 6 j uin pour
le second tour avec les deux candi-
dats arrivés en tête (MM. Georges
Pompidou et Alain Poher) , a pris fin
hier soir à minuit.

Le président de la République sera
élu dimanche soir, mais il prendra
ses fonctions officiellement jeudi ,
après la communication des résul-
tats définitifs par le Conseil consti-
tutionnel. Le gouvernement sera for-
mé pendant le week-end suivant, et
le Parlement reprendra ses travaux
le mardi 24 juin pour se séparer le
30. H n'y aura, en effet , pas de ses-
sion extraordinaire, comme on le
pensait. Le Parlement se mettra en
vacances après avoir voté une loi
d'amnistie et entendu une déclara-
tion du nouveau gouvernement.

Dernier sondage
Un dernier sondage, publié ven-

dredi soir par la SOFRES, donne
M. Pompidou vainqueur avec 56 pour
cent des suffrages exprimés, contre
44 pour cent au président de la Ré-
publique par intérim. La cote de ce
dernier , dont la campagne a été
beaucoup plus active qu 'au premier
tour , a cependant monté, puisque
par rapport au précédent sondage,
publié au début de la semaine, elle
est passée de 42 à 44 pour cent, la
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\ France: hausse du f
\ taux d'escompte \
$ Le taux d'escompte de la Ban- 

^
^ 

que de France a été relevé de 
^

^ 
6 à 7 pour cent. 

^
^ 

La décision a été prise au 
^

^ 
cours d'une séance extraordi- ^

^ 
lire du Conseil général de la 

^* Banque de France, qui a égale- 
^£ ment décidé : ô

% —que le taux d'escompte des 
^

^ 
effets créés en mobilisation de 

^
^ créances à court terme sur l'é- 

^
^ tranger est relevé de 4 à 5 pour 

^\ cent ; \
^ 

— que le taux des avances sur 4

^ 
titres est relevé de 7 et demi à 

^
^ 8 et demi pour cent ; ^
^ — que les prêts spéciaux à la 

^4 construction ne seront pas tou- ^
£ chés par cette décision, (afp) _y \
cote de M. Pompidou baissant dans
le même temps de deux points.

M. Poher a en effet adopté pour le

second tour un nouveau style. Alors
qu 'avant le premier tour , il n'avait
pas quitté Paris, il a multiplié ses
déplacements à travers la France. Il
s'est aussi montré plus combatif , cri-
tiquant les six années de pouvoir de
M. Pompidou.

La position de PMF
M. Poher a perdu entre les deux

tours, quelques appuis parmi les per-
sonnalités du centre qui le soute-
naient, mais il en a gagné d'autres.
Vendredi encore, M. Pierre Mendès-
France s'est prononcé contre l'abs-
tention et contre M. Pompidou, c'est-
à-dire pour M. Poher. Les socialistes
de MM. Guy Mollet et Gaston Def-
ferre se sont également ralliés à sa
candidature.

En revanche, le parti communiste
et le parti socialiste unifié font cam-
pagne pour l'abstention, et le nom-
bre des abstentionnistes risque cette
fois d'être très élevé. Il pourrait se
situer aux alentours de 35 pour cent,
alors qu 'il n'atteignait que 15,45 pour
cent au second tour des élections
présidentielles de 1965, ce qui vou-
drait dire qu 'un électeur sur trois
ne prendrait pas part au vote, (afp)

Un militant extrémiste noir
a été assassiné à New York

Clerence Smith Jowars, ancien
membre de la secte des « Musulmans
noirs », a été abattu hier à New
York. Le militant extrémiste noir a
eu le corps criblé de halles.

En 1965, Jowars avait déjà été vic-
time d'un attentat et laissé pour
mort dans une rue de Harlem. Mais
il devait se remettre de ses blessu-
res. Il fit croire alors qu'il avait été
envoyé par Dieu pour conduire son
peuple et prit le nom d'Allah.

Cet attentat intervient six jours
iaprès le meurtre de Charles Ke-
nyatta. Ce dernier, ancien garde
du corps de IVïalçom.X et chef d'une
organisation .extrémiste noire, avait
'été attaqué ' samedi dernier alors
qu'il sortait de sa voiture dans îa
banlieue de Bronx.

M. Jowars dirigeait un groupe ex-
trémiste connu comme « Les cinq
pour cent ». Le militant extrémiste
prétendait en effet avoir l'appui de
cinq pour cent de la population de
Harlem dans ses efforts en vue de
parvenir à la justice économique et
sociale pour les Noirs.

M. Jowars a été attaqué au mo-
ment nîi il allait rendre visite à sa

femme Dora. Il avait déjà été arrêté
pour des violations de la loi sur les
stupéfiants, sur les armes, etc. (ap )

Le sport, la politique, le journalisme
en tête dans la «Liste des honneurs»

Le sport , la politique et le journa-
lisme se partagent la vedette dans
la liste des honneurs, publiée hier à
l'occasion du 43e anniversaire de la
reine Elizabeth, traditionnellement
célébré durant la seconde semaine
de juin, alors que la souveraine est
née le 21 avril 1926.

Parmi les sportifs honorés, figure
le joueur de cricket de couleur d'Oli-
veira. Le football est aussi à l'hon-
neur avec Boby Charlton, capitaine
de l'équipe Manchester United, qui
reçoit également l'Ordre de l'empire
britannique.

Le navigateur solitaire Robin
Knox-Johnson, vainqueur en avril
dernier de la course autour du mon-

de du «Sunday Times», devient Com-
mandeur de l'empire britannique.

Enfin, le champions du monde de
danse sur patins à glace, Bernard
For et Margaret Towler, sont faits
membres de l'empire britannique.

Dans le monde de la politique, M.
Harold Lever, secrétaire financier
à la trésorerie, est nommé membre
du Conseil privé de la reine.

La même distinction est accordée
à deux députés travaillistes, MM.
Sydney Irving et James Hutchison.
Sir Paul Gore-Booth, ancien chef
des services du Foreign Office, est
nommé pair à vie.

Le journalisme se distingue avec
M. James Margach, chef des services
politiques du «Sunday Times», qui est
fait Commandeur de l'empire bri-
tannique.

Dans le domaine des arts et des
lettres, la romancière Daphné du
Maurier (Lady Browning) — 20 ro-
mans, dont le fameux «Rebecca» —
et l'actrice Anna Neagle, sont créées
«Dames de l'empire britannique».

Le chef d'orchestre sir John Bar-
birolli est fait «Compagnon d'hon-
neur» , de même que sir Allen Lane,
président des éditions du «Penguin».

(afp )

PROGRAMME
MODIFIÉ

Apollo-11

Les astronautes d'Apollo-11 de-
meureront quatre heures de plus que
prévu sur orbite autour de la Lune,
sur laquelle deux d'entre eux se po-
seront le 20 juillet à 21 h. 21.

Les responsables de la NASA ont
annoncé que le débarquement sur
la Lune avait été retardé de deux
heures afin de permettre aux astro-
nautes d'être en meilleure position
pour communiquer avec la station
de repérage de Goldstone, en Cali-
fornie.

Le programme revisé prévoit dé-
sormais que Neil Armstrong sera le
premier homme à poser le pied sur
le sol lunaire le 21 juillet à 7 h. 09.
Le colonel Edwin Aldrin le rejoin-
dra 27 minutes plus tard, alors que
Michael Collins demeurera en orbite
à bord du module de commande-
ment.

Armstrong et Aldrin demeureront
21 heures et 38 minutes sur la Lune.
Ces modifications n'affecteront que
de quelques minutes le retour vers
la Terre , (ap)

La résolution des Nations Unies est la base
d'un règlement au conflit du Proche-Orient

FIN DES ENTRETIENS ENTRE L'URSS ET LA RAU AU CAIRE

Le ministre des Affaires étrangè-
res soviétique, M. Gromyko, a quitté
hier Le Caire après trois jours d'en-
tretiens avec les responsables égyp-
tiens et le président Nasser.

M. Gromyko qui était arrive mar-
di, s'est entretenu longuement à 3
reprises avec le rais sur les propo-
sitions de règlement de la crise du
Proche-Orient.

Dans une brève déclaration avant
son départ , le ministre a tenu à ex-
primer sa «profonde satisfaction».

«Je tiens à souligner que ces dis-
cussions ont été très utiles et ami-
cales», a-t-il dit .

Le communiqué commun publié à
l'issue des discussions précise que
«toute solution de la crise du Pro-
che-Orient exige l'application de la
résolution du Conseil de sécurité de
novembre 1967 et le retrait des trou-
pes israéliennes de tous les territoi-
res arabes occupés».

L'Union soviétique, poursuit-il ,
soutient la lutte de la République
arabe unie pour effacer les consé-
quences de l'agression. L'Egypte, de
son côté, exprime son soutien poin-
tons les efforts internationaux «vi-
sant à l'application de la résolution
des Nations Unies».

«Le rejet par Israël de la résolu-
tion des Nations Unies et la pour-
suite de son occupation des terres de
trois pays prouvent sa politique ex-
pansionniste dans la région et vio-
lent la charte des Nations Unies»,
conclut le communiqué égyptien .

A Londres
De son côté, le ministre des Affai-

res étrangères britannique, M. Mi-
chael Stewart, a déclaré hier à Mme

Meir , chef du gouvernement israé-
lien, actuellement en visite en Gran-
de-Bretagne, que la «concertation à
quatre», qui a lieu aux Nations Unies
offrait le meilleur espoir pour une
solution de la crise au Proche-Orient.
Tel n'est pas l'avis de Mme Golda
Meir , qui a rappelé le désir d'Israël
d'entamer des négociations directes
avec les Etats arabes.

A l'issue d'un entretien avec le
chef de la diplomatie britannique
qui a duré 45 minutes, Mme Meir a
annoncé aux journaliste s qu'elle
prendrait la parole lundi au cours
d'une réunion de l'internationale so-
cialiste. Elle rencontrera une der-
nière fois mardi M. Harold Wilson,
premier ministre, (ap, reuter)

Le choix

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Commentant une dernière fois, a
la veille du scrutin , la consigne
d'abstention donnée par le PC
français pour le deuxième tour des
élections présidentielles, M. Jacques
Duclos a rejeté catégoriquement
la thèse selon laquelle voter Po-
her serait choisir un moindre mal.

«Pour nous, a déclaré en sub-
stance l'ancien candidat commu-
niste, il est exclu de choisir entre
deux hommes aussi réactionnai-
res l'un que l'autre.»

Et pourtant, au choix le parti
communiste y est de toute façon
contraint, quoi qu'il fasse, quoi qu'il
dise.

En effet, prôner l'abstention en
sachant par avance qu'elle favori-
sera M. Georges Pompidou n'est
qu'un moyen hypocrite de fuir ses
responsabilités. Que le parti s'en
défende avec acharnement n'y
changera iren.

Aussi, aurait-on pu s'attendre à
un peu plus de franchise de la part
du PC.

Qu'il choisisse franchement M. G.
Pompidou, et l'on saura qu'à l'unîon
de la gauche il préfère la solitude
hautaine d'un parti numériquement
fort, qu'à une relance de la vie poli-
tique française à l'intérieur, il choi-
sit le flirt Moscou - Paris.

Mais qu'il admette au moins que
battre Pompidou c'était rendre un
peu d'espoir aux hommes qui ne
veulent pas devoir attendre sept
ans encore avant que la vie politi-
que française n'ait quelques chan-
ces de retrouver une certaine di-
gnité.

R. GRAF

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé, la nébu-

losité restant variable.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier , à 6 h. 30 : 429.23.

| Vous lirez en page :

2 Paris à votre porte.
5 Expédition d'un Chaux-de-

Fonnier à l'Etna.
7 Vers la construction d'un '.

nouveau collège au Locle.
] 9 Coup d'envoi de la Fête

cantonale des musiques.
11 Recours valaisan rej eté , au

Tribunal valaisan. !
13 Avant le départ d'Apollo- i

11. !
i 15 Page magazine.
i 16 Nouveau leader au Tour de <
! Suisse. |
! 19 Saint-Loup.
'< 25 Radio , TV. !

27 Chute d'un avion-école dans '
le 'canton de Zurich. ]

I
. .  <

Aujourd 'hui...

_ La loi antitrust ^

^ 
Le gouvernement américain a 4

$ intenté hier une action en jus- 6
fy tice contre la « US Steel Corp. » 

^< aux termes de la loi antitrust, ^
^ 

accusant la grande firme sidé- 
^

^ 
rurgique d'avoir recours à des ^

^ 
accords d'achats réciproques de- 4

fy puis 1958 dans le but de mono- 
^t, poliser le marché de l'acier. ^

^ 
En même temps, le Départe- ^

^ 
ment de la justice a demandé 

^
^ 

au tribunal d'ordonner une me- |
^ 

sure qui interdirait pour 10 ans 
^

^ à la «US Steel» de prendre des 
^

^ 
engagements réciproques. 

^
^ 

Outre ses tentatives d'utiliser _ \
fy la réciprocité pour augmenter c\
^ 

ses ventes d'acier et produits si- 
^| dérurgiques, la « US Steel » a 
^

^ 
également participé à des ac- 

^
^ 

cords en vue de développer le 
^

^ 
marché pour ses ciments, ses 4

fy produits chimiques et autres, 4
^ ajoute le texte de l'action, (ap) 

^
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\ Washington frappe f
|la «US Steel corp.»f

Au Sommet de Moscou

La plus violente attaque anti-
chinoise de toute la conférence
communiste de Moscou a été lan-
cée, hier, par M. U. Tsedenbal, le
dirigeant mongol. Le point culmi-
nant de cette attaque a été la dé-
nonciation, par le chef du parti de
Mongolie extérieure, des revendica-
tions territoriales de la Chine sur
l'URSS et la Mongolie. Les chefs
des délégations d'Israël et du Lu-
xembourg sont également interve-
nus ce matin, (afp)

VIOLENTE ATTAQUE
ANTI-CHINOISE


