
Sauvés quand même
Notre- photo montre une chaloupe à bord de laquelle
se trouvent quelques-uns des marins du destroyer
américain « Evans », coupé en deux par le porte-
avions « Melbourne». Ha viennent d'être sauvés par
un bâtiment de la marine américaine. (Téléphoto AP)

Au sommet mondial des partis communistes

SÉVÈRES MESURES DE SECURITE' À MOSCOU
MOSCOU (AP). — Drapeaux rouges et portraits de Lénine ornent les rues de Moscou où

s'est ouverte la conférence internationale des partis communistes.
. .  ..,, > oniimnininon-r-ini, Les impérialistes « craignent » l'unité du

mouvement communiste, a déclaré M. Leo-
nide Brejnev, secrétaire général du P.C.
soviétique en ouvrant la conférence dans
la salle Saint-Georges du grand palais du
Kremlin.

Selon l'agence Tass, M. Brejnev a sou-
haité cordialement la bienvenue aux délé-
gués représentant 75 partis communistes et
a dit que les impérialistes « feront tout
ce qu 'ils peuvent pour minimiser l'impor-
tance de la conférence et présenter ses
délibérations et ses résultats d'une manière
déformée ».

Mais il a ajouté que le simple fait que
la conférence se soit réunie, « témoigne de
la prise de conscience par les communistes
de leur grande ¦ responsabilité pour lo des-
tin de la .paix et lo progrès social ».

LES DIVERS ÉLÉMENTS

M. , Brejnev a également déclaré que
l'attention du monde était fixée sur la
conférence.

« Nos ennemis de classe — les impé-
rialistes de tous les pays et leurs hommes
de main — suivront attentivement le dé-
roulement de la conférence et cela n'est
pas surprenant. Ils craignent notre unité. »

Plus , la conférence manifestera une uni-
té, « plus fort sera le coup qu'elle porte-
ra aux plans des impérialistes » .

(Lire la suite en dernière page)

Moscou a pavoisé pour le sommet mondial des P. C.
(Téléphoto AP)

BREJNEV : appel
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à l'unité contre
l'impérialisme

IL Y A 25 ANS C'ETAIT
LE JOUR LE PLUS LONG...

Des cérémonies ont eu lieu
jeudi en Normandie pour com-
mémorer le 25me anniversaire
du débarquement allié en Nor-
mandie. Sur notre document,
la fumée de la bataille assom-
brit le ciel, quand les troupes
alliées de la grande Armada
se déversent sur la côte de
Normandie, près de Bernières.
La maison marquée d'une flèche
a survécu au bombardement et
le bâtiment marqué d'une croix
est la gare locale. (Photo ASL)

(Lire d'autres informations
en dernière page)

C'EST LA CONFUSION AU GIRO

21me étape neutralisée
L 'AFFAIRE MERCKX REBONDIT

La 21me étape du Tour d'Italie, Trente-Marmoleda, a été < neu-
tralisée ». La décision a été prise par le président du jury, conformé-
ment au règlement qui prévoit la neutralisation d'une étape en cas de
force majeure, en l'occurrence les conditions météorologiques excep-
tionnellement mauvaises qui avaient nécessité une modification du tracé
de l'étape. II n'y a donc pas de vainqueur pour celle-ci et le classe-
ment général reste inchangé.

C'est après 104 kilomètres de course, à Fiera-del-Primerio, que la
décision a été prise. Le directeur de la course, M. Vincenzo Torriani ,
aussitôt arrivé à Fiera-del-Primerio, a constaté l'énorme confusion créée
par la fonle qui avait envahi la route sous une pluie glacée. II a fait
avertir les directeurs sportifs que les primes d'étape n'en seraient pas
moins versées.

Quant à l'affaire Merckx, elle connaît un rebondissement Uno
lettre arrivée à nn quotidien italien affirme que son auteur , Mario B.,
est responsable dn désespoir de Merckx. (Lire page 26.)

Notre téléphoto : Vincenzo Torriani ( f lèche)  neutralise le « Giro »
au pied du col de Bolle.

Mage en
Suisse :
229 cas

En cinq mois

BERNE (ATS). — Durant les cinfl
premiers mois de cette année, on a
enregistré en Suisse 229 cas de rage,
qui se répartissent dans les cantons
de Zurich (103), Saint-Gall (55),
Thurgovie (17) et Argovie (54).
On a recensé 119 renards, 14 che-
vreuils , 9 chats, 4 martres, 2 blai-
reaux et un mouton atteints de la
maladie.
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|BRAVO AU PERCEPTEUR !
SI l'on devait jamais créer dans ce pays un « musée de l'impôt », il fau-

drait à coup sûr y faire figurer le document dont nous avons un exemp laire
sous les yeux. Qu'on en juge ! Il s'agit de la prise de position de la Fédération
suisse des consommateurs , qui approuve la proposition du département fédéral
des finances et des douanes d'augmenter le taux de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) de 0,6 %. Les contribuables disant « bravo » au percepteur
lorsqu'il leur présente une feuille d'impôt plus salée, voilà qui est assez rare
dans les annales fiscales pour mériter d'être monté en épingle.

Ceci dit, la Fédération des consommateurs trouve d'excellents (I) arguments
pour justifier son approbation. La méfiance à l'égard des taxes sur le chiffre
d'affaires est insp irée, dit-elle, par des préjugés datant de l'époque où même
de» produits d'usage courant étaient imposés. Aujourd'hui, l'ICHA exonère toutes
les denrées alimentaires et nombre d'articles d'importance vitale.

Plus le budget d'un ménage est modeste , poursuit la Fédération, plus
grande est la part des dépenses consacrées à l'achat de marchandises exoné-
rées. Il y a donc dans l'ICHA une « dégressivité vers le bas », comparée à
la * progressivité vers le haut » des impôts directs. En portant de 3,6 à 4,2 %
le taux des chiffres de vente au détail, la Confédération compense la perte
de revenu résultant de la réduction des droits de douane, en vertu des accords
de l'A.E.L.E. et du G.A .T.T. Même si les abattements douaniers n'ont pas dans
tous les cas été transmis directement et intégralement aux consommateurs , ils
ont attisé la concurrence et freiné le renchérissement.

Dans un climat de vive concurrence, une augmentation de l'ICHA, ajoute
la Fédération, ne sera pas nécessairement reportée sur les prix. Une partie des
distributeurs s'efforceront de la compenser par des mesures de rationalisation.
Le renchérissement éventuel dû à l'ICHA est enreg istré par l'indice des prix
à la consommation. Le cas échéant, il justifia une adaptation des salaires.
Tel n'est pas le cas des impôts directs , que l'indice ignore.

Ces constatations, ajoute pour sa part le service d'information des Grou-
pements patronaux vaudois, ne sont pas nouvelles. Ce qui est original, c'est
la position de la Fédération suisse des consommateurs qui, surmontant les pré-
jugés, admet carrément comme vrai... ce qui l'est de toute évidence | Mais
on trouvera bien des gens pour ne pas être du même avis.

R. A.

Cyclisme : Grand prix
suisse de la route

AUJOURD'HUI :
DUILLIER - COLOMBIER

[Pages 26 et 28)

LA FRANCOPHONIE
ET NOUS

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS avons vu (1) comment défen-
dre, ou à tout le moins tenter
de défendre, la culture et la

langue françaises à l'inférieur de noi
frontières. Il reste que si nous étions
coupés de nos sources francophones,
nous vivrions repliés sur nous-mêmes
et l'eau vive finirait par tarir. D'où
la nécessité d'établir pour les Ro-
mands des contacts permanents avec
tous ceux qui dans le monde parlent
le même langage qu'eux.

Des associations internationales de
langue française existent chez les
journalistes, les avocats, les notaires,
les architectes (sauf erreur), pour la
radio et la télévision, bref, pour tout
ce qui ressortit à la plupart des pro-
fessions libérales. C'est là un excellent
moyen d'échanges et de communica-
tions et qui nous renforce dans notre
volonté de sauver notre patrimoine
culturel, sans qu'il soit porté pour au-
tant atteinte à la neutralité politique
helvétique qui est d'un autre ordre
et d'un autre plan.

Il était naturel, dans ces conditions,
que les parlementaires francophones
ressentent à leur tour l'urgence de
serrer les coudes. Ce qu'ils ont fait
au Congrès de Versailles de septem-
bre dernier . Mais il est affligeant que
l'autorité fédérale ait fait circuler un
mot d'ordre interdisant aux conseillers
nationaux et aux conseillers aux Etats
de langue française de s'y rendre.

Malgré cela, quelques parlementai-
res suisses ont passé outre courageu-
sement à cet oukase. Sur le plan can-
tonal, il faut déplorer également qu'à
l'exception de Genève et du Valais,
les Etats romands, dont hélas 1 celui
de Neuchâtel, n'aient pas jugé bon
de se faire représenter.

A l'assemblée de l'Association ro-
mande de solidarité francophone, M.
Charles Braillard, président du Grand
conseil de Genève, qui a participé à
ces assises versaillaises à titre d'ob-
servateur, a pu montrer néanmoins à
quel point on pouvait accroître , par
ces présences, l'influence française
dans les organisations internationales.
C'est un souci d'Information et de
contacts qui l'a guidé. D'utiles leçons
ont pu être dégagées.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre Journal des 22 et 30
mal 1969.

LA SUISSE GRELOTTE
EN J U I N :  LA NEIGE
JUSQU'À 1000 MÈTRES

Les météorologues restent de marbre, mais...

Même situation qu'en 1958 et 1962
ZURICH (UPI). — Les météorologues ont déclaré jeudi qu '« il

n'y a rien d'extraordinaire » aux intempéries qui régnent actuellement
en Suisse. Le froid et la pluie ont aussi caractérisé les premiers jour!
de juin , en 1958 et en 1962. Le 5 juin 1962, il avait même neigé
jusqu 'en plaine.

Jeudi, on a mesuré cinq degrés Celsius à Zurich. La station météo-
rologique de Kloten a annoncé des températures analogues et même
en dessous dans presque tout le pays. De nouvelles masses d'ail
froid en provenance de la Norvège ont traversé la Suisse pendant
la journée, provoquant des chutes de pluie et de neige jusqu 'à
1000 mètres.

Jeudi matin, Frutigen, Heiden et la Chaux-de-Fonds étaient sou!
la neige, et plusieurs cols alpestres ont dû être fermés. Selon l'A.C.S.,
il y avait 40 cm au col du Klausen et autant au Grimsel et au
Susten. Les pneus à neige ou les chaînes étaient nécessaires pour la
Furka, le Gothard et l'AIbula. Au Gothard , quelques touristes dont
les voitures n'étaient équip ées que de pneus d'été, ont dû faire demi-
tour et « charger » sur le train pour parvenir au Tessin.

AMÉLIORATION, MAIS...
Selon la météorologie, toute l'Europe centrale ressent les effets du

courant polaire. Une légère amélioration peut être attendue à pardi
d'aujourd'hui ou de samedi, avant tout au sud, alors qu'au nord,
le temps frais risque de se maintenir plus longtemps.

(Lire également en dernière page)

Pour la première fois réunis sur la même photo,
à l'occasion d'une manifestation au « Musée de
l'homme », à Paris, les quatre Français au cœur
greffé. De gauche à droite : le R. P. Boulogne, et

MM. Marion, Fores et Vitria.
(Téléphoto AP)

CARRÉ DE CŒURS

Le double crime
de Maracon

demeurera-t-il impuni?
(Page 33)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, G, 7, 8, 9 et 33

CHRONIQUE DES ARTS, DES
LETTRES ET DES SPECTA-
CLES : page 15

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINAN-
CIÈRE : page 19

LA PAGE DE MADAME : page 23
LES SPORTS : pages 26 et 28
LE CARNET DU JOUR — LES

PROGRAMMES RADIO-TV —
LES BOURSES : page 35

L'ACTUALITÉ NATIONALE i pa-
ge 39



Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Madame Mau rice Schweizer-Baumann ;
Monsieur et Madame Pierre Béguin-

Schweizer et leurs enfants, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Mariette Schweizer ;
Monsieur Maurice Schweizer ;
Monsieur et Madame Jean Picassc-

Schweizer et leur fils, à Granges-Marnan d,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Maurice SCHWEIZER
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, gran d-papa, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
à l'âge de 70 ans, après une courte mala-
die.

Neuchâtel , le 5 juin 1969.
(Rue de la Côte 55)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération , sans suite, aura lieu sa-
medi 7 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis dont Heu de lettre de faire part
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Mademoiselle Marie Jeanrenaud, à Co-
lombier ;

Madame Angèle Jeanrenaud, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Imier et à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Jeanren aud ,
à Villeret ;

Monsieu r et Madame Pierre Beuchat-
Jcanrenaud , à Colombier ;

Monsieur et Madame Fernand Jeanrenaud ,
à Bienne,

ainsi que les familles Berthoud , paren-
tes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Alice BERTHOUD
née JEANRENAUD

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , après une cruelle maladie supportée
avec courage.

2013 Colombier, le 5 juin 1969.
(Rue de la Poste 1)

Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'incinération aura lieu samedi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Albert Guye ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Guye

et leurs enfants Suzanne et Marcel ;
Monsieur et Madame Albert Guye et

leur fille Sandra,
ainsi que les familles Guye, Kiibler,

Racine, Michel, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert GUYE
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 5 juin 1969.
(Saint-Nicolas 22)

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

Mat. 11:28.
L'incinération aura lieu samedi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet aria tient lieu de lettre de faire part

Le Young Sprinters Hockey-club, à Neu-
châtel, a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Me Jean-Pierre FARNY
membre d'honneur

ancien président central, président de la
Section Terre et membre actif.

Les hockeyeurs conserveront un souvenir
fidèle de cet ami de toujours qui a mar-
qué de sa personnalité attachante l'existence
du club.

Le comité central.

Le comité cantonal de la Société des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FARNY
membre d'honneur.

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

Le comité.

LES TIRS FEDERAUX EN CAMPAGNE
Ils ont eu lieu les samedi 31 mai et

dimanche 1er juin , par temps couvert et
fort vent le samedi, le dimanche par so-
leil et nuages, ce qui provoquait de fré-
quents changements de lumière.

Le programme était le suivant :
A 300 m sur cible B, 4 points, 6 car-

touches en un coup par minute, six bal-
les en deux séries de trois en une minute
et six coups en une minute.

A 50 m, même programme, mais sur
cible B en 5 points, avec la possibilité
de tirer la première série de 6 coups en
une minute par coup ou les 6 coups en
6 minutes.

Les nombres entre parenthèses concer-
nent l'année 1968 et ils sont cités à titre
de comparaison.

La participation à 300 m fut de 35Z
(367) tireurs. Il a été délivré 100 insignes-
couronne (118), 160 mentions fédérales
(175) et 64 (63) mentions cantonales.

A 50 m 194 (207) tireurs ont accompli
le programme. Il fut remis 25 (31) insi-
gnes-couronne, 58 (53) mentions fédérales
et 15 (18) mentions cantonales.
MOYENNES DES SOCIÉTÉS A 300 m

Classe D, degré 1. Noble Compagnie
des mousquetaires (M) 78,400 (78 ,954).

D. 2. : Armes de guerre (A : 75,894
(75,904).

C. 2.: Grutli (G) : 75,577 (76,933) ;
Carabiniers (C) : 74,625 (75,454) ; sous-of-
ficiers et soldats (S) : 74,125 (74,024).

C. 3: infanterie (I) : 76,347 (77,000).
CELLES à 50 m.:
A. 2 : Infanterie : 88,312 (87,878).
A. 3 : Sous-officiers et soldats : 84,500

(87,666).
B. 3 : Grutli : 84,588 (85,562).
C. 3 : Carabiniers 87,285 (77,000). Ar-

mes de guerre 86,500 (85,125).
Les cinq sociétés ayant accompli les

moyennes suffisantes à 300 m et à 50
mètres ont reçu chacune la plaquette de
section pour chaque distance.

INSIGNES-COURONNE
ET MENTIONS FÉDÉRALES

A 300 m (maximum possible 90) :
89. Frédéric Perret , sen. (M) ; 85.

Edouard Wyss (M) ; 84. Jean-Louis Bar-
relet (M), Pierre Giroud (M) ; 83. Gérald
Frasse (S), René Schluchter (M) ; 82. Chris-
tian Bord (A), Roger Dobler (G), André
Dubied (I), Pierre Jaques (G), Walther
Kung (G), André Lugon (M), Jean-Pierre

Margot (C), Maurice Vuille (S) ; 81. Pla-
cide Bard (S), Jean-Louis Boudry (M),
Paul Brauchi (M), Walter Buhler (S),
Frédéric Perret jun. (M), Henri Pingeon
(I), Jean-Pierre Raber (C), Charles Roh-
rer (G), Frédy Vallon (M) ; 80. Maurice
Juan (C), Roger Junod (A), Charles Nyf-
feler (A), Walter Oppliger (G), René Pet-
ter (G), Jean Stucki (M), Karl Wirz (G) ;
79. Alain Bogdanski (A), Pierre Galland
(I), Gilbert Huguenin (M), Marius Hum-
bert (M), Fritz Keusen (G), Edgar Matile
(1), Robert Olivier (M), Erwin Ruch (G),
Walter Schertenlieb (A), Francis Streit
(I), Alfred Weber (M) ; 78. René Cherno
(G), Alfred Dapples (M), Walter Deitschi
(G), Paul Dreier (C), Ernest Gafner (S),
André Glauser (S), Georges Jaquet (I),
Eric Klein (C), Yves Lâchât (G), Willy
Luthi (G), Jean-Pierre Niklès (A), Ray-
mond Piguet (1), Claude Schur (A), Bru-
no Schmid (C), Martin Spychiger (I) ; 77.
Edmond Chevalley (A), Maurice Frund
(S), Charles Fuchs (S), Robert Gilhéron
(M), Alfred Graf (G), François Habersaat
(I), Charles Helfer (S), Jean-Pierre Jacot
(C), Jean-Pierre Jacot (G), Max Kaufmann
(C), Hansruedi Kumschick (C), Jean-Clau-
de Monnard (I), Henri-Louis Perrin (I),
Gottfried Schneider (G), Pius Tinguely
(A) ; 76. Rudolf Bachmann (A), Robert
Barbey (G), Henri Barrelet (S), François
Blanchi (C), Yrmin Charmillot (C), Willy
Gattolliat (I), André Graf (G), David Gut-
knecht (G), Albert Guye (C), Alfred Hal-
di (1), René Hostettlér (G), Bernard Mau-
rer (I), Emile Muller (C), Jean-Pierre Rit-
schard (G), Alfred Schweizer (S), Jean
Simonet (G), Frédéric Vidmer (G), Ar-
mand Vuagniaux (G), Marcel Winkler (G);
75. Parice Bettex (C), Louis Bianchi (C)
René Chappuis (I), Edmond Collaud (S),
Roland Diirr (M), Eric Paroz (G), Mar-
cel Rentsch (I), Ami Thurnherr (A), Jean
Zanetta (M) ; 73. (18 touchés dans le man-
nequin). Philippe Masset (M).

MENTIONS FEDERALES

74. Kurt Ammann (G), René Arm (I),
Paul Bannwart (G), Marc Bridel (I), Jules
Bruchez (S), Henri Cherpillod (S), Roland
Dapples (A), Félix Dousse (M), Hans Ei-
senhut (S), Maurice Hall (S), Max Hunzi-
ker (A), Hansrudolf Luchsinger (C), Willy
Perret (S), Jean Perrin (S), Louis Rey (A),
Charles Rognon (G), Marcel Sueur (S),
Jakob Wenger (G), René Wuillemin (S),
Claude-Alain Wyss (M) ; 73. Willy Blaser
(S), Frédéric Bonny (G), Robert Christi-
nat (I), Claude Digier (G), Claude Durig
(G). Michel Duvanel (C), Roger Egger

(I), Daniel Fischer (I), Gilbert Freymond
(S), Jean-Pierre Fuchs (S), Ernest Gilgen
(I), Ferdinand Griinauer (C), Paul Haas
(C), Charles Hugoniot (S), René Junod
(G), André Niklès (I), Bernard Persoz (G),
Alex. Riesen (S), Jean-Pierre Schumacher
(C) ; 72. Kurt Andrès (S), Willy Bâhler
(C), Francis Beck (Q, Michel Bove-Ri-
gh ini (S), Pierre Chappuis (S), Marc Dé-
traz (C), Denis Dyens (M), Gérard Favre
(I), Paul Gutknecht (C), Roland Maillard
(G), Gilbert Marchon (I), Alexis Matthey
(M), Maurice Perriard (G), Jean-Pierre
Rey (S), Paul Robert-Grandpierre (I), Da-
niel Rochat (S), Walter Schneider (C),
Ernest-André Schor (G), Maurice Stutz-
mann (A), Werner Sutter (S), Hans Wie-
demeier (C).

INSIGNES-COURONNE ET
MENTIONS FÉDÉRALES A 50 m

(Maximum possible 108).
98. Jean Simonet (G), Jean Stucki (I) ;

97. René Habersaat (I), Ernest Humi (I),
Werner Nœtzel (I), Jean Zanetta (C) ;
96. Charles Fuchs (S), Edgar Fuchs (I),
Pierre Galland (I), Richard Pelletier (I) ;
95. Jean-Pierre Cuche (I), Paul Robert-
Grandpierre (I) ; 94. Pierre Jaques (G),
Maurice Stutzmann (A) ; 93. Pierre Gi-
roud (I), Jean-Pierre Jacot (Q, René Pet-
ter (G), Maurice Vuille (S) ; 92. Charles
Fauguel (I), André Maret (S), Michel Mé-
dina (I), René Tschanz (A) ; 90. Jean-Louis
Barrelet (1), Emile Hammer (G), Marcel
Sahli (S).

MENTIONS FÉDÉRALES
89. Robert Barbey (G), François Ha-

bersaat (I), Georges Jaquet (I), Georges
Ramuz (S) ; 88. Ernest Gafner (S) ; 87.
Jules Bruchez (S), Henri Cherpillod (S),
Edmond Chevalley (A), André Dubied (I),
Walter Keller (G), Yves Lâchât (G), Jean-
Claude Monnard (I), Pierre Py (Q ; 86.
René Hostettlér (G), Robert Linder (I) ;
85. Jean-Claude Borel (S), Jean-Louis Bou-
dry (I), Roland Cressier (C), Charles Nyf-
feler (A), Eric Perrottet (S), Henri-Louis
Perrin (I), Raymond Piguet (I), Marcel
Sueur (S), Conrad Tinguely (G), Charles
Zingg (I) ; 84. Henri Beck (A), Alfred
Dapples (A), Otto Fischer (I), André Glau-
ser (S), Willy Luthi (G), Jean-Pierre Mar-
got (C), Charles Matthey (I), René Roud
(S).

Terminons en signalant que le chef des
tirs hors services du département militaire
fédéral , accompagné de l'officier fédéral
de tir NE ont, samedi après-midi, inspecté
les installations, l'organisation et le dé-
roulement des tirs.

Ensaan
NODS

La neige au village
(c) Jeudi mati n, la neige est descendue
jusqu 'au Plateau de Diesse et les gros flo-
cons mêlés à la pluie conféraient à la
nature un triste visage printanier. Au som-
met de Chasserai , il a neigé une bonne
partie de la journée. Contrairement à cer-
tains bruits qui ont couru, le col n'est pas
fermé et est praticable sur les deux ver-
sants.

Construction d'un dancing
(c) M. Emile Lauber , restaurateur à Nods,
annonce officiellement la construction d'une
annexe à son bâtiment au lieu dit c Pierre-
Grise ».

Le nouveau bâtiment est destiné à abri-
ter un dancing de nuit ainsi qu 'un bureau
de tourisme.

Assemblée communale
(c) Une assemblée communale extraordi-
niare aura lieu vendredi 13 juin à la Salle
communale. Les citoyens devront notam-
ment se prononcer sur le financement du
nouveau progymnase du district de la
Neuveville.

Série de vols et abus de confiance
au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a siégé hier toute la journée sous
la présidence de M. Philippe Aubert. Les
jurés étaient Mme Hanny Favre, d'Areuse ,
et M. André Ducommun, agriculteur à
Rochefort ; M. Roger Richard remplissait
les fonctions de greffier et M. Henri
Schupbach, procureur général représentait
le ministère public...

Le matin , trois jeune délinquants ont dé-
filé devant le tribunal.

R. S. est prévenu de vol et de délit
manqué de vol. Manquant d'expérience et
maturité, le prévenu s'est laissé allécher
par des annonces séduisantes et a fait sans
réfléchir des achats dont le payement par
versements mensuels dépassait largement ses
moyens. Pour se tirer d'affaire , il se mit
à voler. Il s'est introduit à plusieurs repri-
ses dans les dépôts des frères H. où il a
soustrait divers métaux dont la valeur to-
tale atteignait quelque 3250 fr.

S'apercevant qu 'on les volait , les frères
H. ont pris les dispositions nécessaires et
R. S. a finalement été pincé. Il écope de
six mois d' emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et devra payer les frais
de la cause fixés à 200 francs.

E. N. est prévenu d'abus de confiance
et de vols. Commis-voyageur auprès de la
maison P. W., il a encaissé une somme de
185 fr. auprès d'un client à Cortaillod
et il en a disposé. Le prévenu déclare qu'il
s'était brouillé avec son employeur qu'il
allait quitter et que ce dernier avait une
caution de 500 fr. garantissant la somme
encaissée. Cette caution devait être rendue
à E. N. en cas de rupture de contrat.
Se trouvant ensuite sans place, s'étant
brouillé ensuite avec sa femme, E. N. s'est
introduit dans un magasin de confections
de Neuchâtel où il avait fait son apprentis-
sage et dont il connaissait les locaux et les
usages. Après v avoir volé une clef et une

somme de 2085 fr , il est parti pour Pans
où il a séjourné un mois. L'argent dépensé,
E. N. est rentré au pays. Ne sachant où
aller , il a passé une nuit dans un ba-
teau d'où il a emporté un pistolet à gaz
et une fronde. Arrêté et relâché après un
certain temps, E. N. s'est enfin mis à ga-
gner honnêtement sa vie en travaillant
comme ouvrier dans une fabrique de la
région. Il s'est réconcilié avec sa femme
et mène maintenant une vie réglée. Le
tribunal ne retient pas l'abus de confiance,
estimant que l'intention d'enrichissement il-
légitime n'est pas prouvée à satisfaction
de droit.

En revanche, il condamne E. N. pour vol
à six mois d'emprisonnement, moins , 22
jours de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans et met à sa charge les
frai s de la cause fixés à 400 francs,

M. H., ressortissant français, est pré-
venu de vols, de filouterie d'auberges et
d'infraction à la loi sur les établissements
publics. Etudiant à Besançon, il a aban-
donné ses études après avoir passé la pre-
mière partie de son baccalauréat et a tra-
vaillé comme correcteur à la rédaction
d'un journal. Après quelque temps, il a
quitté cet emploi pour travailler dans l'hô-
telleri. En automne 1967, il est venu
s'inscrire au cours de journalisme donné
à l'Université de Neuchâtel, gagnant sa
vie en donnant des leçons et en aidant à
mettre les coulisses du théâtre. Reparti
travailler dans l'hôtellerie à Besançon, il
est revenu plusieurs fois dans le canton
de Neuchâtel pour chercher du travail.
Après avoir été condamné pour un vol de
80 fr. à Besançon, il a eu la nostalgie de
la Suisse et rentré chez nous il s'est mis
à voler pour subvenir à ses besoins. Au-
jourd'hui , il est accusé d'avoir commis
une douzaine de vols, les uns en espèces,
les autres d'objets, dont la valeur totale at-
teint 1500 fr. Il s'est en outre rendu coupa-
ble de deux filouteries d'auberge et a
rempli inexactement la fiche de contrôle
dans un hôtel. Le tribunal condamne M.H.
à sept mois d'emprisonnement sans sursis,
moins 95 jours de détention préventive, à
l'expulsion du territoire suisse pour une
durée de cinq ans et au payement des frais
de la cause qui se montent à 750 francs.

Les débats de la dernière affaire ont
rempli tout l'après-midi. M. B. est pré-
venu de vol , de délit manqué de vol, du
délit de souteneu r et de l'infraction à
la loi sur la circulation. Détenu à Genève,
le prévenu prétend qu'il y purge une peine
d'amende convertie en peine de prison,
pour tra fic d'absinthe. Or, le prévenu est
en détention préventive, emprisonné à Ge-
nève, en attendant qu'il soit jugé. Les dé-
positions du prévenu sur d'autres points
sont aussi contradictoires ou confuses. En-
fin , le témoin principal de l'accusation, A.V.,
également détenu à Genève, revient sur ses
dépositions antécédentes et déclare qu'ayant
passé plus d'un mois en cellule avec M. B.
et s'étant fâché avec lui , il l'avait fausse-
ment accusé. Vu que le prévenu produit
en outre d'autres pièces pouvant servir de
preuves, mais quo celles-ci sont incom-
plètes , lo tribunal se trouve dans l'impos-
sibilité de rendre un jugement équitable
et il ajourne les débats.

Refus de priorité
Jeune fille blessée

HAUTERIVE

Une écollere de Marin , Mlle Ariette
Cornu, âgée de 14 ans, circulait hier,
à 18 h 45, de Neuchâtel en direction
de Saint-BIalse, sur la RN 5. Arrivée
à la hauteur de la fabrique Voumard ,
à Hauterive, un automobiliste chaux-
de-fonnler, M. Marcel Emmenegger quit-
tait une place de parc. Il n'a pas pris
toutes les précautions nécessaires, et
sa voiture fut  heurtée par la jeune
cycliste motorisée qui fit une chute
et dut être conduite à l'hôpital Pour-
talès souffrant de contusions et de
douleurs dans les jambes. Elle a pu
regagner son domicile dans la soirée.

Un avion
de reconnaissance
américain disparaît

WASHINGTON (Reuter). — Un avion
de reconnaissance américain ayant 19 hom-
mes à son bord a disparu jeudi soir alors
qu'il survolait les fies Aléoulicimes. Un
porte-parole du département de la défense
a déclaré à ce sujet que l'appareil accom-
plissait un vol de routine et qu 'il n'avait
pas été abattu.

Parti de Chemya, le quadrimoteur
« RC-135 » aurait dû normalement atterrir
à la base d'Eielson, au nord de Fair-
branks, vers 21 h 30 (heure suisse). Deux
heures auparavant, le pilote avait fait sa-
voir qu 'il se trouvait en difficulté.

Une base située en Alaska a indiqué
qu'elle avait capté un signal de détresse
qui semble avoir été lancé il 250 miles
environ à l'est de Chemya.

Bar en feu à
Saint-Biaise

Ce matin, peu après minuit, les premier se-
cours de Neuchâtel ont été alertés. Un
début d'incendie venait de se déclarer au
bar le « Puck » tenu par M. Denis Musy,
à Saint-Biaise.

Le tenancier, en voulant allumer une
lampe à pétrole et n'y parvenant pas, a
utilisé de l'alcool a brûler. Une explosion
se produisit alors et le feu se communi-
qua immédiatement au bar et au mobilier.
Par chance , M. Musy n'a pas été blessé,
les dégâts en revanche sont importants (mo-
bilier, parois, bar). Lorsque les pompiers
arrivèrent sur place, le feu avait été maî-
trisé au moyen d'un extincteur.

L'aide an Tiers monde :
enfin, une façon d'agir

L'aide au Tiers monde ? Trop souvent,
les gens disent :

— Oui, bien sûr 1 Nous sommes prêts à
fai re quelque chose. Mais comment procé-
der?

Désormais, l'occasion est offerte à cha-
cun d'entre nous de prouver sa sincérité
et sa volonté d'agir et ceci en adhérant à
la c Déclaration de Berne > .

La « Déclaration de Berne • permet en
premier lieu de payer de sa personne, ce
qui est un préalable indispensable. Nous
devons en effet consacrer une petite part
de notre bien-être à cette lutte engagée
contre la faim et la misère dont souffrent
les pays du Tiers monde. Cette volonté
d'agir, cet engagement personnel doit fai-
re tache d'huile , se matérialiser en une
sorte de volonté nationale.

Toutes celles et tous ceux qui veulent
mener ce combat pourront se renseigner
utilement en venant écouter la conféren-
ce que présentera ce soir , à 20 h 15, à
l'Aula de l'école supérieure de commerce,
M. S. Marcuard , délégué à la Coopération
technique suisse.

Pour le groupe neuchâtelois de la
« Déclaration de Berne » :

M. de Coulon

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 juin

1969. Température : moyenne : 7,0 ; min. :
5,9 ; max. : 9,5. Baromètre : moyenne :
716,1. Eau tombée : 6,6 mm. Vent domi-
nant : Direction : est, nord-est jusqu'à
14 heures ; ensuite est faible à modéré.
Etat du ciel : couvert ; pluie dès 11 h 20.
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700 =_
Température de l'eau : 13 °

Niveau du lac 5 juin à 6 h 30: 429,22

Prévisions dn temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : excep-
té quelques éclaircies dans l'oust et dans le
Valais, le ciel restera couvert. Des précipi-
tations se produiront encore, sous forme
de neige au-dessus de 900 à 1200 m. La
température sera comprise entre 3 et 7
degrés la nuit et entre 6 et 11 degrés
l'après-midi. Vent du nord-est modéré à
fort en montagne. Bise modérée sur le
plateau .

Evolution pour samedi et dimanche : au
nord des Alpes, nuageux. Dans l'est du
pays et en montagne encore nuageux, pré-
cipitations locales possibles. Température
inchangée.

t Jean-Pierre Farny
avocat

Nous avons appris hier le décès à
Neuchâtel , après quelques jours de ma-
ladie, de Jean-Pierre Farny, avocat. Agé
de 65 ans, il avait accompli ses études
à Neuchâtel où il fut membre de la
société de Zofingue. Excellent juriste,
habile procédurier , doué d'un caractère
indépendant et d'un tempérament de lut-
teur , il s'était fait une place enviée dans
le barreau neuchâtelois. Jean-Pierre Far-
ny donna beaucoup de lui-même au club
des Young Sprinters. Après s'être occu-
pé activement de la section de hockey
sur terre , il s'intéressa à l'exemple des
problèmes de notre grand club local
et fut bientôt nommé président central ,
poste qu 'il occupa durant de nombreuses
années, à une époque où Young Sprin-
ters était en pleine gloire. En recon-
naissance des services rendus , Jean-Pierre
Farny fut nommé président d'honneur.

Apres rempoisonnement de la Vieille-
Thielle, l'enquête se poursuit moins sur
les rives de l'ancien bras que plus loin,
dans le village de Cressier. On a cons-
taté en effet que les matières toxiques
avaient été déversées dans la Vieille-
Thielle par l'égout de Cressier qui s'y
jette, à proximité du pont. La pollu-
tion a-t-elle été causée par un habi-
tant ou par l'une des quelques fabri-
ques de la commune, c'est ce que l'ins-
pecteur de la pêche s'efforce actuelle-
ment de savoir.

Empoisonnement
de la Vieille-Thielle :
l'égout de Cressier

Madame Jean-Pierre Farny ;
Mademoiselle Emilienne Farny, à Paris ;
Madame Hélène Farny, à Genève ;
Mademoiselle Claire Farny, à Genève ;
Madame Anne Gainnioux, à Genève ;
Madame Georges Roessinger, à Genève ;
Madame Marie Hofer, à Bienne ;
Monsieur et Madame Fritz Hofer et leurs enfants, à Soleure ;
Madame Fanny Pantillon , à Corcelles ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur JEAN -PIERRE FARNY
avocat

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
i parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après quelques jours de

maladie.

2000 Neuchâtel, le 5 juin 1969.
(Maladière 2) '

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30: 15.

L'incinération aura lieu samedi 7 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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2 fr. par millimètre de hauteur

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
CE SOIR

D A N S E
dès 21 heures, avec les Radians

WEEK-END SPIRITUEL
les 7 et 8 juin, à la Prise-Imer sur
Montmollin. Samedi à 15 b, 17 h et 20 h 15.
Dimanche 9 h 30 culte, à 14 h grande
rencontre.
Des chants, du dynamisme, de la jeunesse.
Orateurs : MM. R. Glardon , aumônier des
autoroutes, et quelques collègues, Dr Ph.
Gold, E. Dufour (Lozère), G. Martin, G.
Christinat, R. Coulera, etc.
Bienvenue à tous, sans distinction d'âges,
de classes ou d'Eglises...

t L'équipe du Lien
des cellules de prière. »

Les bureaux et entrepôts
H&.FLIGER & KAISER S. A.
ef CARBURANTS S. A.

sont fermés
samedi 7 juin

pour sortie du personnel
Conférence sur :

« La Suisse et les pays en
voie de développement »

par M. S. Marcuard, délégué à la
Coopération technique .
Ce soir, 20 h 15, Aula de l'école
de commerce, Beaux-Arts 30.

Groupe neuchâtelois pour
la c Déclaration de Berne » ,

M. de Coulon.

CROIX-BLEUE
Ce soir, à 20 h 15,
i la chapelle de l'Espoir
Madame Haywood, infirmière mis-
sionnaire au Viêt-nam. Diapositives.

COIFFURE
Richard et Armand

Horaire d'été : samedi de 7 h
à 16 h, sans Interruption

Yann est heureux d'annoncer la
naissance de son petit frère

Vincent-René
5 juin 1969

Monsieur et Madame
Michel BUCHS - ROGNON

Maternité Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Claude RENAUD-APOTHÉLOZ annon-
cent la naissance de leur fils

Gilles-Henri
5 juin 1969

Maternité Avenue François-Borel
Pourtalès Cortaillod

PESEUX
Présidée par une femme

(c) A l'ordre du jour du Conseil général
de ce soir convoqué à l'auditoire du cen-
tre scolaire des Coteaux , le Conseil géné-
ral de Peseux examinera les comptes de
1968 qui bouclent avec un léger bénéfice
de 1631 fr. 55, sur un total de recettes
de 4 millions. Puis le législatif renouvel-
lera son bureau et sa commission finan-
cière. Signalons que, pour la première fois,
à Peseux, le Conseil général aura une pré-
sidente. Il s'agit de Mlle Paillette Henriod,
libérale , qui prendra sa charge au cours
de la séance de ce soir. Une nomination
à la commission d'urbanisme, un crédit de
10.000 fr pour le remplacement de l'hor-
loge du temple, un crédit de 33.000 fr.
pour transformer le chauffage du collège
des Guches et créer une réserve de ma-
zout et la modification du tarif du gaz
compléteront l'ordre du jour copieux sou-
mis à nos conseillers généraux.

Ce soir, séance
du Conseil général

î
Le Seigneur est mon berger,
Rien ne saurait me manquer.

Madame Georges Blanc, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alfredo Mollia et

leurs enfants Jean-François et Pierre, à
Sierre (VS) ;

Madame veuve Lucie Wyss-Blanc, à
Ouchy ;

la famille de feu Monsieur Alexandre
Ducry, à Neuchâtel ;

les familles Blanc, Musy, Pochon, à
Dompierre (FR) ;

la famille de feu Monsieur Arthur
Sunier , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès

de

Monsieur Georges BLANC
survenu le 4 juin 1969, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, 4 juin 1969.
(Trésor 11)

La messe de sépulture sera célébrée le
7 juin 1969, à 9 heures, en l'église Notre-
Dame.

L'incinération aura lieu le même jour ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

Les enfants, petits-enfants, arnère-petits-
enfants de feu Armand Guye, au Locle,
Peseux, Bevaix et Bogota ;

les enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants de feu Edgar Sauser, à la Brévine,
Renens et Chavomay ;

les enfants et petits-enfants de feu Arami»
Dubois, à Lausanne ;

Madame veuve Gaston Dubois, à Neu-
châtel ;

les enfants de feu Arthur Dubois, à Neu-
châtel ;

les enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants de feu Aurèle Dubois, à Genève ;

Mademoiselle Denise Dubois, à Aarau ;
Monsieur et Madame Heinz Bertschi, à

Zurich ;
Madame Germaine Lanne, sa gouver-

nante,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Charles G1NDRAUX
leur cher oncle, grand-oncle, beau-frère,
parrain , que Dieu a repris à Lui, dans sa
84me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Bôle, le 5 juin 1969.
(Rue du Lac 22)

Ne crains point, car je t'ai ra-
cheté et je t 'ai appelé par ton nom ;
tu es à moi.

Esaïe 43 : lb.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sa-

medi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame William Pomey-
Piana, à Areuse ;

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

tel ;
les enfants et petits-enfants de feu Ernest

Beyeler ;
Madame Alfred Kaufmann , ses enfants

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

Bôhm-Piana ;
Monsieur et Madame Raphaël Awenenti-

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

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

Madame Angelo PIANA
née Hélène KAUFMANN

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

Neuchâtel , le 4 juin 1969.
(Poudrières 121)

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

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

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



Récemment, à Thielle, un petit
sapin marquait l'achèvement du
gros-œuvre du viaduc d'accès au
nouveau pont , pont qui n'a pas
encore de prolongement sur terré
bernoise.

Côté neuchâtelois, et mis à part
le pont proprement dit qui est ter-
miné sur toute la largeur du canal,
il restera encore à réaliser la ram-
pe d'accès qui, avec le viaduc, per-
mettra aux véhicules d'accéder au
pont.

Les travaux du viaduc d'accès,
versant bernois, ont été adjugés
aux entreprises neuchâteloises qui
se trouvent sur place. Ils vont dé-

buter ce mois avec le même maté-
riel qui a été utilisé de l'autre côté.

Actuellement, à l'est du canal de
la Thielle, les terrassements sont
en cours et déjà bien avancés. Les
piliers devant supporter le viaduc
d'accès sont en place depuis plu-
sieurs mois. La fin des travaux côté
bernois est prévue pour l'automne,
et l'ensemble sera livré à la cir-
culation à la fin de cette saison.

Tout prochainement, une déviation
sera installée pour permettre le rac-
cordement provisoire (deux ans) du
nouveau pont à l'actuelle route ve-
nant de Saint-Biaise, dans la région
de la coopérative de Thielle.

Versant neuchâtelois : travaux d'achèvement du viaduc d'accès au
pont terminé. L'ancien, métallique et branlant, sera démoli dès que
la circulation se fera sur le nouveau tracé. Et la Thielle pourra

être élargie à cet endroit.

Versant bernois : huit piliers de soutien du futur viaduc d'accès
dont la construction débutera prochainement.

Phase 1 : Tant que dureront les travaux sur le nouveau tracé,
c'est-à-dire jusqu'en automne, le trafic empruntera l'ancien pont,
un détournement de quelques centaines de mètres devant se faire
(en pointillé, la route actuelle) pour permettre le raccordement de
la rampe d'accès au viaduc et au nouveau pont à la route bétonnée
Saint-Biaise - Thielle.
Phase 2 : Dès l'automne, on circulera sur le pont de béton et
la construction de la RN 5 dans cette région se poursuivra.
Phase 3 : Aspect définitif des lieux. La route actuelle prendra un
caractère strictement régional. Un échangeur distribuera la circulation.

(Avipress - Mt)

Le nouveau pont de Thielle
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cet automne

Les hôpitaux neuchâtelois impatients d'accueillir
dix- sept nouvelles auxiliaires hospitalières

Il y a des années que la Croix-
Rouge suisse lance cri d'alarm e sur cri
d'alarme : les hôpitaux manquent de
personnel spécialisé , en même temps
qu 'augmente la complexité des soins.

Cette pénurie pose encore de véri-
tables casse-tête aux responsables, alors
que les infirmières , en particulier , sont
surchargées. Une première solution a
été trouvée lors de la création de la
profession d'aide-soignante : l'école de
la Chaux-de-Fonds, chaque année, en
forme une bonne trentaine... mais les
établissements hospitaliers sont des gouf-
fres à dévouement. C'est ainsi que la
Croix-Rouge a suggéré aux sections
cantonales de former des auxiliaires
hospitalières qui travailleraient bénévo-
lement , régulièrement ou à la demande.

Prêtes à redonner bon moral aux malades...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Recevant une formation accélérée, elles
seraient charg ées de faire les lits des
malades , d' assurer leur confort , de dé-
charger en un mot le personnel médi-
cal et paramédical d'une quantité de
tâches astrei gnantes mais ne requérant
pas de connaissances approfondies.

UN SUCCÈS QUI S'AFFIRME
D'ANNÉE EN ANNÉE

Les hôpitaux neuchâtelois, quand la
Croix-Rouge leur demanda d'assurer cet-
te formation (20 heures de cours don-
nées par une infirmière et 8 heures
par un médecin) firent d'abord grise
mine. Ils considéraient avec quelque
appréhension l' arrivée d'amateurs dé-

voués, certes, mais dont on doutait un
peu qu 'ils puissent se rendre utiles.

Aujourd 'hui , l' enthousiasme — et la

La Suisse connaît actuellement
une grande p énurie dans les p ro-
fessions paramédicale s. Les prin-
cipaux hôpitaux romands sont
obligés de recourir uu personnel
étranger qui constitue parfois jus -
qu 'à 50 % de l'effectif .

Pour faire  face  à celle situa-
lion , la Croix-Rouge cherche à
améliorer les conditions de tra-
vail du personnel hospitalier. Pour
la première fois , il y a quatre
ans , celle organisation lançait un
appel aux pers onnes disposées ù
décharger bénévolement le person-
nel soignant d'une partie de son
lourd travail. Il s'agissait de con-
sacrer quelques heures par se-
maine aux malades des hôpitaux
ainsi qu 'aux pensionna ires de ho-
mes.

Pour acquérir les bases de ce
nouvea u métier, et obtenir le di-
plôme d'auxiliaire hospitalière , ces
volontaires suivent 28 heures de
cours théoriques dispensées par
des médecins et du pers onnel qua-
lifié et accomp lissent 96 heures
de stage dans un hôp ital.

Dix-sept jeunes femmes for -
mées à la maternité de l'hô p ital
Pourtalès ont passé hier leur exa-
men pratique. C'est en blouse
bleue (synonyme de travail béné-
vole) qu 'elles s'activeron t doréna-
vant dans les hôpitaux , dispensant
leurs soins et leur bonne humeur
aux malades neuchâtelois.

F R.

reconnaissance — sont unanimes. Ces
mères de famille , ces étudiantes, ces
employées de bureau en blouse bleue ,
partout , ont su se rendre indispensa-
bles avec une rapidité remarquable.
Elles viennent à l'hôpital le soir pour
les unes, la journée pour d' autres. Cer-
taines travaillent dans un bureau toute
la semaine, et passent leur dimanche
auprès des malades , parce qu 'une vie
est faite aussi de dévouement et de
sacrifice.

Les malades sont les premiers à s'en
réjouir. Une infirmière d' aujourd'hui ,
trop accaparée par des tâches techni-
ques, a de moins en moins le temps
d'écouter ses malades , de leur donner
cette présence réconfortante , ces en-
couragements sans lesquels il n'est pas
de médicament efficace. Ce sont les
auxiliaires hospitalières qui arrangent un
bouquet , qui redressent un oreiller , qui
descendent au kiosque chercher une car-
te postale ou qui se réjouissent avec
une malade de la naissance de son
petit-fils.

Dans plusieurs hôpitaux , par exem-
ple, les séances de « bricolothérapie »
qui occupent les malades dont l'état
n'exige pas l'intervention d'un spécia-
liste ergothérapeute sont le fait des
auxiliaires hospitalières .

DIX-SEPT . NOUVELLES .

Hier , dix-sept nouvelles auxiliaires ré-
parties en deux volées ont passé un
examen pratiqu e dans une salle de la
Maternité , à l'hôpital Pourtalès. Elles
feront ensuite 96 heures de stage dans
différents hôpitaux , sous la surveillance
constante d'une infirmière diplômée ,
avant de recevoir un certifi cat délivré
par la Croix-Rouge suisse. Les Cadol-
les, Pourtalès , la Providence , Perreux ,
Landeyeux , l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds les attendent déj à avec impa-
tience.

A R.

Après un cours militaire
passé dans les hôpitaux

«M Tlow ls jûMI

Au début du mois de mai, nous
avons rendu compte d' une exp érien-
ce tentée dans le canton de Neu-
châtel : un groupe sanitaire de l'ar-
mée u organisé son cours de ré p é-
tition dans les hôp itaux, où o f f i -
ciers et soldats ont partici p é entiè-
rement à la vie des établissements
hosp italiers.

Nous avons reçu le double d' une
lettre adressée par un de ces sani-
taires à sa fami l le .  Il  nous semble
intéressant de donner ainsi le point
de vue d' un partici pant , point de
vue tout à f a i t  concluant il f a u t
l' avouer.

— ,-loec mes camarades , j' ai tiré
un très grand coup de chapeau aux
organisateurs car le cours qu 'ils
ont mis sur p ied mérite les p lus
vives fél ic i tat ions.  C'est la premiè-
re f o i s  que je sortais d' un cours
de ré p étition en me sentant remon-
té moralement. Le simp le f a i t  que
nous ayons pu fa i re  quel que chose
pour notre prochain nous a p ro-
fondément  réconforté et réjoui.
D' autre part , dans notre vie maté-
rialiste où nous ne prenons même
p lus le temps de nous arrêter deux
minutes pour méditer , quelle satis-
fact ion de rencontrer des jeunes

f i l l e s  et des jeunes f emmes  habil-
lées de blanc , d' une gentillesse ex-
trême et d' une patience inouïe pour
soulager les malades ! Pour elles ,
l' amour et l'aide pour le prochain
sont choses naturelles.

— En regagnant mon domicile
avec un ami , nous avons croisé une
voilure au bord de la route. Une
crevaison. Le conducteur semblait
avoir de la peine ù changer de
roue. Nous lui avons donné un
coup de main et l'incident a été
ré paré en quelques minutes. Ceci
n 'est qu 'une banalité mais j' ai pen-
sé ensuite que c'était la première
f o i s  de ma vie que je  m'arrêtais
pour donner un coup de main à
un automobiliste...

x x x
Xous savons que les malades ont ,

eux aussi , apprécié la présenc e des
collaborateurs militaires. Une per-
sonne âg ée tenait à faire  sa pro-
menade au bras de « son » soldat ;
un malade avait trouvé un interlo-
cuteur merveilleux habillé de gris-
vert pour anal yser les résultats
spor t i f s  du dimanche.

En an mot , cette initiative s 'est
révélée être un véritable succès.

NEUO.

TOUR
DE

VILLE

Pour la paroisse de fa Coudre

Bientôt la kermesse
à Chaumont

Depuis plus d'une année, la paroisse
de la Coudre-Monruz a lancé la cam-
pagne des « Chantiers de paroisse ». Elle
a pour but de trouver des fonds qui
permettront la construction de locaux
pour les mouvements de jeunesse. Les
sections de cadets et de cadettes sont
très à l'étroit et ne savent plus où se
réunir.

De nombreux paroissiens ont déjà ré-
pondu à l'appel du comité d'action et
versent chaque mois les parts qu 'ils ont
«ouscrites.

Afin d'augmenter encore les fonds et
d'arriver plus rapidement au but fixé,
le comité des < Chantiers » et les grou-
pes de jeunes ont décidé d'organiser
samedi une grande kermesse. Cette ma-
nifestation aura lieu à Chaumont, au
Bon Larron.

Le dimanche 8 juin , la fête continue-
ra. Le matin le culte sera célébré en
plein air. Lo chœur mixte paroissial
prêtera son concours pour l'occasion.

Une tronçonneuse fait
la toupie

Un blessé
Hier matin, M. Pietro Carsana, 46

ans, de Saint-Aubin, était occupé à tra-
vailler avec une tronçonneuse dans l'en-
treprise de Métaux précieux. Il lâcha
subitement la machine, qui se mit à
tourner sur le sol comme une toupie.

M. Carsana a été légèrement blessé
au pied droit. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Collision en chaîne
Collision en chaîne hier à 18 h 30,

avenus du ler-Mars. Trois voitures se
suivent. Le feu devient rouge , les voi-
tures que conduisent B.C. de Boudry,
J. S. de Lausanne et D. C. sont tam-
ponnées par une quatrième conduite
par C. N., d'Areuse. Elle percute la
troisième , et c'est la réaction en chaîne.
Pas de blessé. Légers dégâts.

Ce soir, concert
au Temple du bas

Ce soir, au Temple du bas, aura lieu
un grand concert en commun avec la
Musique militaire , musique officielle de
la ville de Neuchâtel et la fanfare de
Boudry .

Grâce à l'entente cordiale existant
entre ces deux sociétés, elles se sont
mises d'accord pour présenter au pu-
blic un programme de choix allant de
la musique classique à la musique lé-
gère. Le public aura l'occasion d'enten-
dre les différentes œuvres qui seront
exécutées face au jury du concours can-
tonal de Couvet le 15 juin prochain.
Les autorités cantonales et communales
(de Boudry et Neuchâtel) honoreront
la manifestation de leur présence.

Du rosé qui revient cher

Audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert et de M. J. Ruedin , assis-
tés de Mme M. Steininger qui assumait les
fonctions de greffier.

Le 11 octobre 1968, E. M. avait été
invité par son fils pour garder les en-
fants de ce dernier . E. M. y prit un
grand plaisir et vivait dans un grand
bonheur avec ses petits-enfants. Il s'égara
jusqu 'à boire une bouteill e de rosé à lui
tout seul. Puis , dans l'euphorie , il reprit
le volant en embarquant ses deux petits-
enfants. Il se sentait bien un peu j oyeux,
mais pensait qu 'il pouvait franchir sans
heurt les deux malheureux ki lomètres qui
le séparaient de sa demeure . Ses réac-
tions devaient être un peu lentes, car il
manqua la route qu 'il devait emprunter ,
tourna trop tard , partit sur le côté gau-
che de la chaussée et heurta deux bornes
qui s'y trouvaient. La police vint sur les
lieux. Elle trouva l'attitude du prévenu
curieuse et le soumit aux examens d'usa-
ge. Le breathalyser révéla une alcoolémie
de 1,8 %« et l' analyse sérologique une con-
centration de 2,14 %, à 2,34 %,. A l'au-
dience, le prévenu ne conteste pas les faits
et s'excuse publiquement <c d'avoir mal
agi ». Le procureur général demande dix
jours d'emprisonnement contre M. Le ju -
ge, au vu des bons antécédents du préve-
nu, ne lui inflige que trois j ours d' em-
prisonnement sans sursis et 150 fr. de
frais.

Dans la chronique de jeudi passé, nous
avions relaté l'affaire de ce camion , qui ,
en juillet dernier, avait terminé sa course
dans le Seyon parce qu'une automobile
lui avait barré la route. Le chauffeur du
camion (D. E.) est condamné à 50 fr.
d' amende parce qu 'il avait des pneus lis-

ses à certaines des roues de son véhicule
et qu 'il roulait  un peu trop vite pour
l ' endroit .  Le chauffeur  de l' automobile
(L. P.) se voit infliger 100 fr. d' amende
pour n'avoir pas laissé la priorité au ca-
mion descendant.

Le 8 mars 1969., vers minuit.  P. D.
circulait en direction de la Coudre. Il vit
trop tard que la voiture qui le précédai!
était en ordre de présélection. 11 voulut
éviter le véhicule par la gauche, perdit
la maîtrise de son véhicule et entra en
collision avec le véhicule venant en sens
inverse. Tous les examens auxquels la po-

lice a procédés ne révèlent qu 'une ivresse
très discrète de 0.81 5a, à 0,91 %c. P. D. avait
eu un comité pendant la soirée et avait
bu quelques verres en mangeant une fon-
due. Le procureur général requiert une
peine d'emprisonnement de huit jours et
100 fr. d' amende. Le président ne lui in-

fli ge, finalement , que 400 fr. d'amende et
164 fr. de frais.

Une affaire curieuse d'ivresse au volant
a été renvoyée pour preuves : G. G. avait
passablement bu pendant toute la soirée.
Puis il reprit son véhicule pour rentrer
au domicile conjugal, il fit une centaine
de mètres au volant de sa voiture et se
rendit compte qu 'il n 'était plus apte à
conduire. Il chercha donc une cabine té- -
léphonique pour demander à sa femme de
venir le chercher. A ce moment , il fut
appréhendé par la police. Le prévenu dé-
sirant apporter les preuves de son dire,
sollicite le renvoi des débats, ce que le
juge lui accorde.

Parcage incorrect : C, R. est condamné
à 20 fr. d'amende et ii 15 fr. de frais et
F. L. se voit infliger 10 fr. d' amende et
15 fr. de frais.
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
a 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veillo a
17 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau lo vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis do naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le hindi : le vendredi avant 8 h 30

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24— 8.50

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

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

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

la veille avant 8 h S0
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

n
Il il Commune de Colombier
La commune de Colombier met au concours un poste

d'employé (e)
d'administration
Traitement selon l'échelle des traitements de la com-
mune de Colombier, semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Entrée en fonction : le 1er septembre 1009 ou date à
convenir.
Adresser les offres de service, avec photographie et cur-
riculum vitae, au Conseil communal, sous pli fermé,
portant la suscription « Postulation », jusqu'au 14 juin 1969

Conseil communal

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal du district de Boudry, la COM-
MUNE DE COLOMBIER met à ban le
chantier du complexe PC - hangar des
pompes se trouvant sur l'article 2688
du Cadastre de Colombier, au lieu-dit
< Creux-du-Sable » .
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à toute personne non
autorisée expressément de pénétrer et
de stationner sur ledit chantier. Les
contrevenants seront passibles de l'amen-
de prévne par la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables
des enfants placés sous leur surveillan-
ce.

Colombier, le 23 mal 1969.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire : Le président :
Henri L'Hardy R. Strohhecker

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 28 mai 1969

Le président du Tribunal :
Ph. Aubert.

fl Ef POLICE CANTONALE
NEUCHATELOISE

JEUNES GENS
— de 20 à 30 ans, mesurant au

moins 170 cm

— en bonne santé et de bonnes
mœurs

— incorporés dans l'élite de l'armée

— désireux de se créer une

SITUATION
— dans un corps de police jeune

— doté d'un équipement technique
et d'un parc à véhicules moteur
adapté aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel

— avec des conditions de traitement
intéressantes qui seront commu-
niquées

— inscrivez-vous comme recrue

GENDARME POUR 1970
en adressant votre candidature ma-
nuscrite, avec curriculum vitae très
détaillé, au

Cdt de la police cantonale
«Balance 4
case postale 854
2001 Neuchâtel

jusqu'au 15 juillet 19G9

DE NOMBREUX
PROFESSEURS ET
ECCLÉSIASTIQUES
hollandais loueraient
volontiers votre mai-
son pendan t les va-
cances. Echange pos-
sible.
S.E. Hinloopen,
professeur d'anglais,
Sterweg 35,
Castricum (Hollande)
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vous.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Vi pièces

tout confort, loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.

A VENDRE

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

A vendre
magnifiques

terrains
à bâtir
avec vue à 8-10 km
de Neuchâtel ;
700 à 2000 m2: -
12 fr. à 44 fr. le m2.
Case postale 1025
Neuchâtel.

Je cherche à acheter

terrain industriel
de 3 ou 4000 m2, situé entre
Neuchâtel et Saint-Aubin, aux
abords immédiats d'une route.
Adresser offres écrites à EC
1412 au bureau du journ al.

A vendre à Fleurier
la petite propriété dite La
Hutte, sise à l'orée de la forêt ,
d'une surface de 1220 m2. Prix

avantageux.

Pour visiter, s'adresser à M.
Frédéric Balmer (tél. 912 96),
et pour traiter à l'étude des
notaires Georges Vaucher et
André Sutter, 2114 Fleurier
(tél. 913 12).

Particulier cherche, pour la construction
d'une villa,

TERRAIN À BÂTIR
de 1000 à 1500 m * situé dans les commune»
d'Auvernier - Colombier ou Corcelles. Avec
vue sur le lac.
Adresser offres écrites à HH 1438 au bureau
du journal.

VACANCES
A louer, pour juillet
et septembre, petit

appartement
meublé
2 chambres, cuisine.
S'adresser
à Mme Gudit,
Chavannes-le-Chêne.
Tél. (024) 51416.

A vendre à Corcelles

TERRAIN
A BATIR
pour villa (1000 m2).
Vue très dégagée.
Adresser offres
écrites à MK. 1420
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer en Gruyère

appartement
meublé
pour vacances,
week-end, éventuelle-
ment à l'année ;
3 chambres, confort ;
dès le 10 juin.
Tél. (029) 2 96 28,
entre 19 et 20 heures.

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

LOCAUX POUR BUREAUX
ET DÉPÔT

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

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

On cherche à louer, au centre
de Neuchâtel,

LOCAL
pouvant servir de magasin ou
de bureaux. Superficie environ
40 m2. Faire offres sous chif-
fres P 21,464 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

ESPAGNE
COSTA-BRAVA, constructeur suisse vend directement

studios, appartements,
bungalows, villas

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

AUSSI LOCATIONS
tout confort

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

iste. A VENDRE
^>i  ̂ à Cortaillod
VILLA en construction
fin de travaux début septembre, comprenant 6 pièces,
garage, dépendances, environ 1000 m2 de terrain, très
belle situation , prix intéressant.
S'adresser à Fiduciaire F. ANKER, Reusière 20,
2024 Saint-Aubin , tél. (038) 6 76 49.

Terreaux9-NEUCHATEL fegï
Tel (038) 548 33-54834 E3EI1I

A louer dès le 24 juin 1969 : NEU-
CHATEL, Cassardes 26a

LOCAL-CAVE
pour entrepreneur ou entreposage de
matériel divers. Loyer mensuel 60 fr.
Dès le 1er juillet 1969 LA CHAUX-
DE-FONDS, Crétêts 82

REL APPARTEMENT
de 4 % chambres avec tout confort.
Loyer mensuel 400 fr. plus charges.

Appartement de vacances
à Verbier (Valais)

encore libre
jusqu'au 12 juillet

et à partir du 1er août
Tél. (038) 7 9645.

VALAIS
A louer pour juillet i

1 GRAND CHALET
7 à 8 lits, confort.

1 APPARTEMENT
4 lits, confort
L. Fanohères, 1961 les Haudères,
tél. (027) 4 65 35.

A louer

CARAVANE
4 places, pour la
période des vacances.
Tél. (038) 9 15 15.

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

locaux-bureaux
de 130 à 170 m2

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

Baux à loyer
en vente an bureau

dn journal

fig g1 LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS,
59X31 SUCC - PIERRE KOCHERH ANS , A FONTAIN E M ELON,

Fondes en 1926

cherchent :

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 OUVRIER

Pour divers travaux de mécanique.
Candidats capables, consciencieux, pour travaux intéressants et varies.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux. Caisse de retraite.
Tél. (038) 7 12 78.

M O V O M A T I C  S.A.
engage pour son atelier de
développement d ' a p p a r e i l s
électroniques de métrologie

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION
Travaux intéressants et variés j
pour personne compétente.

Etranger : permis C.
S'adresser à Movomatlo S.A.,
Gouttes-d'Or 40, 2000 Neu-
châtel 8. Tél. (038) 5 33 75.

Vendeuse
en alimentation est demandée
tout de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à A. Bur-
ri, primeurs, 2013 Colombier.
Tél. 6 33 71.

Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.
S'adresser à

IliHmMIW.H NFUr.HATFL

Grand-Rue 4, Neuchâtel,
tél. (038) 517 12.

On cherche deux bons

jeunes manœuvres
pour création et entretien de
jardins. Places à l'année ou
pour la saison. Bons gains,
nourris, logés. S'adresser à
R. Hamel, Noiraigue. Tél. (038)
9 41 65.

Pour le 1er juillet 1969, je cher-
che

concierge
pour deux immeubles, soit 5
entrées, à la rue de la Coquc-
mène, à Serrières. Appartement
de 3 pièces, cuisine, salle de
bains à disposition.
Se présenter à la gérance Bruno
Muller, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel.

On cherche, pour petit hôtel-
restaurant, une

sommelière
présentant bien , nourrie, logée.
Débutante acceptée.

- Téléphoner au (024) 4 51 08.I L ECOLE BENEDICT
I NEUCHATEL |
I .] cherche encore, pour son premier cours
p de vacances du 14 juillet au 9 août j |

| 1 une vingtaine de places
III (jeunes gens et filles de nationalité [ " -:':'yy américaine). Très bonnes conditions.

Hp Faire offres à la direction, tél. 5 29 81. ; ¦

Aux environs de Neuchâtel ,
avec correspondance régulière,

CHAMBRES
à louer au mois de

1 ET 2 LITS
Pour renseignements, tél. (038)
8 11 96.

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Demande
à louer
au plus tôt, petits
maison à la campa-
gne, même ancienne,
dans n'importe quelle
région. Téléphone
(038) 9 42 74 (heures
des repas et le soir).

Société ayant son siège à NEUCHATEL

cherche

EMPLOYÉES
ayant de bonnes connaissances d'anglais et des
notions d'allemand, i
Semaine de cinq jours (40 heures) .
Quatre semaines de vacances. Traitement élevé.
L'un des postés à. pourvoir peut être occupé
par une étrangère connaissant bien le français.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références, sous chiffres CC 1433 au
bureau du tournai.

Restaurant cherche

sommelière
Travail agréable
aveo deux horaires.
Tél. (038) 812 12.

, MIGROS
cherche

pour ses entrepôts de Marin (à 8 km de Neuchâ-
tel, transfert depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins) :

magasinier-contrôleur
pour vérification de la qualité des fruits et légu-
mes, ayant de bonnes connaissances dans ce do-
maine ;

magasinier
aux dépts des produits agricoles ;

emballeuses
aux dépts des produits carnés et des fruits et
légumes.

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros-Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Afin de compléter nos effectifs, nous engage-
rions dès que possible

CUISINIÈRE
DIÉTÉTICIENNE

Travail varié et indépendant au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Locaux entièrement rénovés, distribution des
repas sur plateaux individuels (FINESSA) .
Salaire conforme aux exigences, prestations
sociales, collectives.
S'adresser : Direction de l'hôpital de Nyon,
1260 Nyon.
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C© SOÎr à la TV à 20 h 15, assistez à la présentation des fameuses tondeuses à gazon Richei . I

Au canton de Neuchâtel: vente ¦ n L JJf,01 111 à COLOMBIER tél. 6 33 12. Exposition permanente (600 m2) S
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Les grandes marques mondiales

BOSCH - ELECTROIUX - BAUKNECHT
SIEMENS - PHILCO - A. E. G., etc.

Modèle 135 I à compresseur, dessus table
stratifié, éclairage. Grand tiroir à légumes.

Hauteur entre claies réglable

Prix Jeanneret 
^

M A. ng

Facilités %J ^kde paiement jy MÛW •

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

Vestes et blousons
j . daim et cuir
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M. Huguenin PORCELAINE
NEUCHâTEL ARGENTERIE
AT. du ler-Mars 14 VERRERIE
Tél. (038) 5 5155 T ¦"¦*"fc,*"fc

CAMPING- GAZ-INTERNATIONAL

1 ^E

snilLoD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

t n DISCOUNT ^x«I
I ïrSL. «** 1 i °.E YOUGOSLAVIE H
I C0NTREXÉVU.LE * _ 2.30 I= Afl ïa bo,t IlaliV I + verre gg
¦ - OU 

Provision **¦ au lieu de HBH HB

UI a 
1-  I au lieu deV - ^3 j J *J \J 

_KT*H*M^̂  r—» au lieu de 1 •" | - Tfciy 1 Bflff

•- 
V

_T_ ,.„.. — 
\̂

-«A^ avec timbres COOP

pour messieurs % '^̂ ^̂ ^̂ Î K
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Vous trouverez tout
pour votre

pique-nique
torrée, broche
Sur demande : prê t  pour la
cuisson, avec herbes, ail, assai-

sonnements spéciaux, etc.,
chez

msu4lafmarm
T 510JO# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 — NEUCHATEL I

A partir de
Fr. 40.—
par mois

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

tement
Grand choix
d'instruments

de toutes marques.

d>
Musique

Neuchâtel

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

1= PRÊTS li
— sans caution -—m

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

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

I T^̂

Service après-vente

J.-L. STAEMPFLI
chantier naval

CORTAILLOD

A vendre

JOLIE ROBE
DE MARIÉE
longue, taille 42.
Téléphoner le matin
ou après 18 heures
au 9 52 61.



L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix ds

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref
délai.

P=l 40™ FÊTE DE L'UNION GYMNASTIQUE
Rokkor 1:1,7 I ^

ïaî: DU VAL-DE-TRAVERS
| Fr. 658.—
iifls .̂ Schellinq;!; Cant ine de fête chauffée , 500 places - Terrains du stand

•.Iphoto ^^BH\QÎ: Samedi 7 juin, dès 13 h 30 : concours individuels, messieurs et
gein * "̂ tfvv: dames, 100 gymnastes.
IM. ni*! ^m?xpituti.r ï̂;: Dimanche 8 juin, le matin : concours de sections ; l'après-midi :

Prix
STOP DISCOUNT grand cortège (13 h 30) et démonstrations

S Magasin sp écialisa | gymniques (450 gymnastes).

Vendredi 6 juin, sous la cantine, dès 20 h 30 : SOIRÉE VILLA-A vendre
GEOISE et bal avec l'orchestre < AMBIAN-

CARAVANE CE >, de la Chaux-de-Fonds.

SPRINT 400 Samedi 7 juin, dès 20 h 30 :
i , mnrn PT nn I iinmirt ^ a célèbre troupe de variétés de la Chaux-de-
PriSo fr. RIRES ET CHANSONS *«»*•.&& 23 heores : BAL avec l'orchestre
TéL (038) 9 01 88. * Ambiance ».

I RÉOUVERTURE 0"i§HSi
DU REST AURANT f I & f É
DU HAUT-DE-LA-CÔTE 

TÉLÉVISION
Montagne sud de Travers ridlo _ „„ ,,„„,„ . dlMn<>

R. MONNIE R
Locaux entièrement rénoves

Concessionnaire des Fl l
Dépannage après-vente garanti

SPÉCI ALITÉS: JES ' ET - 1ÏT
Tommes maison ' 
Raclette pour 4 personnes 

Ê0
u
nd

m„e
lnS

- "JES àToftî Chapelle des Moulins - Fleurier
Rœstis - Meringue EXPOSITION

MENU SUR COMMANDE: V I L A T O;
Lapin, pommes de terre OU Derniers jours. Entrée libre.
maïs 
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Se recommande à sa fidèle VQA^^A, rr.A
clientèle et au public en général J.^miXMUlysdi^s

APPAREILS FRIGORIFIQUES
Jean Siegenthaler E|an _ |gnis ef Genera, E|ectrie

ancien tenancier de la Dame de 140 à 670 litre.
à partir de 220 fr.

La direction et le personnel de la maison
A. Bourquin & Cie S.A., à Couvet, ont
le pénible devoir de faire part du tragique
décès de

Christian
fils de leur estim é collaborateur . Monsieur
Fritz Gygi.

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

Le comité de la Section des Samaritains
de Couvet a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Christian
fils de Madame Georgette Gygi, membre
actif de la société.

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

La Société suisse des contremaîtres, sec-
tion Val-de-Travers, a le pénible devoir
de faire part du décès tragique du jeune

Christian
fils de leur cher membre, Monsieur Fritz
Gygi.

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

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

Monsieur et Madame Fritz Gygi-Voynet,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Ami Gygi-Aellig,
à Bôle ;

Monsieur et Madame Jules Huguenin-
Voynet, aux Verrières ;

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

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

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

Monsieur et Mad ame René Berton-Gygi
et leurs enfants, à Bôle,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

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

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

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

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

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

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

Grand succès de la 5"« course d'orientation
du Val-de-Travers au Mont-de-Boveresse
(c) Quelque 350 cor.reurs ont pris part
récemment, à la 5me course d'orientation
organisée par la section du Val-de-Travers,
de l'Association suisse des sous-officiers.
Ce nombre de participants est un record.
La manifestation a bénéficié de la pré-
sence de l'équipe nationale de course
d'orientation. Malheureusement, les diffé-
rents parcours (14 au total) ont été cou-
rus sous des trombes d'eau et par un
temps très frais, ce qui a considérable-
ment dérangé les officiels dans leur tra-
vail. La course s'est déroulée dans la ré-
gion du Mont-de-Boveresse et a été suivie
par M. Bernard Lecoultre, secrétaire de
l'office EPGS du canton de Neuchâtel.
Les responsables, le président Jean-Pierre
Zurcher , de Couvet, Denis Gysin, des Ver-
rières (pose des postes de contrôle avec
le concours du président), Paul Born, de
Fleurier (chef du chronométrage) et Clau-
de Jornod de Couvet (bureau des calculs)
et leurs collaborateurs sont à féliciter pour
l'organisation de cette journée consacrée à
la course d'orientation. Signalons l'exploit
(car c'en est un) d'une concurrente de
Zurich qui est venue à vélo le samedi
et qui est repartie par le même moyen
de locomotion sitôt après la fin de la
course et le fait que le président de l'As-
sociation suisse des courses d'orientation
M. Rolf Niischler de Berne, a disputé le
parcou rs de la catégorie seniors III.

La proclamation des résultats, la distri-

bution des challenges et des médailles ont
été faites par M. Jean-Pierre Zurcher, la
cheville ouvrière de cette très importante
manifestation , devant le chalet des Amis
de la montagne de Couvet, au Mont-de-
Boveresse. Fyj

Principaux résultats :
Elite A : 45 partants, 42 classés. —

1, Diter Hulliger , Bâle, 1 h 37'08" ; 2.
Urs Schaffner, Berne, 1 h 44'04" ; 3.
Dieter Wolf , Macolin , 1 h 44'14".

Elite B : 46 partants - 39 classés. —
1. Erich Bûcher, Lausanne, 1 h 33'47",
gagne le challenge « Colonel Marcel Kru-
gel > , Travers ; 2. Victor Fuchs, Leutwil,
1 h 36'18" ; 3. Hugo Mœsch, Boudevil-
liers , 1 h 4070".

Seniors 1 : 19 partants, 18 classés. —
1. Hans Harlager , Kilchberg, 52'42" ; 2.
Franz Heimgartner, Turgi, 1 h 08'50" ;
3. Walter Ackeret , Thalwil, 1 h 09'21".

Seniors II J 15 partants - 15 classés. —
1. Edgar Bâchtold , Milnsingen, 58'26" ;
2. Heinz Rothen , Milnsingen, 1 h 15'39" ;
3. Werner Kôhli , Unterstrass, 1 h 22'38".

Seniors III : 14 partants - 12 classés. —
1. Théo Stocker, Kussnacht, 1 h 09'06" ;
2. Armin Fritschi , Dubendorf , 1 h 13'57" ;
3. Edy Baumann , Zurich, 1 h 20'01".

Juniors : 48 partants, 44 classés. — 1.
Urs Weidmann , Argus, 1 h 04'55", gagne
le challenge « Universo », Fleurier ; 2.
Hans-Pter Ruff , Lucerne, 1 h 07'52" ; 3.
D. Pfister, Kerzers, 1 h 0870".

Cadets : 36 partants, 34 classés. — L
Max Linder, Stein-am-Rhein, 51'53" ; 2.
Henri Cuche, le Pâquier , 55'34" ; 3. Karl
Zombori , Argus , 58'14".

Ecoliers : 13 partant» - 11 classés. —
1. Guido Huwiler, Schanendingen, 55'32" ;
2. Ernest Linder, Stein-am-Rhein, 1 h
00'55" ; 3. Walter Huwiler, Schanendin-
gen, 1 h 03'.

Catégorie national dames : 18 partantes,
17 classées. — 1. Irène Kohli, Unterstrass
1 h 14'02" ; 2. Ruth Galliker, Lucerne,
1 h 1775" ; 3. Anne-K. Grider, Liestal
1 h 24'40".

Juniors dames : 19 partantes, 19 clas-
sées. — 1. Margrite Michel , Winterthur
1 h 06'40" ; 2. Béatrice Garzoni, Berne,
1 h 1770" ; 3. Vreni Meier, Winkkel, 1 h
2174".

Elite C : 8 équipes au départ, 6 clas-
sées. — 1. Kurt Frey et J.-Daniel HAUS—
NER, Boudevilliers, 2 h 29", gagnent lo
challenge « Pierre Fanti », Couvet ; 2. Mi-
chel Meyer et Henri Mygy, Asuel, 2 h
54'12" ; 3. Jean-Claude Kohler et Fran-
çois Muller , Uni-Neuchâtel, 3 h 08'45".

Catégorie EPGS : 9 équipes au départ,
9 classées. — 1. Bernard Brunisholz et
André Schiller, Môtiers, 1 h 51'56" ga-
gnent le challenge « Buttes-Watch Co » ;
2. Roger Maridor et André Evard, Bou-
devilliers, 1 h 56'30" ; 3. Roland Kâgi
et Vincent Liegme, Fontainemelon, 1 h
59*10".

Ecoliers : 12 équipes au départ, 11 clas-
sées. — 1. Armand Noirat et Claude Pope,
Asuel, 1 h 18'51", gagnent le challenge
oc Paul Born », Fleurier ; 2. Yves Cochand
et Yves Berthoud, Boudry, 1 h 43'19" ;
3. Pierre Matile et Jean-L. Guillaume, le
Pâquier , 1 h 4577".

Dames, 2 équipes au départ, 0 classée.

Inauguration du
Foyer scolaire de Couvet

(c) La commission du nouveau Foyer sico-
laire de Couvet que ,préside le pasteur Gus-
tave Tissot, a prévu une manifestation
d'inauguration officielle pour aujourd'hui, à
20 heures. Des invitations ont été adressées
aux membres des autorités communales de
Couvet, aux directeurs des écoles de la
région , à l'inspecteur du 2me arrondisse-
ment , aux représentants des paroisses, au
corps enseignant de Couvet et aux dames
inspectrices de notre village , ainsi qu'à M.
Pierre Jacopin de Lausanne , ancien président
de la commission scolaire de Couvet.

Les locaux du Foyer scolaire pourront
être visités par les parents des enfants qui
y prennen t leur repas ainsi que par la
population covassone, samedi.

Vente paroissiale
(sp) C'est par un temps plutôt froid et
brumeux que le thé-vente de la paroisse
de Buttes a eu lieu récemment. La mani-
festation s'est déroulée en la salle de gym-
nastique. Au programme figurait un buffet
varié.

Ce n'est qu'à 18 heures que tout se
termia, chacun rentrant chez lui, heureur
d'avoir pu ainsi aider l'Eglise.

La fête de l'Abbaye
(sp) La traditionnelle fête de l'abbaye de
Buttes aura lieu samedi, dimanche et lun-
di sur la place du Stand. Samedi après-
midi, se déroulera le cortège de la jeu-
nesse et les élèves des écoles seront en-
suite conduits à la cantine.

La Fête-Dieu
(c) Comme c'est généralement le cas, la
Fête-Dieu a été marquée hier au Vallon par
un temps gris et pluvieux. A part une mes-
se célébrée en l'église catholique de Fleu-
rier, aucune manifestation n'a été organisée
à Fleurier à cette occasion.

Comptes communaux
(c) Les comptes communaux pour 1968 qui
viennent d'être remis aux conseillers géné-
raux accusent aux recettes un montant de:
401.193 fr 55 et aux dépenses de 399.270 fr
65 laissant un boni brut de 1922 fr 90.
Celui-ci après un versement de 4019 fr 35
au fonds d'épuration des eaux se transfor-
me en un déficit net au compte d'exer-
cices clos de 2096 fr 45.

Les amortissements légaux figurent dans
les dépenses pour un montant de 38.500 ir.

Le budget prévoyait un déficit de
61.557 fr 50. Ces comptes seront soumis
à l' examen du législatif dans sa séance
du 12 juin prochain.

Vers la 40me fête de
l'Union de gymnastique ,

Noiraigue sera en fête ce prochain week-
end. Après Môtiers en 1967, les gymnas-
tes du Val-de-Travers et leurs invités se
retrouveront au pied de la Clusette pour
célébrer les jeux de la 40me fête de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers (et
non la 4me comme annoncé par erreur
dans notre précédent arti cle).

Le comité d'organisation que préside M.
Gaston Hamel a réglé les détails de cette
manifestation avec précision et minutie.

Plus de 100 gymnastes, dames et ac-
tifs, se mesureront samedi après-midi aux
abords du stand de tir de Noiraigue dans
des concours individuels. Les meilleurs d'en-
tre eux seront récompensés par des dis-
tinctions et des prix. Le dimanche ma-
tin , 8 sections se présenteront devant le
jury qui se chargera de taxer les diffé-
rents exercices en vue de la fête roman-
de d'Yverdon, des 21 et 22 juin prochains.
L'après-midi du dimanche, le cortège, con-
duit par les fanfares de Noiraigue et Tra-
vers, et qui partira de la place de la
Gare à 13 h 30, emmènera 450 gymnas-
tes, pupilles, pupillettes et dames, à tra-
vers les principales rues du village. Les
démonstrations gymniques seront un spec-
tacle de qualité tandis que le défilé des
sections qui aura lieu à 16 h 30 formera
l'apothéose de la fête.

Les réjouissances populaires ne seront
pas en reste ! Ce soir, les sociétés de
Noiraigue prêteront leur concours à cette
fête tandis qu'un bal terminera la soirée.
Samedi soir , la sensationnelle troupe de
variétés « Rires et chansons s de la Chaux-
de-Fonds, animera le spectacle et son or-
chestre « Ambiance » (le même que celui
du vendredi soir) conduira la danse. Nul
doute que ce programme attirera la toute
grande foule à Noiraigue qui vit à l'heure
do la gymnastique.

Cette semaine, la cantine a été montée
et les emplacements do concours prépares.
Dans chaque comité, on s'affaire afin que
tout soit prêt pour l'heure H. Lo comité
d'organisation a tenu une dernière séance
récemment et n'a pas manqué d'aborder
tous les détails concernant la 40me fête
de l'UGVT. Signalons que deux challenges
seront mis en compétition à l'occasion du
concours de sections : lo challenge t Her-
mann Richard », ancien chef technique
do l'UGVT et le challenge du c Courrier
du Val-de-Travers », le premier devant ré-
compenser la meilleure section du Vallon
à l'un des 4 groupes suivants : exercices
à mains libres, course, partie libre du con-
cours, tenue et ordre des gymnastes (après
tirage au sort en fin de manifestation)
et le second étant attribué à la section
de l'UGVT qui aura réussi le nombre de
points le plus élevé sans tenir compte do
la division ou du nombre de gymnastes.

Enfin, un culte œcuménique aura lien
à la cantine, dimanche matin à 7 h 45
et la bannière de l'UGVT veant do Mô-
tiers sera remise au président du CO do
Noiraigue, dimanche matin encore, mais
à 10 h 30.

Bien venue aux gymnastes de l'UGVT
et à leurs invités à Noiraigue pour cette
fête dont on espère qu 'elle bénéficiera du
beau temps !

Bonne année pour la Maison d'enfants d'Avenches
L'assemblée générale de la Maison d'en-

fants d'Avenches s'est déroulée mardi soir,
sous la présidence du pasteur H. Rouzeau,
successeur du Dr Ruffy à la tête de l'as-
sociation. Après la lecture par Mme Ju-
liette Hédiguer du procès-verbal de la der-
nière assemblée, le pasteur Rouzeau a
présenté le rapport du comité, qui relève
que l'année dernière a été calme et heu-
reuse pour la maison. La rénovation et
l'agrandissement du bâtiment ont permis
d'avoir un ensemble mieux adapté aux
exigences actuelles. Le comité a exprimé sa
gratitude au directeur et à Mme Jotterand ,
ainsi qu'aux éducateurs.

Après le départ regretté du Dr Ruffy et
de Mme Maire, le comité a été constitué
comme suit : pasteur Rouzeau, président ;
docteur Doleyres, vice-président ; Mme J.
Hédiguer, secrétaire ; M. Maillard, Mme
Boegli, MM. Georges Reuille, préfet , J.-C.
Gonin, membres.

Les comptes do l'exercice, présentés par
le directeur, ainsi que le rapport de vérifi-
cation do la fiduciaire, lu par M. Maillard ,
ont été approuvés.

En fin d'assemblée, M. Krafft, assistant
social, a remercié M. et Mme Jotterand,
ainsi que leurs collaborateurs , au nom du
Service de l'enfance. Le pasteur H. Rouzeau, nouveau

président de la Maison d'enfants
d'Avenches.

(Avipress - Pache)

IL A NEIGE HIER SUR
LES HAUTEURS DU VALLON

Quand la mauvaise saison n'en finit pas

Décidément le soleil a perdu la
boule depuis que les hommes vont
taquiner la lune...

Le Jura en sait quelque chose. Si
l'hiver n'a pas  été rigoureux, il traîne
en une interminable longueur. Car du
printemps nous n'en avons pas même
la chanson. Et quand an dit que les
hirondelles annoncent la saison du re-
nouveau...

IL A NEIGÉ
Comme les jours précédents, hier

le temps f u t  exécrable. Au fond du
Vallon, le thermomètre marquait, au
début de la matinée, 6 degrés au-
dessus du point de congélation.

Dans l'après-midi il neigeait encore
sur les hauteurs. Au Mant-des-Varrié-
res, une f in e couche grise avait pris
pied dans les pâturages.

Bien entendu, les appartements, les
bureaux, les collèges doivent être
chauffés. Et pourtant nous sommes
à une quinzaine du retour des jours...

G. D.

Remarquable exposition des
œuvres de Javier Vilato

A la chapelle des moulins à Fleurier

Nous avons brièvement signalé l'ex-
position des œuvres de Javier Vilatc
organisée par les c Compagnons du
théâtre et des arts t à la chapelle
des Moulins, à Fleurier.

Qu 'une région comme le Val-de-
Travers ait l'aubaine de recevoir un
artiste de la qualité de Vilato, voilà
certes qui n'est point courant. Le
public ferait bien de profi ter large-
ment des derniers jours de cette ma-
nifestation pour s'y rendre.

Vilato n'est pas l'artiste de l'anec-
dote mais le peintre le plus pur dans
l'essence rnême du terme. Bien que
né au cubisme, il ne se rattache à
aucune école, à aucune chapelle. En
revanch e, sa forte personnalité, ses
recherches constantes, son tempéra-
ment hispano-parisien font plus de
lui un acteur qu 'un contemplatif.

Qualifier l'œuvre de Vilato, c'est
dire qu'elle est l'aboutissement, vingt
fo i s  remis en chantier, d' un thème
aux variations p lastiques, linéaires et
p icturales les p lus subtiles.

Son art consiste à simplifier les
formes sans leur enlever leur conte-
nu spirituel. C'est de surcroît une
synthèse et une méditation devant la-

quelle personne ne peut rester indif-
férent car elle produit ce choc psy-
chologique et dégage ce miracle de
la poésie...

G. D.

« Femme au fond noir »
de Vilato.
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YVERDON

(c) La police d'Yverdon a arrêté un res-
sortissant fribourgeois qui était de pas-
sage à Yverdon et est expulsé du canton
de Vaud pour une durée indéterminée.
Il a été incarcéré dans les prisons de
la ville. Il est prévenu de rupture de
ban. Il s'agit d'ailleurs d'un spécialis-
te de ce genre de délits puisqu'il a déjà
été condamné à trente reprises environ
pour cette même infraction .

Trente fois.. .

LA SARRAZ (ATS). — Mme Verena
Tuscher, de Vullierens - sur - Morges, qui
n'était pas sortie du coma depuis an acci-
dent de la route survenu D y a cinq ans,
vient de mourir à l'âge de 41 ans, à
l'hôpital de Saint-Loup (Pompaples). C'est
en juillet 1964 que, passagère d'un scooter,
elle avait été grièvement blessée à cause
de l'éclatement d'un pneu. Hospitalisée et
trépanée, elle ne devait cependant jamais
reprendre connaissance.

Attention à l'escroc !
(c) Mercredi soir, avant la fermeture
du magasin, un étranger inconnu , pro-
bablement grec, âgé d'environ 25 ans,
mesurant entre 175 et 180 cm, aux che-
vaux châtains frisés, de type méridio-
nal, parlant français avec un fort ac-
cent, vêtu d'une veste brune rayée et
d'un pantalon gris, portant une valise
en fibre rou ge vif avec le monogram-
me M. M, a échangé trois billets de
1000 drachmes grecs de 1939, ce qui
constituait une escroquerie au change
pour environ 450 francs, car ces billets
non plus cours.

L'inconnu a encore de ces billets avec
lui ; ont l'a vu tirer les trois billets
échangés d'une liasse. Le commerçant
lésé est un maroquinier et marchand
d'articles de cuir.

Morte après un coma
de cinq ans

45 jours de prison
(c) Le tribunal de police d'Yverdon,
siégeant sous la présidence de M. Pier-
re Cavin, président par intérim , a con-
damné par défaut un ressortissant ita-
lien, A. C. actuellement sans domicile
connu pour outrages publics à la pu-
deur, à 45 jours de prison , moins 3
jours de préventive ainsi qu'au paie-
ment des frais de justice. L'accusé est
certainement reparti dans son pays
d'origine. Il a donc été condamné pour
exthibitionnisme.

Le même tribunal a condamné une
habitante d'Yverdon, Mme F. E. pour
incendie par négl igence, à 100 fr,
d'amende et nu paiement des frais de
justice. Les dégâts matériels découlant
de cet incendie s'étaient élevés à 500
francs.

Le même tr ibunal  a également con-
damné J. B. habi tant  Yverdon pour dif -
famation à 50 fr. d'amende et au paie-
ment des frais de justice . Mécontent de
ce jugement, l'accusé a immédiatement
recouru à la Cour de cassation pénale
du tribunal cantonal.

(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé, en remplacement de
Mme Claudine Berthoud , démissionnaire,
Mme Marie-Thérèse Zaugg, concierge du
collège primaire de Buttes. Son entrée en
fonctions est prévue pour le 1er novem-
bre prochain.

Nouvelle concierge

mmmBEÊ ŝiumKmwç û^ B̂m^ m̂um ŝmmm'
La direction, le corps enseignant et les

élèves du collège régional de Fleurier,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Christian GYGI
élève de 3me moderne, survenu à la suite
d'un tragique accident, le mercredi 4 juin.

Ses maîtres et ses camarades garderont
de lui un souvenir ému.

Le comité du Club de natation et de
sauvetage du Val-de-Travers a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de

Christian GYGI
de Couvet, membre junior de la société.

Pour les obsèques, auxquelles ils sont
priés d'assister, prière de se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

CINEMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Will Penny le Solitaire.

EXPOSITIONS. — (Fleurier), Chapelle des
moulins : Javier Vilato.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).
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DES ELOGES POUR L'ENSEMBLE
À PERCUSSION DE GENÈVE

AU CLUB <44»

Nous avons eu récemment à Neu-
châtel, toute une série de concerts de
musique contemporaine qui attiraient en
moyenne 30 à 40 personnes. Lundi soir
à la Chaux-de-Fonds, l'Ensemble à per-
cussion de Genève était applaudi, au
Club 44, par une salle à peu près com-
ble... C'est assez dire l'intérêt que por-
te le publi c chaux-de-fonnier aux for-
mes d'art nouvelles qui constituent , en
fai t , le langage musical de notre temps.

L'une des caractéristiques de ce lan-
gage est précisément la part accordée
aux instruments de percussion, aux in-
nombrables possibi lités en matière de
timbres, de rythmes, de contrastes dy-
namiques qui découlent de leur emp loi.
Ce concert, donné dans le cadre du
sixième Diorama de la musique contem-
poraine, patronné par la Radio suisse
romande, l'a brillamment confirmé.

Ouvrant le programme, « Cosmoryth-
mie », du Genevois Michel Wlblè, fai-
sait d'emblée appel à tout le spectacu-
laire arsenal disposé sur la scène : p ia-
no, xylophone, marimba, vibraphone ,
gong, tambours, congas, cymbales...

Rien de « bruyant » d'ailleurs, dans
cette œuvre de climat plutôt mystérieux
et poétique , où la préférence est ac-

cordée aux percussions c mélodiques »,
où les divers éléments sortent peu à
peu de l'ombre (Emergences) puis jouent
entre eux (Girations). D 'où une p rogres-
sion dynamique et rythmiqu e qui donne
à l'ensemble une * form e » particuliè-
rement séduisante.

Mah-jong, pour piano , f lû te  et
deux percussions d 'Emile de Ceuninck
s'inspire du célèbre jeu chinois, en ce
sens que ie hasard et le calcul s'y re-
joignent. C'est ainsi que l'ordre des
douze séquences entourant les deux par-
ties centrales est laissé au choix de l 'in-
terprète. Par ailleurs, chacune de ces
séquences a sa couleur propre. On pas-
se de la percussion sourde à la f lûte ,
des bruissements les plus insaisissables
aux effets rythmiques les plus agressifs,
ce qui confère à cette partition une re-
marquable diversité.

Quant aux « Etudes » de Pierre Mé-
trai, pour soprano, guitare et percus-
sions, spécialement écrites pou r la voix
de Basia Retchitzka, elles exploitent in-
génieusement les diverses possibilités de
la voix humaine, mais m'ont parues assez
milices de substance. Précisons que ces
trois œuvres nous furent  présentées en
« création » à l' occasion de ce concert.

La seconde partie était consacrée au
célèbre c Marteau sans maître », de Pier-
re Boulez (1955) qui s'inspire de trois
brefs poèmes surréalistes de René Char.
Curieuse partition composée pour so-
prano, f lûte , xylophone, vibraphone, gui-
tare, alto et percussion, dont le carac-
tère aéré, les sonorités presque orienta-
les, l'apparente liberté contrastent assez
paradoxalement avec l' effrayante rigueur
d'une construction c sérielle » qui s'étend
à toutes les composantes : timbre, hau-
teur, rythm e, densité, accentuation...
Complexité qui échappe à l'auditeur ,
mais qui laisse l'impression d'un pro-
dig ieux équilibre sonore.

Nous n'aurons que des éloges pour
les interprètes : R. Lombart, W. Blaser,
Ii. Jaquier , J.  Aubert qui forment l'En-
semble à percussion de Genève ; L.
Bron (piano), B. Buxtotf (flûte), F. Her-
rera (guitare), H. Orhl (alto) ; enfin
B. Retchitzka dont le timbre pur, la tes-
siture étendue et l'absolue justesse con-
venaient si bien aux œuvres de Boulez
et P. Métrai. Excellente direction de
P. Métrai qui nous a valu notamment
un <c Marteau sans maître » remarqua-
ble de précision et de transparence.
Ajoutons qu'on trouverait difficilement ,
pour de tels concerts, une meilleure
acoustique que celle — nette mais sans
sécheresse — du Club 44.

T.. de Mv.

CIRCULATION ET MUSÉE PAYSAN
Prochaine séance du Conseil général:

Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds se réunira jeudi prochain à l'aula
de Bellevue. Comme de coutume, il aura
à débattre d'un ordre du jour chargé.

En premier lieu, il devra déterminer ,
d'après un rapport très détaillé du Con-
seil communal , quel appui la ville entend
donner à la Fondation du musée paysan
et artisanal qui est en train de prendre
forme aux Eplatures-Grises 5. Un plan de
transformations et d'aménagements , réali-
sable en plusieurs étapes prévoit pour la
mise en état de complet fonctionnement
de l'ensemble, rénovation de la ferme, mi-
se en valeu r des collections et achats com-
plémentaires , une dépense de près de
500,000 fr. La fondation , avant de deman-

der de l aide à la commune, a déjà beau-
coup fait par elle-même si bien que sur la
somme globale il ne reste que 83,000 fr.
à trouver. Les promoteurs du projet sont
d'ailleurs à pied d'œuvre , ils espèrent en
1970 ouvrir déjà une partie des locaux au
public alors que l'équipement définitif est
prévu pour 1972.

RÉEL INTÉRÊT
C'est en se basant sur le réel intérêt que

représentera pour la ville et la région ce
musée paysan que le Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds propose de décider une
participation importante de la Chaux-de-
Fonds aux frais d'investissement immobi-
lier de la fondation sous la forme d'une

subvention fixée au 25 pour cent des dé-
penses de cette nature mai» au maximum
à la somme de 90,000 francs.

Une fois le problème du musée paysan
réglé et tout porte à croire qu'il le sera;
rapidement , les problèmes de circulation
animeront quelque peu les débats. Une mo-
tion demande en effet le rétablissement de
l' ancien réseau des trolleybus et une inter-
pellation demande quel est l'état d'avance-
ment du nouveau plan de circulation, qui,
comme toutes les bonnes choses, va par
deux. Ces problèmes étant pas mal discu-
tés ces derniers temps — un comité d'ac-
tion se propose même de les étudier à
fond — il sera intéressant de connaître le
fond de la pensée du Conseil communal
à ce sujet, car trolleybus et circulation
vont étroitement de pair.

Ensuite de quoi le Conseil communal
devra éclairer la lanterne du Conseil géné-
ral sur les démarches entreprises et les
mesures préconisées par la suite du dépôt
d'une motion relative au développement de
l'économie locale. Des explications que l'on
se réjouit d'entendre.

Enfi n, dernier point important à l'ordre
du jour : une motion demandant l'établis-
sement d'une collaboration accrue entre les
villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle
notamment pour l'enseignement , l'améliora-
tion des communications en t re les deux vil-
les, la mise en commun de l'équipement
hospitalier sportif et culturel , la propagan-
de et l'équipement touristique, la création
d'une zone industrielle commune au Crêt-
du-Locle.

Cette motion est intéressante à plus d'un
titre. Souhaitons qu 'elle trouve une ample
concrétisation , encore qu'il reste bien des
fossés à combler avant que le cœur et l'es-
prit ne se rencontrent enfin.

Forum sur les apprentissages
Le problème des apprentissages n est

pas aussi bien connu qu'il peu t y pa-
raître. C'est pourquoi mercredi soir, à
l'amphithéâtre du collège primaire à la
Chaux-de-Fonds, s'est tenu sous la pré-
sidence de Mme Corswant un forum sur
cette question tant controversée. M.  J-C.
Roulet, attach é à l'office des apprentis-
sages, ouvrit les f eux  en exp liquant les
diverses structures des autorités d'appren-
tissage. La Confédération, par l 'intermé-
diaire de l'Ofiam t, établit les règlemen ts
et les exigences pour les examens, et
les départements de l'industrie et de
l'instruction publique (pour le canton de
Neuchâtel) sont chargés de la surveillan-
ce et de l' exécution des lois. Ceux-ci

délèguent encore leurs pouvoirs aux of-
fices communaux qui sont aussi chargés
d'arbitrer les conflits. M.  Fatton , maître
à l'école professionnelle parla ensuite de
la réorganisation des cours pou r les ap-
prentis et de la création de quatre cen-
tres cantonaux , notamment pour les mé-
tiers du bâtiment , de celui de Colombier
qui f e r a  l'objet d' une prochaine votation.

Il regretta ensuite que les apprentis
des écoles professionnelles soient défavo-
risés par rapport aux apprentis à jour-
née f i x e  dans une école, que M. Cheval-
laz , conseiller national a récemment qua-
lifiés d'étudiants.

M.  Schneider qui tient une maison
d'électricité , déplora ensuite que les pa-
rents boudent les métiers manuels pour
leurs enfants, ce qui provoque une bais-
se de la valeur des apprentis dans toutes
les professions. Il releva ensuite l'im-
portance des cours aujourd hui et il sou-
haita la séparation de l'école profession-
nelle du technicum. Enfin , il suggère
pour un meilleur départ dans les pro-
fessions de commencer à suivre des cours
pendant six semaines dans une école,
où l'apprenti serait suivi de près. Enfin ,
deux jeunes, une vendeuse, aujourd'hui
mécanograp he, et un apprenti décorateur
relevèrent les déficiences de l'orientation
professionnelle et de l'information (on ne
connaît trop souvent que les beaux côtés
d' un métier), f i s  ajoutaient trouver très
brusque le passage de l'horaire scalaire
à celui d' apprenti. Au cours de la dis-
cussion riche et nourrie, qui suivit ces
exposés le problème de l' orientation re-
vint fréquemment sur le lapis.

Il semble qu'à la Chaux-de-Fonds en
tous cas, il y ait une lacune en ce do-
maine, et que l'on manque singulière-
ment d' orienteurs professionnels.

F. M.

Collisions en série
(c) Un nombre inhabituel de collisions
s'est produit hier à la Chaux-de-Fonds. Les
quelques flocons de neige qui sont tombés
durant toute la journée sur la ville n'y
sont pour rien.
• A 12 h 05, l'automobiliste R- B.

qui faisait une marche arrière, rue de la
Reuse a touché et renversé une passante,
Mme A. B., 1894, de la Chaux-de-Fonds.
Cette dernière , en tombant, a heurté le
trottoir. Elle a été transportée à l'hôpital ;
elle souffre d'un traumatisme crânien et
d'une commotion cérébrale.
© A 12 h 10, une collision s'est produite
rue des Crétêts. Elle a été provoquée
par A. H. qui, au volant de sa voiture, a
coupé la route au véhicule de A. S. en
voulant bifurquer à gauche. Dégâts ma-
tériels importants.
• A 13 h 50, un automobiliste zuricois

qui circulait rue Jean-Pierre-Droz n'a pas
accordé la priorité au taxi de la ville con-
duit par A. M. Dégâts matériels impor-
tants.
9 A 14 b 05, Mme H. D. qui circulait

avenue Léopold-Robert n'a pas ,pu arrêter
son véhicule à temps et a embouti l'ar-
rière de la voiture de R. G. qui s'était
arrêté pour laisser le passage à des piétons.
Dégâts matériels.
• A 14 h 40, P. S., de Payerne, au vo-

lant de sa voiture, est reparti trop précipi-
tamment du c stop » de la rue du Pré. Il
est entré en collision avec la voiture de
F. R. qui circulait rue Neuve. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

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

métier.
Eden : Faites sauter la banque.
Ritz : L'espion.
Plaza : Mise à sac.
Scala : Le Baron vampire.

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

PHARMACIE DE SERVICE : Guye, ave-
nue Léopold-Robert 13 bis.

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

L assermentation du suppléant du président du tribunal
Le tribunal de police du district a

tenu son audience hebdomadaire jeudi
après-midi sous la présidence de Me Jean-
Loui» Duvanel qu'assistait Mme Danielle
Pislor-Tièche, commis au greffe.

QUAND LA SOIF VOUS TIENT™
R. B., poussé par une soif ardente ,

s'est rendu dans un restaurant du Locle
alors qu'une interdiction d'auberge d'une
année avait été prononcée contre lui le
28 mai 1968. Convoqué par voie édic-
tale, il n'était pas présent à l'audience.
Comme sanction, le tribunal le condamne
à dix jours d'emprisonnement et à payer
les vingt francs de frais.

TACERE PRESTAT QUAM._
... Pour avoir méconnu cet adage, une

ressortissante italienne A. C, est préve-
nue de diffamation envers une de ses
compatriotes dont elle était jadis l'amie.
C'est la seconde fois que cette affaire pas-
se devant le tribunal. La partie plaignante
est d'accord d'envisager une conciliation.
La défense demande alors que la plainte
soit retirée. Mais ces dames s'obstinent
et l'inculpée refuse de faire des excuses

à sa compatriote. Le président , une nou-
velle fois , renvoie l'affaire à une autre
audience oit des témoins seront entendus.
Que de temps et d'argent perdus !

Il s'agit ici d'un cas de légère ivresse
au volant

Au volant de son automobile , A. V.,
du Val-de-Travers , circulait sur la roule
cantonale reliant les Petits-Ponts à Brot-
Dessus. A 300 mètres de ce bourg, son
véhicule quitta la chaussée pour dévaler
un talus et s'arrêter dans un pré. La roue
gauche du véhicule heurta un poteau élec-
trique sans l'endommager. Les examens
révélèrent une légère ivresse : 0,8 %, au
sachet, puis 0,9 %„ au breathalyzer et en-
fin à la prise de sang une alcoolémie
de 1,2 %c. Le médecin concluait, lui, à
une ivresse discrète, une heure après l'ac-
cident.

Le prévenu estime qu'il était apte à
conduire. Il avait bu (dîner compris) un
verre de vin, une bière et un marc. Il
ne comprend pas le résultat des examens.
t Peut-être , dit-il, mon foie m'a joué un
tour. » L'avocat , en examinant les résul-
tats des examens, constate que 25 mi-
nutes après l'accident, le sachet accusait
un 0,8 %c, donc au moment où V. a pris
le volant, il avait une alcoolémie inférieure
à ce fameux 0,8 %0. Il demande donc la
libération pure et simple de son client.
Le juge prononcera son jugement à hui-
taine.

LES FAUTES VÉNIELLES
DE LA CIRCULATION

R. R., du Locle, au volan d' une auto-
mobile , le 19 avril 1969, circulait sur la
rue Jehan-Droz, du sud au nord. Il n'a
pas fait assez attention en quittant un
« stop », provoquant ai nsi un accrochage
avec l'auto de T. Le prévenu , pour sa dé-
fense , affirme que T. allait trop vite et
se croyait prioritaire. Sur ce dernier point ,
le juge n'est pas d'accord mais tenant
compte des circonstances, il inflige à R.
une peine d' amende de 60 fr. assortie de
20 fr. de frais.

Par contre, il acquitte Chs T. prévenu
de n'avoir pas pris toutes les précauti ons
lorsqu 'il quittait , le 28 avril , une case de
parc à autos de la place du Marché. Or
les débats prouvent que l'auto que la
camionnette de T. aurait touchée s'était
introduite dans ce parc en s'enfilant en-
tre un arbre et une case voisine que T.
ne pouvait pas voir. L'Etat payera les
frais. Le président renvoie à huitaine une

autre affaire de circulation dont le pré-
venu , H. M., est prévenu après une col-
lision qui s'est produite le 23 avril au
bas du Crêt-Vaillant

A l'issue de cette audience, le président
Jean-Louis Duvanel procède à l'assermen-
tation du suppléant du président du tribu-
nal de district M. Jean Guinand. Après
lecture de la formul e du serment par le-
quel le suppléant promet de respecter les
lois et les charges qui sont les siennes, le
président accepte ce serment. Me Edmond
Zeltner félicite ensuite le nouveau sup-
pléant de sa nomination ainsi que le nou-
veau greffier , M. Jean-Michel Riat , qui
assistait à cette assermentation de même
que M. Samuel Huguenin , ancien greffier ,
nommé récemment premier secrétaire au
département de justice.

C.

Vingt-cinq ans
au service des douanes

(c) M. Jeanmairet vient d'être fêté à la
douane du Locle pour ses vingt-cinq an-
nées d'j activité au contrôle des métaux pré-
cieux où il est chef essayeur 1.

Le directeur de la douane de Lausanne
lui a remis le traditionnel cadeau. Nos
félicitations.

Etat civil du Locle du 4 juin
PROMESSES DE MARIAGE : Stauffer,

Robert-André , chauffeur de taxi et Schutz
Gisela-Léonie ; Tissot-Daguette , René, micro-
mécanicien et Rebeaud , Aliette-Nelly ; Beau-
sire, Claude-Alain , ingénieur et Perrenoud ,
Mary-Lise.

NAISSANCES : Barbezat , Marielle-Vérè-
ne , fille de Jean-Pierre , employé CFF, et de
Marguerite-Vérène née Griwa ; Leimgruber ,
Boris, fils de JeanjDaniel-Charles-Paul, des-
sinateur-opnstructeur , et de Ursula-Susanna
née Ziircher.

Montée au Mont-Dar
(c) Mercredi dans la matinée, ce sont en
viron quatre-vingts génisses qui ont été con
duites dans la région du Mont-Dar, pâtu
rage appartenant à la commune de la Sa
gne mais situé sur le territoire des Hauts
Geneveys.

¦ ^^¦̂ ;
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Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
récemment sous la présidence de M. M.
Vermot, président. Mlle M. Gafner , ins-
t i t u t r i ce , représentait le corps enseignant
en l'absence de M. Pélichet , empêché.

Trois points f iguraient  à l'ordre du
jour : courses d'écoles, fête de la jeu-
nesse, divers.

Les courses d'école auront lieu , si pos-
sible, avant les vacances d'été. Les deux
classes de Ire, 2me et 3me se rendront
à Chasserai alors que les trois derniè-
res classes fouleront le cirque du Creux-
du-Van.

La fête de la Jeunesse aura lieu le
samedi 5 juillet. Elle se déroulera se-
lon la tradition : cortège et cérémonie
au temple le matin , jeux l'après-midi
sur la place de la halle.

Dans les divers, la commission a dé-
cidé le principe d'un cours de nata t ion
chaque année à la piscine du Locle. Le
cours pourra avoir lieu, s'il est possi-
ble , avant  les vacances. Quant au pro-
chain cours de ski , il sera donné à
Haute-Nendaz du 23 au 28 février 1970.

La date de la prochaine séance a été
fixée au 16 juin.

Course printaniere
des membres-paysannes

(c) Mercredi , les membres-paysannes de
l'UPN, section les Ponts-Brot , au nombre
de 43 personnes venant des Ponts et des
hameaux environnants , se sont rendues en
car par la Chaux-de-Fonds, Saint-Imier , à
Bienne pour y visiter une importante sa-
vonnerie. Toutes ces dames fu rent vive-
ment intéressées par cette visite qui dé-
buta par une conférence accompagnée de
diapositives et donnée par un docteur en
chimie. A l'issue de la visite , la cohorte
fut cordialement invitée à une copieuse
collati on dans un restaurant au bord du
lac, offerte par la maison visitée. Le car
conduisit ensuite ces dames ù Studen.
Puis elles se rendirent à Gais à 20 heures
pour prendre part à un repas excellem-
ment servi . Malgré le retour tard dans la
nuit , et dans les neiges, chacune gardera
un inoubliable souvenir de cet après-midi
passé dans la joie et la bonne humeur.

Nouveau collège
aux Jeanneret

Le Conseil communal, suivant en ce-
la la commission scolaire, va deman-
der prochainement au Conseil général
du Locle de lui allouer les crédits né-
cessaires à la construction d'un nouveau
bâtiment d'école aux Jeanneret. Ce col-
lège serait bâti de la même façon que
le collège de la Jaluse qui s'est révélé
parfait ù l'emploi. Il s'agi t-là d'une so-lution peu coôteuse et rapide surtout.
Car le nouveau bâtiment devrait être
disponible au printemps 70 déjà.

Le Conseil communal , dans le rap-
port justifia nt la construction du collè-
ge du Verger, avait d'ailleurs déjà creu-
sé les fondations du bâtiment des
Jeanneret.

En effet, alors que la direction de
l'enseignement primaire estimait qu 'en
1970 le collège des Jeanneret devrait
déjà recevoir 450 élèves soit 100 de plus
qu 'actuellement :

• Sans beaucoup de risques, disait ce
rapport, on peu t d'ores et déjà prévoir
100 élèves de plus dans les quartiers
sud-ouest par suite de la construction
de nouveaux immeubles. II faudrait
donc d'ici peu de temps arriver à loger
550 élèves au collège des Jeanneret qui
en compte déjà 350 et qui fonctionne
à cent pour cent. »

Le nouveau bâtiment des Jeanneret
qui comptera huit classes sera bâti dans
le secteur chemin Blanc - rue le Cor-
busier.

A Cernier : « une fédération des
consommatrices, pour quoi faire?»
(c) Mercredi soir s'est tenue à l'hôtel de
ville de Cernier une séance d'information
organisée par la Fédération romande des
consommatrices, section neuchâteloise. Le
thème choisi était : Une féd ération des
consommatrices, pourquoi faire ?

Nombreuses furent les ménagères qui
s'étaient déplacées pour accueillir Mme
Maisy Billod , animatrice de la fédération.
Renonçant à un exposé préparé, Mme Bil-
lod proprosa d'emblée aux participantes une
discussion générale. Au cours de celle-ci,
plusieurs problèmes économiques furent exa-
minés, notamment ceux de l'étiquetage de
la marchandise, de la publicité et des pri-
mes offertes aux acheteurs. Connaissant
bien son sujet , Mme Billod répondit judi-
cieusement aux nombreuses questions qui
lui furent posées.

Pour terminer , Mme Billod parla des ac-
tivités de la fédération , plus spécialement
en ce qui concerne l'examen des mar-
chandises et la façon dont elle y procède ,
ainsi que des séances publiques destinées
à informer les consommateurs qui , trop
souvent , se laissent conditionner par la
publicité.

ORDRE DU JOUR
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds est convoqué le 12 juin à 20
heures à l'aula du centre scolaire de
Bellevue. Treize points figurent à son
ordre du jour :

1. Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'octroi d'une subvention à
la fondation du musée paysan et ar-
tisanal

2. Motion de MM. Jean-Claude Leh-
mann et consorts demandant au Con-
seil communal d'intervenir auprès de la
direction des transports en commun afin
de raccorder le réseau des trolleybus
à la gare CFF.

3. Interpellation de M. Jean-Marie
Boichat concernant l'état d'avancement
de l'étude du nouveau plan de circula-
tion et l'installation de feux à poussoirs.

4. Interpellation de MM. Raymond
Huguenin et consorts au sujet de l'é-
clairage de la route des Eplatures - Crêt-
du-Locle.

5. Interpellation de MM. Gilbert Ro-
chat et consorts se rapportant à la façon
dont s'effectue le déneigement des rues.

6. Interpellation de MM. Philippe
Thomi et consorts concernant les dé-
marches à entreprendre pour que des
avions français cessent de passer le mur
du son au dessus de la ville.

7. Interpellation de MM. Jean-Pierre
Chollet et consorts concernant les dif-
ficultés que rencontrent les unités mili-
taires désirant stationner sur le territoi-
re communal.

8. Motion de MM. Henri Rais et
consorts demandant au Conseil commu-
nal d'intervenir auprès des PTT en vue
de l'établissement d'une succursale des
postes dans les quartiers les Gentianes -
la Ruche - les Foulets.

9. Interpellation de M. Alfred Olympi
demandant au Conseil communal quand
il envisage de pouvoir donner une so-
lution convenable aux deux problèmes
du crématoire et de la chapelle du ci-
metière.

10. Interpellation de M. Roland Châ-
telain et consorts concernant les démar-
ches entreprises et les mesures préco-
nisées par le Conseil communal pour
faire suite à la motion de M. Maurice
Favre et consorts relative au dévelop-
pement de l'économie locale.

U. Interpellation de M. Etienne Broil-
let et consorts demandant des rensei-
gnements sur la politique foncière pra-
tiquée par la commune au cours des
dernières années.

12. Motion de M. Jean Steiger et con-
sorts concernant la création d'un syn-
dicat intercommunal pour la défense et
le développement économique de la rt-
gion jurassienne.

13. Motion de M. Gérald Bringolf
et consorts demandant l'établissement
d'une collaboration entre les villes de
la Chaux-de-Fonds et du Locle dans de
nombreux domaines.

M. BLESY EST SELLIER-TAPISSIER
DEPUIS PLUS DE SOIXANTE ANS...

L'atelier de M. Blésy. Que de souvenirs...

f cv M.  André Blesy, sellier-tapissier
à Cernier, exerce son métier depuis
p lus de 60 années. Né le 1er avril
1895 , il f u t  de la dernière volée
d'écoliers qui terminaient leur sco-
larité à 13 ans. C'est le 1er novembre
1908 qu 'il commença à apprendre
le métier, avec son père, dans l'ate-
lier qu'il occupe encore aujourd'hui.
Exception fai te  d'un stage à l'arse-
nal fédéral à Berne de 1914 à 1915,
et d' un autre aux ateliers du Louvre
à Paris de 1924 à 1925, tl n'a ja-
mais quitté l'atelier paternel.

M.  André Blésy se souvient de
l'époque où , avec son père, il se
rendait à pied à Neuchâtel pour tra-
vailler chez des particuliers. Partis
lot le matin, tirant le char à bras
chargé de la machine à charponner,
de chevalets et de fournitures, le p ère
et le f i l s  remontaient tard le soir
pour repartir le lendemain matin
dans une autre localité.

L 'âge venu , M.  Blésy ne quitte
p lus son atelier si ce n'est pour li-
vrer les matelas et autres meubles
rembourrés qu 'il a réparés. Com-
bien regrette-t-il le temps où, trans-
portant son matériel, il allait de mai-
son en maison.

M. et Mme Blésy lisent la

«FAN» depuis cinquante ans...

(Avipress - E. J.)

Au Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé mercred i
soir sous la présidence de M. Jean Pelle-
grini . Premier point , la nomination du bu-
reau de l'assemblée, qui est reconduit dans
sa formation antécédente : président, M.
Jean Pellegrini , secrétaire M. Jean Bugnon ,
vice-président M. Fritz Cuche. La commis-
sion des comptes et du budget a également
été nommée. Les comptes de la commune
ont été lus par M. Jean Glauser , adminis-
trateur , et approuvés après rapport des vé-
rificateurs par le Conseil. Dans les divers
la discussion s'est animée au sujet des pro-
jets de construction du nouveau collège,
des plans n'ayant pas été présentés.

M. Jean-Louis Glauser (Rad) dans une
intervention qu 'il qualifie de malheureuse-
ment purement formelle , approuvé par le
Conseil général , s'élève vivement contre le
procédé d'un propriétaire d'immeuble qui ,
habitant lui-même en ville , pratique à Mont-
mollin une méthode devenue trop courante
ailleurs : celle de refuser des locataires ayant
des enfants, ceci s'étant produit deux fois
en peu de temps. Le conseiller général es-
time qu 'il sciait grand temps qu 'une légis-
lation efficace venue de plus haut mette
fin à ces abus honteux. Quant aux comptes,
ils présentent pour l'année courante un boni
de 7349 fr 30.

PHARMACIE DE SERVICE. — Marti, Cer-
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

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

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire de Fontaines a établi le programme
des courses de cette année. Elles ont été
fixées pour les trois classes aux 24 et 25
juin , avec renvoi éventuel aux 1er et 2
juillet. La classe inférieure se rendra (un
jour) à Gruyères. La classe moyenne ira
en excursion de deux jours à la Petite-
Scheidegg. Quant à la classe supérieure , on
notera avec satisfaction qu 'elle fera une
randonnée (deux jours), en partie à pied,
dans la région du Doubs, de la vallée de
la Sagne, avec retour par la Tourne.

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, le bureau de
la commission scolai re a été renouvelé de
la manière suivante. Présidente Emma Rou-
let vice-président Jacques Schenk, secrétaire
M.L. Jacot .

La course d'école aura heu au Niedcr-
horn.

m«^.] jJ:Fvi am

Assemblée préparatoire
(c) En vue de mettre sur pied la XI fête
cantonale neuchâteloise de lutte libre du
31 août à Savagnier une dizaine de per-
sonnes dont MM. Erb et Baechlor du co-
mité technique se sont réunie» sous la pré-
sidence de M. Rémy Matthey.

La réception de plus de 80 lutteurs ré-
partis en 6 catégories, 4 pour les seniors
et 2 pour les juniors , demande une bonne
organisation préliminaire.
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YVES VOIROL, JEUNE PEINTRE
JURASSIEN. EXPOSE A DELÉMONT

De notre correspondant :
Parmi les quelques jeunes peintres

au talent très prometteur qui vivent dans
le Jura et tirent leur inspiration de ce
pays, il en est un, particulièrement doué
mais assez peu connu parce que son ta-
lent se double d' une grande modestie :
C'est Yves Voirai, de Lajoux. Après plu-
sieurs années de travail assidu dans la
solitude d'un atelier construit de ses

Yves Voi roi
(Avipress - Bévi)

propres mains, ce jeune artiste vient de
sortir pour la première fa i s  sérieusement
de l'ombre en exposant ses toiles à la
nouvelle galerie Paul Bovée à D elé-
mont. Aussi, pour beaucoup, était-ce une
découverte que cette peinture sincère el
sans complexes, que l'on peut immédia-
tement classer comme étant celle d' un
artiste véritable , d' un peintre qui a quel-
que chose de nouveau à apporter. Nous
sommes trop habitués à ces expositions
r/' «r artistes » qui veulent à tout prix
attirer l'attention en innovant pour ne
pas saluer cette peinture presque tradi-
tionnelle, mais qui possède un caractère
d'authenticité d'autant p lus appréciable
qu 'il est rare. Il est vrai qu 'Yves Voi-
rai ne s'est pas encore tout à fait dé-
taché du grand Coghuf qui fu t  son
maître durant plusieurs années. Mais
cette t parenté » ne nous déplaît pas,
puisqu 'elle est bien davantage le fa i t
de la personnalité profonde d'Yves Voi-
rai que la simple imitation d' un maître
admiré.

Disons encore que son inspiration, l-e
jeune peintre de Lajoux la trouve au-
tour de lui, dans ces magnifiques Fran-
ches-Montagnes qu'il a choisi de dé-
fendre à sa manière, qui est de ma-
nier pinceaux et couleurs, ce en quoi
il ne peut qu'attirer l'attention et f o r -
cer l'admiration de ses compatriotes.
L 'exposition se termine le 8 juin. Que
ceux qui ne l'ont pas  encore vue pro-
fitent des quelques jours qui restent
pour prendre contact avec l'œuvre atta-
chante d'Yves Voirai.

BÊVI

Les écoliers ne sont pas en cause...
Conrane nous l'avons dit , l'enquête de police , menée par le caiporal

Montavon , de Jloutier , n 'est parvenue, jusqu 'à présent du moins, à aucune
conclusion , du fait surtout du laps de temps considérable écoulé entre
le moment où le feu s'est déclaré, moment que la police situe vers 21 heures,
et celui où l'on a constaté à distance le sinistre, c'est-à-dire vers 21 h 40
D'autre part , il se confirme que, mercredi matin , vers 11 heures, une classe
accompagnée d'un instituteur a demandé à un fermier qui travaillait dans
les environs du bâtiment, l'autorisation de se mettre à l'abri dans l'une
des pièces de la ferme pour pique-niquer. La classe est repartie peu après
midi. Au début de l'après-midi, le fermier dont nous parlons plus haut
est entré lui-imôme dans le bâtiment avec un domestique pour faire
quelques travaux rendus nécessaires par l'amenée prochaine de bétail dans
les écuries . Les deux hommes sont allés vérifier si tout était en ordre
dans la chambre utilisée par les enfants et ils n 'ont rien constaté d'anormal.
Ils ont repassé dans les parages vers 20 heures, et tout allait bien.
De l'avis même de la police, l'incendie n'a pas pu être provoqué par
une négligence de l'un ou l'autre des enfants et pas davantage des deux
agriculteurs; Conrane aucun élément n'est apparu dans l'enquête , toutes les
suppositions demeurent ouvertes, et en premier lieu celle de l'acte criminel.

Idée intéressante pour sauver
le cachet du vieil Estavayer

Conserver à la cité son cachet pittoresque sera l'une des tâches
de « Pro Estavayer »

(Avipress - Périsset !

De notre correspondant :
La Société de développement d'Esta-

vayer vient de tenir ses assises annuel-
les sans la présidence de M.  André Bi-
se député. Une quarantaine de mem-
bres y particip èrent.

Au cours de cette soirée, le préfet
de la Broyé, M. Georges Guisolan, émit
une idée fart  intéressante sur la créa-
tion d' un mouvement < Pro Estavayer >.
Lors de leur récente visite dans le chef-
lieu broyard, les membres de c Civi-
les Nostra » déclarèrent qu 'Estavayer
avait encore le privilège de posséder des
remparts qui délimitaient clairement l'en-
ceinte de la vieille cité. Or, celle-ci
mérite d'être sauvegardée. Des erreurs
ont été commises au cours de ces an-
nées dernières lors de la construction
de nouveaux bâtiments qui entachent
passablement le cachet de la localité.
Il est encore temps de sauver l'essen-
tiel du Veux-Stavayer et c'est vers ce
but que tendront les ef for ts  de « Pro
Estavayer ».

Retenons du rapport de M.  André

Bise que l'année touristique 1968 f u t
bonne à Estavayer. Les taxes de sé-
jour ont rapporté 1100 f r .  de plus
qu 'en 1967 ; le montant encaissé l 'an
dernier s'éleva à 9600 francs.  Parmi
les réalisations marquantes de la so-
ciété de développement, s 'ignalons l'édi-
tion d' un nouveau prospectus l'éclairage
nocturne durant les fêtes ainsi que le
concours de fenêtres et balcons fleuris.
Le programme d'activité pour l'année
en cours prévoit l'organisation de soirées
folkloriques et de concerts.

Au chapitre des divers, M. Jacq ues
Bullet, syndic, informa l'uuditoire sur
les tractations en cours avec le Cercle
de la voile pour l'aménagement d' un
nouveau port de petite batellerie. Il ap-
paraît, en e f f e t , souhaitable que cette
réalisation ne tarde plus, puisque l'af -
faire semble maintenant sur la bonne
voie. D'autre part, le syndic d'Estavay er
parla enfin de la création , sur la place
du Port , de places de parc , de jardin
et d' un centre d' accueil.

Résolution
A la suite de l'incendie du Bois-

Rebetez-Dessous, les responsables
des militants et les organisateurs
de la journée « Sauvez les Fran-
ches-Montagnes >, réunis eu séance
extraordinaire hier à Lajoux, com-
muniquent :

1. Ils protestent contre la des-
truction de cette ferme dont ils
avaient, par lettre du 15 avril 1969,
revendiqué la propriété auprès du
Conseil fédéral . Ils se proposaient
de la remettre en état et de lui
rendre une vocation digne d'elle
et du sol sur lequel elle fut jadis
érigée.

2. Quelles que soient les causes
du sinistre, et tant que la Con-
fédération restera propriétaire des
domaines en cause, ils sont déci-
dés à intensifier la lutte jusqu 'à
ce que les terrains naguère des-
tinés à l'implantation d'une place
d'armes auront été revendus aux
communes intéressées.. uv/j iuuuuca iiiteieaaccs*

? 3. Quant à la ferme détruite ,
? les militants se refusent à l'aban-
: donner. Ils maintiennent leur pro-
? jet et demandent que les ruines
? du bâtiment sinistré leur soient
? confiées.
y 4. La journée « Sauvez les Fran-
k ches-Montagnes » se déroulera in-
? défectiblement dimanche prochain
? 8 juin, devant la ferme incendiée.
? 5. Les mili tants francs-monta-
? gnards et les organisateurs de
? la journée « Sauvez les Franches-
* Montagnes > lancent un appel ur-
. gent à tous ceux qui veulent
? rendre au patrimoine jurassien les
y terres des Franches-Montagnes.

Goumois : les meilleurs canoéistes du
pays vont disputer leur championnat

De noire correspondant :
Dimanche prochain , à Goumois, dans

un bassin naturel à grande dénivellation
et à débit d'eau impressionnant, se dé-
rouleront des joutes sportives très specta-
culaires de deux espèces bien différentes
l'une de l'autre.

Sur une distance de quelques centaines
de mètres sont tendus, à travers la rivière,
des fils d'acier auxquels sont suspendus
des piquets que l'on appelle des « portes > .
Ces portes sont de deux couleurs différen-
tes, soit vert et blanc, soit rouge et blanc,
couleurs qui ont des significations particu-
lières. En effet , le canoë doit passer la
porte en ayant le piquet vert et blanc sur
sa droite. Ces portes, au nombre d'une
vingtaine, sont numérotées et doivent être
passées dans l'ordre.

Pour corser la difficulté et compliquer
les manœuvres, certaines portes doivent
être prises en arrière ou en remontant le
courant. Le public ne se rend souvent pas
compte des difficultés que doit surmonter
le navigateur en eaux vives. Dans le cas
de Goumois, où le courant est très fort
et très rapide , le canoéiste doit s'engager à
fond dans des remous impressionnants pour
passer certaines portes.

L'épreuve de 1969 sera spécialement in-
téressante puisque cette année est celle
des championnats du monde, et que les
résultats de Goumois permettront de sé-
lectionner les quatre représentants de cha-
que catégorie qui y défendront nos cou-
leurs. Les championnats du monde ont lieu
tous les deux ans. Ils se dérouleront cette
année en France , à Bourg-Saint-Maurice
dans le Val-d'Isère. Il faut relever que
l'élite suisse du canoë est très cotée en
classe internationale où elle a déjà remporté

plusieurs succès. A savoir , en canadien mo-
no : Jean-Claude Tochon , de Genève, mé-
daille de bronze en descente 1959 ; Heinz
Grobat, de Dietikon , champion du monde
de descente et médaille de bronze au sla-
lom en 1961 ; en kayak , Jean Grosrez , de
Genève, médaille de bronze en descente

Le canoéiste s'engage à fond dans les remous.
(Avipress - Bévi)

1963 et Hans Hunsiker, de Lucerne, médail-
le de bronze au slalom en 1967. Tous
ces médaillés naviguent encore et ils seront
présents dimanche sur le Doubs pour ga-
gner une qualification face à une jeune
ot nombreuse relève qui aspire également
aux lauriers de qualification.

Fillette renversée
(c) Hier après-midi, à la nie dn Faucon,
la petite Ursula Pnuli, née en 1961, do-
miciliée à la rue Heilmann 10, s'est jetée
contre une automobile. Souffrant d'une
commotion , elle a été hospitalisée ù Wilder-
meth.

Collisions
(c) Hier, deux collisions se sont produites
à Bienne : la première à 13 h 40, entre
deux automobiles , au carrefour rue du Fer-
rue de l'Union ; la seconde à 14 h 15,
à la route de Neuchâtel , près du restau-
ran t Schlôssli. Dans les deux cas, seule-
ment des dégâts.

L'un des meilleurs tireurs
de la Broyé est âgé de 84 ans

De notre correspondant :
' Parler de M.  Henri Bernet dans la
région d'Estavayer, c'est évoquer tout
d'abord un « f i n  guidon » dont les distinc-
tions ne se comptent plus. A ujourd'hui
encore , cet alerte octogénaire prend cha-
que dimanche le chemin du stand où,
à l'âge de 84 ans, il pratique avec ex-
cellence notre sport national : le tir.

M.  Bernet f u t  autrefois l'un des meil-
leurs tireurs de notre pays. Dès l'âge
de 20 ans, il participa à tous les tirs
fédéraux , décrochant souvent les plus
hautes distinctions attribuées. Président
d'honneur de la société « Les Carabi-
niers » d'Estavayer-le-Lac, il se dévoua
sans compter en faveur du tir dans la
région. L'an dernier , la médaille de roi
du tir lui échappa d' un point au con-

cours de sections. A l'âge de 84 ans,
une telle sûreté et une telle précision
sont tout simplement déconcertantes.

Mais ce vaillant f i l s  de Tell a encore
bien d'autres cordes à son arc. Ne fut-il
pas le premier automobiliste de la Broyé
à p osséder une voiture ? Son amour de
la mécanique l'incita à entrer en relation
avec l'un des pionniers de l'aviation hel-
vétique , Failloubaz , dont il f u t  le grand
ami. A ses heures de loisirs, il mit au
point un système révolutionnaire de boî-
tes à vitesses. M. Bernet perfectionna
également le système de visée des avions
militaires français durant la guerre de
1914-1918. Il s'intéressa aussi au sauve-
tage des sous-marins en perdition et en
1917 , un submersible britannique fu t  sau-
vé grâce à l'invention du génial Stavia-
cois.

A ujourd'hui, M. Bernet occupe ses
journées en créant de nouvelles machines
dans le petit atelier qu 'il s'est aménagé
à deux pas de son appartement , trouvant
encore à l'âge de 84 ans des satisfac-
tions qui prouvent bien que, chez cet
homme, le grand âge n'a nullement
émoussé la passion de la précision et
du travail bien fait.
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(c) Le temps froid, voire neigeux, a eu
pour effet, alors que les nombreux repo-
sons étaient déjà montés, de faire renoncer
aux processions de la Fête-Dieu, notam-
ment à Saignelégier, au Noirmont, aux
Breuleux , à Montfaucon. A Soubey, cepen-
dant, au bord du Doubs, la procession
organisée avant la messe de 9 heures a
pu avoir heu. Comme le veut la coutume,
plusieurs reposons fleuris avaient été cons-
truits.

Processions
de la Fête-Dieu renvoyées

MOUTIER

(c) Hier , un trio composé de deux femmes
et d'un homme, d'origine française, vendail
à Moutier une brochure en faveur d'une
association d'invalides. Ils ont été appréhen-
dés et amenés au poste de police poui
contrôle et ils durent payer une amende,
n'étant par en ordre avec le règlement de
police.

Et le règlement ?

Incendie de Bois-Rebetez-Dessous:
LA FERME SERA RECONSTRUITE

De notre correspondant :
Aucun élément nouveau n'est, semble-t-

il , intervenu dans l'incendie de la ferme
du Bois-Rebctcz-Dessous, depuis 24 heu-
res. Hier matin , le feu couvait encore
en différents endroits et un cordon de
pompiers veillait, pour la forme, sur les
ruines filmantes de ce qui était, architec-
turalement parlant , l'une des plus belles

La très belle porte, avec son
linteau sculpté, portant la date

de construction : 1790.
(Avipress - Bévi)

fermes des Franches-Montagnes. Il fai-
sait un temps détestable, il neigeait même
par moments et il fallut aux curieux qui
se rendirent sur la place du sinistre un
manteau chaud et des bottes assez hau-
tes pour tourner sans trop de dommages
autour des murs calcinés. Car si l'impor-
tante partie boisée n'existe plus, les murs
sont encore debout et les principales li-
gnes architecturales sont encore percepti-
bles. Les spécialistes de la police et les
organes judiciaires ont poursuivi, hier l'en-
quête entreprise au cours de la nuit. Les
conclusions pour le moment semblent être
assez minces. Comment expliquer en ef-
fet un foyer d'incendie dans une maison
inhabitée, non reliée au réseau d'électri-
cité, ù la grange vide de foin et de tou-
te céréale sujette à fermentation ? Immé-
diatement on songe à la malveillance et,
si cette hypothèse est fondée, celui qui
a frotte l'allumette a eu largement le
temps de prendre le large puisque, com-
me nous l'avons écrit hier, la ferme est
isolée sur un vaste pâturage et que l'in-
cendie n'a pu être décelé qu'au moment
où les flammes illuminaient déjà le ciel
nocturne. Il s'est donc passé plus d'une
heure entre l'instant où le sinistre a pris
naissance et celui où est arrivé sur pla-
ce le premier témoin.

Nous avons rappelé, hier, comment, en
1965, le comité d'action contre la place
d'armes avait lancé une souscription pu-
blique en vue de racheter cette ferme —
type des Franches-Montagnes, comment
cet appel à la générosité du public avait
rapporté en peu de temps les 120.000 fr
sollicités et comment la Confédération
avait refusé de revendre cette maison qui
menaçait ruines, estimant que les pro-
priétés du DMF aux Franches-Montagnes
formaient un tout qui ne pouvait être
morcelé. Nous avons appris hier qu'une
autre démarche du même genre avait été
entreprise tout récemment. Le 14 avril
dernier en effet , les militants contre la
place d'armes avaient écrit au Conseil fé-
déral pour demander que la ferme du
Bois-Rebetez-Dcssous leur soit remise gra-

tuitement , avec une certaine parcelle de
terrain. Les militants s'engageaient à res-
taurer ce témoin du passé franc-monta-
gnard. Le Conseil fédéral accusa réception
de la lettre et déclara que Sa demande
serait soumise au D.M.F. Ce département
ne donna pourtant jamais de réponse aux
militants. Ces derniers, dont on ne peut
mettre en doute le sincère amour qu'ils
portent à leur pays, ne semblent pas dé-
couragés par l'incendie qui a détruit mer-
credi soir la ferme à laquelle ils avaient
l'intention de rendre sa splendeur. Ils se
sont réunis hier et ils tiendront aujourd'hui
encore une nouvelle assemblée pour étu-
dier de quelle manière ils peuvent , ou

plutôt de quelle manière ils pourront re-
lever la ferme de ses ruines. Us ont déjà
pris certaines mesures pour collecter les
fonds nécessaires à la reconstruction. On
en saura probablement davantage sur ce
chapitre dimanche prochain, puisque la
journéc« Sauvez les Franches-Montagnes »
qui devait avoir lieu à proximité immé-
diate de la ferme du Bois-Rcbetez-Dessons
est maintenue, et que son programme ne
comportera aucun changement important.
Après l'arrivée de la marche silencieuse
qui partira de Saignelégier, les maires des
communes de Lajoux, les Genevez et
Montfaucon tiendront le matin une con-
férence de presse au cours de laquelle
ils indiqueront probablement de quelle ma-
nière l'ensemble des terrains qui devaient
abriter la place d'armes seront rachetés
à la Confédération. Au début de l'après-
midi les mesures envisagées seront rendues
publiques dans les discours de la manifes-
tation officielle.

BÉVI
(c) Hier , était célébrée la Fête-Dieu en
pays catholique. Cette solennité, marquée
par des processions dans les rues déco-
rées, a été perturbée cette année par un
temps particulièrement froid et pluvieux.
C'est ainsi qu 'à Fribourg, on a dû renon-
cer à l'ensemble de la manifestation pré-
vue à l'extérieur , qui avait fait l'objet d'une
minutieuse mise au point. Toutefois, un
office pontifical a eu lieu à 8 heures à
la cathéd rale de Sainte-Nicolas. U a été
concélébré par Mgr Pierre Mamie, évêque
auxiliaire et de jeunes prêtres.

A Bulle et Tavel également, la proces-
sion de la Fête-Dieu a dû être suppri-
mée. Elle s'est déroulée, mais d'une ma-
nière quelqu e peu réduite, dans les autres
chefs-lieux. On vit certaines processions,
dans les villages notamment, se disperser
assez soudainement, cédant à l'assaut des
bourrasques glacées. Mais la ferveur po-
pulaire n'en a pas moins continué l'esprit
de cette fête de la foi.

Le mauvais temps
a perturbé la Fête-Dieu

DOMDIDIER

(c) Mercredi , peu avant 20 heures, un au-
tomobiliste d'Avenches circulait de Payerne
en direction de son domicile. Peu avant
la sortie de Domdidier, il entreprit de
dépasser un fourgon et son véhicule entra
en violente collision avec l'arrière de la
voiture d'un conducteur du Grand-Sacon-
nex , qui s'était placé en position de pré-
sélection pour bifurquer à gauche. La voi-
ture vaudoise a terminé sa course dans
un pré, et la genevoise sur une place
située devant un garage. Les dégâts sont
élevés.

Collision
lors d'un dépassement

FRIBOURG

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a
pris connaissance d'un rapport concer-
nant  l 'introduction de l'assurance-ma-
hidic obligatoire en ville . Depuis le 1er
janvier  19(59, 2,014 personnes ont adihéré
librement à une caisse-maladie, et 245
ont été affiliées d'office. Les contrôles
se poursuivent.

Le Conseil a entendu un rapport
sur la prochaine rentrée scolaire . Il a
pris acte avec satisfaction que , malgré
l'augmentation du nombre des élèves,
en particulier de celui de l'Ecole se-
condaire des jeunes filles, toutes les
dispositions ont été prises afin que
cette rentrée des classes puisse se faire
normalement.

Conseil communal :
Assurance-maladie
et rentrée scolaire

(c)  Aujourd'hui s 'ouvre, d la cave de la
Société des beaux-arts, l' exposition de
deux jeunes artistes biennois, Tony
Bôgl i, peintre, et Pierre Kunz, sculpteur.
Tony Bôgli , de l'architecture o passé à
la peinture. Il revient de Grèce et expo-
sera une grande partie de sa production.
Quant à Pierre Kunz, c'est un spécia-
liste des grandes plastiques en pierre.
Tous deux ont déjà participé à plusieurs
reprises aux expositions de Noël à
Bienne. Nous nous réjouissons de les
revoir.

Vernissage
d'une exposition
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JlP ĵi^r̂ y^̂ k̂ ^̂ B̂^̂ ammm

¦IP ' : '^ !̂ ^ B̂:;;:

x ' ¦ x ;  :;.,; x xv: . . . . . .
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La modique somme de 100 francs vous suffit II est absolument normal que votre capital lui Coupon —
pour participer au Fonds Intervalor et devenir ainsi aussi augmente et porte des fruits. Et si vous Personne ne refuse de faire un placement
copropriétaire d'une élite mondiale d'entreprises le placez aujourd'hui avec clairvoyance, vous rentable. Veuillez donc m'envoyer le prospectus
prospères. Vos capitaux sont placés dans des participez du même coup à la prospérité de demain, détaillé du Fonds Intervalor.
pays en pleine expansion économique et dans des Demandez au moyen du coupon ci-contre le .
branches d'avenir vous offrant les meilleures prospectus détaillé du Fonds Intervalor dont Nom/Raison sociale 
chances de gain. l'émission débutera le 2 juin 1969. Adresse

Ce n'est pas sans raison que le Crédit Suisse Le prix d'émission d'une part Intervalor
et la Société de Banque Suisse sont les banques s'élève à fr. 100.- net jusqu'au 18 juin 1969, la Demandez le prospectus Intervalor à la ™
dépositaires de la Société Internationale de libération devant se faire jusqu'au 19 juin 1969 au Société Internationale de Placements (SIP)
Placements (SIP), domiciliée à Bâle, et qui compte plus tard. Par la suite, il se calculera sur la base Elisabethenstrasse 43
parmi les plus importantes sociétés gérantes de de la valeur boursière de la fortune du fonds. 4000 Bâle 10
fonds de placement.. La SIP bénéficie de l'expérience 0u demandez-le tout simplement à la plus
acquise durant quatre décennies dans le domaine proche succursale de la Société de Banque Suisse ou
de la gestion de ionds. Elle en a crée durant cette ^u Q-édit Suisse
période plus d'une douzaine parmi lesquels le Les ordres d'achat de parts Intervalor peuvent
Trust Intercontinental - un fonds de va eurs également être adressés à ces deux établissements,

Un^Z^ZT^^T^mT^S «S SUISSE CRÉDIT SUISSE© n̂S«eq"Sre&b^âle' àkSIP'
1939 (augmentation de l'indice du coût de la vie jnjnl MTC rai A A I r\ ra
durant le même laps de temps : 145%). Oui, c'est lull l I IVITE RVA LO R - le nouveau fonds de
un fait : l'argent attire l'argent. • SOCIéTé INTERNATIONALE DE PLACEMENTS, BâLE placement d'envergure mondiale
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La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche :

UNE LABORANTINE
qui devrait s'occuper des examens de laboratoire et à
assumer également la surveillance de la pharmacie de la
clinique ;

UNE ÉCONOME DE JOUR
jouissant d'une bonne expérience de la profession, d'un
sens développé de l'organisation et de qualités morales de
premier ordre.

Entrée en fonction et salaire à convenir.

Possibilité d'être nourri et logé sur place à des conditions
avantageuses. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Présenter les offres avec curriculum vitae et photo, à la
Direction de la Maison de santé de Préfargier, 2074 Marin
(NE), tél. (038) 3 19 77.

Ç\ FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

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

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
pour fabrication et entretien

MÉCANICIENS
pour prototypes et outillage

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.
i

Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone
(038) 7 93 21
(038) 7 94 28
(038) 7 8199

WmWkMMMMW MÏC3BOS
cherche pour son siège administratif de Marin (transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

employée de bureau
pour des travaux de commandes (ultérieurement participa-
tion aux achats) d'articles ménagers, de sport, de jouets,
etc. ;

employée de bureau-
secrétaire
pour des travaux de correspondance principalement.

Les candidates devraient être de langue maternelle fran-
çaise et posséder de bonnes connaissances de l'allemand ;

perforatrice vérificatrice
ayant déjà une certaine expérience pratique. Places stables
et bien rémunérées, semaine de cinq jours, cantine d'entre-
prise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative Mi-
gros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Nous cherchons des i

TECHNICIENS
D'EXPLOITATION

désireux de travailler dans un bureau de méthodes de
fabrication.

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

Nous désirons : Candidats ayant travaillé auparavant en
mécanique générale.

Appartements à disposition.

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

Le Contrôle technique suisse des montres,
centre directeur de Neuchâtel , cherche

E M P L O Y É
pour son centre électronique de calcul
Honeywell. Formation technique souhaitée,
si possible avec connaissance du traitement
électronique de l'information.
Nous envisageons, le cas échéant, la for-
mation des candidats non spécialisés.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites, avec prétention ds sa-
laire, photographie, à la
Direction dn contrôle technique suisse des
montres, Crêt-Taconnet 32-2002 Neuchâtel.

I gj CABLES CORTAILLOD
Notre bureau des méthodes est actuellement en plein
développement.
Pour assurer ce développement, nous désirons engager

AGENT
DES MÉTHODES
Ce futur collaborateur se verra confier des travaux
d'analyses de postes de travail, de chronométrage et \
l'établissement de dossiers de machines.
Nous cherchons un agent ayant acquis une bonne expé-
rience dans une activité similaire, possédant de bonnes
connaissances théoriques (Cours BTE, ASET ou équiva-
lents) et pouvant rapidement s'adapter à une tâche nou-
velle et indépendante.

Nous offrons :
— emploi stable
— activité variée
— rémunération correspondant aux

exigences
— très bon climat de travail
— excellentes institutions sociales %
— semaine de 5 jours.

Les candidats sont invités à présenter leurs offres, accom-
pagnées des documents d'usage, au service du personnel,
Câbles électriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

RAMSEIER & JENZER S.A.

Atelier de carrosserie, Bienne

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à conve-
nir,

peintres en carrosserie
Nous offrons : bonnes conditions de travail, bonne rému-

nération, caisse-maladie, semaine de cinq
jours, cantine.

Etrangers ayant déjà travaillé depuis cinq
ans en Suisse acceptés.

Ramseier & Jenzer S. A., atelier de carrosserie,
154, route de Soleure, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 25 25.

Nous cherchons, pour compléter notre équipe d'architectes,

nn dessinateur
en bâtiment
Notre nouveau collaborateur devrait avoir de bonnes connais-
sances de français et d'allemand.

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

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

au courant, de devenir la
première collaboratrice du
bureau ;

— une situation stable et bien
rétribuée ;

— un climat de travail indé-
pendant et agréable.

Les candidates, âgées d'au
moins 25 ans et ayant quel-
ques années de pratique dans
la branche ou travail simi-
laire* «ont priées dfadresser
leurs offres détaillées à :
Fiduciaire EFFIKA, M. Poin-
tet, Grand-Rue 18, Peseux.
Confiserie cherche

jeune serveuse
pour le tea-room, Suissesse ou
étrangère avec permis C.
Faire offres à la confiserie
Sobmid. Tél. (038) 51444 ; le
soir 58505.

Institut Sully - Lambelet
Les Verrières
Centre d'éducation spécialisée
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

cuisinière
expérimentée.
Etrangère acceptée (externat
et internat).
Faire offres écrites ou par
téléphone (038) 9 32 41.
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engage un

employé de fabrication
qui sera spécialement chargé des tâches suivantes :
— lancement des commandes
— travaux au service d'acheminement
— contrôle des stocks
— inventaire permanent
Nous offrons à notre futur collaborateur une situation
stable, un bon salaire, ainsi que les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au service du personnel de FAEL S.A., route
de Berne 17, 2072 Saint-Biaise.
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BARBARA CARTLAND
Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

— Très bien , dit-il en souriant. Mais vous m'avez
l'air plutôt jeunette pour ce genre de travail. Comment
sir Marcus vous a-t-il emmenée ?

Dacia garda le silence et il rit.
—¦ Je suis assommant, dites ? Mais , vous comprenez ,

il faut bien que je gagne ma vie d'une manière ou
d'une autre. Je vais avoir horriblement faim s'il faut
me contenter de oe que vous me racontez 1 Si vous
pouvez me donner un coup de main, je vous en prie,
faites-le. Je m'appelle Tim Taylor, et vous me trou-
verez dans les bureaux du Clairon.

Il mit une carte de visite sur la table et se dirigea
vers la porte à contrecœur.

—¦ Cela ne vous dirait rien de dîner avec moi, par
hasard 1

Dacia secoua la tête et il sourit de nouveau d'une
façon extrêmement désarmante.

— Bon. Je ne vais pas vous harceler pour le moment.
Soyez gentille et allez demander à sir Marcus de me
recevoir.

Il sortit et la jeune fille ferma la porte derrière lui.
Elle se recoiffa , chercha une coiffe et un tablier dans
sa valise. Quand elle s'en fut parée, elle trouva qu'elle
avait l'air très professionnel.

Elle se rendit alors dans le salon de sir Marcus. Il y
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

avait bien une douzaine de messieurs autour de lui :
ils avaient tous le verre à la main et pariaient tous
ensemble.

— Venez-vous nous dire que nous faisons trop de
bruit, mademoiselle ? demanda l'un des hommes en
riant.

Ils s'écartèrent pour la laisser passer et elle parvint
à côté de sir Marcus.

—• Il y a un jeune homme dans le couloir , dit-elle
à voix basse. Il s'appelle Taylor et il représente le
Clairon quotidien. Il voudrait vous voir.

— Répondez-lui non , déclara fermement sir Marcus.
Je ne veux pas voir la presse. Je n'ai rien à leur dire
et je ne veux aucune publicité autour de moi. Faites-le-
lui comprendre clairement.

— Les Américains donnent des renseignements aux
journaux , dit quelqu'un. On parle même de leur part
de conférences de presse.

— Qu'ils fassent ce qu 'ils veulent, riposta froidement
sir Marcus. Nos agents s'occupent de ce genre de chose.

Il se tourna vers Dacia.
— Dites à ce reporter qu'il peut obtenir tous les

renseignements qu'il voudra à mes bureaux , 607, rue
Victor-Emmanuel.

— Très bien , je vais le lui dire.
Sans trop savoir pourquoi , Dacia manquait de cou-

rage pour apporter ce genre de nouvelles à M. Taylor.
Il l'attendait, appuyé contre le mur, les mains enfoncée
dans ses poches.

— Je suis désolée, dit-elle.
_ — Je n'espérais pas qu 'il me recevrait, vous savez,

répondit le jeune homme.
Elle lui transmit le message de sir Marcus. H se

récria.
-— C'est toujours pareil ! Vous ne pensez tout de

même pas que je peux écrire un article avec les indi-
cations toutes sèches qu'on donne dans les bureaux
officiels ? Le Clairon veut quelque chose d'humain.

Dites-moi comment sir Marcus s'est fait mal à la
jambe ?

— Je ne peux pas.
— Je comprends, remarqua Tim Taylor. Est-il gra-

vement brûlé ?
— Mais non , il n'est pas brûlé du tout ! s'exclama

la jeune fille. Ce n 'était qu'un atterrissage forcé.
Elle vit une étincelle briller dans les yeux du jour-

naliste et se rendit compte de ce qu'elle avait dit.
—¦ Je vous en prie, ne parlez pas de ça ! s'écria-t-elle.
— J'y suis obligé. Comprenez-moi, obligé ! Vous ne

savez pas ce que c'est d'être harcelé par un éditeur !
La plupart des types inventent tout simplement leurs
papiers, mais il me reste encore un peu d'honnêteté ,
j'essaie d'écrire les miens aussi exacts qu'il est raison-
nablement possible. Puisque vous m'avez dit ça, dites-
m'en un peu plus : comment faites-vous partie du scé-
nario ?

— Mon père a soigné sir Marcus, dit Dacia , il est mé-
decin dans le village de Cobbefiel d, dans le Worcester-
shire. Et maintenant, s'il vous plaît allez-vous-en.

— Vous êtes un ange I cria Taylor. Dites-moi encore
une chose et je ne vous ennuierai plus. Quel est le
numéro de téléphone de votre père ?

— Vous n'allez pas lui téléphoner ?
— Bien sûr que si : je puiserai les renseignements

à leur source beaucoup plus facilement.
— Parlerez-vous à papa lui-même ?
Tim Taylor hocha la tête.
— Avez-vous quelque chose à lui dire ?
— Oh ! oui. Dites-lui que je suis bien arrivée. Dites-

lui que j'ai fait un très bon voyage.
Elle s'interrompit un instant pour poser une ques-

tion.
— Croyez-vous que sir Marcus verra le Clairon ?
— Ça "m'étonnerait. Il n'est pas le genre de type

qui s'intéresse aux potins mondains.
—¦ Non , je ne le vois pas faisant ça, dit-elle.
Elle se mit à rire.

— Vous viendrez dîner avec moi, n'est-ce pas ? de-
manda Tim. Comme ça, je pourrai vous raconter ce
que votre père m'aura dit.

— Vous essayez de me graisser la patte, dit la jeune
fille gaiement. De toute façon, je ne puis accepter :
je pense que sir Marcus aura besoin de moi.

— S'il vous laisse libre, appelez-moi : je serai au
bureau, préparant mon histoire.

— Je ne crois pas que mon père aimerait me voir
dîner avec quelqu'un dont je viens à peine de faire
connaissance, dit Dacia dont les yeux brillaient mali-
cieusement.

— Eh bien ! je le lui demanderai. S'il donne la per-
mission , je vous téléphonerai pour vous le dire. Essayez
de venir ! Je ne peux pas vous dire quelle joie c'est
pour moi de voir quel qu 'un qui arrive tout droit d'An-
gleterre !

— N'aimez-vous pas vivre à Rome ? demanda la
jeune fille pleine de sympathie.

— Pour être franc , je déteste cela , répliqua Tim.
Je croyais que ce serait très amusant d'être corres-
pondant de presse... Maintenant , je ne souhaite plus
que la poussière et le brouillard de Londres, les cafés
où je rencontrais tous mes camarades. Pour dire la
vérité, je me sens très seul. N'avez-vous pas un peu
pitié de moi ?

— Non... pas vraiment pitié, répondit Dacia , parce
que je ne vous crois pas tout à fait.

— Je vous prouverai ma sincérité pendant le dîner
si vous venez avec moi.

— Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si je
pourrai venir.

— Je vous téléphonerai.
Il lui fit un signe de la main et s'en fut dans le

couloir. Dacia rentra dans sa chambre et resta un ins-
tant immobile, un petit sourire aux lèvres. Il y avait
quelque chose de joyeux et d'insolent en Tim Taylor
qui le lui rendait sympathique.
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CIA
Compania Italo-Argentina de Electricidad

Sociedad Anônima, Buenos Aires
Emission d'un emprunt convertible 6y2%1969

de 35000000 de francs suisses
avec ia garantie da Banco Industrial de la Repûbllca Argentina

(Les engagements de cette banque sont garantis par la nation argentine)

Prix d'émission: 100% Rendement: 6,5%

Le produit de l'emprunt est destiné à la consolidation de crédits à court terme et au
financement des investissements en relation avec la production, le transport et la distri-
bution de courant

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000 valeur nominale, avec jouissance
1«f juillet 1969, munies de coupons annuels au 31 décembre.

Durée: 151/.» ans au maximum, avec faculté pour la Société débitrice de
rembourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie, de la
deuxième à la neuvième année avec des primes et ensuite au pair.

Droit de conversion: Dès le 31 décembre 1969 et jusqu 'à leur remboursement les obliga-
tions peuvent être converties en tout temps en actions ordinaires de
la Compagnie Italo-Argentina de Electricidad.
Le prix de conversion mentionnée sous chiffre 4 des modalités de
l'emprunt a été fixé le 4 Juin 1969 à fr. 45.— par action ordinaire CIA.

Imputas Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés,
ou viendraient à être établis ou levés en Argentine.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Délai de souscription: Du 6 au 12 Juin 1969, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
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A kl M Vf* DAD le nouveau bar à côté de la poste de l'Ecluse
AN NT S pAK «. ; i

VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES

PROGRAMME 1969
LAMBRETTA 50- 125 - 200 cm3

Toute la gamme des cycl. CILO
ALLEG RO-VICTORIA
Motocyclette légère DKW

(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 50 - 125 - 250
Super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René SCHENK
Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL
Seul agent officiel « Cilo » pour Neuchâtel

VIUANlir DUCOMMUNMiunuui. TRANSPORTS
des dépotoirs, citerneaux, sépara- »¦ L** I
teurs d'essence et fosses septiques INeUCNarSI

avec un véhicule aspirateur de Draizes 78
boue ultra-moderne. Tél. 8 24 55

MICHEL BOCCARD
moniteur d'auto-école a le plaisir de porter à votre
connaissance qu'il tient à votre disposition sa propre

ECOLE E»E CONHUITE
pour permis toutes catégories

Bureau : Seyon 13, Neuchâtel. Tél. (038) 5 90 59, dès 20 heures.
Domicile : Bôle, Pierre-à-Sisler 3. Tél. (038) 6 36 44, dès 20 heures.

Télécolor - Bridy
Colombier

Spécialiste de la
télévision en couleur
Service assuré par technicien
formé à l'usine

Rue Haute 6 Tél. 6 21 21

FORMIDABLE! . . .

2 
ROBES
SIMPLES

apprêtées ! l%prH

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<P 4 1 1 0 1  - près du funiculaire

Vêtements fi hrr _ Cf Q
nettoyés: O AJJ —" II. O.

« 9 Maintenant en 3 couleurs

JgT noir Fr. 478.-

fffj\ rouge et bleu Fr. 498.-

JL R. MAYOR
Concessionnaire pour le district de Boudry

COLOMBIER g 6
du35?4âteau "

Boucherie Charcuterie

A. FRANK
(C) 6 32 48 COLOMBIER

CHOIX
PRIX
ET QUALITÉ

Service à domicile

CRESCENT -MARIN

Le moteur hors-bord européen le plus
vendu au monde

Modèles 4, 5, 12, 20, 25, 35, 45, 55
à partir de Fr. 890.—

avec pompe de cale et prise d'éclairage
< incorporées

Agent général pour les lacs de Neuchâtel
et des Brenets :

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier

Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28
Demandez-nous une offre

sans engagement

Aujourd'hui et demain Colombier vit

DANIEL BIOLLEY. — Depuis deux ou trois ans il marque les courses « élites »
de son empreinte. Vainqueur du Grand prix suisse en 1967, il est l'un des

favoris de 1969

UN «TOUR DE ROMANDIE» POUR AMATEURS «ÉLITES»

1969: une porte ouverte
sur la scène internationale

Le Tour de l'Avenir, le Tour d'An-
gleterre la Course de la paix, le Tour
d'Autriche sont autant d'antichambres
pour nos amateurs « élites ». A l'instar
de la France ou de la Grande-Bretagne,
sans omettre les courses ouvertes à
cette catégorie sur le front italien ou
belge, la Suisse se devait d'organiser
une épreuve où nos meilleurs « élites »
pourraient s'exprimer.

C'est en 1962 que trois Valaisans et
un Genevois décidèrent de doter la
Suisse romande de son « Tour de Ro-
mandie » pour amateurs « élites ». Une
entreprise qui ne manquait pas d'audace
à un moment où le cyclisme suisse bat-
tait de l'aile avec la régularité d'un mé-
tronome. Tant M. Oscar Jeanner (Ge-
nève) que MM. Gaston Granges, Henri
Favre et Gérard Lomazzi (trois Sé-
dunois) ne ménagèrent pas leurs ef-
forts, leur temps pour parvenir à leur
but. C'est avec des capitaux privés
qu'ils organisèrent le premier périple
romand.

De Genève à Evolène, en deux étapes,
Francis Rigon endossait le maillot jaune
de chef de file et s'adjugeait l'épreuve
1962. Ce fut un succès, tant sur le
plan populaire que sportif. Certes, si
les chevilles ouvrières de ce Grand prix
suisse sont issues des milieux privés, il
faut associer deux clubs qui prêtèrent
leur nom à la réalisation du projet :
le Cyciophile sédunois et le Vélo-club
français de Genève. Tous deux sont af-
filiés à l'Union cycliste suisse.

Formule idéale
Rapidement, le Grand prix suisse de

la route prit de la « bouteille ». En
1963, il s'échelonnait sur quatre étapes.
Il se fixait dans sa formule idéale. Mais
pas définitive. Kurt Baumgarther, de
Sierre, prenait la succession de Rigon.
Le Grand prix suisse de la route était
lancé, bien lancé. Au cours des années
suivantes, il renforçait ses structures,
gagnait en expérience, se faisait con-
naître. Très tôt, il fit autorité au sein
de la commission sportive du cyclisme
suisse. N'a-t-il pas révélé au grand pu-
blic des noms qui se sont imposés sur
les routes de France et d'ailleurs au
sein de la corporation des « élites ».

Rudolf Hauser — le troisième à ins-
crire son nom sur le livre d'or — fut
champion suisse des professionnels en
1967.

Un haut fait
En 1965, Herger et les frères Zol-

linger marquaient de leurs empreintes
la course. Rudi Zollinger dominait de
sa supériorité outrageante le peloton
que ce soit en montagne, aux arrivées
ou contre la montre. Assuré de gagner
à Evolène, Rudi Zollinger voulut signer
un grand exploit : au bas du val d'Hé-
rens il attaqua brusquement. Rapide-
ment son avance se situa aux alentours
de dix minutes. Puis , à quatre kilo-
mètres de l'arrivée, ce fut l'effondre-
ment ; « l'homme au marteau » frap-

pait. Non seulement Rudi perdait l'é-
tape , mais encore sa casaque or au pro-
fit d'Herger. Cet épisode restera comme
un haut fait dans les annales du Grand
prix suisse de la route. Il en situe sa
valeur.

Un beau vainqueur
Le Sédunois Crisinel s'imposa en

1966 avant de s'illustrer avec Henri
Regamey dans une affaire de dopage
— au demeurant jamais éclaircie avec
exactitude — au Tour d'Angleterre. Le
Valaisan avait forgé sa victoire dans
la montée sur Evolène. Daniel Biolley
remportait l'épreuve en 1968 avant que
Thalmann ne signe une belle victoire
une année plus tard. Par la suite, il
s'illustra sous le maillot rouge à croix
blanche. Oui ! Le Grand prix suisse a
toujours fourni un grand, un beau vain-
queur.

Foi en l'entreprise
Profession de foi de quatre hommes

en 1962. Ils sont trois aujourd'hui à
assumer l'entière responsabilité du bon
déroulement de l'épreuve. M. Oscar
Jeanner s'est retiré après six ans d'ac-
tivité. Avec lui , c'est le Vélo-club fran-
çais qui a lâché prise. Est-ce un signe
que l'épreuve est menacée dans ses fon-
dements ? Non. Plus que jamais le
Grand prix suisse est prêt à assurer
sa mission : donner aux jeun es « élites »
de Suisse l'occasion de courir chez eux ;
devant leur public. Epaulés par l'U.C.S,
par Oscar Plattner , l'entraîneur national
par les cadres dirigeants helvétiques
MM. Granges, Favre et Lomazzi as-
surent seuls la gestion d'un budget
d'environ 35,000 francs. Le Cyciophile
sédunois, quant à lui , a gardé foi en
l'entreprise.

1969 : un virage
Le Grand prix suisse de la route

prend actuellement un virage qui doit,
dans un avenir proche, lui ouvrir toutes
grandes les portes de la scène interna-
tionale. C'est ainsi que cette saison une
poignée d'étrangers sillonnent les routes
romandes de Sion à Saas-Fee en pas-
sant par Duillier , Colombier et Leysin,
les quatres têtes d'étapes de 1969. Oui
vraiment , le Grand prix suisse de la
route mérite son surnom de « Tour de
Romanche » pour amateurs-* élites ».

P.-H. BONVIN

ROBERT THALMANN. — Vainqueur
en 1968, il espère renouveler son

succès cette année

DEUX ÉTAPES EN «HEURES ET EN KILOMÈTRES... »
2me étape — Vendredi 6 juin

Duillier - Colombier

TABELLE DE MARCHE
140 km — Moyenne 38 km 178
Alt. Km Horaire

469 DUILLIER 0 14.50
552 Genolier 3 14.56
757 Bassins 8 15.06
817 Le Vaud 10 15.10
825 Marchissy 12 15.14
887 Longirad * 14 15.19
736 Gimel 18 15.25
698 Bière 25 15.35
747 Montricher 34 15.50
663 L'isle 39 15.57
565 Cossonay 48 16.10
500 La Sarvaz 53 16.17
497 Pompaples 54 16.19
658 Romainmotier 62 16.33
939 Vaulion 68 16.46

1011 Le Pont * 77 17.00
753 Vallorbe 84 17.08
646 Baulmes 104 17.35
602 Vuitebœuf 108 17.41
460 Montagny 114 17.48
439 Yverdon 115 17.49
440 Grandson 118 17.54
478 Onnens 123 18.02
480 Corcelles 125 18.05
487 Concise 126 18.07
510 Vaumarcus 130 18.13
495 Saint-Aubin 132 18.16
462 COLOMBIER 140 18.30

* Prix de la montagne
La caravane publicitaire précède les
coureurs de 30 minutes

DENTS DE SCIE. — C'est une étape «casse pattes» j j
que celle qui conduit de Duillier à Colombier

Ii 
ARRIVÉE EN COTE. — De Colombier à Leysin les

i coureurs franchiront des difficultés non
j négligeables

3me étape — Samedi 7 juin

Colombier - Leysin

TABELLE DE MARCHE

149 km — Moyenne 36 km 480

Alt. Km Horaire
462 COLOMBIER 0 12.20
495 Saint-Aubin 8 12.36
480 Corcelles 15 12.46
478 Onnens 17 12.49
440 Grandson 22 12.57
439 Yverdon 26 13.03
437 Yvonand 35 13.16
457 Cheyres 38 13.21
493 Payerne 51 13.44
574 Trey 57 13.54
759 Romont 70 14.15
770 Mezières 73 14.20
825 Vaulruz * 82 14.35
766 Bulle 90 14.45
746 La Tour-de-Trême 93 14.50
810 Gruyères 95 14.53
761 Villars / Mont 101 15.00
922 Rossinière 117 15.34
893 Les Moulins 119 15.37

1143 L'Etivaz 125 15.48
1 448 Col des Mosses * 132 16.01
1351 La Comballaz 137 16.06

Ormont/Dessous 140 16.09
978 Le Sepey 142 16.11

1256 LEYSIN 149 16.25

* Prix de la montagne
La caravane publicitaire précède les
coureurs de 30 minutes

Automobilistes attention !
En raison de l'arrivée du Grand

prix suisse de la route, l'avenue de
la Gare sera interdite à la circula-
tion des 17 h et jusqu'à 20 b. La
police de Colombier indiquera un iti-
néraire de remplacement. Quant au
parcours qu'emprunteront les cou-
reurs depuis Boudry, U se présente
comme suit : Boudry - l'échangeur
d'Areuse - montée sur le Crêt d'A-
reuse - chemin de Notre-Dame - ave-
nue de la Gare.

Demain samedi, le départ est fixé
à 12 h 20. Le peloton , sous con-
duite, partira du château de Colom-
bier pour rejoindre, par le plus court
chemin, la nationale 5 où il sera
libéré.

U
L'annonce
reflet vivant du marché



à l'heure du Grand prix suisse de la route
Le Vélo-club du Vignoble: 35 ans d'expérience
Onze ans après Georges Bonjour , Georges Probst prendra-t-il la relève ?

« Mesdemoiselles I Epousez un coureur cycliste,
ce n'est pas un paresseux / » . Cette boutade est due
à William Ferrât, un pilier du cyclisme neuchâte-
lois. On peut sourire de ta formule , il n'en reste
pas moins que les cyclistes sont des gens actifs et
dynam iques. C'est ce que nous démontrent les di-
rigeants du Vélo-club du Vignoble de Colombier.
Pour la seconde fois, le Grand prix suisse de la
route fait halte dans cette localité. Tout est prêt
pour recevoir la caravane et les quelque 66 coureurs
en f in  d'ap rès-midi. Colombier et toute sa popula-
tion s'apprêtent à vivre à l'heure du cyclisme.

Travail et amitié
Fondé en 1934, le Vélo-club du Vignoble a tou-

jours défendu avec brio les couleurs de sa cité et
du canton en général. Certes, de grands champions,
ceux dont le souvenir ne s'éteint jamais , n'ont poin t
marqué les 35 ans d'existence de la société. En re-
vanche , travail et amitié féconde ont jalonné le che-
min parcouru. C'est un gage de santé et d'avenir.
Conscient du rôle que peut , que doit jouer, une
société sportive au sein d'un village, le Vélo-club
du Vignoble consacre tous ses ef forts  au développe-
ment des jeunes talents et à la propagande en faveur
du cyclisme.

Vélo = ski de fond
Le métier de coureur est difficile. U requiert des

qualités d' endurance , d'abnégation , de persévérance.
« Je compare le vélo au ski de fond », dit le p ré-
sident Gilbert Lauener. * Le coureur est seul avec
lui-même ; seul avec la difficulté ». Actuellement , le

contingent du Vélo-club est de 22 hommes répartis
en trois catégories : cadets, juniors, amateurs. Notons
que cette dernière classification est divisée en deux
groupes : amateurs et « élites ». C'est à ce dernier
groupe que le Grand prix suisse de la route est

ouvert.

Eloges
En quelques années, cette épreuve a acquis une

place de choix au calendrier national. V'entraîneur
des amateurs suisses, Oscar Plattner, ne disait-il pas
à l'occasion de la course 1968 : « Pour nos routiers
« élites » qui désirent participer aux championnats
du Tour et au Tour de VAvenir, la course des
organisateurs sédunois est un excellent terrain d'en-
traînement. L'épreuve requiert des qualités de rou-
teur, de grimpeur et un esprit d'équipe sans faille du
fait  des appartenances à des groupes sportifs » .

Pour se convaincre de la justesse des p ropos de
Plattner , évoquons quelques noms : Herger, les frères
Zollinger , Daniel Biolley, Kurt Baumgartner , Jean-
Pierre Grivel, Kurt Bart, Thalmann, Kœchli et autres
Spahn , Crisinel. Autant de coureurs qui se sont dis-
tingués dans le Tour de l'Avenir, le Tour de Grande-
Bretagne (les Suisses viennent une fois encore de
s'y faire remarquer) ou les championnats du monde.

Onze ans après
Onze ans ap rès Georges Bonjour — il fu t  un des

membres les plus couronnés du club en 1958 — un
autre Georges va tenter de redorer le blason local.
Probst sera le seul représentant neuchâtelois au
Grand prix suisse de la route. « C'est mon objectif

premier cette saison », affirmait-il en janvier passé.
Pour l'heure, le voilà sur le point de rallier Colom-
bier. Il sera le « régional » de l'étape. Une situation
dont il tient à endosser la responsabilité.

Un enfant du village
Gageons que le public de la région saura répondre

comme il se doit à l'effo rt des organisateurs de cette
arrivée de la seconde étape. Le cyclisme neuchâte-
lois a toujours donné au sport helvétique le droit
d'être f ier de sa vitalité. Si, aujourd'hui , les noms
ne brillent plus avec autant de superbe au firma-
ment du cyclisme suisse, il n'en est pas moins vrai
que des hommes travaillent beaucoup pour se per-
fectionner et qu 'une fab rique de cycles soutient en-
core les « élites » de notre pays. Daniel Biolley en
est un des chefs de file. Le Grand prix suisse est
une épreuve qui témoigne de l'ambition de ses or-
ganisateurs. Après avoir acquis ses lettres de noblesse ,
il se tourne maintenant vers l'étranger où il a engagé
d' excellents coureurs venant de Yougoslavie , de Tché-
coslovaquie , d'Italie , de Belgique ; ils seront associés

PREMIERS TROPHÉES. — En 1929, lors de la
course Péry - Thoune - Péry, cinq coureurs du
V.C. Colombier (depuis la gauche) étaient à
l'honneur . Le deuxième depuis la gauche est

l'actuel président Lauener.

à une quarantain e de Suisses. Parmi eux, cet enfant
du village : Georges Probst. Avoir contribué à l'é-
panouissement des qualités de ce garçon est déjà une
premiè re récompense pour le p résident Lauener et
son comité. P.-H. B.

DES T ITRES DE GLOIRE

TITRE DE GLOIRE. — L'équipe du V.C. Colom
bier au « Rallye du Comptoir suisse de Lau

sanne » en 1943

Pendant longtemps — durant la guerre no-
tamment — le Vélo-club du Vignoble s'est
surtout occupé de rallyes. C'est dans des mani-
festations de ce genre qu'il récolta ses plus
beaux titres de gloire. Sept victoires dont celle
du célèbre « Rallye du Comptoir suisse de
Lausanne » sont venues récompenser le valeu-
reux club à ses débuts.

Autres titres : Willy Steiner a été champion
cantonal sur route en juniors ; Willy Chanay
champion cantonal de vitesse ; Georges Bon-
jour , trois fois champion cantonal sur route,
premier du Grand prix de la cité de Genève,
premier du Grand prix Stella à Bassecourt ,
premier du Tour du Tessin.

VINGT ET UN ANS DE PRESIDENCE
On dit volontiers de

quelqu 'un qu 'il est l'âme
d'un groupe tant il y est
incorporé. Cette expres-
sion convient parfaite-
ment au président Gil-
bert Lauener. Voilà 21
ans qu'il dirige ¦ sa »
société. Certes, comme
il le relève lui-même, il
s'agit de 21 ans de pré-
sidence en plusieurs éta-
pes. ' En tout , le Vélo-
club du Vignoble a con-
nu 9 présidents en 25
ans. Aujourd'hui , je ne
me souviens plus depuis
quand j'ai repris les
rênes. »

Un fait est certain :
Gilbert Lauener a con-
sacré sa vie au vélo.
Coureur lui-même , il fut
un pionnier du club. En
1935, il cumulait deux
fonctions : président de
la commission sportive
et... coureur ! Aujour-
d'hui , il poursuit , infati-

gable , sa tâche , heureux
de communiquer sa foi du
sport cycliste aux jeunes.

Agé de 65 ans, le pré-
sident Lauener n 'est pas
retraité. « Longtemps , je
fus propriétaire d'un ma-
gasin de cycles. Puis, la
démolition de la maison
qui abritait mon atelier
m'a mis au < chômage ».
Aujourd'hui , je travaille
clans une grande manu-
facture de cigarettes de
la légion. Un seul re-
gret : je ne peux plus
consacrer autant de
temps à mon club que
par le passé. » Voilà
bien les propos d' un
homme qui appartient à
une classe de dirigeants
qui a, hélas ! tendance
à disparaître.

Pour M. Lauener , le
cyclisme suisse n'est pas
mort. « Nous retrouve-
rons des garçons de
classe. Toutefois , notre

ennemi c est la vie trop
facile et les difficultés
financières , mais aussi la
peine qu 'il y a à obte-
nir des autorisations
pour organiser des cour-
ses sur nos routes. U y
a aussi un problème de
dirigeants. » Pour le Vé-
lo-club du Vignoble , ce
problème-là est résolu.
Une fois encore, avec
son comité , M. Lauener
a renversé les obstacles.

P.-H. B.
GILBERT LAUENER. —
21 ans de présidence

Si vous avez besoin d'une tondeuse
à gazon, offrez-vous-en une bonne !

Une avec ce signe VIMJH F/
.Seules les tondeuses ayant subi avec succès les tests ^---̂
par nos soins portent le signe Richei.
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puissance,
marche silen-
cieuse. ÊÊk
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Les bonnes tondeuses à gazon portent le signe Richei.
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Le magasin à la page pour

MACHINES A GAZON à partir de 235.-
MEUBLES DE JARDIN

à COLOMBIER - Tél. 6 33 12
600 m  ̂ d'exposition - Parc à autos

Vendredi 6 juin 1969, à 20 h 30
GRANDE SALLE COLOMBIER

GRAND BAL
conduit par l'orchestre du Tour
BAR - AMBIANCE - GAIETÉ

Organisation :
Vélo-Club Vignoble

En attraction : GIL AUBERT
animateur, fantaisiste , chansonnier

SHanâaniE

Les lits capitonnés que nous avons créés pour vous sont
moelleux, douillets, confortables et ils apportent surtout
un charme nouveau à votre chambre à coucher. Nous
les offrons dans les trois grands sty les : Louis XV, Louis
XVI et Empire. Notre exposition est également très riche
en tables de chevet, armoires et coiffeuses assorties au
style que vous choisirez. Vous trouverez toujours chez
nous la solution parfaite pour composer une belle
chambre à coucher.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry
BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

¥ la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
•k jusqu'à fin septembre 1969 pour Fr. 18. ¦

-k j usqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 32. 

(~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance , nous vous enverrons une
carte de versement .

Nom :

Prénom :

No et rue :

localité : No postal : 

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous
enveloppe affranchie de 10 centimes, à la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHATEL ou à L'EXPRESS
Service des abonnement»

2001 NEUCHATEL

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily.
Musique stéréo.
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILXJES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
— 

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

annonces sons chiffres
à ne jamai s loindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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1. BURKI Walther Sion
2. BURKI Hans-Jôrg Sion
3. GUIDALI Ernesto Sion
4. HENZI Willy Sion
5. FELLAY Jean-Marie Sion
6. BIOLLEY Daniel Fribourg
7. GRIVEL Jean-Pierre Genève
9. PROBST Georges Colombier

10. KUHN Michel Fribourg
11. HUBER Othmar Ehrendingen
12. THALMANN Robert Menznau
13. THEUVILLAT Roland Lausanne
14. SCHALLER Rolf Genève
15. KALT Hermann Zurich
16. KEUSCH Gallus Boswll
17. SCHNEIDER Edouard Seftingen
18. SCHNEIDER Jôrg Seftingen
19. RICHARD Donald Zurich
20. BILIC Cvetko Pula
21. POCRNJA Milivoj Pula
22. REMAR Antun Pula
23. TOMASIC Pero Pula
24. HAISER Adolf Bratislava
25. HOLLY Pavd Bratislava
26. HOLLY Peter Bratislava
27. BABKA Jan Bratislava
28. MURI Bruno Adliswil
29. SORENSEN Erich Adliswil
30. NOSARI Pedro Adliswil
31. CUEL Roman Adliswil
32. UGOLINI Piero Adliswil
33. HOFER Andrés Zurich
34. ALBERTIN Peter Winterthour
35. SCHURTER Alfred Feuertholen
36. DAHTNGEN Arthur Berne
37. SCHAERER Fritz Steinmaur
38. BOSONIN Piero Pont-St-Martin
39. PIN ARELLO Ugo Pont-St-Martin
40. SANTAMBROGIO A. Pont-St-Martin
41. MARTTNELLI Angusto Pont-St-Martin
42. MINSART Guy Liège
43. MENTEN André Liège
44. CHAMPAGNE Michel Liège
45. RULEN Guy Liège
46. KAMMERMANN Hans Dagmersellen
47. PUTTINI Roberto Locarno
48. LAMBELET Pierre Meyrin
49. MISEREZ Ronald Onex
50. JENNY Jiirgen Pieterlen
51. KUNZ Max Lengnau
52. JAGGI Charles Bienne
53. SUTTER Ueli Bettlach
54. ANGELUCCI C. Berne
55. STOCKER Toni Berne
56. BART Kurt Berne
57. WUTHRICH Hans Berne
58. DAPPEN Kurt Berne
59. BALTISSER Emil Dubendorf
60. PFENNINGER Peter Wald
6L GRUNIG Rudolf Soleure
62. RICHNER Josef Aristau
63. WEISHAUPT Alfred Zurich
64. GRAB Candid Aristau

La liste des coureurs

LE COMITÉ DE 1969
Président i G. Lauener.
Vice-président i G. Gudat.
Caissier t D. Stamm.
Secrétaire : R. Burqui.
Membres : B. Musy, A. Niederhauser.

COMMISSION SPORTIVE
Président : G. Gurdat.
Caissier i A. Geiser.
Membres : A. Carcani, G. Probst.

1934 : fondation du Vélo-club du Vignoble.
1939: organisation du championnat cantonal

de vitesse.
1944 : organisation du championnat cantonal

sur route.
1946 : organisation d'une course pour juniors.
1948 : organisation d'une course pour ama-

teurs.
1949 : organisation d'une course pour ama-

teurs , organisation de l' assemblée can-
tonale.

1950, 1951, 1952, 1953, 1955 : organisation
d' une course pour amateurs.

1957 : organisation d'un circuit cantonal.

1960: organisation de l'arrivée d'une étape
du Tour de Romandie.

1961 : organisation de l'assemblée générale de
l'UCS ; organisation du Prix Cyclo
pour cadets.

1962 : organisation d'un cyclocross national.
1964 : organisation du championnat suisse de

cyclocross.
1964, 1965 : organisation d'un cyclocross na-

tional et assemblée cantonale.
1966 : organisation de l'arrivée d'une étape

du Grand prix suisse de la route.
1969 : organisation de l'arrivée d'une étape

du Grand prix suisse de la route.

Ouelaues dates imp ortantes
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Détendez-vous avec le Johnson V-115, . Q -m ^— ... et il pourrait
/^ ~ r en tirer 3 de plus.
~i i II est le plus puissant

f 

des hors-bord V4.
C'est un vrai Johnson, un moteur hors-bord de très grande classe. Plus puissant et malgré

cela plus léger et plus sportif. Avec des avantages qu'aucun autre ne peut vous offrir:
1. Echappement dans le moyeu de l'hélice avec anneau de poussée concentrique

(Brevet demandé). 2. Boîte électro-hydraulique de conception ultra-moderne.
3. Allumage électronique. Que vous soyez passionné de ski nautique, des petites ou des

grandes croisières, avec les moteurs Johnson 55, 85 ou 115 CV,
vous serez toujours en tête dans un style éblouissant.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Johnson. Cela en vaut la peine.
Les moteurs Johnson ont la puissance et la sûreté que vous êtes en droit d'exiger.

Tous les modèles -de l,5 C V à l l 5CV- sont garantis deux ans.
Depuis 40 ans, le Service Johnson dans les meilleurs chantiers navals suisses.

j _  _- w Représentant général pour la Suisse:

JiliOnnSOfl ALMACOA AG
WW ^

mm̂ ^»mwm mt* m 
«¦« 
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Perceuse «mlo lectric » Perceuse-frappeuse "m^Mj .- -; Éĥ ggj  ̂
T'L- p 1 Ponceuse vibrante

310 watts, mandrin 8 mm 350 watts , mandrin 10 mm m H' 
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ rrli<x BZ&3200 t/m à vide commutateur électrique w M Mm Blr tOx̂ Il>^\ 53mm

1600 t/m en charge pour vitesses. Transformable en ¦ » v*— illf  ̂ /wà**̂ i*
=!3L.

S MmWÊÊ 1600/1000 t/m en charge m. Ç\ \ 't\  
Perceuse «mio lectric » m Â r t t R  ms m 1 1 I ! Affûteuse
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L'ÊPER VIER DIVIN
Ou la légende d'Osiris
SOUS LE TITRE de L 'Epervier divin (1), Marthe de
Chambrun Ruspoli a tenté, dans une évocation grandio-
se, de remonter le cours des âges pour rendre vie à
la légende d'Osiris. Ce que nous pouvons savoir de
cette époque reculée, c'est peu de chose, car les an-
ciens documents ont été détruits. 11 nous reste les ins-
criptions des pyramides, « Le Livre des morts » quelques
textes d'Hérodote, de Platon , de Plutarque et de l'An-
cien Testament.
Qu 'il ait existé un continent , ou du moins une grande
île, nommée Atlantide, cela paraît probable. Les Egyp-
tiens l'appelaient Amentet, ce qui signifie Occident.
On peut la situer à l'ouest de Madère et des îles Ca-
naries, dans une zone aujourd'hui immergée, mais où
de grandes montagnes, nommées Atlandide, Platon ,
Croiseur et Grand Météore, s'élèvent encore du fond
de l'océan jusqu'à quelques centaines de mètres de la
surface.
Il est intéressant de noter que la chronologie des
Mayas signale également l'effondrement d'un grand
pays, le pays des collines d'argile, ou pays de Mû.
En une nuit , Mû fut secoué sur ses assises, puis il
éclata sous l'effet d'un tremblement de terre, et 64 mil-
lions d'habitants périrent dans les flots.
Passons maintenant à l'histoire d'Osiris. Amentet, en
ce temps-là, était un paradis. Ile, grande comme le ciel ,
elle était fécondée par un fleuve immense , irriguant
des marais peuplés de hérons, d'ibis, de flamants ; le
palmier y croissait, ainsi que le cyprès, le batum, l'ahua-
catl et le sycomore. Tous les animaux y prospéraient ;
la population était nombreuse, la vie riche et luxueu-
se, les ports regorgeaient de vaisseaux, les palais et
les temples étaient superbes.

par Marthe de Chambrun Ruspoli

Seb le roi du pays, se souvenait encore de la créa-
tion du monde, lorsque Tum, de son souffle, Ptah ,
couvrit le ciel de cristal et le sépara de la terre. En-
suite, de sa parole, Thot, il avait fait paraître la lu-
mière et l' avait placée dans l'œil de Râ qui commença
à luire , couronné par les étoiles qui l'accompagnaient.
Telle avait été la première aurore.
L'épouse de Seb, la reine, s'appelait Nout , et elle eut
un fils nommé Osiris. Râ-Tum, le seigneur du ciel ,
s'était approché d'elle, et l'enfant était né de cette
union mystique. Seb, le roi, éleva Osiris comme son
propre fils et il l'aima. Osiris, qui était resplendissant
et pur, ne connaissait ni passion ni désir ; il était la
douceur , la justice et la bonté même. Aussi son frère ,
nommé Set, le prit-il en haine, car il était jaloux de
lui et de son origine.
Lorsqu 'il devint roi, Osiris établit l'âge d'or, car il
venait en aide aux faibles et aux malheureux. Comme
son frère Set aspirait également à régner, il lui  donna
une partie du pays, à l'ouest, et Set régna par la ter-
reur. Alors Set décida de tuer Osiris ; il l'attira d'abord
dans une fosse remplie de serpents, mais Osiris parvint
à s'échapper. Set envahit les terres d'Osiris, mais il
fut battu ; Osiris encore une fois pardonna. Alors Set
l'attira dans une embuscade, le lia à un sycomore et
l'égorgea. Ce crime devait attirer sur l'île une terrible
catastrophe : les cratères brillèrent et la terre s'enflam-
ma. Amentet et son péché allaient disparaître pour
l'éternité sous les eaux.
Mais Seb était marin. Il s'embarque avec Nout, Isis,
et le cadavre d'Osiris, et ils font voile vers l'est. Le
miracle se produit : au moment où le soleil paraît
au sommet du mont Bakkhou , un grand vent se lève

LA CHRONIQUE DES LIVRES

de P. -L. BOREL
et le cœur d'Osiris recommence à battre. Il est res-
suscité. Peu après, il s'envolera vers les cieux.
Reste à suivre le voyage de Horus, le fils d'Osiris
et d'Isis, qui , parti de l'extrémité du Maroc, traversera
tout le nord de l'Afrique pour aboutir en Egypte , où
il sera proclamé roi. Sur quoi , de la légende nous pas-
sons à l'histoire, avec Zozer, premier roi de la deuxiè-
me dynastie, et la construction de la première pyra-
mide.
La légende d'Osiris préfigure étrangement celle du
Christ : naissance miraculeuse, passion, résurrection, as-
cension. Mais l'atmosphère en est très différente ; il
y a ici une sorte de panthéisme spirituel qui fait d'un
être humain une source de lumière , un thaumaturge,
un dieu. Osiris, par degrés, s'élève, et finalement il se
confond avec la divini té  ; d'âge en âge, sa figure rayon-
nera sur l'humanité. C'est un être cosmique, le soleil
de justice.
Cette grandiose épopée, qui nous conduit de l'Atlan-
tide jusqu 'à l'Egypte, Marthe de Chambrun Ruspoli
l'a retracée avec autant de science que de poésie, en
ressuscitant l' esprit des anciens documents. En outre ,
une abondante illustration nous donne une idée de ce
que pouvait être la vie dans ces époques si lointai-
nes. Voici le Teyd , le plus haut volcan des Canaries ;
l'arbre de vie, symboliquement déchiqueté ; les pein-
tures rupestres , hommes et animaux ; le papyrus d'Ani ,
avec Isis et Nephtys, en prière, et les singes symboli-
sant le vent. Et voici enfi n la pyramide du roi Zozer.

1) Editions du Mont-Blanc. Ouvrage imprimé sur les
presses de l'Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel.

Dans l'intimité de NapoléonEXPOSITION

LES APPARTEMEN T PRIVÉS de l'empereur à * La Malmaison * ont été
remis en état et remeublés, ce qui a permis d' ouvrir, dans son entier, le
château au public alors que commencent les cérémonies de commémoration
du deuxième centenaire de la naissance de Napoléon.
La situation de ces p ièces dans un endroit p lus retiré du château, le petit
escalier et l 'étroit couloir qui y mènent , l' espèce de mystère qui y règne,
tout donne l 'impression que l'on retrouve là quelque chose du maître de ces
lieux, de ce mince général aux joues creuses que le peintre lsabey peignit ,
la main dans son gilet, devant les pelouses de cette maison de campagne
qu 'avait achetée Joséphine p our répondre au désir exprimé par Bonaparte.

On y a rassemblé les œuvres d'art qu'il aimait et les portraits qui lui étaien t
familiers (le sien propre, par Gérard, ceux de sa mère, de Caroline , de Lu-
cien par Lefèvre ; ceux de Joséphine par Gérard — c'est celui que l' on voit
ici — et par Girodet). <
Sur le guéridon du salon doré a été disposée la Victoire de bronze que te-
nait dans sa main la statue de Nap oléon dominant la colonne Vendôme,
qui s'effondra à deux reprises en 1814 et en 1871.

Gérard Schneider
ARTISTES S U I S S E S  DE PARIS
Un prince de
l'art abstrait :

POUR ILLUSTRER de façon adéquate
son livre sur l'art abstrait contempo-
rain , l'écrivain Marcel Brion, de l'Aca-
démie française, n'a pu mieux faire que
de reproduire sur la couverture , une
composition du peintre neuchâtelois :
Gérard Schneider. Il le tient en effet
pour l'un des plus grands peintres de
l'époque, et l'un des plus humains. Cette
opinion est confirmée par le critique
européen Gindertael , qui écrit , analy-
sant la dernière époque de l'artiste :
« La réussite merveilleuse de Gérard
Schneider ajoute un chapitre glorieux
et passionnant à sa grande œuvre, et,
en même temps, à l'histoire de l'art de
notre époque. »
Ce sont là des jugements au-dessus de
toute contestation.

La question
Mais comment se fait-il — c'est la
question que chacun peut se poser —
qu 'un artiste de chez nous, né à Sainte-
Croix , de parents antiquaires, ait choi-
si, à l'exclusion de tout autre, un moyen
d'expression , dont le motif extérieur est
pratiquement éliminé ; qu 'il s'y soit tenu ,
la vie durant , et y ait réussi d' exception-
nelle façon ?
Les réponses à ces questions nous sont
fournies par la nature des artistes, en
général , ensuite par les caractéristiques
mêmes de la personnalité de Gérard
Schneider.
Avec les autres peintres , notre peintre
partage une sensibilité où les valeurs
optiques se renforcent des valeurs tac-
tiles, en vue de résultats plastiques, ex-
posés sur une surface plane : un jeu de
lignes et de couleurs. Pour les uns et les
autres , s'ils sont sincères, il existe une
détermination de n'imiter personne, de
faire ce qui n'a point été fait avant
eux, d'imaginer des formes nouvelles,
des nuances inconnues , des rapproche-
ments inédits de couleurs. Il s'agi t , prati-
quement , d'extérioriser une image qui
s'est faite au milieu de nous, et qui
exprime le mouvement de la vie , de
nous-mêmes au monde, et du monde à
nous, avec tout ce que cela comporte
de dramatiques problèmes pour la com-
munication avec nos semblables.

Homme de sentiment
Ce qui appartient en propre à Gérard
Schneider est d'être un homme de sen-
timent , d'intuition , avec une prépondé-
rance vers la musique.
Sur ces données , l'objectif de l'artiste
serait donc de traduire un sentiment
intime profond , et de le faire avec des
formes de sa propre invention. Nous
verrons, en effet , qu 'après avoir exami-
né toutes les voies, toutes les issues,
c'est dans ce sens que s'est orienté notre
compatriote.
Dès son j eune âge , dans le magasin de
son père, à Neuchâtel, Gérard pouvait
comparer les styles et les époques.
Aux arts décoratifs , à Paris, il appri t
le dessin et l'art mural. Aux beaux-
arts , il étudia la technique picturale.
Fréquentant les peintres notoires , qui
très tôt devenaient ses amis, il ne sui-
vait pas moins, dans les musées, l'évo-
lution de l'art contemporain. Pour per-
fec tionner ses connaissances, et acqué-
rir une louable indépendance, Gérard
Schneider n'a pas hésité à s'astreindre
au travail modeste, mais efficace, de
restaurateur de tableaux. On est donc
en droit de penser qu'il possède le
répertoire complet des formes à travers
les âges.

Résultat nécessaire
d'une évolution

Or, il le déclare lui-même : c J'ai passé
par toutes les phases, j' ai tout essayé,
tout expérimenté. J'ai acquis la convic-

tion que l' art abstrait n est pas une
invention d'artistes en mal d'originalité,
mais le résultat nécessaire d'une évo-
lution. La grande chose expressive ac-
tuelle , le moyen , pour l'extériorisation
de sentiments qui n 'ont rien d'extérieur ,
c'est l' art abstrait. »
De son côté, le grand peintre religieux
Manessier écrira : « L'art de la non-
figuration me semble être la chance
actuelle , par laquelle le peintre peut le
mieux remonter vers sa réalité, et re-
prendre conscience de ce qui est essen-
tiel en lui. Ce n'est qu 'à partir de ce
point reconquis, qu 'il pourra par la
suite retrouver son poids et revitaliser
la réalité extérieure. »
Le résultat du travail de Gérard Schnei-
der est aussi valable que sont cohérentes
ses déclarations. Son talent est assez
grand pour s'être imposé à la généra-
tion des peintres issus de la guerre —
maint artiste a eu une carrière heu-
reuse en s'inspirant de telle invention
passagère du Neuchâtelois. Bien mieux,
cinquante ans après son bon départ,
Schneider exposant , aujourd'hui, au
Salon des grands et jeunes d'aujour-
d'hui , se classe combativement parmi
les jeunes de la violence , tant sa ma-
nière s'est renouvelée avec force et
aisance.

Un livre témoin
Quels sont , en fait , les moyens utilisé!
successivement, pour parvenir à cette
réussite ? Un livre important , édité che2
Alfieri à Milan , va nous renseigner. Qut
ressentons-nous , en effet , à cette lec-
ture ?
Ces compositions , murales et autres , ces
natures mortes , ces paysages imaginaires ,
ces signes de toutes sortes , violemmenl
heurtés , qui semblent une calligraphie
japonaise sur un fond sonore où domi-
nent les bleus , les rouges et les violets,
ne semble-t-il pas qu 'ils restent liés à
des souvenirs d'ouragans , ou de vagues...
des pluies torrentielles ?
Ils peuvent paraître aussi , par l'émotion
qu 'ils nous donnent , comme les batailles
aveugles , forcenées , d'énergies élémen-
taires que l'on aurait disciplinées et con-
tenues dans des formes agitées de mou-
vements incessants. Mais ceci n'est
qu 'apparence . En fait, l'inspiration du
peintre est plus abstraite . Il s'agit, seule-
ment, d'extérioriser le contenu humain ,
formé en nous par les émotions succes-
sives de la vie, et concentrées, en un
court moment , en un sentiment intense
de l'homme face à son propre destin.
La technique est donc de saisir cet
instant fugitif , fuyant , par le mouve-
ment de tout son être corporel , face à
la toile, en une calligraphie exécutée
chaque fois avec une vitesse surpre-
nante , qui propulse d'une façon auto-
matique, hors du contrôle de la raison ,
la vision de l'inconscient. Chaque com-
position se révèle comme un cri libéra-
teur, dont on recevrait l'impact, alors
qu 'on en ignore l'origine , et le procédé
d'enregistrement.

Un art de violence
Ce qui est obtenu est , en fin de compte,
un art d'apparenc e agressive, encore
qu 'harmonisé par le pouvoir de la mu-
sique.
Un art de violence, opposé au caractère
modeste et doux de son créateur.
Il garde en effet pour lui le fond tragi-
que de son âme, la certitude de l'imper-
fection, l'angoisse du malheur , les té-
nèbres de l'incompréhension. Ces peines
morales et psychologiques , il les change
en violences , poussées à leur point maxi-
mum, lorsqu 'il œuvre comme s'il rebâ-
tissait le monde , non pour qu 'il soit
meilleur ou différent , mais pour qu 'il
soit l' expression fulgurante de toutes les
âmes semblables à la sienne.

Hervé FAVRE (SPS)

LA MALI BRAN - Pauline Viardot
QUEL BEAU SUJET s'est imposé à l'attention de Mes-
dames Suzanne Desternes et Henriette Chandet avec la
vie des deux filles du fameux ténor Manuel Garcia :
la Malibran et Pauline Viardot ! Après s'être distinguées
par leurs études sur le second Empire , couronnées par
l'Académie, ces deux historiennes se sont plongées dans
l'atmosphère musicale du XIXe siècle en retraçant la
trop courte carrière de la Malibran et la très longue de
sa sœur cadette qui, de 1847 à 1910 souleva l'enthou-
siasme des foules. L'une était remarquablement belle,
l'autre, fort laide dit-on , avec sa bouche trop large , son
gros nez, ses lourdes paupières dans un ovale étroit ,
mais douée d'une grâce incomparable. Toutes deux pos-
sédaient une voix d'une ampleur et d'une qualité , sans
doute exceptionnelles , que la sévère école de leur père
avait portées à la perfection.

Maria-Felicia était née à Paris en 1808. A dix-sept ans,
elle débutait à Londres avec un succès prodi gieux. La
même année, sa famille se rendait à New-York où
Manuel Garcia donnait , au Parktheater , une saison d'o-
péra italien. Pour secouer la dure tutelle paternelle , la
jeune fille se décida à épouser un homme d'affaires, com-
manditaire de la maison , Eugène Malibran. Personnage
un peu inconsistant et mal avisé qui accumula bientôt
les déboires financiers et qui empêcha sa jeune femme
de monter sur les planches.
Après deux ans, sans cependant rompre avec lui, Maria

PAULINE VIARDOT

retourna seule en Europe pour y poursuivre sa carrière.
Sous le nom de Malibran qu'elle illustra dans les deux
mondes, elle gagnait des sommes considérables dont gé-
néreusement elle faisait profiter les créanciers de son
époux. L'opéra de Paris lui offrait alors un traitement
annuel de 35,000 fr. et trois mois de congé. Elle en exi-
geait 50,000 fr. avec quatre mois de liberté et les ob-
tenait .  Son répertoire comprenait essentiellement les ou-
vrages de Rossini , de Bellini , Cimarosa et Meycrbeer ,
alors au début de sa carrière.
Toutefois la diva n'avait pas encore connu le grand
amour. Il bouleversa sa vie lorsqu 'elle rencontra , en
1830, le violoniste belge Charles de Bériot. qu 'elle en-
leva à l'admiration de sa rivale : la blonde Sontag.
Après de longs et difficiles pourparlers auxquels le gé-
néral Lafayette lui-même prêta son concours , elle obtint
enfin le divorce. En mai 1835, elle put épouser celui
qui d'ailleurs ne la quittait plus. Sa vie tumultueuse
(« Il faut que j'use ma vie à mesure que j' en ai la fa-
culté , disait-elle, autrement elle m 'étoufferait. »), ses
voyages continuels , trois grossesses successives , le poids
d' une célébrité inouïe l' avaient épuisée. A Manchester ,
chez lord Lennox , elle fit une mauvaise chute  de cheval
dont elle prétendit surmonter les suites .
Malgré les syncopes, les vertiges, les évanouissements
qui la terrassaient sitôt le rideau retombé, elle conti-
nuait d'affronter le public dont elle était l'idole. Lamar-
tine, Musset, le sévère critique Etienne Delécluze la cé-
lébraient à l'envi. « C'est l'union intime des facultés de
l'âme avec la perfection du métier qui exalte l' enthou-
siasme », disaient-ils. A 28 ans, la Malibran succom-
ba à une mauvaise fièvre nerveuse. Mais le mal du
siècle, le mal des romantiques, avait sa part dans cette
mort prématurée.
Alors que Pauline n 'avait que quinze ans, Maria déjà
avait fait travailler «sa poupée ». Une poupée qui por-
tait son nom comme une auréole. Précieux mais lourd
héritage. Réfléchie , studieuse, elle connaissait à fond
cinq langues et recourait , pour chacun des ses rôles .
aux sources littéraires. Avec cela, la voix « la plus
magnifique qui soit », s'écriait Théophile Gautier , grand
admirateur pourtant de sa rivale : la Grisi.
Au Théâtre-Italien de Paris que dirige Louis Viardot ,
Pauline fait , en octobre 1839, des débuts fracassants
et bientôt , par amitié plus que par amour , elle épouse
son protecteur. Chez elle se réunissent pour des séances
de musique, de lectures, Balzac et Delacroix, Henri
Heine et Arago, Musset , Marie Dorval et Mickiewicz.
Sur le conseil de George Sand, la tournée en Europe
commence. Vienne d'abord, Moscou ensuite où en 1843
elle rencontre Tourgueniev qui lui inspire la passion
la plus ardente. Lorsque les Viardot rentreront en
France, il les suivra et s'installera auprès d'eux au châ-
teau de Courtavenel , près de Rozay-en-Brie. dont ils
ont fait un centre d' art. Alors commence une bizarre
vie à trois , les deux hommes demeurant très liés d'ami t ié
Pauline lut tant  courageusement contre son impérieux
penchant.
Chopin , Lamartine et Corot fréquentaient assidûment
Courtavenel ou venaient y travailler. George Sand y

LA MALIBRAN

acheva Consuelo. Flaubert y rédigea quelques-unes de
ses plus célèbres pages, Dickens, Liszt et Marie d'Agoult,
Ambroise Thomas. Saint-Saëns et Massemet y cher-
chaient l'émulation. Quant à Rossini , il veillait à la
continuation de la tradition Garcia. Pauline accueillait
avec une ferveur particulière les jeunes compositeurs
comme Gabriel Fauré. Par ailleurs elle voyageait tou-
jours , surtout en Allemagne où elle se produisit chez le
roi de Prusse él iminant  sa dangereuse rivale , Jenny
Lind , plus jeune qu 'elle, de dix ans.
Dès son retour à Paris, les ovations de nouveau l'ac-
cueillent. Maintenant elle n 'est plus « la sœur de la
Malibran », mais Pauline Viardot-Garcia. Tourgueniev
aussi revient à Paris , mais malade et l'esprit troublé.
Tout est-il fini entre eux ? Non pas. En 1857, la can-
tatrice donne le jour à un fils dont , avec une joie exul-
tante, le poète s'attribue la paternité. Cette joie était-
elle justifiée ? L'énigme subsiste car , dans une lettre à
Ary Scheffer, Pauline a solennellement assuré c n 'avoir
pas commis de faute ». Après une longue et sereine
vieillesse, la femme la plus célèbre de Paris — et peut-
être de toute l'Europe — s'éteignit en 1910, dans le
sinistre hiver des inondations de la Seine.
Tout cela , Mmes Desternes et Chandet le retracent dans
une langue alerte, imagée , puissamment évocatrice , à
peine alourdie parfois par le rappel de toutes les fleurs ,
couronnes , guirlandes , applaudissement et dithyrambes
que recueillaient ces deux reines du théâtre précédées
d' une inimaginable réputation.

Dorette BERTHOUD

L'Académie enrichit son vocabulaire scientifique
Les travaux de lexicologie auxquels se consacraient
plusieurs écrivains scientifiques, ont abouti à un rap-
port destiné à l'Académie française. Celle-ci vient
d' adopter des définitions précises pour des mots que
l'usage avait déjà consacré chez les hommes de sciences
et même dans la presse d'information.
En voici la reproduction :

Cyclotron. — Appareil circulaire permettant d'accélérer
des particules électrisées.

Chromosome. — Elément de la cellule vivante, situé
dans son noyau, qui joue un rôle capital dans la direc-

tion de toutes les activités de la cellule et dans la
transmission des caractères héréditaires.
Endothermique. — (Adjectif) : a) réaction endothermi-
que : réaction qui s'effectue avec une absorption de
chaleur ; b) composé endothermi que : composé formé
avec absorption de chaleur.
Exothermique. — (Adjectif) : ai réaction exothermique :
réaction qui s'effectue avec dégagement de chaleur ;
b) composé exothermique : composé formé avec dégage-
ment de chaleur.
Faciès. — En géologie : ensemble des caractères litho-
logiques et paléontologiques d'une roche.

Filtrat. — Résultat d'une fïltration.
Fissile. — (Adjectif) : Se dit d'une substance dont les
noyaux atomiques peuvent subir une fission.
Fission. — Phénomène de division d' un noyau atomi-
que en deux ou plusieurs noyaux.
Gène. — (Nom masculin ) : Molécule ou ensemble de
molécules faisant partie d'un chromosome et porteurs
de caractères héréditaires.
Gyroscope. — Appareil qui , sous l'effet d'une rotation
interne , conserve une direction fixe.
Hormone. — Substance sécrétée par un organe et qui
est transportée jusqu 'à un autre organe du même être
vivant pour en commander le fonctionnement.

Gabriel Bonnet. LA GUERRE RÉVOLU-
TIONNAIRE DU VIET-NAM. Histoire,
technique et enseignement de la guerre
américano-vietnamienne. (Payât, Paris.) De
toutes les guerres révolutionnaires qui ja-
lonnent l'histoire des peuples, celle du Viet-
nam est la plus inhumaine, la plus dévo-
reuse d'hommes et de crédits. Bile symbo-
lise dans toute son horreur la plus grande
des perturbations que puisse subir un peu-
ple ; guerre psychologique, idéologique, sub-
versive et populaire, «11e est nationale et
internationale.
Un livre sérieux, intéressant, fort bien fait ,
mais qui prend très nettement pairti : toute
la vertu est du côté du Viêt-nam du Nord ,
toute la corruption côté adverse. Voilà qui
serait à nu ancer.

Gilbert Etienne. LES CHANCES DE
L'INDE. Collection Esprit , « Frontière ou-
verte • . (Editions du Seuil.) Il y a trois
ans , la famine menaçait l'Inde. Qu'en est-
il aujourd'hui ? Qu'en sera-t-il demain ? On
entend dire un peu partout que l'Inde ne
s'en sortira jamais : la poussée démographi-
que, les calamités naturelles, les castes, les
vaches seraient autant d'obstacles insu rmon-
tables au développement. C'est vrai , la po-
pulation •augmente et le paysan indien est
loin de montrer partout un dynamisme à
la mesure de ses besoins. Les plans quin-
quennaux ont provoqué de graves décep-
tions ; pourtant, par un étrange retourne-
ment du sort, c'est au moment où l'Inde

frôle la famine que s'amorce le début d'une
< révolution agricole » .
Si la léthargie et le fatalisme paralysent ici
ou là le développement, ailleurs on ren-
contre des paysan acharnés au travail et
qui déjà connaissent un sort plus digne que
bien des gens de chez nous. Certes, la lutte
sera dure, car l'Inde peut se comparer à
un quadriréacteur qui décolle sur trois mo-
teurs. Mais le départ est amorcé. Ce livre
est écrit par un homme compétent, qui a
séjourné sur le terrain et qui est spéciali-
sé dans les problèmes de développement.
Il a visité à plusieurs reprises l'Inde, le
Pakistan , la Chine, l'Asie du sud-est, ainsi
que le Moyen-Orient et divers pays d'Afri-
que noire.

René Laurentin. DÉVELOPPEMENT ET
SALUT. (Editions du Seuil.) Ce livre est
né d'une question posée par l'Amérique la-
tine : le développement importe-t-il au sa-
lut annoncé par le Christ ?

Oui, il y a là un motif de réflexion ur-
gente ; fl faut faire cesser l'injustice mortel-
le du sous-développement et rétablir l'unité
entre amour de Dieu et des hommes, en-
tre th éologie et vie , entre Eglise et monde ,
selon le projet de Jean XXIII et du concile.
Et ces problèmes, il faut les aborder non
par les sommets, mais par la base, car
« les marmites bouillent par le fond, non
par le couvercle, fût-ce une mitre > . Droit
des pauvres, violence, situations meurtrières,
tels sont les problèmes que René Lauren-

tis examine à la lumière de la Bible et
de l'Evangile.

Enrico Fulgh ignoni. LA CIVILISA TION
DE L'IMAGE. Traduit de l'italien. (Payot ,
Paris.) Notre époque se distingue par un
extraordinaire développement des moyens
d'information, entraînan t une modification
radicale des conditions d'accès à la cultu-
re : l'ensemble des moyens audio-visuels, le
cinéma, la radio, la télévision offrent à
l'homme contemporain non seulement une
série de produits , mais encore une idéo-
logie qui était absente dans les formes de
culture traditionnelle.
Quelles sont et quelles seront les consé-
quences de ce bouleversement dans la
conscience et dans l'inconscient des hom-
mes d'aujourd'hui ? L'auteur , qui est pro-
fesseur à l'Université de Rome, traite tous
les aspects du problèmes : magie ancien-
ne et moderne, menace de la demi-culture,
comique et peur au cinéma, sexualité, rôle
des musées dans l'éducation, position de
Rousseau et de Diderot concernant les
spectacles.

Robert-M. Grant. INTRODUCTION HIS-
TORIQUE AU NOUVEA U TESTAMENT.
Traduit de l' américain. (Payot , Paris .) Le
Nouveau Testament ne peut se comprendre
en dehors de son contexte : la première
Eglise chrétienne. Les écrits néo-testamen-
taires furent écrits dans l 'Eglise, par des
membres de l'Eglise, à l' usage de l'Eglise.
L'Eglise est donc la réalité historique pre-

mière expliquant l'existence de cette litté-
rature.
Cotte thèse serait contestable dans la me-
sure où elle sacrifie la vérité à la sociolo-
gie, si elle n'était complétée par la sui-
vante : les documents eux-mêmes sont moins
importants que ce qu 'ils contiennent et re-
flètent : l'Eglise en tant que communauté
de croyant suscitée par la venue du Christ
et sa résurrection.
Mario Soldait. RACONTE, CARABINIER.
Traduit de l'italien. (Pion.) Ce sont ici
quinze nouvelles, vives, alertes et amusantes,
dont le lien est constitué par Gigi Arnau-
di le carabinier , qui , au cours des froides
soirées d'hiver, se remémore ses aventures.
On assiste ainsi au cortège stupéfiant de
vieux professeurs, d'artistes déchues, de
plantons , de représentants, dans un monde
de farce, de larcins et de duperie , où se
mêlent amour, enquêtes et héroïsme.
Agréable et délassant.
Georges Simenon. OEUVRES COMPLÈ-
TES. Tomes 24 et XXIV. (Editions Ren-
contre.) Le premier de ces volumes con-
tient La Jument perdue, La Neige était sa-
le, Le Fond de la bouteille, écrits en 1948
et 1949, et le second trois Maigret tout
récents : Maigret et Vaffaire Nahour, Le
Voleur de Maigret , Maigret à Vichy.
Maigret, auquel son médecin a conseillé
d'aller faire une cure à Vichy, s'y voit
offrir un beau crime.
Que peut-il souhaiter de mieux ?

P. L. B.
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êflllf mBmm̂
ous ^

es tra'
ns 

directs iWwf'ffln  ̂Correspondance è Bêle
AgMMMWB̂àle—Neuchâtel— Genève MÈMÊMMmwm avec leMETROPOLITANO à

w et vice versa circulent plus ^̂ * destination de Francfort
rapidement. En moyenne, parle train direct partant de
gain de 25 minutes. Neuchâtelà 15h02. Arrivée
Nouveau train direct: à Bâle à 16 h 31, à Francfort
Neuchâtel dp. 11 h 10, à 20 h 00.
Lausanne ar. 12 h 00, HISPANIA-EXPRESS (Barce-

^̂  ^ 
Genève ar. 12 h47. Jone-Genève—Neuchâtel—

^Btojg-ÎL ' 
la 

s°irée- nouveau Bâle-Francfort-Ham-

LmLwWmW"train direct à destination de bourg), désormais
m̂  ̂ W Lausanne, avec des voitures Neuchâtel dp. 9 h 25, Bêle

pour Brigue. Neuchâtel ar- 10 h 56- i-'express atteint
dp. 20 h 00, Lausanne Hambourg à 19 h 49, consti-
ar. 20 h 49. tuant ainsi la relation la

MWM—Mm. , Pius rapide entre la Suisse
W9j MM*9KCorrespondance à Genève romande et la République
âWP**Wavec le nouveau TEE fédérale d'Allemagne par
~ w CATALAN par le tram direct voitures de 1™ et de 2° cl.

quittant Neuchâtel à 8 h 18. ™a _»k
Genève-Barcelone sans k̂WÊfj S kTous les tra/ns diœcts 

Ge
'

changement de train. Sans fggatmuWnève-Neuchâtel-Zurich
précédentI et vice versa circulent plus

mmk\ gg. rapidement.
nnnffi t De Neuchâtel à Paris.en , . . ,.

m̂JMWMmW r, on • . i Le nouveau train direct
MMWMMmMMr 5 heures20minutes! . . , .. ,„ . ,,
MW W A , » i +

¦ -./ partant de Neuchâtel aw Nouvelle relation rapide par % , cr> .. - * -, . ,_ , , 
* j  7 h 53 atteint Zurich en

Frasne (changement de ;20 .
train). Neuchâtel dp. 8 h 40. IZU mmutes-

1 Trois heures à Paris. „ En sens contraire: nouveau

Retour: Paris dp. 17 h 07; tram direct les vendredis
Neuchâtel ar. 22 h 23. ?JJ™n

Z
heS- Zun'

°!! dp-„18 h 36, Bienne dp. 20 h 42, \
Neuchâtel ar. 21 h 04.

n̂nBMgn  ̂ m9mm Service de publicité CFF

m̂w M̂

Livrable immédiatement s mm  ̂ ¦¦
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 11 Pierre-à-M azel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 10 2, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Yverdon : Garage Bel-Air, avenue

des Sports 13, tél. (024) 2 13 78.

• Vous trouverez toujours %
m chez Perrenoud f
• des meubles à votre goût •

• et des prix à votre mesure *
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i •# Demandez à votre marchand spécialisa
I •** lo nouveau prospectus de 24 pnqos en
| •• couleurs «Nouveautés pour le jardin»,

I 

Tramelan : H. Cuenin-Gross, Gd-Rue
Yverdon : Freymond & Cie, Plaine

k
^̂ ,.*—A A louer machi-

_ -̂""""  ̂ \ ne à écrire, à
\ k \0** \ calculer, à dic-
\ ¦̂"" ter, au jour, à

V -̂—¦ la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal 

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre

2 VITRINES
de 2 X 2 m, avec
cadre ; 1 remorque
pou r auto, charge
utile 350 kg. S'adres-
ser à Gilbert Laue-
ner, à Colombier.
Tél. 6 23 72.



Pour un homme — j f MM
sentir bon ce n'est pi t... 0r

9̂ S ... mais ça aide!

Indiscutablement, une femme préfère se trouver en public avec un homme de tenue
soignée. Et cette différence tient souvent à peu de choses, des choses qui ont pour
nom «After Shave», lotion capillaire, eau de Cologne, désodorisant, par exemple.
Vous trouverez dans une atmosphère masculine le choix des meilleurs produits «For
Men» à la Pharmacie Tripet, les marques les plus connues, tout un éventail de pro-
duits destinés à l'homme de goût, ce gentilhomme des temps modernes qui pense:
«Si une femme se fait belle pour me rencontrer, je me dois de soigner ma tenue pour
lui rendre hommage». Car rien ne saurait la flatter davantage.

Les «beatniks» le savent bien et ils en souffrent !

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie £ ^̂

<̂  F.TRIPET ÏJfff
Seyon 8-Neuchâtel -Tél.038 5 45 44 * *>m?f

¦

Ëau sauvage de Dior - Signoricci de Nina Ricci - Monsieur Lanvin de Lanvin -
Old Spice - Saint-Léger - Tabac - Dunhill - Yardley - Mister L - Pour un Homme '
de Chanel - Pour un Homme de Caron - Floïd - Houbigànt - Vétiver de Carven -
D'Orsay - Gentilhomme - Rodolphe Deville - Atkinson - Mennen - Aqua Velva -
Millot - Cravache de Robert Piguet - Balenciaga - Jacques.Fath - Roger & Gallet -
Pantène...

CiSCIC
meubles de cuisine

:
Dans le but de toujours mieux servir nos clients, et pour faire face aux
nombreuses demandes qui nous parviennent des régions de :
Neuchâtel - Fribourg - Berne - Bien ne - Soleure - Jura, nous engageons

REPRÉSENTANTS
ayant déjà une bonne expérience dans la vente des aménagements de
cuisine.
Cadre de travail jeune, dynamique, puissant et appui publicitaire de notre
maison qui est parmi les permières d'Europe dans la branche.
Nous offrons : fixe + frais ou participation aux ventes.

Pour nos bureaux de Cressier,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec connaissance de l'allemand parlé et
écrit. Langue italienne appréciée.

RESSINATEUR
ou

RESSINATRICE
ARCHITECTE

pour projets et mises en plans d'aménagements de cuisine.
Faire offres écrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et photo.
Discrétion absolue assurée.
S C I C S. A. - 2088 CRESSIER

Entreprise commerciale de la branche des
machines et outillages en gros cherche, pour
le territoire de la Suisse romande, y compris
le canton de Berne, un (jeune)

collaborateur du service extérieur
sachant faire preuve d'initiative , pour la visite
des revendeurs et x la recherche de nouveaux
clients.
Le candidat doit satisfaire aux conditions sui-
vantes :
— Solide formation commerciale de base, si

possible connaissances techniques
— Tact et savoir-vivre , entregent pour la vente ,

assurance lors des discussions et ferme vo-
lonté de réussir

— Connaissance approfondie des langues fran-
çaise et allemande ; permis de conduire.

Nous offrons :
— Un champ d'activité intéressant
— Des produits éprouvés et une publicité effi-

cace
— Des conditions de travail modernes (fixe ,

commission et remboursement des frais)
— Trois semaines de vacances
— Institutions de prévoyance du personnel
— Une voiture pourrait être mise à disposition

par la maison.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae , copies de
certificat , photo et prétentions de salaire , à la
maison A. Eberhard S.A., Hohlstrasse 610,
8048 Zurich.

FABRIQUE MARET,
2014 Bôle

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

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

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

NEUCHATEL
cherche

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

Tél. (038) 4 33 22.

. ^̂mtOmmm^ Ŝl BlS î^^ —̂-

TÉLÉPHONISTE
est demandée par bureau de la place.
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.
Adresser offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats , sous chiffres
L G 1398, au bureau du journal.

Un poste

d'agent professionnel
pour le secteur du Val-de-Ruz et un poste

d'agent encaisseur
sont à repourvoir auprès de PATRIA, Société
mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Faire offres à A. VAUTHIER , agent général ,
fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre centre de
production à Serrières , quelques

ouvriers et ouvrières
de nationalité suisse ou étrangers au béné-
fice d'un statut hors contingent, âgés de
25 à 40 ans, pour différents postes dans
nos départements de fabrication.

Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du per-
sonnel, tél. (038) 5 78 01, interne 220.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel.

Association économique de la
Chaux-de-Fonds cherche

une employée
de bureau

Nous demandons : une jeune
personne consciencieuse,
s'intéressant à un travail
varié ; habile sténodac-
tylographe.

Nous offrons : un salaire inté-
ressant, la semaine de
5 jours, une ambiance
de travail agréable.

Prière de faire offres, avec
curriculum vitae, sous chiffres
P 130,479 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

I GÉRANT
pour la succursale romande d'une firme suisse renommée
dans la branche

I INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L'équipe de collaborateurs comprend environ 30 personnes (monteurs,

personnel de service, apprentis, personnel administratif).

Formation demandée :

Ing. techn. ETS, branche courant fort (si possible avec certifi-
cat d'apprentissage de monteur électricien) ou :
installateur-électricien diplômé fédéral avec concession télé-
phone A, très bonne formation générale et expérience dans la
direction d'une affaire.
Les candidatures de personnes ayant formation de base com-
merciale et d'excellentes connaissances techniques dans l'éco-
nomie seront également prises en considération.

Connaissances :

Expérience
a) dans les projets et la réalisation d'installations électriques

(courants fort et faible)
b) en matière de direction du personnel
c) ventes, projets , calculation et décompte des installations

électriques.
Langues : français langue maternelle avec très bonnes connais-
sances d'allemand, ou Suisse alémanique parlant le français
sans accent.

Attributions :

Direction autonome de la filiale qui, en dehors des installations
électriques courant fort , courant faible, s'occupe également de
la vente et du service des appareils électriques de télécommu-
nication.
Cet important secteur de responsabilités et de compétences a
été cré pour une forte personnalité, compétente dans les
questions économiques, le planning, l'organisation et la vente,
doué d'initiative et dynamique.
Nous assurons d'autre part une mise au courant approfondie.

Ce poste sera rétribué en fonction des connaissances, des capacités,
des aptitudes.
Caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Age idéal : 28 - 35 ans.
Nous vous prions d'adresser vos offres, avec indications précises sur
vos précédentes activités professionnelles et vos connaissances, ceci
de façon claire avec spécimen d'écriture et photo, à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72
R. WILDBOLZ , ing. dipl. et E. FRÔHUCH, Dr. |ur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec
la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos com-

mettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel — Tél. 5 55 01
cherche

I SOMMELIÈRES
Faire offres ou se présenter à
la Direction.

Pour la TËNE-PLAGE, à Marin
on cherche

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

Pour renforcer notre équipe
de livraison, nous engageons

chauffeur
poids lourd

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

Nous offrons à Neuchâtel

SALAIRE TRÈS IMPORTANT
à toutes personnes possédant de la
volonté et une bonne moralité ; nous
acceptons les personnes de tous les
corps de métier : hommes ou femmes.
Ecrire à Europress-Organisation , case
postalel , 1920 MARTIGNY 1.



rJ^ l̂-, La bio-lessive inédite pour machines à laver!

dynamo et ENKA
lavent plus blanc
que toute autre lessive!

Le «test de l'armoire à linge» le prouve.
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Mademoiselle Charlotte Peter, rédactrice en chef d'une PF » J»

®® Aucun doute, DYNAMO et ENKA ont rendu l̂ ^w mT* -
^

/ ^î H
mon linge aussi lumineusement blanc que la neige K̂  M ' "é 4# I
de l'Himalaya. A côté , le linge de la semaine passée flfeiflfe % '̂ ":% j MmmW? -1

Notre experte en questions ménagères m'a ^H ' -lH. 
 ̂

y-t. W/ &̂SŜ
expliqué pourquoi: le nouveau DYNAMO élimine, ifcter 

V " 
â̂dÊ. SSIIF

taches les plus tenaces - par action biologique f \ §f

De plus, DYNAMO est seul à contenir l'agent HS i| %r

qui met pleinement en valeur le pouvoir détachant IpP11̂

et extraordinairement blanchissant de l'ENKA.
A eux deux, DYNAMO et ENKA viennent ainsi à Huil ^lilin &\ Jl
bout des taches résistant aux lessives VJjllalllv/ ©l 

||̂ 9
conventionnelles pour rendre votre linge immaculé — POUT UR blSIIC P3H»
et d'une blancheur souveraine. inéQdlé. F̂ IHI
Pour moi, DYNAMO et ENKA ont fait la preuve SB

de leur supériorité. â§£É 
¦¦ »



P E U G E OL̂ ^^̂ ^v
Super-confort routier ^^^̂ L̂l^̂ %\ _^̂ ^̂ ^flS^
à hautes performances ĴSjyjJiiLŷ
et sécurité totale ^̂ Ml̂ ^̂ "̂̂  
SEGESSEMANN & FILS CONCESSIONNAIRES
GARAGE DU LITTORAL Téléphone (038) 5 99 91/92 PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel deput. 1931

Entre les deux tours
Quel qu'il soit, le nouveau président de In Cinquième Repu,

blique française aura, comme on dit familièrement, du pain sur
la planche. La brusqne retraite du général De Gaulle n'a rien
résoin, comme bien on le pense et sur le plan économique et finan-
cier en particulier , la situation reste préoccupante.

Certes, la France est un pays riche en ressources de toute nature. Mais La
Fontaine le disait déjà : « Travaillez, c'est le fonds qui manque le moins. > Or,
on ne peut se défendre de constater que la France n'est pas assez productive. Sans
parler des grèves qui ,

^ 
en dehors de celles mémorables de mai 1968, ont jalonné

ces dix dernières années et qui ont coûté très cher à la France, l'expansion éco-
nomique est restée bien en deçà des possibilités humaines et matérielles du pays.
La force d'inertie , la routine, une certaine nonchalance sceptique font que les Fran-
çais, après le brillant départ d'il y a dix ans sous l'impulsion intelligente et réflé-
chie d'Antoine Pinay, ont relâché leur effort, ce qui s'est aussitôt traduit par une
reprise de la hausse des prix et la détérioration de la balance commerciale.

Les ordures ménagères
préoccupent les communes suisses

L'Association des communes suisse:
groupe près du tiers des trois mille
localités que compte notre pays ; elle
a tenu son assemblée générale c
Olten, le 30 mai 1969, sous la prési
dence du conseiller national Erwir
Freiburghaus, de Rufenacht, près de
Berne.

L'ÉVENTAIL DES PROBLÈMES
MUNICIPAUX S'ACCROIT

Les questions d'édilité sont toujours
plus nombreuses ; aussi l'Association
des communes suisses a énergiquemen'
entrepris le travail tant souhaité d'une
coordination des efforts dans des do
moines présentant à la fois un carac-
1ère d'urgence et de technicité. Lo
logique conduit ici à l'échange d'exp é-
-iences qui permet d'éviter la répéti-
tion de solutions inadéquates. Signa-
lons quelques dossiers déjà solidemenl
établis sur la défense contre le feu, la
arotection aérienne, la lutte contre la
collution des eaux, la construction de
oâtiments d'enseignement, l'équipement
sportif et le nettoyage des voies pu-
oliques qui montrent la variété des
oréoccupations sans en épuiser l'inven-
faire. Un périodique, « La Commune
suisse » fournit de précieuses indica-
tions aux responsables de nos muni-
:ipalités.

L'AMPLEUR CROISSANTE DES DÉCHETS
M. Franconi, maire de Thusis, a pré-

senté, à l'assemblée d'Olten, le fruit
d'une longue et minutieuse étude con-
cernant les déchets ménagers et leur
destruction. Nous tirons de cet intéres-
sant travail quelques éléments de na-

ture a intéresser certains lecteurs.
Jusqu'à l'aube du XXe siècle, cha-

que famille possédait des fourneaux,
des poêles ou des cheminées capables
de brûler l'essentiel du rudimentaire
matériel d'emballage de l'époque el
les journaux ou pap iers. Les porcs el
les chiens étaient alimentés avec les
déchets de cuisine. Pour le reste, on
faisait un autodafé printanier qui dé-
truisait les objets combustibles plus
sncombrants. Ainsi, seuls les matériaux
ie» c cassons » devaient être déposés
dans un lieu pas trop éloigné et plus
DU moins désigné à cet effet.

De nos jours, la généralisation des
:hauffages par immeuble, l'introduc-
tion des cuisinières à gaz ou électriques
ît celle des machines à laver empê-
:hent l'incinération domiciliaire. Parallè-
ement, nous assistons à une augmen-
ation considérable des matériaux
d'emballage, de moins en moins repris
aar le fournisseur.

A ces éléments, il y a lieu d'ajouter
'arrivée toujours plus massive de pu-
blicité et de journaux.

PLUS D'UN MILLIARD DE KILOS PAR AN
Une étude récente, entreprise avet

la collaboration de l'Ecole polytech-
nique fédérale, a été faite pour me-
surer l'amp leur des déchets unique-
ment ménagers, faisant abstraction des
rebuts industriels. Parmi la population
rurale, on arrive à 180 kilos annuels
de déchets ménagers par individu j
dans les régions urbaines, cette moyen-
ne atteint 250. On peut ainsi raisonna-
blement se baser sur une estimation

de deux cents kilos par an et par
habitant pour l'ensemble du pays. Avec
nos six millions d'âmes, l'ensemble
des ordures suisses représente annuelle-
ment une montagne pesant 1,2 million
de tonnes.

Le rythme de ces déchets est aussi
inégal d'une saison à l'autre. Ce pro-
blème est souvent difficile à résoudre
pour les régions touristiques si l'on
veut préserver les sites et les sources.
A titre d'exemple, signalons que la
station grisonne de Saint-Moritz a eu
à débarrasser cent mille bouteilles pen-
dant les seules fêtes de fin d'année.
et encore ce nombre ne comprenait ni
les bouteilles d'eau minérale ni celles
de bière qui sont reprises. Pendant la
saison d'hiver, la même station tou-
ristique doit évacuer un million de bou-
teilles vides non reprises par les four-
nisseurs. On comprend dès lors l'utilité
qu'il y aurait à standardiser les bou-
teilles ou à prévoir des récipients plus
Facilement destructibles.

OU MENER LES DÉCHETS
Le système traditionnel des dépôts

srganisés qui fument constamment et
dégagent une odeur incommodant les

voisins paraît dépassé. On y remédie
en recouvrant les déchets de terre
arable, mais ce n'est qu'un palliatif,

A peine plus perfectionné est l'em-
ploi de broyeuses qui compriment le
volume des dépôts sans donner pleine
satisfaction.

Le compostage est utile aux agri-
culteurs et aux maraîchers dans lo
mesure où il ne comporte pas de dé-
chets en plastique, en verre ou en
métal. Un tri sévère doit le précéder.

La combustion est certainement le
moyen le plus hygiénique et le plus
rationnel pour les agglomérations ur-
baines ou suburbaines. Il est heureux
que les communes de notre littoral
neuchâtelois se soient décidées à créei
une usine globale d'incinération.

Pourtant, dans l'état actuel de le
technique, il n'est pas rationnel de
créer de telles installations de combus-
tion dans les régions essentiellement
rurales.

Tels sont certains aspects d'un pro-
blème d'édilité qui se pose simultané-
ment partout dans notre pays.

Eric DU BOIS

« TUBA » FABRIQUE
D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

L'assemblée générale ordinaire présidée
par le délégu é du conseil d'administration ,
Léo Henzirohs , a approuvé les comptes et
le bilan annuel de l'exercice 1968. Le béné-
fice d'exploitation permet des amortisse-
ments suffisants , la dotation du fonds de
réserve spécial et l'augmentation du divi-
dende de 80 fr. à 100 fr. par action.

Les dirigeants s'efforcent sans cesse de
créer des produits nouveaux ou d'améliorer
les anciens en vue de maintenir vivant
l'état du marché. Le rapport annuel cons-
tate avec satisfaction un nouvel élargisse-
ment des chiffres de ventes. Le marché
suisse fait ressortir une progression des ven-
tes de 8,70 % alors que les exportations sont
restées stationnaires. Tous les départements
participent , pour ainsi dire, à cette extension,

Les perspectives d'avenir sont jugées
d'une façon optimiste tant au point de vue
de la production que dans le domaine des
possibilités de ventes.

LA CONCURRENCE
SUR LE MARCHÉ
DES ASSURANCES

La Mutuelle vaudoise accidents a tenu
técemment sa 74me assemblée générale.
M. Jean Golay, professeur à l'Université
de Lausanne et président du conseil d'ad-
ministration , a d'abord commenté les comp-
tes de la société. Les résultats obtenus en
1968 sont favorables, le bénéfice de l'exer-
:ice s'élève à 2,6 millions et le total du
bilan atteint 210,7 millions.

Dans la seconde partie de son exposé ,
M J. Golay a parlé de la concurrence sur

le marché des assurances. Il a d'abord sou-
ligné combien la compétition , souvent achar-
née, qui règne entre les compagnies privées,
est un facteur de progrès et d'améliorations
constantes, dont profitent les assurés.

Or, dit-il , si nous n'y prenons pas garde,
celte fructueuse concurrence risque , dans
un avenir assez proche, d'être faussée pai
une intervention accrue et excessive de
l'Etat. En effe t, certains milieux voudraient
que de nouvelles assurances soient décrétées
obligatoires et quelques-uns vont jusqu 'à
souhaiter que, ce faisant , l'Etat s'érige lui-
même en assureur , au détriment des com-
pagnies privées auxquelles la gestion de
ces assurances serait retirée.

Aujourd'hui , ces idées se manifestent si-
multanément dans trois secteurs : l'assu -
rance collective contre les accidents, l'assu-
rance maladie et l'assurance sur la vie.

Dans les deux premiers cas cités, le Con-
seil fédéral a constitué des commissions
d'experts chargées d'étudier notamment s'il
ne conviendrait pas d'élargir le rôle de la
Confédération. Dans le troisième cas, c'est
le parti socialiste suisse qui, préconisant
la transformation de l'AVS en une assu-
rance de rentes populaires , met indirecte-
ment en cause les compagnies privées.

Ces différentes tendances menacent trois
principes fondamentaux : la liberté de l'in-
dividu , la liberté du commerce et de l'in-
dustrie et la règle de l'économie des de-
niers publics. A ce sujet , les expérience!
faites par certains pays étrangers ont mi;
en évidence les inconvénients d'une étati-
sation poussée trop loin. Il est dangereu?
de détruire le sens de la responsabilité
individuelle , de remplacer la libre concur-
rence par un monopole. Enfin , il est illu-
soire de penser que l'Etat puisse travaille!
à meilleu r compte que l'entreprise privée :
il doit , lui aussi, percevoir des primes
suffisantes pour couvrir les engagement!
pris envers les assurés, sinon le déséquili-
bre financier devra être compensé par de-
subventions : celles-ci nécessiteront de nou-
velles recettes et, par conséquent , de nou-
veaux impôts.

Emprunt de la Compania Italo-
Argentina de Electricidad S. A.,

Buenos Aires
La Compania Italo-Argentina de Elec-

xicidad S.A., Buenos-Aires, émet un em-
prunt convertible 6 */i % de 35 millions de
'rancs . Le produit servira à la consolida-
ion de crédits à court terme et au finan-
:ement d'investissements pour la produc-
ion, le transport et la distribution de cou-
ant électrique. Le consortium habituel de
manques suisses a pris ferme cet emprunt
>t l'offre en souscription publi que , au prix
le 100 % net.

Le Banco Industrial de la Republica
\rgentine , pour les engagements duquel
'Etat argentin répond , garanti le paiement
lu capital et des intérêts de l'emprunt.

Lo capital et les intérêts sont payables
îet de tous impôts qui viendraient à être
j rélevés en Argentine. Le service de l'em-
>runt s'effectue en francs suisses librement
iisponibles , sans aucune formalité ni res-
riction. Le droit de timbre suisse sur ti-
res sera acquitté par la débitrice. La cota-
ion de l'emprunt aux bourses de Zurich ,
Ifile, Genève, Berne et Lausanne est pré-

vue.
Fondée en 1911 à Buenos-Aires, la CIA

alimente en courant électrique une partie
de la capitale argentine et des environs ;
sa part dans la production globale d'énergie
électrique du pays atteint environ 10 %.
Le capital-actions autorisé se monte à 6,6
milliards de pesos.

La CIA a réalisé en 1968 un bénéfice net
de 2,993 milliards de pesos et a distribué
un dividende en espèces de 18 %.

Pax, société suisse d'assurances
sur la vie, Bâle

La conclusion de nouvelles assurances sur
la vie semble s'être déroulée de façon sa-
tisfaisante pendant l'année écoulée. La pro-
duction totale atteint 306,7 millions de
francs, contre 280,7 millions pour 1967 ;

de cette somme, 114,8 millions proviennent
d'assurances collectives (c'est-à-dire du
« deuxième pilier »). Le portefeuille des assu-
rances de capitaux a passé à 1521 millions
(1396 millions en 1967), celui des rentes,
calculé en rentes annuelles non capitalisées,
à 40 millions (36 millions en 1967).

L'assurance complémentaire en cas de
maladie , d' accident et d'invalidité semble
être en grande progression ; 96 % de tou-
tes les nouvelles propositions comprenaient
cette assurance complémentaire.

Le compte d'exploitation accuse un excé-
dent de 9,1 millions (8,5 millions en 1967).
Le fonds des excédents ainsi que les autres
réserves ouvertes s'élèvent à 23 millions
après répartition du bénéfice annuel. Les
réserves techniques atteignent près do 458
millions.

L'assemblée des délégués des assurés s'est
réunie à Genève, le 31 mai. Les comptes
st le bilan de l'exercice ont été approu-
vés sans opposition ; le conseil d'actainis-
:ratiion et la direction ont reçu décharge de
eur mandat.

PATRIA, SOCIÉTÉ MUTUELLE
SUISSE D'ASSURANCES

SUR LA VIE, BALE

L'activité de Parria en 1968 peut ttrt
qualifiée de très réjouissante puisque, dans
tous les secteurs, les excellents résultats
de l'année 1967 ont été dépassés. La pro-
gression proportionnellement la plus forte
a été enregistrée dans l'assurance maladie,
puisque les nouvelles conclusions ont pres-
que doublé par rapport à l'année précé-
dente.

La production totale de 1968 a atteint
le chiffre de 887 millions de francs, alors
que le chiffre correspondant de l'année pré-
cédente était de 755 millions. L'augmen-
tation est donc de 132 millions ou de 17 %.

A fin 1968, le portefeuille total des assu-
rances de capitaux s'élevait à 482,944 poil-
ces assurant un capital de 4,647,628,230 fr. j
le portefeuille de rentes atteignait 6,385 po-
lices assurant 34,244,412 fr. de rentes via-
gères annuelles et le portefeuille maladie,
invalidité et accidents 20,112 polices avec
17,597,836 fr. de primes annuelles.

Les bénéfices de risque, d'intérêts sur
placements de fonds et les compressions de
frais ont permis de réaliser un bénéfice
total de 34,024,706 fr. (1967 : 31,134,571).
11 a été mis entièrement à la disposition
des assurés 688 ,000 fr. (1967 : 629,000)
ayant été versés au fonds de réserve géné-
ral et 33,336,706 fr. (1967 : 30,505,571)
aux fonds de participation aux bénéfices
des assurés. Les parts de bénéfices versées
on créditées aux assurés en 1968 atteignent
32,911 ,086 fr. (1967 : 29,860,067) et corres-
pondent donc approximativement au mon-
tant attribué aux fonds de participation aux
bénéfices au cours de la même année.
Ces fonds se montaient fin 1968 à
69,437,669 fr.
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LA SEMAINE BOURSIERE
Vive contraction des valeurs

chimiques suisses

EN SUISSE , alors que les action!
avaient pours uivi leur mouvement di.
hausse depuis la seconde quinzaine du
mois de mars jusqu 'à l'avan t-dernière se-
maine de mai dernier, une intervention
p lus pressante des vendeurs a tout d'a-
bord enrayé la revalorisation du marché
Puis, dès cette semaine, certains secteurs
sont plus ou moins malmenés dans ur,
mouvement de désescalade qui ne parai ,
pas avoir été épuisé ses munitions. Par-
ticulièrement visé par les ordres de dé-
gagement , le secteu r des actions chi-
miques bâloises voit ses titres subir des
déchets de plusieurs centaines de francs ,
Il est à noter que ce groupe avait parti-
culièrement profité des p lus-values pri n-
tanières qui avaient hissé ses titres à des
niveaux élevés, réduisant exagérément h
rendement immédiat. La nouvelle colla-
boration établie entre Brown-Boveri et
Hoffmann-La Roche redonne de l'attrait
i ces deux valeurs qui sont p lus résis-
tantes que le reste de la cote au cours
des derniers échanges. Les autres sec-
teurs de nos actions suisses paient un
tribut moins onéreux à -la baisse.

PARIS réagit timidement au demi-suc-
;ès de M.  Pompidou au pre mier tour
ie l 'élection présiden tielle en observant

une retenue qui f ini t  par s'orienter ven
un effritement de la p lupart des titres

MILAN emboîte le pas  de la baisse
L'Italie attend des réformes structurelle!
qui concernant une revision du droit de!
sociétés anony mes, une refonte du dro 'r.
fiscal et l 'introduction d'une nouv el} -:
forme de p lacements collectifs dt
moyens financ iers dans les entreprises
Ces trois mesures devraient stimuler le
bourse.

FRANCFORT demeure, avec les au-
tres bourses allemandes, le marché le
mieux orienté. On note une fermeté pa r-
ticulière des chimiques et des bancaires
les constructeurs d'automobiles sont
aussi recherchés.

LONDRES est enfin plus soutenu aux
titres insulaires où les valeurs indus-
trielles et les pétroles donnent lt ton è
la hausse.

NEW-YORK p oursuit Férosion tour-
nante des valeurs actives qui reflète lo
déception du public américain devant
l' enlisement des pourpar lers de paix au
sujet du Viêt-nam. Ces rep lis forment
aussi la contrepartie d' une nouvelle
vague de hausse des taux d'intérêt. _ Le
niveau de nouveau p lus élevé des titres
échangés ne perme t pas d'espérer une re-
prise rapide et massive.

E.D3.

Vers une revision monétaire
générale cet automne

Dévaluation du dollar, de la livre
et du franc français, réévaluation du mark ?

LONDRES (AP). — Deux journaux bri-
tanniques, le « Times » et le « Financial
Times », prêtent des propos à M. Karl
Schiller, ministre de l'économie ouest-alle-
mand , annonçant comme inévitable une
réévaluation du mark cet automne, quel que
soit le parti qui remporte les élections

législatives allemandes.
Les deux articles de leur correspondant

à Washington précisent qu'au cours d'une
interview, M. Schiller aurait estimé qu'une
telle modification de la parité du mark
devrait entrer dans le cadre d'une revision
monétaire générale qui pourrait être réalisée
en même temps que la réactivation des
droits de tirage spéciaux (papier or) par le
Fonds monétaire international.

Le F.M.I. doit tenir sa réunion annuelle
à Washington à la fin septembre, immé-
diatement après les élections allemandes.
Les droits de tirage spéciaux visent à aug-
menter les réserves des pays membres du
Fonds monétaire international.

Selon les deux articles, le ministre de
l'économie de Bonn penserait que le mark
serait réévalué dans le cadre d'un accord
global, qui inclurait une dévaluation du
franc et vraisemblablement de la livre, ainsi
qu'une modification de la parité des mon-
naies néerlandaise et Scandinave.

Le ministre aurait d'autre part été très
satisfait de ses entretiens dimanche et lundi
avec David Keennedy, secrétaire américain
au Trésor, avec lequel il partagerait nne
grande identité de vues sur la situation
monétaire internationale.

M. Schiller, ajoutent les journalistes bri-
tanniques, aurait été heureux d'apprendre
que des membres du gouvernement de
M. Nixon étaient disposés à discuter d'une
modification du cours officiel de l'or, fixé
à 35 dollars l'once depuis 1934.

Les deux journaux rirent de ces propos
la conclusion que le gouvernement améri-
cain pourrait consentir à nne augmentation
du cours de l'or dans le cadre de l'accord
de l'automne prochain, bien que cela signi-
fierait une dévaluation du dollar égale au
montant de l'augmentation.

LES BOURSES SUISSES EN MAI

lmflce boursfes.de la Société de Banque Suisse fin1958=100
Résultats Jour par Jour de l'indice général et des Indices de groupe

(SBS) Malgré leur niveau record
les actions suisses ont suscitt
beaucoup d'intérêt pendant 1<
mois de mai. En raison des agi-
tations monétaires internationales
des capitaux étrangers ont à nou-
veau pris le chemin de la Suisse
ce qui s'est traduit par la ferme»
des titres au porteur. Après une
brève période de consolidation
une nouvelle reprise intervint à IE
suite du refus du gouvernemen"
allemand de réévaluer le DM
Certains capitaux flottants ayani
alors délaissé l'Allemagne de-
vraient s'être investis en Suisse
Les achats ont principalement
porté sur les titres chimiques
mais les valeurs d'assurances et
de l'alimentation ont également
înregistré d'importantes plus-va-
j iies. Le niveau des cours, tel
qu 'il ressort de l'indice boursiei
de la Société de Banque Suisse,
s'est élevé de plus de 2 % pai
rapport au mois d'avril.

Dans l'esprit du public, le mot « Elec-
trona > est synonyme de batterie. Cette en-
treprise de Boudry (335 Suisses et étran-
gers, dont 70 femmes) a en effet assis sa
renommée sur la fabrication des batteries
et accumulateurs.

Cette production , depuis la naissance de
la maison à Soleure en 1935, jusqu 'à nos
jours en passant par l'installation à Boudry
en 1947, est restée la principale de cette
entreprise.

Mais, depuis vingt-cinq ans environ, à la
suite de la faible demande dans le sec-
teur des accumulateurs durant la dernière
Suerre mondiale , Electrona SA a également
orienté son ac tivité vers d'autres secteurs
de la technique : les matières plastiques
st le montage d'appareils à courant faible.

Enfin , depuis quatorze ans, cette maison ,
lans le secteur qui lui est propre , fabrique
les batteries à plaques tabulaires doubles
qui ont encore affermi sa réputation. Le
mésoscaphe Auguste Piccard de l'Expo na-
tionale 64 et le « Ben Franklin » cons-
truit par Jacques Piccard pour le compte
de la marine américaine sont équipés d'ac-
cumulateurs neuchâtelois (30 tonnes pour
l'engin américain).

Pendant une semaine, la direction de
cette maison a ouvert les portes de l'usine
à ses clients. Ils ont été fort intéressés et
même étonnés de voir la grande diversité
de production de ces ateliers : 250 articles,
des batteries de toutes tailles, de série et
sur mesure, aux pièces de plastiques en
passant par les appareils à courant faible
montés pour le compte d'une célèbre entre-
prise soleuroise.

MM. Ausderau et J. Scheidegger , direc-
teur et sous-directeur , ont fait connaître
leur entreprise. Ce sont là des relations
Publiques bien comprises.

Actuellement, les deux problèmes les plus
Préoccupants qui se posent à la direction
concernent l'extension des locaux et le per-
lonnel.

G. MT.

Des sous-marins équipés
d'accumulateurs

neuchâtelois

Salaire direct et salaire différé
Du service d'information des Grou-

pements patronaux vaudois :
La tendance naturelle du salarié est

de considérer la somme nette contenue
dans son sachet de paie comme l'entier
de sa rémunération. En réalité, il ne
s'agit-là que d'une partie des charges as-
sumées par les entreprises et consacrées
h la rétribution du travail. En effet, le
« salaire indirect », constitué par les coti-
sations aux diverses institutions de pré-
voyance sociale, prend nne importance
croissante.

Les syndicats, qui jusqu 'à présent se
sont préoccupés surtout du salaire di-
rect, versé en espèces immédiatement ,
commencent à s'intéresser à ces formes
dérivées, au salaire différé. Ils se rendent
compte des possibilités appréciables of-
fertes par la sécurité sociale organisée
sur le plan professionnel. Preuve en est
un article publié récemment par la « Lut-
te syndicale », organe de la FOMH, et
repris par une partie de la presse syn-
dicale.

L'auteur part de la constatation sui-
vante : « Les cotisations versées à l'as-
surance-nialadie (pour sol et pour sa fa-
mille), à la Caisse nationale, à l'AVS,
à la caisse de prévoyance de l'entre-
prise ou de la profession, représentent
des parts du salaire de chaque travailleur
mises en réserve pour certaines fins dé-

terminées. L'Importance de ces parts va
croissant, de l'ordre de 10 à 15 % pour
beaucoup de salariés, auxquelles vien-
nent s'ajouter les versements des em-
ployeurs ».

Le journal syndical poursuit en ci-
tant la publicité d'un fonds de place-
ment proposant aux salariés un « plan
d'investissement », par versements systé-
matiques d'une somme mensuelle déter-
minée, afin d'accumuler progressivement
un patrimoine ; on sait, par ailleurs, que
cette forme d'épargne peut être combinée
avec des assurances.

Le rédacteur syndicaliste relève, en-
suite, à propos des institutions de pré-
voyance comme des fonds de placement,
qu'il s'agit pour l'ensemble du pays d'une
masse considérable d'argent dont la ges-
tion échappe aux organisations syndi-
cales. Cela le conduit à énoncer quel-
ques propositions qui peuvent être ré-
sumées de la manière suivante :

— Ce n'est pas parce que le verse-
ment de ce salaire est différé qu'il
cesse d'appartenir aux travailleurs ;

— En s'occupant plus directement de
la gestion des sommes accumulées
en vue de la sécurité sociale et de
l'épargne, les travailleurs et leurs
organisations syndicales accéde-
raient au pouvoir financier, condi-
tions d'une participation réelle aux

décisions économiques ;
— Ce résultat peut être obtenu pro-

gressivement par une nouvelle po-
litique des revenus, introduite grâce
aux négociations paritaires, et par
un élargissement des domaines
d'intérêts communs des partenaires
sociaux.

Est-il opportun de s'engager résolu-
ment dans cette voie nouvelle ?

Pour les syndicats, c'est nne question
essentielle. Il s'agit là du seul moyen
d'acquérir un nouveau , dynamisme, d'at-
tirer à eux des salariés en plus grand
nombre, de passer des slogans abstraits
sur la « participation » à des réalisations
concrètes.

Les organisations patronales ont In-
térêt au maintien du régime des con-
ventions collectives, garant de la paix
du travail. Or, avec des syndicats en
perte de vitesse, ce régime ne serait plus
possible. Pour que la définition des con-
ditions de travail reste essentiellement
l'apanage des professions organisées, pour
éviter la politisation des problèmes, la
vigueur du mouvement syndical doit être
renforcée.

Dans cette perspective, la lutte com-
mune contre les Initiatives Inspirées du
seul souci électoral — comme l'Initia-
tive communiste sur l'AVS — prend son
vrai sens, celui d'une action positive.

Déficit élevé de la balance commerciale
En ce qui concerne cette dernière, on constate que le déficit des quatre pre

miera mois de 1969 est déjà supérieur à celui de toute l'année 1968. Les échange:
commerciaux de la France avec les pays extérieurs à la zone franc se sont er
effet soldés en avril par un déficit comptable de 1,31 milliard de francs, le chiffn
le plus élevé depuis le premier janvier et sauf décembre dernier , le plus élevé
jamais enregistré. Pour les quatre premiers mois de 1969 le déficit cumul é s'élèvs
à 4,28 milliards de francs, soit 850 millions de dollars.

Certes, si l'on tient compte des modalités de comptabilisation douanière diffé-
rentes des importations et des exportations, l'excédent réel des importations sur les
exportations, autrement dit le déficit effectif en devises peut être ramené de 4,2
à 2,5 milliards de francs français correspondant à 500 millions de dollars envi-
ron, chiffre qui est cependant supérieur à celui de la Grande-Bretagne pour U
même période, 443 millions de dollars. Le taux de couverture des importations
par les exportations, qui était de 91 % en avril 1968 et même de 101 % en juil-
let, n'a cessé de diminuer depuis lors pour tomber à 79 % en décembre, remonte:
à 87 % en février dernier et se retrouver à 81 % en avril.

Les causes de cette dégradation de la balance commerciale française sont attri-
buées essentiellement à la persistance d'une demande intérieure trop forte en regard
d'une production insuffisante du fait des grèves de mai 1968. Cette demande esl
due elle-même, selon l'expression de M. Couve de Murville, à une « psychose de
défaitisme monétaire >. La chute des réserves d'or et de devises depuis une année
i eu en effet un retentissement considérable en France. La crise monétaire de
novembre a souligné la gravité de la situation et le refus du général De Gaulle
i la dévaluation n'a évidemment rien résolu, tant il est vrai qu'une monnaie n'est
véritablement garantie que par la confiance qu'on lui accorde, élément subjectif,
st par la stabilité des prix, élément objectif. Or, la confiance a été ébranlée et les

péripéties politiques qui se succèdent ne sont pas de nature à la rétablir et les
disparités entre les prix français et étrangers ne cesse de s'accroître. D'autre part ,
tes dépenses publiques ont presque triplé en douze ans : 55 milliards en 1958 et
150 milliards estimés en 1969.

Tl y a donc beaucoup à faire pour rétablir une situation critique. « La mon-

naie sera sauvée si les Français travaillent et produisent beaucoup » a dit M. Pom-

pidou au cours de la campagne él ectorale. Le tout est de savoir comment parvenir

à faire travailler et produire beaucoup les Français dans un climat politique et

social qui n'est pas des meilleurs. La tâche du successeur du général De Gaulle

ne sera pas simple face aux heurts des intérêts et des contestations. Un autre

candidat , M. Deffcrre l'a dit et nous ne pouvons mieux conclure cette brève ana-

lyse qu'en le citant textuellement : « Quel que soit le candidat élu et le gouverne-

ment formé à partir du 16 jui n, le président de la République
^ 

et ce gouverne-

ment se trouveront devant une situation financière monétaire et économique extrê-

mement difficile. » xmreTB-oPhilippe VOISIER

Travailler et produire beaucoup



Dans la catégorie des prix moyens,
Pfister offre également plie

ï immmmmwmmmcj Wwm wi ¦¦ ¦ ilr wm^m-mm ŷmmÊmw.
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NEVADA w ARIZONA «««f-
tfflHJJ' tffe^  ̂ (21.726) Noyer véritable, 280 cm long. Avec emplacements stéréo (21.746) Noyer véritable, 280 cm long. 9 Partie supérieure gtSflSBl̂
Î ÏBHS ! I EU encastrés ' compartiment TV, bar éclairé , niche à livres éclairée , avec élément double © Niche avec éclairage indirect opiil B5*8(13*« *

Seill. il ̂ MJ* "an? ffi 2 tiro irs. Partie supérieure avec deux éléments. Moulure décorative (pour boxes stéréo) © Abattant gauche, bar-miroir éclairé bBUl. MWj &^grw&fU
magnifiquement sculptée. • Mod.exçlusJl Pfister. Livraison gratuite. © à droite secrétaire 0 Grand compartiment TV avec ventilation sur

— . ..  . . para/ arrière © armoire à musique pratique, pour tourne-disques, disques, enregistreur
9 Une visite sans engagement de la plus grande et de la plus avantageuse exposition © 3 tiroirs à couverts placés à bonne hauteur O en bas, 4 tiroirs profonds et spacieux.

européenne de meubles et meubles rembourrés vous convaincra totalement des • Réalisé selon un projet original Pfister , avec compartimentation idéale — à un prix idéal.
avantages d'achats Pfister, uniques en leur genre! Qualité suisse(21.747) Même modèle en Palissandre de Rio , livraison gratuite, seul. 2480.—

APOLLO <im7 K) fl n/a^" "vttn rn
'""

,in* , , Mhvmm\ n m*V.mBUPB (1080K) Fauteuil, sofa
/trwbhw de sièges et de dossiers indé- ' > W&ÊÊ * UWOr-UWfflWeK 2places, sofa3places
pendants en étoffe solide à choix • Roulettes |f' -.S !̂^S ¦' à choix ainsi que table d'angle. Ensemble rem-

livraison gratuite S6UI.1 l̂ J'̂ yi ; , jj feg Wm; comme illustration, . 1' 'jMÎl J "*

• Mod. exclusif Pfister lifl f i l  ̂ P  ̂ ¦ '«m~,**~»~.^..*.-. -^**. *w^~~**:.. ̂ ^Hy w I Action-échange avantageuse - profitez-en!

VAR ÊO-LIT 
(10/1968 K) Simili-cuir , riche- J ||| L 1 BIJOU en cuir véritable, confort supérieur.

Coussins de sièges recouverts de magnifique |f; ^M 
**' 

\§ll§ - ment avec ~piëd~~pivotant pour le même prix
étoffe à choix • Fauteuils sur roulettes chro- y W'  ̂ ^WÊÈ. ^jl (1012 K). Le vaste choix Pfister en salons cuir

O Mod. exclusif Pfister ' 
dHrf^Mtffo HS8

 ̂
Î ^^^É vos 

propres désirs! 
*§&&$&$%

matelas à ressorts, . |iifci)llm
s 

f BBiiJ MÉÉ Î comme illustration, seul Î OO H
™

livraison gratuite ï»eui.H^  ̂ K ^awm ™«»™™™~- __.=...,.__— «nmi„1,anuLLI,w „ """ """" ^̂  ̂ """"  ̂ livraison gratuite 
¦̂ ^ r^r«
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Suggestion pour
le samedi de libre
Prenez une bonne résolution en
faisant une inspection de votre
appartement. Vous découvrirez ici
une tapisserie jaunie, un plafond
noirci, des portes défraîchies ou
d'autres objets à l'intérieur comme
à l'extérieur méritant d'être mis
en valeur avec nos bonnes cou-
leurs.

S U P E R  K E N - T O M E
et K E M-G L O

Peinture pour sol, émail
synthétique et dispersion

U L T R A
Pour petits objets, utilisez notre
couleur émail en spray (2 gran-

deurs)

Nous vous conseillerons judicieusement

k̂ l 'lllii ̂ "* ¦ *-"r ¦
Ecluse 15 Neuchâtel Tél . 5 17 80

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures

Lundi fermé toute la journée.

y-\ Le magasin spécialisé
C/^Vw vous offre le plus grand

1 5̂ choix et les meilleures

Wf VOLAILLES
^VwW0IV/ toujours  f r a î c h e s ,

Y ^L extra-tendres ,
JL Stt .̂ de son abattage quotidien

Poulets , petits coqs, poules, pintades
jeunes pigeons, canetons muets
Lapins frais du pays, entiers ou au détail

Arrivage: cuisses de grenouilles fraiches
Escargots maison

Lehnherr f rères
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

T \f
noir et blanc

couleur
Vente

Location
Echanges

Modèles depuis
Fr. 575.—

Service impeccable ,
rapide et conscien-
cieux par personnel

spécialisé

RADIOS - TV
I Neuchâtel

Nouvelle victoire Opel!
mm. Opel

^
à^Lm H pi V Opel, la voiture de confiance -

J—M H H gs 
^̂  

Un produit de la General Motors

xiiMïiïMâ.&Êi >A BHBI ^m\ Sii ni H ssla W OHI S/ ST N

SLALOM INTERNATIONAL DE WANGEN. — Voi ture de tourisme de série, catégorie 1000-1150
cm3. 1er : Ch. Vogelsang, sur Opel Kadett Rallye. — Voiture de tourisme de série, catégorie 2000-
2500 cm3. 1er : H.-J. Henggi, sur Opel Commodore GS ; 2me : Ch. Guenin, sur Opel Commodore GS.

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
———«A.^^——

X 

Banque Procrédit
1211 Gun&vo. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rua 

Endroit 

V

——iwirai—WBinM w—<^v 'itiuwiw tMM iiin—wiii

BOSCH j
Fr. 498.- Frigo 160 1

avec congélateur $ $ ?

¦¦• ¦

ic "— - . -- j

I

) :f '" ..: ¦ -' t

J I, ï ':|| I

JliKlM^yitaWtKl Neuchâtel

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

MOTEURS HORS-BORD
SELVA

GARANTIE 2 ANS
3 CV propulsion jet 395.—
3 CV avec hélice 475.—
6 CV » » 939 —

12 CV » » 1790.—
22 CV » » 2240^—
35 CV » » 2980.—
Facilités de paiement.

Carrosserie
Paul Schoelly
Tél. (038) 5 93 33
2068 Hauterive (NE).

L̂ ŷ Tout
pour la broche

Rôtis de porc, bœuf '
et veau,

gigots, roastbeef I
bien préparés et finement j

assaisonnés ;j
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l'indice du goût de la vie |plgjp|M \|>||f# Il

légèrement amer et corsé. ^^ ŷ^Ë^^̂^lx ^ "" ~*** 
«rM$y \

Servez-le très frais, sec ou en "long drink" pfe^-=^^^B |^ -~--_i?[!LX-  ̂ j
avec de l'eau gazeuse. ^̂ ë ê̂m m, . « «̂VR Î J ^
owze Bitter: un indice... au goût de la vie! " HUI11111,1" —r-— I

édition romande de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

contient toutes les pages d'informations, les annonces et
les avis de famille, naissances et avis mortuaires, de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, et en supplément, chaque
jour, une page complète, de BIENNE.

Dès le 16 juin, grâce à son tirage avancé, avant la Feuille
d'avis de Neuchâtel,

L'EXPRESS sera livré au premier courrier à Lausanne et envi-
rons, Genève-ville et canton, à la Riviera vaudoise et en
Valais.

A l'occasion de cette amélioration, L'EXPRESS est offert

( GRATUITEMENT 
^\^ 

pendant 5 semaines y

à toute personne habitant les régions mentionnées ci-des-
sus. Lecteurs de L'EXPRESS et de la FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL, faites-en profiter les membres de votre famille,
qui seront heureux de recevoir des nouvelles détaillées
et illustrées de leur canton d'origine, en renvoyant le bul-
letin ci-dessous à l'administration de L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

Prière de servir un abonnement gratuit de 3 semaines à L'EXPRESS à

Nom - prénom

No et rue

Localité No postal

Date : Signature de

¦
' "'

¦„ ¦

, SWIZA TWENTY avec mouvement 8-jours et disque compte-minutes. 65.—

Twentv à gogo
A l'origine, le SWIZA TWENTY devait être un simple réveil:

il est devenu un «gadget» indispensable.
Dans la voiture, il devient Chezsoiouàl'hôtehVous Au bureau: il vous per- Et dans la cuisine! Le

instrument de bord, bien fixé emportez le TWENTY de la mettra de contrôler la durée TWENTYdevientleprécieux
au tableau par son socle voiture et il retrouve sa fonc- des entretiens téléphoni- auxiliaire du cordon bleu,
magnétique, et la plaquette tion de réveil sur la table ques et des conférences. Partout, toujours... SWIZA
autocollante.llindiquel'heu- . de chevet. Sa sonnerie est II est le «gadget» par excel- TWENTY est à votre service I
re exacte et même la durée ponctuelle! Le voyage conti- lence de l'homme d'affaires. Avec mouvement 8-jours.
du voyage grâce au disque nue...? Il reprend sa place Au laboratoire il sert à Fr.65.- dans les bons ma-compte-minutes. au tableau de bord. contrôler la durée des tests, gasins d'horlogerie.

Q̂miMiA H» M» <̂T Mi A Manufactu re d'horlogerie ,
W I f  WS I ^^ Smmm\ \\ 2800 Delémont

M. .̂ ,,,,,^M^ MM MM H MMMMMM \ÀMr ^Wk. Téléphone 066-244 31

w-''-- —~—' ' ' — — "~".̂ |

Saint-Biaise Tél. (038) 317 20

àfS\ vous avez|kï _ un écul
H Éml\ daté de 1932,1954 WÊ
wÈ W$Ê ou 1966, mm
¦ %^̂  la chance mm sourit ! |B|

vous pouvez échanger votre pièce dans
les magasins PHOTO-TRABER
conire la caméra CLIKOMÂT, qui vous fera
réussir de magnifiques photos couleur I

Bien sûr, exclusif chez

%̂ |\ Adresse : NEUCHATEL - 16, Chavannes .. >:!̂

JERSEY/ ROBE S, COSTUMES,
ARTICLES POUR ENFANTS
Vente d'articles comportant de
légers défauts

PATRIC S.A. Av. de la Gare 16

2013 Colombier. Tél. (038) 6 34 47



Nous cherchons à engager un || |

mécanicien-auto 1
consciencieux, capable de tra- fM
voilier seul et sachant prendre [ |
ses responsabilités pour s'occuper Ma
du département mécanique d'un Çj
garage en pleine extension. H 1

Ateliers modernes et nouvelle f j
installation. te||

Bon salaire, participation au bé- i£|j

Région au bord d'un lac, loge- 
^ment à disposition. ïïÊ

Faire offres sous chiffres WÈ
P 21,475 N à Publicitas S. A., M
2001 Neuchâtel.

ELECTRONA
Nous cherchons

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

Formation assurée par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 Jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

ELECTRONA 
EleC,r°na *"** ™7 B°udry (NE)"

A Tél. (038) 6 42 46.

Entreprise de la branche mécanique, Neuchâtel,

cherche

AGENT DE
PLANNING

expérimenté

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

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

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

MICAFIL
cherche une

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

cherche pour le 1er août 1969 ou avant

COLLABORATEUR COMMERCIAL
(employé de fabrication)

pour la planification de la production, les rela-
tions avec les fournisseurs, le service des com-
mandes et des paiements, le contrôle des prix.
Très bonnes connaissances de l'allemand indis-
pensables.
Nous offrons une place stable, un travail inté-
ressant et varié au sein d'une petite équipe.
Horaire de travail anglais et semaine de 5 j ours.

Faire offres détaillées ou se présenter, sur
rendez-vous exclusivement, à Rouges-Terres 23,
Hauterive (NE) (arrêt trolleybus 1, Rouges-
Terres).

MÊME NEUCH ATEL engage pour
kWm son supermarché

B LA TREILLE
L%f Rayon ménage

M vendeuse
H magasinier
Kp3 Avantages sociaux d'une grande entreprise.
¦M Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

«Si Faire offres à LA TREILLE Jf
>jKgk. dépt ménage. Treille A, mwmaMBSVSBtt

|̂| k Neuchâtel. Tél. 4 
02 

02. r", | 1 M

cherche, pour son bureau technique à la
Chaux-de-Fonds :

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
pour travaux d'étude, de construction et de
développements.
Problèmes variés et très intéressants.
Expérience souhaitée dans la construction
des machines-outils ;

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant quelques années de pratique dans le
domaine de la machine-outil. Travail intéres-
sant et varié.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous
par téléphone à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Jardinière 158, 2301 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 68 21.

I FAVtaa
S cherche

RÉGLEUSES DE RELAIS
^ pour la téléphonie automatique, forma-

tion par nos soins ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers. h

: Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 heures.

!>; Faire offres écrites ou se présenter à :

I 

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel, Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

engage

ouvrières
pour ses départements de dorage et de montage
ainsi qu 'un

aide-doreur
(éventuellement jeune homme à former) .

Travaux propres et intéressants.
entrée immédiate ou à convenir, étrangers hors
contingent acceptés.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

2072 SAINT-BLAISE
engage, pour son nouveau département de cons-
truction de machines :

MÉCANICIENS
FRAISEURS
sur fraiseuse Gambin 3 M

TOURNEURS
sur tour à copier

PERCEURS
RECTIFIEURS
Nous offrons un travail varié, en petites séries,
sur machines modernes.
Les candidats, de nationalité suisse ou étran-
gers, sont invités à faire leurs offres écrites ,
ou à se présenter, au service du personnel de
FAEL S.A., route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

| I
Jean Vallon S. A., fabrique de boîtes de montres,

3 les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche

ÉTAMPEUR
connaissant si possible le balancier à friction.

Entrée le plus tôt possible. Ecrire, se présenter
ou téléphoner au (038) 7 62 88 ou 7 62 51. *

cherche una

TÉLÉPHONISTE- RÉCEPTIONNISTE
pouvant justifier de quelques années
de pratique dans le métier, de langue
maternelle française, ayant quelques
connaissances de l'allemand et de
l'anglais parlés.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
références, photo et prétentions de
salaire, à la direction de l'entreprise,
3, rue de la Place-d'Armes, 2000
Neuchâtel.Travailles*

de temps à autre... j
J- -.-¦¦¦-. .. . : . X.Xv X jx.Jf

§
' ...voilà ce qu'il vous est possible de faire cher nous, si |
vous êtesqualifié. Nous avons en permanence des emplois x|

I x temporaires intéressants, dans toutes les professions. Vous . xi
| êtes libre d'accepter ou -non tout mandat proposé. Bons |
;>;

¦" salaires, Avantages sociaux. Appelez-nous.
' adia intérim : j

Faubourg de l'Hôpital 13
i ^. Neuchâtel Tel. (038) 4 74 14 ^Jgp

SOUHAITEZ-VOUS travailler dans une
administration privée à Neuchâtel ?

DÉSIREZ-VOUS vous perfectionner dans
les problèmes sociaux ?

Alors n'hésitez pas à faire vos offres
comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
en écrivant sous chiffres P 21439 N à
Publicitas S.A., 200 1 Neuchâtel.

Le chemin qui mène au succès comme

représentant
(aussi débutant)
dans notre importante organisation de vente. Nous
disposons de quelques rayons libres et attendons
votre entrée en service le plus rapidement possible.

Nous offrons :
salaire fixe élevé depuis le premier jour, frais, com-
mission, vacances et service militaire payés, en cas
de maladie ou d'accident une indemnité du revenu.
Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous s
dûment remipli sous chiffres OFA 2769 Zh Orell
Fussll Annonces S.A., 8022 Zurich

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Date d'entré e : 
Profession : Tél. : 
Domicile : ¦ Une : 

LLJSBHUAMMJI Revêtements de sols

Succursale d'une organisation mondiale
s'occupant de la fabrication et de la vente
de

REVÊTEMENTS DE SOLS

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

représentant
pour visiter la clientèle dans les cantons de
Neuchâtel, Genève et Vaud.

Nous demandons :
une personne dynamique et ayant de l'ini-
tiative, bonne expérience de la vente avec
formation commerciale ou technique.

Nous offrons :
bon salaire, frais de voyage, voiture, caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Les offres détaillées,1 avec lett re manuscrite,
curriculum vitae, photo et copies de certi-
ficats, doivent être adressées à la maison
MARLEY S. A., Untere Hardegg 27,
4600 Olten.

AGUIA I
engage tout de suite ou pour date 90
à convenir «5

ouvrières I
de nationalité suisse, étrangères Ef!
avec permis C ou établies en Suisse gjjj |
depuis 5 ans révolus. |M

Prière de se présenter ou de téléphoner à aPj
AGULA S. A., manufacture d'aiguilles pour ma- |||
chines à tricoter, chemin des Noyers 11, Ser- §y
rières-Neuchâtel, tél. 8 19 02. Iffl

parlï+cïe
Nous cherchons, pour entrée immédiate, des

monteurs en chauffage
A et B

qualifiés: Conditions de travail modernes et
salaire intéressant.

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

Importante entreprise industrielle du Jura
neuchâtelois cherche

ADJOINT
AU CHEF DES ACHATS

chargé plus spécialement des relations
avec les sous-traitants.
Très bonnes connaissances de mécanique
exigées ainsi que le sens de l'organisation
et l'entregent nécessaire pour traiter avec
les fournisseurs.
En cas de convenance, ce nouveau collabo-
rateur sera appelé à succéder, dans quel-
ques années, au chef du service des achats. !
Faire offres détaillées, avec curriculum vi-
tae, références et copies de certificats, sous
chiffres P 900,155 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.



Etre mince
grâce à

C*2aXU%4
Madame J. Parret, Trésor 9 Neuchâtel <$ 5 61 73 v

Le plus cher n est pas toujours le meilleur
ON NE LE REPETERA JAMAIS ASSEZ. Trop de
consommateurs sont encore persuadés que le plus cher
esl toujours le meilleur. Celle histoire en témoi gne :
dernièrement une jeune personne choisissait dans un
magasin des chaussures. Consciencieuse, la vendeuse
lui recommande une paire tout à fait convenable et d' un
prix modéré. Et la jeune personne de demander , en
secouant la tête : « Vous n'avez rien de plus cher ? »
On conviendra qu'il y a pas mal de personnes d'âge
mûr qui se comportent aussi déraisonnablement , les unes
mues par des considérations de prestige, les autres
parce qu 'elles sont persuadées que le niveau de la
qualité monte avec le prix et que cette règle ne sup-
porte pas d' exception. Cette idée reçue cause pas mal
de ravages dans les porte-monnaie.
En liaison avec le progrès technique et les perfectionne-

ments des méthodes de fabrication , celte règle , qui
n'est pas d'or, souffre des exceptions toujours plus nom-
breuses. D'innombrables articles de première qualité
sont offerts à des prix plus bas que des produits de
qualité inférieure. Mais l' acheteur , qui ne dispose géné-
ralement pas des connaissances et des critères d' appré-
ciation qui seraient nécessaires, n'est que très rarement
en mesure de déterminer la valeur intrinsèque d'une
marchandise , en d'autres termes la concordance entre
le prix , la qualité et la valeur à l'usage. Seules des
analyses comparatives embrassant tout un éventail d'ar-
ticles destinés au même emploi permettent de comparer.
Depuis plusieurs années, la Fondation pour la protec-
tion des consommateurs procède à des tests de ce
genre. A chaque fois, avec une constante régularité ,
leu rs résultais ont démoniré de la manière la plus irré-

futable que le plus cher est loin d être toujours le
meilleur et que l'objet de qualité optimale n'est pas
forcément le plus coûteux.
En conséquence, une information objective du con-
sommateur est une contribution à l'épargne et à la lutte
contre le renchérissement. Malheureusement , les moyens
très limités dont dispose la Fondation ne lui permet-
tent pas d'augmenter comme elle le voudrait le nom-
bre de ses tests. Cette activité étant sans conteste d'uti-
lité publique, on souhaiterait que la Confédération,
qui verse nombre de subventions dont on distingue
mal la nécessité, accordât une aide financière pour
développer encore ces analyses de marchandises. Ce
serait de l'argent bien placé et une contribution effec-
tivp à la h i t t p  r n n t r p .  la vie chère.

N'abandonnez pas vos miroirs : soignez-les
LE MIROIR n'aime pas l'humidité ,
qu'elle soit . ambiante ou atmosphérique.
Il se pique, se couvre de taches verdâtres
impossibles à faire disparaître.
Un marchand de couleurs nous a indi-
qué un truc pour prolonger la couche
métallique réfléchissante : c'est un mélan-
ge de bitume de Judée, de cire blanche
et d'essence de térébentine.

Dans un pot de terre si possible , éven-
tuellement un récipient de verre, faites
fondre le bitume et la cire. Puis , hors
de la flamme, mélangez l'essence en agi-
tant doucement et en étant , surtout très
prudent lors de cette opération.

Vous aurez alors fabriqué une espèce de
vernis à dessication rapide. Il ne vous

restera qu 'a l' appliquer avec un pinceau
plat à poils de soie, sur le verso de la
glace .

Souvent aussi, la glace est encadrée , mais
les bordures dorées se fanent et se ter-
nissent assez vite. Vous leur redonnerez
de l'éclat avec un mélange de blanc
d'œuf et de dix grammes d'eau de Javel.

Passez sur les parties à trai ter  une brosse
douce et rincez. Essuyez et c'est terminé.
Si vous voulez avoir une jolie glace, n'at-
tendez pas qu 'elle soit encrassée. Nettoyez-
la une fois par semaine au moins avec
un produit pour les vitres. Elle réfléchira
toute la lumière et égayera votre intérieur
comme vous le souhaitez.

ITALIE : Longue jupe
noire et blanche, corsa-
ge noir en jersey de
soie, qu 'Emilio Pucci a
baptisés « Venezia ». (In-
terpresse)

ANGLETERRE: Auda-
cieux ensemble en crêpe
blanc garni de brillants ,
avec coiffure assortie, le
tout signé Berketex , cou-
turier anglais. (Interpres-
«pl

C O U T U R I E R S ,
PAY S ,
TOILETTES. . .

FRANCE: De Jane Lend et
Anne de Pyferré, nn pantalon
taille basse orné d'une rose h
l'arrière, boléro identique taillé
dans de la broderie de Saint-
Gall. (AGIP)

RUSSIE : Deux modèles inspi-
rés des costumes russes : à gau-
che nne tunique et un pantalon
en crêpe avec manches corolles
en organza blanc, à droite un
trois-pièces en velours garni or.
(AGIP)

Les vacances sont bientôt là. Dans quel pays voit*
rendrez-vous ? Qu'il s'agisse du nord, du sud, de
l'ouest ou de l'est, vous réserverez certainement
quelques heures pour parcourir les magasins et faire
des achats. C'est si agréable de porter à son retour
une toilette inédite et originale.
Voici déjà quelques photographies de modèles pré-
sentés par des couturiers étrangers. Tous ne sont
pas à utiliser pour aller faire son marché mais,
avouons-le, tous ont un certain chic et sortent de
l'ordinaire.

TURQUIE : La mode
turque s'établit et la
couturière Zuhal Yor-
gancioglu propose des
costumes inspirés de
ceux que portaient les
sultanes et les femmes
da harem des palais ot-
tomans. Voici « Nuit
d'Izmir », robe de cock-
tail courte brodée à la
main sur crêpe noir.
(AGIP)

AUTRICHE : Fred Adl- I
mueller accompagne un
complet pantalon-corsa-
ge d'un curieux manteau
sans manches imitant le
grillage. (ASL)

SIX
mm t̂JFP* Pour jeunes

Mj \ky\ \ et moins jeunes

*̂ *" " SOUS LES ARCADES

1 lot de ravissantes
robes d'été à Fr. 29.- la pièce

En exclusivité

(AIPINIJ)
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• Les perruques prennent des couleurs.
Jean-Louis Saint-Roch utilise une nou-
velle matière, la saintliéline , absolu-
ment indéformable et imperméable à
l' eau et qui est brillante , f lu ide  et lé-
gère. Ces perruques se font  en couleurs
naturelles et aussi en rose, en pann e,
or, orange , pistach e, rouge , turquoise.
C'est, pa raît-il , absolument épouslou-
jlant pour le soir.

• Dans quels draps dorment les idoles
et les vedettes ? Voici une question à
laquelle , enfin ( ! )  il est possible de
donner une réponse. Des indiscrétions
permetten t en e f f e t  de faire savoir au
monde entier que Johnny Hallyday ,
Serge Cainsbourg et Bernard B u f f e t  les
aiment noirs d' encre tandis que Natha-
lie Delon et Romy Schneider les ont
choisis rouge laque. Certains de ces
draps sont en salin et directement im-
portés des Etals-Unis.

• La couleur au service des petites
personnes : Marie-France Boyer qui se
désole d'être petite - 1 m 56 - a trouvé
un truc pour se grandir : elle porte un
pantalon marine et un mini-manteau en
tricot blanc liseré de marine, création
de Louis Féraud.

Des goût... et des couleurs

* Pour les soirées de printemps , robe
en soie imprimée de grosses f leurs  roses,
marron et vertes sur fond blanc. Celte
robe a un grand décolleté arrondi, et
est sans manch es ; quant à la jupe , elle
est formée de deux grands volants su-
perposés.
* Robe en soie imprimée à double col
montant , la jup e est légèrement froncée ,
et la ceinture en forme se boulonne sur
le devant.
-k Robe de ville en piqué de coton
blanc à carreaux rouges, l' encolure et le
bas de la jupe sont gansés de colon
rouge. Le haut est classique, el la jupe
est agrémentée par une piqûre sur le
milieu du devant. Sur les hanch es, cein-
ture en gros ronds de p lastique rouge.

* Robe en toile imprimée de nombreu-
ses couleurs. Elle est garnie à l' encolure ,
aux emmanchures, et au bas de la jupe
de tissu marine. A la taille , large cein-
ture en cuir marine également.
* Pour porter en ville, ensemble deux-
pièces en soie rouge imprimée de pois
blancs. Le haut a la forme chemisier
el est à manch es courtes, il se pose sur
la jupe qui, elle, s'évase à partir des
hanch es sur de larges plis creux.
* Ensemble-blouson imprimé beige sur
fond marron en toile, le blouson à col
pointu et les poignets boutonnés. La jupe
a des p lis piqués sur les hanches. Sous
le blouson, vous portez un pull marron ;
et des chaussettes marron bien entendu.
* Nouveau pour le maquillage, le fond
de teint en flacon bille : il est très léger
et transparent ; également le fond de
teint compact en stick.
* Pour mettre tout le matériel de p lage ,
choisissez les grands sacs en skai de
toutes les couleurs.

Les mille et un détails de
Paris

Les bienfaits de la ma rche
LA MARCHE est-elle considérée com-
me un sport en dehors des compéti-
tions ? Elle est en tout cas un exercice
sain à la portée de tous, avec un peu
d'entraînement. Lorsque l'on désire cou-
vrir un certain nombre de kilomètres
d'une façon régulière , elle ne nécessite
pas à proprement parler une tenue spé-
ciale, simp lement des vêtements confor-
tables, c'est-à-dire, amples sans être
trop larges et légers, tout en assurant
une protection efficace soit contre le
soleil , soit contre les intempéries. L'élé-
ment le plus important est sans nul
doute les chaussures qui doivent bien
maintenir  le pied sans être étroites ,
mais soup les en même temps ; les
chaussettes doivent quant à elles être
choisies avec autant de soin : pas de
mailles ou de coutures mal placées,
qui risqueraient de blesser la peau.
Pour les longues marches, telles fem-
mes ont intérêt à adopter chaussettes
ou mi-bas plutôt que les bas de ville
et à., éviter les ceintures qui compri-
ment la taille.
Pour marcher à travers bois ou en
montagne , il vaut mieux éviter le port
de jupes plissées ou trop amples qui
risquent de s'accrocher aux ronces par
exemple , et préférer le pantalon ou la
jupe-culotte légèrement évasée.
Pour se protéger du soleil , hommes et
femmes n 'oublieront pas un couvre-chef
qui abrite le visage, spécialement à la
montagne où les coups de soleil peu-
vent être très désagréables.
Pour que la marche soit une détente
totale il est indispensable d'avoir des
pieds en parfait état. Voici pour les
fortifier , quelques conseils :
— Pour maintenir  en forme pieds et
cheville , une belle vieille méthode pré-
conise de marcher dans l'eau. Il est
certain que la marche dans l'eau pro-
cure une sorte de massage qui a son
pouvoir. Le seul ennui , c'est qu 'on n'a
pas toujours à sa disposition une ri-
vière, une plage , un lac, ou même un
ruisseau. Si vous vous sentez suffisam-
ment de patience pour vous soigner de
cette façon , mettez 10 cm d'eau froide
dans votre baignoire et faites une mar-
che sur place qui ne remplacera pas
celle du grand air , mais qui sera tout
de même efficace.

— Pour soigner, faire disparaître les
durillons , nous conseillons le bain de
pied d'amidon , le bain de mauve , les
applications d'ephydol. Evitez • de por-
ter des chaussures de daim.
— Pour soigner les cors : contraire-
ment à ce qu 'on croit en général , les
cors n'ont pas de racine. C'est un
épaississement de l'épiderme. On peut
soi-même acheter un produit « corri-
cide », chez le pharmacien , on peut
aussi détruire le cor avec une râpe
spéciale , après un bain de p ied chaud
et prolongé, mais le mieux est , si on
le peut, de se confier à un pédicure ,
car la moindre plaie au pied s'enve-
nime facilement et devient vite doulou-
reuse et dangereuse.

La beauté
dans votre jardin

8 Le persil frais blanchit  la
peau . Vous l' utiliserez en lotion ,
obtenue en faisant infuser 25 g
de persil dans un litre d'eau.

9b Le cerfeuil lutte contre les
rides et conserve à la peau sa
fraîcheur. Confectionnez une dé-
coction : 50 g de feuilles bouil-
lies 20 minutes dans un litre
d' eau. Lotion matinale.

O Tous les laits de beauté à
base de concombre conviennent
aux peaux grasses. Vous pouvez
préparer vous-même un masque
de concombres, de façon suivan-
te : passez à la moulinette quel-
ques morceaux de concombres
épluché. Recueillez la pulpe et ap-
pliquez-la sur voire visage pen-
dant 15 minutes. Vous l'enlèverez
à l'aide d'un tampon d' ouate
imbibé d'eau de rose.
9 Voici une excellente crème

qui rééquilibrera votre peau : il
vous faut 3 pommes , 3 poires , du
miel , de l'huile d'olive et du lait
écrémé. Coupez pommes et poi-
res en tranches fines et ajoutez
4 cuillerées de lait écrémé, 3 cuil-
lerées de miel ; faites cuire à feu
doux pendant 30 minutes. Ajou-
tez une cuillerée d'huile d'olive et
battez soigneusement le tout. Ap-
pliquez tiède pendant 30 minutes ,
le soir avant de vous coucher ,
pendant une semaine. Enlevez l' ap-
plication avec de l'eau de rose

4 mode courte, jambes nettes
C'est si facile avec la cire à épiler
à froid « MY-ÉPIL », si facilement
posée, si facilement retirée, et l'épi-
lation est tellement plus durable I

KIINDOLER

Plus de coup de soleil, » «t-
me Varèse de Stendhal, qui est aussi un
antisolaire puissant pour peaux sèches
et délicates , atténue les brûlures d'une
trop longue exposition au soleil.

lanSTDLEÏR

ROBINET : Comment faire disparaître
les taches jaunes sous le robinet ? I l suf-
f i t  d'utiliser du sel de cuisine fondu
dans du vinaigre chaud. Ne pas oublier
de rincer aussitôt. Si vous désirez un as-
pect très net, essuyez votre évier avec
un chiffon non pelucheux.
TARTRE : Vous pouvez détacher le tar-
tre sur du grès ou de la fdience avec
de l' esprit de sel (attention à vos mains,
portez des gants, c'est un produit dan-
gereux). Pour l'émail, vous utiliserez de
l' eau de javel pure.
ODEURS : Pour faire disparaître les
odeurs du poisson, lavez vos mains avec
de l'eau fortem ent salée. Dans la mai-
son, brûlez un morceau de sucre dans
un vieux plat après avoir fait cuire
votre poisson. Faites bouillir un peu de
vinaigre dans les poêles et les poisson-
nières si vous désirez enlever toute
odeur. El n'oubliez pas qu'une friture ne
doit jamais fumer  et qu'elle demande à
être changée très souvent.

D'un truc à l'autre

TOMA TES PROVENÇALES : Ouvrez par
le milie u de belles tomates et videz-les de
leurs graines avec l'extrémité d' une cuillè-
re à café. Faites partir l'eau dans un ré-
cipient et faites un hachis d' ail, de persil,
de chapelure ou de mie de pain, salez,
poivrez, liez le tout avec un peu d'huile
d'olive de préférence. . Garnissez vos toma-
tes et faites-les cuire à la poêle ou au
fo ur  avec un peu d'huile ; grâce à la mie
de pain ou à la cliapelure qui absorbera
l'eau elles ne se déferont pas et seront
d' autant plus p résentables.
GRATIN EXPRESS : Beurrez bien un pla t
large (à gratin) posez-y à p lat de minces
tranch es de pain et sur chacune une tran-
che de gruyère. Cassez un œuf sur cha-
que tranche de pain, salez et poivrez et
placez le p lat environ sept minutes à four
chaud.
RIZ AUX FRUITS DE MER : Pour 6
personnes, 250 g de riz, 2 cuillerées à
café de curry, 1 litre de moules, 100 g
de crevettes roses décortiquées, 100 g
d'olives noires, 2 poivrons rouges, 4 œufs ,
2 cuillerées d'huile d'olive, 2 cuillerées
de vinaigre , sel, poivre, persil, échalotes,
thym, laurier.
Faites bouillir 3 litres d'eau et ajoutez
sel, poivre, curry, thym, laurier ; versez
le riz, laissez bouillir, 15 minutes, égoul-
tez-le et laissez-le refroidir ; nettoyez les
moules, posez-les dans une casserole sur
un feu vif ; laissez cuire 7 à 8 minutes ;
décortiquez-les , coupez les poivrons en pe-
tits morceaux, hachez le persil, et les deux
échalotes ; assaisonnez de vinaigre et d'hui-
le d'oli ve bien relevés, ajoutez quelques
crevettes coupées en morceaux ; tassez le
tout dans un moule haut , démoulez et gar-
nissez le plat avec les crevettes, les moules,
les olives ei des tranches d' œufs durs.

POIRES AU CHOCOLAT: Cuire un kilo de
poires entières simplement ép luchées avec
un peu d'eau et 100 g de sucre ; délayez
50 g de cacao ou faites fondre 100 g
de chocolat à cuire avec le jus des poires,
ajoutez une cuillerée de farine ou de mai-
zena, et un verre de lait. Faire cuire à
feux doux et retirer dès l'ébullition pour y
incorporer un jaune d'œuf et un demi-
œuf de beurre ; dresser les poires sur un
compotier et les napper de celle crème.

De quoi régaler vos invités

LÀ MIGRAINE: une véritable infirmité
LA M I G R A I N E  EST UNE MALA-
DIE que les non-initiés ont tendance
parfois à considérer sur le mode ironi-
que et qui , pourtant , constitue souvent
une véritable infirmité. Il s'agit de la
survenue de maux de tête aigus très
pénibles , exaspérés par le bruit et la
lumière , s'accompagnant parfois de
nausées et de troubles de la vue, le
plus souvent localisés à la moitié de la
tête et présentant un caractère hérédi-
taire .
Cette douleur est causée par une modi-
ficat ion circulatoire des artères ménin-
gées et de celles qui recouvrent la
peau de la tête. I l ' y  a une sorte de
déséquilibre entre ces artères qui se
spasment en se rétrécissant , et celles
du cerveau qui , au contraire, se dila-
tent.
Le tout causé par un mauvais fonc-
t ionnement du système nerveux neuro-
végétatif qui est chargé, à l 'intérieur du
corps, de régler le système circula-
toire...

Des causes multiples
Ce trouble curieux peut être déclenché
par les causes les plus diverses. . Cer-

taines peuvent être allergiques , le ma-
lade étant sensibilisé à quelque produit
chimique ou bien à certaines poussiè-
res, parfois d'origine végétale. La crise
de migraine est alors une sorte d'équi-
valent d'une crise d'asthme. Parfois ,
il s'agit d'une cause hormonale : les
crises de migraine sont alors fréquem-
ment déclenchées au moment des règles.
Des causes digestives et hépatiques
sont souvent incriminées et il est fré-
quent de voir des crises de migraine
causées par une intolérance à certains
aliments et par un mauvais fonctionne-
ment du foie.

Enfin , un rôle très important est joué
par le système nerveux et l'on voit
très souvent des migraines déclenchées,
ou aggravées, par là fatigue nerveuse ,
l 'irritabilité , l'anxiété.

C'est dire à quel point les mi graines
doivent faire l'objet d'un examen pa-
tient et attentif car chacun d'eux cor-
respond à un cas particulier dont il
faut essayer de comprendre les cau-
ses et les mécanismes.
La crise de migraine elle-même peut
présenter plusieurs aspects différents ,

qui sont classés en quatre grandes
formes.
Tout d'abord , la forme habituelle que
nous avons décrite plus haut , puis la
forme dite « mi graine ophtalmique »
qui est caractérisée par l'apparition ,
avant que n 'éclate le mal de tête lui-
même, d' un point noir sur l'objet qu'on
regarde : ce point noir s'aggrandit puis,
tout à coup, devient très lumineux ,
scint i l lant .  Au bout de quelques ins-
tants , la tache lumineuse se rétrécit et
disparaît peu à peu au moment où
s'installe le mal de tête.

Une autre forme appelée « mi graine
rouge » se caractérise par une douleur
très vive autour de l'œil , d'un seul cô-
té, avec apparition d'une vive rougeur
de la moitié du visage , accompagnée de
larmoiement et de sensations de pico-
tements au niveau du nez, de l'œil et
de la bouche.

Un cas spécial :
faire attention !
Une quatrième forme doit retenir spé-
cialement l'attention du médecin. H

s'agit de ce qu 'on appelle la « mi graine
accompagnée ». Dans cette forme, la
crise de mal de tête est assortie de
divers troubles tout à fait anormaux.
Il s'agit le plus souvent de paralysie :
par exemple, paralysie d' un œil ou
de la langue, ou d' un bras, ou même
parfois d' une véritable hémiplégie. On
peut voir aussi l'apparition , au cours
de la crise, de la sensation par le ma-
lade de bruits divers des fourmille-
ments du visage ou des anesthésies de
la peau. Tous ces troubles sont passa-
gers et disparaissent avec la fin de la
crise de migraine.

Cette fo rme de « migraine accompa-
gnée » doit faire l'objet d'examens ap-
profondis car elle peut être causée par
l'existence de malformations circula-
toires.

Nous ne parlerons pas ici du tra itement
des migraines : il doit être adapté à
chaque cas et relève du médecin. Mais
on peut voir par cet exposé que le
problème est complexe et qu 'il justifi e
toujours un examen médical attentif.

Dr Raymond BABEAU



FONDERIE DE FER ET D'ACIER S. A. DIENNE
51/55, rue Johann-Renfer

chercha

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue, pour s'occuper de la réception, du télé-
phone, de divers travaux de bureau et de corres-
pondance.

Ambiance agréable, bâtiment administratif indépen-
dant de l'usine, bon salaire.

Faire offres, avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae.

IM*'; Nous engagerions immédiatement ou pour date à , |
ï |fiÉ convenir un

H micro-mécanicien m
Hpi pour la fabrication de prototypes dans le cadre de Kaprl

^ 
i I notre division d'électronique horlogère.

i i Adresser offres ou téléphoner à «H-*?

1*W VOUMARD MONTRES S.A., service du personnel, jfc"̂

f Êp k  2068 Hauterive, ft£ «i

cherche, pour sa Direction des
Ventes :

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

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

;

g lais ;

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

f * J La Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
W-/ 2034 Peseux

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANIŒNS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

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

Nous cherchons :

1 magasinier
ou

aide-magasinier
serruriers

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

manœuvres
d'usine ou

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

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

SHggg| | NEUCHATEL engage pour

fion olminin
s et légumes,

ur
estations sociales
'. , '- .. ..

r. '

M
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Maison bâloise d'importance moyenne, avec relations commerciale!
internationales, cherche, pour le 1er juillet 1969 ou date à convenir,

secrétaire
pour correspondance et téléphone.

Elle apportera :

expérience de quelques années, bonne dactylograp hie, connaissance
parfaite de l'allemand et du français ;
si , en plus, elle possède de l'initiative et des notions d'anglais, elle
est presque notre secrétaire idéale.

Nous offrons :

place de travail moderne à 5 minutes de la gare CFF, conditions
de travail agréables au sein d'une petite équipe dynamique, bon
salaire ; il s'agit d'un travail indépendant et à responsabilité. Notre
clientèle (laboratoires et hôpitaux) est très sympathique.

Prière de téléphoner au (061) 35 55 38 (Interne 17).

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

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

Prière de se présenter à la réception
de l'Imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01 , interne

254.

cherche pour le service de vente Interne de
son département Plastique-Négoce un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande et si possible quelques années de
pratique, en possession d'un diplôme de
fin d'apprentissage ou d'un certificat , équi-
valent.

Si vous êtes dynamique, que vous aimez
les contacts humains et que vous désirez
également travailler de manière indépen-
dante, le poste que nous vous offrons est
celui que vous cherchez.

Au sein d'une équipe, vous serez chargé
de la vente par téléphone et de tous les
travaux s'y rapportant. Cette activité très
vivante au service de notre clientèle de-
mande une certaine facilité aux contacts
humains ainsi que de l'entregent ; nous
attachons une grande importance à ce que
nos clients soient bien et promptement servis.

Veuillez donc nous faire parvenir vos offres
de service manuscrites en les adressant à
notre service du personnel, ou nous télé-
phoner au (032) 2 55 22.

NOTZ & CO S.A.
Rue de Morat 65
2501 Bienne
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CHERCHE POUR SON DÉPARTEMENT
EXPORTATION

situé à GENÈVE

horloger complet
pour décottages et emboîtages.
Travail indépendant et varié.

Adresser les offres à

LA DIRECTION DE

Gruen Watch Mig Co S.A., Bienne
Haute Route 85, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 71 22

MAÇON
cherche travaux à l'heure ou à for-
fait.
Adresser offres écrites à Kl 1418 au
bureau du journal.

DAME
possédant certificat de
capacité pour cafetier cher-
che tout de suite ou pour
date à convenir

gérance de bar ou café
Veuillez téléphoner au
(038) 4 66 95 le soir dès
19 heures.Garage — moyenne

importance —
cherche

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

On cherche

sommelière
remplaçante
2-3 jours par
semaine. Tél. 5 13 38.

Pour notre fille
de 17 ans,
nous cherchons

place de
vacances
dans une famille
parlant le français,
pour aider au
ménage, garder les
enfants et apprendre
la langue française.
Nous sommes dispo-
sés à prendre en va-
cances, en échange,
une fille de langue ù
française.
Téléphoner
au (071) 72 24 02.

Jeune
Suissesse allemande
employée
d'administration
cherche place pour
le 15 septembre 1969
dans bureau, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons.
Adresser offres écri-
tes à L. L. 1441 au
bureau du journal.

Jeune

FRANÇAIS
possédant permis
de conduire, ayant
2 ans de présence
en Suisse,
cherche emploi.
Tél. 8 71 14.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

.. ¦'i:'\ t . Vite et bien servis,
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BnÉSBI Neuchâtel

Adressez-vous à la réception de ce journal

18me Fête cantonale des
Musiques neuchâteloises
Couvet

Pour le service sous cantine,
nous cherchons

sommelières
ou

sommeliers
pour les vendredi 13, samedi
14 et dimanche 15 juin.
S'adresser à M. D. Raineri ,
2108 COUVET, tél. (038)
9 62 17.

HOTEL DU

AUVERNIER
cherche

commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 8 21 93.

Chez Fazy

sommelière
est cherchée, bon gain, chambre indé-
pendante à disposition, éventuellement
logement. Tél. 3 18 50.

Nous cherchons, pour notre
étude du Landeron,

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

Bureau de la ville cherche, pour le 15
août, éventuellement le 1er septembre,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue maternelle allemande ou bi-
lingue. Travail intéressant. Bon salaire.
Adresser offres écrites à AA 1431 au
bureau du journal.

Nous engageons

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

une personne
ayant déjà travaillé sur le spi-
ral.
Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles
tél. (038) 8 41 48.

Bar à café cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 5 51 34.

BAR près
de Lugano
cherche

SOMMELIÈRE
présentant bien.
Très bon gain.
Entrée immédiate.
Tél. (091) 9 61 74.

Garage — moyenne
importance —
cherche

employé
de bureau
sachant travailler
seul et pouvant éga-
lement s'occuper de
la station.
Permis de conduire
désiré.
Garage Central —
Peseux. Tél. 8 12 74.

Je cherche

MANŒUVRE
pour entrée immé-
diate. Tél. 6 66 13.

Etudiante allemande parlant le fran-
çais

cherche place
dans famille pour garder les enfants et
aider au ménage, dès le 1er août jus-
qu'en décembre.
Adresser offres écrites à JJ 1440 au
bureau du journal.

IIIEillEmEIIIEIIIEIIIEIII
Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande, cherche place pour
le 1er août 1969.
Connaissance du français.
Adresser offres écrites à II 1+39 au
bureau du journal.

IIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII:

Jeune Suissesse
allemande cherche place dans nne fa-
mille de Neuchâtel, si possible sans en-
fants, avec tous les après-midis libres.
Adresser offres écrites à FF 1436 au
bureau du journal.

Jeune

ESTHÉTICIENNE
active, possédant diplôme, nne
année de pratique, cherche place
en Suisse romande. Notions de
français.
Adresser offres à Mlle Elvira
Grigioni , Grossackerstrasse 10,
9000 Saint-Gall.

Jeune dame cherche place de

sommelière gérante
Adresser offre s écrites à EE 1435 au
bureau du journal.
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Renault 4: une voiture de rêve
Cela vous fait sourire? Sans doute parce I ' "̂ W  ̂ sauvages, la pêche au long des torrents,
que, pour vous, une voiture de rêve . . . . , § i ou qui sont passionnés de varappe...
évoque, bien sûr, une voiture avec une Lë^fc- P01ir tous > il existe une voiture de rêve,
carrosserie spéciale... à vous couper Jji la voiture rêvée: la Renault 4.

Et pourtant, ce que nous disons n'est liM'̂ ^Ç^  ̂j ffia^^fcîS d'autres ne peuvent passer (garde au
pas si absurde que cela: il est en effet ggjjjj ^̂ g ^l%jjjf! BP1 soI: 29 cm); elle est économique, mais
bien des façons de satisfaire le rêve Bf .¦ '""lËgl nerveuse et brillante en montagne
de chacun, selon qu'il s'agit d'agréments, iffffl^H S'ip^lPwttSii (6 Htres 

aux 100 
km, une vidange tous

par les services rendus, de facilités ¦||)̂ ^S|̂ gi||i "¦ -: ;:" : :' .; JIÉp| les 5000 km seulement , 4 vitesses
dans le travail, de satisfactions pour les r ̂ ^ÉBîîrffliWnTnTTJiiii J ' • « synchronisées); elle offre beaucoup de
loisirs, les hobbies, etc.... , -j  place et de facilités d'accès (5 portes.

BB|i; jusqu 'à 1,345 m3 de volume utile);
Pour la femme qui fait ses courses, qui ||| É§ et enfin parce qu'on peut s'y fier !
conduit ses enfants à l'école, qui les Wm
emmené en promenade; pour 1 in- A partir de frs 5250.— Pour tout renseignement ou pour un
génieur, le chef de chantier qui travaille, Bjj ¦¦¦||||| BBfla A ! l  AmW~\ essai'veuillez vous adresser à l'un des
parfois à haute altitude, à la cons- LJ ¦ III il § ' M /^\ MM 30° aSents R-enault dont le nom ,
traction de barrages; pour les sportifs ni r  III H I ! i M ^ÊÊ? HKH l'adresse et le numéro de téléphone figu-
qui pratiquent la chasse en régions |1 I !¦! Il 1W Lil V II ¦! rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 31 08

Nous engagerions , pour le 1er septembre au
plus tard, collaboratrice qualifiée désireuse
d'assumer les fonctions

d INFIRMIÈRE-CHEF
du service de

MÉDECINE INTERNE
Travail très varié au sein d'une équipe dyna-
mique.
Horaire de travail agréable, semaine de 5 jours
en rotation.
Salaire en fonction des exigences, prestations
sociales collectives.
Ecrire sous chiffres PT 902,563 à Publicitas ,
1002 Lausanne. . ,

Le RESTAURANT BEAULAC,
Neuchâtel, cherche

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

r~¥—: 1Publicitas S.A.
Succursale de Neuchâtel

engage pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous offrons un travail intéressant et varié, dans
la plus importante agence suisse de publicité.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, et prétentions de
salaire, à la

Direction de Publicitas S. A., M. René Jelmi,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons

emboiteur
travail en atelier de préfé-
rence.
Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

ùuj ckcj w
Nous engageons un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

de préférence avec une formation de base de constructeur sur
machine et si possible déjà 2 ou 3 ans de pratique. Des connais-
sances en langue allemande sont désirées. En outre, il serait
souhaitable d'avoir de la pratique dans l'élaboration de projets
d'exploitation ou d'installations industrielles.

Nous offrons une occupation intéressante et variée dans une équipe
dynamique, chacun travaillant dans sa spécialisation à la réussite
de buts communs.

Adresser offres écrites à :

Chocolat Suchard S. A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel

g CABLES CORTAILLO D
Si vous désirez collaborer à la marche d'une
entreprise moderne, nous engageons pour entrée
immédiate :

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

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

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

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

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

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

.̂ ,H,,,,,HH,H,,,,,,,,,,,,,,,,,, H

Hôtel de la Paix — Cernier
cherche

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
Etrangère acceptée.
Tél . (038) 7 1143.
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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 possi-
bilité de permuter sur les différentes machines
de notre atelier de mécani que.
Appartements à disposition.
Les candidats de nationalité suisse, ou étran-
gère au bénéfice du permis C, ou hors pla-
fonnement , sont invités à adresser une offre
manuscrite au chef du personnel ou à se pré-
senter à notre usine, jeudi excepté , rue du
Plan 30, Neuchâtel.
Nous garantissons une entière discrétion.

Nous offrons une activité intéressante
à

une employée de commerce
qualifiée

de langue allemande ou de langue
française, sachant travailler awee
exactitude.

Entrée Immédiate ou date à convenir.
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone (5 7A AA, interne 286).

FÎgL^SÈh 
LA NEUCHATEL0!

SE
(•(Eçw^(K|)-| Compagnie d'Assurances sur la 

Vie

v\S$&Xi '«</ Rue c'u Bassin 16
\&rea>«/ 2001 Neuchâtel

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel — Tél. 5 55 01
cherche

1 PORTIER DE NUIT
Faire offres ou se présenter à
la Direction.

L'Ecole protestante de SION
cherche, pour la rentrée de
septembre 1909,

un maître
ou une maîtresse primaire

scolarité 42 semaines , salaire
selon tarif cantonal , équivalant
ù celui des autres cantons ro-
mands.
Faire offres écrites sous chif-
fres P 30 593 - 30 à Publicitas ,
1951 SION.
Je cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

CUISINIÈRE
ou personne sachant cuisiner.
Horaire de travail et congés
réguliers.
Pension pour dames âgées « Le
Clos », Clos - de - Serrières 93

, (NE),  tél. (038) 8 33 21.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel — Tél. 5 55 01
cherche :

1 COMMIS DE CUISINE
1 AIDE DE CUISINE
i GARÇON ou
1 FILLE D'OFFICE

Faire offres ou se présenter à
la Direction.

Atelier d'horlogerie à Neuchâ-
tel cherche :

metteurs (ses) en marche
à domicile ;

horlogers complets
en atelier.
Adresser offres écrites à AY
1408 au bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

aides-
monteurs

en chauffages centraux

S'adresser à

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro-
duits , notre section « INSTRUMENTATION ET
ÉLECTRICITÉ » cherche plusieurs

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
Nous offrons aux candidats une bonne occasion
d'être formés ou de se perfectionner dans cette
branche spéciale.
Les intéressés de nationalités suisse, les étran-
gers avec permis C ou libérés du contrôle sont
invités à nous adresser leurs offres ou à de-
mander une formule de candidature en télépho-
nant à notre département du personnel, (038)
7 75 21, interne 245.
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ÉTAPE ANNULÉE APRÈS 100 KILOMÈTRES
L'incertitude règne quant au vainqueur iinal

5.̂ ^B § ^es conditions atmosphériques terrassent le Tour d'Italie

Le 52me < Giro • aura décidément con-
nu tous les ennuis et il est permis de se
demander, aujourd'hui, s'il parviendra à
arriver à son terme sans autres Incidents.

Après le tragique épisode de Terracina,
où une tribune bondée de public s'écroula
au moment du sprint massif du peloton
pour l'attribution de la victoire d'étape,
après les manifestations ouvrières de Na-
ples et de Parme, qui retardèrent le dé-
part des coureurs, et après la regrettable
affaire Merckx, exclu de l'épreuve pour une
sombre histoire de dopage au départ de la
17me étape à S avoue, le Tour d'Italie a
été aux prises, hier, avec de nouvelles dif-
ficultés.

UNANIMITÉ
Les détestables conditions atmosphériques

et le très mauvais état des routes rendues
impraticables par d'abondantes chutes de
neige ont obligé les organisateurs à annu-
ler l'étape sur la demande de tous les cou-

reurs. Il fut d'abord envisage de modifier
le parcours en supprimant les cols de Rel-
ie et de Vallès, et les remplacer par des
cols de moindre pourcentage et plus faci-
le d'accès. Mais, le temps ne «'améliorant
pas, le jury des commissaires et le direc-
teur de la course, M. Vincenzo Torriani,

décidèrent qu 'il valait mieux supprimer pu-
rement et simplement l'étape. Dans de tel-
les conditions l'épreuve devenait trop dan-
gereuse et les risques d'accidents étaient
décuplés.

MONOTONIE ET DÉSARROI
Cette 21 me étape, dont on attendait

beaucoup en raison de son caractère très
sélectif (3 cols de première catégorie et
arrivée à 1490 m à la Marrnolada) n'a
pu ainsi livrer un verdict qui pouvait être
définitif , dans l'optique de la course au
maillot rose.

L'issue de ce « Giro », que le départ Ino-
piné de Merckx a plongé dans la monoto-
nie et le désarroi , est donc aujourd'hui en-
core plus incertaine que jamais. Il est pra-
tiquement impossible de fournir le nom du
coureur qui ralliera Milan avec le maillot
rose : Felice Gimondi, Italo Zilioli, Claudio
Michelotto ou un autre. Qui l'emportera ?

Quel que soit le vainqueur, on peut dire,
d'ores et déjà, qu'il devra partager sa vic-
toire avec l'ombre d'Eddy « le grand » qui
continue de planer sur un Tour d'Italie ré-
duit à sa plus simple expression.

La 22me étape conduira les coureurs de
Rocca Fiefrone à Cavallese (131 km).

Voici l'arrivée à Duillier-Nyon d'Edouard Schneider (Sef t ingen)
qui en remportant l'étape, prends le premier maillot jaune de

l'épreuve (Interpresse)

Les professionnels français en grève ?
Selon leur président Jacques Anquetil

Dans une interview accordée au repré-
sentant d'un poste de radio périphérique,
Jacques Anquetil , de passage à Marseille,
a notamment déclaré , à propos de l'affai-
re Merckx :

« La mise hors course de Merckx va en-
traîner de profonds désordres dans notre
profession. La raison est bien simple: pour
un Merckx , un Anquetil ou un Gimondi,
suspects ou convaincus de dopage, les jour-
naux titrent au scandale, jusqu'à extinc-
tion de l'enquête. Pendant ce temps, à cha-
que course, nationale ou internationale,
d'autres coureurs, plus anonymes, endurent
les rigueurs de cette justice médicale bien
suspecte. Il faut s'attendre, dans les jours
qui suivent, à entendre leurs doléances.
J'ai prévenu d'ailleurs ces gens que je re-
présente en tant que président de l'Union
des cyclistes professionnels, je leur ai fait

parvenir à chacun une lettre les mettant
devant leurs responsabilités après l'affaire
Merckx. S'ils le veulent, et si le vote ob-
tient la majorité, les professionnels fran-
çais risquent de faire bientôt la grève sur
le tas.

» Cela évitera à certains d'entre nous, je
ne veux nommer personne, de se faire
apostropher dans les pelotons par des pro-
pos du genre : « Tiens, v'ià les dopés ».

Les ténors dominent entre Sion et Duillier
LE GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE POUR AMATEURS-ELITES

Aujourd'hui, Colombier s'apprête à recevoir la caravane
Le Grand prix suisse de la route est

parti hier sur les routes romandes.
Le froid à présidé à ces cent soixante

kilomètres inscrits au menu entre Sion et
Duilier. On ne s'étonnera donc pas, au
soir de ce premier jour , de constater que
s'ils étaient soixante-cinq à répondre aux
ordres du chef de course dans le chef-lieu
valaisan, ils étaient beaucoup moins à pas-
ser la ligne d'arrivée. D'autre part, dans le
lot des arrivants, les écarts sont tels que
d'ores et déjà, huit hommes seulement peu-
vent prétendre au succès final.

UI De notre envoyé spécial mm

COMME D'HABITUDE
On connaît la facilité qu 'affichent les

coureurs amateurs lorsqu 'il s'agit de se
mettre en valeur , de se battre. Au contrai-

re des professionnels qui s'octroyent de
nombreuses périodes « de repos », ceux de
la catégorie inférieure ont une place au
soleil à se faire. Voilà pourquoi hier, mal-
gré les difficultés supplémentaires offertes
par les grands responsables du mauvais
temps (î ceux-là , si on les tenait.... », nous
ont dit quelques concurrents); la course
partit sur les chapeaux de roues. Elle se
poursuivit jusqu 'à son terme à ce rythme
rapide qui occasionne des moyennes éle-
vées, des défaillances, aussi.

De Sion au Léman , il n'y a guère de
routes. On prit la plus grande , la plus lar-
ge surtout On lutta contre le vent. L'union
faisait la force. Voilà pourquoi ceux qui du-
rent lâcher quelques instants le peloton
(sur crevaison , par exemple) ne revinrent
jamais. Ils furent cinq dans ce cas ; à
Martigny, à 27 kilomètres du départ, ils
avaient déjà perdu toute chance. Toute en-
vie de poursuivre aussi.

POUR RIEN
En changeant de direction , là où le Rhô-

ne repart sur la droite , la pluie fit son
apparition. Elle ne devait plus quitter la
caravane. Cela n 'empêcha donc pas les
escarmouches ; elles furent nombreuses. De
petits groupes en petits groupes , on arriva
à une situation qui paraissait déjà claire
lors du passage pour le prix de la monta-
gne, à Chexbres : Peter Fnenninger, un
représentant de Wald , passait avec 45"
d'avance sur un petit peloton , lequel pré-
cédait encore le gros de la troupe. Mais,
en traversant le Jorat , tout rentra dans
l'ordre.

DEUX FOIS QUATRE
Il fallut attendre la deuxième côte de la

journée , celle de Cottens pour que Richard ,
Regamey, Schneider (trois Cilo) et Biolley
creusent le trou. Quelques kilomètres plus
loin trois Allegro lançaient la contre-atta-

que: Grivel , Bruttin , Lier. Rossel les rejoi-
gnait , et , derrière on ne recevait plus de
nouvelles. Les huit hommes terminaient
seuls à Duilier.

Douze étrangers étaient au départ : qua-
tre Belges , quatre Italiens et quatre Tché-
coslovaques. Au classement, on ne les trou-
ve déjà plus. Ils sont très loin , ce qu 'on
regrettera pour la lutte de ces prochains
jours , encore que les huit Suisses sont à
même d'assurer le spectacle.

Il est vrai que les gars de l'Est ont une
excuse à invoquer : l'un de leurs coéqui-
piers s'est tué au Tour de Grande-Bretagne.
Les obsèques ont eu lieu là-bas mercredi ,
ils y ont assisté et ne sont arrivés à Sion
qu 'hier en fin de matinée. Vingt-quatre
heures de train , à quelques tours d'horlo-
ge d'un départ cycliste , cela n 'arrange pas
la condition. Serge Dournow

EDDY MERCKX
INNOCENT ?
Une lettre
l'affirme

€ Eddy Merckx est innocent, c'est
moi qui l'ai drogué », affirme
un certain Marco . B. dans une lettre
express adressée au quotidien mila-
nais < Il Corriere Délia Sera ». Il
précise que c'est un homme c du
monde du cyclisme » qui l'a payé
pour droguer Merckx. L'auteur de la
lettre ne' révèle pas son identité. Le
message, écrit à la main et posté à
Milan, est le suivant : < Eddy Merckx
est innocent. C'est moi qui, aidé par
un homme dont je ne connais que le
prénom, Giorgio, mais qui fait par-
tie du monde du cyclisme, l'ai dro-
gué avant le départ de Parme. Pour
ce faire, nous avons mis une pas-
tille dans la bouteille d'eau. Je ne
pensais pas que mon acte put entraî-
ner de telles conséquences pour le
coureur. J'étais sans argent et cet
homme m'en offrait beaucoup pour
un travail minime. Je n'ai pas le
courage de me livrer à la justice. Je
ne veux pas le faire, mais je ne
veux pas non plus qu'un autre paie
pour une faute qu'il n'a pas commi-
se. J'ai peur de ce qui pourrait m'ar-
river si je me dénonçais. Je regret-
te bien, croyez-moi, et je voudrais
que l'on lave le nom de Merckx de
cette terrible honte, de ce déshon-
neur qu 'il ne mérite pas. Je le répè-
te : Eddy Merckx est innocent. Mar-
co B. ».

Il est impossible pour l'instant de
savoir s'il s'agit d'une confession au-
thentique ou l'œuvre d'un my-
thomane.

Diverses
tendances

Pour l'admission
d'une 6me classe

aux J. 0.

Il ne semble pas que la course en hau-
te mer à la voile puisse accéder, dans on
avenir prévisible, aux Jeux olympiques. On
s'est préoccupé, au cours de la réunion
tenue récemment à Portofino par le contint
des séries de l'« International Yacht Racing
Union », de l'éventualité d'admettre une
sixième classe de bateaux aux Jeux. Mais,
selon le représentant français, M. Pierre
Toureau, devant l'opposition des Britanni-
ques et des Nordiques, on s'orienterait plu-
tôt vers une série de bateaux populaires, à
deux équipiers. II a été question des Cata-
marans mais ce bateau à deux coques n'est
pas encore assez répandu.

Il y a, actuellement, cinq séries olympi-
ques : deux dériveurs, le l inn (solitaire) et
le Flying Dutchmaitn (deux équipiers) et
trois quillards, le Star (deux équipiers), le
Dragon (trois équipiers) et le Sollng (trois
équipiers), ce dernier remplaçant depuis cet-
te année le 5 m 50. Le comité estime que
la proportion entre Quillards et Dériveurs
devrait être inversée, les seconds étant in-
finiment plus pratiques que les premiers.

Classement de l'étape - SIon-Duillier
(160 km) : 1. Edouard Schneider (Sef-
tingen) 4 h 17'13" (moins de 20" de
bonification) ; 2. Bruttin (Genève) m.t.
(moins 10" de bonifi cation) ; 3. Ri-
chard (Zurich) m.t. ; 4. Rossel ; 5. Lier;
6. Grivel ; 7. Biolley, tous même temps
que Schneider ; 8. Regamey 4 h 17'17";
9. Santambrogio (It) 4 h 2277" ; 10.
Bart ; 11. Lambelet m.t. ; 12. Schaller
4 h 22'34" ; 13. Dappen 4 h 22'36" ;
14. Crotti 4 h 22'45" ; 15. Miserez m.t.;
16. Kalt m.t. ; 17. Grab ; 18. Keusch ;
19. Mûri ; 20. Nosari tous même temps
que Crotti qui a remporté le sprint
du peloton.

Puis : 50. Proost (Colombier) à 25'
28". Ont abandonné : 14 coureurs.

E. de Vlaeminck frappe
LE GRAND PRIX DU « MIDI LIBRE »

Le Belge Eric de Vlaemmck, qui avec
son frère Roger fit beaucoup parler de lui
lors des classiques printanières au cours
desquelles ils s'étaient affirmés d'irréducti-
bles adversaires d'Eddy Merckx, a rempor-
té la première étape du Grand prix du
« Midi libre », après s'être dégagé du pelo-
ton à moins d'un kilomètre du but avec
son compatriote Van Vreckom. Ainsi, il a
complètement rassuré son directeur sportif
qui avait tenu à ce qu'il s'aligne dans cette

épreuve afin de vérifier l'état de sa condi-
tion physique.

LES « HÉROS »
Le Grand prix du € Midi libre » possède

donc un premier chef de file de qualité,
qui a ajouté aux 7 secondes prises au pelo-
ton, 6 secondes de bonification. Toutefois,
les véritables héros de cette étape initiale
ont été non pas les lau réats mais trois
hommes, qui firent preuve de beaucoup
d'esprit offensif : l'Espagnol José Lasa, qui
s'était détaché dès le 40me kilomètre, alors
qu'il fallait lutter contre un fort vent con-
traire, le Français Campaner, et un autre
Espagnol, Balague, qui se dégageant du
groupe principal aux environs du lOOme
kilomètre, rejoignirent Lasa 60 km plus
loin. Ce trio ne fut rattrapé que dans les
rues de Montpellier. S'il en fut ainsi, c'est
que Campaner et Lasa ne menèrent plus
quand le trio fut formé en tête.

FOOTBALL
• En match aller des demi-finales de

la « Coupe du comte Douglas », Saint-
Gall , qui évoluait avec plusieurs rem-
plaçants , a perdu 1-0 face au FC Sin-
gen.
• Tour final de la coupe d'Italie :

Roma - Foggia 3-0. Classement : 1. Ro-
ma 2/3 ; 2. Cagliari 2/2 ; 3. Foggia 3/2 ;
4. Torino 1/1.
9 Demi-finales de la coupe de Hol-

lande : Feyenoord Rotterdam - Dos
Utrecht 3-1. Sparta-Rotterdam - PSV
Eindhoven 1-1.
• Match international à Vienne,

comptant pour le championnat d'Euro-
pe : Autriche - Yougoslavie 1-1 (1-0).

BOXE
• Après la sixième journée des ISmes

chamipionnats d'Europe, cinq des onze
différentes catégories connaissent déjà
leurs finalistes. Les trois Roumains qui
sont montés sur le ring ont reimporté
leurs combats. En revanche, les trois
engagés polonais ont été éliminés. Le
champion d'Europe des poids plumes
1967, le Polonais Ryszard Petek, a été
déclaré injustement battu face au Bul-
gare Pilitschev, alors qu 'il avait domi-
né tout le combat. En poids légers, les
Russes ont perdu un homme en la per-
sonne de Sergej Lomakin, qui a dû
s'incliner face au Roumain Cutow. Les
boxeurs de l'Europe de l'Ouest se sont
assuré des places en finale grâce à
l'Italien Udella et au Français Cosen-
tino.

«Ml * ??„?„ »——«?̂

Le GPSR à|
Colombier I

Demain, le Grand prix suisse de
la rouie fera halle à Colombier.
A cette occasion, Pierre-Henri
Bonvin parle des origines de
cette épreuve sous le titre : « Un
Tour de Romandie » pour ama-
teurs - élites. D'autre part, un his-
torique du Vélo - club Vignoble
vous renseignera sur l'activité de
cette société. Vous trouverez éga-
lement la tabelle de marche des
étapes Duilier - Colombier et Co-
lombier - Leysin, de même que le
profil de la course. Tout cela est
réuni en pages 12 et 13.

lies Jeux d'hiver sur la selleîte
gJJ ' J le C.I.O. tiendra session à Varsovie

La 68me session du comité international
olympique (C.I.O.) qui se tiendra à Var-
sovie, du 6 au 10 juin, aura comme tâche
principale de traiter de la délicate question
des Jeux olympiques d'hiver, certains —
parmi lesquels M. Avery Brundage, prési-
dent du C.I.O. — critiquant vivement
« l'amateurisme marron » de la plupart de
leurs acteurs.

Ceux qui critiquent estiment que plusieurs
sports, dont le ski, devraient être rayés du
programme des jeux d'hiver. Toutefois, l'as-
semblée générale des fédérations internatio-
nales, qui vient de se réunir à Lausanne,
ainsi que la commission executive du C.I.O.,
se sont prononcées en faveur du maintien
des jeux d'hiver « dans leur programme et
durée actuels ». D convient de rappeler que,
lors de son récent congrès de Barcelone,
la fédération internationale de ski avait dé-
cidé que les skieurs seraient autorisés à

percevoir des indemnités pour perte de sa-
laire et, sous le contrôle des fédérations
nationales, des rémunérations pour utilisa-
tion de leurs nom, titres, etc. à des fins de
fabrication, de publicité ou de promotion.

Selon M. Marc Ilodler, président de la
FIS, cette modification au règlement de
qualification des athlètes (amateurisme)
avait été soumise à la commission execu-
tive du CIO avant la réunion de celle-ci
à Lausanne, fin mars. Or, au cours de
cette séance, la commission s'était prononcée
quasiment a l'unanimité pour le maintien
des Jeux olympiques d'hiver dans leur in-
tégralité, désavouant ainsi le président Brun-
dage. Il reste, maintenant, à savoir quelle
tendance triomphera à Varsovie, le prési-
dent du C.I.O. s'étant farouchement pronon-
cé contre le nouveau règlement de quali-
fication de la FIS.

Il est certain, en tout cas, ainsi que l'a

déclaré M. Brundage, que le statu quo
sera maintenu afin de ne pas mettre en
péril les Jeux olympiques d'hiver qui doi-
vent avoir lieu à Sapporo, au Japon, en
1972. Toute modification éventuelle des jeux
d'hiver ne pourrait donc intervenir que pour
ceux de 1976, dont la ville organisatrice se-
ra désignée lors de la prochaine session
du CIO qui aura lieu à Amsterdam, l'an
prochain.

Classement de l'étape Nîmes-Montpellier
(208 km) : 1. Eric de Vlaeminck (Be) 5 h
1771" ; 2. Remy Van Vreckom (Be) m.t.;
3. BeUone 5 h 17'25" ; 4. Huby (Fr) 5 h
1778" ; 5. Grain (Be) m.t. ; 6. Neulandt
(Be) m.t suivi du peloton.

Pourquoi pas ?

Hines bal... un cheval!
Jim Hines, l'homme le plus rapide du

monde, est devenu le deuxième sprinter
après le prestigieux Jesse Owens, à battre
un cheval à la course. Hines, médaille
d'or du 100 m à Mexico, et premier cou-
reur à réaliser 9"9 sur la distance, qui
joue maintenant au football américain dans
une équipe professionnelle de Miami, a
réussi, à Harlington (Kentucky), à conser-
ver une avance de plus de 27 m à l'issue
d'un 220 yards sur . Business Man », un
pur sang qui devait parcourir 440 yards.

Hines, malgré son retrait des compéti-
tions, a réalisé un temps qui ferait rêver
de nombreux sprinters. Chronométré en
20'7, Hines s'est contenté de déclarer : «Je
ne me savais pas en aussi bonne condi-
tion ». Jesse Owens, le triple médaillé olym-
pique des Jeux de Berlin en 1936, avait

O L'Allemand Werner Trzmil a réalisé à
Menden (Rhénanie - Wespbalie) une meil-
leure performance européenne de l'année
sur 110 m haies en 13"6.

dominé en 1948 un cheval sur 100 yards,
tandis que Henry Carr, le vainqueur du
200 m des Jeux de Tokio en 1964, n'avait
pu faire que jeu égal, le mois dernier, se
faisant dominer sur 440 yards et se révé-
lant plus rapide sur 100 yards qu'un trot-
teu r qui devait parcourir respectivement
880 yards et 110 yards.

Le Mexicain Osuna trouve
la mort dans un accident

MlBMaliMiUI Lourde perte

Le champion de tennis mexicain Rafaël
Osuna était au nombre des 79 passagers
de l'appareil, un Boeing de la compagnie
nationale mexicaine, qui s'est écrasé près
de Monterrey, où il devait atterrir.

Rafaël Osuna avait commencé à se dis-
tinguer sur le plan international en rem-
portant, associé à l'Américain Dennis Rals-
ton , le titre du double messieurs des cham-
pionnats  internationaux de Wimbledon en
1960. Ensuite, Osuna poursuivit remarqua-
blement son ascension dans la hiérarchie
du tennis mondial.

Venu de Mexico où il était né le 15
septembre 1938, Rafaël Osuna entra à
l'Université de Los Angeles. Effacé, discret
et même un peu timide, Osuna aimait à se
promener le long des courts de tennis. Il
suivait lui-même avec assiduité des leçons
de tennis, mais son coup droit semblait de-
voir lui interdire toute carrière brillante.
Cette faiblesse relative fut vite compensée
par une volée décisive.

Après une apparition en coupe Davis en
1938, Osuna vint en Europe, pratiquement
inconnu dans cette partie du globe. Sa pres-
tation de Wimbledon en 1960 le fit accé-
der à un échelon supérieu r.

Surnommé € la pile électrique noire »,

Osuna lut l'élément déterminant de la vic-
toire de son pays face aux Etats-Unis, en
1962. Associé à Antonio Palafox, Osuna me-
na le Mexique à une étonnante série de
victoires qui lui valurent de participer aux
challenge-round de la coupe Davis. Succes-
sivement , ils avaient éliminé les Etats-Unis,
la Yougoslavie , la Suède et l'Inde.

L'entraîneur Tschiii va côtoyer les grands de la profession
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I ^M/yStf tiÊiWÊtr En onze ans, la belle aventure a conduit j
WÈhj IJWÊèF Wettingen de 2me ligue à la ligue B |

En 1957, Wettingen était un club de
2me ligue de la région argovienne. Rien
du tout , quoi.

Au début de la saison 57-58, il enga-
gea René Tschui comme entraîneur et,
huit mois plus tard, il accédait à la
première ligue. Tschui céda alors son
poste à un autre pour s'occuper plus
particulièrement des juniors et des ré-
serves. Wettingen resta en première li-
gue. Après ce temps de gestation, de
recherche et d'expérience qu'il avait cru
devoir accorder à un homme encore re-
lativement jeune et tout neuf dans la
carrière, Tschui assuma à nouveau la
responsabilité de l'équipe : en l'espace
d'une saison, il conduisit Wettingen en
ligue B.

Un véritable tour d'apprenti sorcier.
SURSIS

C'est d'ailleurs de cette manière qu'on
l'interpréta. Wettingen fut partagé entre
la joie et la crainte : entre l'honneur
d'avoir accédé à la ligue nationale et
la vision de ce qui pourrait s'y passer
dans la réalité. On était en 64 : il n'y
avait que six ans qu 'on était venu de
la deuxième ligue. Et la ligue B, c'est
tout de même l' antichambre de l'élite

du pays. On y voit une certaine gran-
deur : on y trouve des noms qui ont
une sonorité particulière . Wettingen et
Tschui ne se cassèrent pas le cou : troi-
sième rang au terme de leur première
saison. Ils n'en gagnèrent pas pour au-
tant l'estime générale : l'apprenti sorcier
avait encore joui d'une année de sur-
sis, pensait-on. Attention à la catastro-
phe : elle n'en sera que plus doulou-
reuse.

PRENDRE PIED
La seconde saison sera certainement

fatale, lorsque l'enthousiasme cessera d'a-
gir et qu'il faudra jouer non plus avec
son coeur, mais avec son savoir. La
deuxième saison passa : cinquième pla-
ce. Si ça devait être la chute, ça ne
serait qu'une chute lente. Wettingen avait
pris pied et faisait vraiment partie de
la ligue nationale. Sans vedette, sans
renfort à gros sous, il se cramponnerait.
Et comment ! Troisième saison : le grand
départ , par le haut II avait pris pied ,
mais pas racine ; il est, d'ares et déjà,
en ligue A.

Je vous demande de me sortir des
noms ronflants de cette équipe à suc-
cès : ça s'appelle Wettingen et c'est
tout

Cependant , ça doit lui faire drôle, =à René Tschui , de penser qu 'il va dé- =
sormais côtoyer les grands de la profes- =
sion, ceux dom on dit parfois qu 'ils =fabriquent le football chaque semaine. s

Bon, il se dira peut-être qu'il en a §|
vu d'autres et qu'au fond, tout ça, ce ||
n'est pas le Pérou. Ce qu'il fait 'ui , =ça n'a pas été accompli souvent : de =la part d'un entraîneur , c'est une per- s
formance. =

Cette fois, il risque de se casser le S
cou : non parce qu 'il n 'a pas l'étoffe =d'un entraîneur de ligue A, mais parce
que ses problèmes vont changer : il est
arrivé au stade du football de merce-
naires. Wettingen ne pourra plus conti-
nuer avec les moyens du bord : il no
pourra plus vivre de ce qui pousse dans
ses champs. Il aura besoin de c denrées
coloniales » et on sait ce que ça veut
dire : elles ne sont pas toutes bonnes ;
les unes font impression, mais elles sont
tarées et on ne s'en aperçoit que trop
tard.

Bref , c'est une autre aventure qui
commence. Mais, celle qui vient de s'a-
chever fut très belle. Merveilleuse même.

Guy Curdy

LA 49ME FÊTE JURASSIENNE
VA AU-DEVANT D'UN TRIOMPHE

IlWffl llfflf.Wgffl A LA NEUVEVILLE

La gymnastique jurassien ne vit à l'heu-
re de sa grande fête annuelle. Demain, dé-
buteront les festivités qui marqueront, a la
Neuveville, ce 49mc grand rassemblement
Au sein des sections, c'est la veillée d'ar-
mes. On met au point les derniers détails
de la présentation , des exercices collectifs
ou individuels. La dernière touche, en quel-
que sorte, avant le festival.

Huit cent quatre-vingt gymnastes se re-
trouveront , demain et dimanche , sur les ri-
ves du lac de Bienne. Les participants se
repartissent ainsi :

165 gymnastes invités (4 sections) ; 2 sec-

tions de pupillettes et pupilles avec 65
gymnastes ; une section féminine avec 20
gymnastes ; 35 sections actives avec 530
gymnastes et 15 sections hommes avec 100
gymnastes.

Sur le plan individuel, 201 gymnastes
participeront aux c o n c o u r s  artistiques
d'athlétisme et aux jeux nationaux.

La société organisatrice a tout mis en
œuvre pour assurer la réussite de la mani-
festation. Puisse le soleil ne pas contre-
carrer les efforts qu'eux-mêmes ot les gym-
nastes de tout le Jura ont accomplis de-
puis plusieurs mois.

« Une enquête sur « l'affaire Merckx. a
été ouverte par le gouvernement italien.
C'est le sous-secrétaire d'Etat au ministère
de la santé publique, M. Gianni Usvardi,
qui a été chargé de clarifier la situation
créée par le contrôle antidopage positif
subi par le routier belge.

» Cette tâche ne t'annonce guère
facile, a déclaré M. Usvardi, car il
faut à la fois préserver la santé du
coureur et éviter que cela n'ait une
influence sur ton rendement sportif.
L'action du gouvernement devra se
porter sur un terrain très difficile où
il sera malaisé de travailler, et où
l'expérience des autres ne nous sera
malheureusement guère utile. »

Le sous-secrétaire d'Etat se rendra dès
lundi à Milan pour prendre ses premiers
contacts avec les principales autorités sani-
taires et sportives, ainsi qu'avec des cou-
reurs.

Le gouvernement
italien ouvre
une enquête

# An Tour de Grande-Bretagne pour
amateurs, le Suisse Josef Fuchs a perdu
la quatrième place du classement gé-
néral au profit du Britannique Dailey.

O Le Suisse Paul Ruppaner a pris la
deuxième place de la sixième étape du
Tour d'Autriche, Saint—Johann-Tauern-
pass (46 kilomètres). L'étape, primiti-
vement prévue jusqu 'à Villach , a dû être
interrompue à Tauernpass en raison
d'une tempête de neige.



i
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PUISSANCE
NOUVELLE EN EUROPE

C/ff supercarburant entièrement nou- que sa composition spécifique réduit de 15 % système de carburation de votre voiture une
veau, exactement adapté aux besoins l'usure des segments de piston supérieurs. double protection contre la corrosion et la
des voitures et conditions routières 2 Meilleure résistance contre les résidus. rouille.
européennes, développé par TEXACO, Grâce à ses remarquables propriétés déter- 4 Meilleure résistance contre le givrage du
l'une des plus importantes compagnies gentes, ULTRA 4 diminue appréciablement la carburateur. ULTRA 4 l'en protège.
pétrolières. 

^ 
formation de résidus dans le carburateur: Pas de défaillance de votre moteur par temps

ULTRA4-' confère à votre moteur une puissante le réglage et le nettoyage du carburateur sont froid et humide.
protection quadruple : rarement requis. * ̂ es étonnantes propriétés d'ULTRA 4 sont si uniques, si

1 Meilleure résistance à l'usure. Lors detests 3 Meilleure résistance à la rouille ULTRA 4 diff,éy^tes de tout ce qu/ est connu jusqu 'ici, que TEXACO
rinmirat icamant ., l.ln;ii/ n . ,ITO A K „ ' _i ¦'*. ' *. - -n - a dépose une demande de brevet pour I élément décisif de
rigoureusement surveilles, ULTRA4 a prouve a des propriétés antirouille qui assurent au ce supercarburant admirable: son additif spécial.
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[TEXACO]
l'une des grandes compagnies pétrolières



LA CHAUX-DE-FONDS SE DOIT DE VAINCRE

WMMMSIWI Deux clubs romands de ligue R vont jouer sous le signe de la peur
Face a Grasshoppers qui se contenterait d'un point

La défaite enregistrés par La Chaux-
de-Fonds à Bellinzone est de celles qu'on
explique difficilement. L'entraîneur Vin-
cent lui-même n'en revient pas :

— Nous avons dominé, pendant une
vingtaine de minutes, comme il nous est
rarement arrivé de le faire. Hélas ! à
chaque offensive, il a manqué un rien

pour battre le gardien tessinois. A quoi
attribuer ce manque de réussite ? Je ne
vois vraiment pas...

UN DÉCLIC
H est remarquable, en tout cas, que

la ligne d'attaque neuchâtelolse, qui
s'était signalée par son efficacité au pre-

mier tour, est d'une stérilité alarmante
depuis le mois de mars.

— Il suffirait, peut-être, d'une sorte de
déclic pour que les Richard et Jeandu-
peux retrouvent leur superbe de l'au-
tomne dernier, estime Vincent.

L'entraîneur n'a probablement pas tort
La réussite de La Chaux-de-Fonds tient
à peu de chose. Un coup d'éclat d'un
de ses attaquants suffirait , sans doute,
à remettre l'équipe sur la voie du succès.

Chacun souhaite que le «c déclic » dont
parle Vincent se produise demain soir,
dans le match contre Grasshoppers qui
prend des allures de rencontre de bar-
rage. La partie de la Charrière sera, en
effet, la seule de la soirée à opposer deux
formations menacées par la relégation.
Mais la situation est telle qu'un point
suffisait au bonheur de Grasshoppers,
tandis qu'il pourrait ne pas permettre à
La Chaux-de-Fonds d'éviter le pire. Avec
21 points, les «c Meuqnenx » ne sont pas
du tout certains de conserver leur place
en ligue A, personne ne pouvant assurer
que Sion perdra au Letzlground.

VAINCRE
n résulte de cette constatation que les

Chaux-de-Fonniers doivent rechercher la
victoire à tout prix. Face à un Grasshop-
pers, qui, lui aussi, peine à trouver le
chemin du but, un succès des Monta-
gnards apparaît comme possible. A ce
titre, le rôle du public peut être déter-

minant, encore que certains joueurs ne
soient pas très sensibles aux encourage-
ments ou aux réactions contraires de
la foule.

De quelque manière que l'on retourne
le problème, on arrive à la constatation
que les gars de Vincent ne doivent
compter que sur leurs propres forces,
ne se fier qu'à eux-mêmes. Les qualités
ne leur manquent pas ; qu'ils aient la
volonté d'en tirer le profit maximum.
La tâche, certes, s'annonce très rude,
mais, à cœur vaillant, rien n'est impos-
sible.

L'équipe chaux-de-fonnière ne subira
aucun changement par rapport à samedi
dernier. Tout au plus Allemann, qui ne
s'entraîne pas suffisamment, a-t-il été
rayé du banc des remplaçants, lesquels
seront au nombre de deux : Droz et
Jeandupeux I.

FJ.

SI SEULEMENT. — Jeandupeux (à gauche) ne marque plus beau-
coup de buts. Si seulement U pouvait retrouver son ef f i c a c i t é ,

demain soir. (Interpressej

Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir
LfllJaflWNb i llIil L'inQraiSemJ)lable même peut encore se produire

Tant U y a de vie, il y a de l'espoir,
comme disent les non-concernés.

A Lausanne, il y a donc un souffle
d'espoir de voir Lucerne prendre un
point à Bâle. Sait-on jamais ? Bâle peut
aussi connaître une de ces soirées où
le diable et son train mènent le bal.
Dans ce domaine, les choses les plus
extraordinaires se sont déjà produites
et, pour bénéficier en plein d'une éven-
tuelle perte de points bâloise, Lausanne
devra s'appliquer , car avec Bienne, rien
n'ira facilement.

Il faudra marquer des buts, ces buts
que l'ami Curdy n'a pas pu voir. A
croire qu'il le regrette ! Je ne voudrais
pas faire l'historique des soixante-sept
buts obtenus par Lausanne, mais Curdy
a toujours la possibilité de demander
aux Bâlois comment ils en ont encais-
sé cinq, à la Pontaise.

A Saint-Jacques, Lausanne, de l'avis
général, a manqué de réussite durant la

première demi-heure. Il n'y a donc pas
lieu de brader la moitié de l'équipe et
de balancer la jouerie par-dessus les
moulins. Le contingent est trop limité,
le caractère des joueurs ne saurait être
modifié et, en définitive, les spectateurs
du stade olympique ont été très souvent

comblés. Aux examens scolaires, les
meilleurs de l'année ne sont pas tou-
jours les premiers.

La vie continue avec la venue de
Bienne et on verra si la déconvenue de
Bâle a des effets négatifs.

A. EDELMANN-MONTY

LES CHANCES DE SE SAUVER SONT TRES MINCES

i aj'ajrjr. '" ¦ ¦— "' ¦ =a

SI ON 1 Les bords de la Limmat n'ont jamais été favorables

Les circonstances ont voulu que ce soit
Zurich qui tienne en ses madns le destin
de Sion. Or, le club de la Limmatt a gran-
dement contribué aux difficultés de l'équipe
valaisanne en lui prenant , en deux temps,
d'abord son entraîneur , Mantula , puis sa
vedette , Quentin. Les Zuricois ont , en ou-
tre, participé à l'inauguration du stade de
Tourbillon , au début de la saison, et, à
l'issue de ce match brillant , personne n'au-
rait pensé à la déception que les protago-
nistes allaient réserver à leurs « suppor-
ters » respectifs tout au long du cham-
pionnat.

MANSUÉTUDE ?
Est-ce dire que les Sédunois escomptent

un peu de mansuétude des hommes du pré-
sident Naegeli ? Certes pas, car les résul-
tats précédents ont suffisamment démontré
que, dans les heures difficiles, il faut comp-
ter avant tout sur soi-même.

Les Valaisans ont-ils les moyens de se
tirer d'affaire ? Oui ou non , selon qu'on se
rapporte à telle ou telle exhibition. Leur
carrière en championnat a été marquée par
des hauts, généralement face à des adver-
saires solides, et des bas contre des équi-
pes présumées à leur portée. Pas de ligne
régulière, ni de forces constantes ou de
faiblesses particulières. Avants et défenseurs
portèrent, à tour de rôle, des responsabili-

tés qui ont engendré la délicate position
actuelle. Dans le combat singulier et à dis-
tance qui va opposer Sion, Winterthour et
La Chaux-de-Fonds sur nonante minutes
de jeu, les « poulains » de Rœsch sont
les plus mal lotis. Ils devront , en effet ,
s'aligner sur le terrain de l' adversaire où
ils n'ont , jusqu 'ici , jamais triomphé.

MINCES CHANCES
En Valais, la majorité du public prétend

ne pas croire au sauvetage de son équipe
favorite. Toutefois , chacun, en son for inté-
rieur , attend la réalisation du miracle.
Les chances sont minces mais le seul fait
qu'elles existent suffit à alimenter les espé-
rances. L'énergie du désespoir permettra-

Ecoliers neuchâtelois
invités par Lausanne

Le secrétariat du Lausanne-Sports a
fait remettre 70 billets pour le match
Lausanne-Bienne aux responsables du
tournoi des écoliers de Neuchâtel et
environs. Ces billets récompenseront
les membres des équipes victorieuses.

Voilà un geste sympathique que nous
nous devions de souligner.

t-elle de bousculer la logique ? Si les Sédu-
nois luttent avec le même courage que sa-
medi dernier et qu'ils n'enregistrent pas
de défaillances individuelles, ils sauront sai-
sir l'occasion, surtout s'ils récupèrent un
Zingaro aussi incisif qu 'au début du prin-
temps. Pour la circonstance, il faudra, en
tout cas, que les joueurs soient fortement
imprégnés de la foi, de l'enthousiasme et
du tempérament qui caractérisent leur en-
traîneur , Peter Rœsch.

M.F.

Trop d'amour-propre
pour se laisser aller à la Pontaise
M BIENNE 1̂

Bienne est en train de réaliser une bonne
fin de championnat : ses quatre dernières
rencontres lui ont rapporté six points. Va-
t-il continuer sur sa lancée et terminer la
saison par une victoire ? Ce sera extrême-
ment difficile, car, pour son dernier match,
Bienne se déplace à Lausanne.

Lausanne ayant été défait à Bâle, il ne
conserve plus guère d'espoir de rejoindre
ou de dépasser les Rhénans. Les Lausan-
nois , toutefois, joueront pour gagner afin
de maintenir le contact. Ils voudront aussi
se réhabiliter devant leu r public, face à
une équipe biennoise qui les avait battus
lors du premier tour.

ROI DES MARQUEURS
Bienne est plein d'amour^propre. Il va

s'efforcer de donner une réplique valable
à une des formations les plus brillantes de
ce championnat. Décontracté, sans souci,
il est en mesure de réaliser une bonne
prestation. Bienne a encore une autre rai-
son de v se montrer agressif : tous les
joueurs sont décidés à aider leur entraîneu r
à décrocher le titre de roi des marqueurs
de buts de ce championnat. Face à Lau-
sanne, Peters reconduira l'équipe victorieuse
de Winterthour, soit :

Tschannen ; Juillerat , Kn u obel, Quattro-
pani, Zapico ; Silvant, Leu ; Bai , Peters,
Kurt Renfer, Serment. Ph. B.

Fontainemelon jouera à quitte ou double
Journée capitale en première ligue également

Et voilà ! Alors qu'à la suite des vic-
toires de Fontainemelon snr Moutier, puis
sur Vevey, on pensait que les Neuchâte-
lois étaient sauvés, leurs poursuivants Nyon
et Stade Lausanne sont parvenus à empo-
cher encore chacun deux points. Us sont,
maintenant, à égalité an dernier rang du
classement. Cela conduit Fontainemelon à
Jouer des matches de barrages, et celle des

trois équipes qui remportera la poule contre
la relégation sera maintenue en première
ligue, les deux autres retournant taire
• leurs classes » chez les sans-grade.

Il y a, bien sûr, une certaine amertume
chez les gens du Val-de-Ruz, qui regrettent
de ne pas être parvenus à sauver au moins
un point lors de leur dernier match, con-
tre Nyon justement, mais, rien ne sert de
se lamenter. Il faut remettre l'ouvrage sur
le métier et, surtout, conserver l'espoir et
la volonté de se sortir de ce mauvais pas.

Dimanche, Fontainemelon doit se rendre
à Nyon pour son premier match. Chaque
joueur est bien conscient de l'enjeu de la
partie et tout a été mis en œuvre pour
que cette « sortie » se solde au moins par
un match nul qui, équivaudrait presque
à un succès. Si ce résultat était atteint, ou
même une victoire, nous assisterions, le
dimanche suivant, à la rencontre, dans le
Val-de-Ruz, entre Fontainemelon et Stade
Lausanne. En cas de défaite à Nyon, les
chances de survie seraient alors très (trop)
fortement compromises.

SANS AUDERSET
Pour cette partie des plus importantes,

l'entraîneur Michel Favre devra se passer
des services de son pilier défensif Auderset,
qui, fortement grippé et souffrant de sinu-
site, doit aujourd'hui déjà annoncer son
« forfait ». Cependant, on espère, pour don-
ner quelque poids à la défense, être en
mesure d'aligner, pour une mi-temps au
moins, Tribolet, qui semble remis de son
opération au ménisque. Pour le reste, l'équi-
pe aura sa composition habituelle.

Signalons, pour terminer, que les diri-
geants de Fontainemelon ont mis sur pied
nn voyage spécial en car, en espérant qne

nombre de leurs partisans viendront les
soutenir dans leur tâche difficile. Et peut-
être qu'avec l'appui d'une partie de leur
public et avec la volonté qui caractérisa les
Neuchâtelois dans les circonstances difficiles,
ils parviendront à glaner un, voire deux
points lors de ce déplacement. C'est, en
tout cas, ce que tons les Neuchâtelois
souhaitent PAD.

Mutches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle 25 12 10 3 45 26 34
2. Lausanne 25 14 5 6 67 42 33
3. Young Boys 25 12 6 7 49 35 30
4. Zurich 25 11 6 8 57 36 28
5. Lugano 25 11 6 8 37 26 28
6. Bellinzone 25 10 8 7 37 39 28
7. Bienne 25 9 8 8 51 56 26
8. Servette 25 8 7 10 31 39 23
9. Grasshoppers 25 7 8 10 41 45 22

10. Saint-Gall 25 6 10 9 29 37 22
11. Chx-de-Fds 25 5 10 10 49 51 20
12. Sion 25 7 6 12 38 48 20
13. Winterthour 25 4 12 9 26 42 20
14. Lucerne 25 6 4 15 33 68 16

DEMAIN SOIR
(Tous les matches débuteront

à 20 h 15)
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers

Lausanne - Bienne
Lugano - Saint-Gall

Lucerne - Bâle
Winterthour - Bellinzone

Young Boys - Servette
Zurich - Sion

Delémont bon pour les finalesIIe LIGUE
JURASSIENNE

Cette fois, les jeux sont faits. Aile qui
détenait les rênes du groupe depuis l'au-
tomne passé, s'est laissé coiffer au po-
teau par Delémont, auteur d'un spectacu-
laire redressement dans le second tour.
L'incertude aura , cependant , duré jusqu 'à
la fin.

Delémont , pour être champion de groupe
devait faire le plein de l'enjeu au cours de
son ultime sortie à Aurore. Malgré une
domination outrageante, les Delémontains
ne trouvaient pas la faille dans l'épais ri-
deau défensif biennois que protégeait avec
maestria le rusé entraîneur Lebet. Les See-
landais, qui se défendaient avec bec et
ongles, ne s'avouèrent battus que sur un
penal ty magistralement botté par Baient , au
milieu de la deuxième période. Les Bien-
nois, qui espéraient encore jouer un mau-
vais tour aux visiteurs, répliquèrent aveo
force durant 5 minutes. Mais une deuxiè-
me réussite, œuvre de Missan a (contestée
d' ailleurs), freina quelque peu la verve des
Romands de Bienne. Missana , encore lui,

paracheva le succès des Jurassiens en éta-
blissant le résultat final.

Une merveilleuse mais difficile aventure
débute donc pour Hoppler et ses ouailles.
Leurs adversaires de la poule de promo-
tion sont connus, même, ils ont déjà été
confrontés sans avoir pu se départager. II
y a une semaine, en effet , sur pelouse
seelandaise, Lyss et Petit-Huningue se sont
quittés sur le résultat de 2 partout.

CALENDRIER
L'élu sera connu après le déroulement

des rencontres suivantes : 8 juin : Delé-
mont ; 6 juillet : Delémont - Petit-Hunin-
gue.

Dans le bas de l'échelle, le voile n 'est
toujours levé qu 'à moitié. On ignore qui
accompagnera Madretsch en catégorie in-
férieure. USBB est venu à bout , de Cour-
temaîche, avec l'appui de Dame chance ,
et se hisse à la hauteur de son vaincu.
Néanmoins, le spectre de la relégation rô-
de encore autour de ces deux clubs. Si,
dimanche prochain, Biennois et Ajoulots
comptablisent le point salvateur, ils con-
damneront Taeuffelen qui n'aura accom-
pli qu 'un bref stage (2 saisons) dans cette
catégorie de jeu.

Classement : 1. Delémont 20-32 ; 2. Aile
20-31 ; 3. Longeau 20-23 ; 4. Bévilard 18-21;
5. Boujean 34 19-31 ; 6. Aurore 18-18 ; 7.
Tramelan 19-18 ; 8. USBB 19-14 ; 9. Cou r-
temaîdhe 19-14 ; 10. Taeuffelen 18-11;
11. Madretsch 20-7.

900 SPECTATEURS
A COURRENDLIN

Les sept équipes qui luttent au sein de
cette poule d' ascension se livrent des com-

bats acharnés. Preuve en est que trois des
six parties jouées jusqu'à ce jour n'ont
désigné ni vainqueur, ni vaincu.

Une certitude , cependant : Buren est,
d'ores et déjà, éliminé de la course à la
promotion. Dans les dernières minutes de
la confrontation qui les opposait à Zaeh-
ringia , les champions du groupe 5 ont
laissé échapper la victoire. Rapid Oster-
mundigen , qui avait créé la sensation de la
première journée en gagnant aisément à
Reconvilier, a connu pas mal d'ennuis en
accueillant Roggwil. Finalement, ces équi-
pes ont regagné les ' vestiaires dos à dos.

Le derby jurassien opposant Courrendlin
à Reconvilier n'a pas tenu ses promesses
quant au spectacle présenté. Les protago-
nistes , hantés par la peur de perdre, ont
joué en dessous de leurs possibilité» et ils
ont raté toutes les occasions de but. Le
résultat vierge qui sanctionna cette partie
(suivie par 900 spectateurs), est, somme
toute logique.

Dimanche , Courrendlin bénéficie d'une
journée de repos. Programme des autres
rencontres : Roggwil - Lerchenfeld ; Buren-
Reconvilier et Zaehringia - Rapid Oster-
mundigen.

CLASSEMENT
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. R. Ostermundlg. 2 1 1 0  7-4 3
2. Zahringia 2 1 1 0  4-2 3
3. Larohenfeld 1 1 0  0 1-0 2
4. Courrendlin 2 0 2 0 1-1 2
5. Roggwil 1 0  1 0  8-8 1
fi. Reconvilier 2 0 1 1 1 - 4  1
7. Bueren 2 0 0 2 1-4 0

Deux Neuchâtelois
ont fait bonne figure
à la Fête romande

de lutte suisse
Lors de la 85me Fête romande de lutte

suisse, qui s'est déroulée à Plan-les-Ouates,
deux lutteurs du club du Vignoble de Neu-
châtel se sont particulièrement distingués.

11 s'agit de Henri Mottier , qui a obtenu
le 4me rang avec 57,75 points , et Alphon-
se Huber , le 8me rang avec 57 points. 17C
lutteurs étaient en lice.

Mottier et Huber défendront les cou-
leurs romandes lors de la Fête fédérale
de lutte qui se déroulera à Bienne, en août
prochain , puisque les 18 premiers classés
de la Fête romande sont qualifiés d'office
pour cette grande fête.

Notons , en passant , que ce sont les deux
seules couronnes qui ont été conquises par
les lutteurs de notre canton.

Les Subiéreux conduisent le bal
au championnat neuchâtelois de groupes à 300 mètres

Au départ du championnat cantonal neu-
châtelois de groupe s à 300 m., il y avait
87 équipes au total , non comprises deux

dont les résultats sont parvenus hors des
délais aux organisateurs. C'est d' autant plus
regrettable que l'on en comptait 83 l'an der-
nier et que l'amélioration ainsi enregistrée
d'une année à l'autre pouvait prendre des
proportions plus concrètes encore. 11 n'em-
pêche que les Neuchâtelois ont fort bien
joué le jeu. Cela, bien que les conditions
météorologiques n'aient pas toujours favo-
risé les concurrents , surtout sur les hau-
teurs .

Au premier tour , le second groupe de
Peseux a remporté la palme en totalisant
444 p., soit 3 de plus que les Armes réu-
nies de La Chaux-de-Fonds III et que les
Mousquetaires de Neuchâtel II , alors que
la première équipe des Subiéreux devait se
contenter de 436 p. Au second, les deux
formations de Peseux , dans l'ordre inverse
d'ailleurs, terminaient largement en tête du
palmarès avec 451 et 452 p. Elles ont
ainsi pris une coquette avance sur leurs
adversaires, notamment une dizaine de
points sur les Mousquetaires du chef-lieu.
En revanche, les Chaux-de-Fonniers ont
perdu 26 p. d'une manche à l' autre, alors
que le quatrième groupe de Peseux dépassait
aisément, dans la seconde, la limite des
440 p.

II vaut la peine de relever que les Patrio-
tes du Pâquier ont gagné près de 20 poipts
d'une fois à l' autre , tout comme Couvet ,
la Côte-aux-Fées et Boudry une dizaine.
Pour le reste , chacun est pratiquement de-
meuré sur ses positions , à peu de chose
près..

Au premier tour , une trentaine d'équipes
ont encore atteint la limite des 420 p. ;

il y en eut davantage au second , mais, com-
me la finale n 'en comptera que seize, il ne
servait à rien de forcer la note (pourrait-on
croire !).

Le fait est que les Neuchâtelois ne dis-
posent présentement que de peu de place
dans les tirs principaux. L'essentiel , pour-
tant, c'est qu'ils y délèguent des forma-
tions de valeur , aptes à tenir le rôle qu 'on
leur propose. En l'état actuel des choses, il
faudra abattre d' autres atouts pour qu 'il en
soit ainsi. On aimerait , par exemple , re-
trouver à la pointe du combat les grou-
pes de Boudry. du Landeron , de la Défen-
se du Locle, de Fontainemelon ou de La
Chaux-de-Fonds. Il est vrai que ceux de
Peseux détiennent actuellement une forme
telle qu 'ils ne sont guère à la portée de
chacun. Personne n 'empêche , cependant ,
les autres d'imiter leur exemple.

La finale leur permettra sans doute d'af-
firmer leurs prétentions au titre cantonal ,
qui devrait normalement leur revenir. Tout
ce que l'on peut se demander , c'est s'il ré-

compensera le premier ou le second grou-
pe... On peut supposer , cependant , que les
tireurs de Neuchâtel , de Cortaillod , du Lo-
cle, de Boudry el de Couvet sont de taille
à le leur disputer comme il convient , pour
donner la preuve de leur progression cet-
te saison.

CLASSEMENT ACTUEL
Voici le classement intermédiaire du cham-

pionnat à la veille de la f inale :
1. Armes de guerre II (Peseux), 444 (1er
tour) + 451 (2e tour) - 895 ; 2. Armes
de guerre I (Peseux), 436 + 452 - 888 ;

3. Mousquetaires II (Neuchâtel), 441 +
442 = 883 ; 4. Armes de guerre IV (Pe-
seux), 434 + 445 == 879 ; 5. Les Patriotes

(Le Pâquier), 427 + 443 = 870 ; 6. Mous-
quetaires I (Cortaillod ), 867 ; 7. La Défen-
se (Le Locle), 867 ; 8. Armes de guerre (Bô-
le) , 865 ; 9. Armes de guerre III (Peseux),
865 ; 10. Armes Réunies (La Côte-aux-Fées),
865 ; 11. Les Mousquetaires I (Boudry), 865 :
12. La Carabine (Couvet) 863 ; 13. Socié-
té de tir (Le Landeron), 862 ; 14. Mous-
quetaires I (Neuchâtel), 861 ; 15. Armes
Réunies III (La Chaux-de-Fonds ), 856 ; 16.
Les Fusiliers (Marin) , 854 ;.

Au sommaire du No 5 des Cahiers
sportifs on trouve notamment : « Objectif
Barcelone 70 » (Natation) ; « Le Crépuscule
des dieux » (football) ; « Heureux athlètes
lausannois » (athlétisme). Ce numéro com-
porte , en outre , des articles sur le ski ,
l'aviation , le motocyclisme et les voyages.
Les amateurs d'automobile y trouveront un
test sur la Simca 1100 GS et un reporta-
ge sur les 1000 km de Monza.

Les professionnels à Tordre du jour

WSBJIWMT̂ ^M Le congrès de la ligue
internationale se tiendra à Crans-sur-Sierre

Le congrès de la Ligue internationale de hockey sur glace se tiendra à Crans-
sur-Sierre, du 5 au 13 juillet. Il sera précédé par des réunions du comité des
règles de jeu. Le congrès débutera le samedi 5 juillet et il y aura séance tous les
jours , sauf le dimanche 6 juillet. Des délégués de 23 pays seront présents.

Parmi les principaux points de l' ordre du jour , on note : élections, décision au
sujet des championnats du monde 1970 au Canada (groupe A) et , notamment ,
participation de l'Allemagne de l'Est , octroi des visas , choix des lieux des cham-
pionnats du monde 1971, décision de participation aux Jeux olympiques de Sap-
poro en 1972 vu les frais , proposition de limiter ce tournoi olympique à huit équi-
pes nationales , proposition d' autorser six joueurs professionnels par équipe natio-
nale au moins dans le groupe A, proposition canadienne (annexe à la précédente)
demandant que les championnats du monde se déroulent de manière « open > (ou-
verte).
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¦ SERVETTE — Plus que 90 minutes...

< Le comité de Servette est disposé
à garder Jean Snella la prochaine sai-
son. Toutefois, il faut  encore s'assurer
que lui veut bien rester à Genève. » On
en est là, dans les relations Servette -
Snella, et Ton en saura plus dès que le
championnat sera terminé, c'est-à-dire
après la rencontre face à Young Boys.

Une rencontre qui n'a vraiment p lus
aucune importance : puisque Bienne a
sauvé la p lace des Genevois, de même
que Bellinzone d'ailleurs (en battant res-
pectivement Winterthour et La Chaux-
de-Fonds), on ne voit vraiment pas pour-
quoi on s'en ferait. Et, alors que des
pourparlers très sérieux doivent avoir
lieu en vue de la prochaine saison,

l'équipe alignée n'aura aucune espèce
d'importance. Plus personne ne pense
devoir faire des essais, du moins pas
lors de ce match. C'est d'abord en f i -
nir et, après, étudier.

Plusieurs joueurs ayant manifesté l'in-
tention de partir , ou tout simplement de
voir la saison être derrière eux au p lus
vite, il est possible qu'il y ait quelques
forfaits au Wankdorf. Mais on ne le
sait encore.

Le malaise qui existe au sein du club
genvois, à l'échelon joueurs surtout, don-
nera-t-il sa dernière démonstration same-
di à Berne ? Ceux qui le souhaitent sont
nombreux.

S. D.

En finir au plus vite

Bientôt les
deux rencontres

entre Santos et Inter
Après diverses réunions entre la C.B.D.

et la fédération de Sao-Paulo dont il dé-
pend , Santos a finalement proposé que la
première rencontr e avec Internationale de
Milan au titre de la supercoupe ait lieu
le 18 de ce mois au Brésil. Cette épreuve,
comme on le sait , réunit les ex-vain-
queurs de la coupe intercontinentale. San-
tos, qui a dominé Penarol de Montevideo
et Racing de Buones-Aires , aimerait jouer
cette première partie au Maracana de Rio,
afin de réaliser une meilleure recette.

Pour la seconde rencontre, à San-Siro,
les Brésiliens souhaitent une date aux alen-
tours du 10 septembre. En effet , les huit
d'entre eux qui font partie de la sélection
nationale se trouvent , alors en Europe, à
la suite des deux rencontres Yougoslavie -

Brésil prévues les 4 et 7 septembre pour
l'inauguration du nouveau stade do l'Etoi-
le-Rouge, baptisé Maracan a.

Une confirmation officielle d'Internazio-
nale est attendue.
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Malgré sa puissance, la nouvelle Jaguar XJ6
sait faire patte de velours

La nouvelle Jaguar XS6 a bénéficié dès sa nie avec l'élégance de la carrosserie. Vrai d'une traite. Un beau voyage. Rapide. Sûr.
naissance des dons de la plus tendre des cuir, vrai bois, confort anglais. Insonorisa- Et confortable.
fées: celle qui veille au confort des passa- tion très poussée. T „ ,Arm» YTfi
gers (et, bien entendu, du conducteur!). Al'arrière.la glace est chauffante. C'est une aomeue JAbU&K *•><>
rj . n'«„i4,» ri», i ... i,,,,*.. «.rfJ A u J »^T J , T équipée d'im puissant 6 cylindres a doubleCela n enlève rien a ses hautes performan- des nombreuses particularités de la Jaguar. . - iflJ . I „. _^ .,
~-, A „ /.^+™;~, T™,+ -o* u:J. a  ̂ *~ .. „ , -, _. _. , . . -. . .  arbre a cames en tête, est offerte en 2 ver-ces. Au contraire. Tout est bien-être, tout Une présélection règle le chauffage et main- " d 1 •
est puissance dans la Jaguar XJ6. Quand tient automatiquement la température.
le confort parle, la puissance répond. C'est Avec ses deux réservoirs d'essence (pour - 2'8 H*1"65» 14/180 CV (dès 22700 fr.), on
un duo très réussi. 105 litres), vous parcourez Genève-Paris - 4,2 litres, 22/245 CV (dès 27500 fr.).
La tenue de route s'accorde avec la direc- Boîte avec Overdrive ou transmission auto-
tion, précise, légère - en un mot assistée. La matique sur demande,
suspension spéciale va de pair avec les fau-
teuils incurvés. A l'avant, le dossier incli- —w— * S~\i M "T" A ""¦—'V W T "W~ S~* < BHmBH
nable et le volant réglable permettent de y% m \ \ \ _ \ ^^

f  I / *  >^RN
choisir la position la plus confort able. _ ¦  /-%¦ "T'a A% \ /^k. A 9 M B  V^r
L'intérieur de la Jaguar XJ6 est en harmo- mJr m̂ JL_V_^ V_>£i- m » w -* j k  f LF \J UYLAMB
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Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : Garage Place Claparède S.A., Genève.
Neuchàrel-Hauterive : Garages M. Schenker — Brigue : Garage Excelsior, Fux -j- Co, Belalpstrasse 5 — La
Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, 107, av. L.-Robert — Coppet : P. Keller, Garage du
Port — Fribourg : A. Bongard, Garage du Nord, 17, rue du Nord — Lausanne : Garage Sud-Ouest S.A., 1, av.
des Mousquines — Martigny : Garage Imperia S.A., rue du Léman — Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage
de Bon-Port S. à r. I., 7, av. du Théâtre — Morat : J. Schopfer, Touring-Garage — Sierre : A Zwissig, Garage
des Alpes — Sion Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio Frères, Corbassière — Yverdon : R. Carette, Garage
Moderne, 38, av. Haldimand.

RÔTI DE PORC
assaisonné spécialement

pour la broche
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Service à domicile, tél. 519 42 Ët^
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mmWSSÊmmŒ Î HH Ĥ HIfl ^H îfTfp : : ¦ f: : ; : : : : : . .  : : : : : ; : r :. i ; J . i J ; : ¦ ; ; ^ E = î = i  î =
¦RWPPBBPPHpHp HKsHpmHH W9Bt9111OTiïîTïTiirÀaVA•< J i i z m t iITgfïTTaBH loMMBWgTffnTlIIIIBIIinittltlttttîT 

|jff1ijjffiEfflHw MK,MM ' 

ËBr̂BkmMfwBi rMvrTwrBumm ,̂ Kffl nllllHIH Il . - - ' - HHnfiiiB

m^mMmÊmXWBB^rS r̂B WpWyff yJWFWpWyB ŷfBfSr̂  ,
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i:;- ::;::;^: ;'^ ;;:; - ;- : ES^B^ir^i '-̂ yW M mWi \ Ê̂ if-i:l:::ii;:n:::i::::;::ll:^^ '

î
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Réfrigérateur AEG
J I à partir de 275.— IL
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Costumes -jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, taUIenr, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17
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i MESDAMES ! !
! JOLYMO DES j
! Madame O. RUBIN
i> rue de l'Hôpital 5, 1er étage, î
f i
| vous offre tous ses cha- !
| peaux avec un rabais j
i sensationnel
j jusqu'au 18 juin
f L v M MA < mX *M * ^ *M .w±^mLXmll

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal
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VOUS ADRESSER POUR LA
GESTION DE VOS
DETTES ?

g k̂ Chargez-nous de leur règlement
m f * i  X (pas de prêt)

m i 'À Notre expérience en la matière est à
STI-~\ ¦ votre disposition et nous permet d'ob-

I | tenir la confiance des créanciers.
¦ 1~— S Action rapide
m I I I Discrétion absolue
\ "̂" M Tarifs modestes

>w S Bureaux ouverts le samedi matin.

Office de Gestion de Dettes
1005 LAUSANNE - Villamont 19 - Tél. (021) 22 54 67
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TOUJOURS mieux et moins cher
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clans l'automate procurant une 1

f Prix norma. 75 c.
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V «H llfl lO / Prix normal 1.10 *
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Profitez de notre service gratuit de livraisons à domicile !

Hôtel de la Poste
la Chaux-du-Milieu

DIMANCHE j
POTAGE

FILETS DE PERCHES AU BEURRE
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

ou
SOT1 DE PORC

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
POMMES FRITES

DESSER T

Fermeture : vendredi soir 2 heures,
samedi 1 heure.

Restauration chaude juqu'A la fermeture.
Tons les jeudis BOUILLI MAISON.

TéL (039) 6 6116.

A vendre

A U S T I N  1100
rouge, modèle

1965, 52,000 km,
très bon état gé-
néral. Facilités do

paiement
S'adresser a Agea-
ce Austin, Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

I J|> OCCASION

I RENAULT H 4 BREAK
m 1967, grise, peu roulé.

! j  GRAND GARAGE ROBERT
i Neuchâtel — Tél. 5 31 08
x i Champ-Bougin 36 - 38

¦r—iT~~nniiiig~—~T"ry 11 «IT

I

OPEL Record
année 1967, 4 portes,

63,000 km, bleue.
Très bon état. Prix intéressant.

Facilités de paiement.

VÉHICULE S
DE DÉMONSTRATION

VW 1300 1969 2000 km
VW 411 L, 4 portes, 1969 6000 km
AUDI 100 LS 1969 5000 km

VW 1200 1963
VW 1200 1962
VW 1500 S 1965
OPEL RECORD 1964
MERCEDES 190 1961
FOURGON VW 1966
COMBI VW 1968
CITROËN 2 CV 1967

Garage L DUTHÉ, Fleurier
Tél. 916 37

Jk OCCASION

RENAULT R10 Luxe
1967, peu roulé.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

A O S T I N  1100
gris bleu, modèle
1967, 22,000 km,
excellent état gé-
néral, expertisée.

Facilités
de paiement.

S'adresser à Agen-
ce Austin, Praz.
TéL (037) 71 29 79.

A vendre

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

miiwaiimÊmmmsmmmwmm

Jb OCCASION

RENAULT R16 <TS >
1968, 16,000 km.

Voiture à l'état de neuf.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38 |

Austin
1966, type 1800, 4 portes, 45,000 km,
parfait état. Expertisée. Fr. 4400.—,
tél. 6 66 68, heures des repas.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête
pour vos problèmes de publi-
cité. Nous avons pour les ré-
soudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis . de Neuchâtel

<|É> OCCASION

Renault R 4
1967, parfait état.

:; GRAND GARAGE ROBERT
& Chainp-Bougin 36-38 Tél . 5 31 08

iBBM——^——

A vendre

CITROËN
AMI 6

3CV, année 1965,
56,000 km, teinte
bleue, très bon
état général, exper-
tisée. Reprise. Faci-
lités de paiement.
Tél. (037) 71 29 79.

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

A vendre

DW 19
1964, gris foncé,
très soignée, 4400 fr.
GARAGE APOLLO,
tél. 5 48 16.

S w 0CCASI0N
FORD TAUNUS 17 M¦à 1967, très soignée.

h GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

A vendre

BATEAU
glisseur, état de neuf,
complètement équipé,
avec moteur 3 CV,
Fr. 1900.—.
Tél. (024) 2 54 8«.

A vendra

Austin
Cooper 1967
25,000 km, prix inté-
ressant. Tél. (038)
8 72 50, (039) 5 29 89.

A vendre

moto
GILERA 124
4 temps.
Tél. (038) 6 28 51.

A vendre

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

A vendre d'urgence

2 MG A
expertisées.
Tél. 3 26 82.

A vendre

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

A vendre

AUSTIN 850
1965, Fiat 850 Cou-
pé 1966. Expertisées.
Tél. (038) 8 72 50
ou (039) 5 29 89.

A vendre, pour cause
de départ,

JEEP
WILLYS
11 ,2 CV;

LIMOUSINE
remise à neuf ,
prix à discuter.
Tél. (038) 9 06 82.

A vendre

HAT 600
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 2 12 56,
heures de bureau ;
le soir au 5 72 95.

A vendre

ESTAFETTE
RENAULT
toit surélevé,
50,000 km, 1965,
expertisée, 3700 fr.
Impeccable.
Garage
Franck & Martin,
Cernier. Tél. 7 03 29.
Particulier vend

SUNBEAM
RAPIER
Coupé Sport 1968,
35,000 km, comme
neuve. Fr. 9500.—
(prix cat . 13,900.—).
Offres sous chiffres
P. 130502 N, à Publi-
citas S. A., 2300 la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

Karmann Ghia 1200
année 1962,
en bon état .

Expertisée, 1200 fr.

Tél. (038) 9 62 03.

xaimHimmiwaamam

A vendre

FIAT 1500
combi 1965,
avec porte-bagage»,
3800 fr.
GARAGE APOLLO,
téL 5 48 16.

ID S  

21 PALLAS 1966, boîte de Kl
vitesses mécanique, intérieur m
cuir , avec garantie. | Vi

ID 19 1967, blanc carrare, in- Bi
térieur vert , avec garantie. H i

ID 19 1964, gris foncé, houssée, B;
radio, très propre.

AMI 6 1967, blanche, 18,000 km, M
avec garantie. |;;'j

AMI 6 1964, blanche, 55,000 km, |très soignée. yt
AZAM 1964, blanche, très bon I ;

AZAM 1965, blanche, 35,000 km, Kj
avec garantie. p

FORD CORTINA GT 1966, bei- §ge, 55,000 km, très soignée. B i
TRIUMPH SPITFIRE 1964, 1

blanche, hard-top noir. gS
SAAB 1965, blanche, 74,000 km, lj

prix intéressant.
ANGLIA expertisée 800 fr. W

A LIQUIDER i
(non expertisées ) Wà

ID 19 1961 Fr. 400.— |
AMI 6 1963 Fr. 800.— M
2 CV 1959 Fr. 200.— M
2 CV 1961 Fr. 600.— H
CORTINA 1963 Fr. 800.— Rj

; B FIAT 600 1962 Fr. 300.— |

NPj ,'~ W£ IKMMJffljïïR jMfiMwfliifiW ' ¦• - 3
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OPEL 1700
modèle 1967,
vitesse au plancher,
expertisée.
Grandes facilités
de paiement.

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

A vendre

FIÂT 125
très peu roulé, ;

teinte gris fumée,
intérieur simili
rouge, voiture

à l'état de neuf.
Echange. Facilités

de paiement.
Tél . (037)7129 79.

A vendre

ID 19
1965, banche,
très bien entretenue,
3800 fr.
GARAGE APOLLO,
tél. 5 48 16.

A vendre

VW 1500
1964, 42,000 km,
moteur 20,000 km.
Tél. (038) 6 1167.

A vendre

vélo CILO
8 vitesses, en bon
état. Tél. 5 31 95
entre 12 et 14 heures.

I A  

OCCASION

OPEL REKORD 1700
1963, bas prix.

GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

Bateux neufs et occasions
2 glisseurs type Yan 420. Prix 3900 fr.
Bateaux plastique à partir de 695 fr.
Canots glisseurs 1690 fr.
Voiliers dériveurs

type yole OK, à partir de 1995 fr.

OCCASIONS

Canots suédois à clins et franc-bord
1 voilier mixte longueur 5 m 75, avec

moteur fixe
1 voilier type yole OK
1 voilier à cabine, type maraudeur
Moteur hors-bord, Johnson 3 CV,

révisé

CHANTIER NAVAL FISCHER
2012 Auvernier
Tél. (038) 8 34 08 - 8 28 28

A  OCCASION

Opel Kadett
1965, blanche.

GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel — Tél. 531 08

Champ-Bougin 36 - 38

A vendre, pour cause de départ,

NSU PRINZ 4
1903, 68,000 km, moteur, freins, embraya-
ge neufs ; parfait état de marche.
Tél. 7 03 18, heures des repas.

PEUGEOT 404 1962 9 CV, ivoire, j
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1964
9 CV, rouge, toit ouvrant, in- i

i térieur cuir.
PEUGEOT 404 INJECTION 1965

9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap. ;
PEUGEOT 404 1963 9 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur simili,
peinture neuve, 60,000 km.

DAF 750 1962 4 CV, blanche, 2
portes, intérieur simili, 54,000
kilomètres.

DAF 750 COMBI 1963 4 CV,
blanche, 3 portes, intérieur

| simili.
FORD CONSUL 1960 10 CV,

grise, 4 portes, intérieur simili.
FORD 17 M 1961 9 CV, verte,

4 portes, intérieur simili.
FORD CORTINA 1965 7 CV, grise,

2 portes, Intérieur simili.
53,000 km.

VW 1500 1962 8 CV, bleue, 2
portes, intérieur simili.

SIMCA 1500 BREAK 1965 8 CV
rouge, 5 portes, intérieur
simili.

SIMCA 1500 GLS 1966 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili. Révisée.

ALFA ROMEO 1600 1965 8 CV,
blanche, 4 portes, intérieur
simili, 50,000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.

# 
OCCASION

ï
R 4 Export

1967, 15,000 km, gris clair .
GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

Tél. 5 3108

¦. ';: . ¦ - -,:¦ ¦ ... . .- . . - . x .  ,: ¦

A vendre, pour cause de double
emploi,

BATEAU GLISSEUR
acajou, type suédois Rohn, par-
fait état, longueur 5 m 25, lar-
geur 1 m 70, 6 places, avec hors-
bord JOHNSON 40 CV (démarrage
électrique) , revisé, batterie neuve
et tous les accessoires.
Tél. (038) 5 31 82 de 19 à 20 heu-
res, sauf week-end.

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

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

A vendre jflfcg. |

TR4 *I
Beau cabriolet Q
sport 2 + 2
places, roues à
rayons, moteur
révisé. Experti-
sée. Garantie 3
mois.
Prix 5600 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Carafe
R. WASER
Seyon 34 - 38
2000 Neuchâtel_̂__

A vendre
pour cause
de maladie

Lambretta 125
modèle 1966, état de
neuf , 2000 km.
Tél. (038) 5 53 21,
aux heures
des repas.

A vendre

A U S T I N  1300
blanche, intérieur
noir, 1500 km,
voiture à l'état de
neuf. Facilités de

paiement.
S'adresser à Agen-
ce Austin, Praz.
Tél. (037)7! 29 79.

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

A OCCASION

Renault RI 6 Grand luxe
gris métallisé, parfait état .

GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38 |
8HHHHH,,,HHHMHIHk

Particulier vend

MERCEDES
250 SE

Prix 14,000 fr.
Tél. 5 52 71.

Jk OCCASION I

Citroën 2 CV
1968, 14,000 km, état de neuf.

GRAND GARAGE RORERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38
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Autobiunchi

Coupé S
1969, véhicule neuf d'exposi-
tion , jaune, fort rabais.



Distributeurs et concessionnaires

Peseux : J.-B. Leuenberger, case postale 76.
Tél. (038) 8 43 55.

La Chaux-de-Fonds : Devaux - Kuhfuss, garage , Collège 5.
Tél. (039) 3 23 21.

Saint-Biaise : Jean Jaberg, mécanicien
Grand-Rue 21. Tél. (038) 3 18 09

Au Louvre
_

*̂̂  ̂
de la mode moderne 
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¦1 CONFECTION pour DAMES sa

SB à retirer à la caisse principale »W
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à chacune sa mode
et la mode pour chacune.

{% AU LOUVRE
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N E U C H Â T E L
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H f?l PROFITEZ ! AVEC TIMBRES KyMI

Madame Hofmann remercie sin-
cèrement toutes les personnes
qui ont entouré et aidé sa sœur
Mademoiselle Bluette BARBEZAT,
pendant son séjour h l'hospice
de la Côte et qui ont fleuri sa
tombe.

La Coudre, le 4 juin 1969.
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Les familles Challet, Stalder,
Ganguillet, et parentes, profon-
dément touchées par les très nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame Marie RIVA
expriment leurs remerciements
sincères et reconnaissants à toutes
les personnes qui les ont entou-
rées.

Boudry, juin 1969.
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Profondément touchée par les I

nombreux témoignages de sym- I
pathie reçus, la famille de

Madame
Marguerite PARIS-PORRET

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

Ecublens, Lausanne, Fresens,
Saint-Aubin et Bienne, juin 1969.
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Très sensible aux témoignages

de sympathie reçus pendant les
jours pénibles qu 'elle vient de
traverser, la famille de

Madame
Christian MUTTNER

remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur message, leur présence ou leur
envoi de fleurs dont elle a été
vivement touchée. Qu'elles soient
assurées de sa vive reconnaissan-
ce.

Cressier, juin 1969.

Profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de la maladie et du
décès de

Madame
Marcel HOFER-GIRARDIER

sa famille remercie tontes les
personnes qui l'ont entourée par
leur message, leur présence ou leur
envoi de fleurs, et leur exprime
sa très sincère reconnaissance et
sa profonde gratitude.

Peseux (NE), juin 1969.
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SALLE A MANGER acajou (valeur 3000 fr.),
cédée à 1300 fr., pour cause de départ.
Tél. 7 05 34.
4 PNEUS NEUFS Firestone 165 S 15, prix
intéressant. Tél. 4 36 08.

MANUSCRIT BOUDDHIQUE : textes sa-
crés, 26 enluminures. Prix 3000 fr. Ecrire à
case postale 529, Neuchâtel.

VÊTEMENTS pour dame et demoiselle,
tailles 36-38-40, à très bas prix. TéL (038)
5 99 19.

TENTE DE CAMPING, 4 places, 2 cham-
bres séparées, employée 2 saisons. Tél.
4 06 90.

POUSSETTE bleue, démontable, transfor-
mable en pousse-pousse ; en bon état. Tél.
(038) 6 23 73 (Colombier).

ROBE DE MARIÉE en dentelle, longue,
taille 40^2. Prix 120 fr. Tél. (038) 8 71 62.

TENTE CARRÉE, 3 places, en bon état,
avec accessoires divers. Tél. (038) 7 01 72.

CARAVANE, 4 places, avec auvent, par-
fait état, 2100 fr. Tél. 7 05 34.

POTAGER SARINA, 3 plaques chauffantes,
150 fr. Tél. (038) 9 15 18.

CANICHE NOIR aimant les enfants, bas
prix. R. Robert, Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42. Tél.
5 08 19, entre 18 et 20 heures.

SUPER-FRITEUSE SEB sans odeurs, neuve,
avec garantie. Tél. 5 64 18, après 18 heures.

TRAIN MARKLIN, rails, ponts, etc., ainsi
qu'une paire de bottes d'équitation No 41,
cuir brun, 10 fr. Tél. 5 31 36, dès 19 heures.

SALON COMPRENANT : divan transforma-
ble, 2 fauteuils, table, prix 550 fr. ; salle à
manger comprenant : table avec rallonges,
4 chaises rembourrées, buffet de service, lus-
tre, prix 700 fr. Articles de première qua-
lité. Téléphoner au 8 49 28 jusqu'à 13 h et
dès 18 h. Le samedi : l'après-midi.

POUSSETTE MODERNE pliable, en bon
état, valeur neuve 300 fr., cédée à moitié
prix. Tél. 6 20 73.
SALLE A MANGER, buffet de service,
1 table, 6 chaises. Bon état. Tél. 3 26 09.
ARMOIRE 3 PORTES, table, bibliothèque,
coffre à literie, le tout du même ensemble,
style moderne. Prix intéressant. Tél. 3 30 69,
après 19 heures.

BERCEAU en bon état, avec matelas et
duvet ; bâche pour 2 CV. Tél. 8 22 52.

DIVAN-COUCHE avec coffre ; lavabo, des-
sus verre ; machine à coudre à pédale.
S'adresser à Bôle, tél. 6 25 24.

CHAMBRE A COUCHER en noyer, ar-
moire 4 portes, 2 lits avec entourage ; valeur
neuve 3000 fr., cédée à bas prix pour cause
de départ. Tél. 8 19 63.

SALLE A MANGER en noyer, dressoir,
argentier, table à rallonges, 6 chaises rem-
bourrées ; valeur neuve 3500 fr., prix inté-
ressant. Tél. 8 19 63.

GUITARE ÉLECTRIQUE ; valeur neuve
900 fr., cédée à 500 fr. Tél. bureau 5 42 25 ;
privé 6 29 42.

3 CHIENNES bergers allemands. Tél. (039)
6 76 52.

GUITARE GIPSON, modèle « Les Paul ».
Tél. 6 28 06.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, en dentelle (modèle), taille 36-38. Tél.
5 93 35.

ASSURANCE VIE, prix intéressant ; flobert
avec lunettes. Tél. 4 53 96, l'après-midi.

MACHINE A COUDRE Singer électrique ,
transportable, 300 fr. Tél. 5 68 17.

DIVAN-LIT COMPLET en bon état, 140 fr.
Tél. (038) 5 77 06.

MACHINE A LAVER avec cuisson , Hoover,
bas prix ; table de salon carrée, bois clair.
Tél. (038) 8 35 91.

2 LITS ; 1 armoire ; 1 commode ; 1 frigo
Bauknecht, 130 litres. Tél. (038) 3 27 41.

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

CHAMBRE. Téléphoner aux heures des re-
pas au 4 24 56.

CHAMBRE. S'adresser : fbg de l'Hôpital 26,
au magasin.

APPARTEMENT DE VACANCES sur la
Riviera italienne, pour 4 personnes. Libre
du 5 au 25 juillet. Tél. 5 14 91.
BELLE CHAMBRE très indépendante avec
confort, pour le 1er juillet (étranger pas
exclu). Tél. 8 17 83, heures des repas.

CHAMBRE A I OU 2 LITS immédiate-
ment, à Serrières. Tivoli 10.

STUDIO NON MEUBLÉ avec confort et
vue, à Corcelles. Loyer 150 fr. , charges com-
prises. Tél. 8 13 10, dès 18 heures.

ON ÉCHANGERAIT petit appartement de
2 pièces, bains, cuisine, à Saint-Sulpice (VD),
dans villa, à l'année, con tre équivalent dans
le haut de Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à D. D. 1434 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, à Neu-
châtel, près de la gare, pour le 24 juillet.
Loyer 253 fr . Adresser offres écrites à
M. M. 1442 au bureau du journal.
PORTALBAN, chalet 4 ou 5 lits, libre du
28 juillet au 16 août. Demander l'adresse
du No 1443 au bureau du journal.

LOCAL à louer au centre, 20 ms. Tél.
5 31 89.

LOCAUX : un de 100 m2, et deux de 40 n».
Tél. (038) 3 1148.

LOGEMENT DE 4 PIÈCES est cherché à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à 66 - 1021 au bureau du journal.
URGENT : dépôt , minimum 120 m=, est
cherché pour le 24 juin. Tél. 4 33 70.

APPARTEMENT de 2-3 pièces, si possible
près des Cadolles ou environs. Tél. 5 63 01.

150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me trou-
vera appartement de 2 pièces ou studio tout
confort , avec balcon. Adresser offres écrites
à B. Z. 1409 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 â 3 pièces, Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 4 3134.

APPARTEMENT de 2 - 2 Vi pièces, à Neu-
châtel ou environs immédiats, pour date à
convenir. Récompense. Tél. (038) 4 06 92,
dès 12 heures.

MEUBLE COMBINÉ en bon état. Tél .
8 13 10, dès 19 heures.

GRAND PANIER en osier, avec couvercle.
Tél . 5 19 39.
VÉLO DE DAME, léger et en bon état.
Tél. (038) 7 12 06. 
BASSIN DE VIGNE. Tél. (038) 6 50 07, dès
19 heures.

LIVRES ANCIENS. Bibliothèques entières,
éditions de luxe, livres d'enfants (avant
1870), gravures. Faire offres sous chiffres
P 300331 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel , ou téléphoner au (038) 4 08 72.

MACHINES-OUTILS MÉCANIQUE S d7
tout genre, paiement comptant. Tél. (038)
3 10 56, après 19 heures.

JEUNE FILLE suisse allemande, 19 ans,
cherche place dans famille avec enfants, à
Neuchâtel , pour apprendre le français , dès
le 15 septembre ou le 1er octobre. Vie de
famille désirée. Tél. 5 19 13.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place dans famille pour perfectionner son
français Période : mi-juillet - fin août. Tél.
(038) 6 15 23, le soir.

JEUNE HOMME avec diplôme cherche , dès
le 15 juillet, place dans bureau . Ecrire à
C.-B. De Ruyter , Maujobia 31, Neuchâtel.

ÉTUDIANT de 14 ans cherche travail dès
le 1er juillet pour une durée d'un mois.
Tél. 3 28 89.

JEUNE SECRÉTAIRE (langues : allemand ,
français, italien), cherche travail à domicile,
éventuellement à mi-temps. Adresser offres
écrites â G. G. 1437 au bureau du jou rn al.

LEÇONS D'ALLEMAND seraient données
par étudiant. Tél. 5 06 16.

OUVRIER dans la soixantaine cherche tra-
vail facile. Adresser offres écrites à F. D.
1413 au bureau du journal .

DAME DE CONFIANCE est demandée,
dans petit ménage, 2 heures le matin.
Tél. 5 57 63.

JEUNE FILLE ou étudiante pour aider au
ménage, tout confort. Pas de gros travaux ,
pour le 15 août ou date à convenir (étran-
gère acceptée). Tél. (038) 6 37 15.

ROBES DE BAPTÊME à louer. Tél. 8 39 52,
midi et soir.

P8ANO
Famille d'agriculteur
de la vallée des
Ponts demande à
acheter , pour les
enfants, piano brun
en bon état. Bas
prix, paiement
comptant.
Faire offres, avec
indication de prix
et marque, sous
chiffres P. 460160 N
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

IVELCHATEL
achète

chiffons
toile et coton, di-
mensions min ima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

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

J'ACHÈTE TOUT
meubles, bibelots, tableaux, li-
vres, vaisselle, etc. Je débar-
rasse logements complets. Paie-
ment comptant.
A. Loup, Rochefort.
Tél. (038) 6 50 55-410 76.

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau de ce j ournal



Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

III y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez

msucffialmar8n
f. 51030# iBOUCHERIE CHARCUTERI

J Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

&cmçmcte lakécf it
1200 Genève, 11,rua d'ttaH«

T«L 022 25 62 66

\m m Antiquités
Antiquités zum Rossli
Madame G HAUSER
SCHWARZENBOURG (BE)
Tél. (031) 93 01 73
La maison au grand choix .
IL FAUT AVOIR VU CELA !
Toujours à nouveau nos clients
sont stupéfaits de notre stock
immense d'antiquités.
Il comprend à l'heure actuelle,
parmi tant d'autres objets :

plus de 60 bahuts
plus de 80 armoires
plus de 30 buffets
plus de 80 tables.

Les antiquités soignées sont d'une
valeur stable et embellissent votre
foyer.
Notre énorme choix vous permet
maintenant de faire l'achat que
vous aviez en vue et vous fait
ainsi épargner du temps.
Rendez-nous I visite sans obliga-
tion de votre part, le voyage en
vaut la peine !

^B Sandalette pour fillette Sandalette pour garçonnet
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Neuchâtel : Rues du Seyon/Temple-Neuf La Chaux-de-Fonds :
Rue Léopold-Robert 38

Le Locle : Rue D.-Jeanrichard 21

à Prilly
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...qui sait choisir un élégant cigarillo, au format discret, dont l'arôme satisfait les fumeurs

 ̂WrP& les plus exigeants.
MmV . 20 cigarillos roulés main, cape de tabac naturel fr. 2.-
SArt/r.&s

La bonne
friture
au

Pavillon
des Falaises

Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

B̂ ^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre , éventuelle-
ment à louer petit

P I A N O
location 19 fr. par
mois , ainsi que
PIANO A QUEUE
à prix avantageux ,
location 58 fr. par
mois. De même

O R G U E
électronique Farfisa,
location 38 fr. par
mois. Plus de 100
instruments neufs et
d'occasion en stock ,
dont des marques de
pianos et pianos à
queue connues
comme : Pleyel , Pe-
trof , Steinway, Bech-
stein , Bôsendorfer ,
Schimmel , Schied-
mayer, Burger & Ja-
cobi , Schmidt-Flohr,
etc.
(Tous avec 5 ans de
garantie). Les mon-
tants payés pendant
la première année
seront pris en
compte.
En cas d' achat ,
transport gratuit.
Halle de pianos +
pianos il queue
G. Heutschi ,
Spriinglistrasse 2,
3000 Berne.

I Tél. (031) 44 10 82.

Les nouveaux
velours côtelés Levi's

Pour vos pantalons en velours côtelé, LEVI'S vous offre
maintenant le choix entre deux largeurs de côtes et, bien
sûr, toujours cette célèbre coupe, ce style exclusif LEVI'S
auquel, dans le monde entier, on reconnaît les garçons et
les filles «dans le vent» !
MIDWALE - le velours à côtes fines - le best-seller des
velours côtelés - et DUCHESS à côtes ultra-larges, la nouvelle
création par laquelle LEVI'S complète une gamme plus
sensationnelle que jamais ! ... Et, les coloris aussi sont
nouveaux, vifs ou tendres, comme vous les aimez !
La coupe," les tissus, les coloris, voilà trois bonnes raisons
majeures pour exiger la marque LEVI'S (elle doit figurer
à gauche de la poche arrière droite). C'est votre garantie
d'avoir ce qu'il y a de mieux : les velours côtelés LEVI'S...
les vrais !

f HBT7Découpez vite ce ! ! f™ """ "™" *"" ̂ m ™" """ """ 
mm mm 
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BON fil A envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie. / VVl'Àx/ l

vous recevrez H*M Case postale 531 1002 Lausanne /x ''.M* ', / Ile sensationnel Ml / -¦>/©¦ '/ 1
catalogue LEVI'S à-J! N°m : 

fr&kfWïJen couleurs Hl Adresse : ^SyEÏl '
avec tous wJJl

les modèles FAN • 
Jde l'année I L~j .inaa iJiannin__nn_B.aaJ

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Armes : infanterie.
Lieu : stand de Saint-Aubin (300 + 50 m).

Dates et heures :
Lundi 9. 6. 69 de 0700 à 1700
Mardi 10. 6. 09 de 0700 à 1700
Mercredi 11. 6. 69 de 0700 à 1700
Jeudi 12. 6. 69 de 0700 à 1700
Vendredi 13. 6. 69 de 0700 à 1700

Lieu : stand de Sauges (300 m).
Lundi 9. 6. 69 de 0700 à 1700
Mardi 10. 6. 69 de 0700 à 1700
Mercredi 11. 6. 69 de 0700 à 1700
Jeudi 12. 6. 69 de 0700 à 1700
Vendredi 13. 6. 69 de 0700 à 1700

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Office de coordination de la place de tir des Pradières,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038)
5 49 15

Le commandant de troupe :
:dt EM Rég. ter. 1/2.
Tél. (038) 5 49 15.
Lieu et date :
Neuchâtel, le 23. 5. 69.

Maçon
diplômé
fait transformations
du bâtiment.
Tél. (039) 4 29 83.



Le double crime de Maracon demeurera-t-il impuni ?
VINGT ANS APRÈS, LE MYSTÈRE RESTE COMPLET

Qu'on le veuille ou non , 1 affreuse tragé-
die de Maracon demeurera l'une des plus
sinist res énigmes policières de ce demi-siè-
cle. A la veille du 19 juin 1969 où la
prescription tombera peut-être sur ce dou-
ble crime impuni, il n'est pas inutile de
rappeler les événements qui, voici vingt ans,
troublèrent profondément la Suisse roman-
de en général et la région de Semsales en
particulier.

Lors de la dernière session du Grand
conseil fribourgeois, M. Emile Pasquier , dé-
puté, de Semsales précisément, a demandé
au Conseil d'Etat de proroger cette pres-
cription afin de traduire en justice le ou
les assassins qui pourraient encore êt re dé-
couverts. Et M. Pasquier ne craint pas
d'affirmer que les organes judiciaires de
l'époque n 'auraient, semble-t-il, pas été à
la hauteur de leur tâche puisqu'ils n 'ont
pas pu mettre la main sur les auteu rs de
l'horrible forfait.

Un drame en deux épisodes
L'affaire de Maracon s'est vraisemblable-

ment déroulée en deux épisodes dont le
premier remonte au 2 mai 1949. Ce jour-
là en effet, vers 13 heures, une jeune fille
te rendant à La Rougève était assaillie
par un individu. Elle parvint à s'enfuir ,
mais son agresseur tira un coup de feu
qui la blessa dans le dos.

Ouverte trois heures plus tard , l'enquête
DO donna aucun résultat concret . Des bat-
tues organisées par les gendarmeries vau-
doise et fribourgeoise — l'attentat s'était
déroulée sur territoire fribourgeois — se
révélèrent infructueuses. L'attitude de la
victime parut par la suite assez surprenan-
te. Les enquêteurs estimèrent en effet que
la jeune fille connaissait son agresseur, du
moins une piste leur permettant d'y par-
venir.

Mais l'affaire en resta là.

Un dimanche après-midi
de juin 1949...

Le 19 juin 1949, c'était jour de fête
à Bossonnens, village proche de Semsales
où demeuraient deux jeunes filles qui déci-
dèrent d'aller se mêler à la jeunesse voi-
line sur le pont de danse. Il était environ
14 h 30 lorsque Marie-Thérèse Bovey et
Hélène Monnard quittèrent leur domicile
et, à pied, se dirigèrent vers Maracon,
localité vaudoise sise avant Bossonnens.
Agées de 17 et de 18 ans, ces jeunes filles
étaient issues de familles d'agriculteurs mo-
destes habitant Semsales et Saint-Légier.

Parvenues à la frontière des deux can-
tons, elles devaient avoir une rencontre —
attendue ou inattendue — qui s'est soldée
par une mort affreuse. Froidement assassi-
nées, les malheureuses furent retrouvées à
quelques mètres de la route, au bord d'un
ruisseau, une balle dans le dos et matra-
quées de coups de gourdin. Complètement
défigurées, elles avaient, semble-t-il, lutté
farouchement contre leur adversaire .

En début de soirée, M. Frédéric Dovat ,
do La Rogivue (Vaud), découvrait les deux
cadavres. La police vaudoise et le juge in-
formateur du district d'Oron commencèrent
aussitôt leur enquête.

Un accident d'automobile
La présence d'une flaque de sang sur la

.toute laissa tout d' abord croire aux autori-
tés que les deux jeunes filles avaient été
victimes d'un accident de la circulation.
Un temps précieux fut ainsi perdu duran -
les premières heures de l'enquête à recher-
cher un véhicule criminel , hypothétique il est
vrai. Ce qui, en définitive, retarda de' seize
heures l'ouverture de l'enquête effective.
On s'était entre-temps rendu compte qu 'il
¦'agissait d'un crime !

Et l'on établit aussitôt un rapproche-
ment avec l'attentat de La Rougève dont
nous avons parlé plus haut , sans parvenir
toutefois à une solution positive quant aux
mobiles de cette double affaire.

Des recherches méthodiques
Dès l'instant où la thèse du crime fut

officiellement admise, de vastes recherches
furent entreprises. Des signalements d'indi-
vidus suspects furent donnés. On put no-
tamment établir que le 19 juin , un per-
sonnage stationna longuement en bordure
do la route Maracon - Semsales, entre
12 et 14 heures , à proximité de l' endroit
où les deux jeunes filles furent découver-
tes. Une récompense globale jusqu 'à con-
currence de 1000 francs fut offerte aux
personnes susceptibles de renseigner effica-
cement la police.

La justice vaudoise qui venait de se met-
tre en branle demanda la collaboration
des enquêteurs fribourgeois. Leur tâche se
révéla ardue et ne progressa guère. La
population ne tard a pas à se poser bien
des questions.

C'est ainsi que l'on déplora le renvoi
du début de l'enquête an lendemain matin ,
toit le 20 juin , sur ordre du commandant
de la gendarmerie vaudoise. Veillant les
cadavres durant la nuit du 19 au 20 juin ,
les policiers piétinèrent le terrain , détrui-
sant ainsi les traces d'empreintes qui s'y
trouvaient. Des gens de la région affirmè-
rent avoir remarqué une voiture près du
heu du forfait , peu après l'heure du crime,
dont le conducteur était occupé à nettoyer
les coussins. On se demanda si ce véhi-
cule avait effectivement été recherché.

Hélène Monnard (à gauche) et Marie-Thérèse Bovey

Et la liste de ces questions n'est pas
close, donnant ainsi à la population la cer-
titude quasi complète que l'enquête ne tour-
nait pas rond. Mais pourquoi ?

Incurie policière ?
Peut-on d'emblée parler d'incurie poli-

cière dans l'affaire de Maracon ? E faut
tout d'abord reconnaître que le lieu du
forfait — soit la frontière des cantons de
Vaud et Fribourg — compliqua singulière-
ment le travail de la justice. Mais le ou
les assassins n'ont-ils pas précisément re-
cherché ce lieu afi n de brouiller délibéré-
ment les cartes ? La question peut certes
se poser !

Avocat des familles des victimes, Me Ray-
mond Nicolet, de Genève, estimait dans un
article paru dans l'hebdomadaire « Cu-
rieux • du 5 décembre 1951 que le crime
de Maracon était raisonné, conçu intelli-

La tombe des deux jeunes victi-
mes. Gardera-t-elle son secret ?
gemment par une personne qui connais-
sait parfaitement les deux malheureuses
victimes. Me Nicolet affirmait ensuite que
l'enquête fut conduite de manière incon-
cevable et que, telles que les choses se
sont déroulées , ne pouvait en tout cas pas
favoriser l'arrestation des coupables. Après
avoir dit sa conviction que les autorités
fribourgeoises avaient tout entrepris pour
trouve r une solution à cette affaire, l'avo-
cat genevois releva que le mystère pou-
vait être éclairci si tous les témoins par-
laient.

Le variations inconcevables de divers
témoins dans leurs dépositions rendirent le
terrain si mouvant que chaque fois qu'une
hypothèse paraissait se confirmer, elle
s'écroulait quelques jours plus tard devant
les rétractations ou les modifications.

Enfin —¦ et cette constatation n'est pas
l'une des moindres de toute cette affaire —
Me Nicolet parl a du mur auquel il se
heurtait depuis le début de son enquête
et qui semblait devenir de jour en jour
plus infranchissable. Reste à savoir de quel
mur Me Nicolet voulait parler... L'heure
présente est-elle encore aux suppositions ?

De violentes manifestations
11 n'est pas inutile de rappeler aussi briè-

vement les violentes polémiques de presse
qui ponctuèrent le déroulement de l'enquê-

te. La vindicte popul aire désigna ouverte-
ment des coupables. Des manifestations fu-
rent organisées à Semsales. Des personnes
reçurent des lettres de menaces. Un pro-
cès fut intenté à un rédacteur bullois. Des
interpellations furent déposées devant les
Grands conseils vaudois et fribourgeois. Du-
rant de longs mois, un vent d'émeute souf-
fla sur le district de ia Veveyse.

Une consolation
relativement maigre

Le temps a passé.
On ne parle maintenant plus guère du

crime de Maracon, village qui , malgré lui,
demeurera célèbre longtemps encore. Vingt
ans n'ont pas suffi à refermer la plaie
qui s'est ouverte dans le cœur des famil-
les des deux victimes.

Pourquoi, oui pourquoi, ce double crime
de Maracon ?

Vingt ans plus tard , aucune réponse n'a
encore été donnée à cette lancinante ques-
tion. S'il n'y a pas de justice ici-bas, dit-
on, fl y en a bien une dans l'autre monde.
La consolation est relativement maigre pour
ceux qui constatent qu'un crime particu-
lièrement scandaleux va demeurer impuni.
A moins que, comme le souhaite très jus-
tement le député de Semsales, la prescrip-
tion ne soit prorogée et que les coupa-
bles soient enfin découverts. Mais ceci
est encore une autre question...

Gérard PÉRISSET

C'est au premier plan (flèche) au bord d'un ruisseau que les corps
mutilés ont été retrouvés le 19 juin 1949.

(Avipress - Périsset)

KIOSQUESM E N U S  P R O P O S

/ 7 \A N S  les villes et dans les vil-
J J loges, dans les gares et autres
^^  ̂lieux fréquentés , on trouve de
petites constructions tapissées de pa -
pier. Et dans ces kiosques, il y a
les dames du diosque, les demoisel-
les du kiosque , il y a les kiosquet-
tes, il y a les kioscoqueltes, mais
il n'y a jamais les kioscoquinettes.
Car ces dames et ces demoiselles sont
sages. Plus sages que les images dont
elles sont entourées. Elles paraissent
tranquilles et tronquées comme la
Joconde, mais encachées de belles en
bikini, en superbikini , ou tellement
en bikini qu 'il n'y a bientô t plus rien
d' embikiné et que de pudiques ban-
des de papier viennent emballer tout
ce qui pourrait offusquer la bien-
séance.
Mais, ici, nous nous laissons empor-
ter par notre sénile imagination. En
fait , les images trop aimables son t
rangées soigneusement sur un re-
bord , et accessibles aux seuls initiés.
Ce que l'on voit , c'est le quotidien ,
l'hebdomadaire , le bimensuel , tout un
calendrier couleur du temps et qui
frémit  au vent de l'histoire , autour
du clair-obscur où paraît , comme
dans un portrait ancien, la tête aima-
ble de la dame ou de la demoiselle
du kiosque. Mais même quand elle
n 'a plus vingt ans, elle n'a rien d' un
vieux tableau. Jolie souvent , aimable
toujours (je n 'en ai jamais connu de
revêch e), elle règne avec grâce sur
un royaume de papier imprimé, de
chocolat , de cigarettes, de glaces et
de bonbons.
La circulation s 'enrage , gronde , grin-
ce, grogne , les camions lâchent de
fur ieux  nuages, les autos s 'embouteil-

lent, les motos s'entremitraillent , mais
le kiosque sereinement continue à
écouler sa marchandise, bribe à bri-
be , sol à sol , et terre à terre. Terre
à terre, voire. C'est un coin de cal-
me et de repos, c'est un coin de poé-
sie dont le nom même évoque la
Corne d'Or, le Bosphore , la Subli-
me Porte et autres lieux enchanteurs.
Au milieu de tout quoi, les kiosquet-
tes émergent, distribuan t les sourires,
le chewing-gum, les cigarettes, les
nouvelles et les services avec impar-
tialité. C'est une agence de bons of -
f ices, c'est une étape , c'est Un coin
de repos. L'auto s'y arrête, deux
roues sur le trottoir. Le p iéton s'y
accorde un moment. La ménagère y
pose ses paniers. Et l' on cause. .
Il y a des images de pays lointains,
des visages de vedettes , des astres
vaporeux , des étoiles vêtues de rêve,
des chevelures enregistrées sur pelli-
cule. Il y a l'illusion du billet de lo-
terie, la fumée du tabac, la cap iteu-
se pin-up. Il y a le courrier du
cœur, le magazine sentimental , et la
carte postale à la guimauve. Il y a
le journal d' opinion , et celui qui n'en
a pas, le mots croisés et le mot d'or-
dre, le mot propre et l'autre. Il y a
de la p hrase au kilo, et dans cinq
ou six langues, et au milieu de toute
cette lessive qui se fai t  en public,
dans ce pavillon enclumté qui distri-
bue mille couleurs, parfums , saveurs,
où il fai t  bon s'accouder un moment ,
où il est agréable d'entendre parler
le voisinage, au milieu de tout cela ,
la dame du kiosque règne sur un
univers renouvelé tous les jours.

OLIVE

Une école d'escalade a été créée dans le Jura vaudois
TOUS LES ROMANDS POURRONT DÉCOUVRIR LES JOIES DE L'ALPINISME

L alp inisme ne compte qu'un nombre
relativem ent bas d'amateurs dans un
pays comme le nôtre qui est po urtan t
un véritable paradis pour le varappeur.
Les étrangers le savent bien eux qui sont
les principaux clients des guides de hau-
te montagne.

Pourquoi ce sport est-il considéré avec
crainte ? Certes, des accidents ont coû-
té la vie à de nombreuses personnes.
Certes, la vue d' un homme collé con-

Collé contre la paroi, cet alpi-
niste n'est pas plus en danger
que s'il se trouvait dans une rue.
Il s'est assuré avant de remettre

de l'ordre dans ses cordes.

tre une paroi verticale est impression-
nante. Mais ces fai ts  ne devraient pas
éloigner les gens de la montagne : la
majorité des accidents sont dus à l'Im-
prudence, regarder est plus impression-
nant que participer !

L'alpinisme a sa technique comme
tous les sports. Celui qui désire la pra-
tiquer doit admettre qu'une instruction
et une éducation , sont indispensables. Il
se rendra très vite compte que la sécu-
rité est poussée à l' extrême et qu'il est
beaucoup moins dangereux de se mou-
voir contre un rocher avec un vide de
plusieurs dizaines de mètres sous les
pieds que de traverser une rue...

C'est pour permettre à chacun de
s'êduquer que des écoles ont été créées
dans différents cantons. Les cours d'al-
pinisme sont une chose excellente puis-
que leurs buts sont d'amener toujours
p lus de monde à découvrir les beautés
de la montagn e et de l'alpe.

CHEZ LES < CHOUCAS »
Deux hommes amoureux de la mon-

tagne viennent de créer une nouvelle
école d' escalade. Son nom : * Les Chou-
cas », nom porté déjà par un groupe
de copains varappeurs. Son lieu de ral-
Ttemment ? Non , il ne s'agit ni de Zer-
matt , ni de Davos, ni de Verbier, mais
de la Gittaz-Dessus, à quelques kilomè-
tres de Sainte-Croix, dans le Jura vau-
dois.

¦ Les initiateurs, M M .  Daniel Cochand
et Marcel Demont, ont tous les deux
une solide profession qui les autorise
heureusement à consacrer l'été et les
weeks-ends hivernaux à la mon tagne. Ils
sont en possession du brevet de guide
de haute montagne et de ski et leur
but et de faire partager leur admira-
tion des sommets à un grand nombre
de personnes.

L'école des Choucas prévoit , pour la
saison à ven ir, neuf cours d'alp inisme
d'une semaine et des cours organisés
spécialement pour les jeunes, d'une durée
de quatre jours. L'instruction est maxi,
alors que le prix demandé est mini.

Tous les participants recevront une
formation de base qui les autorisera en-
suite à entreprendre, seuls, des courses
de montagne en toute sécurité. Les él è-
ves seront suivis de très près dans tou-
tes les disciplines et, à la f in  de leurs
cours, Us obtiendront une liste de cour-
ses dont les dif f icultés pourront être
surmontées grâce à leurs capacités.

L'école a eu la chance de trouver
un chalet à la Gittaz-Dessus, qui peut
accueillir douze à seize personnes. Ce
clialet a l'immense avantage d'être si-
tué à quelques minutes seulement des
majestueuses Aiguilles-de-Baulmes, ma-
gnifique terrain d'entraînement pour les
varappeurs.

Trois endroits ont été spécialem ent
équipés pour les exercices qui seront
exécutés par les débutants ou les varap-
peurs plus chevronnés. Le col de l'Ai-
guillon comprend des difficultés allant
du deuxième au cinquième degré, la fa -
ce de l'Aiguille-de-Baulmes du quatrième
au sixième pour la varappe pure et la
limite, soit A 3 pour l'artificielle. Le
troisième terrain à Eclepens comporte,
des difficultés maximales et pour la va-
rappe pure et pour l'artificielle.

Cet alpiniste ne descend pas, il se fait remonter ! Les élèves de
l'école des Choucas pourront être le « tiré » ou le « tirant » après

quelques jours d'entraînement déjà.

Dans les Aiguilles-de-Baulmes, il est possible de grimper en prati-
quant la varappe artificielle ou de se reposer assis sur des petites

esplanades...

QUAND IL PLEUT ?
Il n'est cens pas agréable de grimper

lorsque la p luie tombe à torrents. Les
participants du cours des Choucas pour-
ront s'entraîner par n'importe quel temps.
En attendant Téolaircie qui leur permet-
tra de gagner les rochers tout proch es,

ils auront la possibilité de grimper le
long d' un mur de cinq mètres environ
qui se trouve dans la grange du chalet.

La première partie du cours se dérou-
lera à la Gittaz-Dessus, la seconde dans
le val d'Anniviers, à la cabane de Moun-
tet.

UNE TECHNIQUE SIMPLIFIÉE
Les deux guides sont assistés de cinq

aspirants-guides. Ils enseigneront tous
une teclmique unique , simplifiée , très ef-
ficace , basée avant tout sur la sécurité.
M.  Daniel Cochand a mis au point un
nouveau nœud , appelé c nœud glissant »
grâce auquel un débutant peut , sans
peine , sortir un camarade d' une crevasse
ou s'en sortir seul. Les terrains d' exer-
cices ont été équipés de telle manière
que l'élève devient premier de cordée
après quelques heures seulement, ce qui
lui donne une assurance extrême. Il sait
que toutes les sécurités ont été prises
et par les guides et par lui-même.

En trois ans, les secrets de l'alpinis-
me peuvent être découverts par jeunes
ou moins jeunes. Les organisateurs sont
prêts à discuter avec leurs anciens élè-
ves des courses entreprises, à leur don-
ner des conseils pour d'autres excur-
sions, à leur dévoiler toutes les fines-
ses de ce sport merveilleux qu'est l'al-
pinisme.

Pendant Tété comme pendant l'hiver,
des sorties seron t organisées également
le samedi et le dimanche, à pied ou
à skis.

Une école d' escalade située en p lein
Jura vaudois ? C'est non seulement une
idée excellente mais une nécessité que
découvriront très vite les amoureux de
nos montagnes, de nos rochers et de
nos Alpes.

RWS

Lorsque des Suisses rencontrent
M. Roger Bonvin à Istamboul

Il existe plusieurs moyens de former une
lociété ou de fêter ses cinquante ans. Parmi
ces moyens, les contemporains de 1919 ha-
bitant La Béroche ont choisi le voyage...

Dernièrement, ce groupement s'est rendu
¦u Liban et en Turquie, vantant les qua-
lités helvétiques, puisque au préalable ils se
•ont appliqués à apprendre à chanter !

Cependant, lorsqu 'on est Suisse, on ne

peut s'empêcher de déboucher un flacon ,
ce qui fut fait à Constantinople lorsque le
hasard fit rencontrer quelqu 'un qui n'a pas
pu passer inaperçu aux yeux de nos Hel-
vètes : le conseiller fédéral M. Roger Bon-
vin. L'histoire ne nous dit pas si le liquide
était du Fendant ou du Béroche, mais en
tout cas la rencontre fut bien sympathique.

R. CHEVALLEY
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Par suite de liquidation de
commerce,

à vendre
1 balance électrique, marque
Birecba ; 1 armoire frigorifi-
que avec 5 rayons, marque
Schaller, état de neuf ; 1 tran-
cheuse marque Latscha ; 1 ma-
chine à moudre le café et à
râper le fromage ; 1 caisse en-
registreuse National, état de
neuf.
Conditions très avantageuses.
S'adresser à : Epicerie Jean
"Voirol , Neuchâtel 7, Peseux.
Tél. 81105.
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STANDARD SR 51
S plaquas (1 ultrarapide)
Four avec thermostat ™ OCR
Compartiment è ustensiles Pi. OOD."

! (supplément couvercle Fr. 30.—}
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! INTERFORM DELUXE D 4
4 plaquai (2 « Régla»)
Four A thermostat «_ cie
Tiroir A ustensiles PT. StOi"
(supplément couvercle Fr. 35.—)
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)
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INTERFORM DELUXE DF 4
4 plaques (2 « Régla»)
Four à thermostat
Porte du four vhrée et éclairage, — C1 e
tiroir a ustensiles PT. O IO,-
(supplément couvercle Fr. 35.—\
(Gril Infrarouge Fr. 45.—)
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INTERFORM DELUXE DUF 4
4 plaques (2 .Régla.)
Dispositif automatique d'enclenchement el da
déclenchement du tour, d'une ou de deux pis*
ques
Horloge avec l'heure exacte
Minuterie avec sonnerie
Four a thermostat
Porte du four vitrée + éclairage
Tiroir + chaulte-plats — TtifX(supplément couvercle Fr. 35.—)rr. /OU,"
(Gril infrarouge Fr. 45.—)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES

COMPTOIR MÉNAGER
CRETEGNY & Cie

APPAREILS MÉNAGERS
FAUBOURG DU LAC 43
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 69 21.
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Charmante ROBE dentelle nylon, sans
manches, encolure ras du cou, très
bonne coupe, exécution soignée ffft âPBflfl

Divers coloris mm 1QU
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Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.



Une optique humaineÏES3
PRÉSENTATION DES PROGRAM-

MES (Suisse romande). — Depuis quel-
que temps, la Télévision suisse romande
expérimente une nouvelle formule de
présentation de ses programmes. La p ré-
sentatrice de service reçoit , une fois
sur deux, un hôte, et, ensemble, ils se
chargent de cette délicate mission, tout
en échangeant quelques propos se rap-
portant aux émissions visionnées au à
la personnalité de l'invité. Ainsi, très
souvent, ses interventions sont sans rap-
port avec les programmes. Lors de la
soirée t Roger Vitrac », les téléspecta-
teurs auront apprécié les effets bénéfi-
ques de la présence d'un hôte ayant
un rapport direct avec l'émission prin ci-
pale. Pourquoi la Télévision suisse ro-
mande ne s'efforce, j iit-elle pas de pra-
tiquer de cette manière dans la majo-
rité des cas ? Seule une telle option jus-
tifiera l'opération en cours et permettra
à chacun d'applaudir à cette nouvelle
pratique. Pour l'heure, elle met en re-
lief la vraie personnalité des hôtesses.
Dans un tel face à face , la caméra
ej t impitoyable.

Jean-Jacques Lagrange ne doit pas
être un inconnu pour les téléspectateurs
romands puisque son nom apparaît tou-
jours au générique de l' une des p lus
pretigieuses émissions de notre chaîne
« Continents sans visa ». Ses propos nous
ont intéressés. Il a rendu hommage à
l'émission « Caméra-sport » et a mis en
relief la vraie vocation de la télévision :
le direct. Cependant, n'aurait-il pas mieux
valu l'inviter lors de la présentat ion de
son reportage consacré à la campagne
électorale du sénateur Robert Kennedy ?
Nous avons toujours estimé qu'une émis-
sion ne pouvait pas être mieux pr ésen-

tée que par l un de ses auteurs. Les
expériences tentées dans le cadre de
«¦ Continents sans visa » avaient donné
d' excellen ts résultats. Pourquoi ne pa s
se lancer aussi dans cette direction ?

CAMERA-SPORT (Suisse romande).
— Chaque semaine, dans nos sélections
nous signalons cette émission produite
par Boris Acquadro et Bernard Vite.
En effet , elle comporte deux séduisan-
tes qualités. Tout d' abord elle est sus-
ceptible d'intéresser l' ensemble des télé-
spectateurs car le sport n'est qu'un pré-
texte à la réalisation d' un document
essentiellement humain. Ensuite, la ma-
jorité des émissions sont aussi des réus-
sites sur le plan visuel. Journalistes et
cameramen forment une équipe où cha-
cun est au service de l'autre. Cette uni-
té d' esprit se retrouve dans la qualité
du document.

Des enfants de quinze ans, une vie
d'inernat , des rêves, des réalités, des
grands espaces et des chevaux ; un mon-
de souvent inconnu du public suisse.
Cependant , ce milieu est indispensable
à la relève des jo ckeys qui participen t
aux courses et permettent de parier sur
des chevaux. Un monde à part, impi-
toyable ; un métier astreignant où peu
parviennent à la gloire, où l'homme de
la coulisse est aussi important que ce-
lui de l'avant-scène.

NAPOLÉON Jl (Suisse romande). —
L'épopée napoléonienne et ses prolon ge-
ments a été à l'origine de nombreu-
ses réalisations cinématographiques. Cel-
le de Claude Baissai n'était plaisante
que par son décor : le château de
Schœnbrunn.

J. -Cl. LEUBA

De tout pour faire un monde
La fumée qui fait tomber

les dents
Des chercheurs américains du « Roswell

Park Mémorial Institute » les docleurs H.A.
Salomon et I.D.J. Bross, avertissent les
fumeurs qus la fumée de tabac crée les pi-
res conditions pour la santé de leurs dents.

C'est pourquoi , de nombreux fumeurs res-
sentent vers l'âge de 40 ans des troubles
affectant les gencives : gengivites , pyorrhée,
etc.. L'émail , l'os de la dent même sont
atteints , aussi gravement que les tissus
de la gencive. On constate d'ailleurs que
ces altérations vont presque toujours de
pair avec [es troubles cardio-vasculaires et
les cancers pulmonaires, qui sont également
associés très étroitement à la fumée du
tabac.

Hier, une ravissante jeun e fille créa.Involontairement, un scandale dans un café
de la ville. Elle savourait tranquillement
une glace. A quelques pas d'elle, un
groupe de jeunes gens la couvait du re-
gard. La voyant agacée, un consommateur
athlétique se leva et rappela à l'ordre les
jeunes gens. Une vive altercation s'en-
suivit Mais l'affaire finit bien quand on
sut que l'objet de la convoitise des j eunes
gens était l'onctueuse glace Lusso, vanille
au kirsch, que dégustait la jeune fille.
Oui, il est bien difficile de ne pas se laisser
tenter par ces délicieuses glaces au kirsch,
comme seul Lusso sait les faire : gobelet,
cornet, bloc-dessert, diplomate ou tourte
Forêt-Noire. Lusso : votre délicieux plaisir
quotidien.

Scandale dans un café

14.00 Eurovision Cavalese
Tour d'Italie.

18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Echanges.
18.30 (C) Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Flipper le dauphin

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.55 Sial IV.
22.50 Téléjournal.

11.30 Grand prix du Midi-Libre.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
15.06 Télévision scolaire.
18.15 Télévision scolaire.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Terre, mer, espace.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Napoléon tel qu'en lui-même

Feuilleton.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Campagne électorale.
21.00 Les Grandes Batailles.
22.30 Ecran musical.
23.35 Télé-nuit

15.00 Grand prix cycliste du Midi-Libre.
15.35 Championnats des internationaux de

France de tennis.
18.55 Emissions pour les j eunes.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma critique.
20.30 Les Vieux Gamins

Film.
22.20 Dominante.
22.45 On en parle.

14.15, télévision éducative. 15.15, télévi-
sion scolaire. 15.45, tour cycliste d'Italie.
17 h, Il Saltamartino. 18.44, fin de jour-
née. 18.50, téléjournal. 19 h , l' antenne.
19.25, des films de famille en s'amusant.
20 h, téléjourn al. 20.20, the long hot sum-
mer. 22.10, téléjournal. 22.20, show Brigit-
le Bardot.

16.35, téléjournal. 16.40, télescope. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-

Echanges (Suisse, 18 h 05) : Des jeunes
ont la parole mais sont difficilement en-
tendu. Une heure peu propice.
Temps présent (Suisse, 20 h 20) : De
l' actualité , de l'information , des docu-
ments.
Forum-Jeunesse (France, 21 h 30) : Une
heure adaptée à un véritable échange.

J.-Cl. L.

naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, si-
gnes de notre temps. 21 h, nouvelles de
Bonn. 21.15, le cercle diabolique. 22.05 ,
téléjournal , météo. 22.20, championnats
d'Europe de boxe amateurs. 23.50, télé-
journal.

17.30, informations , météo. 17.35. télé-
sports. 18.05, plaque tournante. 18.40. Pat
et Patachon. 19.10, Un été avec Nicole.
19.45, informations , actualités , météo. 20.15 ,
Le Commissaire. 21.15 , le développement
économique de la Jamaïque. 22 11, infor-
mations, météo. 22.10 , La Vérité , toute la
vérité.

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59.

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h,
informations. 9.05, œuvres de François Cou-
perin. 9.1.5, émission radioscolaire. 10 h ,
informations. 10.15, émission radioscolaire.
11 h, informations. 11.05, bon week-end.
12 h, informations. 12.05, aujourd'hui.
12.25, quatre à quatre. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, miroir-midi. 12.45, Chère Elise.
13 h , musicolor. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, reprise radio-
scolaire. 14.45, moments musicaux. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, Sincérité. 17 h, informations.
17.05, tous les jeunes, pour vous les en-
fainls. 17.55, roulez sur l'or. 18 h, informa-
tions. 18.05, le mioro dans la vie. 18.35,
chronique boursière. 18.40, sports. 18.55,
roulez sur l'or. 19 h , le miroir du monde.
19.30, la situation inteirniatioiiale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, photo-souvenir. 20 h,
magazine 69. 21 h , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Urs
Schneider, soliste : Jean Micauit, pianiste.
22.30, informations. 22.35, les chemins de
la vie. 23 h , plein feu sur la danse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Gramd prix

des discophiles. 16 h, Musik am Nachmit-
tag. 17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
tous les jeunes. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, informations. 20.15, perspectives. 21.15,
actualités universitaires. 21.45, variétés-ma-
gazine. 22.30, jazz à la papa. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h.

16 h, 23.25, info rmations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique
de chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Sviz-
zera. 12.40, remdez-vous de midi. 14 h, Le
Bon Comportement, série. 14.30, radiosco-
laire. 15.05, conseil du médecin. 15.15, dis-
ques.

16 h, informations, météo, actualités.
16.05, La Pompadour , pièce. 17 h , in ter-
mède. 17.30, pour les enfants. 18.15, radio-
jeunesse. 1.8.55 , bonne nuit les petits. 19 h,
sports, actualités. 19.15, informations, actua-
lités. 19.50, chronique mondiale. 20 h, hom-
mage à Bing Crosby. 21.15, évocation. 22.15,
informations, commentaires, revue de pres-
se. 22.30, entrons dans la danse.

Problème No 810

HORIZONTALEMENT
1. Hâblerie. 2. Le bleu des héraldistes.

— Roi de France. 3. Sur la rose des vents.
— Il tomba , victime de la chaleur . 4. Let-
tre grecque. — Pronom. — Il réunit
des couples. 5. Des gris-gris chez des
Noirs. 6. Quittes. — Dans le nom d' une
ville d'Egypte. 7. Pronom. — Personne for-
te. — Ils habitent dans les montagnes Ro-
cheuses. 8. Une halte dans un temps de
pénitence. 9. Obtient par adresse. — Sur un
pli qui n 'ira pas loin. 10. Tranche d'his-
toire. — Patrie du fondateur des Francis-
cains.

VERTICALEMENT
1. Boue. — Négligée. 2. Nitrate. — Pour

faire un bridge. 3. Découvert. — Petite
pièce pour violon. — Cage à poules. 4.
Après la levée. — Détruisait progressive-
ment. 5. Protecteur d'une pupille. — En-
nuya. 6. Elles valaient le quart d'une pe-
seta. — Lieu de pèlerinage. 7. Il ne recule
devant rien. — lo devint l'une d'elles. 8.
Se justifie avec des pièces. 9. Pronom. —
Gonflements pathologiques. 10. Points de
suspension. — Elle monte dans les arbres.

Solution dn ft'o 809

ZURICH
OBLIGATIONS 4 juin 5 juin

S •/• Fédéral 1949 . 94.30 94.30 d
2 '/. •/• Féd. 1954, mars 97.— 97.10
3 ''• Féd. 1955. Juin 92.30 92.30 d
4 V. •/• Fédéral 1965 . 98.75 d 98.75 ù
4 '/¦ V. Fédéral 1966 99.25 99.— d
5 '/• Fédéral 1967 . 101.50 101.75

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 731.— 735—
Union Bques Suisses . 5285.— 5275.—
Société Bque Suisse 3585.— 3560—
Crédit Suisse . . . .  3680.— 3670 —
Bque Pop. Suisse . . . 2235.— 2225.—
Bally . . . . . . .  1500.— 1505—
Electro Watt . . 1770.— 1760 —
Indelec 1390.— d 1340.— ex
Motor Jolombus . . 1455.— 1455.—
Italo-Sulsse . . . . 221.— 221—
Réassurances Zurich 2500.— 2500—
Winterthour Accld . 1145— 1130—
Zurich Assurances . 6100.— 6050 —
Alu. Suisse nom. . . 1675.— 1660—
Brown Boverl . . .  2635.— 2645 —
Saurer 1540— 1540—
Fischer 1380.— 1380—
Lonza 2510.— 2500.—
Nestlé porteur . . . .  3740.— 3715.—
Nestlé nom 2350.— 2335—
Sulzer 4075.— 4060—
Ourslna 3250.— 3260.—
Alcan-Aluminium 128.50 127,5
American Tel & Tel 241.50 241—
Canadian Pacifie 353.— 350.— d
Chesapeake & Ohlo 284.— d 282.— d
Du Pont de Nemours 601.— 599.—
Eastman Kodak . . . 321.— 323.—
Ford Motor 218.— 216,5
General Electric . . 401.— 401.— es
General Motors . . 348.— 346—
IBM 1376.— 1385.—
International Nickel 162.50 162,5
Kennecott 205.50 207.—
Montgomery Ward . 254.50 254,5
Std OU New-Jersey . 367.— 364—
Union Carbide 189.50 187—
U. States Steel . . . 193.50 197—
Machines Bull . . .  93.— 92,25
Italo-Argentina . . . .  41.50 41.—
Philips 83.50 83,5
Royal Dutch Cy . 223.50 222 ,5
Sodec 177.— 176—
A. E. G 281.50 284:—
Farbenfabr. Bayer AG 230.— 233.—
Farbw. Hoechst AG 325.— 331.—
Mannesmann . . . . • 179.50 181.—
Siemens 313.— 317.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  12275.— 12450—
Clba, nom 10275— 10475—
Sandoz 10100.— 10100—
Gelgy, porteur . . . 13400.— 12900—
Gelgy, nom 8600.— 8575.—
Hoff.-La Roche (bj) 177000.— 176000—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . 1250.— 1250—
Crédit Fonc. Vaudot f 1050.— 1045 —
Innovation S.A. . . 345.— 340—
Rom. d'électricité 420.— 420—
Ateliers constr Vevey 630.— 625.— d
La Suisse-Vie . . . 3150.— 3125—

Cours communiqués sans engagement
car la Banque Cantonale Neuchâtelou»

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 23 mai 30 mal
Industries 198,4 193,9
Banques . . 199,4 200 ,7
Sociétés financières . 132,9 130,6
Sociétés d'assurances 165,5 161,4
Entreprises diverses . 114,0 113,1

Indice total . 186,2 183,3
Emprunts de la Con- * ..
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96 ,54 96.69

Rendement (d'après
l'échéance) . . . 4,60 4,58

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 juta 5 juin

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat 770.— o 770.— d
La Neuchâteloise as g 1750.— d 1750.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d
Câbl élect . Cortaillod 8775.— 8750—
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2950.— d
Chaux et clm Suis r 560.— d 560.— d
Ed Dubied Sz Cie S.A. 1800.— 1825.— o
Ciment Portland 4600.— o 4600.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1475.— o
Suchard Hol. S.A. »B» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lace
Ntel-Morat . prlv. . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 M. 1932 94.50 d 94.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch 3M> 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch S'A 1947 99.25 d 99.25
Com. Neuch 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds S'A 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3 H 1947 97.50 d 97.50 d
Chfttelot 3H 1951 99.25 d 99.25 d
Elec Neuch . 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S_A. 3% 1960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier BP 101.— d 101.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  23.96 23.92
Int. lnv. trust . . . . . 10.23 10.24

Dow Jones 928.84 (— 1.94)

Conrs des billets de banque
du 5 juin 1969

Achat Vente
France 80— 84.—
Italie —.68 —.70%
Allemagne 107.— 110.—
Espagne 6.— 6.25
D. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 7.90 8.30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 57.— 60.—
Pièces françaises . 57.— 60.—
Pièces angl anc . 53.— 56.—
Pièces angl . Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 295.— 315.—
Lingots —.— —•—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises

du 4 juin 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/• 4.32 V.
Canada - 3.99 4.03
Angleterre 10.30 10.34
Allemagne 107.75 108.15
France 86.70 87.05
Belgique 8.57 '/> 8.61
Hollande 118.30 118.65
Italie —.6875 —.70
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.40 83.65
Danemark 57.25 57.55
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.12 15.21
Espagne 6.15 6.21

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

NEUCHÂTEL
Temple do bas i 20 h 15, Musique mili-

taire et Fanfare de Boudry.

EXPOSITIONS. — Galerie de* Amis des
arts i Exposition des P.S.A.S.

Hall dn collège latin t Exposition : L'Or.
Galerie Numaga, Auvernier t Exposition

Helsmoortel.

CINEMAS. — Palace : 20 h 30, La
Grande Vadrouille. 12 an».

Arcades i 20 h 30, Roseraary's Baby.
16 ans.

Rex i 20 h 45, Un amant dans le grenier.
16 ans.

Studio i 20 h 30, La Fureur de vivre.
16 ans.

Bio i 18 h 40 et 20 h 45, La Vie, l'amour,
la mort 18 ans.

Apollo i 15 h et 20 h 30, La Cuisina des
anges. 16 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale do 21 h à 2 h.
La Rotonde do 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) ! F. Tri-
pet, Seyon.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma da la Cote, 20 h 30:

Dans la chaleur do la nuit

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Khartoum.
Pharmacie do service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Baroud à

Beyrouth pour OSS 117.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30

La Comtesse de Hong-kong.
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VENDREDI 6 JUIN 1969
Des influences assez mauvaises marqueront le début de la journée. L'atmosphère se dé-
tendra vers le milieu de l'après-midi et la soirée sera très agréable.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très entreprenants , disciplinés et suivis dans
leurs idées.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Essayez de moins penser à vos petits
malaises. Amour : Très bonne en fin de
journée. Affaires : Excellente journée pour
les travaux artistiques.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites des repas plus nombreux
mais légers. Amour : Vous devez mériter
la confiance do l'être aimé. Affaires : II
vous reste bien des choses à faire.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous n'êtes pas très adroit do vos
mains. Amonr : Ne décevez pas un ami
très proche. Affaires : Vous risquez do lais-
ser votre capital dans des affaires louches.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Faites une cure do jus de fruits.
Amour : Exigez une explication franche.
Affaires : Revoyez vos affaires en détail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre vésicule biliaire réagit à l'al-
cool. Amour : No courez pas plusieurs liè-
vres à la fois. Affaires : Faites preuve
d'un peu plus d'énergie.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous êtes allergique à certains ali-
ments. Amour : Essayez de mieux connaî-
tra la personne qui vous intéresse. Affaires :
Ne négligez pas les détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez une boisson chaude après
les repas. Amour : Refusez donc de recou-
rir aux mesures violentes. Affaires : Pesez
bien le pour et le contre.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Evitez de vous surmener. Amonr :
Ne transformez pas les petits désaccords en
querelles. Affaires : Vos problèmes ne sont
pas tout simples.

SAGITTAIRE (23/11-21/12 )
Santé : Dormez longuement pour récu-
pérer. Amour : Ne donnez pas une fausse
impression de vous. Affaires : Soyez mé-
thodique , votre emploi du temps est chargé.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Bronches et poumons très fragiles.
Amour : Le choix de vos relations est im-
portant. Affaires : Vos plans peuvent être
dérangés.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous fumez beaucoup trop. Amonr :
De nombreux témoignages d'amitié vous
réconforteront. Affaires : Vos chance» se-
ront très importantes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les bains pour vos rhuma-
tismes. Amour : Extériorisez davantage vos
sentiments. Affaires : Vous ne savez pas
exploiter vos talents.
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Hangars - Halles à machines _ . . , , ,
Galvanisé sur demande

Stabulations - Manèges - Servica après-vente
Loges à bétail - Fermes modèles Offres et passages sans engagement

CONSTRUCTEUR MÉTALLIQUE OTHMAR AN D R E Y
1482 Murist - près d'Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 65 10 21

ir« mYmi îiimwmmmWMXBimatmmWmmmmmwmsf immi nmuwiwsTwimiKf m iMarW ? iriHWW ŵïnT^'Tiii#"*

Excursions
Charles Favre

ROCHEFORT
Dimanche 8 juin 1969

Théâtre du Jorat - Mézières

La Mégère apprivoisée
Départ 12 h 30, Fr. 15.—

Billet de spectacle à disposition.
Inscriptions : tél. 6 51 61.

\ «Siesta-Dress» en tissu TREVIRA très résistant. Entièrement lavable, f
i; Pas de problèmes d'entretien. Se porte aussi avec chemise et cravate

^Grâce à notre propre fabrication: Fr.88.- * ¦

Confectionnez
vous-même et à

voire goût vos col-
liers . 210 sortes de
perles différentes,
fil de ny lon, fer-
moirs, etc., chez

Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

CHARBONS I
Prix d été 1

Prix par 100 kg ||i
de 50 500 1000 3000 [jn
à 450 950 2950 9950 fÇ^

Fr. Fr. Fr. Fr. jjÇ||
vrac . . . .  20.60 20.— 19.40 18.80 tM
paquets (4 paq. » SM!

1 

= env. 100 kg) 22.— 21.40 20.80 20.20 pi
cartons (4 cart. fifel
= env. 100 kg) 22.60 22.— 21.40 20.80 §]
paquets plas- MM
tiques env. rag
10 kg 25.80 25.20 24.60 24.— g*§

Cokes Ruhr, hollandais tous calibres . 25.50 24.90 24.30 23.70 |||

1

50 / 80 32.90 32.30 31.70 31.10 (il
30 / 50 34.30 33.70 33.10 32.50 \M
20 / 30 35.70 35.10 34.50 33.90 P̂
10/20 32.90 32.30 31.70 31.20 jk |l

Ruhr | 50 / 80 30.50 29.90 29.30 28.70 fej
I 30 / 50 31.40 30.80 30.20 29.60 §|
| 20 / 30 33.— 32.40 31.80 31.20 Kl
) 10/20 29.50 28.90 28.30 27.70 &È

Anthracine Sud africain tous calibres . 27.20 26.60 26.— 25.40 |P§
28.20 27.60 27.— 26.40 |p

! 

Sophia Jacoba ||3i

Tri£r 27'4° 26'8° 26'2° 256° M
Hollandais 26.60 26.— 25.40 24.80 Wi

Bail de feu — Charbon de bois W3
Escompte 5 % pour paiement dans les 10 (ours, ou 30 jours net. j»*}

Les commandes doivent être passées avant le 90 juin 1969. Kg
Groupement neuchâtelois des négociants en combustibles. pPs!

Adressez-vous à votre marchand habituel M

Une offre sensationnelle:

La poupée IWIOIIO
de Steinfels

«La 

gracieuse poupée <Mollo> sera à
/ous moyennant l'envoi de 3 cou-

loHo ;

membres incassables; robe à * wErTïcct ol, ,  ̂ ""•• '¦'¦
¦«x- -. -.:.'... -. ...,.,.:¦::¦.-.:.. .:.... 'kyyy:-:-.,:-,.A.-.-. '. >-.'-A>. ¦-'> ISI fcllMrbUo|la mode. 
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f4j&% J^-«»^ # Vous pouvez maintenant obtenir,
ç^ "̂̂  C# Cr MUJv" m pourvotre poupée <Mollo>, 4 superbes robes:

Modèle A - <Grazièlta>, une robe de coton bleu foncé Modèle B - (Christine), une robe à bretelles rouge,
aveo an chSIe turquoise. en tricot, avec collants bleus et pull arc-en-cieL

-, -,*-.¦ ,- . $ÎÊm\ - xx^«x KxV; ¦ ^^T è̂?

i Modèle C - (Sibylle>, une robe rose è manches Modèle D - iBarbarat, un ensemble de plage en tissu éponge,
bouffantes, avec tablier bleu.

Ces robes Mollo coûtent: 1 robe = 7 couvercle de Mollo + Fr. 61—
4 robes = 4 couvercles de Mollo + Fr. 20.— %

rn-n Rien de plus simple! N

lj™ [jj i ^ CÏr̂ N Utilisez la carte de commande accrochée au flacon de g
III 11111 [ \c-S2r* Mollo. Elle contient les instructions exactes pour la *
!&/ 1 i J&  ̂ 8$fcaT  ̂ commande de la poupée et des robes. Vous pourrez aussi S

vêS ae I Jo»̂  recevoir des cartes de 
commande 

en les demandant à |
$go3&. §m?i& ffiSs  ̂ Steinfels. Mollo redonnera à tous vos tissus leur fraîcheur J
p$|*j PMWi (J ,g22EI et leur souplesse primitives; il leur donnera vraiment %
$?— —fefofti ĝî y—. le <Mollo- moelleux). -t

'—^ l M > Votre linge revivra... grâce à Mollo. S

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

©
2™ RALLYE JR

SAMEDI 28 JUIN 1969

DÉPART

GARE CORCELLES-PESEUX 13 h

INSCRIPTIONS : TÉL. (038) 4 20 73

Nombre limité

INSCRIPTION 20 fr. PAR VOITURE

SOIRÉE + REPAS BAL

¦̂¦¦¦¦¦l, B̂,,,,HBHHHHHHHH 8HH,,,,,,, ÎIB,,,,nBîlffiË

I VACANCES SANS SOUCIS

• VOYAGE ACCOMPAGNÉ - PROTECTION
O SÉCURITÉ DE VALEURS - BIJOUX, etc.
• PROTECTION DE VILLAS -

APPARTEMENTS

• FILATURES MATRIMONIALES
• OBSERVATIONS - SURVEILLANCES

RAPIDITÉ ET DISCRÉTION

I EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER

BUREAU DÉTECTIVE PRIVÉ -cPc-
Case postale 307, tél. (032) 3 91 22, 2501 Bienne

mes pieds
ont

20 ans!
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Les gens heureux
«̂Jboiveiit

L'"̂ î :̂'
,'̂ *AjB 'V^MK. S* personnalité-!

BELLARIA - RIMINI - ADRIATIQUE
PENSIONE ADRIANA

à 50 m de la mer, bonne cuisine, cham-
bres modernes avec eau courante chaude
et froide. Parc à autos. Terrasse. Mai-
juin -septembre, Lit. 2000.— ; juillet-

| août, Lit. 2500.— tout compris.

Restaurant du Casino
Parking Place-d'Armes
Yverdon
Vins et mets de qualité
SES SPÉCIALITÉS :
Rognons de veau f lambés
Fondue chinoise
Couscous
Tél. (024) 2 18 14
J.-L. Spinedi-Graber

1

Un film KODAK
saisit la vie au vol.

Kodak |



Prêt comptant®
•fc de Fr. 500.- â Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
¦fc remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts - î̂. .
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * 844
4r basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Q D/xtinn» f*" C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanQU© riOnner+ Uie.O.A.
jj garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

T E S S I N
Lacs Majeur , de Lugano ou vallées :
encore quelques locations libres pour
juillet et août. Prix intéressants.
RENT AGENCE, 4 Grand-Saint-Jean,
Lausanne. Tél. (021) 22 46 32.
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Genève-Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE

Genève-Madrid
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE: 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

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

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageux! En effet, les prix forfaitaires Quelques «cemplM de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 Jours
guère plus chers que le prix normal d'un m|n. Fr. 990.- max Fr.1276.—
billet... Et sont inclus dans cette somme, . . .  .
les excursions, les transferts, ainsi que _?* Br «,n " .1°B?.IT»„. - . , .  . . , ^ mln. rr. 820.— max. Fr.T17Sf.—I hôtel de votre choix.
Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 Jour»
commence avec le vol Individuel sur JET. mln- Fr- 845-~ nwx- "• B45-'m
IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava -15 Jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- mln. Fr. 880.— max. Fr. 1189.—
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 Jour»
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr.445.— max. Fr.649v-
4 jours. Prolongation de séjour possible Madrid-7 lour»jusqu'à 4 semaines.) mln Fr."512._ max. Fr. 685.-
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Sévllle-7 Jours
l'agence de voyages la plus proche. mln- Fr" M2-~ ma5C fc1015--
Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Blanca-15 Jours
grammes peuvent être bâtis selon vos m,n- Fr- 735.- max. Fr. 975.-
désirs —car , avec IBERIA, vous voyagez lblza-15 Jours
Individuellement,surdes avions de ligneI mln. Fr. 640.— max. Fr. 812.—

f à W J F M i A T
LIGNES AÉRIENNES INTERNA TIONALES D'ESPAGNE by\}\*"où seul l'avion est mieux traité que vous-même. ĵ(ra
Genève - 13, rue de Chantepoulet - Tél.: 022/324908 /^n/Jû*<wZurich - Talstrasse 62 - Tél. 051/231722 ^ VT H *

BOUCHERIE DES SABLONS I
Ch. 8TORBEB

Tél. 5 18 31 - Service à domicile
Samedi, vente spéciale de

ROTI DE PORC I
Notre spécialité :
saucisses sèches

Vacances en Valais
HOTEL PAS-DE-LONA

(altitude 1600 mètres)

Bison - Saint-Martin sur Evolène
Panorama grandiose.
Nombreux buts de promenade.
Nourriture abondante et variée.
Prix exceptionnel pour Juin et
septembre : Fr. 25.—, service et
vins compris.
Se recommande : Faonille Pra-
long, tél. (027) 4 8181.

Fanas
Praîtigau
Grisons
PENSION
GRISCHUNA
Situation tranquille
et ensoleillée. Bonne
cuisine. Prix de pen-
sion Fr. 15.—.
Fam. Davatz.
TéL (081) 52 12 14.

DAIM
Pour le nettoyage t
veste 20 fr.,
manteau 23 fr.
Une bonne adresse :
PRO-DAIM,
Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 15 46.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans)

1 duvet léger et
ohaud

1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton ex-

tra
les 8 pièces !

Fr. 245.—
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

A VENDRE

machine
comptable
RUF, modèle 7,
chariot 44 cm, întro-
mat 50, état de neuf.
Faire offres sous
chiffres P 300363 N
à Publicitas S. A,
2001 Neuchâtel .

SECTION NEUCHATELOISE DES PEINTRES-SCULP-
TEURS ET ARCHITECTES SUISSES

PEINTURE
SCULPTURE
ARCHITECTURE
du 23 MAI ou 22 JUIN 1969

GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 A 12 HEURES ET
DE 14 A 17 HEURES — FERMÉ LE LUNDI.

OUVERT MERCREDI SOIR DE 20 A 22 HEURES.

HHMnMHHHaHBHnH^^HMj^HHHHMMHMel,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ^'

Les modèles plein -été
viennent d'arriver...

(uVJLc--.
I Rue de la Promenade-Noire 8
I Tél. 5 15 85 - Neuchâtel
1 Le jeudi ouvert sans interruption

Ĵlvbetgtbt -
fj ïïonte^ifloii

NEUCHATEL (SUISSE)
TÉL. (038) 8 48 98

Sa ' carte — Ses spécialités

MARCHE POPULAIRE
DU HOCKEY-CLUB

LE LOCLE
Délai d'inscriptions prolongé Jusqu'au
9 juin. Pour programmes et renseigne-
ments, s'adresser à Mme J.MP. Renk,
Combe-Sandoz 16, 2400 le Locle.

Tout pour la broche
Viande de 1er choix

H Saucissons - Saucisses sèches
Samedi : JAMBON A L'OS

(On porte à domicile)

¦BDBIBBH,,,, B̂HIHBHI
; . - - J - .

DÉMÉNAGEMENTS
Groupages, caisses d'emballage
H. GOMÈS, CORCELLES
Grand-Rue 7 a. TéL 840 26.

Pension pour enfants
Parents, durant vos vacances, con-
fiez vos enfants au

Chaperon rouge
-¦ Accueille les enfants dès l'âge de

2 mois jusqu'à la scolarité.

2016 PETIT-CORTAILLOD
Tél. (038) 6 25 72.

exposition
Heures d'ouverture :
Lundi, de 14 à 18 h
Mardi, de 9 à 12

et de 14 à 18 h
Mercredi, de 8 à 12 h

à Neuchâtel duplication
9, 10 et 11 juin offset de bureau

à l'hôtel City adressage
Av. du ier -Mars assemblage

Nous vous invitons à notre
exposition spéciale de ma-
chines de bureau diverses.

/gmmwmmj PFISTER-LEUTHOLD S. A.
fj&£_mmmĝ « Bureau Moderne »

Succursale à Lausanne
Tél. (021) 25 13 13 Communiqué:

125 Spécial
De nos jours, vanter une nouvelle

voiture devient superflu.
Les automobilistes, le public

connaissent les voitures.
Chacun sait ce que sa voiture vaut.

Ce qu'il attend d'une nouvelle voiture. Ou
quelle serait sa première voiture. Pour le
prix qu'il veut payer. Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle
voiture sont déterminantes pour son
succès. Ses performances, sa robustesse,
son confort, ses dimensions, sa forme. Et sa
qualité. Tout cela, en fonction de son prix.

r '—*. chauffage et ventilation Fr. 10740.-
; (2 vitesses). Options en sus

.... — Forfait pour transport
,^>^^Mkâ Sécurité: et livraison Fr. 24.—

'4̂  *$mWmWÊ 4 freins à disque, servo-
§̂>J|| * frein, correcteur de Auprès de

l̂ f&̂ SÈJli w&-  freinage, freins à 470 agents Fiat en
Technique: *^èLW*&&Ŵ I double circuit, pare- Suisse.

Cylindrée ~f600 cm3, | ^̂ t ^̂ LW 
brise 

en 
verre 

feuilleté,
100 CV DIN, 2 arbres à \ J rétroviseur de sécurité, Fiat (Suisse) SA
cames en tête, alterna- " poignées de portes et 108, rue de Lyon
teur, boite à 5 vitesses. Equipement boutons de commande 1211 Genève 13

intérieur: encastrés, butoirs de Tél. 022441000
Equipement Sièges avant avec dos- pare-chocs avec
technique: sier réglable et compté- caoutchouc

4 phares à iode, pneus tement rabattable, E3SJSE3SMà carcasse radiale, feu tableau de bord Performances: EtEÊE]de marche arrière, rembourré, avec deux environ 170 km/ h, Mmœmnrwuessuie-glace à fonction- cadrans ronds, console en 4e: 165 km/ h, en SMMIBBULJB
nement intermittent. centrale et vide-poches, 5e: environ 170 km/h. 100 CV DIN, 5 vitesses
l l l l l l l l  247-1-/4

t
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
|lk • formalités simples et rapides
WjF m discrétion absolue

<r • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement !
Nom, prénom:

Adresse: ; _

V II J

^
NIÏFESBC 1|

II aspire à fond ! C'est bien ce qu'on
Hgjk peut dire du Nilfisk . Grâce au prin- jl&IB
MJsL c'Pe du cyclone, son puissant flux d'air fin
M% dépoussière même les coins les plus Jf WjfSt

NILFISK

mm m ËifflUiffi
C est si simple... tout dans la
même marmite : la viande,
les légumes, pas de travail
supp lémentaire pour la
ménagère ! Le morceau de
qualité vous est offert dans
tous nos magasins.



J fc, n̂r Fête jurassienne de gymnastique
mmmUAMMU 1JKIMM ' vendredi 6 :  GRANDE REVUE de Jacques Hirt. LES 7 DISTRICTS CAPITAUX . B ¦¦ ¦ ¦

4 L  
1 nnn CrVmïl?.QtP^ «amedi7 . 

La revue et la danse comme vendredi - 
En 

supplément . uUlluUUl U OUuUUNû 
Cl II lli l V lUUulO

¦¦ 1 UUU gJflllllCIOUjÛ DÉMONSTRATION D'UNE ÉQUIPE D'ÉLÈVES DE JACK GUNTHARD
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HJSjfl Ĵj«H BffHy  ̂ '' ,r $Mwll W$& ^̂ ^m MMtT ^^^^^^^^^^^^^^^^MMmmMmmMm ^a WBmmm

: I IIMg ^̂WWW||B %f 1B'"̂  yd l̂pATif iftifl,: xH ^̂ 1 *' SB hiï f ï?I '̂ .':•F? &̂&Hi JME ULiMiWl

t *'''. 'SëISJJI
' '. ' :. '/ \{* '-T ¦¦ ¦ '¦¦¦-?-:8K Bwr.ztye hte.'i:M ¦¦ 

\ .
Mmm\WÊÊ~ \ ' ¦» mèn:^ .v/ fu ĵj rnjri ''̂ TT IIMI ^3
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Fini le
dégivrage!
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for-
mation de glace.
Mais ce n'est pas tout! Les fruits, les légumes
et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre-
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». Il existe des réfrigérateurs avec
« Umiclimat» pour 748 francs déjà.
(Et même d'autres modèles Elan à partir
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ

I I
Place-d'Armej 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtilt 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon

Toutes retouches
Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 4123

M WJm . Jft. m a M "̂  Ml A /  B Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
2 ill NlfffhTlP HAWIl f̂fAnf 1 ® f#£V/ i de réduction d'intérêts m'intéresse. En-a ITtll COHiptalli m, s 2/0 . =s^^engagement'votr9
1 tel est ie coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine Prénom-
5 nos crédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom - rrenom. 
H calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
Jj soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: .
I C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu 'à60mensualités . v w„
5 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. uom.cne. 

| Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- j OFfifilï îafi llCÛ S SLmS bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une'réduction moyenne de20% VâWWiB MWMWW MMM

5 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
KJ sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: H| téléphone 022 24 63 53

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Ce scarabée
aSOOOOOkm!

(avec le premier moteur,
sans aucune révision)
esl*

Modèle : VW 1200, année 1951, couleur grise.
Propriétaire : Fabrique de conserves Hero, succursale Frauenfeld.

Et roule et roule et roule...
VW - depuis 18 ans JL\\ M j L II v a en Suisse

l'auto la plus vendue f\ = #1 P|us de 40° agences VW
c • i k m A m m E  avec des spécialistes

en Suisse \j_fW# expérimentés.

(̂ ^̂  
AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port,
Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges, Garage Beau site — La Côte-aux-Fées : Piaget & Brugger
garage — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Raymond Baumberger , route de
Neuchâtel.
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RÉSUMÉ. — £n£re Zes Etats-Unis et l 'URSS, De %
Gaulle s'e f force  de réaliser pour la France et le tiers J
monde une position d 'indépendance et de paix. T

) f

85. — Il ne faudrait pas que la France fût entraînée , malgré elle , à se
battre dans un troisième conflit mondial , en première li gne. Elle se trouverait~ de nouveau rabaissée par les plus grands qu 'elle. Elle y perdrait peut-être

T son âme. Pour éviter ce sort aux Français , De Gaulle veut conserver à la
J, France sa liberté de décision dans les moments les plus dramatiques. C'est
X pour cela qu 'il ne veut pas que d'autres , fussent-ils des amis et alliés, décident
.j. sans recours possible des Français, à la place des Français. Mais , pour avoir
.;- droit à la parole , la France a besoin de disposer d'une arme, fo rcément
•̂  inférieure à celle des trois supergrands, Etats-Unis, URSS et Chine populaire ,
¦£• mais capable pour le moins de décourager toute tentative de pression militaire
•> sur son territoire. Il faut à la France une fo rce de frappe , des bombes
•5" nucléaires, fussent-elles en petit nombre, des sous-marins atomiques, des avions
"9" supersoniques, pour empêcher quiconque de l'écrsaer sans coup férir. Le sort
? tragique de la Tchécoslovaquie en août 1968 montre que le raisonnement de
•£• De Gaulle était juste : si les Tchèques avaient possédé quelques bombes
-T* atomiques seulement, ils n 'auraient pas été asservis par les Russes.
','
4- .
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86. —¦ Mais cette conception de l'indépendance française et des moyens pour
la sauvegarder se heurte aux criti ques. En France, le peuple se partage en
deux camps. Socialistes et radicaux sont les inconditionnels des Etats-Unis.
Les communistes sont les inconditionnels de l'URSS. On ne manque aucune
occasion pour attaquer De Gaulle et pour essayer de saper son autorité.
Pourtant , en décembre 1965, il est réélu président de la République. Peu à peu ,
la stabilité se prolongeant , le sort des Français s'améliore. Jamais ils n'ont
eu autant de confort , autant de bien-être, autant de loisirs, autant de sécurité
en cas de maladie et à l'âge de la retraite. Certes, il reste encore des inéga-
lités sociales à réparer, des retards techniques à rattraper , des réformes de
tout genre à effectuer. De Gaulle espère qu 'on lui laissera le temps de le
faire . Mais , soudain , en mai 1968, un nouveau drame, que personne n'avait
prévu , place une fois de plus la France au bord du gouffre . Les étudiants
de Nanterre et Paris se révoltent , dressent des barricades au Quartier latin.
L'incendie gagne la province. Les ouvriers se joignent aux étudiants. On
craint le pire. De Gaulle au dernier moment ramène le calme dans le
pays pris d'un accès de folie.
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87. — La fièvre est retombée. Mais De Gaulle sait que de nouvelles alertes f
graves sont à redouter. Certains volcans , momentanément en sommeil , vont .2.
rentrer en activité. Deux guerres mondiales , la décolonisation , la France .L
meurtrie par les guerres d'Indochine et d'Al gérie : le pays n 'a pas retrouvé .̂ -
son équilibre psychi que. L'excédent de vitalité que les Français déversaient -r
jadis au-delà de leurs frontières et outre-mer n 'a pas encore trouvé à s'employer ¦£¦
à l'intérieur de l'hexagone. La révolte de mai 1968 a mis à nu la fragilité "fr
de la « maison France ». Par expérience, De Gaulle sait que nul pouvoir ,
nul régime, quelle que soit leur puissance apparente , ne sont invulnérables.
Rien ne résiste à la longue à la violence aveugle... si l'on n 'est résolu à
la briser par la violence. De Gaulle , aussi sévère pour lui-même qu 'à l'égard T
d'autrui , mesure ses forces. Il a près de 78 ans. Il jauge l'avenir , regarde 

^les nuages qui s'accumulent à l'horizon. Après la révolte de mai , il demande ^.à son premier ministre , Georges Pompidou , de se retirer. De Gaulle veut ^.mettre en réserve un homme plus jeune , à la résistance physique non .;_
entamée, pour les tempêtes à venir. Pendant six ans, Pompidou a pu s'exercer ¦£•
à la direction de l'« entreprise France ». Il sera l'homme de la relève. <¦
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La Fête-Dieu a été célébrée avec
ferveur dans les villages valaisans

Une imposante manifestation s'est déroulée à Sion
De notre correspondant :
Parmi les diverses localités valaisannes

qui célèbrent avec ferveur la Fête-Dieu ,
il convien t de citer certains villages du
Lœtschental, du V al-d' Anniviers ainsi que
la grande paroisse de Savièse.

C'est dans cette dernière localité que
nous nous sommes rendus jeudi pour
assister à cette manifestation religieuse
qui s'est déroulée par un temps maus-
sade.

Comme de coutume, les deux fanfares
de la commune présidaient à ces céré-
monies marquées par le défilé dans les
rues des sociétés locales et des célèbres
grenadiers au costume hauts en cou-
leur. Au pas de procession, le dais abri-
tant le Saint-Sacrement parcourut le vil-
lage de Saint-Germain porté par les au-
torités de l'endroit.

La cérémonie débuta par la grand-
fidèles de l'Eg lise réformée ont d'ail-
terme de la procession, tous les parti-
cipants se réunirent sur ia place des
écoles pour la bénédiction du Saint-Sa-
cr-ement. Cette année, il ppartenait se-
lon une rotation bien établie au village
de Granois d'organiser la manifestation.

A SION
C'est à Sion cependant qu 'eut lieu la

manifestation la p lus imposante étant
donné la participation de plusieurs corps
constitués. Tandis que le canon ton-
nait, une douzain e de prêtres célébrè-
rent la messe sur l 'historique p lace de
la Planta. Tous ces prêtres descendiren t
avant la f in  de l'o f f ice  distribuer la com-
munion à la foule .  Le long cortège
s'ébranla ensuite à travers les rues de
la cité pavoisée. Ouverte par les enfants
des écoles en tenue blanalie, la proces-
sion déroula son ruban d'enfants de
chœur, de soutanes noires ou brunes, de
queues de p ie et de gris-vert. Tous les
conseillers d'Etat étaient p résents ainsi

que tous les membres du tribunal can-
tonal , du Conseil communal , et du Con-
seil bourgeoisial de Sion. Les officiers de
la capitale emboîtant le pas de plu-
sieurs colonels dont le colonel-brigadier
Henchoi marchaient au son de l 'Har-
monie municipale. Parmi les plus luxâ-
tes autorités se trouvaient notamment le
conseiller fédéral Bonvin entouré de
M.  d'Allèves, préfet du district, et de
M.  Imesch, président de Sion. Au pas-
sage du Saint-Sacrement , la foule re-
cueillie s'agenouillait , témoignant d' une

ferveur que nous n'avons pas toujours
connue dans le passé, à une époque où
le côté folklo rique de cette procession
semblait l'emporter sur le côté purement
religieux.

ET DANS LE HA UT-VALA1S
Parmi les autres localités où se dé-

roulèren t des processions tout aussi co-
lorées, citons Kippel et Ferden dans la
Haut-Valais ainsi que Chandolin et
Saint-Maurice dans la partie romande du
canton. M. F.

La grande fête des protestants
Comme le jeudi  de la Fête-Dieu est

chômée dans tout le canton , les pro-
testants valaisans ont pris l'habitude
depuis quel ques années d'organiser ce
jour leur « grande f ê t e  annuelle ». Cel-
le-ci s'est déroulée dans la station de
Sap inhaut au-dessus de Saxon où tes
f idè les  de l'Eg lise réform é ont d' ail-
leurs l' un de leurs centres de vacan-
ces. (ATS) .

Débat confus au National sur
les droits des parlementaires

FROMAGE: DISCUSSION, DES ARTICLES LUNDI
De notre correspondant de Beme :
Si l'esprit souffle où il veut, la lumière

purfois jaillit inopinément. Ainsi, 90 ans
se sont écoulés avant que les députés s'avi-
sent d'un droit que leur accorde la cons-
titution de 1874.

En effet, c'est en 1964 que l'un d'eux,
sans doute particulièrement perspicace, se
réclamait de l'article 93, premier alinéa
de l'article 93 de la charte nationale pour
déposer, en rapport avec l'affaire des < Mi-
rage », une proposition ayant tout le ca.
ractère d'une initiative. Or, que dit l'arti-
cle mentionné ? Exactement ceci : « L'ini-
tiative appartient à chacun des deux con-
seils et à chacun de leurs membres. »

Jusque-là , le représentant du peuple ou
du canton usait de ce droit par le biais
de la motion donnant mandat an Conseil
fédéral de présenter tel ou tel projet.
Du moment où, dans les deux Cham-
bres, la motion était prise en considération ,
le gouvernement devait lui donner suite.

Or, pris à la lettre, l'article 93 permet
à chaque membre dn parlement de dépo-
ser un projet de loi, d'arrêté ou d'article
constitutionnel.

DANS LE . BLEU »
Il n'y a rien à redire à cette inter-

prétation. Toutefois, lorsqu'il s'est agi de
la mettre en pratique, U est apparu qu'elle
soulevait quelques difficultés de procédure.
Aussi, le Conseil fédéral a-t-il, pour fixer
la marche à suivre, présenté un projet re-
lativement simple.

La commission du Conseil national tou-
tefois ne s'est pas contentée rie ces pro-
positions. Elle a voulu y apporter des pré-
cisions et n'a réussi qu 'à y installer la
confusion. Aussi, au nom da groupe so-
cialiste, dans sa majorité du moins, M.
Muheini, de Lucerne, propose-t-il de ren-
voyer ce texte touffu aux commissaires
pour qu 'ils le remettent en ordre. II est
vigoureusement appuyé par M. Jaccottet,
libéral vaudois, qui ne parvient pas à
trouver son chemin dans les broussailles
où s'enchevêtrent propositions de majorité
et de minorité.

Trois heures durant, on disente ferme
pour savoir si le renvoi s'impose ou non.
Pour finir, il est décidé par 60 voix con-
tre 50.

Beaucoup de temps pour un maigre ré-
sultat, en somme.

La séance de relevée fut tout entière
consacrée an débat général sur le projet
de loi qui tend à assouplir l'actuelle ré-
glementation dn commerce du fromage,

de renforcer le dynamisme commercial de
1 instrument ue uistr>ouuon. u encourager
les efforts pour améliorer la qualité tout
en sauvegardant les intérêts des producteurs
de lait et surtout ceux de la caisse fé-
dérale appelée à payer le déficit résultant
des prix fixés pour l'exportation.

Tout le débat a roulé sur la forme ju-
ridique qu 'il convient de donner à cet
« instrument de commercialisation ». Société
anonyme ou société coopérative de droit
public ? Une minorité de la commission
formée de socialistes et de quelques chré-

tiens-sociaux se prononce pour la coopé-
rative et demande de renvoyer le projet
au Conseil fédéral pour qu'il modifie ion
projet sur ce point.

Mais la plupart des groupes et surtout
M. Schaffner montrent que le régime de
droit privé, sous contrôle de la Confédé-
ration , répond mieux aux exigences et
aux réalités économiques.

Par 113 voix contre 44, la Chambre re-
pousse la proposition de renvoi et remet
à la séance de lundi la discussion des
articles. G. P.

Encore des faux
billets de 100 francs

en circulation ?
BERNE (UPI).  — Un certain nombre

de faux billets de 100 francs pourraient
encore être en circulation, au vu des
éléments de l'enquête réunis jusqu 'à
présent, sur la découverte de nombreu-
ses fausses coupures et à la suite de
l'arrestation de sept membres d'une or-
ganisation de faux-monnayeurs, les 28
et 30 mai dernier , à Zurich et à Genè-
ve. C'est là l'avis du département fédé-
ral de justice et police, après la saisie
mercredi, par la police belge, de 1500
faux billets à la consigne de la gare da
Gand. L'interpol et les polices de nom-
breux pays d'Europe sont toujours à la
recherche des principaux membres da
la bande dont le repaire est, croit-on,
en Grande-Bretagne. Tous les billets
saisis — à Munich, à Zurich et à Genè-
ve, ainsi qu 'à Bruxelles, porte la date
d'émission du 21 janvier 1965.

Important congres
médical à Montreux
MONTREUX (ATS). — Le 37me con-

grès de la Société suisse de médecine
interne, que préside le professeur Kol-
ler, de Bâle, s'est ouvert jeudi à Mon-
treux, où il se poursuivra jusqu'à sa-
medi. La Société suisse de cardiologie
et la Société suisse d'hématologie parti-
cipent aussi à ce congrès, qui est en ou-
tre la 49me réunion scientifique da
l'Association suisse de pathologie respi-
ratoire et d'études sur la tuberculose.

Un millier de médecins et hommes de
science sont annoncés pour ces trois
journées, parm i lesquels des invités
français, allemands, italiens, britanni-
ques, belges, suédois et américains.

Des spécialistes suisses et étrangers,
dont les professeurs Waldenstrœm
(Suède) et Scribner (Etats-Unis), pré-
senteront une cinquantaine de commu-
nications et participeront à trois tables
rondes. Les ex/posés et discussions por-
teront notamment sur la pneumologie,
l'hypertension pulmonaire, la patholo-
gie et la thérapie de la bronchite chro-
nique, le traitement de la tuberculose,
les nouveaux médicaments antitubercu-
leux, la transplantation du rein, le trai-
tement de l'insuffisance rénale chroni-
que, le traitement de la leucémie chez
l'adulte, les altérations dans la compo-
sition des protéines sanguines et diffé-
rents problèmes d'endocrinologie, de né-
vrologie, de gastro-entérologie, avec des
démonstrations cliniques.

Lausanne : incendie
dans un atelier de

décoration
(c) Hier matin peu avant 8 heures, un
incendie a éclaté dans les locaux de
peinture d'un atelier de décoration tra-
vaillant pour une grande fabrique da
montres, 20 bis, avenue de Montois, à
Lausanne. La cause en est une fansse
manœuvre d'un employé en train de gi-
cler des décors de vitrine avec de la
peinture. Il alluma du liquide combus-
tible dans une petite casserole pour ré-
chauffer un élément. Le feu se com-
muniqua alors à d'autres produits In-
flammables et le feu se propagea par-
mi les décors.

Heureusement, les pompiers, aussi-
tôt alertés, intervinrent en force et
avec énergie, ce qui leur permit de
maîtriser le sinistre assez rapidement.
Cependant , le feu a fait plusieurs mil-
liers de francs de dégâts.

Ajoutons que des décors terminé»
avaient été chargés la veille snr un vé-
hicule en partance hier matin pour
l'étranger. Ceux-ci au moins ont échap-
pé aux flammes.

Quatre diplômes de docteur
honoris causa décernés au

Dies academicus de l'université
GENÈVE (ATS). — A l'occasion da

son Dies academicus, l'Université de Ge-
nève a décerné, jeudi , quatre diplômes de
docteur honoris causa.

Le doctorat en science honoris causa
a été remis à M. Robert Hainard, né à
Genève en 1906, naturaliste de réputation
internationale, qui a notamment exécuté
plus de 25,000 dessins, lithographies et es-
quisses consacrés à toutes les phases du
comportement des mammifères et des oi-
seaux observés dans leur milieu naturel.

Le doctorat en droit honoris causa a
été conféré à deux juristes, MM, Pierre
Cavin et Roger Nerson. Auteur de plu-
sieurs études juridiques, M. Cavin, qui
a commencé sa carrière en exerçant lo
barreau à Lausanne et en enseignant à
l'Université de la capitale vaudoise, est
dopuis 1956 juge au Tribunal fédéral où
il siège à la première Cour civile. Pour
sa part, M. Roger Nerson — l'un des
premiers civilistes de la science du droit
en France —¦ occupe l'une des chaires de
droit civil à la faculté de droit de Lyon.
11 est aussi l'artisan d'un rapprochement
entre les facultés de Lyon et Genève.

Enfin, le doctorat en médecine honoris
causa a été décerné au Dr Pierre Dorolle ,
directeur général adjoint de l'Organisation

mondiale de la santé depuis 19 ans. Le
Dr Dorolle est l'auteur de travaux scienti-
fiques , membres d'honneur d'un grand nom-
bre de sociétés savantes et lauréat du prb
de la ville de Paris.

ALLOCUTION DU RECTEUR
Par ailleurs, au cours de son allocu-

tion, le recteur de l'Université de Genève,
M. Denys van Berchem, qui se retire en
juillet au terme d'un mandat de trois ans,
a notamment relevé qu'une tradition lar-
gement répandue en Europe veut que lei
instances professorales décident des pro-
grammes d'études et des règlements, l'Etat
se réservant la direction générale et le
financement de l'Université. Débordé par
la poussée de l'après-guerre, cet appareil
s'est révélé inapte à la prévision et à la
planification. Ainsi, peu à peu, et notam-
ment en Suisse, on en est venu à souhai-
ter rendre les universités plus autonomes
et à les doter en même temps d'une di-
rection plus efficace, susceptible d'adapter
l'institution aux besoins du pays et de la
société, a constaté le recteur.

Evoquant la crise universitaire, M. D.
van Berchem a estimé qu'en dernière ana-
lyse, c'est la société qui est mise en cause
et très particulièrement sa structure éco-
nomique. Crise de conscience d'une jeu-
nesse nantie, qui s'interroge sur la légitimité
de sa propre aisance. Cette inquiétude
ébranle l'Université et empoisonne les rap-
ports entre étudiants et pro fesseurs. Il faut
donc rétablir un climat de confiance. Dans
cette perspective, le moment est venu, a
affirmé le recteur, d'assurer une informa-
tion permanente et complète et de re-
chercher un mode d'association qui per-
mette à tous les membres de la commu-
nauté universitaire de participer à l'élabo-
ration des décisions qui les concernent

Un ancien
fonctionnaire rejugé

(c) Le 30 mai 1968, un fonctionnaire
du service des autos, Charles C, était
condamné à 20 mois de prison et
déclaré inéligible à une fonction pu-
blique pendant 7 ans pour corruption
passive.

U avait , en effet, moyennant de 50
à 100 francs par cas, facilité, de 1964
à 1966, l'obtention des permis de con-
duire à 89 Espagnols,
En seconde instance, le Jugement fut
partiellament cassé, et le tribunal cor-
rectionnel de Vevey dut reprendre l'af-
faire. Il a admis que Charles C. n'avait
pas, dans tous les cas soumis à la
première Cour, établi un permis de
conduire alors que le candidat n'y
avait pas droit. Il n'est pas établi
non plus que l'accusé ait, dans tous
les cas, éludé une partie de l'examen.
Ce qui a permis nu tribunal de ra-
mener la peine à 12 mois d'emprison-
nement. De plus, Charles C, bénéficie
du sursis pendant 6 ans. Il demeura
inéligibl e à une fonction publique pen-
dant 5 ans.

Le pasteur Paisley
ne pourra pas

manifester contre
le pape à Genève

BERNE (ATS). — Le ministère pu-
blic fédéra l a décidé d'interdire tem-
porairement l'entrée en territoire suis-
se au pasteur Ian Paisley et à d'autres
diri geants protestants extrémistes de
l'Irlande du Nord. C'est ce qu 'on ap-
prend jeudi au Palais fédéral.

Cette décision , prise en accord avec
la police genevoise, fait suite à la con-
firmation d'informations selon lesquel-
les le pasteur Paisley et des militants
extrémistes d'Irlande du Nord avaient
l'intention de se rendre à Genève mar-
di prochain pour manifester à l'occa-
sion de la visite du pape.

Le pape rencontrera
Haïlé Sélassié le 10 juin
GEN ÈVE (ATS). — Paul VI et Haïlé

Sélassié, empereur d'Ethiopie, se ren-
contreront le mardi 10 juin à 20 h 15
au siège du Bureau international du
travail , a annoncé M. David A. Morse ,
directeur général du BIT.

L'entrevue aura lieu dans le bureau
de M. Morse, à l'issue de la messe cé-
lébrée par le souverain pontife au parc
la Grange, avant le départ de Sa Sainte-
té pour Rome.

Le pape et l'empereur se trouveront
à Genève à l'invitation de l'Organisa-
tion internationale du travail qui cé-
lèbre son 50me anniversaire.

L'Institut international
du froid

siège à Lausanne
(c) Jeudi et vendredi, un symposium
de chercheurs se tient à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Il
s'agit d'une des camimissions (de cryo-
biologie et de lyophilisation) de l'Ins-
titut international du froid, organisme
intergouvernemental groupant quarante-
neuf pays, dont la Suisse, et qui a
pour but principal l'échange de vues
entre spécialistes de haut niveau scien-
tifique et technique afin de faire pro-
gresser la connaissance dans le domai-
ne du froid , les tâches étant assurées
par dix commissions. La commission
réunie depuis hier traite des aspects
thermodynamiques de la lyophilisation.

Assemblée à Zoug de la ligue
pour le patrimoine national

La Ligue suisse pour le patrimoine na-
tional (Heimatschutz) a tenu samedi et
dimanche son assemblée générale annuelle
dans le plus petit canton suisse : Zoug, où
se côtoient curieusement les monuments
d'art, les collines verdoyantes, la protec-
tion des sites (pas de lotissement sur les
rives du lac !), et d'autre part une poussée
industrielle, des buildings de banlieue et
de grosses voitures sur les routes, qui font
sentir que le capitalisme zuricois n'est qu'à
30 km...

Le rapport annuel constate quo les ef-
fectifs de la Ligue sont en constante aug-
mentation, et que la dernière vente de
l'Ecu d'or a atteint un nouveau record
avec 943,786 écus vendus. Par rapport au
chiffre de la population, le canton de
Neuchâtel se place au troisième rang.

L'assemblée s'est plus particulièrement
occupée de deux décisions officielles ex-
trêmement graves, vu les dangereux précé-
dents qu'elles risquent de créer quant à
l'application ultérieure de la nouvelle loi
fédérale sur la protection des sites.

La première concerne la route de con-
tournement de Celerina (Haute-Engadine).
Contrairement à la requête solidement mo-
tivée des commissions cantonale et fédé-
rale de protection des sites, aux prises de
positions unanimes des Ligues cantonale el
suisse du patrimoine national et pour la
protection de la nature, et à l'avis de l'As-
sociation pour le plan d'aménagement na-
tional et du Club alpin suisse, le départe-
ment fédéral de l'intérieur s'est prononcé
contre la variante de la commune, qui te-
nait beaucoup mieux compte du paysage,
et pour le projet du canton , qui implique
une grave atteinte au site de la plaine de
l'Inn et bouleverse le plan d'aménagement
de Celerina. Les susdites associations ont
formé un recours auprès du Conseil fédé-
ral, auquel le département de justice et
police a bien voulu accorder un effet
suspensif. On attend avec un certain es-
poir la décision finale du gouvernement

La seconde concerne le projet de lo-
tissement « Schiller » (I) à L'Unmiberg, ma-
gnifique coteau au-dessus du lac des Qua-
tre-Cantons, retenu à l'inventaire des sites
d'importance nationale à protéger. Le gou-
vernement schwytzois, après avoir accepté
un recours contre le projet , a accordé son
autorisation à un projet partiel, compor-
tant deux maisons-tours de 17 et 9 étages.
Le « Heimatschutz • ne s'oppose pas à
tout lotissement, mais estime qu 'il faut
tenir compte du site et adapter intelligem-

ment la construction. B s'est opposé à ce
projet partiel , qui ne correspond en au-
cune façon aux directives formulées par
le gouvernement lui-même lors du pre-
miers recours. Mais ce dernier vient, con-
tre toute attente, de se déjuger : il a re-
poussé le second recours et autorisé le
début des travaux avant même de faire
connaît re officiellement son approbation !

L'assemblée de Zoug a voté à l'unani-
mité une résolution déclarant appuyer les
recours formés par les Ligues du patri-
moine national et pour la protection de
la nature auprès du Tribunal fédéral et du
Conseil fédéral.

C.-P. B.
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Le Conseil des Etats approuve
la gestion du Conseil fédéral

BERN E (ATS). — Le Conseil des Etats
a terminé son débat sur la gestion du
Conseil fédéral , en examinant le rapport
du département de l'économie publique.
Certains problèmes de la formation pro-
fessionnelle sont évoqués, de même que le
problème toujours crucial des travailleurs
étrangers et de l'agriculture. L'ensemble de
la gestion du gouvernement est approuvé.

Dans la gestion du département de l'éco-
nomie publique , l'attention du Conseil des
Etats est attirée par le rapporteur sur le
nombre croissan t d'échecs dans les exa-
mens de fin d'apprentissage dans plusieurs
professions, et qui rejoignent ceux que
l'on constate dans les gymnases et même
les universités. Autre problème : les mesu-
res de réduction du nombre des travail-
leurs étrangers dans notre économie. L'in-
dustrie notamment souffre de la rigueur
de ces mesures qu 'on ne saurait augmen-
ter encore.

L'INITIA TIVE XÉNOPHOBE
Le Conseil fédéral devrait s'occuper sans

retard de l'initiative malheureuse lancée
par les xénophobes. M. Schaffner, conseil-
ler fédéral , constate qu 'il faudrait repren-
dre le schéma de réduction des étrangers.
Est-il juste de compter dans ce chiffre
les étrangers qui séjournent chez nous
sans travailler ? Toute notre « infrastructu-
re sanitaire » et touristique est impossible
sans l'apport de ces collaborateurs étran-
gers aux emplois souvent humbles. L'ini-
tiative xénophobe est parfaitement contra-
dictoire. On a besoin des travailleurs étran-

gers, et en même temps on les voue aux
gémonies : le peuple suisse devra se pro-
noncer s'il veut commettre cette autostran-
gulation que lui suggèrent les auteurs de
l'initiative. On ne saurait certes songer à
libéraliser ce secteur , et certaines mesure»
restent nécessaires.

Au chapitre de l'agriculture, un député
demande la réduction des 4 c. de retenue
par litre dé lait. M. Schaffner, conseiller
fédéral , remercie les associations de produc-
teurs de leur constante coopération pour
arriver à la réduction voulue du volume
laitier. La question de la retenue sera exa-
minée jusqu 'en automne en corrélation
avec le compte laitier. A une question po-
sée par M. Graf (PAB SH) M. Sohaffner
répond qu 'une aide accrue pour les loge-
ments à la montagne est en voie d'élabo-
ration. La gestion du département de l'éco-
nomie publique est adoptée, puis le Con-
seil des Etats approuve par 25 voue sans
opposition le rapport de gestion du Con-
seil fédéral dans son ensemble. Il approuve
également sans opposition le rapport de
l'Office suisse de compensation, do même
que ses comptes pour 1968.

En marge de l'attentat de Kloten

ZURICH (UPI). — Le « gorille , israé-
lien Mordechai Rachamine qui, le 18 fé-
vrier dernier, avait abattu un des quatre
terroristes arabes qui avaient mitraillé un
avion d'El Al, à Kloten, a été interrogé
jeudi matin par les autorités judiciaires
suisses compétentes, à un endroit secret,
apprend-on de source bien informée. L'in-
terrogatoire doit se poursuivre jusqu'à ven-
dredi soir. Aucune confirmation, ni aucun
démenti n'ont pu être otbenus de source
officielle à ce sujet.

SILENCE
Mercredi soir encore, M. Jœrg Rehberg,

procureur du district de Bulach, qui mène
l'enquête, avait déclaré qu 'il lui était im-
possible de renseigner l'opinion publique,
pour des motifs de sécurité. Jeudi, le bu-
reau du procureur de district de Bulach
a indiqué que les deux procureurs compé-
tents, MM. Rehberg et Akeret étaient ab-
sents jusqu'à vendredi soir. Quant à Me
Hans Meisser, avocat de l'Israélien, il ne

pourra pas être atteint avant samedi, dé-
clarait-on jeudi après-midi à son étude, à
Zurich. A la police cantonale, on affir-
mait jeudi également « ne rien savoir ».

Selon des informations en provenance da
Tel-Aviv, Mordechai Rachamine qui a été
récemment nommé garde de corps de Mme
Golda Meir, premier ministre israélien, se-
rait en Suisse depuis mercredi, et qu 'il y
resterait au moins « jusqu'à vendredi soir ».
Des milieux arabes proches de la « Socié-
té pour la Palestine », à Zurich, ont éga-
lement affirmé tenir de « source sûre »
que Mordechai Rachamine, qui avait été
libéré sous caution, se trouve quelque part
en Suisse.

M. Joerg Reihberg procureur de dis-
trict de Bulach a confirm é jeudi soir
que Mordechai Rachamine avait été in-
terrogé dans la journée de jeudi, avant
de repartir le même jour, pour Israël.
Il a précisé que l'Israélien était arrivé
à Zurich mercredi pour se soumettre à
un interrogatoire de routine.

L'ISRAELIEN MORDECHAI
RACHAMINE INTERROGÉ

^^SUISSE ALÉMANIQUEM§

BERNE (ATS) . — Le jury de la cam-
pagne < Chevalier de la route » n 'a guè-
re eu la tâche facile lorsqu 'il lui a fal-
lu choisir , parmi les nombreuses per-
sonnes qui lui avaient été recormman-
dées par leur conduite exemplaire sur
la route , le c chevalier > du mois de
mai. Après un examen approfondi de
toutes les candidatures proposées, son
choix s'est finalement porté sur M. Kjirt
Berner, un habitant de la Ville fédé-
rale. Celui-ci se trouvait, le lundi de
Pentecôte , comme passager dans un om-
nibus des transports municipaux de la
ville de Berne, lorsque le chauffeur du
véhicule fut soudain pris de malaise.
Aussitôt , M. Berner se précipita au
volant du bus qui était déjà monté com-
plètement sur le trottoir, braqua à
gauche et stoppa le véhicule en action-
nant le frein. Grâce à sa présence d'es-
prit , aucun passager ne fut blessé.

Forte baisse
de l'or à Zurich

ZURICH (AP). — L'or a baissé de 42-
42,20 dollars l'once à 41-41,50 jeudi sur
le march é libre de Zurich, ce qui cons-
titue le cours le plus bas cette année.

Cette baisse résulte de ventes très
importantes qui s'expliquent par le fait
que des détenteurs de métal précieux
ont décidé de s'en débarrasser pour réa-
liser des investissements plus profita-
bles. Il n 'existe pas de preuve que de
l'or sud-africain ait été vendu sur le
marché de Zurich.

Un Bernois chevalier
de la route en mai

(c) La gendarmerie d'Aigle, a arrêté un
jeune Suisse allemand de 14 ans et de-
mi, qui s'était enfui d'un home du can-
ton de Zurich.

Le jeune homme se déplaçait dans
tout le pays avec des véhicules volés,
cyclomoteurs, motos et même voitures.
Il avait en outre commis quelques vols
dans des magasins. Ce garçon a été ra-
mené dans son canton.

Les gendarmes ont également inter-
cepté deux jeunes Allemands de 14 et
15 ans, qui s'étaient rendus coupables
de vols d'outillage à Aigle pour environ
un millier de francs. Les Intéressés, qui
sont domiciliés en Allemagne, étalent
de passage dans la région.

Jeunes voleurs
arrêtés

V u  u p==

(c) Le conseil d'administration et la
direction du chemin de fer funiculaire
Vevey - Chardonne - Mont - Pèlerin
avaient

^ 
invité la presse, hier après-mi-

di , à l'inauguration de leurs nouvelles
voitures et installations, en présence
des représentants des communes inté-
ressées.

En exploitation depuis le 3 mars der-
nier, le nouveau matériel satisfera cer-
tainement sa clientèle : les voitures
sont confortables , le trajet est rapide •
six minutes de Vevey à Chardonne et
dix de Vevey au Mont-Pèlerin, d'où l'onjo uit d'une vue splendide (quand il faitbeau !).

Les nouvelles installations
du funiculaire

Vevey - Chardonne

(c) La population du canton de Vaudn'a augmenté que de 4915 habitants en1968 (8245 en 1967) , pour atteindre
499,661 âmes au 31 décembre dernier. Ce
ralentissement est dû surtout aux res-
trictions apportées à l'entrée des tra-
vailleurs étrangers. Outre la stagnation
démographique qui touche certaines vil-
les, la désertion des campagnes s'est
poursuivie en 1968. Si la population a
augmenté dans 196 communes sur 386,
elle a diminué dans 168 (179 en 1967) et
est restée stable dans 22. Sept districts
sur dix-neuf enregistrent une régres-
sion, ceux d'Aigle, Aubonne, Grandson,
Moudon, Nyon, Orbe et Pays-d'Enhaut.

Régression de la
population dans

sept districts

(c) Pour tenir compte de l'importance
toujours croissante des questions cul-
turelles et pour assurer la meilleure
coordination possible dans ce domaine,
la municipalité a créé un poste de « dé-
légué aux affaires culturelles ». Celui-
ci sera chargé de traiter l'ensemble des
problèmes en rapport avec les activités
culturelles lausannoises, notamment sur
le plan des théâtres, du fonds des arts
plastiques, des musées et expositions.

Le choix de la municipalité s'est porté
sur M. Jacques-François Bally, actuel-
lement adjoint à la direction générale
des FIT, à Berne. M. Bally a fait tou-
tes ses études dans le canton , puis il asuivi les cours de droit de l'université
de Lausanne. Quinze années d'activité
dans le domaine de l'information com-
me rédacteur de quotidiens et dans une
institution de presse privée, avant d'en-trer à la direction générale des PTT,
lui permettront d'assurer avec aisance
ses nouvelles tâches.

Lausanne : un délégué
aux affaires culturelles

(c) Hier après-midi, dans la salle du
sénat du Palais de Rumine, à Lausan-
ne, s'est déroulée la cérémonie annuel-
le de distribution des prix des facul-
tés et écoles de l'université. Quarante-
deux étudiants et étudiantes ont été
couronnés par les différentes facultés,
surtout celles de droit et des lettres.
Les prix vont de 200 à 3000 francs (il
n 'y en a qu 'un de 3000 francs , décerné
à M. Etienne Grisel , docteur en droit ,
prix spécial de la fondation Fleuret),
dont huit de 1000 francs.

Distribution des prix de l'Université de Lausanne

Un chalel
incendié

Aux Mayens-de-Sion

(c) Jeudi matin vers trois heures, un
incendie a complètement détruit le cha-
let de M. Camille Rudaz , architecte à
Sion, domicilié à Conthey. Le chalet est
situé aux Mayens-de-Sion sur territoi-
re de la commune de Vex. Il était en
construction et devait être terminé sous
peu. Les causes du sinistre ne sont pas
connues. Les dégâts sont estimés à
quelque 60,000 francs.

SION (ATS). — La décision vient
d'être prise de fixer aux 12 et 13 juil-
let prochains les votations populaires
en Valais au sujet des crédits à allouer
en vue de l'organisation éventuelle dans
le canton des Jeux olympiques d'hiver
1976.

Le montant proposé au peuple est de
dix millions, montant devant servir à
couvrir une partie du déficit présumé.

Votation populaire sur
les Jeux olympiques :

12 et 13 juillet

=;GENEV E^̂ s

* La chancellerie guatémaltèque a
annoncé que les ressortissants suisses
pourront se rendre désormais au Gua-
temala sans visa spécial et séjourner
dans le pays pour 90 jours. La note of-
ficielle explique que cette décision a
été prise selon le principe de récipro-
cité, la Confédération helvétique n'exi-
geant pas non plus de visa des touris-
tes de ce pays qui vont visiter la Suis-
se.



Cet après-midi, arrivage de

Homards vivants
Venez ce soir en dé guster.
Nous vous les s e r v i r o n s
t i è d e s , accompagnés d' une
magonnaise à la crème et à
l'aneth.
Régal à ne pas manquer !

Pompidou et Poher font chacun de
leur côté la chasse à l'abstention

La campagne pour le second tour de
l'élection présidentielle du 15 juin com-
mence officiellement aujourd'hui vendredi
à zéro heure. M. Alain Poher avait jus-

qu'à jeudi minuit pour se désister et laisser
au candidat communiste Jacques Duclos
arrivé troisième au premier tour « deux
heures d'an tenne pour sa propagande »,
comme l'a dit le président intérimaire.

Après la confirmation du soutien du
centre-démocrate de M. Lecanuet, d'une
partie du centre des indépendants paysans
(Pinay), dn parti radical socialiste et dn parti
socialiste, M. Poher vient de recevoir de
nouveaux appuis.

La convention des clubs de François
MItterand s'est prononcée à la majorité
« pour nn yote contre M. Pompidou »,
c'est-à-dire pour M. Poher. Trente* mem-
bres du comité directeur ont voté ce texte,
18 se sont prononcés pour l'abstention ou
le vote blanc

CEUX DES RÉSEAUX
Antre renfort prestigieux : quinze chefs

de réseaux et fondateurs des mouvements
de résistance dont huit compagnons de la
Libération sont venus l'assurer de leur sym-
pathie et flétrir les attaques dont il a été
l'objet, notamment la fameuse affiche du
soldat allemand recommandant de voter
pour « Herr Poher ».

La délégation qui comprenait entre au-
tres le général Koenig, le colonel Trémy,
le commandant Dronne, l'ancien député so-
cialiste Pierre Bloch, etc., a rappelé que
M. Poher était médaillé de la Résistance
et fut le premier Français à recueillir le
premier aviateur anglais abattu. Les « clubs »
socialistes, de leur côté, donnent pour con-
signe : « II ne doit pas manquer une voix
républicaine à M. Poher ».

Côté Pompidou, le « Front du progrès »

qui regroupe les gaullistes de gauche, sous
la houlette de l'ancien ministre de la
justice, René Capitant soutiendra « sans
enthousiasme » l'ancien premier ministre « en
attendant de passer dans l'opposition ».

A l'exemple du parti communiste, la
CGT et l'UNEF (syndicat étudiant à direc-
tion PSU) se prononcent pour l'abstention.
M. Rocard, candidat PSU du premier tour,
prendra vraisemblablement la même déci-
sion.

Il y aura ainsi le 15 juin sinon trois
candidats, du moins trois forces qui s'af-
fronteront, le gaullisme avec M. Pompi-
dou, un centrisme de plus en plus gauchi-
sant avec M. Poher et l'abstentionnisme
d'extrême-gauche.
MOBILISATION ET DÉMOBILISATION
Les deux candidats vont faire eux aussi

la chasse aux abstentionnistes, M. Pompi-
dou devra persuader ses partisans que ce
n'est pas parce qu'il a 20 % de voix
d'avance qu'il faut croire superflu de voter
au second tour. M. Poher vise ceux des
électeurs qui n'ont pas voté au premier
tour « puisqu'il y aurait de toute façon
uu second tour »..»

Ce que l'on craint de plus chez Pompi-
dou, reconnaît « Paris Presse », c'est la
démobilisation ». Ce qu'espère M. Poher
c'est la mobilisation des abstentionnistes du
premier tour, des démocrates-chrétiens, ra-
dicaux, socialistes, conventionnels, de tous
ceux qui avaient voté « non ». C'est aussi
l'indiscipline des électeurs de gauche qui
ont voté pour M. Jacques Duclos nu pre-
mier tour sans être forcément communis-
tes et chez qui les sentiments antigaullistes
et le souci de l'efficacité l'emporteront sur
les considérations tactiques et peu claires
de In direction communiste.

UNE CAMPAGNE DURE
M. Poher semble résolu à faire une

campagne « dure » et ses amis le pres-
sent de « sortir ses dossiers » sur la ges-

tion gaulliste des dix dernières années. Le
gouvernement de M. Couve de Murville,
tout en affirmant sa neutralité, laisse ce-
pendant « Paris Presse » écrire, qu'il n'hési-
tera pas à rétablir la vérité si In candidat
Alain Poher prenait trop de libertés avec
les arguments statistiques ».

Parti bon dernier dans cette forme de
propagande, M. Poher vient de battre M.
Pompidou d'une longueur en faisant pla-
carder le premier son portrait et son slo-
gan « Un président pour tous les Fran-
çais » sur les panneaux d'affichage.

L'affiche de M. Pompidou doit être
collée aujourd'hui : un portrait qui le mon-
tre souriant, mais ferme.

Un texte bref : « Pour vous, pour vos en-
fants, pour le France, rejetez la confusion.
Choisissez l'efficacité, la sécurité, la liberté.
Choisissez le progrès. Vive la France »,
suivi d'une grande signature manuscrite
comme le faisait De Gaulle.

Jean DANÈS

Incidents
au Moyen-Orient

JÉRUSALEM (AP). — Plusieurs inci-
dents ont marqué à Jérusalem et en terri-
toire occupé par les Israéliens le deuxième
anniversaire de la guerre des Six jours.

A Jérusalem, une grenade a été lancée
par-dessus la muraille de la vieille ville,
près de la porte de Hérode. L'engin est
retombé dans une rue, à l'extérieur de l'en-
ceinte, et a blessé, en explosant, un militai-
re israélien et trois arabes.

D'autre part, malgré la menace d'arres-
tations et d'amendes, des commerçants ara-
bes ont fermé boutique.

Dans le couloir de Gaza, à 80 km au sud-
ouest de Jérusalem, un véhicule militaire
israélien est tombé dans une embuscade.
Ses trois occupants ont été tués.

La Syrie reconnaît Pankov
DAMAS (AP). — La Syrie et la Répu-

blique démocratique allemande ont décidé
d'échanger des ambassadeurs.

L'accord —• « un coup sévère à l'allian-
ce impérialiste entre Israël et l'Allemagne
occidentale », a-t-il été annoncé — a été
signé par M. Mustafa el Sayed et M. Win-
zer, respectivement ministre des affaires
étrangères syrien et est-allemand.

Les Italiens du Biafra
à l'heure de la liberté

Tout donne à penser qu'elle va bientôt sonner

LISBONNE (AP). — L'annonce de la
grâce et de la libération prochaine des
18 techniciens du pétrole condamnés à
mort par les autorités biafraises a été
annoncée sans commentaire par la presse
portugaise.

Les journaux se sont contentés de re-
produire un bref communiqué du gouver-
nement annonçant qu'un représentant bia-
frais avait informé le ministère des affaires
étrangères que les technicien» seraient li-
bérés.

Selon certaines informations, cette libé-
ration interviendrait dans les prochaines
48 heures et les 14 Italiens feraient escale
à Libreville avant de regagner Rome.

Les autorités portugaises ont démenti
avoir fait pression sur les Biafrais en les
menaçant de supprimer une partie des fa-
cilités qu'elles leur accordent notamment
pour l'utilisation des aéroports à Lisbonne
et à Faro.

MULTIPLES PRESSIONS
Dans les capitales africaines, on pense

que l'intervention du président de la Côte-
d'Ivoire, M. Houphouet-Boigny et du chef
d'Etat gabonnais , M. Bongo, ainsi que
l'appel du pape, ont été déterminants.

Il est probable , d'autre part, que la mis-
sion au Biafra de M. Pedini, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères constitue éga-
lement un élément décisif.

De son côté, M. Lindt, du CICR a tenu
à préciser qu 'il n 'avait reçu aucune con-

firmation officielle jusqu'à présent de la
libération des techniciens.

ROME CONFIRME
On confirme au ministère italien des

affaires étrangères que le gouvernement
du Biafra a décidé de libérer les 18 tech-
niciens européens détenus et a demandé
au gouvernement du Gabon et de la Côte-
d'Ivoire de pourvoir à leur rapatriement.

Les maisons de jeux de Rome :
seize personnes sont inculpées

ROME (A TS-AFP). — Seize person-
nes ont été jusqu 'à présent inculpées
depuis l'ouverture de l' enquête menée
par le procureur de la République sur
les maisons de jeux clandestines de
Rome affaire que nous vons évoquée
lundi.

Parmi elles figurent notamment M.
Scire, vice-préfet de police et surinten-
dant à la police judiciaire de Rome, un
agent de police et deux adjudants des
carabiniers, ainsi que la comtesse Maria-
Pia Naccarato. Les seiz e inculpés ont
tous été éoroués. Dimanche, M. Scire
s'était constitué prisonnier.

En outre, six autres personnes ont
été frapp ées de mandats de comparu-
tion.

Parmi les personnes écrouées, f i guren t
les « protecteurs » des tenanciers des
maisons, ceux-ci et les membres du
« racket », c'est-à-dire les c giroUas » qui
« protégeaient l'activité des maisons, éloi-
gnaient avec des « arguments convain-
cants » les indésirables et se chargeaient
de récupérer les * crédits des joueurs
qui ne s'étaient pas acquittés de leurs
dettes de jeux.

Outre, le vice-préfet de police, figure
une autre personnalité importante parmi
les personnes mêlées à l'affaire : M.
Ugo di Loreto, chef adjoint de la police
italienne, qui a demandé à être mis
en congé extraordinaire.

Toutefois, aucune accusation n est por-
contre lui. Il n'est <r mêlé » à cette
af faire  du « racket » des malsons de
jeux que parce qu 'il avait eu, selon
l'agence « ANSA » des « rapports sen-
timentaux » avec la comtesse Maria-Pia

Naccarato. Celle-ci servait de trait d ti-
mon entre les tenanciers des maisons el
les hommes de la police qui ont été
accusés par le juge d' instruction de
« corruption et de concours dans les
jeux de hasard ».

Début des cérémonies du débarquement
allié en Normandie le 6 juin 1944

BAYEUX (AP). — Les cérémonies du
25me anniversaire du débarquement ont
commencé jeudi à Bayeux et sur les diffé-
rentes plages par où arrivèrent les milliers
de soldats américains, canadiens et britan-
niques venus délivrer l'Europe.

Après une revue à Bayeux et une cé-
rémonie au cimetière américain de Colle-
ville-sur-Mer, les troupes alliées devaient
se rendre à Omaha-Beach où se déroulè-
rent les plus violents combats, puis à
Utah-Beach.

Un monument à la garde nationale amé-
ricaine devait être inauguré sur la première
plage et une stèle à la 4me division amé-
ricaine sur la seconde.

Dans la soirée, des torches allumées sur
les plages de débarquement devaient être
transportées à Carentan pour une cérémo-
nie devant le monument de la lOlme di-
vision aéroportée américaine puis à Sainte-
MèrejEglise.

SOUVENIRS
Soldats américains de tous grades se

sont retrouvés jeudi sur ces plages au sable
couleur de rouille. « J'étais là-bas indique
l'ancien sergent Robert Fruling, montrant
une falaise sale. Je pense que nous étions
235 dans notre groupe. Seuls 75 d'entre
nous en sont sortis vivants. »

« J'étais là-bas, déclare le général d'ar-
mée Bradley, indiquant un endroit au large
d'Omaha-Beach. Le général Eisenhower ne
cessait de m'envoyer des messages d'An-
gleterre me disant « Voulez-vous, s'il vous-
plaît , me dire ce que vous faites ». Je lui
ai renvoyé un message : « C'est ce que
je n'ai cessé de faire, vous envoyer des
messages. » Les messages, semble-t-il, s'em-
pilaient dans le centre de décodage. »

DES CROIX
Sergent et général, tous deux se rappe-

laient ce jour, il y a 25 ans, où 180,000
soldats alliés débarquèrent en Europe. Ils
rampèrent sur le sable, escaladèrent les
falaises, furent parachutés dans les villages
et les marais.

A 13 h, il avaient pris pied et ne pou-
vaient plus être rejetés à la mer. Onze
mois plus tard, l'Europe d'Hitler avait dis-
paru.

Au cours des premières 24 heures, les
pertes américaines s'élevèrent à plus de
31,000 morts ou disparus et un nombre égal
de blessés.

Les Britanniques et les Canadiens qui
avaient débarqué sur les .plages de Sword,
June et Gold, à l'est des têtes de pont
américaines, avaient entre 3500 et 4000
morts et blessés.

Le gouvernement argentin met
le communisme hors-lu-loi

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Le gou-
vernement argentin a décidé d'appliquer des
peines de prison de un à six ans à tout
auteur d'actes « ayant pour mobile l'idéolo-
gie communiste ». Cette mesure est un
complément de celle prise lundi prévoyant
l'expulsion des « résidents étrangers qui
troublent l'ordre public ».

Ces mesures font l'objet de deux lois,
immédiatement applicables à tous ceux qui
ont participé aux barricades de Cordoba
et ont attaqué, les armes à la main, les
forces de police.

La loi publiée concerne les délits idéolo-
giques et vise « les personnes qui propagent,
diffusent, implantent , répandent et soutien-
nent le communisme, de même que celles
qui entretiennent une agitation en rapport
avec cette idéologie ou ses objectifs ». La
peine appliquée, est-il stipulé, sera augmen-

tée d'un tiers en cas de violence ou de
perturbation de l'ordre public.

AU CHILI
Par ailleurs , le gouvernement chilien a

annoncé qu 'il serait « inopportun » pour le
gouverneur de New-York M. Nelson Rocke-
feller , de rendre visite au Chili dans le
cadre de sa tournée d'information pour
le compte du président Nixon.

C'est après le Venezuela et le Pérou , le
troisième pays d'Amérique latine qui fasse
une telle démarche en raison de l'effer-
vescence des étudi ants et des émeutes qui
ont fait quatre morts durant son passage
en Equateur , en Colombie et dans le
Honduras.

Arrestations
en Uruguay

MONTEVIDEO (ATS-AFP). — Deux
cent douze étudiants et cinquante ouvriers
ont été arrêtés au cours des incidents qui
se sont produits ces cinq derniers jours à
Montevideo et qui ont opposé des jeunes
universitaires et des travailleurs aux for-
ces de police , a-t-on annoncé de source of-
ficielle dans la capitale uruguayenne.

Dans la seule journée de mardi, a-t-on
précisé de même source, les affrontements
entre forces de l'ordre et manifestants ont
fait 26 blessés dont quinze policiers.

La situation reste tendue à Montevideo.
En effet , les employés de l'Etat ont déci -
dé d'arrêter le travail pour appuyer une
demande d' augmentation des salaires de
50 pourcent . tandis que les 14,000 travail-
leurs des industries frigorifiques poursui-
vent la grève qu 'ils ont commencée il y ad
4l) jours .

LE SECRET DU JOUR J
UN FAIT PAR JOUR

Il y a 25 ans aujourd'hui , les alliés
débarquaient sur les côtes normandes.
Pour Hitler et ses complices, d'Alle-
magne et d'ailleurs, c'était le début
de l'expiation.

... Des morts, des cris, des drapeaux
entourés de soldats triomphants et de
soldats qui souffraient et le cinéma
qui s'empare de l'épopée en fait « le
Jour le plus long ».

Pourtant , le 6 juin , ce n'est pas cela.
Si tout s'était borné à ce morceau de
bravoure cinématographique, tout, sans
doute, aurait échoué et le 5 juin, 21
heures avant le jour J, la pluie ayant
cessé sur la Manche, Eisenhower n'au-
rait pas pu dire : « O.K., nous par-
tons ».

Le 6 juin 1944 a commencé le jour
où le dernier soldat anglais s'est échap-
pé de l'enfer de Dunkerque, où le pre-
mier marin breton a rallié la France
libre. Et puis, ce 6 juin 1944 a été
rendu possible parce que, comme l'a
écrit Churchill, « à la guerre la vérité
doit avoir une escorte de nuages »...

Cela signifiait que, pendant des mois,
des héros qui ne se prenaient que
pour des hommes, ont traversé la Man-
che, quel que fut le temps ou l'heure
pourvu qu 'il fit nuit. Ils allaient pré-
parer « Overlord ». Ils étaient les ano-
nymes de la délivrance. Mission accom-
plie , mission iiianquée. Un homme part ,
un revient , ou disparaît. C'est grâce
à tout cela que les alliés ont vaincu.
A tous ces morts, dont bien peu sa-
vent les noms. Et ils sont des milliers.

C'est beau au cinéma, de voir dé-
barquer les Américains, les Anglais, les
Canadiens et les Français libres. Mais,
sur quelles plages fallait-il débarquer 1
A quelle heure ? Lors de quelle marée ".
Que donneraient ici et là, le flux et le
reflux? Le sable d'ici, était-il assez
dur, les vents assez complices ? Et en
face, cette terre amie, mais occupée,
mais prisonnière , comment était-elle ?
Comment se présenteraient ces mor-
ceaux de France prêts à embrasser
leurs sauveurs, mais pourtant fourmillant
de pièges. Le champ, la route, les ter-
rains vagues : qu'y feraient les hom-
mes et qu'y feraient les chars ? Le
terrain serait-il assez sec et la terre
assez complice ? Où, comment, et de
quelle façon hélicoptères et « paras »
pourraient-ils se poser ?

Autant de questions qu'il fallait ré-
soudre, même au prix de centaines de
vies, même au prix de beaucoup d'er-
reurs, qui à la fin , allaient permettre,
8 heures avant le jour J, à la flotte al-
liée de se rassembler à « Picadilly Cir-
cus » et 7 heures avant ce même jour,
de s'apercevoir qu'il y avait encore à
peindre 10,000 avions avant le jour
nouveau, c'est-à-dire avant la dernière
nuit.

Le Jour le plus long ? Ce sont 2 h 45
avant le jour J, ces messages qui pré-
parent la délivrance et auxquels, chez
les Allemands, on ne comprend rien.
Et pourtant , ils étaient la clé de tout...
« .le cherche des trèfles à quatre feuil-
les »... et « Croissez roseaux, bruissez
feuillages »... Ce sont les 28 message»
qui jettent le désarroi dans les services
allemands. Plan vert : « Les tomates doi-
vent être cueillies ». Plan violet : « Le
chapeau de Napoléon est à Pcrros-
Guirec »... « Il fait chaud à Suez ».
« Les enfants s'ennuient le dimanche »...
Et puis, enfin, celui tant attendu, atten-
du depuis quatre ans : « Bercent mon
cœur d'une langueur monotone »...

Mais , le 6 juin , malgré tout, n'aurait
peut-être pas été un jour de victoire
si, pendant plusieurs heures, Hitler, bouf-
fi d'orgueil, n'avait pas cru que cette

fois c'était pour de bon, et si pendant
trois jours, avec les moyens dont ils
disposaient les réseaux de résistance de
la France libre groupés autour du colo-
nel Rémy n'avaient pas littéralement
interdit aux colonnes blindées allemandes
de se porter au secours du mur de
l'Atlantique.

Car le jour J, c'est aussi les voies
ferrées Paris-Cherbourg, Paris-Granville,
Saint-Lô-Coutanccs, qui sautent, comme
fut saboté le câble Paris-Cherbourg et
systématiquement coupées les lignes té-
léphoniques, reliant entre eux les états-
majors allemands.

Le 6 juin a pu être le jour du com-
bat du sang et de la victoire, parce
que les stratèges alliés et leurs agents
avaient trompé les stratèges allemands
et leurs agents.

Tout a marché, parce que, au Jour
« J », alors que 1087 avions s'envo-
laient emportant 18,000 paras à qui l'on
avait donné 75 minutes pour sauter du
premier au dernier et que 5000 navires
transportant 185,000 hommes et 25,000
véhicules n'étaient plus qu'à deux heures
de leurs points de mouillage, à Cher-
bourg, le contre-amiral Hcrescho assis-
tait à une soirée musicale, et qu'à
Saiut-Lô, les officiers du général Mardis
dégustaient le Chablis de leur chef.

Parce que, aussi, au jour « J », Rom-
mel goûtait à Herrlingen aux joies de
la famille, et qu'à Berchtesgaden, Hitler
et ses séides écoutaient du Wagner...

Une heure plus tard, les clochers de
Normandie sonnaient à l'heure fran-
çaise. Une heure et une minute plus
tard, le premier « para » américain sau-
tait de son Dakota.

C'était le 6 juin 1944 à 5 h 58.
La mer était grosse. Un vent d'ouest,
passant du noroît au suroit , soufflait
en rafales.

Ouistreham, Luc-sur-Mcn, Saint-Au-
bin, Couscuilles, Arromanches, Port-en-
Bessin, la pointe du Hoc, Omaha, Gold ,
June , Sword, Utah...

Autant désonnais de cimetières ma-
rins ponctués de croix blanches, descen-
dant des herbages normands vers cette
mer, d'où pour nous « Us » étaient arri-
vés vivants.

Ces morts qui prouvent combien Hi-
tler avait menti , en criant à l'Europe
asservie : « Je suis le plus grand bâtis-
seur de forteresses de tous les temps ».

Le secret du Jour J ? Ecoutons la
déposition du maréchal Keitel devant
le tribunal de Nuremberg : « Le service
militaire allemand ne savait rien de
l'état des préparatifs alliés. Norvège ?
France ? Portugal ? Grèce ? Quand ? »

Et, c'est pourquoi , aujourd'hui, à
l'Ouest du moins, nous sommes des
hommes libres.

L. GRANGER

Rogers: «Nous ne sommes mariés
avec aucun gouvernement à Saigon»

WASHINGTON (AP). — « Nous ne
sommes mariés avec aucun gouvernement
à Saigon », a déclaré le secrétaire d'Etat
américain Rogers au cours d'une conférence
de presse.

« Nous sommes mariés avec le principe
selon lequel le peuple du Viêt-nam du
Sud décidera de son propre avenir. Tout
gouvernement que le peuple du Viêt-nam
du Sud choisit nous convient. •

Le secrétaire d'Etat s'est refusé à dire
si le président Nixon et le général Thieu
avaient l'intention d'annoncer un premier
retrait de troupes américaines lors de la
rencontre de Midway, dimanche.

Le bruit a couru avec insistance dans la
capitale américaine que les deux chefs
d'Etat rendraient public un calendrier pour
le retrait de 50,000 hommes ou plus.

M. Rogers a tenu à souligner que l'en-
traînement de l'armée sud-vietnamienne se
poursuivait « à un rythme rapide » ce qui
devrait lui permettre de prendre une part
plus active aux combats.

AVEC LES VIETS ?
M. Rogers a encore affirmé que ni le

gouvernement des Etats-Unis, ni le gouver-
nement de Saigon n'était opposés à la par-
ticipation des communistes à des élections
contrôlées au Viêt-nam du Sud.

Il a indiqué qu 'il n'existait encore aucun
calendrier poux le retrait des troupes amé-
ricaines et a lancé un appel au gouverne-
ment de Hanoï pour ouvrir immédiatement
des négociations sur la question des prison-
niers de guerre américains au Viêt-nam
du Nord.

Par ailleurs, on apprend que des con-
tacts ont déjà été pris entre diverses for-
mations politiques vietnamiennes en vue de
la formation d'un gouvernement de coali-
tion provisoire.

M. Naim, délégué du FNL à Paris a in-
diqué que ces contacts ont lieu à la fois
sur place au Viêt-nam et à Paris où la
délégation du FNL, les a établis avec
des personnalités politiques vietnamiennes
émigrées.

LA FRANCOPHONIE
ET NOUS

C'est ainsi que sous le signe de la
francophonie, il a été question d'éta-
blir une agence de coopération cultu-
relle et technique réclamée par les
divers pays d'Afrique et d'Asie où
notre langue joue toujours un rôle
important. En matière de télécommuni-
cations spatiales, d'enseignement de
la jeunesse, d'équivalences des di-
plômes, de réformes universitaires, il
y a là un champ d'activité fécond.
De ces efforts, la Suisse romande ne
saurait être absente.

Des observations analogues doivent
être faites au sujet du Congrès de
Niamey, dont il a déjà été question
dans ces colonnes. Trente et un pays
francop hones y avaient envoyé une
délégation, et seule la Suisse ici bril-
lait encore par sa défection .

Le département politique argue,
pour ta défense, que < c'est pour des
raisons constitutionnelles (art. 116 CF.
sur le principe de l'égalité des lan-
gues nationales) que notre pays ne
saurait prendre part à une conférence
internationale qui vise à ne promou-
voir qu'un seul de nos idiomes > (?)

Or, comme l'a relevé M. Eric Ber-
thoud, directeur de lo Bibliothèque de
la ville, dans son exposé, il paraît
douteux que l'on puisse évoquer l'ar-
ticle 116 pour s'abstenir de participer
à une conférence entre pays de lan-
gue française, seule langue nationale
des Romands. Il y a contradiction entre
le principe et son app lication, la lan-
gue nationale étant exclusive de toute
autre sur son territoire. C'est le prin-
cipe « une terre, une langue », consa-
cré pourtant par la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui est ainsi remis
en cause par le D.P.F., et c'est grave.

A tout le moins convenait-il de
transmettre l'invitation de la Républi-
que du Niger aux gouvernements des
cantons de langue française, seuls
compétents et souverains en matière
de langue et de culture. Ainsi en ont
usé respectivement les gouvernements
d'Ottawa et de Bruxelles à l'égard de
leurs concitoyens francophones. Les
Romands seraient-ils plus mal lotis
que les habitants du Québec ou que
les Wallons ? Déjà le juriste Emer
de Wattol disait qu'à la thèse neutra-
liste H faut opposer le pouvoir de
rester nous-mêmes.

Enfin, toujours à l'assemblée de
Neuchâtel, on entendit deux représen-
tants de la nouvelle génération, MM.
Pierre Grimm, député de Saint-Imier
au Grand conseil bernois, et M. F.
Z'Graggen, étudiant à Lausanne, faire
part des expériences qu'ils ont faites
en participant au congrès de la jeu-
nesse francophone de Tunis. Il est ré-
jouissant qu'à l'heure où tant de jeu-
nes gens se livrent à une contestation
stérile et anarchiste, d'autres prennent
conscience qu'ils ne pourront travailler
utilement que sur le terrain solide de
leur culture et de leur langue, et des
échanges qu'elles impliquent.

René BRAICHET

Congrès des syndicats anglais :
nouvel échec pour Harold Wilson

LONDRES .ATS-AFP). — Par une écra-
sante majorité de 8,252,000 mandats contre
359,000, la centrale syndicale britannique
(TUC) a affirmé jeud i, à son congrès
extraordinaire réuni à Croydon , son « op-
position inébranlable » à toute mesure qui
donnerait au gouvernement le droit d'impo-
ser des amendes pour restreindre les grèves
« sauvages », déclenchées sans l'ordre des
syndicats.

Ayant ainsi rejeté la disposition essentielle
du projet de loi élaboré par le gouverne-
ment de M. Wilson pour mettre fin aux
grèves dites « non officielles », le congrès
a cependant reconnu, par 8,608,000 man-
dats contre 144,000, que certains aspects
du projet gouvernemental (qui affirme no-
tamment le droit syndical dans l'entreprise)
étaient « en principe » utiles.

Par 7,908,000 mandats contre 846,000,
le congrès a donné pouvoir au conseil
général du TUC de poursuivre son action
visant à remplacer le projet gouvernemen-
tal par une procédure d'arbitrage inter-
syndical.

Les propositions à cet effet de la direc-
tion du TUC devront toutefois être sou-
mises au congrès annuel de la centrale,
à l'automne prochain, pour être formelle-
ment approuvées.

Exposées dans un « programme d'action »,
elles donnent au conseil général du TUC
le droit d'imposer ses décisions aux syn-
dicats membres, aussi bien dans le cas de
grèves officielles que spontanées.

CEPENDANT...
Le gouvernement travailliste avait décidé

de différer la publication de son projet,
(Lins le souci évident de ne pas précipiter
une crise avec les syndicats, qui consti-
tuent l'un de ses principaux piliers.

Quant au contre-projet des syndicats,
il n'emporte pas la conviction de M. Wil-
son qui a exprimé des doutes sur son ef-
ficacité. On a toutefois de part et d'autre
le souci de tout faire pour ne pas rompre
les ponts.

UNE EXCEPTIONNELLE VAGUE DE
FROID S'ABAT SUR L'EUROPE

Une vague de froid exceptionnelle pour
la saison, «'est abattue sur l'Europe au
cours des dernières quarante-huit heures.

En de nombreuses régions du continent, le
mauvais temps a souvent été accompagné
de chutes de ,pluie et de neige.

Tant n Belgique qu'aux Pays-Bas, le
thermomètre est descendu aux alentours
de cinq degrés au cours de la nuit obli-
geant les habitants à rallumer leur chauf-
fage.

Il en est de même en Allemagne fédérale
où l'on a enregistré en plus d'importantes
chutes de neige dans les Alpes (le sommet
de la Zugspitze, 2963 m, la plus haute
montagne de la RFA est recouvert par
vingt centimètres de neige fraîche) tandis
qu'en Forêt noire et dans l'Efoil, la tem-
pérature avoisine zéro degré.

Neige, pluie et grêle en Italie, selon les
régions, mais la plus touchée est le nord.

Seuls le Portugal et l'Espagne ont été
épargnés par le mauvais temps : dans la
péninsule, le thermomètre est resté au-des-
sus de vingt degrés.

La France a, elle aussi, été touchée par
la vague de froid, la pluie et la neige. Se-
lon les régions, la température variait hier,
de zéro à dix-neuf degrés.

Partout, les Français grelottent et ont
remis des vêtements chauds. Mais c'est le
massif central qui bat tous les records : le
thermomètre y est descendu à moins trois
degrés, la neige y est tombée en abondance.
Neige encore dans les Alpes et les Pyré-
nées.

Sommet communiste
M. Brejnev a rendu hommage « aux pré-

paratifs longs et minutieux » de la con-
férence, qui ont donné à tous les partis
l'occasion d'acquérir « uno vision plus ap-
profondie des problèmes avec lesquels sont
actuellement aux prises les divers éléments
du mouvement communiste... »

Les délégués ont pris place à des tables
disposées en ovales concentriques. Au pre-
mier rang étaient assis quelque 200 dé-
légués. Derrière eux , aux deuxième et troi-
sième rangées de tables se trouvaient d'au-
tres délégués des diverses délégations.

FACE A FACE
M. Brejnev a parlé d'une tribune dres-

sée aiu milieu d'un des longs côtés da
l'ovale. La délégation soviétique, invitante ,
était assise sur un des côtés de la tri-
bune. De l'autre côté siégeait la déléga-
tion américaine, uniquement, semble-t-il,
pour des raisons d'ordre alphabétique.

PRÉCAUTIONS
Une centaine de journalistes, communis-

tes et occidentaux, ont pu visiter le salle
de conférence, mais ils ont été priés de

sortir avant que M. Brejnev ne prenne la
parole.

Depuis hier matin, le Kremlin est fer-
mé aux visiteurs et ses places pavées sont
vides à l'exception des grosses conduites
intérieures noires mises à la disposition des
délégués.

Des policiers et des soldats patrouillaient
dans les rues voisines du Kremlin et les
rares curieux étaient contenus à distance
et ne pouvaient voir que les allées et
venues des voitures.

MOTUS SUR PRAGUE
* Rudo Pravo », l'organe du parti com-

muniste tchécoslovaque, et « Pravda », l'or-
gane du parti communiste slovaque, ont
réaffirmé jeudi la position prise par Pra-
gue, contro une discussion sur la Tché-
coslovaquie à la conférence.

« Pravda » écrit notamment : « Le parti
communiste tchécoslovaque n'est pas d'ac-
cord pour que, sous une forme quelcon-
que , la politique du parti communiste tché-
coslovaque soit un sujet de discussion à
la conférence internationale. »

LAGOS (ATS-REUTER). — Le gou-
vernement fédéral du Nigeria a rejeté la
note de protestation du gouvernement suis-
se contre l'arrestation du représentant du
comité international de la Croix-Rouge, M.
Auguste Lindt, à l'aéroport de Lagos.

M. Lindt, son secrétaire, M. Yves Bes-
son, et les deux pilotes de son avion,
avaient été appréhendés le 27 mai dernier
alors qu 'ils venaient de Cotonou, au
Dahomey.

Dans la note de protestation qui avait
été remise aux autorités du Nigeria par
l' ambassadeur suisse à Lagos, M. Fritz Real,
ces arrestations étaient qualifiées d'«inac-
ceptables » et « contraires aux règles de la
diplomatie ».

M. Real a été rappelé en consultation en
Suisse.

Lagos rejette
les remontrances

de la Suisse


