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Paul vi q Genève :
incidents redoutés

AVANT UN MARDI PAS COMME LES AUTRES

LES PASTEURS PAISLEY ET GLASS : «DE
TOUTE FAÇON NOUS SERONS PRÉSENTS »

GENÈVE (AP-AFP) . — On a
confirmé vendredi matin de
source officielle qu'une lettre
anonyme, postée en Irlande à
l'adresse du chef de la police
genevoise, annonce que des
bombes lacrymogènes et des
engins au plastic seront utili-
sés « pour faire regretter au
pape sa visite à Genève » .

Un porte-parole de la police de Genève
a déclaré ne rien savoir au sujet de cette
lettre , mais, à Berne, on a appris que
l' affaire faisait actuellement l'objet d'une
enquête.

Selon les milieux bien informés , les pas-
teurs Ian Paisiey et Jack Glass, deux per-
sonnalités intégristes protestantes d'Irlande
du Nord, ont donné l'assurance à l'ambas-
sadeur de Suisse à Londres qu'ils n'étaient
pour rien dans la lettre, qu 'ils ont désa-
vouée en termes énergiques.

Les autorités suisses ont annoncé ven-
dredi ainsi que nous l'avons dit , que l'en-
trée de la Suisse sera interdite aux deux
pasteurs et à leurs partisans.

« Nous avons fait tout ce qui était pos-
sible pour assurer la protection du pape
a déclaré un responsable des services de
sécurité. Mais, avec la fonle importante at-
tendue ce jour-là , on ne peut être sûr à
100 %. Personnellement, toutefois, je nc
pense pas qu'il y aura des incidents sé-
rieux. »

SLOGANS
Un employé municipal, chargé d'effacer

un slogan dirigé contre le pape sur le
mur d'une maison du centre de la ville ,
a été arrêté par la police, appelée par des
habitants du quartier qui croyaient qu 'il
était en train de la peindre.

Plusieurs slogans, certains en anglais
ont été découverts cette semaine dans di-
vers quartiers. Mais d'après la police, ils
étaient peu nombreux et semblaient davan-

Quelques heures avant la visite du pape à Genève, voici Paul VI célébrant une messe
en plein air à Rome, en l'honneur de sainte Valentlne. (Téléphoto AP)

tage l'œuvre d'anarchistes que de groupes
religieux extrémistes.

L'ambassade de Suisse à Londres a fait
savoir vendredi matin au pasteur presby-
térien, M. Ian Paisiey, d'Irlande du Nord,
et à son collègue, M. Jack Glass, à Glas-
gow, que, sur la base d'une décision des
autorités de Bern e, une mesure d'interdic-
tion d'entrée en Suisse avait été prise à leur
encontre et à celle de leurs partisans, et
ceci pour des raisons de sécurité et dans
l'intérêt du maintien de l'ordre public.
Cette mesure est valable du 6 au 11 juin.

MALGRÉ TOUT

Mardi passé déjà, le gouvernement hel-
vétique avait communiqué aux deux pas-
teurs qu'ils ne seraient pas autorisés à pé-
nétrer sur le territoire de la Confédération
pendant la durée du séjour du pape à
Genève. MM. Paisiey et Glass ont tous
deux fait parvenir au ministère public fé-
déral une demande enjoignant les autorités

judiciaires suisses à reconsidére r la ques-
tion. Et, sans attendre, la réponse de Ber-
ne, M. Paisiey a fait connaître, dans la
presse anglaise et à la radio , qu 'il se ren-
drait de toute façon , à Genève avec d'au-
tres militants et qu'ils protesteraient de
façon « visible » mais « sans violence » con-
tre la présence du pape dans la ville de
Calvin.

Selon une information publiée par le
« Times », un partisan américain et ami
du pasteur Paisiey, M. Cari Me Intyre
souhaite aussi se rendre à Genève et cé-
lébrer un office religieux pour protester
contre la présence du pape dans la « Rome
protestante ». M. Me Intyre est désigné
dans le « Times », comme président du
« Conseil international des Egl ises », par
opposition au « Conseil œcuménique des
Eglises ».

(Lire la suite en avant-dernière page)

LE TEMPS : LENTE AMELIORATION
Le temps fait plus que des caprices. Avec de la neige, du

froid et de la pluie, ce début de juin déconcerte tout le
monde. L'évolution sera lente disent les spécialistes. En bref ,
cela signifie que le week-end ne s'annonce guère plus brillant
que les jours précédents. Samedi, au nord des Alpes, en
Valais, au nord et au centre des Grisons, le ciel sera le plus
souvent nuageux à couvert avec des pluies intermittentes.
Dimanche : lente amélioration, la nébulosité étant variable,
par moments encore forte en montagne. Température : 3 à
8 degrés en fin de nuit, 8 à 14 degrés dans la journée.
Le « T.C.S. » et 1' « A.C.S. » communiquent que les cols sui-
vants sont fermés à toute circulation : Grimsel, Grand-Saint-
Bemard (accès au tunnel normalement praticable), Klausen ,
San-Bernardino (accès au tunnel normalement praticable) et
Susten. La Furka et l'Oberalp sont praticables avec des pneus
à neige ou des chaînes. Tous les autres cols sont normale-
ment praticables.

MAGDALENA ENLEVÉE
EN PLEIN JOUR DANS
UNE RUE DE VIENNE

(Téléphoto AP)

Fille de l'ambassadeur d'Afrique du Sud

VIENNE (AP). — Des centaines de policiers
recherchent Mlle Magdalena van der Spuy, 1G ans,
fille de l'ambassadeur d'Afrique du Sud , qui a
disparu de son domicile depuis mercredi soir.

M. Friedrich Kusi , chef-adjoint des services
autrichiens de sécurité, a déclaré au cours d'une
conférence de presse « qu 'on ne peut exclure les
suites graves dans cette affaire , bien que nous
espérons que tout se déroulera bien ».

(Lire la suite en dernière page)

POURQUOI EN PLEIN AIR ?
Interrogé au sujet des critiques qui ont été faites par des protestants suisses parce

que le pape dira une messe en plein air lors de sa visite à Genève, Mgr Hamer, du
secrétariat pour l' unité des chrétiens, a déclaré hier matin : « Il a été très difficile ,
pour les évêques suisses, de trouver un endroit convenable pour la messe. Le souci de
chacun, à Rome et en Suisse, était d'éviter tout ce qui pourrait provoquer des troubles,
ou être spectaculaire ou pompeux. Mais, a fait valoir le prélat, aucune Eglise, à Genève,
n 'était assez grande pour contenir la foule attendue et, finalement, les évêques suisses
ont choisi un lieu éloigné du centre de la ville. »

Le pape à Genève :
l' essentiel  c 'est
le dialogue ouvert

De notre envoyé spécial :

Le sentiment dominant , à Genève, à la veille de la
visite du pape Paul VI , c'est l'étonnement. Comment
a-t-il pu se décider à venir dans la Rome protestante ?
Et pourquoi , au fond , vient-il ? Quelles sont ses arrié-
re-pensées ? Telles sont les questions que chacun , à Ge-
nève , se pose.

Ce sont ces questions-là aussi que nous nous po-
sions en arrivant , jeudi dernier , au Conseil œcuméni-
que des Eglises , au Grand-Saconnex, et en visitant la
salle où Paul VI parlera. Quel ques minutes p lus tard,
nous avions le privilège d' entendre M . Visser 't H o o f t ,
président d'honneur du Conseil œcuméni que des Eg lises ,
nous exposer ses réf lexions personnelles sur le catho-
licisme actuel et sur le grand événement qui se préparc.

Ce qui f r a p p e  le p lus les diri geants du mouvement
œcuménique , c'est de voir combien les catholi ques au-
jourd'hui prennent ce mouvement au sérieux. Aux gran-
des réunions œcuméniques , l'E g lise catholique a com-
mencé par envoyer des observateurs qui n'étaient pas
de premier ordre ; puis sont venus des observateurs de
premier ordre ; puis des observateurs qui ont collaboré
à la formulation des résolutions.

Et aujourd'hui , c'est le pape lui-même qui arrive ,- f a i t
plus signi f ica t i f  encore , il arrive accompagné des cardi-
naux les p lus importants de la Curie , c'est-à-dire de
ceux qui dirigent en f a i t  la « barque » de saint Pierre.
C'est donc l'Eg lise catholique en tant que telle qui sera
présente mardi à Genève.

P.-L. Borel

(Lire la suite en avant-dernière page)

QUELLE EPOQUE .
c C'est magnifique, c'est formidable, cet élan des homme» vers le ciel I »

Ce cri, on a envie de le jeter à l'occasion du Salon de l'aéronautique, à Paris-
le Bourget. Voici des avions, comme le « Boeing 747 », capables de transporter
plus de cinq cents passagers à un tarif défiant toute concurrence.

Et déjà les Américains mettent la main à la construction d'un avion com-
mercial de mille passagers, soit la capacité de deux trains de voyageurs. Mais
cela ne suffira pas pour satisfaire la fringale des humains : ils veulent, de
plus en plus nombreux, aller de plus en plus vite.

En Suisse, en France, plus des trois quarts des habitants n'ont jamais pris
l'avion. Même aux Etats-Unis, où le transport aérien intérieur, très bon marché,
est extrêmement développé, un tiers de la population n'a pas encore reçu le
baptême de l'air.

En 1968, quelque quinze millions de personnes ont voyagé en avion dans
le monde entier. Mais on estime que plus d'un milliard (oui, un milliard 11
d'hommes, de femmes et d'enfants se dép laceront par la voie des airs en 1980,
dans onze ans.

Pour tempérer l'enthousiasme, les pessimistes ajouteront que « l'avion tuera
de plus en plus aussi ». Qu'on imagine la catastrophe , lorsqu'un appareil por-
teur d'un millier de passagers s'écrasera I

Mais c'est un faux calcul. Les tragédies aériennes sont plus spectaculaires
que les accidents de chemin de fer et de la route. La presse, la radio, la télé
leur donnent davantage de relief. Dans l'ensemble, l'automobile est à peu
près deux cents fois plus meurtrière que l'avion.

Cet essor fantastique de l'aviation dans la dizaine d'années à venir cor-
respond à un besoin individuel et collectif qu'il semble impossible de refréner.
Mais, si le ciel est vaincu, l'on s'aperçoit de plus en plus que la terre, les
aéroports, l'infrastructure ne suivent pas. Il faudra, très vite, même en Suisse,
même à Colombier et aux Eplatures, repenser le problème de l'aviation, de
l'accueil des gens, des formalités douanières et de police, du transport de
l'aérodrome en ville, de l'hébergement, des loisirs, etc..

Quel programme ! Personne au monde n'avait prévu que l'évolution sérail
si rap ide et si massive. C'est passionnant, aussi exaltant que la conquête de
la lune, la greffe du cœur, et tant d'autres merveilles aujourd'hui devenues
réalités, grâce à la science et à la technique.

Mais quel contraste avec toutes les médiocrités, toutes les mochetés qui
nous entourent et nous pressent de tous côtés, que nous le voulions ou non :
les tueries au Biafra, cette guerre qui n'en finit pas au Viêt-nam, ces peuples
sous le joug soviétique à l'Est... R. A.

Neuchâtel : grave accident
à la station d'épuration

Incendie à Gorgier
(Pages neuchâteioises)

Taxes postales: but
partiellement atteint

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N deux étapes, la seconde en no-
vembre 1967, les PTT ont ajusté
le tarif postal en renchérissant

la plupart de leurs services. Dimi-
nuant simultanément certaines presta-
tions (par exemp le restrictions des dis-
tributions et des ouvertures de gui-
chets postaux), ils visaient à compen-
ser des charges croissantes et à re-
dresser leur situation financière en
continuelle détérioration. Pour cela
aussi, on entendait réduire l'usage de
services très déficitaires irrémédiable-
ment semble-t-il.

Les comptes de 1968 montrent que
ce double but est, pour le moment du
moins, partiellement atteint. Les deux
premiers mois d'application des taxes
augmentées (novembre et décembre
1967) ont déjà permis de réduire le
déficit des services postaux (les télé-
communications, bénéficiaires, sont
traitées séparément) de 120 à 95 mil-
lions de francs en chiffres ronds. L'an-
née passée, l'excédent de dépenses est
même tombé à 20 millions.

En examinant le détail des diffé-
rents services, nous voyons que les
déficits de la poste aux lettres se sont
transformés en un « boni », grâce à
l'augmentation du tarif des lettres et
cartes postales, compensant les défi-
cits croissants des imprimés et échan-
tillons, ainsi que de la distribution
par la poste de certains journaux.
De même, le léger déficit des services
financiers s'est transformé en un co-
quet « boni ». Les remboursements et
recouvrements, ainsi que les mandats
postaux constituent une charge pres-
que égale au passé — le but n'étant
donc pas tout à fait atteint sur ce
point ; mais en deux ans, le bénéfice
sur les comptes de chèques postaux
a plus que doublé, permettant donc,
lui aussi, d'effacer le solde rouge de
ce groupe de services. Poste aux let-
tres et services financiers permettent
de compenser le déficit, toutefois en
régression, des colis postaux. Le défi-
cit des services des voyageurs et des
colis - marchandises, de vingt millions
de francs, correspond juste au déficit
final du secteur postal.

Après avoir légèrement fléchi, le
boni des services de télécommunica-
tions a nettement augmenté en 1968.
Si l'on ajoute à ce boni de 126 mil-
lions de francs les prestations diver-
ses également bénéficiaires des PTT,
on arrive en fin de compte à un bé-
néfice net de 111 millions. Les 70
millions de francs des PTT prévus au
plan financier de la Confédération
peuvent donc être versés à la caisse
fédérale, sans préjudice d'une alimen-
tation substantielle des réserves.

de.

(Lire la suite en dernière page)

Cette boule de feu dans le ciel de Paris, c'est l'explosion de l'héli-
coptère britannique piloté par Terence Mac Donald. Le drame s'est
produit ail cours d'une démonstration faite dans le cadre du salon.

Le pilote, hélas, a été tué.
(Téléphoto AP)

TRAGÉDIE AU BOURGET

Football :
transfert important à Zurich

(Page 20)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3,
6, 7, 8, 9 et 11

JL'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE -
CHRONIQUE DE LA TÉLÉVISION : pa-
ge 17

LES SPORTS : pages 20 et 22
LE CARNET DU JOUR - LES PROGRAM-

MES RADIO-TV — LES BOURSES : pa-
ge 29

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 31

TOUTES CES DAMES
DANS LE BAIN... TURC

ISTAMBOUL (AP) . — De vives protestations se sont
élevées parmi les délégués nu 22me congrès de la Chambre
de commerce internationale (CCI.) qui tient ses assises
à Istamboul , à la suite de la publication , dans la presse
turque, de photos de femmes d'un certain nombre d'entre
eux, se baignant dans un établissement turc dans le plus
simple appareil , clichés qui ont été pris par des photo-
graphes femmes. (Lire la suite en dernière page)
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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 ;

Î

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur JEAN -PIERRE FARNÏ
avocat

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

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

t
C'est dans le calme et la confiance quo

sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

L ' incinérat ion 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 lien de lettre de faire part

Café de la Côte, Peseux
n& M K ¦ gpt. tm Samedi 7 juin ,

I A B| C* B dès 20 h 30
S M S« ¦ Ir ¥t 's Drakkars

mkW Ê m m ¦ \m BeH Perm ission tardive

JLEX-LES 4 FILS DE KATHIE ELDER
LE WESTERN DE HATHAWAY

Scopecolor avec John Wayne et D. Martin

Samedi 7 Juin,

VISITE
du Centre de production
des Fabriques
de Tabac Réunies

9 heures - 10 heures - 14 heures

TPN C E N T R E  DE C U L T U R E

|mp»?M Aujourd'hui, à 17 heures,
B }j_j "1 ouverture  de l'exposition

Jaques SANDOZ
photographies récentes.

L'exposition sera ouverte jusqu'au 6 juillet

^Ùêk L 'Oasis
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'les Moulins 25

^5gj|ïiJL.> ' 5) Une ambiance agréable
^ffifflnlB | dans un cadre sympa-

W» i thiqiie et original.

Nouvelle gérance :
Mme Antonia LAMBELET

dite « MAMY »
Football Corporatif
SAMEDI 7 JUIN
Terrain du F.C. Colombier

FINALE CHAMPIONNAT SÉRIE B
14 h, E.C. Esco - F.C. Adas
16 h, F.C. Rochettes - F.C. Turuani

AUXILIAIRE
est cherchée pour environ 4 mois,
de 7 h 30 à 11 h 30.

Travaux faciles ; bonne ambiance.
TéL 5 83 81

Magasin Chemises Exprès
Seyon 7, cherche

auxiliaire
Travail propre et facile.

Téléphone (038) 4 02 66

TPN C E N T R E  DE C U L T U R E
Il J Dès jeudi 12 juin , à 20 h 30,
|D0*I 'e nouveau spectacle présenté par

6I~™£| 'la troupe du Théâtre de Poche
neuchâtelois :

Sous le bois de lait
Poème dramatique

de

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

Tél. 5 90 74

La Tène-Plage

DANSE
avec l'excellent orchestre

« GOLDEN STAR »

COIFFURE
Richard et Armand

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

e 

Dimanche 8 jum 1969,
de 9 h à midi

Bourse
aux timbres

an Cercle National

Du 4 au 7 juin

VENTE DE TAPIS
MÉCANIQUES

AVEC DE LÉGERS DÉFAUTS
TAPIS DE FONDS

MILIEUX
PLAQUES — COUPONS

de 9 h à 12 h - de 13 h 30 à 17 h
A NOTRE DÉPÔT

vis-à-vis GARE MARCHANDISES

E. GANS-RUEDIN
- NEUCHATEL -

AUJOURD'HUI, dès 14 heures
Evole 35, 2me étage

s LA GRAPPILLEUSE VEND ¦•-
commodes, lits, tables de salle à manger,
buffet de service, tableaux. Paiement comp-
tant 

LA PAIX - Danse
« The Select »
de 20 h 30 à 2 heures
Dimanche, à 9 h 45

COLOMBIER I - COUVET I
Coupe suisse
Cartes de membres non valables

Terrain de Chantemerle - PESEUX
à 16 heures

Grande finale pour la promotion en
2me ligue

COMÈTE I - CORCELLES I
En ouverture, à 14 heures :
Comète juniors C - Xamax juniors C

Parc pour voitures — Buvette —
Cantine

Stade du Grand Locle - Corcelles
Samedi 7 juin , à 17 h 15

Coupe suisse
des jeunes

Sélection neuchâteloise contre Sélec-
tion genevoise.

COLOMBIER - Grande salle
CE SOIR, dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre Rudi FREI
Org. : Club de loisirs

Dimanche, de 8 à 12 heures

TIRS OBLIGATOIRES
Société de tir des sous-officiers et
soldats 
CE SOIR , dès 21 heures

Grand bal
du Concours hippique

Plan-Jacof , sur Bevaix
Pont de danse couvert - Cantine -
Raclette. 

Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Soirée dansante
de 20 h 30 à 2 h du mati n , orches-
tre Jack VALESKA, avec son chan-
teur Vittorio Perla. Entrée Fr. 4.50.

Dîner dansant : à partir de Fr. 15.—,
danse comprise.

(% ROBES
 ̂

r pour maternité

Ĥ ' ' j 'yy iy  y\

Rue de l'Hô p ital 20 - Neuchâtel

Monsieur et Madame
G. EBNER ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur seconde fille

Valentine
5 juin 1969

Maternité Parcs 6
des Cadolles Neuchâtel

Monsieu r et Madami
René FISCHER ont la joie d'annoncei
la naissance de leur fils

Jean-Marc
5 juin 1969

Maternité Ecluse 48
Pourtalès Neuchâtel

La Société suisse des maîtres ramoneurs,
section neuchâteloise , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre FARNY
leur dévoué secrétaire et ami.

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

Le Young Sprinters Hockey-club, à Nen-
châlel , 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.

HI|l-li|H |̂||̂ |̂ IJi|l-|i[||;|i|̂ M
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BERNARD PERSOZ D *̂Whhr

Monsieur et Madame Roger Golay-
Kammer, à Serrières, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Kammer-
Stclla et leur fils , à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Guichard-
Kammer , à Sonvilier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieu r et Madame Armand Kammer-
Glauser et leur fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Fritz KAMMER
née Sophranie SILVANT

leur chère maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sceur, belle-soeur , tante , cou-
sine , parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 86me année.

Peseux, le 6 juin 1969.
(Cité 14)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment

Jacques 5:11.

L'incinération , sans suite , aura lieu lundi
9 juin.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Ordre des avocats neuchâtelois a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre FARNY
avocat

L'incinération a lieu samedi 7 juin .
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
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Le comité des Contemporains de 1904
de Neuchâtel et environs a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre FARNY
leur cher et dévoué président et ami,
duquel ils conserveront un inoubliable sou-
venir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.
I II I I  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦I IM I I M J I I I I I I  ¦¦¦mu nu

ê L e  
comité de la section

neuchâteloise du Clob alpin
suisse a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres du décès de •

Monsieur

Jean-Pierre FARNY
leur regretté collègue vétéran , ancien pré-
sident de la section.

La Société neuchâteloise des Vieux
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FARNY
avocat

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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La Société de crémation de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annonce r le décès
de son membre,

Monsieur

Jean-Pierre FARNY

r
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 George» 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 jou r,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

La Fédération suisse du personnel des
services publics (VPOD) a le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur George» BLANC
collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

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

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

les enfants et petits-enfants de feu Aramis
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 GINDRAUX
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 (le faire part
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La Direction et le Personnel des
BOUCHERIES BELL S. A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert GUYE
père et beau-père de Monsieur et Madame Jean-Louis Guye , leurs
dévoués employés et collègues.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Salle de spectacles — BOUDRY

D A N S E
Samedi 7 juin, dès 21 heures
Dimanche 8 juin, dès 15 heures
S.F.G. Boudry

PAR LA TROUPE FANTASIO
ILS ÉTAIENT TOUS MES FILS
Dernière représentation : ce soir, à 20 h 30,à la salle de spectacles du collège du Mail!

w - Location : bar du TPN (tél. 5 90 74)» '¦¦:¦¦„
¦ et à l'entrée

io?c
bsTat°i!'e de Nenchâtel. - 6 ju in3969. Température : moyenne : 7,3 ; min •

il3,: max. : 9,3. Baromètre : moyenne :/ l ' ,2. Eau tombée : 2,2 mm. Vent domi-nant : direction : est ; force : faible. Etatdu ciel : couvert ; pluie jusqu 'à 9 heures,par intermittence dès 13 h 30

Niveau du lac 6 juin à 6 h 30: 429,23
Température de l'eau : 13 °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
quelques éclaircies locales ne sont pas ex-
clues , mais elles seront de courte durée, et
le ciel restera le plus souvent très nuageux
à couvert , avec des pluies intermittentes.

Températures en plaine : 3 à 8 degrés
en fin de nuit , 8 à 14 degrés l'après-micH.
Isotherme zéro degré vers 1700 mètres.
Tendance à la bise sur l'ouest du Plateau ,
vents modérés du nord-est en montagne.

Observations météorologiques

C'est hier soir qu'a eu lieu à la Grande
salle de Bevaix , l'inauguration marquant
la fin des travaux du passage sous voie et
de la construction des voies d'accès. Le

manque de place nous contraint de ren-
voyer le compte rendu de cette manifes-
tation à une prochaine édition.

(Avipress J.-P. Baillod )

Passœge sous voie inauguré à Bevaix

Malgré un été exécrable

Si le temps persiste dans son entête-
ment , qu'en sera-t-il de la saison touristi-
que et des croisières sur le lac ? L'été

1968, déj à , fut dans son ensemble néfaste
à la navigation. Des pluies abondantes mar-
quèrent la période estivale de juillet à
septembre et l'année écoulée se place, par
ses pluies abondantes, au troisième rang
des derniers vingt-cinq ans derrière 1965
et 1952. Ce temps défavorable a porté un
coup sensible au trafic de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat d'où une diminution d'environ 34,000
du nombre des voyageurs transportés : il
y en eut en effet 241,967 en 1968 contre
276,404 en 1967. Le nombre des kilomè-
tres parcourus par les unités de la SNLNM
s'est accru, en 1968, de quelque 3000 ki-
lomètres mais cette augmentation s'expli-
que par le fait que l'horaire d'été était
entré en vigueur une semaine plus tôt
qu 'en 1967.
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Si l'on considère le nombre de voya-

geurs transportés, on constate que c'est la
ligne Neuchâtel - Cudrefin - Estavayer qui
vient en tête, avec 58,770 voyageurs, soit
plus d'un voyageur sur quatre . Suivent en-
suite , dans l'ordre : ligne Neuchâtel - la
Sauge - Morat avec 51,275 voyageurs ; Li-
gne Neuchâtel - la Béroche - Yverdon
avec 40,169 voyageurs ; ligne Neuchâtel -
île de Saint-Pierre - Bienne avec 39,848
voyageurs ; service local du lac de Mo-
rat avec 28 ,569 voyages. Enfin, les cour-
ses spéciales ont transporté 23,336 voya-
geurs. A ce sujet, c'est évidemment durant
le milieu de l'année que les courses spé-
ciales ont été les plus demandées, le re-
cord s'établissant en mai avec près de
5500 voyageurs.

Aux 241,967 voyageurs transportés en
1968, on peut ajouter onze animaux et
dix-huit tonnes de marchandises diverses.

Quant aux unités de la SNLNM, c'est
la « Ville-de-Môrat », qui a parcouru le
plus grand nombre de kilomètres (25,100
soit près du quart du total de la flotte)
suivie dans l'ordre par : la « Mouette »,
avec 23,896 km ; la « Ville d'Estavayer »
avec 18,030 km ; le « Cygne » avec 12,519
kilomètres ; le « Vully » avec 10,102 km ;
la « Ville d'Yverdon » avec 9881 km et
la « Sarcelle » avec 7547 km. Quant au
bon vieux « Neuchâtel », dont le sort est
toujours incertain, il a parcouru 5427 km
en 1968, ne naviguant qu'en mai, j uin,
juillet, août et septembre.

Lire en page 7 les résultats des
tirs au mousqueton, des polices
neuchâteioises.

Bateaux de la S. N. L. N. M. : près
de 3 fois le tour de la terre en 68

LIBREVILLE (AP). — Les 18 pétroliers
européens qui avaient été condamnés h
mort par les dirigeants biafrais et ont été
ensuite graciés et libérés, sont arrives sains
et saufs en avion vendredi soir à Libre-
ville, a annoncé un employé de l'aéroport.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath.
Rédacteur en chef i Jean Hostettler

Les 18 pétroliers
arrivent à Libreville

La chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 3 juin 1969, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet spécial
du type « B » pour l'enseignement de l'édu-
cation physique dans les écoles publiques
du canton à Pierre Montandon, domicilié
au Locle.

Cinq chômeurs
dans le canton

L'Office cantonal du travail communique :
La situation du marché du travail et état

du chômage à fin mai 1969 : demandes
d'emploi , 88 (89) ; places vacantes, 399
(428) ; placements , 83 (77) ; chômeurs com-
plets , 5 (5) ; chômeurs partiels , 11 (10).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Nouveau maître
d'éducation physique

Le comité de la Société de secours mu-
tuels « L'Abeille » a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Albert GUYE
membre de la société.

Monsieur et Madame Eugène Bornand,
à Lucerne ;

Monsieur et Madame René Bornand et
famille , à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Bornand
et famille, à Sierre ;

Madam e et Monsieu r Claude Faessler et
famille , à Delémont ;

Monsieur et Madame Roger Kramer et
famille , à Bienne ;

Madame et Monsieur Willy Popp-Ravizza,
à Zurich,

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

décès de

Monsieur Lucien BORNAND
leur cher papa , beau-père, grand-père ,
arrière-grand-p ère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 84me
année , le 5 juin 1969.

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

II Tim. 4 : 7.
Domicile mortuaire : Lucerne, Volta-

strasse 24.
L'incinération aura lieu à Lucerne, le

9 juin , à 11 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des hommes,

c.c.p. 60 - 5904, 6000 Lucerne

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Lilia BOLLE
institutrice retraitée

sont in formés que Dieu l'a reprise à Lui,
à la suite d'un accident , dans sa 84me an-
née.

Gorgier, le 5 juin 1969.
De l'autre côté, les bras du Père

m'attendent.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le

lundi 9 juin , à 16 heures.
Culte au temple de Saint-Aubin, à

15 heures, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Béro-

che.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Petter-Pellet
et leur fils Patrice , à Lugnorre ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jean Petter,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Adèle PETTER
née POULY

leur chère maman , grand-maman , belle-
mère, sœur , belle-sœur , tante , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
77me année.

Lugnorre, le 6 juin 1969.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai le repos.

Mat 11:28.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 9 juin.
Culte à 13 h 30, au temple de Môtier-

Vully.
Cet mis dent lieu de lettre de faire part

L'Association romande des Troupes de
subsistance et ravitaillement a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Albert GUYE
père de Monsieur Jean-Louis Guye, mem-
bre de l'association.

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

Le comité.

L'Amicale des Contemporains de 1899
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Albert GUYE
membre du groupement.

Pour le service funèbre , prière de se
référer à l'avis de la famille .



L'Association des instituts d enseignement privé
de Neuchâtel et environs a fêté son 25me anniversaire

Réunis jeudi soir, à l hôtel Du Pey-
rmi . les membres de l'Association des
instituts d'enseign ement privé ont fêté
leur 25me anniversaire. M. Schertenleib ,
président , salue le président de l'asso-
ciation vaudoise , M. Yves Lepin , M. Au-
détat , expert délégué de l 'Etat aux exa-
mens, et le représentan t de la presse.

M.  Yves Lepin fait  part de ses vœux
à l'association neuchâteloise, puis M.
Schertenleib donne connaissance à l'as-
semblée d' une lettre de M.  Gaston Clot-
tu . ancien conseiller d 'Etat, qui a appré-
cié à leur valeur les excellen tes rela-
tions qu 'il a eues durant seize ans avec
l'association et qui lui souhaite à l' ave-
nir une activité des plus fructueuses.
M.  Schertenleib donne également lecture
de lettres el de télégrammes du Dr
Gademann , p résident de la Fédération
S 'itissc, de M.  Max Gschwind , de M.
l' rosper Bugnoiid et de M.  Jean Hum-
bert.

Puis, dans son discours présidentiel ,
M.  Schertenleib relève que l'association
a été fondée en 1944 sur l'initiative de
M .  Emile Regard , dans le but de grou-
per les écoles privées de Neuchâtel e:
des environs. M.  Regard voyait loin el
grand : de concurrents que nous étions ,
nous sommes devenus collègues et amis ;
nous avons eu la joie de nous mieux
connaître. Après une longue période de
haute conjoncture, le recrutement des
élèves, depuis deux ans est devenu moins
facile.  Nous devons nous unir davantage
et rechercher les contacts avec les as-
sociations voisines. Le succès dépend de
l' engagement de chaque directeur et de
sa conscience professionnelle ; il faut
maintenir l 'esprit de solidarité. Et M.
Scliertenlieb termine en exprimant sa re-
connaissance à M.  Regard aux autori-
tés cantonales et communales, ainsi qu'à
tous ceux qui ont apporté leur aide à
l 'association neuchâteloise.

C'est M.  René Perrenoud, ancien pré-
sident , qui va faire l'historique de l'as-
sociation. Vingt-cinq ans d 'histoire, c'est
une longue aventure. Le 6 mars 1944,
M .  Emile Regard parle de son projet
aux directeurs d'autres maisons ; l'ac-
cueil est favorable. Le 10 mai 1944 ,
l'assemblée constitutive se réunit ; il y a
onze membres, et il y en aura treize.
On décide d'organiser la profession, de
la développer et d 'établir des contacts
avec les milieux officiels.  Le 15 mai
1945, a lieu la première assemblée gé-
nérale ; on prévoit des programmes el
des examens en commun ; on décide
de faire de la publicité collective. En
1947 , on met au point les conditions
d'admission des élèves. On obtient quel-
ques pages dans le bulletin de l 'Aden.
En 1949, on fait  une enquête qid éta-
blit que le chiffre d'affaires , pour 1948,
s'élève à deux millions de francs. En
1954, on prend contact avec M.  Clot-
tu pour obtenir la sanction officielle
des examens ; c'est en 1964 qu'il ac-
corde la possibilité d'officialiser la
diplômes et nomme un délégué de l 'Etat
aux examens. M.  Perrenoud évoque en-
core les bons moments passés ensem-
ble, séances de diction, de théâtre, de
cinéma, et il remercie tous ceux qui
ont entretenu la f lamme , en particulier
M.  Regard, qui est le p ère et l'anima-
teur de l'association.

M.  Regard remarque que ce titre de
p ère n'est pas fait  pour nous rajeunir.
En fai t , jamais nous n'aurions réussi,
dit-il , sans la bonne volonté de chacun.
Car il n 'est pas facile de rassembler

des brebis égarées, ni de grouper des
individualistes. Heureusement , le nou-
veau-né se porte bien ; il est même de-
ven u adulte. Depuis 1947, nous avons
délivré plus de 1500 certificats et di-
plômes. M.  Regard remercie les deux
experts, M.  Jean Humbert et M.  Mar-
cel Audétat , qui ont succédé â M M .  Al-

fred Lombard el William Perrenoud.
Il ex iste aujourd 'hui , entre les mem-

bres, des liens de solide et profonde
amitié. L'association neuchâteloise doit
tenir d'autant mieux qu'elle reste petite
et relativement isolée par rapport à la
grande association des bords du Lé-
man. M.  R egard adresse ses remercie-

ments à M.  Yves Lepin , ses vœux à
M.  et Mme René Perrenoud , ainsi qu 'à
Mlle Matthey, qui accèdent à la re-
traite , puis après avoir remercié encore
le président, M. Schertenleib , el le se-
crétaire, M.  Piaget , il conclut en disant:
Vive l 'association et ses membres !

P.-L. B.

L'inventaire des témoins du passé
est repris de fond en comble

ATTENTION AU VIRUS « PICCADILLY CIRCUS » !

Les huit personnes accoudées au muret du temple
de Saint-Biaise n'étaient pas des touristes et le viticul-
teur au teint de radis rose qui passait par là reconnut
très vite en eux des amis. Avant de rendre une visite
de politesse à sa cave, ils lui expliquèrent peut-être que
leur commission recensait les richesses architecturales du
canton, que la commune n'en manquait pas et il le
comprit fort  bien. Ce tour du pays, la commission can-
tonale des monuments et des sites l'a commencé cette
semaine par une escale à Saint-Biaise, d'autres à Hau-
terive Cornaux, Cressier et au Landeron. Il s'agit pour
elle de déterminer les zones dites d'ancienne localité
d' en estimer la valeur et de voir dans quelle mesure
les règlements communaux en vigueur sont assez sériels
pour que la protection soit efficacement et durablement
assurée. Parallèlement à cet inventaire on dresse, com-
me cela a été demandé aux cantons, un répertoire des
sites construits grâce auquel une carte de Suisse pourra
être réalisée. Cette tournée terminée, la commission con-
sultative présentera alors son dossier au Conseil d'Etat
qui prendra, s'il le juge nécessaire, les dispositions qui
s'imposent.

INCOMPA TIBILITÉS...
Car il f au t  bien admettre que le passé cohabite mat

avec la société de consommation. A l'époque du béton ,
des parkings, des enseignes lumineuses ou de ces a f f i -
ches semées à tous les vents et collées sur loirs les
murs, il urge de sauver ce qui peu t encore l'être. Il y
a trois façons de protéger les monuments el les zones
dites, comme c'est ie cas pour le vieux bourg du
Landeron , d'ancienne localité : soit par des p lans et rè-

glements cantonaux ou communaux, soit par un classe-
ment individuel. Comme le prescrit la loi sur les cons-
tructions de février 1957, la sanction des plans de
construction relève, en dernier ressort, du départemen t
cantonal des travaux publics. Seules quatre communes
échappent partiellement à la règle parce que leurs pro-
pres services sont suffisamment compétents, c'est-à-dire
Neuchâtel , le Locle, la Chaux-de-Fonds et Peseux.

Pour les autres, dès qu 'il est arrivé à l'échelon can-
tonal, le dossier suit un itinéraire bien précis, passant
notamment entre les mains du conservateur des monu-
ments et des sites. A la plus petite alerte, au moindre
doute, - celui-ci laissera tomber, comme un couperet,
l'article 70 de la loi qui précise que < le permis peut
être refusé lorsque les travaux projetés sont de nature
à porter atteinte à l'aspect historique, estliétique ou pit-
toresque d'une localité , d'un quartier, d'une rue ou d'un
bâtiment ».

La visite que fai t  actuellement la commission est donc
indispensable et c'est pour cela, qu 'accompagné par exem-
ple du préfet des Montagnes, d' un trio d'architectes et
de l'ingénieur rural André Jeanneret , M.  Vionnet a re-
pris , même si cette fois il ne l' emmène pas en Ga-
lice , le bâton du pèlerin. Outre le travail de la com-
mission, la vigilance doit être quotidienne. Il y a quel-
ques jours , passant par Valangin , elle tomba sur un
homme qui, animé des meilleures intentions, s'évertuait
à peindre les claveaux d' une voûte. On eut beaucoup de
mal à lui faire comprendre que ce n'était pas là la
meilleure façon de faire revivre le passé...

Cl.-P. Ch.Depuis une semaine, des étudiants zuricois
ont une plus juste idée du canton de Neuchâtel

Pour la plupart des jeunes gens et jeu-
nes filles de l'Ecole de commerce de Win-
terthour , le canton de Neuchâtel se résu-
mait grosso modo à un lac, un château
et les rues pittoresques du chef-lieu, le
damier de la Chaux-de-Fonds avec des
montres, une ville du Locle toute pro-
che, et un village de la Brévine, qui, sur
le plan du tourisme, croit soigner sa po-
pularité en se prenant pour la Sibérie.
A part ces traits disparates insuffisants
à former un visage, c'était tout : Val-de-
Travers , Val-de-Ruz, industries extra-hor-
logères, viticulture , agriculture ? Connais
pas !

L'expérience qui consistait à offrir à
ces étudiants une semaine d'étude sur pla-
ce, après un travail sérieux de prépara-
tion en classe, était donc riche de pro-
messes.

Es sont venus vingt-huit , accompagnés
de deux professeurs — MM. Edwin Graf ,
le promoteur de cette initiative qui se con-
creuse pour la seconde fois , et Pierre Seid
qui enseigne le français et le parle excel-
lemment.

Ils se sont installés à Chaumont , dans
un bâtiment appartenant à la ville de
Zurich et destiné à ses colonies.

De là, en dépit du temps exécrable de
cette première semaine de juin , qui a tout
noyé dans la grisaille et le brouillard, avec

Place Pury à Neuchâtel : en route pour le Val-de-Ruz, ou les étudiants
zuricois vont étudier les structures et la vie économique et sociale de trois

communes rurales. (Avipress - J.-P. Baillod)

de la neige sur les hauteurs , ils ont par-
couru le canton en tout sens.

Mais, ils ne se sont pas contentés d'ac-
cumuler les kilomèt res. Ils se sont pen-
chés sur quelques-uns des aspects princi-
paux de ce pays, son histoire , son écono-
mie, ses curiosités , ses gens et leurs meemrs,
leurs problèmes, etc. Ils ont pour cela vi-
sité des fabriques, à Serrières , à la Chaux-
de-Fonds , au Locle, des musées à Valan-
gin et au Locle, la vieille ville , le Châ-
teau , la Collégiale de Neuchâtel , sans ou-
blier son admirable march é de la place
des Halles , ils se sont arrêtes plus longue-
ment à Fontainemelon , à Cernier. à Ché-
zard - Saint-Martin , y étudiant la vie de
ces communes rurales sous tous ses as-
pects , interrogeant des villageois, des mem-
bres de l'autorité, des commerçants, des
artisans , des paysans et même des ména-
gères taisant leurs emplettes. Tout cela,
crayon et bloc ou enregistreur en main.

Nous l'avons dit : cette semaine, qui
s'inscrit dans le programme ordinaire d'en-
seignement au degré du diplôme commer-
cial, avait été minutieusement préparée à
Winterthour.

Les jeunes gens ne se sont donc pas
lancés au hasard à travers le canton. Leur
étude était méthodiquement construite et
conduite. Elle devait contribuer à donner
de ce canton un reflet exact et fournir à

ces jeunes une connaissance complète d'un
pays dont ils ignoraient , jusque-là , l'essen-
tiel. La moisson de cette semaine, une
fois le tri fait , prendra la forme définiti-
ve d' un dossier < Neuchâtel » à l'élabora-
tion duquel chacun aura apporté sa con-
tribution.

Les jeunes Zuricois de Winterthour ont
du mérite. Le temps leur a fait connaî-
tre les salles d'attente et les cafés-restau-
rants plus que les charmes du littoral ou
les beautés simples des montagnes. Ils ont
été contraints de pique-niquer dans des
circonstances inhabituelles , les pieds dans
l'herbe mouillée , sous des arbres dégouli-
nants , dans un car , constamment talonnés
par la pluie et le froid.

Malgré l'adversité qui s'est acharnée sur
eux , ils rentrent ce matin dans leur ville
ravis de ce séjour, et contents d'avoir fait
la découverte d'un petit pays qui, à bien
des égards, et parce qu'ils y sont venus
avec des yeux neufs, les a agréablement
surpris.

Partout , et en toutes occasions, ils ont
été accueillis, nous ont-ils dit , avec gen-
tillesse et prévenance.

Un rayon de soleil , pourtant , eût donné
à cette semaine un éclat qui , jour après
jou r, lui fut refusé ! G. Mt

Gorgier : un incendie
ravage un atelier

0 300.000 fr de dégâts 9 cause inco nnue

(c) Hier en fin d'après-midi, vers 17 heu-
res, le feu s'est déclaré au bas du vil-
lage de Gorgier. L'incendie a pris su-
bitement dans un hangar ou se trou-
vaient entreposées des plaques de
mousse de plastique utilisées pour le
rembourrage de matériel de camping
par M. Charles Fluck, sellier à Gor-
gier, pour le compte de l'usine de
Béroche S. A.

A partir du hangar, le fen se com-
muniqua rapidement à l'atelier distant
de deux mètres. Celui-ci fut à son tour
la proie des flammes.

Au moment où le feu éclata, l'atelier
était inoccupé, et c'est la fille de

M. Fluck, Mme Marie-Rose Rognon,
arrivée sur les lieux, qui constata l'in-
cendie. Elle appela immédiatement le
commandant du feu et le poste des
premiers secours, où personne ne ré-
pondait , étant donné l'heure, puisque
les ouvriers-pompiers venaient de quit-
ter les entreprises, mais n'avaient pas
encore regagné leur domicile. Mme
Rognon eut la présence d'esprit de
prendre une voiture et de klaxonner
pour attirer l'attention de la population.
Il s'écoula malheureusement une dizaine
de minutes d'un temps précieux avant
que les premiers pompiers n'arrivent
sur place... pour trouver un véritable

Les pompiers essaient de sauver quelque chose

Il ne reste pratiquement rien
d'intact.

(Avipress - J.-P. Baillod )

brasier. Des flammes de plus de quinze
mètres de haut s'échappaient de l'ate-
lier, et c'est un travail de titan qui
commença pour les hommes du feu,
qui ne ménagèrent pas leurs efforts
pour combattre le sinistre.

Tout l'outillage et les machines ont
été anéantis. Seules purent être encore
sauvées des plaques de plastique entre-
posées dans un arrière-magasin. Le feu
commençait ù s'attaquer aux bâtiments
d'habitation, qui furent préservés in
extremis par des gerbes d'eau déversées
contre l'immeuble, qui a subi de gros
dégâts, le feu ayant déjà léché la char-
pente, qui commençait à s'enflammer.

Les causes de ce sinistre, qui a fait
pour environ 200,000 fr. de dégâts
d'immeuble et de machines, et 100,000
francs de marchandises détruites, ne
sont pas encore connues. Une enquête
est ouverte par la gendarmerie canto-
nale et par la police de sûreté.

Le Centre des loisirs sera -t-il
prêt pour la Fête de la jeunesse ?

Le gros-œuvre du théâtre en plein air (et non du théâtre de
verdure, car ce n'en sera pas un) est en voie d'achèvement.

A droite, les gradins, au fond, la scène.

Le Centre de loisirs de la jeunesse
neuchâteloise, à la Boine devrait . être
prê t pour la Fête de la jeunesse qui
se déroulera dans cinq semaines exac-
tement , le 11 juillet.

C'est du moins ce qui avait été
dit.

Et le maître de l'ouvrage — les
autorités communales — souhaite te-
nir cette espèce de promesse qui
comblerait d'aise ceux et celles à
qui cette réalisation est destinée.

Qu 'en est-il actuellemen t ?
Le gros œuvre du théâtre en plein

air est sur le poin t d 'être terminé.
Les ouvriers s'activent et le chef de

(Avipress - J.-P. Baillod)

chantier a engagé le pari d'arriver
à l'heure avec un Centre sinon par-
faitement achevé , du moins terminé
dans ses installations les plus impor-
tantes et susceptibles d 'être utilisées
en juillet.

D ans quinze jours, le dernier coup
de truelle sera apporté au bâtiment
des toilettes et des vestiaires adossé
à la Chaussée de la Boine.

Des plantes de différentes tailles
viendront agrémenter ce qui, à pré-
sent, n 'est qu 'un vaste chantier qui
ne nous permet pas d' avoir une jus-
te idée du résultat f ina l .

Il tombe a reculons dans une
fosse profonde de plus de 4 m

TOUR
DE

VILLE

Concert ce soir
par la Fanfare des cheminots

La Fanfare des cheminots donnera
un concert ce soir, dès 17 heures ,
au quai Osterwald. Il faut  souhaiter
que le ciel se montre un peu clé-
ment pour la circonstance... et que
la température permette aux audi-
teurs qui feront le déplacement , de
profiter pleinement de la musique
sans souffler dans leurs doigts pour
les réchauffer 1

Grave accident à la station d épuration

La station d épuration des eaux de
Neuchâtel n'est pas encore complète-
ment en eau que déjà un accident de
travail navrant s'y est produit. Hier,
M. Charles Nyffelcr, contremaître , res-
ponsable du bon fonctionnement tech-
nique de la station et qui s'est dévoué
pour elle sans compter, était occupé
à tire r un tuyau d'arrosage, au sud
des bassins primaires. Il était aidé par
M. Blandenier.

M. Nyffeler marchait a reculons.
Soudain , il tomba en arrière dans une
fosse restée ouverte , profonde de 4 m
50, où travaillaient des ouvriers. Ils
purent remonter immédiatement le mal-
heureux, grièvement blessé au dos. Souf-
frant de fractures compressives à trois
vertèb res lombaires, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès, par
l'ambulance de la police locale.

PESEUX

(c) Au cours de la séance qu 'il a tenue
hier soir à l' auditoire des Coteaux, le Con-
seil général de Peseux, présidé tout d'abord
par M. Maurice Pointet , radical , a adopté
les comptes de 1968 à l'unanimité. Le pre-
mier point de l'ordre du jour clôturait la
première année de la législature en cours.
En effet , le président , après avoir fait un
rapide tour d'horizon sur l'année écoulée,
fit procéder au renouvellemen t du bureau
du Conseil général pou r une année. C'est
ainsi que pour la première fois à Peseux.
une femme, Mlle Paillette Henriod. libé-
rale , fut élue présidente du législatif . Pre-
mière citoyenne de la cité . Mlle Henriod.
abondamment fleurie et applaudie , pri t place
sur le fauteui l présidentiel en prononçant
une allocution de fort belle tenue.

Poursuivant l'ordre du jour , le Conseil
général a renouvelé la commission finan-
cière, nommé un membre à la commission
d'urbanisme , accordé les crédits nécessai-
res au remplacement de l'horloge du tem-
ple et de l'installation de chauffage au
mazout au collège des Guches. En revan-
che, le rapport du Conseil communal con-
cernant l'introduction d'une taxe d'abonne-
ment au service du gaz a été renvoyée .)
la commission intercommunale de la sta-
tion de distribution du gaz de Corcelles et
Peseux pour une nouvelle étude. Nous y
reviendrons.

Le Conseil général a
honoré sa présidente



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

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

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Immeuble à vendre
ou à louer

Au centre d'Aigle, immeuble
commercial (3 magasins, 4 ap-
partements). Conviendrait pour
tout genre de commerce. Cons-
truction ancienne.

Renseignements
(021) 23 57 87, à Lausanne.

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

le jeudi 12 juin 1969, dès 14 heures,

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

Greffe du tribunal

|| VILLE DE NEUCHATEL

Cancellation du chemin
de la Justice

D'entente avec la direction de Po-
lice, nous informons les usagers
que le chemin de la Justice sera
cancellé à la circulation, dès le
12 juin et durant environ 1 mois,
pour permettre l'exécution de tra-
vaux.
Le trafic sera dévié par la nouvelle
rue Varnoz.

LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

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

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

i m  M * Université
II P/ de Neuchâtel

Faculté des lettres
Conférence du R.P. Thomas IMMOSS
professeur à l'Université de Sophia

(Tokio)
mardi 10 juin 1969, à 20 h 15,

à l'Aula
Sujet :

Danses rituelles des Yamabushi
Entrée libre Le doyen :

L.-E. Roulet

LOCATIF A VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier ré-
sidentiel du boulevard d'Arcan-
gier) immeuble locatif neuf de six
logements et cinq garages. Exé-
cution très soignée, architecture
particulièrement étudiée.
Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-
tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Fr. 200,000.— à 220,000.—
après hypothèques, aux conditions
usuelles.

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

CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique - Vue grandiose - Soleil - Tranquillité.

La construction d'une série d'appartements c en esca-
lier » avec grandes terrasses - jardins est en chantier
sur les « vignes des chanoines » à Sion-ouest. 3 ,' s,
4 'A et 5 pièces à partir de 165,000 francs. Hypo-
thèques. FONDS PROPRES A PARTIR DE 10 % SEULE-
MENT.

Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux commune
pour les enfants. Garages.

Visitez l'appartement modèle judicieusement meublé
par la maison A. Gertschen Fils S. A., Brigue - Sion -
Martigny.

Pour tous renseignements, maquette, plans, visites, etc.
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H A remettre

? CAFÉ-
* RESTAURANT Q

excellente petite affaire. Mm

Renseignements  par Fiduciai re  P^|
P. Béraneck, Neuchâtel .  MamM
Tél. (038) 5 26 26. *n
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ÉCHEC À LA HAUSSE CONSTANTE DES LOYERS !

PRIX FORFAITAIRE ET GARANTI SANS DÉPASSEMENT :
BATICO vous permet de devenir propriétaire, avec un capital extrêmement modeste, d'une
villa de trois ou quatre pièces et demie, entièrement en maçonnerie, excavée.
Chauffage avec production d'eau chaude — cuisine entièrement équipée avec armoire fri-
gorifique et cuisinière.
Plusieurs autres types d'habitation. Demandez notre documentation gratuite. Nombreuses
références.

BATICO Neuchâtel
Constructions à forfait — D. Cirafici & Cie
48, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel, téléphone (038) 4 64 44.

A vendre en Gruyère

magnifique
chalet-villa
Construction neuve
comprenant salon en
acajou, cheminée
française, 5 cham-
bres, salle de bains,
cuisine agencée, ga-
rage, chauffage cen-
tral. Terrain 850 m1,
vue panoramique, im-
prenable ; tranquillité.
Tél. (029) 2 84 86.

A louer

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

A louer tout de suite

maison de vacances
à Cheyres

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

Famille suisse, 4 personnes majeures,
domiciliée à l'étranger, cherche pour
juillet

appartement meublé
au moins 2 chambres à coucher, 4 lits,
au centre. Bon prix suivant confort.
Tél. 5 50 49.

On cherche à louer

appartement
ou villa
de 6 - 7 pièces.
Surface
130 à 150 mJ.
Neuchâtel et environs.

Ecrire sous chiffres
N 323900-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

LE RESTAURANT
BEAULAC
cherche, pour
son chef de service
(monsieur très soigné,
tranquille, sérieux),
une

CHAMBRE
confortabe en ville
libre tout de suite
ou pou r date à
convenir . Si possible
à l' année .
Tél. 4 42 42, deman-
der M. Wagner.

A louer à Crésuz (Gruyère)

appartement
de vacances

3 pièces
Tout confort (salle de bains),
4 lits + 1 lit d'enfant. Libre
juillet, août, septembre.
S'adresser à M, Marcel Morard ,
tél. (037) 0510 70.

Dans villa locative, Vignoble neuchâte-
lois , à louer

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

Pour une
de nos employées,
nous cherchons,

appartement
pour le 1er juillet ,
de 3 pièces, avec
ou sans confort. Prix
modéré. Quartier ga-
re - Fahys - Rocher.
Tél. (038) 5 96 24,
heures de bureau.

On cherche
LOGEMENT
DE VACANCES
avec entourage de
jardin convenan t à
de petits enfants.
3 semaines août/sejv
tembre ; 2 adultes et
2 enfants (2 + 5 ans).
Bain ou douche, che-
min de fer ou car
postal. I, Wildholz,
3097 Licbefcld-Berne.
Hesstrasse 47,
Tél. (031) 53 46 51.

sÇ&**\ Exposition î
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Epancheurs 4 La maison SKRABAL S. A. de Peseux m&&Mg$ï!$§g£ ^^ÉMBI

offre à vendre a meu',lér à votre intention, 2 logements .

15 juin 1969, de 9 à 20 heures ou sur ¦¦¦¦ 1™'""""'' ™*™^̂^̂^̂*̂^ ™'™'̂
rendez-vous.

Petite ferme
à vendre à Massonnens, com-
prenant : habitation de 3 piè-
ces + cuisine, salle de bains,
W.-C., cave et galetas , ainsi
que rural et terrain de 2807
mètres carrés. Bâtiment en
bon état , accès facile, eau de
source, électricité, téléphone.
Se prêterait pour l'habitation
ou comme maison de week-
end. Endroit pittoresque. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à M. Alfred Deillon, à Mas-
sonnens, tél. (037) 53 11 02. Les
offres doivent être faites par
écrit à l'étude du notaire Pas-
cal Buchmann, à Romont, jus-
qu'au 13 juin 1909, à 18 heures.

p.o. Pascal Buchmann,
notaire, Romont.

w A vendre à Cornaux (NE)

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

A vendre à Tramelan (Jura
bernois)

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

A vendre

PARCELLE
environ 1000 m2, située en zone rési-
dentielle, à 8 km ouest de Neuchâtel,
vue sur le lac.
Adresser offres écrites à XY 1466 an
bureau du journal.

La grande affluence du public et les multiples
demandes pour une nouvelle visite de nos

appartements de 6 pièces en propriété

chemin de la Récille, La Neuveville
.y. . .

\
nous ont amenés à présenter encore une fois
aux intéressés, au-delà du week-end,

l'exposition des appartements et du mobilier

L'exposition est ouverte les

Samedi/dimanche, 7/8 juin de 13 à 21 h

Immo Bâti AG Berne

Belpstrasse 16, 3000 Berne
Tél. (031) 25 15 22

Meubles Perrenoud S. A.
2500 Bienne
Tél. (032) 3 08 07

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

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

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

OCCASION RARE

A VENDRE
dans petite ville du bord du lac de Neuchâtel ,
une splendide

MAISON DU XVIIIe SIÈCLE
(demeure historique avec chapelle) de 473 m2,
en état parfait de conservation et d'entretien.
Grand confort. Hall avec escalier monumental.
Trois salons, bibliothèque, 2 salles à manger ;
6 chambres à coucher ; 2 salles de bains ;
3 cabinets de toilette ; 2 chambres hautes ;
ascenseur du rez au 1er ; garage. Deux belles
terrasses de 397 m2 avec vue magnifique sur
le lac et les Alpes.

Entrée en possession à volonté. Possibilité d'ac-
quérir tout ou partie du mobilier.

Etude du notaire L. SERVIEN, Yverdon.

A louer au Landeron

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

VACANCES
A louer du 1er au
13 juillet , en Valais,
appartement 7 lits.
Confort.
Pour renseignements :
tél. (039) 4 62 56.

A LOUER, région Peseux

VILLA
tout confort. Dégagement. Vue
imprenable. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffres P 130482
N, à Publicitas S.A., 2300 la

. Chaux-de-Fonds.

Illllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllli llll
A toute demande de renseiqnements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >
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STUDIO
non meublé,
cuisine,
salle de bains,
tout confort.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 414 80.

A LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Va pièces

tout confort, loyer 455 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.

V I C H È R E S

Au centre d'une merveilleuse réserve
de faune et de fleurs alpines, près
du Grand-Saint-Bernard, 1600 m
d'altitude,

A LOUER

appartements
de vacances

neufs, tout confort
aménagement de luxe

avec 3 chambres à coucher à 2 lits ,
1 salon avec cheminée,
cuisine parfaitement équipée,
baignoire, double lavabo, ma-
chine à laver, linge et vais-
selle compris,
Fr. 40.— par jour + nettoyage.

Encore partiellement disponible pour
les vacances d'été ; convient égale-
ment parfaitement pour l'entre-sai-
son.

Pour tous renseignements et inscrip-
tion :

Tél. (001) 87 52 02, interne 24.

Cuisinier cherche
à louer bon petit

café-
restaurant
pour date à conve-
nir.
Adresser offres écri-
tes à O. P. 1459 au
bureau du journal.

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

On cherche

appartement
de vacances
ou

chalet
Délais : du 9 au 24
août. Région : lac de
Neuchâtel
Tél. (037) 351137.

||§j VILLE DU LOCLE

Mise au concours
du poste d'ARCHITECTE - ADJOINT

Traitement et entrée en fonction à convenir.
Qualification : architecte ETS.
Possibilité de promotion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Direction des Travaux publics, hôtel de ville, 1er étage.

Les personnes que cette offre intéresse peuvent adresser
leur postulation à la Direction des Travaux publics
jusqu'au 21 juin 1909.

CONSEIL COMMUNAL



Station-Service  ̂
EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL !

S^ (en dessou s du passage à niveau)
et SELF-SERVICE ygf HORS - ROUTE = ACCèS AISé
OeS DeiirreS lïff l/ * * minute de Serrières-centre...
ni mn o iir ui gĝ î/ à 2 minutes de Peseux ou Vauseyon !.
ILlRu & LltW M M

^̂ B9Êaa\a m\maa\a\ ^̂  ̂ J& ^i j i ̂ V

^^^|̂ ^^  ̂ grâce à notre système d'abonnement,
votre clef , votre compteur, servez-vous

Renseignez-vous Ç5 8 19 81 jour et nuit.

-r-\ Demain, un excellent

m. % POULET !
ITnf^^Êh^^^ÊÊ 

oui... 

mais un

^̂ Ŝff Poulet frais du pays
^^^̂

^«f (abattage quotidien)

j  ̂ l-e magasin spécialisé
^B*̂ **W vous donnera satisfaction

Lehnherr frètes
Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel • Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

 ̂
A NEUCHÂTEL / *̂\

DEMONS™- ^̂Mardi 10 juin, de 9 h à midi f̂yfffl*^
chez HUG & Cie, musique WillfîllIniTM ITl lll \\ly*/JM
vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12 Jàw
Grand choix >mdr

d'appareils et lunettes acoustiques
appareils rétro-et intra - auriculaires
de marques universelles

t'acousticien sera à votre entière disposition pour tous renseignements
concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation d'une audition
confortable.
Maison Fred Pappé & Cie S. A., rue du Commerce 54, Berne. 0 (031) 2215 33
Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des invalides.

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

I lllill l l ll l l l illl lllll illlll ll l l l llllIfffBniT'ffr—

Salles à manger ^S

i , '} j^Wi'Mĵ Kjfl» ^ÊÊ^^^J^Êtwf f f S S m  FT"SI WmW I

Ssswks&ï ^̂ ^̂ ^̂ He B̂roHH ̂ Êâ^M^BftiSBHI^^^BB ¦ : ¦¦̂ '̂¦siï ŷâiïS ŝ *
¦'*¦*. ¦*; 

^̂ P*

\ Visiter nos salons d'exposition, MEUBLES1 répartis sur 6 étages, c'est avoir
\ la certitude d'y découvrir la salle 

'/CToi mO^mP S.ta manger de vos rêves. 
J-OIHAWOUUL/ A.

' .ï ', > . m w â à â â  PESEUX (NE) Grand-Rue38 Tél. (038)81333

I"\ A partir de Fr. 1500.— NEUCHATH. ngnu LMai mcoaaHwss

Ĥ & ĵ Bî
iT\

i 
Veui l lez m'envoyer verre catalogue i l lustré.

MBS, B lH Nom : Prénom : 

mmW ̂ hf m m» Rue : Localité : 

300,000 chiens qui aiment la bonne pâtée
Les amis des bêtes , qui ont souvent
un chien ou un chat à la maison ,
savent comment ces animaux doi-
vent être nourris. Il ne leur vien-
drait pas à l'idée de leur donner
des déchets en guise de repas. Les
animaux domestiques sélectionnés
peuvent d'ailleurs présenter une ré-
sistance aux agents infectieux infé-
rieur e à celle de l'homme. C'est la
raison pour laquelle on veille à
mieux nourrir  les chiens et les
chats , en utilisant de plus en plus
la nourriture en conserve.
Il y a en Suisse environ 300,000
chiens et 500,000 chats qui sont gé-
néralement fort bien soignés ; et on
ne tombe guère dans le culte de
l'animal lorsqu 'on a le bon sens
de nourrir sainement et honnête-
ment un fidèle quadrupède.
Notre aliment mélangé IDEAL est
une nourriture complète pour
chiens. Il s'agit de viande de haute
qualité, combinée avec des céréales
et les éléments de base nécessaires.
Ainsi , même si , par erreur , quel-
qu 'un se servait d'une boîte IDEAL
pour préparer une sauce bolognaise
pour ses spaghetti , il ne lui arrive-
rait rien de fâcheux ; car cette
viande en conserve ne contient pas
de germes et se garde au moins
deux ans. IDEAL constitue un ex-
cellent  complément à l'a l imenla t ion
habituelle de voire chien.
Les animaux trop nourris peuvent
en devenir malades et souffrent en
tout cas de leur embonpoint. Nos
aliments complets pour chiens et
chais ont  trois avantages qui vous
garan tissent une alimentation opti-
male : ils sont exempts de germes ,
savoureux , el de composition équi-
librée, ce qui en ga ran t i t  la qua-
lité. Vous en aurez la preuve en
constatant que ranimai  nourr i  en
quant i té  raisonnable avec nos pro-
dui t s  reste sain et vigoureux.
Nous avons également pensé à va-
rier les menus de nos compagnons
à quatre pattes. Pour les chiens ,
vous trouverez ALPO à la viande de
bœuf el ALPO à la viande de che-
val , a ins i  que les flocons de céréa-
les CEREAL 6 qui contiennent  du
riz. du mi l le t , du blé , de l'orge , du
mais et de l'avoine, et enfin l'al i-
ment complet IDEAL et les cubes
ASCO.
Les amis des chats connaissent cer-
tainement l'histoire du matou qui
allait à la pêche ; on peut naturel-
lement ne pas y croire, mais ce qui
est vrai , c'est que les chats aiment
le poisson. Ce sont de fins becs
très exigeants ! Us préfèrent jeûner ,
plu tô t  que de manger ce qui ne
leur plaît  pas ; mais avec HAPPY
CAT, al iment composé exclusive-
ment de poisson , vous n'aurez pas
de problèmes : votre chat sera ravi !
La boîte coûte 60 centimes ; et il ne
s'agit pas de « bouillie pour les

chats », bien au contraire. Le minet
lui-même vous le fera savoir, en
s'en pourléchant longuement les
babines !

Pour les chats :

HAPPY CAT
aliment de poisson Fr. —.60
RON RON
aliment complet pour varier

Fr. —.50
IDEAL
aliment pour chat Fr. —.90

Pour les chiens :

IDEAL
aliment complet 444 g Fr. —.90
ALPO
viande de bœu f 417 g Fr. 1.40
ALPO
viande de cheval 417 g Fr. 1.40
CEREAL 6
flocons de céréales 2 kg Fr. 2.50
ASCO
cubes pour chiens 1 kg Fr. 2.—

Sous-vêtements
pour messieurs
« Captain M ». Très bonne coupe,
qualité extra. Des sous-vêtements
qui moulent bien. Pur coton peigné
côte 2 x 2 , résistant à la cuisson.
Slip double fil, ceinture DORLOSTAN
super-élastique et résistant 4.80
Maillot de corps sans manches 3.50

S*"̂  ^"*V Achetez maintenant

f MIGROS 1 2 P'èces au choix <ou
iii |i m IIIMIII III P'US O

JaW DHf économisez 75 c. par
^̂ Êt\mW pièce

« D I S C O U N T I T I S »
Le discount est à la mode. Il règne
sur la publicité avec tous les super-
latifs imaginables. Certains croient
chevaucher une vague nouvelle. Et
pourtant Migros, depuis le premier
jour de ses débuts en 1925, applique
les principes du discount , notam-
ment la vente au p lus juste prix.
C'est dire que nous avons pris plai -
sir à voir nos concurrents , il y a
quelques mois , découvrir la voie
dans laquelle nous nous étions en-
gagés voici 44 ans ! Et faut-il s'éton-
ner que nous n'ayons pas eu besoin
de répéter à cette occasion les rè-
gles de la seule politique commer-
ciale que nous connaissons ?
Ces derniers jours , une liste « dis-
count » a vu le j our avec force pu-
blicité. On y annonce des « rabais
jusqu 'à 40 % ». Il est intéressant de
relever que sur la centaine d'arti-

Nouilles aux
oeufs frais
spéciales fines

TIPO M...maman n'en veut pas
d'autres I
Préparées pour vous dans un éta-
blissement ultra-moderne et dans
des conditions d'hygiène optimales.
Cuisson : 6-7 minutes.

1 paquet 510 g 1.20
X "̂~""*N. 2 paquets 1.90 seule-

/  ..nr,r^<r\ nient (au lieu de 2.40)
/ MlGROSj COQ g = -.93,3)

^̂ ^̂ j^Ejjj» Achetez 2 paquets ,
^W économisez 

50 
c.

Achetez 3 paquets,
économisez 75 c, etc.

eles, choisis spécialement et malgré
de tels rabais , seuls les prix de
quelques-uns sont inférieurs à ceux
que nous pratiquons depuis long-
temps et d'une manière permanente.
Tous les autres prix demeurent plus
élevés ! Nous aimerions bien savoir
ce que pensera l'acheteuse , de condi-
tions tel lement  nouvelles , sur tout
lorsqu'elle pourra ainsi constater
qu'elle devait , auparavant , payer le
prix fort. Et puis, est-il normal d'en
arriver à vendr e des « différences
de prix », plutôt que les produits
eux-mêmes à des prix nets ?

Quant à nous, nous n'avons qu 'à
rester fidèles à nos bons principes :
nous savons que la consommatrice
préfère des prix clairs et des prix
nets. C'est pour cela que nous con-
tinuons...

Les réels s N
avantages LBSSSJ

du HP
Aproz
l'eau minérale merveilleusement
rafraîchissante I
Pour toutes les bouteilles (7,8 et 9
dl) :
à l'achat de 3 bouteilles au choix
(ou plus !), économisez
5 c. par bouteille I
(Achetez 3 bouteilles, économisez
15 c, 4 bouteilles, 20 c, etc.)

Sirop de citron
marque « Bischofszell »
1 bouteille 7,5 dl 1.65
2 bouteilles 2.70 seulement
(au lieu de 3.30)
Achetez 2 bouteilles, économisez
60 centimes
Achetez 3 bouteilles, économisez
90 centimes, etc.

Biscuits «colibri»
1 paquet 180 g (30 biscuits !) 1.60
2 paquets 2.60 seulement
(au lieu de 3.20)
Achetez 2 paquets, économisez 60 c.
Achetez 3 paquets, économisez 90 c.
etc.

Champignons de Paris
qualité extra, de Formose
1 boîte K. L—
2 boîtes 1.70 seulement
(au lieu de 2.—)
Achetez 2 boîtes, économisez 30 c.
Achetez 3 boîtes, économisez 30 c.
etc.

La déclaration est décidée
VOTATION MIGROS 1969

Par 161,118 oui contre 37,540 non ,
les coopérateurs Migros ont dé-
cidé d ' introduire  la déclarat ion
de la composition des marchan-
dises. Ainsi on pourra bientôt
lire sur les emballages la liste
des éléments entrant dans la
composition des différents pro-
duits alimentaires et des bois-
sons ; nous saurons alors ce que
nous mangeons.

Grâce à cette ratification , par un
nombre imposant de coopérateurs ,
la voie est maintenant  libre pour
la réal isat ion d'un nouveau service
aux cl ients .  Cette nouveauté nous
prendra naturellement un certain
temps. Il faudra préparer de nou-
velles étiquettes et les imprimer ;
et ce n'est pas si simple qu 'il pa-

rai!  à le dire , car tout doit y être
indiqué dans les trois langues na-
tionales.  Tout comme lors de l'in-
Iroducl ion de Migros-data , il y a un
an et demi , nous devrons procéder
par étapes. Mais nous prévoyons
que dans un an , la plus grande par-
tie des produits concernés sera
munie d'une déclaration clairement
lisible et bien compréhensible pour
les consommateurs.

En indiquant de manière précise le
poids et le prix , en donnan t  la dale-
1 imite de vente avec Migros-data et
en y ajoutant maintenant  la décla-
ration de la composition , Migros
atteint  un but : une information
complète et honnête du consomma-
teur. Migros a toujours demandé
que l'on indique clairement la com-

position des aliments et des bois-
sons. Partout où cela est possible ,
elle a évité de recourir aux adjonc-
tions de produits chimiques.. Lors-
que ceux-ci sont indispensables, elle
les soumet au contrôle de ses labo-
ratoires. C'est pourquoi Migros peut
mettre en pratique la déclaration
pour ses produits. Et nous espérons
que la concurrence devra bientôt
suivre cet exemple.

*
Nos sociétaires ont aussi manifesté
leur confiance en Migros en accep-
tant également les comptes annuels
par 201,967 oui contre 2051 non.
Ainsi 99 % des votants ont approu-
vé notre politique commerciale. Les
autorités fédérales et cantonales
doivent sûrement être un peu ja-
louses de tels résultats.

Les meilleures spécialités
de fromages suisses
en boîtes !

MIGROS

Petit Grison iËtt l

% gras, pasteurisé

/ \ 1 boîte 225 g 1.60
MgjggOSj
K7ïïnssS3 2 boîtes 2- 80 seu|e -
yR Waj ment (au lieu de 3.20)

Fromage à la mm
crème « Régula » flflul
pasteurisé

/ \ 1 boîte 225 g 1.90/ ¦rosnosj
gli't'WAMWff g 2 boîtes 3.40 seule-
^H Bf ment (au lieu de 3.80)

Fromages assortis BgBBj
« Extra > Qaul
pasteurisés (Camembert , Petit Gri-
son, jambon, Emmental, aux her-
bes, à la crème)

/ _~X 1 boîte 225 g 1.95
f MIGROS \
*\} W\tfuaaaT 2 boîtes 35°  5eule "
XJBj mj ment (au lieu de 3.90)

Achetez 2 boîtes, économisez cha-
que fois 40 c. 3 boîtes, 60 c, etc.

Tartelettes
aux fraises

La recette de la semaine :

Apprêter et sucrer 1 kg de fraises
(bon marché à la Migros). Laisser
macérer. Remplir des coques (à la
Migros : 16 pièces 1.10) de fraises,
Battre 3 œufs en neige. Leur ajou-
ter 3 cuillerées à soupe de sucre
et une pointe de couteau de farine.
Répartir ce mélange sur les fraises
au moyen d'une poche à crème ou
d'une cuillère. Faire gratiner les
tartelettes au four , à feu doux jus-
qu 'à ce que le blanc d'oeuf devienne
ferme. Attention , quelques minutes
suffisent !

Protégez
votre bateau
par une bâche du
chantier naval Fis-
cher, Auvernier.
Tél . (038) 8 34 08.

\ CHEMISERIE 1
ï ET TOUTES LES NOUVEAUTÉS MASCULINES X
% \
% %
% CHEMISES DE VILLE - CHEMISES SPORT- \m h*

S CHEMISES POLO - Tous ces articles avec k
g ou sans repassage. 

^x $
% PULLS courtes ou longues manches en g
\ coton - Hélanca - Frotté - Ban-Ion - Spanlon ^
k PYJAMAS - PYJAS - SHORTS - PYJAS- S
% $
% VESTES - COSTUMES DE BAIN - J
% \
\ PEIGNOIRS tout genre - CRAVATES - g

| SOCQU ETTES - SOUS-VÊTEMENTS {
% %
\ CHEZ LE SPECIALISTE 1

| ĝjg^̂ ^̂ jjg SA. |
Û SEYON 1 NEUCHÂTEL Û
% Sx j

OCCASION
A vendre machine lave-vaisselle
General Motor - parfai t  état.
Tél. 515 (il , heures des repas.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (jMC&jd&\
Croix-du-Morché **  ̂MMOHUT»!.

!?
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Monsieur Udal ROSSELET
remercie toutes les personnes qni
ont pris part à son grand deuil,
par lenr présence, leurs envols de
fleurs et leurs messages. Elle les
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à M. et Mme
Rosselet, du home « Valfleurl »,
et à l'hôpital de Flenrier.

Fleurier, le 5 ju in  1969.

40me FÊTE DE L'UNION
DE GYMNASTIQUE
du Val-de-Travers
NOIRAIGUE

7 et 8 Juin
Ce soir dès 20 h 30

Spectacle de RIRES et CHANSON!
Cantine chauffée

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.

Une cyclomotoriste
blessée

(c) Hier après-midi à 15 h 30, Mlle Da-
nielle Jeanrichard, âgée de 16 ans, do-
micilée à Boveresse, circulait à cyclo-
moteur sur les routes des Petits-Clos
à Fleurier en direction du village.

Au carrefour de la fabrique d'ébau-
ches, elle négligea d'accorder la priorité
de droite à une auto pilotée par M.
Pierre Monnet, de Fontaines, qui roulait
dans la rue des Moulins du nord au sud.

M. Monnet qui regardait à droite n'a
pas vu venir la cyclomotoriste, dont la
machine a été heurtée par l'avant droit
de l'auto.

Mlle Jeanrichard a fait une chute sur
la chaussée. Souffrant (le contusions
aux deux jambes et au front , elle a été
conduite 'chez un médecin. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner le
domicile de ses parents.

Le cyclomoteur a subi des dégâts. La
police cantonale s'est rendue sur place
pour établir un constat.

VERS LA 18me FETE CANTONALE
DES MUSIQUES NEUCHÂTELOISES
(c) Grand branle-bas dans tous les comités
et commissions qui préparent la 18me fête
cantonale des Musiques neuchâteioises qui
se déroulera à Couvet, les 13, 14 et 15 juin
prochains. Chacun des nombreux collabora-
teurs du président René Krebs est à l'ou-
vrage.

La cantine de 2000 places a été montée
ces jours derniers. Elle accueillera les 1300
musiciens annoncés par 40 fanfares et har-
monies et le public des soirées du vendre-
di 13 et du samedi 14 juin. A ce sujet , le
comité des divertissements a fait un très
gros effort pour présenter deux spectacles
de grande valeur. Le Brass Ban de Bien-
ne et les Gars de Joux de Pontarlier seront
à l'affiche de la soirée du vendredi soir
tandis que la fanfare autrichienne de Hôr-
branz, la Combrerintze de Martigny et l'or-
chestre Los Renaldos animeront la soirée
du samedi.

Il va sans dire que, du côté de la com-
mission des vivres et liquides, on se pré-
pare activement à faire face aux deman-
des des musiciens et spectateurs. Les res-
ponsables de la régie de la fête, de son

protocole et de la réception ont mis au
point les détails de la remise de la ban-
nière cantonale qui aura lieu le dimanche
15 juin à 9 h 30 sur la place de la Gare
RVT et de la cérémonie finale de la ma-
nifestation qui se déroulera en fin d'après-
midi à la cantine et qui comprendra la
remise des palmes et couronnes aux so-
ciétés et les allocutions officielles.

Les mélomanes et les auditeurs intéres-
sés par la vie de nos sociétés de musique
ne manqueront pas les concours d'exécution
à la salle de spectacles et à la chapelle
de Couvet , le samedi après-midi et le di-
manche matin , et le grand concours de
marche qui aura lieu à la rue du Progrès
lo dimanche après-midi.

Dans une semaine, Couvet vivra à l'heu-
re de la musique et mettra tout en œuvre
pour que la 18me fête des Musiques neu-
châteioises soit une totale réussite.

QUATORZE SPORTIFS EN
HERBE SÉLECTIONNÉS

Les 14 sélectionnés : Debout, de gauche à droite : F. Langenegger,
M. Fink, D. Buiza, Ch. Vuilleumier, F. Racine, E. von Muhlenen,
O. Salvalai ; accroupis, de gauche à droite : D. Bouquet, P. Frossard,

A. Rieser, M. Aies, P. Kobler, AA. Segura, Y. Roulin.
(Avipress -RY.J)

La sélection en vue de la Ire joernée
suisse de sport scolaire 1969 qui aura lieu
à Olten le samedi 21 juin a été faite,
mercredi après-midi, sur les terrains de
gymnastique de Couvet. 18 filles venant
de Fleurier, Couvet, Noiraigue et les
Bayards et 19 garçons venus des villages
de Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice, les Ver-
rières, Môtiers, la Côte-aux-Fées, Noirai-
gue et Couvet, se sont présentés aux or-
dres des responsables. MM. Charlei Bos-
sy (Fleurier), Denis Gysin (les Verrières),
Eric Bastardoz (Couvet) et Pierre-André
Juvet (Fleurier).

Il s'agissait pour ces athlètes en herbe
de disputer un triathlon comportant une
course de 80 m (garçons) et 60 m (filles),
le lancer de la petite balle et le saut
longueur. Les 7 meilleurs résultats aussi
bien chez les filles que chez les garçons
ont été retenus. Ces Vallonnders rencontre-
ront leurs camarades du Val-de-Ruz pour
un nouveau choix, qui permettra de for-
mer une équipe commune à ces deux dis-
tricts et qui représentera lo canton de
Neuchâtel en compagnie des formations
du district de Neuchâtel, de Boudry, de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, à Olten.

Ces concours de jeunesse se sont dé-
roulés par un temps assez frais ; par clas-
se d'âge. Le responsable de la manifesta-

tion a distribué 6 médailles aux filles et
6 médailles aux garçons, selon les barè-
mes en vigueur dans l'Association fédérale
d'athlétisme léger (distribution qui n'avait
pas de rapport avec la sélection du dis-
trict du Val-de-Travers pour la Ire jour-
née suisse de sport scolaire 1969). Cette
sélection a été organisée par la section
neuchâteloise de la SSMG que préside
M. Albert Muller, de NeuchâteJ, et dont
le chef technique est M. Gaston Cuche
de Cernier.

Fyj.
La liste des présélectionnés :
Filles : 1. Françoise Langengger, Cou-

vet (4me PP), 1323 points ; 2. Ornclla
Salvalai, Couvet (*me PP) , 1262 ; 3. Eve-
lyne von Muhlenen, Feurier (3 Se), 1187;
4. Françoise Racine, Noiraigue (3me PP),
1149 ; 5. Marguerite Fink, Couvet (4 PP),
1137 ; 6. Diana Buizza, Couvet (2 PP),
115 ; 7- Christine Vuilleumier, Fleurier
(2 M), 1072 points.

Garçons : 1. Pierry Frossard, Fleurier
(4 PP), 1663 ; Miguel Aies, Fleurier , (4me
PP), 1419 ; 3. Daniel Bouquet. Buttes
(4 PP), 1290 ; 4. Alain Rieser , Saint-Sul-
pice (4 PP), 1221 ; 5. Miguel Segura, Fleu-
rier (4 PP) , 1200 ; 6. Pierre Kobler , Fleur-
rier (4 PP) , 1105 ; 7. Yves Roulin , les
Verrières (3 PP), 1061 points.

Réouverture
du restaurant

du Haut-de-la-Côte

IlErzmTOi^

Fermé depuis un certain temps déjà ,
le restaurant du Haut-de-la-Côte, sur
la montagne sud de Travers, rouvre
aujourd'hui.

Il a été entièrement rénové et , en
conf ian t  la gérance à M. et Mme Jean
Siegenthaler , anciens tenanciers à la
Dame, on a su redonner le cachet
campagnard à cet établissement avec
tout ce que cela signifie de sympa-
thique.

Du Haut-de-la-Côte, magnifique est
le panorama qui s'offre aux yeux des
visiteurs. Situé à proximité du musée
de la Banderette, le Haut-de-la-Côte
offre  ainsi une attraction de plus à
tous ceux qui , fatigués par la vie trépi-
dante de chaque jour, aiment à retrou-
ver la tranquillité d'un site agreste
chez des gens accueillants.

NEIGE SUR LE CAMP DE PRINTEMPS
DES ÉLÈVES BOVERESSANS

(sp) depuis lundi dernier, les 15 élè-
ves de la classe de M. René Bren-
neisen, instituteur, séjournent aux
Plans-sur-Bex dans un chalet mis à
leur disposition par la section lausan-
noise de Pro Juventute. Trop peu
nombreux pour organiser un camp
de ski hivernal , ils compensent cette
absence sportive par un camp de prin-
temps où travail et loisirs se mêlent
harmonieusement : le matin est réser-
vé à l'étude dans une salle de classe
prêtée par l'école du village, tandis
que ïaprès-midi est consacré à des
excursions photographiques et botani-
ques, p our autant que le temps le
p ermette... Car cette première semaine
en terre préalpine a été plutôt froide ,
humide et même neigeuse, si bien que
la plupart des fleurs sont fermées et
que les photos en couleurs ont cédé
le pas aux clichés en noir et blanc !
Il n'empêche que l'humeur est excel-
lente aux Plans grâce aux concours
conjugués du chef de camp, M. Bren-
neisen, de deux cuisinières, par ail-
leurs membres de la commission sco-
laire de Boveresse, et d' un chauffage
efficace.

En dépit de la météorologie défec-
tueuse, des balades ont déjà pu être
organisées à Gryon, à Saint-Maurice
et au jardin botaniqu e de Pont-de-

Nant ; d'autres sont prévues jusqu 'à
mercredi 11 juin, date de la f in  de ce
premier, camp boveressan qui devrait
recevoir lundi la visite de la classe
inférieure de Boveresse, dirigée par
Mme Madelaine Brenneisen, à l'occa-
sion de sa course d'école annuelle.

On notera enfin que ce séjour , sub-
ventionné par la section régionale de
Pro Juventute, est en grande parti e
autofinancé par les élèves grâ ce au
produit de p lusieurs ventes (gui, gouf-
f r e s, cintres) et de séances p ubliques
de cinéma à for mat réduit.

Une expérience qui mérite d'être
poursuivie et app liquée par d'autres
écoles !

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Danger... Diabolik.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Will Penny
le solitaire .

EXPOSITION. — Fleurier, chapelle des
Moulins : Javier Vilato.

PHARMACI E DE SERVICE : Schupbach
(les Verrières).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Schmidt , les Verrières.

DIMANCHE
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : Danger... Diabolik ; 17 h :
D'Artagnan contre i tre Moschettieri.

EXPOSITION. — Fleurier, chapelle des
Moulins : Javier Vilato.

PHARMACIE DE SERVICE : Schupbach
(les Verrières).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Schmidt . les Verrières.

Les problèmes
de l'adolescence

(c) Ce sont 150 personnes pour la plu-
part des adultes, qui ont assisté, récem-
ment à la salle grise de Couvet, à une ma-
gistrale conférence de Mme Axelle Adhé-
mar, conseillère psycho-pédagogique et pro-
fesseur à l'école normale de Neuchâtel.

Mme Adhémar a parlé des adolescents
et des grandes phases de l'évolution à cet
âge de la vie.

Les problèmes de l'adolescence ont donné
l'occasion à la conférencière d'expliquer le
pourquoi de la contestation à cet âge où
l'on voudrait refaire le monde et du raison-
nement logique teinté de grands états sen-
timentaux. Au cours de la discussion qui a
suivi son vivant exposé, "Mme Adhémar a
répondu à de nombreuses questions posées
par des parents et des éducateurs.

La conférencière qui revenait pour la se-
conde fois au Val-de-Travers en l'espace
de 8 mois, a été remerciée par M. Gérald
Bouquet, président de la section pédagogi-
que du Val-de-Travers qui s'était chargée
de l'organisation de cette soirée éducative.

Le TPR a joué trois fois
devant 900 élèves

(sp) Après « Les quinze Rouleaux d'ar-
gent », pièce chinoise qui s'adressait
aux élèves dès l'âge de 12 ans, le
Théâtre populaire romand est revenu
hier à Couvet pour présenter un au-
tre spectacle scolaire réservé aux gos-
ses de 6 à 12 ans. Il s'agissait d'une
adaptation scénique du « Roman de
Renart » dont notre journal a déjà
parlé plusieurs fois ces teimps-ci lors
d'autres représentations. Quelque 900
élèves du Vallon ont pris part, en
trois séances (deux le matin, une
l'après-midi) à ce conte animé d'une
manière absolument remarquable par
les comédiens du TPR ; ils provenaient
de Fleurier (300), Couvet (260) , Travers
(150), les Verrières (90), Noiraigue (50),
la Côte-aux-Fées (50) et les Bayards
(30). A l'issue de la représentation
de l'après-midi, un groupe de six élèves
du Collège régional de Fleurier a inter-
prété devant les' acteurs du TPR (à la
demande de ceux-ci ) le sketch qu'ils
ont écrit et mis en scène par leurs
propres moyens, sans l'aide de leur
professeur : une version modernisée de
« Blanche-Neige » ; cet essai a été fort
apprécié des professionnels, notamment
la fraîcheur et la spontanéité qui se
dégagent de cette création collective
de quelques jeunes filles de 18 à H ans.

LA PLUS RENOMMÉE DES FABRICANTES
DE «FÉE VERTE » EST MORTE HIER

Be notre correspondant régional :
Hier matin à 8 heures est décédée, dans

sa 88me année, Mme veuve Berthe' Zur-
buchen. Elle avait tenu avec son mari le
restaurant et le domaine du Parc, sur
Saint-Sulpice, puis était venue élire domi-
cile aux Petits-Bayards.

Da l'absinthe en gros - détail
Mme Zurbuchen n'était pas une ci-

toyenne comme les autres. Elle avait acquis
une réputation bien au-delà ' des limites
du vallon et du canton de Neuchâtel, car
elle distillait — par véritable passion —
et vendait de l'absinthe en gros - détail...

Son apéritif défendu mais fort apprécié,
on l'appelait € La malotte > . Il passait, à
juste titre, pour le meilleur de celui qu'on
trouvait au Val-de-Travers.

Cette presque nonagénaire était une
femme qui s'intéressait à toutes choses.
Elle était restée très j eune d'esprit et la
malice ne lui faisait point défaut.

Faire plaisir à autrui
Elle recevait chez elle, avec cette bon-

homie accueillante des gens du Haut-Jura,
et s'était fait des relations, souvent très
distinguées, en raison de la c Fée verte ».

Mme Zurbuchen avait eu des démêlés
avec la justice. Elle les prenait du reste
toujours sereinement , n'estimant pas ré-
préhensible da faire plaisir à autrui...

Tous ceux qui l'ont connue garderont
d'elle le souvenir d'une personne caracté-

ristique qui incarnait un aspect du folklore
du Val-de-Travers. Son nom restera atta-
ché à ce chapitre spécial de la défense
d'une tradition contre les rigueurs policiè-
res de Berne.

g- d.

Mme Zurbuchen, la plus renom-
mée des fabricants d'absinthe

du Vallon...

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 20 h, M. Monin ;

culte de jeunesse 20 h ; culte de l'en-
fance 9 h 45 (cure).

Buttes : Culte 9 h 30, M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance

10 h 45.
La Côte-aux-Fées : Culte 10 h, M. Vuil-
leumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ; culte

de l'enfance 10 h.
Couvet : Culte 9 h 45, M. Tissot ; culte

de jeunesse 8 h 45 (Vieux-Collège) ;
culte de l'enfance 8 h 45 (temple) ; cul-
te des tout-petits 9 h 45 (salle de parois-
se) ; culte à l'hôpital 8 h 05.

Fleurier : Culte 9 h 45, M. Borel ; culte
de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'enfance
11 h ; culte des tout-petits 9 h 45 (cure).

Môtiers : Culte 9 h 45, M. Perret ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'entance
11 h (à Môtiers et Boveresse).

Noiraigue : Culte œcuménique 7 h 45 (can-
tine) ; culte paroissial 9 h 45, M. Bar-
bier ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 11 h ; 19 h 45, Armée du
Salut.

Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse S h 45 (cure) ; culte
de l' enfance 10 h 30.

Travers : Culte 9 h 45, M. Roulet ; culte
de jeunesse 8 h 45 (salle) ; culte de
l'enfance 8 h 45 (temple).

Les Verrières : Culte 9 h 45, M. Mo-
nin ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h messe, 9 h 45 messe chan-

tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières, 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées, 10 h 30 messe.
Couvet, 7 h 30 messe. 8 h 30 messe des

enfants , 10 h grand-messe.
Travers, 7 h 30 messe, 10 h grand-messe.
Noiraigue, 8 h 45 messe.
Champ-du-Moulin, 17 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier, rue du Régional, 9 h réunion de

prières, 9 h 45 culte, 11 h Jeune Ar-
mée, 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées, 8 h 30 école du di-

manche ; 9 h 40, culte.
ÉGLISE DU RÉVEIL

Couvet, chemin de Plancemont 13 : same-
di 20 h, réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45, culte avec sainte cène ; 9 h 45
école du dimanche ; mardi 20 h, réu-
nion de prières ; vendredi 20 h, réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : dimanche 18 h 45.

mardi 20 h, vendredi 20 h : études
bibliques et conférences.

Violent carambolage
le conducteur blessé
De notre correspondant régional :
Avant-hier soir, à 23 h 20, M. Alain

Hotz, domicilié rue de la Flamme à Cou-
vet, et employé de commune dans cette
localité, circulait au volant de sa voiture
sur la route cantonale Travers - Couvet.

Dans le virage à gauche, après le che-
min de la mine d'asphalte, probablemen t
à cause d'un excès de vitesse, il perdit
le contrôle de sa voiture.

Celle-ci se mit à zigzaguer, quitta la
chaussée sur la droite, escalada le talus
nord, fit plusieurs tonneaux et finalement
termina sa course sur ses quatre roues,
sur la partie sud de la chaussée.

M. Hotz a été transporté à l'hôpital
de Couvet par un automobiliste de pas-
sage. Il souffre d'une commotion céré-
brale, d'une blessure ouverte au cuir che-
velu et de diverses contusions.

L'automobile est hors d'usage, la po-
lice cantonale s'est rendue sur place pour
les premières constatations.

Avec les hôteliers
vaudois à Yverdon
(c) Hier a eu Heu, au Casino d'Yver-
don, en présence de 200 personnes, l'as-
semiblée de l'Association cantonale vau-
doise des hôteliers, présidée par M.
H.-F. Muller. Cette association se joint
aux efforts des autres organisations
touristiques et professionnelles suisses
qui recommandent d'adopter les prix
« service et pourboire compris ». Le
tourisme vaudois , en 1968, a battu le
fameux record de 1964, année de l'Expo-
sition nationale.

Lors de l'assemblée d'hier à Yverdon,
on notait la présence du président
du Conseil communal d'Yverdon M.
G. Delisle, M. F. Tissot, président
d'honneur de l'Association cantonale
vaudoise des hôteliers, M. Fornerod,
chef du département des travaux pu-
blics, etc. L'assemblée approuva le co-
mité qui maintient, pour l'année qui
vient, les mêmes cotisations que l'année
précédente. Dans la composition du co-
tmité, seul M. Campbell, de Villars, est
démissionnaire, celui-ci partant pour
l'étranger. Il est remplacé par M. Cor-
thésy. M. Gerber, directeur de l'Ecole
hôtelière de Lausanne, présenta un ex-
posé très fouillé en vue de parfaire
et d'approfondir la préparation des fu-
turs hôteliers et restaurateurs. Un point
important à l'ordre du jour fut abordé
concernant l ' initiative Schwarzenbnch,
à propos de la l imitat ion du personnel
étranger. Cette initiative est fort mal
venue en ce qui concerne les milieux
hôteliers, qui ont déjà suffisamment
de peine à recruter du personnel et
se trouveraient en face de difficultés
extrêmes si elle était approuvée.

Cette assemblée se termina par un
repas servi à l'hôtel de la Prairie, àYverdon.

AU CENTRE DU B.I.T.
BILLET DU SAMEDI

Les Eglises ont tenu à marquer
leur intérêt à l'égard des travailleurs,
au moment de l'Organisation interna-
tionale du travail, dont le secrétariat
est à Genève fête ses 50 ans d'ac-
tivité.

Le pape Paul VI , chef de l'Église
catholique romaine et le pasteur Bla-
ke, secrétaire général du Conseil œcu-
cuménique des Eglises, prendront la
parole ces jours prochains, au cours
des manifestations de ce cinquante-
naire.

A ce sujet, il convient de rappeler
la mémoire du précurseur de l'Orga-
nisation internationale du travail, Da-
niel Le Grand.

Ça n'était ni un pas teur, ni un
prêtre, mais un industriel protestant
engagé pour Christ. Le Grand avait
répondu à l'appel du célèbre pasteur
Oberlin du Ban-de-la-Roche et était
venu établir dans sa paroisse la fa-
brication des rubans.

Il ne se contenta pas de donner
un gagne-pain aux paroissiens d'Ober-
lin, mais se préoccupa du sort, misé-
rable il y a un siècle, des ouvriers
et ouvrières qui devaient travailler dès
l'enfance pour des salaires dérisoires.

Dès 1840, l'industriel chrétien in-
tervint auprès des gouvernements afin
que soit établie une loi internationale
du travail. Des conventions furent
conclues et, il y a 50 ans, lors de

la fondation du BIT , le fondateur ,
Albert Thomas, rendit hommage à
Daniel Le Grand et f i t  apposer un
médaillon qui rappelle sa mémoire.

Daniel Le Grand, industriel, voulut
cette organisation parce qu'il était un
homme désintéressé, animé par l'Es-
prit de Jésus-Christ.

L'oeuvre sociale de l'OIT doit en-
core se poursuivre. Il y a, au loin ,
l'organisation du travail là où les in-
dustries commencent à démarrer. Chez
nous, les travailleurs ont leurs problè
mes. La hausse du prix des loyers
est inquiétante pour beaucoup; le pro-
blème même des loisirs prolongés se
pose.

Les chrétiens engagés se doiven t
de contribuer avec coeur et intelligen-
ce au bien-être matériel, mais aussi
au développement spirituel et moral
des travailleurs.

Il ne s'agit pas seulement d'aider
par quelques dons ici et là, mais il
f agit avant tout d'inspirer les grandes
lois sociales et d'amener un esprit
nouveau dans notre peuple.

Dans une de ses brochures, Daniel
Le Grand écrivait : — <r Qu'est-ce que
le christianisme ? — Réponse : Jésus-
Christ ! »

Oui, le christianisme c'est Jésus-
Christ. Puissions-nous donc rayonner
de son amour.

Jean-Pierre Barbier

Un ressortissant des
Bayards honoré par
l'Université de Genève

L'Université de Genève vient de
conférer le grade de docteur honoris
causa à M. Robert Hainard, sculp-
teur, domicilié à Bernex.

Originaire des Bayards, M. Hai-
nard avait sa grand-mère paternelle
qui était la sœur de feu Charles-
Edourds Guillaume, Prix Nobel de
physique et ancien directeur du Bu-
reau international des poids et me-
sures à Sèvres.

Son père avait été élevé par son
grand-père dans la maison Guillau-
me, à la rue du Temple, à Fleurier.

Robert Hainard se sent encore
bien Neuchâtelois par tradition, mal-
gré son agrégation genevoise.

« Je crois que mon métier de
graveur doit beaucoup à la précision
horlogère et mon amour de la na-
ture à l'esprit neuchâtelois. » . G. I
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La journée de la nature
A ujourd'hui Yverdon accueillera l'as-

semblée annuelle des délégués de la Li-
gue suisse pour la protection de la nature
et demain aura lieu la traditionnelle jour-
née de la nature.

L'assemblée proprement dite débutera
à 11 h 30 à la grande salle du Casino.
Après discussion des divers points de
Tordre du jour dont l'élection d'un nou-
veau président un repas sera servi suivi
d' une conf érence de M. J .-P. Vonga , ar-
chitecte de l'Etat de Vaud , chef de l' ur-
banisme à Lausanne sur le sujet : c L'E-
tat protecteur de la nature ». Le soir
dans la même salle dès 20 h 30 un
fi lm de A. Parât te c La grande Forêt »
sera projeté.

Dès dimanche matin tous les mem-
bres et leurs familles sont invitées aux
diverses excursions prévues. Trois excur-
sions sont à choix au départ d'Yverdon
qui feront découvrir quelques merveilleux
coins de cette région dont certains ne
son t pas ou pas encore protégés.

Ces deux journées dans le nord vau-
dois sont comme nous pouvons le cons-
tater propres à apporter de la satisfaction
à chacun selon ses goûts. Admirable-
ment organisées par la section d'Yverdon
elles seront, espérons-le, p lacées sous U
signe du soleil.

( c)  Bien qu 'elle ait passé par des
moments diff ici les , la Société fédérale
d« gymnastique de Fleurier, présidée
par M. Germain Beuret, a repris du
vif et, avec ses sous-sections, partici-
pera à la Fête régionale de gymnasti-
que, dimanche après-midi à Noiraigue,
avec un effectif d'environ 70 membres.

Le retour s'accomplira par le train
qui arrive à Fleurier à 19 h 15. Les
participants seront accueillis par la
fanfare < L'Ouvrière », puis, après un
cortège, la dislocation aura lieu sur
la place de la Gare.

Fleurier ira à Noiraigue

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Madame et Monsieur Adrien Besuchet-
Zurbuchen, aux Bayards, leurs enfants et
petits-enfants, à Peseux, Bulle, Cornaux,
la Chaux-de-Fonds, Couvet, Saint-Sulpice,
Môtiers et les Bayards ;

Monsieur et Madame Serge Zurbuchen-
Bozzo, aux Bayards, leurs enfants et petites-
filles, à Fleurier et Thoune ;

les familles Gertsch, Rime, Bâhler, Bol-
lens, Apothêloz, Zurbuchen, Niquille, Rey-
mond, Cochand, Roy, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Madame

Berthe Zurbuchen-Bâhler
leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sceur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection , aujourd'hui vendredi,
dans sa 88me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

Les Bayards, le 6 juin 1969.
• Adieu, chère maman et grand1-

maman, tes souffrances sont passées,
tu pars pour un monde meilleur en
priant pou r notre bonheur.

L'incinération aura lieu le lundi 9 juin.
Prière pour la famille au domicile mor-

tuaire, les Bayards, à 13 h 45.
Culte au crématoire de Neuchâtel, à

15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'hôpital de Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

18me FÊTE CANTONALE
DES MUSIQUES NEUCHATELOISES

COUVET 13, 14 et 15 juin 1969
Des soirées sensationnelles sous une cantine de 2000 places
le vendredi 13 avec le « Brass Band », de Bienne et les
« Gra s de Joux » , de Pontarlier ; le samedi 14, avec la
Musique autrichienne, de HORBRANZ , « La Comberintze »,
de Martigny et l'orchestre « LOS REN ALDOS » .

Samedi après-midi et dimanche matin : concours d'exécution
à la Salle de spectacles et à la chapelle de Couvet ; le
dimanche après-midi : grand concours de marche à la rue
du Progrès, 38 sociétés.
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Le groupe Gioco E Musica et
Isaac Stern et Alexander Zakin

AU CLUB 44 ET À LA SALLE DE MUSIQUE :

// existe actuellement une catégorie
d'auditeurs qui se disent sensibles à la
musique d'aujourd 'hui. Leur signe dis-
tinct!} est d'être hirsutes ou barbus. Plu-
tôt que de parler de « musique » il fau-
drait utiliser un nouveau vocable. « Brui-
tage » serait trop simple ; « Phénomènes
sonores » conviendrait aux créations des
Boucourechlitv Volkovsky Bedford et
Miroglio que nous avons entendus grâ-
ce à la Radio suisse romande aux
C.M.C. et au Club 44.

Les nouveaux convertis écoutèrent re-
ligieusement les œuvres qu'ils affection-
nent. L'Anglais Bedford cependant f i t
sourire le public lorsque la cantatrice
de Lausanne Mme Adrienne Piéri quit-
ta l'avant-scène pour se rendre devant
l'arrière du p iano à queue où elle pous-
sa (les étouffoirs étant tous levés) un
grand cri. Elle revint ensuite à sa pre-
mière place ; ainsi l' exige la partition !
Est-ce une trouvaille ? Après la peinture

tâchiste nous avons la musique tâchiste.
Les élus prétendent que les compositeurs
s'expriment avec beaucoup de sincérité...
Nous n'avons pas décelé l'ombre d' une
quelconque sincérité dans les aventures
sonores entendues ; nous avons unique-
ment discerné une tendance marquée vers
l'abstraction .

r^ /-^ r^s

Nous fûmes  comblés ! Après la splen-
deur classique de Bach, nous eûmes la
passion romantique de Brahms. Après
le modernisme architectural de Bartok ,
ce fu t  la sauvagerie de Prokofiev. Com-
ble de perfection , après la richesse et
la diversité de ces compositeurs nous
entendîmes en rappel une œuvre de Mo-
zart ! Il faut  aller à Salzbourg, à Vienne,
pour entendre une pareille pureté, une
pareille maîtrise de la passion.

Le « Guarneri del Jésus » du grand
maître date de 1740 ; dans notre salle

de musique cet instrument sonne admira-
blement. Son génial propriétaire estime
que l'acoustique de la salle de musi-
que est favorable au violon, à tel point
qu'il préfère jouer chez nous p lutôt qu'à
la Salle Pleyel où l'ambiance se révèle
moins favorable.

Cette acoustique très bonne permet
au violoniste de ne pas forcer et de
laisser au pianiste la possibilité de se
mettre en valeur comme ce fu t  le cas
dans la sonate de Bach . L 'égalité entre
la main droite du piano et l'archet f u t
totale. Il n'y a que les grands exécu-
tants pour réaliser cet équilibre. Dans
Prokofiev , nous admirâmes autant la
verdeur du dernier thème populaire que
la fugacité de l'invention russe. Nous
admirâmes surtout le talent génial du
grand violoniste : sa rigueur dans le
temp o, son style, sa passion et surtout
sa pureté ! Bref, ce fu t  un tout grand
moment. M.

Une réalisation qui s'est faite
avec du béton et... du cœur

tribunal de police
Courte audience au

Le centre I. M. C. de la Chaux - de - Fonds

Dans le canton do Neuchâtel et le Jura
bernois, avant l'ouverture en avril du cen-
tre IMC de la Chaux-de-Fonds, il n'y
avait pour les parents d'enfants handicapés
qu 'une immense solitude. Hélas trop par-
tagée puisque l'on dénombre 4000 IMC en
Suisse et que les centres de traitement sont
rares.

Plus même puisque le Dr Gabus , médecin
de ce centre estime pour son compte que
10 % d'enfants présentent à la naissance
des troubles du système moteur cérébral.
A cette occasion-là fut lâché le grand
mot de dépistage systématique. Dans quel-
que temps, il sera effectif. Mais à chaque
moment suffit sa peine.

Parlons donc du centre IMC, de la
Chaux-de-Fonds, cette réalisation pilote pour
le traitement des enfants infi rmes moteurs
cérébraux du Jura bernois et du canton.
Oui parlons-en , car rarement réalisation
sociale n'est si bien venue. Et si l'on en
parle à ce jour c'est bien parce que hier
M. Perret au nom de la commission de
construction remettait le flambeau de la
succession aux organes de la fondation qui
le gérera et le dirigera par l'entremise de
M. J.-P. Stucky, président et M. et Mme
Perrenoud, directeurs. Avant de parler de
la construction proprement dite, il convient
de faire un retour dans le temps en 1963
plus exactement lorsque quelques personnes
bien intentionnées établirent le projet de
ce centre. Après une visite en 1965 à
l'Office fédéral des assurances sociales à
Berne, le feu vert fut donné à sa cons-
truction. Une grande et belle aventure al-
lait commencer.

En mars 1967, le premier coup de pio-
che était donné et cette année déjà, à la
rentrée des classes, le centre ouvrit ses
portes à une cinquantaine d'enfants.

La conception de ce centre est rigoureu-
sement fonctionnelle. Il comporte un grou-

Le docteur Gabus
(Avipress - Bernard)

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du Jeudi 5 juin

NAISSANCES : Jacot, Raphaël , fils
de Claude-Alain, commerçant et de Gi-
sèle-Raymonde, née Clerc ; Kramer ,
Laurence-Isabelle, fille de Daniel-Geor-
ges, employé postal et de Simone-Lily,
née Racine ; Matthieu , Manuela , fille de
Georges-André, employé (le bureau et
de Brigitte , née Huber ; Schweizer, Beat
Friedrich-Marc, fils de Heinz-Friedrich ,
horloger et de Marie-Thérèse-Georgine,
née Loichat ; Jean-Mairet , Edouard-An-
dré, fils d'Eric-André, employé de bu-
reau et de Marie-Madeleine-Rose, née
Tromhert ; Schmid, Nathalie-Sonja, fil-
le d'Ami-Jean-Claude, opérateur, de ciné-
ma et de Maria-Ornella , née Zannoni ;
Obrist , Corinne, fille d'Albert-Walter,
étudiant et de Lydia-Marie, née Stadel-
mann ; Lehmann , Ivan , fils de Georges-
Antoine , mécanicien et de Vilma, née
Mecchia.

PROMESSES DE MARIAGE : Schnei-
der, Marcel-Louis , boucher et Schâfler ,
Marlène-Hélène ; Perdrizat , Michel-An-
dré, pilote militaire et Weber , Jeanne-
Marie.

du 6 juin 1969
Naissances : Favre-Bulle , Claire-Lise, fille

de Raymond-Daniel , horloger et d'Edith -
Mauricette, née Piaget ; Exposito , Ange l ,
fils d'Angel , technicien et de Magdalena ,
née Cerro.

Promesses de mariage : Berthet , Jean-
Jacques , médecin et Verherne-EIisabeth -
Gertruda-Gerarda: Rickli , Jean , dessinateur
et Amstutz, Pierrette-Andrée ; Racine , Mi-
chel, chauffeur et Louys, Claude-Georgelie.

Décès : Maurer , née Eymann, Lydia-Mar-
guerite, ménagère , née le 30 mai 1901, veu-
ve de Maurer , Henri-Louis, dom. Crët-du-
Locle 6 ; Chédel , Maurice-André , adminis-
trateur de l'Office du travail , né le 13
août .1912, époux de Edith-Pervenche , née
von Allmen , dom. S.-Mairet 5 ; Huguenin ,
née Daurn, Marthe-Nelly,  ménagère , née le
7 mai 1898, veuve de Huguenin . Alfred-
Henri, dom. St. Mollondin 4.

pe scolaire où les enfants accomplissent se-
lon leur moyen leur scolarité primaire, une
aile de soins, dirigée par le Dr Gabus,
assisté de physiothérapeutes, d'ergothérapeu -
tes, d'ortophonistes et bien entend u l'inter-
nat puisqu 'il accueille les enfants de toute
une région. Actuellement , il compte trente
internes et une vingtaine d'externes. Le
nombre d'internes pourra être porté à cin-
quante.

A côté de cela sont soignés plusieurs
ambulatoires dont l'état ne nécessite — ou
ne permet pas — d'être inscrit au centre
même.

Il est évident que la construction d'un
pareil bâtiment implique certaines servitudes.
Le grand mérite de l'architecte Eric Du-
bois est de les avoir remarquablement com-
prises. C'est ainsi que tout de la largeur
des corridors, en passant par la hauteur
des rampes — a été prévu pour des

Des enfants IMC qui vivent dans un milieu homogène

Bientôt les joutes
sportives scolaires

Les 5mes j'outes sportives des écoles
secondaires de la Chaux-de-Fonds se
dérouleront cette année du lundi 30
juin au vendredi 4 juillet. Elles verront
s'affronter sur les magnif iques empla-
cements de sport que la ville met à la
disposition des organisateurs plus de
deux mille élèves répartis en quatre-
vingt-quatre classes, qui lutteront pour
l'oîbtension du titre de classe la plus
sportive de la Chaux-de-Fonds. Les équi-
pes se mesureront dans trois épreuves :
sport collectif (football j >our les gar-
çons et handball pour les filles) nata-
tion et athlétisme (relais 5 fois 80 ni),

L'échéance parait encore lointain e et
pourtant chacun se prépare avec sé-
rieux en vue de cette grande manifes-
tation scolaire. Les nombreux respon-
sables œuvrent sans relâche pour assu-
rer à cette semaine une organisation
parfaite et les équipes font leurs armes
sur les terrains d'entraînement avec le
secret espoir d'obtenir leur qualification
pour l'apothéose de ces joutes qui ras-
semblent, le vendredi soir, les meilleu-
res classes au centre sportif de la Char-
rière à l'occasion de finales qui n 'ont
rien à envier (au point de vue de l'en-
thousiasme et de l'acharnement qu 'elles
suscitent)  à celles où s'affrontent  les
grands du monde du sport.

enfants handicapés. Les ailes scolaire
et médicale se trouvent sur un même plan
afin d'éviter les escaliers. De même pour
le réfectoire et la salle de jeu , où se trou-
ve une piscine à fond ajustable. Les cham-
bres sont spacieuses et les enfants dispo-
sent d'un large balcon pour se mouvoir.
Situé en haut de la ville , derrière l'hôpi-
tal , le centre bénéficie également d' un vaste
jardin.

Son coût a été devisé à six million s finan-
cé pour une grande part par l'OFAS.

On doit la réalisation de ce centre au
dévouement inlassable de plusieurs person-
nes parmi lesquelles MM. Perret et Stucky.
Grâce à leur généreuse entreprise, de nom-
breux petits handicapés vivront dans un
milieu homogène, où ils pourront à leur
mesure se faire une place dans la société.
Ce centre, n'en doutons pas, a été aussi
bien construit avec le cœur que le béton.

D. E.

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu hier matin une courte au-
dience sous la présidence de M. Daniel
Blaser , suppléant , assisté du greffier J.-C.
Hess, premier substitut.

Prévenue de violation d'une obligation
d' entretien L. G., 1932, sommelière, de
Langnau. a été condamnée à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et 95 fr. de frais. Le sursis est su-
bordoné à l'obligation pour la condamnée
de payer la pension régulièrement .

Pour attentat à la pudeur des enfants ,
G. P., 1942, carreleur , de Cormoret , écope
de 45 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et de 125 francs de
frais.

Les malversations
de renards...

Plusieurs renards se sont introduits
dans la nuit de jeudi à vendredi dans
le parc du Bois-du-Petit-Châteaii. Ils
ont égorgé sept des neuf paons qui
se trouvaient dans un enclos. Navrant.

Tir au mousqueton des polices neuchâteioises
Organisé par le groupe sportif de la police de la ville de la

Chaux-de-Fonds, au stand de Bonne-Fontaine, le 4 juin dernier, le
treizième tir au mousqueton des polices neuchâteioises a obtenu
un grand succès. Le comité d'organisation était présidé par le cap.
Marendaz , commandant de la police locale de la Chaux-de-Fonds.

"Voici les résultats :

9. Raymond Piguet police de Neuchâtel
133 p.;  10. Hans Ruch police de la Chaux-
de-Fonds 132 p.; 11. Bernard Maurer po-
lice de Neuchâtel 132 p. ; 12. Léon Elts-
chinger police cantonale 132 p. ; 13. Paul
Jeanjaquet police cantonale 131 p. ; 14.
Paul Braseye police du Locle 131 p. ; 15.
Charles Gnaegi police de la Chaux-de-

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Samuel Renaud , police cantonal 139

points ; 2. André Dubied police de Neu-
châtel 139 p. ; 3. Ignace Cotting police;
cantonale 135 p. ; 4. Pierre Galland police
de Neuchâtel 134 p. ; 5. Louis Brodard
police cantonale 134 p. ; 6. Albert Matile
police cantonale 134 p. ; 7. François Var-
rin police de la Chaux-de-Fonds 134 p. ;
8. Roger Frésard police du Locle 133 p. ;

Fonds 130 p. ; 16. Ernest Gafner police
cantonale 129 p. ; 17. Jean Marendaz poli-
ce de la Chaux-de-Fonds 129 p. ; 18. Jules
Troyon police de Boudry 128 p. ; 19. Jean-
Pierre Fasnacht police de la Chauxd-de-
Fonds 128 p. ; 20. Numa Kohler police de
la Chaux-de-Fonds 128 p. ; 21. Gilbert Hu-
guenin police de Neuchâtel 127 p. ; 22.
Henri Tschanz police cantonale 126 p. ;
23. Marcel Demierre police cantonale 126
pts ; 24. Marius Collin police cantonale
125 p. ; 25. Georges Wuilleumier police de
la Chaux-de-Fonds 125 p. ; 26. Gaston Per-
ret police cantonale 125 p. ; 27. André
Bianchi police cantonale 124 p. ; 28. Henri
Deschenaux police cantonale 124 p. ; 29,
Germain Aebischer police du Locle 122 p.;
30. Willy Juillerat police du Locle 122 p. ;
31. Jean Robert police de Neuchâtel
122 p. ; 32. Henri Lagge r police cantonale
122 p. ; 33. Jean-Claude Sunier police de
Boudry 121 p. ; 34. André Kohler police
de la Chaux-de-Fonds 121 p. ; 35. Walter
Kung police cantonale 120 p. ; 36. Jean-
Claude Monnard police de Neuchâtel
119 p.; 37. Gérard Frasse police cantona-
le 119 p.; 38. Jean-Daniel Tièche police
me police cantonale 119 p.; 40. Jean-
Louis Jelmi police du Locle 119 p.; 41.
Théodore Geiser police du Locle 118 p.;
42. Roger Lâchât police de la Chaux-de-
Fonds '118 p. ; 43. Marcel Sermet police
cantonale 117 p. ; 44. Henri Favre police
de Neuchâtel 117 p.; 45. Claude Haus-
mann police de Boudry 116 p. ; 46. Ri-
chard Pelletier police de Neuchâtel 114 p.;
47. André Huguenin police cantonale 113
pts ; 48. Roland Rausis police du Locle
112 p. ; 49. Jean-Bernard Huguenin police
cantonale 112 p.; 50. Roland Cuche police
cantonale 112 p.;  51. Albert Liniger police
du Locle l l l  p. ; 52. Macel Jeannin police
cantonale 110 p.; 53. Willy Chervet police
cantonale 110 p. ; 54. René Mettraux police

du Locle 110 p. : 55. Stoudmann André
police cantonale 110 p. ; 56. André Hu-
blard police de la Chaux-de-Fonds 109 p.;
57. Emile Lavanchy police de Boudry 107
pts ; 58. Charles Weibel police cantonale
106 p. ; 59. Marcel Racine police de la
Chaux-de-Fonds 104 p. ; 60. Fernand Jean-
jaquet police du Locle 104 p.; 61. Pierre
Simon-Vermot police du Locle 104 p. ; 62.
Daniel Decrauzat police cantonale 99 p. ;
63. Jean-Louis Ourny police de la Chaux-
de-Fonds 99 p. ; 64. Paul Beltrami police
de Boudry 95 p. ; 65. Schultess Gilbert
police du Locle , 94 p. ; 66. Laurent Bros-
sard , police du Locle , 91 p.; 67. Henri-
Louis Perrin , police de Neuchâtel , 90 p. ;
68. Claude Brun , police cantonale , 81 p. ;
69. Jacques Cuche , police cantonale , 80 p. ;
70. Roger Sazvin , police cantonale , 74 p. ;
71. Georges Nobs , police la Chaux-de-
l-'unds . 72 p. ; 72. Roland Wanner , poli-
ce la Chaux-de-Fonds , 56 p.

CLASSEMENT INTERCLUBS
1. Police cantonale , 10 résultats , 1311

points (moyenne 131,1 points) ; 2. La
Chaux-dc-Fonds, 6 résultats , 781 points
(moyenne 130,1 points) ; 3. Neuchâtel , 7
résultats , 906 points (moyenne 129,4 points);
4. Le Locle, 3 résultats , 386 points
(moyenne 128,6 points) ; 5. Boudry, 3
résultats; 365 points (moyenne 121,6 points).

Challenge interclubs Fri tz Bourquin , po-
lice cantonale ; challenge individuel Madli-
ger, Samuel Renaud , police cantonale.

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

métier > .
Eden : « Faites sauter la banque ».
Ritz : « L'Espion ».
Plaza : « Mise à sac ».
Scala : c Trois filles vers le soleil » .
ABC : « The Penthouse ».

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

PHARMACIES DE SERVICE. — Samedi :
Guye, av. Léopold-Robert 13 bis.
Dimanche , Wildhaber , Léopold-Robert 7.

• AU LOCLE
Samedi

CINÉMAS. — Lux : 17 h : « Una bara
per Ringo (en italien) ; 2() h 30 :
. L'homme, l'orgueil , la vengeance.
Casino : 17 h : « Dracula prince des
ténèbres (en italien) ; 20 h 30 : « Les
compagnons de la Marguerite ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PEMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Le No 17 renseignera.
Dimanche

CINÉMAS . — Lux : 17 h : • Una bara
per Ringo (en Italien) ; 14 h 30,
'20 h 15 : « L'homme, l'orgueil , la ven-
geance » .
Casino : 17 h, « Dracula prince des té-
nèbres (en italien).

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Le No 17 renseignera.

p ÊIBIIHjg
Avec les samaritains
(c) Mardi soir , les samaritains présidés
par M. L. Besnier, avaient convié la po-
pulation des Brenets à une démonstra-
tion. Il s'agissait de montrer l'efficaci-
té de deux méthodes de sauvetage en
cas de noyade, par exemple, ou d'as-
phyxie.

La démonstration devait avoir lieu
dans la cour du collège en cas de beau
temps. Malheureusement , les quelque
trente personnes venues malgré la pluie
durent être accueillies dans des locaux
scolaires.

M. Georges Huguenin , ohef moniteur ,
présenta les deux techniques : celle dite
Olger-Nielson et celle du bouche à nez.

A l'issue de la démonstration le moni-
teur a annoncé qu 'un cours de soins aux
blessés sera donné dès l'automne pro-
chain.

Assemblée annuelle
de la caisse maladie

(c) La Chrétienne sociale que préside M.
E. Wasser s'est réunie aux Brenets en as-
semblée générale annuelle au cinéma Rex.

Le président salue tout d'abord diver-
ses personnalités , MM. Motte » réviseur
central , Guinand , prési dent de commune ,
Vermot el Paraue . respectivement président
et caissier de la section du l ocle, M. cl
Mme Urcch , anciens membres du comité.

M. Wasser fait  revivre rap idement les
événements de 1968, surtout en ce qui con-
cerne la caisse. II rappelle en particulier le
sens d'une société de secours mutuels et
justifie les augmentations de cotisations. Les
comptes permettent d'être optimiste.

CONSTITUTION DU COMITÉ
Le comité sortant a été réélu. En voici

la composition : E. Wasser, président , P.
Wyss, caissier : André Aeschbach , secré-
taire ; Mme R. Béguin et M. F. Bonnet ,
vérificateurs. Mme Blandenier et M. Clé-
ment seront visit eurs des malades.

Pour clore la partie officielle , Mlle Aesch-
bach est fêtée pour 10 ans de service en
qualité de secrétaire.

La partie récréative sera assurée par le
cinéaste André Paratte.

Etat civil du Locle du 5 juin
PROMESSES DE MARIAGE : Robert-

Nicoud , Bernard-Eric , émailleur , et Stalder ,
Jeannine ; Devaud , Victor , peintre en bâ-
timent , et Mast , Françoise - Claudine ;
Smith , Stephen , étudiant en lettres , et Ziir-
cher, Gene-Françoise ; Schmid, Bernard-
Maurice , technicien , et Pilet, Mireille-Marie .

U— » ¦* *¦* ,.ri -sai
Prochain Conseil général

(c) Le pouvoir légis la t i f  est convoqué
en séance ordinai re  le mercredi 11 juin
1969, l'ordre du jour , assez chargé , com-
porte les points suivants :

1. Appel. 2. Procès-verbal. .'I comptes
1968. 4. Renouvel lement  du bureau du
Conseil général.  5. Nomina t ion  de la
commission du budget et des comptes.
6. Echange de terrains. 7. Droit de su-
perficie. 8. Modification de quelques
points du règlement général de la com-
mune. 9. Demande de crédit pour la part
communale de 5 pour cent â la créa-
tion d'un chemin reliant les Creudres à
la Roche. 10. Questions et interpella -
tions.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGliLIQUL
Boudevilliers : Culte 9 h 40 ; culte de

jeunesse 8 h 35.
Fontaines : Culte 10 h 15.
Valangin : Culte 9 h 10.
Coffrane : Culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 9 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane . Culte de l'en-

fance 9 h.
Montmollin : Culte 20 h ; culte de l'en-

fance 9 h.
Chézard - Saint-Martin : Culte 9 h 15 :

culte de l'enfance 8 h 30 ; culte de jeu-
nesse 8 h 3(1.

Dombresson : Culte 10 h 15; culte de
l'enfance 8 h 45.

Le Pâquier : Culte 20 h.
Fontainemelon : Culte 7 h 30 et 9 h ;

culte de l' enfance 10 h 10 ; culte de
jeunesse 8 h 15.

Les Hauts-Geneveys : Culte 10 h 10 ; cul-
te de l'enfance 9 h 15.

Cernier : Culte 10 h ;  culte de jeunesse
9 h.

Savagnier : Culte 10 h 20.
Fenin : Culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : Messe lue et sermon 7 h 25 ;

grand-messe 9 h 50 ; messe pour les
Italiens 18 h.

Dombresson : Messe lue et sermon 8 h 45.
Valangin : Messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Messe lue et

sermon 10 h.
ARMÉE DU SALUT

Cernier : Culte 10 h.

Remarquable exposition
d'horloges gothiques

A droite, on reconnaît M. Hertig, à gauche des personnalités.
(Photo Avipress - Bernard )

AU MUSÉE D'HORLOGERIE DU LOCLE

Quand un jeune musée et un jeune
collectionneur se rencontren t, cela
donne parfois une remarquable ex-
position.

Depuis dix ans, installé « dans ses
meubles » au château des Moins , le
Musée d'horlogerie du Locle a tenu
à f ê t e r  dignement cet anniversaire.
C' est un succès. Son président , Al-
fred Huguenin et le conservateur ,
Ephrem Jobln , ont eu une heureuse
initiative, qui permettra aux amateurs
d'art, autant que d'horlogerie, de dé-
couvrir un des plus beaux trésors
de ia mesure du temps, qu'ont pré-
cieusemen t égrené les horloges gothi-
i/ue.s. Une chance qu 'à Crissier, il
y a deux ans, lorsqu'il se retira
des affaires , M.  W. Hertig choisit la
voie de collectionneur pour meubler
sa retraite.

Le résultat nous l'avons dit , est
saisissant. Du reste, lors du vernis-
sage, tant M.  Felber, président de la
ville que Jean Haldimann, préfet
des Mon tagnes neuchâteioises, se plu-
rent à louer cette exposition. Les
conseillers communaux Eisenring et
Reymond , ainsi que M.  François
Fassler , ancien président de commu-
ne, assistaient également à cette sym-
pathique cérémonie.

Nous aurons encore l'occasion de
parler du Musée d'horlogerie du
Locle, d' en définir la place par rap-
port à celui de la Chaux-de-Fonds ,
nous bornerons donc notre propos

à cette exposition, nous fiant en cela
à la documen tation éditée pour celte
occasion.

Pourquoi ce nom : « horloges go-
thiques » ? Tout simplement parce que
les premières horloges mécaniques à
poids moteur que nous connaissions
remontent à la seconde moitié du
A llie siècle, soit en p leine période
d'art gothique. Dans les monastères
et d'autres édifices religieux il en
existait peut-être déjà avant.

La construction et la manipulation
de ces « horloges gothiques » est très
simple. Elles n'avaient qu'un mou-
vemen t et indiquaient l'heure avec
une seule aiguille. Plus tard , elles
furent  dotées d'un système d' appel
sonore. Leurs créateurs ? D'habiles
serruriers , armuriers et mécaniciens.
Elles se répandiren t rapidemen t dans
tous les pays. L 'évolution de la vie
bourgeoise mêla bientôt le beau à
l' utile , ouvran t ainsi la voie à une
nouvelle application de l'art. Simul-
tanément , mathématiciens et astrono-
mes s'y intéressèrent aussi. Ils com-
mencèren t à construire des horloges
avec indications astronomiques, allant
de la simple présentation des p hases
de la lune à l'astrolabe complet.

On compte sept types d' « horloges
gothiques » :

a) Mouvement à un seul cadre de
f e r  : horloge murale très simple, uti-
lisée dans les monastères, pour les
autres édifices religieux, ainsi que
pour le guet.

b) Horloge de tour et de clocher :
pièce lourde , renfermée dans une
cage en f e r  forgé ;

c) Horloge d 'intérieur : le mouve-
ment est le même que pour l'horlo-
ge de tour , mais il est évidemment
de dimensions réduites ;

d)  Horloge d' appartement : elle
comprend quatre p iliers bien travail-
lés et surmontés d' un beau campa-
nile ;

d)  Horloge d'intérieur de luxe ;
f )  Horloge dite « lanterne » ;
g)  Horloge portable à ressort mo-

teur.
Plusieurs de ces horloges sont ex-

posées en différents exemplaires au
Locle. C'est une aubaine pour ce
musée et pour les nombreux amateurs
de pièces anciennes et d'histoire, car

' jamais , une collection d' « horloges
gothiques » de cette importance n 'a
été présentée en public. Il f au t  aus-
si signaler que le guide de l' exposi-
tion , richemen t illustré, est un do-
cument inédit de grande valeur. Ou-
tre une intéressante introduction his-
torique , il contient un tableau chro-
nolog ique de l'évolution des horloges
et pendules, des descriptions détail-
lées des différents types que nous
venons de relever et une terminolo-
gie alp habétique. Il constitue le pre-
mier fascicule d' une série de publi-
cations sur les horloges et pendules
à travers les âges.

L' exposition sera ouverte jusqu 'au
17 août. Elle esl promise au succès.

Nouvelle commission
scolaire

(c) La commission scolaire , réunie
jeudi soir à l 'hôtel 'de ville de Cernier,
a renouvelé son bureau comme suit :
Président : M. Pierre Kernen ; vice-
président : M . Roger Doerflinger ; se-
crétaire : M. Marc Monnier. M . Paul
Brand « été nommé à la commission
d'étude pour le nouveau collège pri-
maire en remplacement de M. Roger
Duvoisin.

Elle a ensuite ratifié les projets de
courses scolaires proposés par le corps
enseignant . Les classes de Ire et 2me
années se rendront en bateau de Neu-
châtel à Gléresse , puis en funiculaire
à Prèles. Elles descendront les gorges
de Douanne et rentreront en train.
Les classes de 3me, 4me et 5me années
iront au lac d'Oeschinen. Les élèves de
Ire moderne - préprofessionnelle feront
une randonnée de 3 jours qui les con-
duira au lac de Gruère le 1er jou r ;
par les gorges du Taubenloch , puis
l'île de Saint-Pierre , ils se rendront à
Chasserai le 2me jour . Ils rentreront
le lime j our selon un i t inéra i re  qui
sera fixé ' sur le moment .

Journée cantonale
des samaritains

(c) Le village des Geneveys-sur-Coffrane
recevra dimanche les samaritains du can-
ton. Plus de 200 membres des diverses sec-
tions participeront tout d' abord à un culte
œcuménique conduit par le pasteur Schmied
et le curé Vial. Un exercice de grande en-
veruure est prévu pour la fin de la mati-
née. Après le dîner , pris en commun dans
la salle de l' annexe de l'hôtel des Com-
munes, une partie récréative , mise sur pied
avec un soin tout particulier , divertira
l'assistance.

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

PEMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-
RE. — Dès samedi 12 h à lundi 8 h,
tél. 7 11 33.



Noces de diamant à Courtételle
(c )  Aujourd'hui samedi , M. et Mme Josep h Membrez-Châtelain de Courtételle f ê -
tent le soixantième anniversaire de leur mariage. ,Its seront en cette circonstance
a f f e c t u e u s e m e n t  entourés par leurs deux enfants , leurs quatre pet i t s -enfants  et
leurs huit arrière-peti ts-enfants . Ag és respectivement de 89 et 80 ans , M. et Mme

Membrez jouissent encore d' une excellente santé
(Avi press - Bévi)

Un avion de tourisme autrichien fait un
atterrissage de fortune près de Bourrignon

Le pilote s'était perdu dans la plaie et le brouillard

Jeudi , à 11 h 30, les habitants de la fer-
me de Burgisberg, près de Bourrignon, eu-
rent leur attention attirée par un avion
qui passait et repassait au-dessus de la ré-
gion en faisant fonctionner son feu cligno-
tant. De toute évidence, l'appareil était en
difficulté. Et en effet, un peu plus tard ,

l'avion perdit de l'altitude et amorça un at-
terrissage en plein champ, non fauché, à
un kilomètre à peu près de la ferme.

La manœuvre d'atterrissage se fit à peu
près normalement , bien que le terrain ait
été beaucoup plus accidenté qu'il n'y pa-
raissait du poste de pilotage. Quelques mor-

Les passagers en ont été quittes pour la peur.

ceau x de tôle, de garnitures arrachées, et
l'avion s'immobilisait au bas d'un talus, à
quelques mètres d'une forêt. En descendi-
rent alors le pilote, M. Paul Stockli, de
Sankt-Johann (Autriche) sa femme et un
passager. Tous trois étaient quittes pour
la peur. Ils expliquèrent comment , partis
dans la matinée d'Innsbruck , ils pensaient
se rendre à Paris.

PLUIE ET BROUILLARD
Mais dans la pluie et le brouillard , ils

s'étaient perdus et le pilote avait jugé plus
prudent d'effectuer un atterrissage de for-
tune. Contact pris avec la police et l'aéro-
drome de Bâle , les trois voyageurs descen-
dirent dans un hôtel de Delémont , avec
l'intention de repartir hier après-midi. A
cet effet , ils firent faucher dans un champ
à faible déclivité une piste de quelque
300 m de longueur. Cependant hier, le
brouillard était plus dense encore que jeu-
di , si bien qu 'il fallut renoncer à l'envol.

A PARIS
Les trois Autrichiens gagnèrent donc Bâ-

le hier matin d'où ils partirent pour Paris
à bord d'un avion de ligne. Us viendront
récupérer leur appareil mardi prochain....
si le brouillard s'est levé entre-temps !
L'endroit où est posé l'avion autrichien im-
matriculé OE-DDA n 'est situé à vol d'oiseau
qu 'à un ou deux kilomètres de celui où deux
jeunes gens de Bourri gnon se sont tués sous
les yeux de leurs parents il y a quelques
mois , alors qu 'ils accomplissaient un vol à
proximité de la ferme paternelle.

(Avipress - Bévi )

L'HOPITAL PSYCHIATRI QUE DE MARSENS
EST OUVERT AUX NOUVELLES CONCEPTIONS

Inauguré dernièrement à Marsens (Gruyè-
re), le nouveau centre clinique et adminis-
tratif de l'hôpital psychiatrique de Mar-
sens (unique établissement du genre dans
le canton de Fribourg) est conçu pour
répondre aux nouvelles conceptions de la
psychiatrie. Un tel hôpital n'est plus fer-
mé comme autrefois. Au contraire, le
contact avec le monde est maintenu dans
toute la mesure du possible. Une atmo-
sphère accueillante et tranquillisante est
offerte aux anciens et aux opprimés qui
souffraient auparavant d'une certaine pro-
miscuité avec d' autres malades. « Mieux
soigner en moins de temps », tel est le
but de la psychiatrie moderne. Actuelle-
ment , 60 % des malades ne sont pas hos-
pitalisés plus de deux mois consécutive-
ment. Ainsi, malgré une forte augmenta-
tion des admissions , le nombre de journées
de malades reste pratiquement stable. Du
même coup, le personnel infirmier devient
plus , nombreux : une personne soignante
pour quatre malades. A Marsens, travail-
lent neuf médecins , soixante infirmiers et
trente infirmières diplômées (dont treize
religieuses), trois assistantes sociales et
psychologues. La maison entretient une
école fréquentée par une quarantaine d'élè-
ves infirmiers et infirmières.

LA NOUVELLE CONSTRUCTION
Elle abrite les services administratifs de

l' ensemble des établissements. La partie
médecine , directement accessible aux voi-
tures , comprend deux étages de chambres
de malades avec des services annexes, un
troisième où se trouven t l'atelier d'ergothé-
rapie et un équipement de télévision en
circuit fermé utilisé pour l'enseignement.
Au rez-de-chaussée se trouvent les cham-
bres d'examen. L'encéphalographie, la phar-
macie centrale et les laboratoires (analy-
se, chirurgie , dentiste, radiologie) sont grou-
pés dans l'entresol. On y trouve également
un hôpital de secteur souterrain, de 26
lits, installé dans le cadre de la protec-
tion civile avec les subventions habituelles
de la Confédération.

Le nouveau centre a coûté 4,165,000
francs. Les architectes en sont MM. La-
teltin et Schaller, de Fribourg.

LES PROJETS
On pense parvenir à une mise à jour

complète de l'hôpital pour son centenaire
de 1975. Dans cette optique , s'inscrivent
l'élargissement des ateliers d'ergothérapie
une amélioration ou une nouvelle cons-
truction pour les services généraux et la
modernisation progressive des différentes
divisions . Il faudra sonuer plus tard au
traitement des malades séniles et des en-
fants , qui ont besoin de services spéciaux.

Le Grand conseil in corpore avait été
convié à assister à l'inauguration. Car il
importait que tous les députés se ren-
dent compte des nécessités , en visitant en
détail la nouvelle réalisation. M. Paul Ge-
noud , président du gouvernement , directeu r
de la santé publique , en profita pour rap-
peler la création, décidée en février der-
nier , d'un centre psycho-social cantonal.
Il précisa que le centre clinique a pu être
mené à chef sans dépassement de crédit ,
tandis que les travaux futurs sont compris
dans le plan financier à long terme. Il
mit en lumière une réalité : l'équipement
est encore insuffisant , et l'on n'y trouve

un palliatif que dans les dévouements.
Quant au Dr Maurice Rémy. médecin-
directeur , il put dire sa satisfaction. L'ab-

bé Gamba , aumônier d'Humilimont , procé-
da à la bénédiction. Enfin , s'exprim a M.
Louis Dupraz, président du Grand conseil.

Le centre clinique de Marsens
(Avipress - Gremaud)

Fillette
grièvement

blessée

MONTBRELLOZ

(c) Un automobiliste d'Estavayer circulait
hier, vers 12 heures, de Grandcour en di-
rection de son domicile. A la croisée de
Montbrelloz, il happa une fillette qui s'était
élancée sur la chaussée. La malheureuse
enfant demeura coincée sous l'avant-drnit
du vélliciile. Elle fut transportée d'urgence
à l'hôpital d'Estavayer, puis, en raison de
la gravité de son état, acheminée sur l'Hô-
pital cantonal de Lausanne. Il s'agit de la
petite Thérèse Dafflon , âgée de 8 ans, fille
de Vincent. Elle souffre notamment de plu-
sieurs fractures.

Grand exercice
militaire à Vaulruz

(c) Aujourd'hui et demain, l'Association
fédérale des t r o u p e s  de transmission
(AFTT) effectuera un exercice en campa-
gne sur le plan fédéral. A six endroits
de la Suisse (Langnau IE, Balsthal, Schlie-
ren , Saint-Gall , Locarno et Vaulruz), il se-
ra constitué des centres de transmission re-
liés par tous les moyens introduits dans
l'armée. Cet exercice constitue la clôture
du programme technique triennal de l'as-
sociation. Quelque 800 soldats des trans-
missions de toutes les armes seront enga-
gés pendant une vingtaine d'heures. Ce
travail est effectué volontairement , pour con-
tribuer au renforcement de l' esprit de dé-
fense nationale.

Les pilotes suisses favoris
COURSE DE CÔTE DU BALLON D'ALSACE

De notre correspondant :

Le , Ballon d'Alsace sera dimanche le
théâtre de la troisième course de côte orga-
nisée par l'Au tomobile-club de Franche-
Comté. On verra au départ 180 voitures
et aussi , pour la deuxième fois , 27 karts pi-
lotés par les meilleurs spécialistes de la li-
gue d'Alsace - France-Comté . Cette course
de côte automobile se résumera probable-
ment en un duel franco-suisse, les Suisses
étant détenteurs du record absolu depuis
1968, grâce à Gérard Pillon , 5'05" sur les
8 km 850 de la grimpée.

Les hommes dangereux seront donc de
nouveau les Suisses avec , indépendamment

de Pillon qui défendra avec acharnement
son record , Arthur Blank, de Bâle, deuxiè-
me du championnat d'Europe de montagne,
sur Porsche Carrera 10, Hans Kuhnis, Pors-
che Carrera 6. Mais il faudra compter aus-
si avec le Strasbourgeois Petitjean , 3me du
championnat de France de montagne, qui
peu t sur sa Porsche Carrera 6, mener la
vie dure aux favoris.

Signalons encore du côté helvétique la
participation de Burgisser sur Lotus 23 C,
et de Gérald Storrer, sur Brabahm F 3.
Essais officiels à partir de 13 h, samedi
7 juin , dimanche 8, montées officielles de
8 à 18 h. Quan t aux karts, dans la catégo-
rie internationale , ils feront trois montées.

Au-dessus du village

Au milieu du village de Flamatt, ont été construits des supports
de béton qui porteront le viaduc de la route nationale No 12.

Celui-ci aboutira à la hauteur de Wunnewil. (ASL)

CFF : UN BIENNOIS DE
COUVET À L'HONNEUR

BERNE (ATS). — Le conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédé-
raux suisses a appelé à diriger le ser-
vice commercial voyageurs , à partir du
1er janvier 1970, M. Samuel Ed. Ber-
thoud , licencié es sciences politiques ,
de Couvet (Neuchâtel ). Le nouveau chef
succédera à Edouard Fallet , Dr. es
sciences commerciales et économiques,
qui se retirera à la fin de l'année pour
raison d'âge.

Né i< Bienne en 1923 M. Berthoud a
fréquenté dans cette ville les écoles pri-
maires et secondaires , puis , pendant
deux ans, le technicum, section « admi-
nis t ra t ion  et transports » . Le 1er mai
1941, il entrai t  au service des Chemins
de fer fédéraux comme apprenti de ga-
re, pour devenir ensuite commis de ga-
re dans différentes localités du 1er ar-
rondissement.

De là, il a passé, le 15 juin 1944, à
l 'économat à Bàle , en qualité de com-
mis , et , le 1er novembre 1947 au servi-
ce commercial voyageurs, où il devait
a t te indre  le grade de chef de section la.
Peu après ses débuts à la direction gé-
nérale , M. Berthoud a entrepris, tout en
poursuivant son activité professionnel-
le, des études supérieures qui lui ont
permis d'obtenir en 1950 une licence
es sciences politiques de l'Université de

Berne. Depuis le 1er mai 1964, M. Ber-
thoud est directeur de l'Union des en-
treprises suisses de transports publics.

Diminution de la
pression d'eau

BRESSAUCOURT

(c) Plusieurs personnes ont attiré notre at-
tention , ces derniers temps, sur l'inquiétude
qui règne à Bressaucourt au sujet de la
nette diminution de la pression d'eau dans
le réseau communal. Pourtant, la station
de pompage, à laquelle on ne recourt qu'en
cas de sécheresse, fonctionne continuelle-
ment. Il y a donc certainement une fuite
quelque part , qu 'il sera indispensable de
détecter.

Nos correspondants se demandent si les
fréquents passages au village des chars blin-
dés qui se rendent à Calabri ne sont pas
la cause du mal. En effet, les vibrations
produites par ces engins pourraient fort bien
avoir occasionné des dégâts en profondeur
et provoqué ici ou là une rupture de con-
duite. Ce n 'est là , bien sûr , qu 'une hypo-
thèse , mais elle ne saurait être écartée sans
autre.

On espère bien , à Bressaucourt, que des
mesures seront prises avant les grandes cha-
leurs, sinon il est à craindre que tout le
village , à commencer par les nouveaux quar-
tiers de « Sur-la-Côte », ne se verront bien-
tôt privés d'eau.

SONCEBOZ
Excès de vitesse

(c) Vendredi matin , à II  heures , une voi-
ture française roulant probablement à une
viiesse exagérée , descendait le col de Pierre-
Pertuis. Elle a quitté la route à droite
dans le virage du passage sous-voie. La
machine fut jeté e contre le talus de la
ligne de chemin de fer pour finir sa course ,
retournée sur la route. La voitu re est pra-
tiquement démolie. Pas d' accident de per-
sonne.

Près de Fribourg

(c) Hier, vers 13 h 40, un automobiliste
âgé de 19 ans, domicilié à Villarsel-sur-
Marly, circulait de son domicile en direc-
tion de Fribourg. A Marly-le-Petit , à la
hauteur de la fabrique Leipzig-Biland, il fut
surpris par un véhicule placé en présélec-
tion pour obliquer sur la gauche, alors
qu 'il circulait à vive allure.

Malgré un long freinage, au cours du-
quel il se mit à déraper latéralement , le
jeune conducteur ne parvint pas à éviter
la collision. De plus, un troisième véhicule
qui arrivait en sens inverse fut endomma-
gé. Pas de blessé, mais plus de 4000 fr.
de dégâts.

VEVEYSE

Issue fatale
(c) Hier, est décédé, des suites d'un ac-
cident de la circulation survenu le 17 mai,
M. Emile Pittet , âgé de 77 ans, domicilié
au Crêt. Il avait été heurté par la voitu-
re d'un habitant de Bulle , alors qu 'au gui-
don d'un cyclomoteur , il débouchait d' un
petit chemin sur la route cantonale proche
du Crêt.

Coûteux excès
de vitesse

Départ du
championnat

international de
la classe 505

(c) Vendredi , ont débuté les régates de 505
du championnat international. C'est au large
d'Engelberg que se disputent ces courses.
Elles comprennent six régates, dont les cinq
meilleures comptent pour le résultat final.
Trente-trois équipes sont au départ. Parmi
elles, des concurrents de France, d'Allema-
gne, de Suède et les excellents barreurs
que sont Fehlmann et Perret de Morges,
Scherrer et Landis de Zoug, Degaudenzi
de Genève et les frères Schlaefli de Bienne.

Vendredi , deux régates se sont sisputées.
La première comptait 12 km 500 et la
seconde 8 km 500. Le temps était bon
et les vents favorables. Résultats de la pre-
mière régate. I. U. Scherrer , Zoug ; 2.
R. Perret , Lausanne ; 3. P. Walt , Neuchâtel ;
4. Les frères Schlaefli , Bienne . Deuxième
régate : 1. A. Daetwyler , Zurich (Mme à
la première régate) ; 2. H. Kyburz , Zoug
(lOme à la première régate) ; 3. U. Scherrer,
Zoug (1er à la première régate) ; 4. Les
frères Schlaefli de Bienne (4mes à la pre-
mière régate).

SAINT-URSANNE

(c) Aujourd'hui aura lieu à Saint-Ursanne ,
l'inauguration de la station de pompage en
eaux de fond qui alimentent le village de
Montmelon , Montenol , Epauvillers, Epique-
rez, ainsi que quinze fermes du plateau ,
soit environ 500 personnes et 1500 piè-
ces de bétail. Les installations sont situées
à proximité de Saint-Ursanne, au bord du
Doubs. Elles ont coûté 1,724,000 francs.

CHEVENEZ
Beau triplé

11 y a quelques jours , une vache ap-
partenant à M. Paul Petitat, de Chevenez,
a mis bas trois veaux , qui sont en bonne
santé.

Inauguration de la
station de pompage

MONTFAVERG1ER (ATS). — Au cours
de leur leur dernière assemblée commu-
nale, les électeurs de la commune de Mont-
favergier (JB) ont refusé l'introduction du
suffrage féminin en matière communale.
C'est la première commune du plateau
franc-montagnard qui prend une telle déci-
sion.

Montfavergier refuse
le droit de vote

aux femmes

PORRENTRUY

(c) Mme Jeanne Mouhey, 61 ans , de Re-
court , est tombée hier d'une échelle et s'est
fissuré le bassin. D'autre part , un ouvrier
français occupé dans une entreprise de Mié-
court , M. René Martissaut , 52 ans, de Dan-
nemarie , a fait une chute de 7 mètres.
Il s'en est tiré avec des contusions et des
côtes fissurées. Tous deux sont hospitali-
sés à Porrentruy.

Accidents

(c) Un certain énervement régnait hier en
Ajoie à l'annonce que vendredi prochain 13
juin , l'aviation militaire ferait des vols à
basse altitude au-dessus de la région de
Bure, dans le cadre d' un exercice de com-
bat avec des troupes au sol. Comme la pla-
ce d'armes de Bure n'est éloignée du chef-
lieu d'Ajoie que de quelques kilomètres,
il est bien clair que c'est toute la région
de Porrentruy, et quasiment toute l'Ajoie
qui pourra se « rincer l'oreille » . La popu-
lation est invitée par les responsables de
ces exercices à ne pas utiliser d'attelage,
de 9 h à 11 h 30 et à faire preuve de
compréhension pour « l'intensité plus grande
du bruit des armes ». Jusqu'à présent, le
bruit dont se plaignaient les Ajoulots venait
de la terre et plus directement de la place
de tir de Calabri. Que diront-ils mainte-
nant que les tonnerres descendront du ciel ?

Des décibels
en perspective

(Q Hier à 13 h 15, une collision s'est
produite entre une automobile et un cy-
cliste , à Mâche. Le cycliste , M. Raphaël
Casella , domicilié à la nie Haute 10, souf-
frant de différentes blessures a été con-
duit à l'hôp ital de Beaumont.

Une passante renversée
(c) Dernièrement , une automobile a
renversé à la rue de la Fontaine Mme
Nicole Koller , habitant la rue de la Plân-
ke 33. Elle a été soignée chez un médecin
du quartier.

Triple collision
(C) Hier à 14 h 05, trois automobiles sont
entrées en collision à la route de Reuche-
nette - rue Lienhardt. Dégâts matériels
seulement.

Auto contre vélo

(c) Dernièrement , le petit Thomas Bo-
gano , habitant à la me des Prés 178, a
été renversé par une automobile. Il a été
transporté à l'hôpital Wildermeth avec de
vilaines blessures.

Un enfant
grièvement blessé

(c) Dimanche prochain , le club cycliste « La
pédale » de Bienne fêtera un double anni-
versaire : ses 70 ans d'âge et le vingtième
anniversaire de la course cycliste nationale
de côle Bienne-Buren-Macolin. Cette clas-
sique biennoise verra au départ quelque
27(1 coureurs des classes « Elite », «c Ama-
teurs », « Juniors » et « Vétérans » . Sur le
traditionnel parcours de 39 km 400 qui
relie Bienne-Burcn à Macolin , les specta-
teurs pourront applaudir  quelques-uns des
meilleurs amateurs du moment et une tren-
taine de coureurs de la classe « Elite »
dont le vainqueur de 1967 et 1968, Ruppa-
ner et Angelucci , détenteu rs du record de
la course en 1 h 00*45", soit une moyenne
de 39 km 300.

Etat-civil de Bienne
DÉCÈS. — 4 juin : Wilhelm Burk-

halter , de Bolligen , né en 1890, Mauer-
weg 4 ; Fritz Gutmann , de Vinelz , né
en 1888 ; Charles-Paul-Robert 12 ; Char-
les Serlin , de Courfaivre , né en 190(1,
rue d'Argent 24. 5. Karl Frieden , de
Rapperswil, né en 1916, chemin de la
Passerelle 38. 6. Ferdinand Rothen-
bûhler, de Lauperswil, né en 1882,
Portstrasse 12 ; Fritz Kurth, de Lan-
genthal, né en 1887, Biirenmatt 4,

Double anniversaire du
Vélo-club « La Pédale »

Les Romands
de Nidau

(c) Lors d'une assemblée qui s'est te-
nue le 20 mai 1969 au restaurant Stadtt-
haus à Nidau , la création d'un parti
politique romand ù Nidau a été décidée.
Les initiateurs viennent de constituer
leur bureau provisoire, soit le comité
constitutif qui se présente de la maniè-
re (suivante : président : M. Frédy
Spack ; vicc-iprésident : M. Willy Pau-
li ; secrétaire : M. Jean-Pierre Galley ;
ji resse et ji ropagande : M. Ferrier.

Toutes les citoyennes, tous les ci-
toyens de Nidau qui sont disposés k
participer à la j >hase constitutive de ce
mouvement poli t ique romand sont priés
de bien vouloir se faire connaître au-
près des membres du hureau provisoi-
re.

Des statuts sont actuellement à l'étu-
de et tous les Romands de Nidau seront
prochainement invités à devenir mem-
bre de ce nouveau mouvement.

Ce que sera la braderie édition 69
Braderie sans corso.

(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
La braderie de Bienne a son caractère

bien à elle. C'est d' abord une grande
foire qui , pendant deux jours , se tien t
dans le centre de la ville , une foire ar-
rosée de musique, de chansons. Toute
la vie du quartier des affaires y est
subordonnée. La circulation des voitures
est interdite, les trolleybus eux-mêmes
prenn ent un autre chemin. Pour une f o i s,
la fou le  peut déambuler librement à tra-
vers les rues et les places. La braderie ,
c'est une foire , mais aussi une grande
kermesse. On se laisse vivre ; on s'assied
aux tables des cafés et des restaurants,
à même la rue. On boit un pot tout
en mangeant avec les doigts une savou-
reuse saucisse ou un poulet rôti sur le
gril.

Avec ses batailles de confetti et ses
cotillons, c'est un peu le carnaval de
l'été , une sorte de 14 juillet , aussi par
ses bals, sur ses pon ts de danse aux
carrefours et sur les places publiques.
Deux jours de liesse ! Le Biennois se
retrouve tel que la tradition nous l' a
transmis : gai, vi f ,  spontan é, un peu sen-
timental et romantique. Mélange carac-
téristique de deux tempéraments, de deux
langues. La braderie 1969 sera cela. Ce
sera cette foire et cette fê te  qui retien-
nent une foule de Biennois dans les rues

jusq u'à l'aube. Cette année on installera
six ponts de danse ; on a engagé huit
orchestres. Le dimanche, le corso sera
remplacé par une grande parade des fan-
fares biennoises. Une fois de p lus on
peut répéter : il faut  avoir vu Bienne un
jour de braderie.



Caltex devient CHEVRON

Partout maintenant
où figurait la marque

la marque Caltex, vous verrez CHEVRON
8000 postes d'essence Caltex en Europe - dont le vôtre - seront

repeints aux nouvelles couleurs et pourvus d'un nouvel
insigne, l'insigne CHEVRON.

CHEVRON - société pétrolière internationale - a participé, il y a
30 ans, à la fondation de la compagnie Caltex. CHEVRON
exploite des terrains pétrolifères dans tous les continents
et extrait chaque année plus de 100 millions de tonnes
d'huiles minérales. CHEVRON possède des raffineries
ultra-modernes, dispose d'une importante flotte de pé-
troliers et est copropriétaire de 8000 kilomètres de pipe-
lines. CHEVRON occupe 200000 personnes et entretient

33000 postes d'essence dans le monde entier.
Les postes d'essence Caltex sont maintenant des postes

CHEVRON, et votre pompiste Caltex est rebaptisé
, CHEVRON. Le supercarburant BORON - BORON de

CHEVRON - garde cependant son nom. Les produits
CHEVRON comprennent en outre des huiles-moteur et
lubrifiants de premier ordre, mis au point dans les centres

de recherche des sociétés CHEVRON.
Soyez convaincus de la qualité des produits CHEVRON - ils ont

tout pour vous convaincre. \

-,

j d Ê  ¦ La nouvelle appellation des stations-service Caltex
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Aux environs de Neuchâtel ,
avec correspondance régulière,

CHAMBRES
à louer au mois de

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

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

BARBARA CARTLANB
par 12

BABBABA CABTLAIVD
Traduit de l'anglais par Denyse RENAUD

Elle défit sa valise et sursauta en entendant la son-
nerie du téléphone. Elle courut décrocher l'appareil ,
à côté du lit.

— Miss Vancroft ? Sir Marcus vous demande, dit
une voix avec un fort accent étranger.

— Je viens tout de suite.
La jeune fille raccrocha vivement et traversa rap i-

dement la chambre voisine pour entrer clans le salon.
Sir Marcus était seul, mais elle vit tout de suite que
celui-ci était épuisé. Il avait le teint plombé et autour
de sa bouche, des lignes semblaient profondément gra-
vées.

— Vous aimeriez vous coucher, n'est-ce pas ? dit
doucement la jeune fille.

— Je n'aimerais pas ça, mais je crois que je vais y
être obligé. Ma jambe me fait un mal abominable.

— Je vais m'en occuper dès que vous serez désha-
billé. Puis-je vous aider a gagner votre chambre ?

— Appelez mon valet de chambre, aboya sir Marcus.
— Votre valet de chambre ? répéta Dacia , surprise.
— Oui , il est arrivé hier avec mes bagages. Deman-

dez-le à la réception.
Ne sachant trop ce qu 'elle devait dire et trop inti-

midée pour se renseigner, Dacia prit un téléphone sur
la table.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Une voix répondit  quel que chose d'inintelligible ,
mais, quelques instants plus tard , la porte s'ouvrit et
un petit homme d'âge moyen , vif et souriant, entra
dans la pièce.

— Ah ! vous êtes là , sir Marcus I s'exclama-t-il.
J'aurais voulu être là à votre arrivée, mais ces étran-
gers, en bas, ne m'ont pas averti de votre venue. Je
leur demandais tout le temps l'heure tle votre avion ,
mais naturellement ils ne la savaient pas.

— Ne parlez pas tant , Robert , et mettez-moi au lit ,
dit sir Marcus avec lassitude.

Robert et Dacia durent unir leurs forces pour sou-
tenir le blessé j usqu'à sa chambre. Arrivée là, la jeune
fille fut congédiée et ne put revenir que quand son
malade fut entre ses draps.

— Maintenant, occupez-vous de cette maudite jambe !
commanda sir Marcus.

Robert apporta de l'eau chaude et Dacia baigna la
jambe, qui était en bien plus mauvais état que le matin.

— Il faut vous reposer, dit-elle sérieusement.
— La barbe ! Ne suis-je pas étendu '?
Le ton de sa voix indiquait l'état de ses nerfs. Dacia

alla chercher un verre d'eau et une pilule : à sa grande
surprise il la prit sans discuter. Quand elle eut pansé
et rebandé la jambe, elle attendit de nouvelles instruc-
tions.

— Aurez-vous encore besoin de moi ? demanda-t-
elle.

Il avait à demi fermé les yeux : il les rouvrit  aus-
sitôt.

— Vous pouvez dîner ici avec moi, dit-il. Robert
commandera ce que nous voulons. Ce sera p lus agréa-
ble pour vous que dîner seule dans la salle à manger.

Dacia ouvrit la bouche pour dire qu 'elle était invitée ,
puis la referma. Elle ne pouvait  guère parler de Tim
Taylor à sir Marcus. De plus elle n 'était pas sûre qu 'il
fût correct pour elle de sortir avec un homme dont
elle ne savait rien : « Même mon père trouverait cela
un peu bizarre », pensa-t-elle.

— Le dîner à huit heures, Robert , dit sir Marcus ,
je ne veux pas adopter les heures impossibles de ces
pays-ci.

—• Très bien , monsieur.
Dacia regagna sa chambre. Elle ne pouvait s'empê-

cher d'être terriblement déçue. Le téléphone sonna
soudain.

— J'ai fait la commission à votre père, dit la voix
de Tim Taylor au bout du fil.

— Oh ! vraiment ? Qu 'a-t-il dit ?
— Qu'il vous envoie ses tendresses. Et qu 'il mange

ses trois repas par jour.
— Je voudrais bien que ce soit vrai , dit Dacia en

riant.
— Je vous dirai le reste pendant le dîner , reprit le

journaliste. A quelle heure serez-vous prête 1
— Je ne peux pas venir. Sir Marcus veut que je

dine ici avec lui.
— Au diable cet homme ! Ne pouvez-vous pas sor-

t i r  plus tard 1
— Non , non , je ne crois pas. Je suis même sure que

je ne peux pas. II faut que je reste ici.
— Essayez !
— Non , je suis sûre que c'est impossible.
— Je vous appellerai à tout hasard vers dix heures.

A bientôt.
Elle l'entendit raccrocher et elle garda un moment

le sourire aux lèvres. Tim Taylor avait quelque chose
d'ingénu, de très gentil. Elle avait l'impression que ce
ne serait pas possible ce soir-là.

Un timbre résonna brutalement au-dessus d'elle : le-
vant la tète, elle vit qu 'il se trouvait  au haut de la
porte et devina qu 'il avait  été placé là provisoirement.
Elle ouvrit la porte de communicat ion avec la chambre
de sir Marcus.

— Avez-vous sonné ? demanda-t-elle.
Il at tendi t  qu 'elle fût près de son lit pour répondre

et posa une question inat tendue :
— Qui vous téléphonait ?

— Je regrette que cela vous ait dérangé, dit la jeune
fille.

— J'ai demandé qui c'était !
— C'était ... une communication personnelle.
—¦ Qui cela ?
Jamais elle n'avait entendu prononcer un mot sur

ce ton brutalement autoritaire. Elle sentit son cœur
sauter dans sa poitrine et, malgré elle, elle baissa les
yeux.

—¦ C'était quelqu 'un qui.... avait un message à me
transmettre, dit-elle.

— Avez-vous des amis à Rome ?
Elle sentit que les mots restaient dans sa gorge :

elle ne pourrait lui répondre que la vérité.
— C'était quelqu'un que... je viens de rencontrer.
—¦ Ce journaliste ! Etait-ce lui ?
— C'était lui , en effet.
— Je vous interdis de parler à cet animal, compre-

nez-vous ? Ces gens-là sont toujours à rôder , à mettre
leur nez partout , essayant de récolter des histoires.
Vous ne devez pas leur dire un mot , est-ce clair ?

— Oui , tout à fait  clair.
Elle aurait voulu discuter , dire que ses faits et ges-

tes ne regardaient en rien l'homme qu 'elle devait seu-
lement soigner, mais il lui fut impossible d'exprimer
les idées qui lui passaient par la tète.

— Tenez-vous à l'écart de ces individus, ils sont
dangereux , reprit sir Marcus. Vous êtes venue pour
faire votre métier , non pour vous mêler à des gens de
cette sorte.

La voix de sir Marcus était sèche et imp érieuse. Da-
cia garda le silence et sortit lentement de la chambre.

« Pourquoi l'ai-je laissé me traiter de cette façon '? »
se demanda-t-elle avec irri tation.

Tout en se posant la question , elle y découvrit une
réponse : elle avait peur de sir Marcus. Elle ne savait
pas pourquoi , mais il la terrifiait.

(A  suivre.)

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (à 9 km
de Neuchâtel),

JEUNE FILLE
pour le bureau.

Téléphone, réception, divers travaux de bureau et
de comptabilité industrielle.

Compagnie industrielle radio-électrique
2076 Gais, tél. (032) 83 13 33.

ÊK. À NATIONALE SUISSE ASSURANCES"V
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cherche pour son service juridique

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

Bonnes connaissances d'allemand désirées.

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

r

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

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

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

repas.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, au service du personnel
de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse, Direction pour
la Suisse romande, 1, rue Céard, 1211 Genève 3. :

\
VST Union des entreprises suisses de
UST transports publics

L'actuel titulaire ayant été appelé à d'autres fonctions, la
place de

DIRECTEUR
de l'Union des entreprises suisses de transports publics est à
repourvoir dès l'automne 1969.

Champ d'activité : direction des affaires de l'Union, étude des
problèmes concernant les transports publics,
tant  économiques, politiques , juridiques que
d'économie d'entreprise, contacts avec les
autorités compétentes et entretien des rela-
tions publiques.

Exigences : habitude du travail indépendant et initia-
tive, aptitude d'organisation, être familiarisé
avec l'activité et les problèmes des trans-
ports publics, connaissance des langues fran-
çaise et allemande ainsi que notions d'italien
et d'anglais, formation universitaire désirée.

Les offres manuscrites, comprenant prétentions de salaire, date
d'entrée en fonction et photographie, doivent être adressées
jusqu 'au 30 juin 1969 au président de l'Union des entreprises
suisses de transports publics, M. F. Joss , ingénieur, directeur
des transports en commun de la ville de Saint-Gall , 9001 Saint-
Gall , qui fournira aux intéressés sur demande, aussi oralement,
tout renseignement complémentaire.

A B S A - V E V E Y  ¦¦¦¦
Fabrique d'installations automatiques de vernissage, cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir, pour
la fabrication :

3 SERRURIERS
2 MONTEURS
3 TÔLIERS
1 TOURNEUR

Faire offres écrites ou téléphoniques à AISA,
Automation Industrielle S.A., rue de l'Union 15, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 00 44.

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

MONTEUR
et

AIDE-MONTEUR
Tél. 81718.

Hôtel Les Trois Poissons , la
Neuveville, tél. (038) 7 91 32,
cherche

un cuisinier
pour entrée immédiate.
Congés réguliers. Se présenter
ou téléphoner.

IBM
L'évolution rapide de notre

centre de calcul
ouvre de nouveaux champs d'activité à des
collaborateurs dynamiques, capables d'initia-
tive.
Dans le cadre de l'exploitation de son système
360/40 (7 bandes, 4 disques, 128 K), nous cher-
chons des

SYSTÈME - OPÉRATEURS
possédant :

— un diplôme d'une école technique ou de
commerce

— des capacités lui permettant de suivre
le développement rapide de gestion des
systèmes.

Nous offrons :
— une formation complète
— des prestations sociales avancées
— un développement du salaire en fonction

des prestations et du niveau élevé des
exigences.

Si vous êtes Suisse ou possesseur d'un per-
mis C, âgé de 20 à 30 ans, si vous avez des
connaissances d'allemand et d'anglais et ac-
ceptez le travail en équipe, veuillez adresser
votre offre, accompagnée des documents usu-
els, au Centre de calcul IBM, International Bu-
siness Machines, Extension Suisse, 15, rue
Pierre-Fatio, 1211 Genève 3, tél. (022) 35 92 50.

^^^ m̂ma^^^^. Nous cherchons, pour notre

^ _  ̂ DÉPARTEMENT D'EXPORTATION
en plein essor,

COLLABORATEUR
capable et consciencieux (âge idéal 22 à 30 ans).

Le désir de travailler de façon précise et de plus en plus
indépendante, la connaissance des langues française, allemande
et anglaise, sont les aptitudes les plus importantes que requiert
ce poste.

Nous offrons un travail varié, avec possibilité d'avancement et
un salaire en conséquence. Semaine de 5 jours. Possibilité
d'habiter ou Bienne ou la Chaux-de-Fonds.
Prière d'adresser offres détaillées à la Direction des
Chocolats Camille Bloch S. A., 2608 Courtelary.
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3flD  ̂ 8
La Division des travaux du 1er arrondissement I
des CFF cherche pour sa section des installations
de télécommunications et basse tension à Lausanne:

1 DESSINATEUR - ÉLECTRICIEN 1
pour les installations à basse tension. j

1 AIDE - DESSINATRICE 1
pour les installations de télécommunications. j

18 1 MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN 1
1L»«E%— pour les installations de télé phonie automatique. }.. '.. :.\

M n Nous demandons : certificat de capacité (pour
I I le dessinateur et le méca-
i I nicien)

Nous offrons : bonnes conditions de salaire
'B .-SB ef prestations sociales avan-

tageuses, semaine de 5 jours. Ufyî

U 

Entrée en fonction : selon entente. B ;B

'S'annoncer par lettre autographe et curriculum ; 'B|
vitae à la Division des travaux CFF, service du -B ;|
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

l 'BBffHi
11Ki iHlîllllIM!rfl

B S S B «SH
cherche pour le compte d'un 

^^^^

important holding horloger -'

ayant son siège à Neuchâtel , une collaboratrice par-
ticulièrement qualifiée qui serait appelée à remplir {«agila fonction de _ ;.-.;•¦¦

SECRÉTAIRE DE B
L'ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ
La titulaire, qui sera subordonnée directement à ;' ' ¦ '!
l'administrateur-délégué de ce groupemen t, agira en
relation _ constante avec les membres du Conseil
d'administration, les actionnaires et divers organismes mmaamamhorlogers et bancaires. i i
Il lui sera demandé, en particulier , de préparer et I ;.
tenir à jour les dossiers de son supérieur , superviser
les classements, assurer l'organisation matérielle de
visites et de rencontres, suivre les opérations ban- ^^^_caires, établir des condensés de procès-verbaux, exé- \
cuter des travaux de correspondance et des rédactions ! B-V' , !
en anglais et en français. . ; ;

Ce poste conviendrait à une personne désireuse de
déployer ses talents d'initiative et son savoir-faire mmgmaamen matière de relations au sein d'un groupement ! .!
industriel jeune et en rapide mutation. Outre ces - "-.;¦"!
qualités personnelles, il requiert une capacité à ! ' . '." _ !
dominer les travaux de secrétariat les plus difficiles
tels que la rédaction de textes en anglais et en
français sur la base de consignes générales. Une ___
expérience acquise dans le secteur horloger est 1
souhaitée, mais non requise. j

Les personnes que cette fonction intéresse sont
priées d'entrer en relation et de soumettre leu r
dossier de candidature à F. Maire, bureau de tamamapsychologie industrielle , 2068 Hauterive. Leur offre B
ne sera soumise à l'administrateur qu 'avec leur : J
consentement. ™«IBM

Jeune f ille
suisse allemande, fréquentant
l'Ecole supérieure de commerce,
cherche

pension et chambre
du 13 juillet 1969 au 30 mars
1970 (éventuellement dès le 1er
juillet 1909. Faire offres sous chif-
fre SA 45 330 Z, Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 8024 Zurich.



TIR EN CAMPAGNE A CORNAUX
Attention... épaulez... feu ; c'est à ces

commandements que 147 tireurs venus de
Lignières, du Landeron, de Cressier et de
Cornaux - Thielle-Wavre, ont obéi récem-
ment à l'occasion du Tir fédéral en cam-
pagne qui avait lieu au stand des Prises
à Cornaux. Il appartient à chacune des
quatre sociétés d'organiser à tour de rôle,
ce tir annuel qui a lieu à la même date
dans toute la Suisse.

L'épreuve consistait à tirer 18 balles sur
cible B, dont 6 en 6 minutes ; 3 en 1 mi-
nute avec répétition, et 6 en 1 minute. La
cible étant divisée en 5 points, les résul-
tats de 75 à 90 points donnent droit à
la distinction accompagnée de la mention
fédérale ; 72, 73 et 74 points, la mention
fédérale ; 68, 69, 70 et 71 points, la men-
tion cantonale.

Voici les résultats des sections : Ligniè-
res, 22 tireurs, 55 % de son effectif, moyen-
ne obtenue 72,915. Ont obtenu la distinc-
tion , accompagnée de la mention fédérale :
Maurice Juan 79 p., Martin Schmid 78 ;
Walther Geiser 77 ; Lucien Duperrex 76 ;
Adrien Cachet 75.

La mention fédérale : Francis Schleppy
74 ; Erwin Zmoos 73.

La mention cantonale : Emile Tschanz
71 ; Eric Duperrex 70 ; Paul Cosandier 69 ;
Michel Krieg 69 ; Ernest Zmoos 69 ; Mi-
chel Droz 68 ; Louis Fridez 68.

Le Landeron 38 tireurs, 22 % de son
effectif , moyenne 76,954.

Ont obtenu la distinction avec la men-
tion fédérale : Clément Girard 83 p., Jean-
Pauchard 82 ; Jean Pauchard 81 ; Gérard
Bovigny 795 ; Charles Girard 79 ; Hans
Niederhaûser 79 ; Henri Lagger 79 ; Ernest
Marti 78 ; Robert Stamm 78 ; Rudolf Vo-
gel 78 ; Gustave Gendre 77 ; Roland Ber-
sot 77 ; Pierre Bernard 76 ; Roland Meul-
lat 76 ; Gérard Digier 75 ; Friederich
Meyer 75.

Ont obtenu la mention fédérale : Francis
L'Epée 74 ; Heinrich Fischer 74 ; Jean-
Mary Turuvani 74 ; André Abplanalp 73 ;
Eric Bille 73 ; Henri Macerti 73 ; Robert
Stocker 73 ; Jean-Claude Zbinden 73 ; An-
dré Sallin 72.

Ont obtenu la mention cantonale : Hans
Kruttlin 70 ; Fritz Frank 69 ; Freddy Rôti
69 ; Roland Tschanz 69 ; Edgar Rochat
69 ; Edgar Béguin 68.

Cressier : 30 tireurs. 27 % de son ef-
fectif moyenne 76,277.

Ont obtenu la distinction avec la men-
tion fédérale : René Jeanbourquin 86 ; Ar-
no Hârnmerli 83 ; Ulrich Zaugg 79 ; Léo

Billeter 78 ; Maurice Schoffer 78 ; Roland
Hammerli 77 ; Willy Juan 78 ; Jean-
Georges Vacher 77 ; Victor Zanini 77 ;
Francis Descombes 76 ; Eugène Chappuis
75 ; Pierre Gungerich 75.

Ont obtenu la mention fédérale : Ernest
Engster 74 ; Jean-Pierre Juan 74 ; Arthur
Lauper 72 ; Roland Holzbauer 72 ; Otto
Sterne 72.

Ont obtenu la mention cantonale : Gil-
bert Hammerli 71 ; Rodolphe Gassmann
69 ; Raymond Fuchs 69 ; Michel Wursch
69 ; Manfred Arnold 68 ; Traugott Zbin-
den 68.

Cornaux - Thielle-Wavre : 57 tireurs.
50 de son effectif , moyenne 75,666.

Ont obten u la distinction avec la men-

tion fédérale : Albert Bittel 84 ; Willy
Jacot 83 ; Paul Moser père 82 ; Hans Leut-
wiler 80 ; Henri Pluss 80 ; Charles Schâ-
rer 80 ; Rodolphe Schaffroth 80 ; Max
Schaffroth 79 ; Pierre Varacca 79 ; Alfred
Zemp 79 ; Michel Piller 78 ; Bernard Fi-
scher 77 ; Rénold Muller 77 ; Heinrich
Thomi 77 ; Pierre Girard 76 ; Kurt Kâch
76 ; Georges Spring 76 ; Dominique Rô-
thlisberger 76 ; Frédéric Frey 75 ; Henri
Jornod 75 ; Walther Luginbùhl 75.

La mention fédérale : Léon Aeby 74 ;
Maurice Clottu 73 ; Jakob Berger 72 ; Ray-
mond Brickmann 72 ; Alfred Habegger 72.

La mention cantonale : Alphonse Droz
70 ; Robert Nydegger 70 ; Hans Bettler 69 ;
Alfons Endress 69.

Dans 300 ans: 80 millions
d'habitants en Suisse

Curiosités statistiques et démogra phiques

La Suisse bouge.
Démographiquement parlant , la Suisse

a pris son essor, trouvé son rythme. Le
fait  marquant  n 'est point tant l' augmen-
tat ion de la populat ion (ce phénomène
étant propre à tous les pays) que la
cadence de celle-ci. Nous en sommes en
plein mouvement  d'accélération.

Les chiffres sont là , témoins implaca-
bles pour le prouver. Pendant les vingt
années qui suivirent la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, c'est-à-dire de
1918 à 1938, la Confédération ne s'est
enrichie que de 300,000 nouvelles âmes,
tandis que pendant la double décennie
1941-1961 , c'est de 1,300,000 sujets que
la popula t ion s'est accrue.

Et rien n 'interdit  de penser que cet
élan ne continuera pas à aller croissant !

Aujourd 'hu i  la Suisse flirte avec les
six mill ions d'habitants.

Pour un pays aussi « confidentiel » sur
le plan de la superficie, ce chiffre est
respectable et indique une densité théori-
que supérieure à celles des nations voi-
sines. Mais la densité réelle est bien
plus impressionnante encore puisqu 'un
tiers du terr i toire national reste inhabi-
té, consti tué qu 'il est par des montagnes
abruptes. Cette circonstance fait que le
nombre des résidents au kilomètre carré
est prat iquement aussi élevé en Suisse
qu 'en Belgique ou aux Pays-Bas, pay s
plus peuplés pour une surface moindre ,
mais... plats , c'est-à-dire intégralement
occupés.

Surpopulation donc ?
Oui, mais uniquement dans les agglo-

mérations urbaines. Les zones rurales
non seulement conservent leur « espace
vital », mais tendent à être de plus en
plus désertées, les villes agissant comme
des aimants .

C O N C E N T R A T I O N S

Il est très intéressant d'étudier la ré-
partition géographique de cette augmen-
tat ion de la population. On constate
alors qu 'elle ne s'exprime pas de maniè-
re un i fo rme , mais qu 'elle se traduit au
contraire sous form e de concentrations.

Aujourd'hui  environ 40 % des com-
munes  suisses groupent moins d'habi-
tants , qu 'en 1950, époque à laquelle
ces mêmes communes (au nombre de
1244) représentaient 725,000 habitants,
contre 550,000 actuellement ! Elles ne
correspondent donc plus qu 'à peine
10 % de la population du pays, contre
30 % en 1950. Pourtant — et c'est là
que la comparaison devient éloquente —
ces communes déficitaires sont équiva-
lentes, en superficie , à un tiers du terri-
toire national.

Par contre si nous prenons en consi-
dération 130 communes urbaines de plus
de 5000 âmes, nous nous apercevons
que pour une  superficie ridicule (envi-
ron 7 % du pays !) elles fournissent  plus
de la moitié de sa populat ion globale...
contre un quar t  seulement en 1950 !

Il est donc indiscutable que la campa-
gne se vide au profit (?) des villes...

Les grandes cités illustrent de façon
frappante ce mouvement démographique.

En un peu plus d'un siècle le nom-
bre des communes de plus de 10,000
habitants  a quintuplé.  Actuellement on
se trouve devant cette situation étonnan-
te : plus d'un tiers de la population du
pays est réuni sur un espace qui ne
correspond qu 'à 3 % du territoire I

1500 H A B I T A N T S  AU KM2,
D A N S  LES VILLES

La construction citadine apparaît dans
toute son ampleur si on l'examine sur
le plan de la densité. Un rapport offi-
ciel fournit à cet égard des précisions
si gnificatives.  Il révèle que si, il y a
un siècle, la densité des populations des
villes oscillait autour de 280 habitants
au kilomètre carré, le chiffre actuel est
de 1500 ou davantage !

En revanche, la densité des commu-
nes en régression s'inscrit pour 40 habi-
tants au kilomètre carré contre 50, au
mil ieu du siècle dernier.

LA POPULA TION DOUBLE TOUS
LES 70 ANS... DONC : 80 M I L L I O N S

D 'H A B I T A N T S  DANS 300 ANS !
Un statisticien-démographe affirme que

la population double tous les 70 ans.
Si nous appliquons sa prédiction à la
Suisse, nous constatons que celle-ci
comptera environ 10 millions d'habitants
en l'an 2000, 20 millions en 2100, 40
m i l l i o n s  en 2200, etc.

Dans à peine 300 ans la Suisse abri-
tera quelque 80 millions d'êtres. Il ne
reste qu 'à souhaiter que la crise du lo-
gement ait trouvé une solution d'ici là!
On se demande toutefois comment s'y
prendront les arrière-petits-fils de nos
arrière-petits-fils pour « tenir > dans une
telle cohue ? En arriveront-ils à la « po-
sition debout » obligatoire ? Ou bien fau-
dra-t-il rendre habitables le sommet du
Cervin et les surfaces des lacs ?

Et encore les chiffres ci-dessus ne
concernent-ils qu 'un rythme d'augmenta-
t ion comparable à celui que nous con-
naissons maintenant. On n'ose imaginer
ce qui se passera si la cadence s'accé-
lère...

Ces prévisions pas très réjouissantes
sont cependant sujettes à caution. Nos
descendants trouveront peut-être un re-
mède radical à ce fléau mondial qu 'est
la surpopulation, mais on peut tenir
pour vraisemblable tout de même l'hy-
pothèse d'une Suisse forte de 10 mil-
lions d'individus, car l'essor démogra-
phique ne sera certainement pas enrayé
pendant  plusieurs générations encore.

Outre la question de l'habitat se po-
seront de sérieux problèmes dans le do-
maine  de l'énergie et de l'alimentation,
par exemple. Quant  à circuler, il .n'y
faudra évidemment plus songer !

René TERRIER
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Concours de gymnastique
(c) Les élèves de 9me année des villages
du Plateau de Diesse participeront mer-
credi 11 juin à l' examen de l'enseignement
postscolaire de la gymnastique et des sports
qui se déroulera sur les terrains de sports
du collège de Nods. Une vingtaine de
jeunes gens tenteront d'obtenir les points
nécessaires à l'obtention des insignes spor-
tifs.

Etat civil de Colombier
NAISSANCES. — 3 juin. Spaventa , .Ro

berto , fils d'Antonio-Cosimo-Giovanni et d£
Lucia . née Abatcruss o, de nationalité italien
ne ; Millioud , Véronique, fiille de René-Pas-
cal et de Janinc-Christiane, née Tabord, de
Penthéréaz. 12. Rubagotti , Gian-Piero , fils
de Benito-Littorio-Michele et de Graziella,
née Mion , de nationalité italienne ; Codaz-
zo, Ivan-Valter , fils de Pantaleo et d'An-
tonia , née Margarito , de nationalité italien-
ne. 15. Grosjean , Sébastian-André-Raymond,
fils de Georges-André-Samuel et de Marian-
ne, née Guinnard , de Saint-Oyene ; Bar-
raud , Valéry-Jean, fils de Gérard-Alfred el
de Georgette-Lucia, née Hirt , d'Essertines-
sur-Yverdon . 16. Gutknecht , Gilles , fils de
Jacques-Maurice et de Jacqueline , née Wal-
ther , de Colombier et de Kerzers . 20. Fe-
rez , Astrid . fille d'Isidro. et de Victori a,
née Quintana , de nationalité espagnole. 21.
Gysin , Marc-Bruno, fils de Bruno et de
Béatrice-Marguerite, née Quinche, de Lâc-
felfingen. 28. Oppliger Matthieu-Sébastien,
fils de Raymond-Walter et de Huguette-
Lucy, née Grosvernier, de Rôthenbach im
Emmental.

MARIAGES. — 2 mai. Geuggis, Claude,
célibataire , d'Eschenz , à Auvernier, et Fiis,
Rosa , célibataire , de Schôftland et d 'Un-
ter„ulm , à Colombier ; Rouiller , Pierre-
Alain, célibataire, de Sommcntier à Boudry
et Favre, Nicole, célibataire, de la Scheulte,
à Colombier ; Bettenmann, Jean-François, cé-
libataire, de Zurich à Colombier et Vau-
thier , Viviane-Francine, célibataire, du Pâ-
quier, à Colombier. 16. Bertschi , Hans,
célibataire, de Durrenàsch, à Colombier,
et Bieri , Margrit , célibataire, de Buchhol-
terberg, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE : 2 mai
Rickens, Federico-Salvador, employé de bu-
reau , célibataire , de nationalité argentine, à
Colombier, et Neuenschwander, Christiane-
Mary, célibataire , de Langnau im Emmen-
tal , à Colombier. 3. Schinz, Philippe, pro -
fesseur, célibataire, de Neuchâtel et Zurich ,
à Neuchâtel, et Martin, Laurence-Marie,
célibataire, des Bayards , à Colombier. 13.
Bieler , Jean-Pierre-Joseph, mécanicien, di-
vorcé, do Couvet et Giswil, à Neuchâtel ,
et Langenstein, née Gremaud , Jeanne-
Agathe, veuve, de Boudry, à Colombier.
16. Porta, Roland-Marcel , boucher, céliba-
taire, de Neuchâtel, à Colombier, et Ré-
rat), Noëlle-Sylvette-Marie, divorcée, de
Montpreveyers et Syns, à Colombier. 19.
Dur, Francis-Charles-Numa, ingénieur SIA,
divorcé de la Chaux-de-Fonds et le Locle,
à Colombier, et Pilsl , Gertrud-Maria-Ka-
tharina, célibataire, de nationalité alleman-
de, à Vinelz. 22. Schaenzli, Roger-Henri-
Victor, caissier, célibataire, de Neuchâtel,
à Neuchâtel, et Maulaz, Solange-Lise, céli-
bataire, de Villars-Burquin, à Colombier.
29. de la Fuante, José, serrurier, célibatai-
re, de nationalité espagnole, à Neuchâtel ,
et Perez, Ester, célibataire, de nationalité
espagnole, à Colombier.

DÉCÈS. — Droz-dit-Busset , Louise-
Alice , de la Chaux-de-Fonds et du Locle ,
née en 1893, célibataire , à Colombier. 23.
Wermelinger , Johanna , de Colombier et de
Schenkon , née en 1886, célibataire , en fait
au home de Biutes, en droit à Colombier.
28. L'Hardy, Georges-Adolphe, de Neuchâ-
tel et d'Auvernier , célibataire , à Colom-
bier.

SCIENCE CHRÉTIENNE
Récemment a eu lieu à Boston , Etats-

Unis, l'assemblée annuelle de l'E glise du
Christ Scientiste. Pendant plus ieurs jours
des mil l iers  de membres de cette religion ,
venus de tous les pays du monde , ont
participé à des conférences et à des réu-
nions de travail consacrées à l'étude du
thème fondamental de l'assemblée : « Que
pouvons-nous faire pour notre monde ? »

Le message du conseil des directeurs
contenait l ' injonction spécifique de prier
chaque jour pour la solution des problè-
mes du monde et de donner à cet engage-
ment individuel la priorité sur toute autre
activité ou préoccupation. Le désir légiti-
me qu 'a l'être humain d' améliorer la socié-
té demeure théorique et stérile si les hom-
mes ne sont pas individuellement récep-
tifs au progrès en spiritualisant leur pen-
sée et en menant une vie qui s'insipre
toujours plus de celle de notre Maître. La
dynamique inévitable et irrésistible du pro-
grès jette au christianisme un défi qu 'il
ne peut relever que si chacun prend à
cœur sa responsabilité de contribuer chaque
jour à rendre le monde meilleur par
l'exemple de sa propre conduite.

Kermesse sur la colline de Boudry

Une ronde bien sympathique

(c) La kermesse annuelle de la maison de
Belmont s'est déroulée tout récemment
dans le parc situé au sud du bâtiment. Ra-
pelons que le profit de cette kermesse est
destiné au fond des loisirs de la maison.
Malgré un temps incertain un nombreux pu-
blic s'était donné rendez-vous sur la colline

de Boudry, preuve de son attachement pour
une institution particulièrement dynamique
et d'esprit moderne depuis qu 'elle est placée
sous la direction de M. Sueur.

Les enfants avaient préparé de nombreux
stands de jeux et présentaient divers objets
de leur fabrication du plus bel effet.

Le ballet < Folklorico > de Mexico
Au Théâtre de Beaulieu à Lausanne

Spectacle d'une qualité et d' une ori-
ginalité exceptionnelles, qui a remporté,
lors des trois représentations un triomphal
succès.

Fondé en 1952 par une excellente
danseuse de Mexico, Amalia Hernandez,
le ballet « Folklorico > ne comptait, au
départ , que huit danseurs... Aujourd'hui
près de quatre cents personnes font  par-
tie de cette compagnie, qui t'est divisée
en deux groupes : l'un, itinérant, toujours

dirigé par A. Hernandez ; Vautre fixe ,
qui chaque semaine donne plusieu rs re-
présentations au Palais des Beanix-Arts
de Mexico.

Evidemment , les Mexicains ont de la
chance : du fai t  de leur passé p récolom-
bien, des nombreux souvenirs hérités du
temps des Mayas et de l'empire aztèque,
leur folklore est d'une très grande ri-
chesse. Et , comme dans toutes les répu-
bliques de l 'Amérique latine, on retrouve
ici la superposition typ ique de quatre
apports cultu rels successifs : l'apport in-
digène , celui des conquérants espagnols,
celui des Noirs, enfin un élément eu-
ropéen p lus moderne.

Art et folklore ne sont pas synonymes.
Il est difficile de conserver le cachet au-
thentique, la liberté d'allure des danses,
des chansons populaires sans rien sacri-
fier du parfait équilibre, de la rigoureuse
mise au point qu'exige une véritable p ré-
sentation artistique. A cet égard , le « Fol-
klo re ' est un modèle du genre et l'on
ne sait ce qu'il fau t  admirer ie plus :
l'évocation, éclatante de couleur et de
vie, de la mentalité, des coutumes et des
légendes du pays ; ou la beauté de la
réalisation chorégraphique et musicale,
confiée ici à des danseurs, à des musi-
ciens accomplis.

En tout , neuf tableaux, dont trois au
moins, inspirés par d'antiques traditions
D 'abord ce ballet des « Mayas ¦ qui
évoque le temps « où les dieux mar-
chaient parmi les hommes », avec ses
somptueux costumes, son dieu-perroquet ,
ses chauves-souris, ses hommes-crabes évo-
luant autour du couple p rincier. Sorte
de bas-relief dont la sculpturale grandeur
était soulignée par une musique primi-
tive de flûtes , conques et tambours de
bois.

Puis, la prodigieuse « Danse du Cerf »
— qui fa i t  partie , aujourd 'hui encore ,
d' un rite célébré avant la chasse pat les
Indiens Yaqui — où le danseur soliste ,
grelots aux mains et aux pieds, évoque
la course éperdue, les blessures et les
derniers soubresauts de la bête aux abois.

Enfin, ce « Mariage à Tehuantepec •
d'une poésie envoûtante, avec son étrang e
danse de la tortue, ses lentes et graves
processions, son grand « marimba > joué
par quatre exécutants.

Les autres tableaux étaient particuliè-
rement représentatifs de ce goût pour
la couleu r et les contrastes, de cette joie
de vivre si typiquement mexicains. Depuis
les premiers « Jarabes » — danses de
bienvenue où alternent le binaire et lu

ternaire —¦ jusqu 'à la grande < fiesia •
finale avec sa fan fare , ses costumes mul-
ticolores, ses bouquets fleuris et ses ser-
pentins.

Sans oublier le comique impayable de
la Danse des vieillards, les « huapangos »
au rythme complexe, les chants de tra-
vail, l'étonnant combat de coqs de *Jouets
mexicains > Pétincelan t « Mocambo » si
original par ses claquc>tes (moins rig-des
que le < zapateado » espagnol) et par son
admirable numéro de hwpe mexicaine.

Bref un spectacle de très grande classe
qui nous a enchan té, deux heures durant ,
par son dynamisme, sa couleur et sa di-
versité. L. de M v

(c) La passion de la musique, c'est
bien , mais pas quand la f in  jus t i f i e
D 'importé quels moyens... Ceux qu 'u t i l i -
sèrent (pou r  créer un orchestre...) deux
mineurs  de Genève, sont éminemment
discutables .  Ces garçons cambriolèrent
des temples ct (,cs églises pour se pro-
curer les microphones qui leur fa isa ient
défaut ! Ils ont été arrêtés et mis à
la disposition de la chambre pénale do
l'enfance.

Deux fric-frac
à Chêne-Bourg

l e )  Dans la région de Chine-Bourg une
droguerie et une quincai l ler ie  ont servi
de cibles à des cambrioleurs qui procé-
dèrent  par effraction et causèrent pas
mal de dégâts. Les mauvais garçons ont
pu s'emparer de 600 francs dans un
cas, ils repartirent bredouilles dans l'au-
tre. La sûreté enquête.

Ils volaient dans les églises
pour monter un orchestre...

La SFG de Colombier en compétition
Le manque de soleil n'empêch a pas les

pupilles et pupillettes de Colomb er d -
venir se disputer les médailles mises en
jeu , et c'est quelque 80 enfants qui défilè-
rent devant les juges aux 6 disciplines pré-
vues, à savoir : saut en longueur , saut en
hauteur , lancé de balle 80 g, jet de boulet
4 kg, montée de perche et école du corps.

Tout se déroula très bien. Les parents
d'élèves furent très nombreux au bal qui
suivit, conduit par l'orchestre de Rudi Frey
qui sans une minute de répit , fit danser les
participants jusqu 'au petit matin 1

RÉSULTATS DES CONCOURS
Petites pupillettes : J. Fabienne Pizzera.

2. Marlise Schouwey. 3. Anne Polzoni. 4.
Yvette Duc. 5, Christiane Perucchi. 6. Pa-
tricia Pillet. 7. Viviane Barmettler. 8. Pa-
tricia Rossetti. 9. Nayda Oberti. 10. Ma-
nuela Mion.

Pupillettes moyennes ; 1. M.-Josée Nie-
derhaûser. 2. Christine Gœtz. 3. Françoise
Hertig. 4. Isabelle Robert. 5. Sylvana Bossi.
6. Patricia Perroud. 7. R.-Marie Siegrist.
8. Michèle Domon.

Grandes pupillettes : 1. Josée Robert. 2.
A.-M. Giroud. 3. Déolinda Lopez. 4. Moni-
que Robert. 5. Chantai Favarger. 6. Domi-
nique Etienne. 7. Sonia Luthi. 8. Catherine
Steffen. 9. Monique Wolf. 10. Martine
Schnetzer.

Petits pupilles ! 1. Frédéric Romanens.
2. Gérald Richard. 3. Terenzdo Rossetti.
4. Michel Gianoli. 5. Pierre-Y. Nodiroli.

6. Alberto Vicario. 7. Paul Stu ck. 8. Didier
Nodiroli. 9. Christian Poirier. 10. Denis
Béguin.

Pupilles moyens : 1. Olivier Pizzera. 2.
Christian Addor. 3. Christian Huguenin. 4.
Yves Schmidt. 5. Italo Trevisani. 6. Jean-
Vincent Huguenin. 7. Laurent Perruchi. 8.
Michel Ducommun. 9. Isidro Perez. 10.
Georges Schmidt.

Grands pupilles : 1. Thierry Blanc. 2.
Serge Luy. 3. Didier Blanc. 4. Bernard
Muller. 5. Guido Bussi.

La chasse... e ẑx  ̂JQj^.
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IMVAUD _

(c) A la suite d'une affaire de vol d'oi-
senux dans laquelle il avait été impli-
qué il y a quelques semaines , à Genè-
ve, la "police judic ia i re  municipale de
Lausanne a appréhendé un ind iv idu  de
26 ans qui a fini  par reconnaître des
méfaits semblables commis à Lausan-
ne. Il avait dérobé, dans une cage posée
sur un balcon, six perruches d'une va-
leur de 120 francs la paire qu 'il avait
ensuite revendues à un tarif plus mo-
deste. Il s'était également approprié
deux faisans et un paon qu'il avait dé-
robés dans le parc de Sauvabelin. A
noter que ne sachant que faire du paon
en question, il l'avait  rapporté un .jour
plus tard où il l'avait pris. Cet amateur
d'oiseaux à bon comji te a été déféré au
juge  informateur.

Il aimait trop
les oiseaux

PESEUX

(c) La société de chant « La Concorde »
est rentrée de la dernière fête cantonale
de la Chaux-de-Fonds a*ec un deuxième
prix tout à son honneu r puisque les chan-
teurs n'avaient plus participé à une fête
cantonale depuis 1930. € La Concorde « a
concouru en première division sous la di-
rection de M. Alfre d Schweizer et il s'en
fallut de peu qu 'un premier prix ne lui
soit attribué.

Dimanche soir , les autorités communales
et les sociétés locales avaient préparé une
réception à nos chanteurs. Au cours de
cette modeste manifestation, des félicitations
et des voeux furent adressés à cette société
retrouvée après de n ombreuses années d' ab-
sence dans les concours. C'est ainsi que
l'on entendit un message d'encouragement
de M. Yves-Biaise Vuillemin, vice-président
du Conseil communal et des félicitations
de M. François Ray, vice-président des so-
ciétés locales. Au nom de la société, M.
Willy Péquignot remercia chacun de son
appui et le directeur de sa maîtrise.

Un prix
pour la « Concorde »



Je cherche

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

cherche

AGENT DE
PLANNING

expérimenté i

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

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

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

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL s

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 celle
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.

î
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ELECTRONA
Nous cherchons ouvriers comme

ujusteurs de reluis
et

poseurs de cûbles
Candidats débutants seraient formés
par nos soins.

Travaux propres et bien rétribués.
Nous demandons : Suisses ou étrangers
hors plafonnement.

Nous offrons : semaine de 5 jours ;
places stables.

Prière d'adresser offres, de se présen-
ter ou de télép honer à

ELECTRONA ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE).
A Tél. (038) 6 42 46.
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Quatre p ersonnes et cinq valises
dix valises et deux p e rs o n n e s
vingt valises et p l us  p e r s o n n e.

Un geste et la cinquième porte se lève à Avec sa suspension qui gomme les bosses et
l'horizontale pour dégager le coffre jusqu'au ras ses quatre roues irrémédiablement collées au
du plancher (la roue de secours, elle, est sous sol, la Dyane passe partout. Voiture confortable,
le capot avant). économe (5-6 litres/100 km) et, de plus,
Cinq secondes et la banquette arrière se replie. traction avant: la Dyane Citroën vous tentera
Dix secondes et elle disparaît. On enroule le au premier essai !
toit totalement, et voilà le grand jour dans DYANE 6 33 CV Fr. 5.795.- N
l'habitacle. DYANE 26 CV Fr! 5.490.-Les bagages, la Dyane les avale imperturba- 
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Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. 5 48 16 • Colombier : H. Baldi, tél. 6 20 20 • Fleurier : E. Gonrard, tél. 9 14 71 • Fontainemelon : W. Chris-
tinat, tél. 7 13 14 • Peseux : R. Favre, Garage Centra l, tél. 8 12 74 • Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 7 56 88 • Valangin: Lauten-
bacher, Garage de la Station, tél. 6 91 30 • Yverdon : H. Favre et M. Cordey, Garage Nord Apollo, tél. (024) 2 35 86 et 2 35 85.

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.

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.

Nous engageons

emboîteur
travail en atelier de préfé-
rence.
Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles ,
tél. (038) 8 41 48.

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

Fabrique de boîtes de montres
engage

un mécanicien-régleur
pour la mise en train de ma-
chines à tourner semi-automa-
tiques.
Candidat ouvert aux techniques
modernes de fabrication , pou-
vant faire état d'une activité
fructueuse dans nn autre do-
maine, recevrait la formation
complémentaire nécessaire.
Région Jura neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
P 950,040 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.



'¦{f Importante fabrique d'enveloppes de la Suisse cherche

I un collaborateur pour son service de vente :
Ses fonctions comprendraient :
— contact direct avec la clientèle soit par téléphone , soit par

écrit (langues allemande et française indispensables ) ;
I — élaboration des offres et calculation ;

— travaux administratifs .
Le candidat , avec certificat de fin d'apprentissage commercial ,
doit avoir du plaisir à traiter des affaires et à conseiller les
clients ;

une SECRÉTAIRE pour le chef de vente :
Elle doit pouvoir ;
— rédiger seule la correspondance simple ;

la correspondance compliquée lui serait dictée ;
— s'occuper de statistiques ;
— faire d'une manière indépendante divers autres travaux

administratifs , en corrélation avec la vente.
Nous cherchons une secrétaire qualifiée , ayant du plaisir au
travail , connaissant aussi bien l'allemand que le français et
vraiment capable de seconder son chef ;

une CORRESPONDANCIÈRE en langues
allemande et française :
Attributions :
— élaboration des offres et confirmation de commande ;
— correspondance simple d'une manière indépendante,

compliquée sous dictée.
Nous offrons :
— place stable et d'avenir à personnes capables ayant du plaisir

et s'intéressant au travail ;
— salaire en rapport ;
— semaine de 5 jours ;
— caisse de pension ;
— cantine.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à

a 

H. GOESSLER S. A.,

Fabrique d'enveloppes

Binzstrasse 24, 8045 Zurich.
Tél. (051) 35 66 60.

RECTIFIEUR sont cherchés M
ouvrier de fabrication Pour entrée immédiate I
pourrait être formé

TRANSPORTE UR
AIDE-CONCIERGE

Nous fabriquons des machines de I
haute précision vendues dans le I
monde entier.

Nous désirons des ouvriers suis- I
ses ou étrangers porteurs du per- I
mis C.

Faire offres ou téléphoner au bu- I
reau du personnel pour prendre I
rendez-vous, No 6 46 52.

MKRON HAESLER SA . I
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 JSJJT

g] CABLES CORTAILLO D
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.
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W S»nTTT?!l tyvTfflrSB Br cherche , pour compléter l'équipe du bureau technique
yÊL ^mjagijgiuaaaa^aVm^mma^aâ Lj d' une importante entreprise de la branche métallur-

INGÉNIEUR TECHNICIEN
MÉCANICIEN ETS
qualifié en matière de

CONSTRUCTION DE
MACHINES
Ce collaborateur se verra confier la responsabilité
de la construction, du développement et de l'auto-
matisation de machines spéciales, appliquées au do-
maine de la soudure électrique. Ces machines étan t
pratiellement destinées à satisfaire des besoins internes
de l'entreprise, il aura ainsi la possibilité de garder
un contact permanent avec leurs utilisateurs.

La marche du bureau technique est assurée par un
groupe de huit personnes ayant pris l'habitude d'un
travail en équipe et d'une ambiance agréable.

Ce poste conviendrait à un ingénieur technicien
ayant quelques années d'expérience dans la construc-
tion , et désireux de s'atteler à des tâches nouvelles,
intéressantes et susceptibles d'accroître l'étendue de
ses connaissances professionnelles.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parve-
nir leur candidature , accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie au Centre de Psychologie appliquée, M.

I 

Jeannet, psychosociologue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014
Bôle (NE).

>^"̂ " *̂  ̂ Les 
offres 

ne 
seront transmises à l'entreprise qu'avec

f  j L ^ ^j m  TBf mm. l' accord formel des candidats.

engage, pour sa division Publicité,

une employée de commerce
au bénéfice d'une bonne formation

I de base, aimant les chiffres , pour
s'occuper de l'élaboration de sta-
tistiques diverses, ainsi que des
travaux de bureau incombant à un
secrétariat ;

une sténodactylo
de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances du
français.

Prière de faire offres , de se pré-
1 senfer ou de téléphoner à OMEGA,

département du personnel commer-
cial et administratif , 2500 Bienne,
}él. (032) 4 35 11, interne 502.

¦

cherche, pour ses services de la circulation aérienne (tour
de contrôle, radar, etc.) à Genève-Cointrin et Zurich-
Kloten, un certain nombre de jeunes gens en vue de les
former comme

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Nous offrons : une formation solide dans une pro-

fession très intéressante et variée,
bonnes possibilités d'avancement, des
conditions de travail au-dessus de la
moyenne, toutes les prestations socia-
les, bon salaire aussi pendant la
période de formation.

Nous demandons : Age de 20 à 25 ans, nationalité
suisse, école de recrues accomplie,
connaissances approfondies des lan-
gues allemande et anglaise.
Baccalauréat ou formation scolaire
équivalente souhaitée.

Durée de la pre-
mière formation : 1 Y> année

Date d'entrée : 13 octobre 1969

Délai d'inscrip-
tion : fin juin 1969

Demandez de plus amples renseignements, prospectus et
formules d'inscription auprès de
RADIO-SUISSE S.A., division d'exploitation, sécurité
aérienne, case postale, 3000 Berne 25, tél. (031) 41 33 31.

WBkMM
I nMHHBBHnnl Nous cherchons , pour notre département

VENTE ET EXPORTATION
DE MACHINES COMPTABLES

un comptable-collaborateur commercial
pouvant conseiller nos agents dans l'étude des program-
mes de nos machines comptables et de l'utilisation des
« périphériques > (bandes et cartes perforées, etc.) et
assumer la formation des vendeurs-organisateurs.

Nous donnerons la préférence à personne dynamique,
possédant de très bonnes connaissances en comptabilité,
apte à correspondre en français et si possible en anglais
ou en allemand ;

un employé à l'exportation
pour traiter de manière indépendante d'importants dos-
siers, en relation avec les banques , la douane, les assu-
rances, les transitaires et les services internes d'expédition.
Ce poste peut convenir à transitaire, déclarant en douane ,
employé de commerce ou formation similaire ;

un employé de commerce
pour correspondance avec nos agents de vente et coordi-
nation des délais de livraison avec nos services de mon-
tage. Ce poste est destiné à jeune employé de commerce
aimant la correspondance et le contact avec les ateliers,
de langue française, avec connaissance d'une autre langue.

Les intéressés sont invités à soumettre leur curriculum
vitae, en indiquant prétentions de salaire, au chef du
personnel de Paillard S.A., 1401 Yverdon.

Nous cherchons des

TECHNIC IENS
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.
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Carrosserie d'Auvernier
L GROSJEAN

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

cherche :

TÔLIERS EN CARROSSERIE
PEINTRES EN VOITURES

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

Le RESTAURANT BEAULAC,
Neuchâtel, cherche

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

Hôtel de la Paix — Cernier
cherche

SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
Etrangère acceptée .
Tél. (038) 71143.
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1 Pour notre agence générale de Neuchâtel , nous
fj| l||| cherchons

| correspondancier I
llllljj l de langu e maternelle française, ayant une for- B
| mation commerciale, diplôme de commerce ou

Ijlllll certificat d'apprentissage si possible, et de
tl|j|l§ bonnes notions d'allemand.

IjjJII NOUS DEMANDONS :

lij llll — initiative, précision dans le travail et ponc-
l||jli tualité.
Illl lll
¦lll NOUS OFFRONS : 1||1111¦Si lilMB!'' — formation approfondie dans une activité inté-
ll li lll ressante Il ll¦lll HIÉIBII 1111— belles possibilités d'avancement et bonne |||||
ilf|l§| rémunération IBi

— conditions de travail agréables. Semaine de i
5 jours 111111

— prestations sociales d'une grande entreprise. m

IJIJIII Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats, prétentions de salaire

l||j|| l et photographie, à

Il IBÉMfJHW^
Agence générale de Neuchâtel, direction : An- ^^«wÊÈ dré Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. i
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KV chauffage un

ÎP  ̂ TECHNICIEN
MÉCANICIEN ETS
particulièrement intéressé par les problèmes posés
par l'étude, la construction et le développement

! d'appareils à gaz.

Collaborateur direct de deux ingénieurs en gaz char-
f gés de l'extension d'un département récemment créé,

le titulaire de ce poste devrait pouvoir justifier d'une
expérience réelle en matière de construction méca-
nique , faisant intervenir des dispositifs tels que

i vannes, pompes, échangeurs, etc.

\ Il s'agit d'un poste intéressant et qui permettrait à
\ un ingénieur-technicien pouvant justifier de quelques

années de pratique d'augmenter l'étendue et la
diversité de ses connaissances professionnelles.

Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificat et d'une photo-* graphie, au Centre de Psychologie appliquée , M.

ji Jeannet, psychosociologue conseil, Vy-d'Etra 5, 2014
BOLE (NE).

®

Les offres ne seront transmises à l'entreprise qu'avec
l'accord formel des intéressés.

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.

^®&IÊ&&Ê$% ifi$i Pour compléter notre jeune équipe, nous cher-

?*Ĥ B ~̂3?îâém, chons, pour entrée immédiate ou à convenir :

||IBH UN COUPEUR -
Wp1 ;J*** B*fi l̂pslia Nous demandons :
f' ^-y ' '.'̂ sw ~tc connaissance parfaite du métier
Kife*ïï Ĵ ît̂ ^B "̂  bonne présentation
¦'''s* JJS -̂|*3KS * formation dans la 

branche

P̂ ^î ifeî'̂ ^̂ B "̂  s ' Poss 'ble bilingue (français et allemand)

*EJ^5
''~''̂ £aK3H Nous offrons :

aÈïffyiJ^Sgsjï&Bl + ambiance de travail agréable
Ejjf^^iaFvJaBB "̂  

sema

'ne de 5 jours
E** ̂ wsE -̂.'sH + bonne rémunération
w -?*?>,J 

'̂ "̂fcîla "̂  caisse de retraite et autres avantages
ra^pt*4 .̂irâ î̂ sociaux propres à notre entreprise.

SÊP"'¦*!? èîfôS§l3 Faire offres ou se présenter.
S^rBrS#;lîll1i SCHILD / TUCH AG, Saint-Honoré 9, Neuchâtel
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»61- 4 1331-
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|||||p de langue maternelle française pour correspon- ||||| P
|1|§1 P dance et travaux de bureau. ÉllIP
|É|p NOUS DEMANDONS : Éll l
||||| P — habile sténodactylographe lliilil
|l|l l|p — initiative et ponctualité dans le travail. lllilll

|É1P NOUS OFFRONS : 
^B

fl||ilp — activité intéressante ifllllf
|l|llp — bonne rémunération 1111111
llllllp — conditions de travail agréables . Semaine de |||||||

ÉllIP — prestations sociales d'une grande entreprise. |||||| 1

WzMk Prière d'adresser les offres manuscrites, avec |||||i
||||| 1| curriculum vitae, copies de certificats, préten- I! !!!!
|É|| 1§ lions de salaire et photographie , à 111111

i||||p Agence générale de Neuchâtel , direction : An- |||l|p
||| |P dré Bcrlhou d, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. |||| P
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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

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.

ZINGUERIE DE ZOUG S. A.

AURIEZ-VOUS
DU PLAISIR
à procéder à la démonstration de nos
appareils de ménage modernes auprès
de notre clientèle dans les régions de

Bienne - Jura bernois
Jura neuchâtelois ?
DOMICILE préféré: région de BIENNE.

Nous désirons : b o n n e  présentation,
plaisir au contact avec

' le public et intérêt à
cette occupation. Age
idéal : 25 à 45 ans ;
bilingue.

Nous offrons : abonnement g é n é r a l
Ire classe ou rembour-
sement correspondant
des frais d'auto ; bons
salaire et conditions de
travail ; semaine de
cinq jours.

Prière de faire offres, avec curriculum
vitae, photo et copies des certificats,
au département « personnel »

ZINGUERIE DE ZOUG S. A., 6301 Zoug.
Tél. (042) 33 13 31.
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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 mécanique.
Appartements à disposition.
Les candidats de nationalité suisse, ou étran-
gère au bénéfice du permis C, ou hors pla-
fonnement, sont invités à adresser une offre
manuscrite au chef du personnel ou à se pré-
senter à notre usine, jeudi excepté, rue du
Plan 30, Neuchâtel.
Nous garantissons une entière discrétion.

Si vous aimez l'électronique
les responsabilités
devenez un technicien IBM
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Aperçu de l'intérieur d'un ordinateur IBM.

C'est un travail où vous appren- De l'aptitude pour la mécanique,
drez chaque jour. d'excellentes connaissances en

.„ . courant faible et une bonne base
Vous débuterez par un cours de en é|ectronique.
formation a plein salaire. Ensuite,
vous ferez partie d'un groupe de Si vous souhaitez faire carrière
techniciens IBM qui installe et dans notre entreprise et si vous
entretient une grande variété êtes de nationalité suisse ou
d'équipements IBM. possédez le permis C, adressez

vos offres de service, accompa-En raison de la d.vers.te de nos ées des documents habituels,clients et de nos produits, vous Qu ServJce du personne, |BM
aurez un travail passionnant et de 66 Ta|strasse 8022 Zurich ou àgrandes possibilités de deve- notre succursale de Berneloppement, auxquelles s ajoutent EigerstrQSSe 2, 3000 Berne,des prestations sociales avanta- 

 ̂ (03 ]) 22 38 52geuses.

Quelles sont les exigences pour International Business Machines
devenir technicien IBM ? Extension Suisse.

Micromodules montés sur cartes.

fSESSBl LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS,
&A 4} succ - PIERRE KOCHERHANS, A FONTAINEMELON,

*.
Fondés en 1926

cherchent :

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 OUVRIER

Pour divers travaux de mécanique.
Candidats capables, consciencieux, pour travaux intéressants et variés.
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

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

è'i&T^r -"' S chons, pour
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MACHINISTE QUALIFIÉ
pour chargeuse

Connaissances d'autres ma-
chines de terrassements dé-
sirées.
Faire offres écrites ou télé-
phoner à H. Marti SA., Bour-
gogne 4, 2006 Neuchâtel,
tél .(038) 8 24 12.

L'HÔPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration de

deux infirmières-sages-femmes
Bonne ambiance de travail , traitement corres-
pondant aux capacités, avantages sociaux.
Entrée en service à convenir.

La situation de Morges jouit au bord du Lé-
man doit engager les intéressés à adresser leurs
offres de service complètes, accompagnées de
copies de certificats , d'un curriculum vitae et
d'une photo, à la Direction de l'hôpital de Mor-
ges, 1110 Morges.
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L'AVIATION
Paris organise la plus importante mani festation aéronauti-
que de l'année au SALON DU BOURGET. Les toutes
dernières créations des avionneurs du monde entier seront
présentées. Le < Concorde » et son rival soviétique « Tu-
polev », le « Boeing 745 », le nouveau chasseur superso-
nique « Jaguar » et le plus grand appareil existant le
« C-5 Gallaxy ». (SAMEDI 16 h).
LA PEINTURE
L'équipe « Jeunesse » présentera (SAMEDI 17 h 30) : RA-
VENNE, PEINTURE D'ÉTERNITÉ. Les artistes du dé-
but de l'art chrétien peuvent enfi n s'exprimer au grand
jour , nous donnant par de somptueuses mosaïques un
remarquable témoignage de foi.
LA LITTÉRATURE
Henri Guillemin parlera de TOLSTOÏ (SAMEDI 22 h 05).
Deux événements capitaux vont se produire dans la vie
de l'écrivain : il publie « Guerre et Paix » et rencontre
la femme, Sonia.
LA RELIGION
Perspective humaine est à la découverte du SHINTOIS-
ME. Au Japon , pays qui est à la pointe de l'essor indus-
triel contemporain , cette religion surprend par l'archaïs-
me de ses rites. Le boudhisme lui-même n'est pas par-
venu à la supplanter (DIMANCHE 10 h 45).
LA LITTÉRATURE ENFANTINE
Le « Service Jeunesse » a choisi de présenter deux AL-
BUMS POUR LES PETITS, l'un dont le texte et les illus-
trations sont surtout poétiques et une histoire plus étran-
ge, illustrée avec un certain humour noir. Pour les 9 et
11 ans, une histoire de pêche au cachalot. Pour les plus
grands , il a choisi la biographie d'Helen Keller et un
roman pour les garçons passionnés d'aviation et de para-
chutisme (DIMANCHE 13 h 30).
LE CHILI
Divers aspects de ce pays seront évoqués au cours de
l'émission « Instants de loisirs » (DIMANCHE 16 h). Dif-
férents artistes ; musiciens , peintres, écrivains ainsi qu'un
groupe folklorique chilien participeront à l'émission. La
vie artistique, économique et politique du pays sera évo-
quée.
L'OPÉRA
En relais différé du Grand Théâtre de Genève, la télé-
vision romande diffusera dimanche à 21 h 25 le prolo-
gue et le troisième acte de MACBETH, opéra d'Er-
nest Bloch , d'après Shakespeare.
LES REPORTAGES
La dernière campagne de ROBERT KENNEDY , repor-
tage réalisé par Jean-Jacques Lagrange et Jean Dumur
a obtenu le Prix spécial du jury du Sme Concours inter-
national de reportages d'actualités , qui vient de se dérou-
ler à Cannes. (LUNDI 21 h 25).
L'ARTISANAT
La TV scolaire a voulu montrer le travail d'un MENUISIER
d' aujourd'hui : la confection d'une fenêtre au XXe siècle
est bien différente de ce qu 'elle était il y a cent ans...
(MARDI 14 h 15, MERCREDI 9 h 15 et 10 h 15).
L'ÉDUCATIOON
Les difficultés d'adaptation scolaire des enfants sont tou-
jours plus nombreuses ; une méthode , dite « Le bon dé-
part » a été mise au point pour remédier à ces troubles
psychomoteurs. YVON YVONNE est un film essentielle-
ment didactique qui décrit les applications de la méthode
au moyen d'un langage cinématographique qui évite au
maximum la sécheresse de l'exposé explicatif pour faire
appel à la sensibilité du spectateur (MARDI 20 h 40).
LE JAZZ
En hommage à SYDNEY BECHET « Jasons jazz » con-
sacre une partie de son émission (MARDI 21 h 50) au
grand clarinettiste. En seconde partie , ART BLAKEY,
pianiste d'abord puis batteur , l'âme des Jazz Messengers.

LE CINÉMA
LES TROIS MOUSQUETAIRES d'Hunebelle , réalisé en
1953, est conforme à la tradition de cape et d'épée : pa-
nache, humour et comique s'y côtoient harmonieusement
(MERCREDI 17 h).
LA LITTÉRATURE
A 83 ans, François Mauriac vient de publier « Un adoles-
cent d'autrefois », son dernier roman. A l'âge des souve-
nirs et de la méditation, l'auteur s'entretient avec Fernand
Seguin, de la TV canadienne (MERCREDI 22 h 15) .
LES MÉTIERS
Trop souvent , on considère le métier de MAÇON com-
me mineur. Ce sont eux, pourtant , qui ont construit nos
maisons, nos écoles, et, depuis des siècles, les cathédrales
de tous les pays... Le métier de maçon , en outre est une
base solide qui permet d'innombrables spécialisations
(JEUDI 18 h 05).
LES DRAMATIQUES
Depuis l'hiver, la TV romande a décidé de réaliser des
dramatiques avec l'aide d'un car de reportage. Le premier
projet mis à l'étude est dû à la plume d'un jeune écri-
vain genevois , Gérald Lucas. Des impératifs techniques
autant que ses centres d'intérêt t'ont poussé à utiliser un
thème psychologique. D'un rythme très soutenu , le film
se déroule dans le château de Chilien, qui joue un rôle
de premier plan : NÉVROSE EN CE CHATEAU (JEUDI
20 h 40).
LA LITTÉRATURE
Trois sujets au sommaire de la VIE LITTÉRAIRE : la
révolution du livre de poche, des légendes paysannes ressus-
citées par Hélène Grégoire, la chronique des romans poli-
ciers (JEUDI 22 h 05).
L'AVENIR
Le 2 mai , trois élèves du collège de Genève avaient
dû interrompre une discussion avec M. Pierre Zumbach ,
par la faute du temps, « Echanges » n 'a pas voulu en res-
ter là. Ils termineront leur entretien (VENDREDI 18 h 05)
et aborderont entre autres le problème de la responsabilité
du savant face aux techniciens.

Philippe Clay : il participera à la GRANDE CHANCE
(samedi dès 20 h 35).

(Photo TV suisse)

LA DEBACLE
DUS NOUS SOMMES TOUJOURS PRÉOCCUPÉS des émissions de la
évision scolaire. Nous n'avons jamais approuvé entièrement la politique

la commission romande. Ses options ne correspondent pas aux réalités
s choses. L'intérêt réel manifesté à l'instrument est faible et l'on n'a jamais
:ensé ses multiples possibilités en fonction de l'organisation scolaire ro-
nide. Enfin, la commission travaille en vase clos. Le petit comité des gens

place n'a jamais été élargi et il n'a jamais cherché à entretenir des con-
;ts officiels et suivis avec les personnes intéressées par la télévision scolaire.

Aujourd'hui, la TV scolaire se trouve à un tournant et U semble bien
ie la télévision romande perdra une de ses attributions prestigieuses. Après
elquc quatre ans de balbutiements et d'amateurisme, elle se voit aban-
>nnée par tous. Lors d'une journée d'études à la fondation « Le Pré-Vert »,
. Frank Tappolet, un membre de la direction générale de la S.S.R., avait
étendu que l'opposition à la télévision scolaire avait été moins massive
l'on aurait pu le supposer mais qu'elle en avait été d'autant plus bruyante,
'autre part, elle était le fait de ceux qui sont opposés à la télévision suisse
i général. L'on accusait ainsi la presse et, avec elle, notre journal qui con-
trait de nombreux articles à ce problème. Or, il est maintenant prouvé
ic cette absence d'opposition cachait une indifférence totale ou une patience
:emplaire. Cependant, la coupe était pleine , elle a débordé.

Nous avons eu le plaisir de lire, dans le journal de la Société pédago-
que romande, l'article d'un enseignant qui arrivait à la conclusion suivante :
Ce qui n'est ni de la télévision, ni du reportage, ni de la pédagogie, ni du
nnçais , ce qui va trop vite, sans plan, sans soin, sans respect du destina-
ire, ce qui ne tient pas ses promesses, ce qui est inutilisable, ce qui est
compagne d'une musique de fond vulgaire, ce qui se termine par un cou-
et sentimental, c'est cela qu'on appelle en Suisse romande « émission de
lévision scolaire ». On annonce cette « chose » aux écoles, on la présente
ec des « intentions pédagogiques », on fait croire qu'il y a là un moyen
idactique. En un mot, on nous trompe. Pis : on se moque de nous. Nous
evons exiger tout de même une garantie de qualité. Il faut absolument
l'on supprime toute émission qui n'aura pas été agréée par une commis-
>n chargée de la voir et de la passer au crible avant qu'elle soit mise
i programme. Tolérer qu'on offre à nos classes des sous-produits aussi
anifestement nuls, c'est faire injure à nos écoliers. »

Voilà qui résume fort bien quatre ans de critiques de la télévision sco-
ilre romande. Si à ses débuts, nous nous sommes faits les avocats du moyen,
i stagnation nous avait imposé d'entrer dans la « contestation ». Aux pro-
os de cet enseignant, nous ajouterons que la télévision scolaire a échoué
tr elle n'a pas su sélectionner ses sujets, car elle n'a pas compris que dans

i conjoncture scolaire romande, elle ne pouvait qu'être culturelle — musi-
ue, théâtre, cinéma, littérature pour la jeunesse, etc. — et ouvrir une grande
ction d'information professionnelle. Depuis trois ans elle est demeurée sourde

nos propositions, a préféré s'en tenir aux émissions les plus faciles mais
.•s moins intégrables à l'école.

Dans le même journal, dans la rubrique réservée à l'un des animateurs
e la télévision scolaire, nous lisions encore : « L'emprise du cinéma n'est-
11e pas due, en bonne partie du moins, à ce prestige gigantesque de l'image,
montante, que la mobilité rend encore plus attrayante.

» L'œil est sollicité de tous côtés ! Et le citadin aime à se replonger dans
: silence de la nature, il y trouve aussi, inconsciemment peut-être, un grand
silence de l'image », une vision lisse, rassurante, où l'arbre seul rompt l'ho-

izon, où la montagne calme par son uniformité , où la mer se répète, sem-
lable à elle-même. Si salutaire que puisse être cette fuite , il convient de
onsidérer ce monde où nous vivons tel qu'il se présente. Il faut s'en accom-
iioder, ou du moins l'appréhender d'une façon consciente, avec une luci-
lité qui nous permet de survivre, de surmonter difficultés et dangers. Tirer
a substantifique moelle n'est pas qu'un précepte littéraire. Il vaut autant
rour limage.

» Et nous verrons que pour l'enseignant, cette civilisation de l'image est
iche en profits, leçons, dans la mesure où elle est acceptée, exhaussée et
ion point ravalée, utilisée et non rejetée ; plutôt que crainte, appréciée. Les
infants s'y complaisent A nous de les éduquer au langage de l'image. »

En lisant ces quelques lignes nous n'avons pu que regretter que les ani-
nateurs romands n'aient pas daigné appliquer leurs connaissances théoriques
u monde pratique. Ils n'ont jamais « tiré la substantifique moelle de
'image » ! Eux qui en avaient les moyens, ils n'ont jamais cherché à « édu-
|uer les enfants au langage de l'image » ! A lui seul, ce domaine permet-
:iit de remplir les programmes pour plusieurs saisons et aurait facilité la
âche des autorités cantonales qui doivent envisager seules et séparément cette
ducation ! La télévision scolaire n'a été, jusqu'ici, qu'un beau jouet offert
i quelques personnes. Pourtant l'instrument méritait mieux qu'un tel rôle !

Quantité n'est pas qualité !
LE CINÉMA ALLEMAND:

LA PRODUCTION de longs métrages
en République fédérale diminue de plus
en plus. En 1967, 93 films ont été pro-
duits dont 37 étaient allemands, les
autres étant des coproductions. Pour
l'année 1969, la production prévoit 64
films allemands et à peu près le même
nombre pour des coproductions avec
l'Italie, la France et l'Angleterre.
Quelle est la situation du film alle-
mand ? Répond-il aux exigences inter-
nationales assez élevées ? Pendant les
années précédentes, le film allemand
a consciemment été conçu pour le goût
du grand public allemand ; il est pra-
ti quement invendable à l'étranger et ne
peut de toute évidence se mesurer avec
les films d'autres nations. La chance
qu 'offraient les coproductions a élé
négligée par la production de westerns
et de purs films de distraction. Les
films de valeur sont presque inexistants.
D'autre part, il s'est révélé que les films

réalisés par de jeunes cinéastes tels que
Kluge, Schamoni et d'autres n'ont pas
troové d'écho en Europe, en partie , par-
ce qu'ils étaient difficilement synchro-
nisables ; ce fut notamment le cas pour
le film « Zur Sache, Schàrzchen » dont
les traits d'esprit et les bons mots ty-
piques pour l'atmosphère du quartier
des artistes de Munich sont difficilement
traduisibles.

D'une part , le film allemand a donc
un niveau provincial , mais qui se vend
en Allemagne, d'autre part , la coproduc-
tion craint les expériences pour des
raisons financières. En 1969, le film al-
lemand jouera quantitativement un rôle
plus _ important qu'au cours des années
précédentes, mais son niveau restera
sûrement le même. Il sera intéressant
de savoir, après une certaine période ,
si le calcul des producteurs a été
payant !

ASSASSINATS EN TOUS GENRES: Humour explosif

MALGRÉ QUELQUES PETITES LONGUEURS par-
fois , le réalisateur britanni que Basil Dearden nous a
donné un remarquable ouvrage d'humour, « explosif»
au double sens du terme. Humour noir, il va sans
dire, comme d'ailleurs le titre l'indique...
Le procédé de base est évidemment celui de « Nobles-
se oblige » et des multiples films qui s'en sont plus
ou moins inspirés : une succession de meurtres per-
pétrés par des moyens si farfelus et à une telle ca-
dence qu'ils font rire. En somme, le bon vieux jeu
de massacre. Pourtant , ici , Basil Dearden n 'escamote
pas toujours ses cadavres en se bornant à évoquer les
crimes par leurs traces matérielles , une petite fumée ,
des « boum », une volatilisation joliment truquée. Sans
aller jusqu 'au réalisme, au sadisme, veillant tou-
jours à ce qu'on n'y croie pas, il n 'hésite jamais à met-
tre les points sur les « i ». Moyennant quoi , c'est drô-
le. Allez donc expliquer-
Mieux encore : il se lance dans une escalade effarante
aux résonances parfaitement sinistres.
Voici , en effet , la présentation d'une firme, effec-
tuant, sur commande, des assassinats à l'échelon
industriel. Une jeunes personne (Diana Ri gg) qui
s'est mise en tête d'en démasquer les organisateurs
pour le compte d'un grand journal londonien parvient
à rencontrer le patron , lui commande une exécution ,
lui en verse le prix... et , le contrat passé, lui révèle
que la victime à abattre est lui-même. Notre homme
(Oliver Reed) accepte ! Et il impose aux honorables
membres réunis en conseil d'administration d'accom-
plir successivement cette mission , s'ils le peuvent.

Jean Seberg : un climat à la Hitchcock pour mettra
en cause la société américaine.

En réalité , il désire en profiter pour se défaire de
gens qui , après avoir éliminé nombre de pei-sonnages
anti pathiques ou coupables , ne pensent plus qu 'à l'ar-
gent. La poursuite commence à travers l'Europe : le
condamné volontaire déjoue tous les traquenards et ,
un par un , liquide , en légitime défense, sa propre ban-
de composée, ajoutons-le, de gentlemen parfaitement
bien élevés.
Seulement , il en reste deux : un général allemand
(Curd Jurgens) et le magnat de presse anglais qui
rêve de devenir le maître du monde en tuant , d'un
coup, tous les chefs d'Etat européens de l'époque —
car nous sommes en 1900 et quelque...
Alors, Dearden nous conte, sur le mode plaisant et
avec un luxe inouï de mise en scène, comment, grâ-
ce à son héros, leur plan échoue. Sur un point de
départ semblable à celui, authentique hélas ! de la
guerre de 14, nous verrons pourquoi la « Guerre de
1900 n'a pas eu lieu ». C'est James Bond dans le cli-
mat des « Merveilleux fous volants »..., des uniformes
désuets, de la politi que-fiction rétrospective. Et l'é-
normité de la chose transforme la vraie tragédie que
sans cesse on se remémore en comédie-farce dont on
s'amuse.
Il y fal lai t  beaucoup, beaucoup de talent : celui pré-
cisément dont Basil Dearden nous administre la preu-
ve par le fait , et qu 'il double d'une étonnante maî-
trise technique. Peut-être oublie-t-on facilement en
France les noms des cinéastes étrangers. Retenez le
sien : réputé dans son pays pour des œuvres intéressan-
tes et sérieuses. Dearden pourrait bien devenir mon-
dialement célèbre — il en a l'étoffe.

Jurgens en général allemand ou en capitaine : il
n'en sort pas...

ABEL GANCE : une fresque œcuménique
et «Napoléon» rajeuni
ABEL GANCE proclame qu'il veut
se tenir en dehors du champ de ba-
taille du cinéma français.
— Non , précise-t-il , parce que je suis
misanthrope mais parce qu'à 80 ans
je n'ai plus de temps à perdre. Je
prépare en effet une version parlante
du Napoléon que j' ai présenté en
1927. En 1954, j'avait fait un sem-
blable travail sur un tiers du film
original.  Aujourd'hui , non seulement
j 'entreprends la version parlante de
l' ensemble , mais je procède à un
nouveau montage. Certes beaucoup
de mes acteurs ont disparu, et de
toute façon je serai obligé de faire
appel à de nouveaux comédiens sauf
pour Albert Dieudonné qui me pa-
raît toujours digne d'être le porte-
parole de Napoléon. Je vais deman-
der à Pierre Fresnay d'interpréter le
rôle très important du commenta-
teur... J' espère terminer en deux mois
cette version parlante qui vient à
point puisque nous approchons du bi-
centenaire.
« On ne pourrait plus refaire en Fran-
ce Napoléon ; ce serait trop onéreux
et surtout l'enthousiasme d'autrefois
manquerait aux gens de cinéma mo-
dernes. »

L'enthousiasm e, Abel Gance n'en
manque pas : il a noirci deux mille
pages sur Christophe Colomb et il
envisage de lui consacrer une vaste
fresque.
— Enfi n , dit-il , je voudrais tourner

La Divine Tragédie, une évocation de
La Passion sous un double aspect his-
torique et moderne. J'ai reçu l'appui
de nombreuses personnalités religieu-
ses qui voient en ce projet le premier
film œcuménique de notre siècle.

A 80 ans, il s'attaque à Napoléon,
et il attend d'entreprendre

Christophe Colomb.

PENDULUM : Oscillations• -II ^WM W I I I  ¦ wwwiiiM fciwi tv m ¦ •
GEORGES SHAEFFER n'est pas un cinéaste facile.
Chacun de ses films met en cause la société améri-
caine qu'il critique par l'image, comme un pamphlé-
taire par la plume.

Cette fo is, il démontre , dans un rythme de métro-
nome (d' où le titre) le mouvement contrasté des
lois des Etats-Unis. Mais, plus encore, il souligne
la difficulté d'être pour celui qui, intransigeant, se
trouvera malgré lui et par accident rejeté dans
le monde qu'il traque : en un mot, la liberté indi-
viduelle et Pintérêt public sont difficiles à équili-
brer — ce dont on pouvait se douter.
Le policier incarné par George Pappard l'app rend
à ses dépens, lui qui s'est toujours opposé à la
rigidité des positions légales qui peuvent laisser un
criminel en liberté est, brusquemen t, accusé du
meurtre de sa femme infidèle.
Comme dans c Bullitt >, le policier suspect devra
entamer un véritable marathon, se battre contre
la montre pour prouver son innocence.
L'ouvrage a une classe certaine, en dépit de quel-
ques coplications du scénario. Il est vrai que Schaef-
f e r  a joué avant tout sur des contradictions qui
créent au récit un climat très hitchcockien.
On regrette que Jean Seberg disparaisse si vite.
Quant à George Pappard , il est d'une justesse
d' expression , d' une présence qui marquent « Pen-
dulum » de la gr i f f e  de son talent.

J.O.

PANIQUE?DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

UN VENT DE PANIQUE souffle-t-il sur PORTE en
ce moment ? La presse hebdomadaire et spécialisée
est unanime à souligner combien l'incroyable pagaille
s'accentue. Elle souligne tous les errements, « véri-
table festival de programmes bousculés, retardés, épi-
sodes de feuilletons inversés » , erreurs de numérota-
tion des bobines qui font qu 'au lieu de l'émission mu-
sicale attendue , les téléspectateurs se voient gratifiés
d' une nouvelle diffusion d' un programme passé trois
semaines auparavant.
L' objectivité réclamée est toujours plus ou moins
absente, si l'on en croit certaines révélations sur les
trucages qui permettent de ridiculiser les uns ou de
tronquer le sens de certains discours. Est-ce l'annonce
d'un monumental coup de balai qui plonge la TV
française dans un tel trouble, lequel vient s'ajouter
à une médiocrité dont tout le monde se plaint. On
parle beaucoup en ef fe t  de la tristesse et de la
monotonie de « Télédimanche » : « D' une semaine à
l'autre , on a l'impression de voir la même émission. •
Il y a aussi le mystère de « On en parle » l'émis-
sion de Jacques Chabanne qui a succédé à « Paris-
Club » mais à une heure très tardive. Heureusement I

disent un certain nombre de critiques et une partie
du public, car cette réalisation continue de plafonner
dans la nullité , si on peut dire I
« Entre les pitreries de Jacques Martin et les déclara-
tions des candidats , il y a place surtout pour un
ennui profond » , m'a dit un abonné totalement désa-
busé.
Et l'annonce des programmes d'été n'est pas de
nature à raviver Pintérêt. On avait confié ceux-ci à
André Voisin, mais de toutes ses suggestions seule
a été retenue celle intitulée 'Atelier 70* . Pendant
cette émission, les téléspectateurs pourront s'initier
au dessin et à la peinture. C'était la seule idée origi-
nale, le reste demeurait sans surprise, sans innova-
tions. Une révolution manquée, une fois de plus...
On dit que devant ce désert on aurait repris la
confiance accordée à André Voisin , pour charger
Pierre Sabbagh de la tâche de préparer un été doté
d' un peu plus de fantaisie. Pierre Sabbagh I « L'éternel
retour » aurait dit un confrère malveillant qui ajou-
tait : « Chaque fois qu'il y a une crise on a recours
à lui. » Mais on dit tan t de choses... et si méchantes,
dans cet univers TV. Madeleine-J. MARIA T
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SI VOUS AIMEZ...
les gros rires : LA GRANDE VADROUILLE -

Palace

Lelouch : LA VIE L'AMOUR LA MORT - Bio

l'angoisse psychologique : R O S E M A R Y ' S
BABY - Arcades

le western et James Dean : LA FUREUR DE
VIVRE - Studio

le suspense : LE BOURREAU DE LONDRES
Apollo, 5 à 7

les «vwistee» .i l̂r-M : «N AX J&t IVv1»»
il &*&tm - Rex

les bonnes recettes : LA CUISINE DES ANGES
- Apollo

... à Neuchâtel



Fabrique de la branche horlogère , à Fleurier ,
cherche pour son département outillages

mécanicien
expérimenté dans la conception et la fabrica-
tion d'étampes industrielles.

Place stable, ambiance agréable, semaine de
5 jours, caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres P 900,150 N, à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

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

Prière de se présenter à la réception
de l'Imprimerie, 4, rue Saint-Maurice ,
ou téléphoner au No 5 65 01 , interne
254.

Nous cherchons :

OUVRIERS
pour travaux de mécanique

MÉCANICIEN
pouvant également s'occuper de travaux auxiliai-
res au bureau technique ;

MÉCANICIEN-FRAISEUR
MÉCANICIENS-RECTIFIEURS
Travaux propres, intéressants et variés , ouvriers
étrangers acceptés. Bonnes conditions sociales.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Micromécanique S. A., Draizes 77,
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 8 25 75.

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.

LE GYMNASE SCIENTIFIQUE
DE BERNE-NEUFELD
met au concours un

poste complet de maître
ou maîtresse de français

en vue d'une nomination définitive.
Entrée en fonction : le 1er avril 1970.
Délai d'inscription : 20 juin 19(19.
La direction du gymnase Berne-Xeufeld ,
102, Zahringerstrasse , 3000 Berne , tient à
la disposition des candidats les formules
d'inscription , ainsi que les renseignements
plus précis sur le poste proposé.
On est prié de ne se présenter que sur
invitation.

Nous cherchons pour la tenue indépendante
de notre nouveau magasin de chaussures, à la
Chaux-de-Fonds, un

gérant
ayant de l'initiative.

NOUS DEMANDONS : une direction active , en-
seignement du personnel de vente , collabora-
tion dans l'arrangement des collections, lance-
ment et contrôle du matériel publicitaire.

NOUS OFFRONS : un salaire selon les condi-
tions actuelles avec participation au chiffre
d'affaires , caisse de retraite, semaine de 5
jours, ainsi qu 'un travail d'équipe intéressant.

Prière de faire offres , avec manuscrit , à :
Magasin de chaussures J. Fricker, Feldberg-
trasse 95, Bâle. Tél. (061) 33 05 66.

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

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

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

Entreprise de la place cherche pour

TÉLÉPHONE ®
ET RECEPTION

ainsi que divers travaux de bureau , correspon-
dance, etc., une personne de langue française
possédant bien l'allemand et ayant quelque
pratique commerciale.

Faire offres sous chiffres K F 1397, au bureau
du journal.

AUTOPHON
Nous cherchons

RADIO-
ÉLECTRICIENS

pour le contrôle et la mise au point
d'appareil de télécommunication.

Prière d'adresser les offres à :

AUTOPHON S.A., 4500 SOLEURE.
Tél. (065) 2 61 21, interne 212.

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 jours.

Faire offres détaillées ou se présenter , sur
rendez-vous exclusivement, à Rouges-Terres 23,
Hauterive (NE) (arrêt trolleybus 1, Rouges-
Terres).

I Nous engageons tout de suite ou pour date à If !
| convenir : j v> j

1 MÉCANICIENS 1
1 FAISEURS D'ÉTAMPES 1

I qualifiés, pour étampes industrielles.
I Places stables, travail varié, très intéressant, I
I voyages à l'étrangers, semaine de cinq jours. I; i

I Faire offres ou se présenter chez : | i
j  FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue I •
I des Chansons , 2034 P E S E U X  (NE). W\

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

capable et rapide, ayant une bonne culture
commerciale, de langue maternelle française de
préférence, possédant de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand.

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certifi-
cats à BULOVA WATCH COMPANY, 44 , fau-
bourg du Jura, 2500 Bienne.

EBAUCHES S.A. ffi>
Département Oscilloquartz ¦ J j
cherche un ^*^̂ t̂ ^

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
pour le développement de résonateurs à quartz.
Connaissances de la langue allemande souhai-
tées.

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

*'¦'" ¦¦ I ¦« ¦¦¦¦IWIII IM ¦¦¦¦ ¦ il —^mm^mà

L'INSTITUT SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE
cherche

un ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour sa section de traitement automatique des
données. Il aura à résoudre des problèmes « real-
time », de transmission, etc., dans la cadre d'un
groupe de travail qui s'efforcera d'utiliser au
mieux les progrès de la météorologie moderne.
Le candidat doit posséder un certificat de matu-
rité, ou titre équivalent.
Une expérience pratique dans le traitement auto-
matique des données constituerait un avantage.
Tous renseignements peuvent être obtenus au
service du personnel de l'I.S.M., tél. (051)
32 79 70.
Les candidatures devront être accompagnées de
tous les documents utiles (certificats , curricu-
lum vitae , références) et adressées au
service du personnel de l'Institut suisse de mé-
téorologie, Krahbiihlstrasse 58, 8044 Zurich.

^
PROGRAMEX LAUSANNE-GENÈVE-BERNE-LUGANO"^

Formation complète sur machines IBM [ BON z: TJ™™£S°Zrig
Perforatrice Agence de Genève : envoyer à '
ODératPur ftrirp^ m D U  J I INSTITUT PROGRAMEXoperateur Cj riœj 10, rue Richemond ¦ Av. Morges 78, T004 Lausanne
Programmeur (euse) 1211 Genève 21 ¦ Tél. (021) 24 00 46
Analyste ® (022) 31 72 72 Nom : I

1 I
A l'obten:ion du certificat de capacités Les bureaux sont ouverts la ¦ Rue = I
Cours permanents sur machines samedi. . Li eu , NF 99 G

Possibilité de travail par ADIA INTÉRIM Profession : TéL \
*- ¦¦ mwmiiiiiiiiwM iMiiiiiiiiA mini» ¦—*

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.

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

1 TECHNICIEN-ARCHITECTE ETS 1
g§ ou de formation similaire, et

I DESSINATEUR-ARCHITECTE 1
I seraient engagés pour la mise sur pied de I
I grands travaux de construction.

I Travail varié et indépendant pour candidats I '.
I capables.

I Conditions de travail agréables, salaires adaptés I
I aux capacités.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, au I ;
I bureau d'architecture Etienne Maye, 18, rue des I
I Vernes, 2013 Colombier.

chercha pour son dépôt de Bienne

jeune employé
de bureau

Age préféré i environ 23 ans. Langue
maternelle française et bonnes notions
d'allemand sont demandées. Le travail
comprend le service de la clientèle, le
contrôle des commandes et les travaux
de bureau en général.

Nous pouvons offrir : conditions habi-
tuelles ; possibilité d'avancement, travail
intéressant et agréable.

Prière d'adresser offres à
FIRESTONE, DÉPÔT BIENNE, ZIHLSTRASSE
74, 2560 NIDAU. Tél. 3 16 16.

I 1
AMANN + CIE S.A.

cherche, pour son département Vente»,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, con-
naissant bien la sténographie et ca-
pable d'exécuter des travaux de cor-
respondance rapidement et conscien-
cieusement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et documentation
usuelle, à la direction de

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

I

Importante
entreprise industrielle

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

1 employé (e)
de bureau

. . B . . - . . : , '-.
chargé (e) de la correspondance et de tous les
travaux de bureau en général.

Nous désirons : personne capable et rapide, de
langue maternelle française de préférence , pos-
sédant de bonnes connaissances d'allemand .

Nous offrons : travail varié et intéressant dans
une équipe jeune et dynamique.

Prière d'envoyer offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres AS 20,723 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

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

1 DÉCOLLETEUR I
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.

mmmmWmmaaWaa^maf mamWmmmlmamaaaaa^aaaaaaaa^



MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche un ingénieur-technicien ETS pour
le poste

d INGENIEUR
D'ENTRETIEN

Champ d'activité :
— Supervision des nouvelles construc-

tions et du programme d'investisse-
ment.

— Entretien des bâtiments, machines et
installations.

Nous demandons :
— Une formation de base dans l'élec-

tricité ou la mécanique.
— Une expérience industrielle, si possi-

ble dans la métallurgie.

Nous offrons :
— Une situation intéressante et variée

dans le cadre d'une entreprise en
développement.

— Avantages sociaux.

Prière de faire offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service
du personnel.

Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés.  Places stables.

S'adresser à

^Sfe?!W *  LJPEB33EIP3
Grand-Rue 4, Neuchâtel,
tél. (038) 5 17 12.

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.

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

employée de bureau
i

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

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

!
Fabrique de la branche horlogère, de moyenne
importance, cherche un

CHEF DE FABRICATION
de formation technique, aimant la précision ,
et au courant des méthodes modernes d'ordon-
nancement.

Le poste à repourvoir , qui englobe les problèmes
relatifs à la fabricat ion , à l'acheminement et à
la qualité de nos produits, conviendrait parti-
culièrement à personne dynamique et ayant si
possible l 'habitude de telles responsabilités.

Nous offrons une situation stable et d'avenir,
des prestations sociales modernes.

Faire offres manuscrites sous chiffres AS 15566 J
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2501 Bienne.

Mécanique de précision 'N
^

Oscar Appiani 1
Rue du Château — 2022 Bevaix

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 GRATÏEUR |
1 TOURNEUR
1 FRAISEUR

— nationalité suisse,
— étranger avec permis C.

Nous offrons :
— service de bus dès Hauterive au frais de la

maison,
— semaine de 5 jours,
— caisse de retraite,
— assurances collectives,
— salaire intéressant,
— ambiance de travail agréable.

Faire offres à la maison Oscar Appiani,
rue du Château, 2022 Bevaix. Tél. (038) 6 63 50.

rmmmg ~*ai Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
iTw— islitjL prendre quelque chose pour assurer votre avenir ! De plus

^JlJgSp en plus les entreprises s'automatisent en utilisant les cal-
culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Chemin du Cap 3
1006 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.
Nom : Prénom :

Rue : Lieu :

FN 131

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
¥ L'EXPRESS

•k jusqu'à fin septembre . . . pour Fr. 17.—
•k jusqu'à fin décembre pour Fr. 31.—

(~k souligner ce qui convient)

Ns pas payer d'avance , nous vous enverrons une carie de versement.

Nom :

Prénom :

No et rue : 

Localité : No postal : 

Si gnature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affran-
chie de 10 centimes, à ia FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à l'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

V : J

Etes-yous une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile et consciencieuse, de langue maternelle
française, possédant de bonnes connaissances
d'allemand et éventuellement d'anglais ?
Avez-vous le goût des responsabilités et appré-
ciez-vous une  ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dynamique ?
Si oui, vous êtes la collaboratrice que nous
cherchons pour un poste indépendant  à re-
pourvoir dans noire département technique.
Entrée au plus tôt.
Vos offres sont attendues avec intérêt par le
chef du personnel de

HAMILTON WATCH COMPANY S.A.
faubourg du Lac 49, 2505 Bienne , tél. (0321
2 91 21.

cherche une

TÉLÉPHONISTE
à mi-temps

Tous les après-midi, sauf le samedi,
de 13 h 45 6 17 h 45.

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

•1 mât_riliflEffl
i

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir :

VENDEUSES
potK- nos rayons :

• TABLIERS - BAIN

• LINGERIE - CORSETS
• CONFECTION POUR DAMES

AIDE-VENDEUSE ET
EMPLOYÉES DE MANUTENTION
Nous offrons :

salaires intéressants, conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction.

U AU LOUVRE
NEUCHATEL

Bâle - branche construction
Nous cherchons une

jeune collaboratrice
pour un travail de bureau très varié : corres-
pondance, calculations, statistiques, téléphone,
tclex, bref , une employée prête à collaborer
dans un petit groupe et à aider où c'est néces-
saire.

Langues : français et très bonnes notions d'alle-
mand indispensables. Possibilité de perfection-
ner l'allemand.

Nous attendons votre appel téléphonique ou un
mot écrit :

Corex Bâle S. A., 4000 Bâle 16.
Tél. (061) 32 1518, interne 10 ou 12.

ïs j II M ¦ S lB ' Rfffl

Nous cherchons pour le développement
de différents départements :

UN PROGRAMMEUR 1
pour notre service de traitement de l'in-
formation par IBM 360 / 30 à disques.
Nous sommes prêts à offrir une formation
complète à un candidat ayant une for-
mation technique ou commerciale et pos-
sédant de la volonté et un bon esprit
d'initiative ;

UN OPÉRATEUR I
pour le même service ;

UN CHR0N0- I
ANALYSEUR 1

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

UN TECHNICIEN- I
CHIMISTE I

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

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

UN DESSINATEUR 1
OU DESSINATRICE I
pour l'établissement de schémas au ser- I
vice de notre laboratoire d'électronique ;

UN CONSTRUCTEUR 1
D'OUTILLAGE I

ayant déjà une certaine pratique dans
ce domaine ;

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

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

U S I N E  DE C O U V E T  1

cherche , pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

UNE AIDE DE BUREAU
connaissant si possible les fournitures d'horlo-
gerie et la dactylographie.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , photographie et copies de certi-
ficats , à BULOVA WATCH COMPANY BIENNE ,
44, faubourg du Jura , 2500 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

tolier-formeur
ou

premier
tolier-formeur

Nous offrons salaire élevé adap-
té aux capacités, semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances
par année.
Les candidats désirant une
place stable sont priés de sou-
mettre leurs offres de service
à : Carosserie Lauber & Fils
S. A., 1260 Nyon.

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
CLEBC, notaires, 2, rue Pour-
talès, 2001 NEUCHATEL.

MOVOMATIC 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
pour personne compétente.

Etranger : permis C.

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

HOTEL DU

AUVERNIER

cherche

commis de cuisine !
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 8 21 93.

Etes-vous aide-mécanicien ?
Oui !
Etes-vous satisfait  de votre
sort ? Non !
Désireriez-vous élargir vos pos- i
sibilités ? Oui !
Alors téléphonez-nous ! sans
engagement.
Nous cherchons un

aide-mécanicien-régleur
pour renforcer l'équipe de met-
teurs en train de notre usine ,
pour machines à tourner semi- j
automatiques.
Une période de formation com-
plémentaire est prévue dans
nos ateliers, pour les person-
nes non spécialisées.
MM. les candidats sont invités
à s'annoncer par téléphone, No
(039) 5 31 01, où tout rensei-
gnement utile sera donné.

Nous offrons : fixe avantageux
+ commission à

représentant
capable et dynamique.
Situation indépendante et
d'avenir.
Société française de grands
vins d'origines bourgogne et
bordeaux.
Ecrire soiis chiffres L 23,810
à Publicitas S.A., 3001 Berne.
Joindre curriculum vitae et
photo.

—



Xamax : jouer le jeu jusqu'au bout
B&SlBll Ultime déplacement des Neuchâtelois en terre fessînoisè

Rub - nez cassé - espère participer au match contre Mendrisiostar
Xamax, à l'instar d'autres équipes, peut se

permettre de terminer le championnat en
roue libre. Pas question comme certains
clubs de jouer toute une saison sur un
seul match. Sans vouloir établir un bilan

final , dirigeants et joueurs peuvent af f i r -
mer : « Mission accomplie 1 » en regard du
but initial déclaré. Aussi bien on réduit au
maximum ef for t s  et frais pour s'en aller
au Tessin liquider une dern ière rencontre

dans laquelle ni F un ni l'autre des prota-
gonistes n'a rien à gagner, ni à perdre.

Les Neuchâtelois prendront dimanche ma-
tin le chemin du Tessin pour s'en alle r
y jouer le jeu , jusqu 'au bout en pensant

à un repos bien mérité ; un repos auquel
tout le monde aspire et désire se p longer
le plus rap idement possible car cette pause
sera courte, très courte.

En e f f e t , c'est le 16 août déjà que la
sarabande d' une saison nouvelle reprendra
avec tout son train de soucis, d'espoirs. Le
temps est bref, avare pour se refaire un
moral et un physique neufs , pour se forger
un nouvel instrument de combat , à
toute épreuve. Il faudra aussi en profiter
pour réparer, retaper coups, blessures, tels
Rub avec son nez cassé — il espère jouer
demain — Bonny et Contayon — ils doi-
vent se remettre de leur opération du mé-
nisque — Ph. Favre — il soigne sa main.

Feront donc cet ultime voyage de clôture
de la saison : Jaccottet ; Gagg, Frutig, Man-
toan, S tau f fe r ; Bertschi, Stulz ; Manzoni ,
Brunnenmeier, Rub, Porret et M.  Favre.

Alain MARCHE

C'EST FI/VI. — Le vertlict de la ligue B est tombe : Fribourg
(représenté par Clerc en blanc) accédera à la ligne A et Xamax
(i l lustré par Mantoan ( 4 ) ,  Gagg, le gardien Favre sous l'œil de
Bertschi à l'arrière-plan) militera encore une saison dans l'anti-

chambre de la seconde division helvétique.
(A.S.L.)

Fribourg engagé sur deux fronts à Granges
Clerc indisponible pour l'ultime match de la saison

Certains depuis une semaine d'être pro-
mus en ligue A au terme de cette saison,
les Fribourgeois s'apprêtent à fêter digne-
ment cet événement dimanche soir au cours
d'une grande fête populaire. Cette joyeuse
perspective n'éclipse pourtant pas leur dé-
placement difficile à Granges. Malgré le
point concédé dimanche dernier contre
Aarau, les « Pingouins » n'ont pas perdu
l'espoir de coiffer Wettingen au poteau et
de s'attribuer in extremis le titre de cham-
pion de ligue B. Malgré la position très
avantageuse des Argoviens, Sommer et ses
hommes se préparent avec le plus grand
sérieux : pour eux, la saison ne sera vrai-
ment terminée que dimanche soir, à moins
que des matches de barrages ne soient
encore nécessaires...

DEUX FRONTS
Il ne faut dès lors guère s'attendre à de

grands changements au sein de l'équipe
fribourgeoise. Et cependant, l'entraîneur
Sommer aurait pu profiter des circonstan-
ces pour donner une nouvelle chance à
certains jeunes joueurs tels que Siffert et
Jelk. Si cette possibilité ne doit pas être

exclue à tout prix , elle reste néanmoins
très improbable. En effet , Fribourg lutte
actuellement sur deux fronts : on connaît
l'objectif de l'équipe-fanion ; mais ses ré-
centes performances ont hélas ! fait passer
sous silence le brillant comportement des
réserves fribourgeoises : pour la deuxième
garniture , le titre de champion de groupe
sera également en jeu dimanche après-midi,
puisqu 'à une journ ée de la fin , les réserves
de Granges n'ont que deux points d'avance ;
c'est dire qu 'en cas de victoire fribourgeoise,
tout serait remis en question.

CLERC INDISPONIBLE
On comprend dès lors les intentions de

Sommer, qui tient à éviter à tout prix de
rompre l'équilibre de ses deux formations.
Il sera tout de même obligé d'apporter
quelques modifications dans la composition
de l'équipe-fanion : en effet, Clerc souffre
d'une élongation et ne sera pas disponible ;
par ailleu rs, on assistera très probablement
à la rentrée de Jungo au poste d'arrière
latéral droit , en lieu et place de Blanc ,
jugé assez fatigué. C'est dire que l'équipe
fribou rgeoise se présentera vraisemblable-

ment dans la formation suivante : Dafflon
ou Brosi ; Jungo, Meier , Piguet, Waeber ;
Birbaum , Schultheiss ; Cotting, Schaller,
Lehmann, Tippelt. Ont en outre été con-
voqués : Blanc, Jelk, Marchello et Ryf.

J.D.

Mauvaise journée pour les Neuchâtelois d'Audax
LE TOUR FINAL DE PROMOTION EN 1re LIGUE SE POURSUIT

On a joué dans cinq des six group es
pour l'ascension en première ligue. Seule ,
la quatrième subdivision n'a pas eu de
match, le champion du groupe Berne II
n 'étant p a s  encore connu. Depuis diman-
che, Delémont a mis tout le monde
d'accord en devançant Aile, en tête toute
la saison — quelle analogie avec Lau-
sanne ! — qui a été dépassé sur le f i l
alors qu 'on le donnait vainqueur, il y a
deux mois encore.

J U V E N T U S  CHANCEUX
Dans le group e 1, Rorschach a fa i t

une entrée remarquée en s'imposant à
Schlieren. Les Saint-Gallois des bords
du lac de Constance sont ainsi bien p la-
cés avant d'accueillir dimanche leur ad-
versaire du même canton Widnau. Le
classement de cette poule : 1. Ror-
schach, 1 match, deux points ; 2. Wid-
nau, 1 - 1 ; 3. Schlieren 2 - 1 .  Diman-
che ; Rorschach-Widnau.

Juventus a fa i t  un pas en avan t dans
le groupe II , en venant à bout de Gam-
barogno , le champion du Tessin. Ce gain
f u t  quelque peu chanceux car les Tessi-
nois ont donné une agréable réplique
sous l 'impulsion du chevronné Neuville,
ex-SainhGallais et qui, évolua à Chiasso.
Lès llalo-Zuricois ont déjà récolté le
maxiimim de points et, il sera diff ici le de
les déloger de leur position. Classement :
1. Juventus, 2 matches, 4 points ; 2. Tur-
gi, 1 - 0 ; 3. Gambarogno 1 - 0 .  Di-
manch e : Gambarogno-Turgi.

M I N U T E  FATALE
Selzach n'a pas eu de chance en ac-

cueillant Sursee dans le groupe lll. Me-
nant par 1-0 à la mi-temps et manquant
des buts faciles, les Soleurois se firen t
rejoindre à hui! minutes de la f i n  sur un
coup franc.  A la 87me minute, Selzach
parvenait à prendre l'avantage (2-1). Tout
paraissait joué lorsqu'à la dernière mi-
nute, une faute  de main était s i f f l ée

près de la limite des «r seize mètres »
contre Selzach. Le tireur lucernois ne
manquait pas son coup franc et réussis-
sait l 'égalisation que personne n'atten-
dait plus. Classement : 1. Sursee, 2 mat-
ches, 3 points ; 2. Turicum, 2 - 2 ; 3.
Selzach, 2 - 1 .  D imanche : Selzach-Turi-
cum.

D ans le groupe IV , un seul match a,
jusqu 'ici eu lieu, le dimanche de Pente-
côte : Lyss-Petit-Huningue 2-2. Comme
Delémont a décroché le titre il entrera
en lice dimanche. Classement provisoire :
1. Lyss, 1 match, 1 point ; 2. Petit-
Huningue, 1 - 1 ; 3. Delémont, aucun
match joué. Dimanche : Delémont-Lyss.

CENTRAL REAPPARAIT
En Romandie, la journée a été défa-

vorable à Audax qui a bêtement perdu
à Colombier face  à Malley. Les Neu-
châtelois qui menaient par 1-0 assez ra-
pidement perdirent leurs moyens en
deuxième mi-temps, un penalty inutile
permettant aux Lausannois d'égaliser.
Puis, jouant le tout pour le tout, Audax
accula Malley dans son camp. Les Vau-
dois, se défendan t habilement procédè-
rent par actions de contre-pied dont

l'une f u t  payante à trois minutes de la
f i n .  Il f a u t  qu 'Audax se reprenne pour
espérer remporter cette poule dont le
classement est le suivant : 1. Malley,
1 match, 2 poin ts ; 2. Renens, 1 - 1 ;
3. Audax, 2 - 1 .  Dimanche : Malley-
Renens.

Dans le groupe VI , Central, après sa
déconvenue valaisanne, s'est repris. Les
Fribourgeois ont profi té  de la visite
d 'Onex pour signer une victoire qui les
replace dans la course à la promotion.
Cela n'alla pas tout seul. Les Genevois
ont opposé une valeureuse résistance.
L 'équipe recevante étant , en général
avantagée, on verra si Onex saura prof i -
ter de cet atout dimanche. Classement :
1. Rarogne, 1 match, 2 points ; 2. Cen-
tral, 2 - 2 ; 3. Onex, 1 - 0 .  Dimanche :
Onex-Rarogne.

D 'ici deux ou trois dimanches, selon
les groupes, on connaîtra les noms de
ceux qui remplaceront Blue Star et
Schaf fhouse , Old B oys et Trimbach ainsi
que deux formations romandes sur trois
candidats : Fontainemelon, Nyon ou
Stade Lausanne.

C.W.

Promotion
IVe LIGUE JURASSIENNE

A l'appel des candidats à l'ascen-
sion, il manquait 2 champions. Cette
lacune est comblée depuis dimanche.
Courtedoux en totalisant le maximum
à Grandfontaine, et Montsevelier en
écartant le dernier obstacle n.immé
Perrefite ont tous deux décroché le
titre tant convoité, cela dans leur
groupe respectif.

PROMOTION

Les champions des 21 groupes s'af-
fronteront au cours de 7 poules qui ,
chacune, réuniront trois clubs. Chaque
équipe jouera une rencontre à domi-
cile et une à l'extérieur. La formation
totalisant le plus grand nombre de
points sera promue en division supé-
rieure. En cas d'égalité entre deu x
formations, on recourra à un match
de barrage. Si 3 clubs étaient égaux ,
on mettra alors sur pied les matches
« retour ».

POULE 5
Azzuri-Bienne (champion du groupe
13), a posé de précieux jalons en
prenant , de justesse le meilleur sur
Rueti (champion du groupe 14). Les
latins de Bienne auront l'occasion de
s'assurer une promotion définitive en
sortant victorieux de la confrontation
qui les opposera à Longeau (champion
de groupe 12) dimanche prochain.

POULE 6
Dans un premier contact , La Ron-

dinelle (champion du groupe 16) et
Corban (champion du groupe 18) ont
partagé • les points à la Neuveville.
A noter que les gens du Val Terbi
ont véritablement manqué le coche,
en ratant un penalty quelques minutes
avant la fin des hostilités.

POULE 7
Les Boncourtois (champions du

groupe 20) partent grands favoris.
Mais , rien n 'est plus incertain que
des matches de finales. Courtedoux
(champion du groupe 21) et surtout
Montsevelier (champion du groupe
19) ne sont pas battus d'avance.

LIFT

Comète reçoit Corcelles en voisin
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IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE Finale d'ascension

A la suite du match nul concédé par
Hauterive face à Cortaillod, on connaît
maintenant le champion du groupe II de
troisième ligue. Avant de se rendre dans
huit jours chez son adversaire, Comète,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, affrontera
cet après-midi sur son terrain de Chante-
merle son voisin Corcelles (champion du
groupe I) pour désigner celui qui aura
l'honneur d'évoluer en catégorie supérieure
la saison prochaine. Cette double confron-
tation doit faire la joie du caissier de
l'ACNF car il y aura certainement foule
pour assister à ces deux derbies. Et, avant
ces confrontations capitales, il était intéres-
sant de connaître le point de vue des deux
entraîneurs.

SANS MODIFICATION
En ce qui le concerne, Jean-Claude Schild

(Comète) juge Corcelles comme une for-
mation bien équilibrée, volontaire et qui
possède une excellente cohésion. A son
avis, et bien qu 'il n'ait pas vu évoluer cet
adversaire ces derniers temps, il considère
l'entraîneur Schweizer — dont l'opportunis-
me n 'est plus à vanter — le défenseur
Collaud et Kunzi comme les pièces maî-
tresses de cette formation. Mais précise-t-il,
nous possédons également de bons éléments
et nos chances de vaincre sont quasi par-
tagées.

Pour ce qui est de la tactique, il n'a
prévu aucune modification. Comète jouera
selon son système habituel. Schild ne croit
pas à l'avantage du terrain car pour lui
les pelouses de Chantemerle et de Cor-
celles se valent. D'autre part , elles sont
situées dans le même cadre (500 mètres de
distance) de sorte que l'adversaire se sen-
tira aussi à l'aise que chez lui.

Afin de conserver la forme, trois mat-
ches d'entraînement ont été joués par les
Subiéreux depuis la fin du championnat.
Tout d'abord contre Vallorbe la semaine
passée puis dimanche contre Le Parc et
enfin mardi à Couvet. De sorte que Co-
mète ne devrait connaître aucun problème
de condition physique. Bien que cette ren-
contre revête une importance toute particu-
lière, aucune disposition spéciale n'a été
envisagée. Les joueurs se réuniront comme
s'il s'agissait d'un simple match de cham-
pionnat.

A TORT
Pour sa part , Paul Schweizer, l'entraîneur

de Corcelles pense que c'est à tort que,
dans certains milieux, on considère son
équipe comme favorite. 11 ne s'agit pas là
de pessimisme mais il est conscient que
Comète possède de bons éléments et plus
particulièrement deux excellents ailiers (Go-
gniat et Bailly). Certes, précise-t-il, si la
réussite nous assiste comme ce fut le cas,
par exemple, contre La Sagne alors nos
chances de nous imposer sont réelles.

Bien qu 'évoluant à l'extérieur, Corcelles
axera son jeu sur l'offensive comme il l'a
fait tout au long de la saison (aussi bien
en déplacements qu'à domicile). Car ajoute
l'entraîneur, notre ensemble possède des
automatismes qu 'il serait dangereux de déré-

gler en ayant recours à certains artifices
tactiques. Depuis la fin du championnat,
l'équipe a poursuivi ses entraînements heb-
domadaires (mercredi soir) complétés d'un
match joué samedi passé contre Cressier.
Donc là également , il ne devrait pas y avoir
de difficulté concernant la condition physi-
que. L'équipe sera réunie deux heures avant
de se rendre à Chantemerle.

On le voit , l'optimisme, sans exagération,
règne dans les deux camps et cela devrait
nous valoir d'assister à une rencontre des
plus passionnantes. Aux acteurs de nous
le confirmer. Ca

Technique éprouvée
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

MONACO 1969
K. HONFI D. BRONSTEIN

DÉFENSE FRANÇAISE
1. e2-e4, e7-e6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3. Cbl-

c3, 1Ï8-I.4 ; 4. e4-c5, b7-b6.
Une idée de Nimzovitch , prévoyant

l'échange éventuel du mauvais Fou par F-a6.
5. Ddl-g4, Fb4-f8.
Le Fou a fait son travail en provoquant

le coup e5 et revient pour éviter un affai-
blissement de l'aile Roi.

6. Fct-g5, Dd8-d7 ; 7. Ffl-b5.
Au championnat de Moscou 1968 gagné

ex-aequo par Bronstein et Petrosjan, Suétine
joua 7. o-o-o contre le premier, mais après
7. ... h6 les Noirs n 'eurent rien à craindre.

7. ... Cb8-c6.
Une décision inattendue : les Noirs re-

noncent à l'idée F-a6, possible après c6, et
estiment que lorsque toutes les pièces sont
sur l'échiquier, le problème du mauvais
Fou ne se pose pas.

8. Cgl-f3, Fc8-b7 ; 9. o-o-o, h7-h6 ; 10.
Fg5-f4, a7-a6 ; 11. Fb5-e2, o-o-o ; 12. h2-
h4. hfi-hâ .

La position obtenue est complexe et fa-
vorise le joueur expérimenté parce qu 'il
s'agit de trouver un plan adéquat , la struc-
tu re de pions étant fixe.

13. Dg4-h3, f7-f6 ; 14. g2-g4, h5 x g4 ;
15. Dh3 x g4, Cg8-h6 ; 16. Dg4-g2 ?

Ce coup est la cause des ennuis futurs.
Après 16. D-g6, C-f5 ; 17. F-fl avec l'idée
de venir en h3, les Blancs conservaient
un équilibre délicat.

16. „.Ff8-b4 !
Pour forcer le coup suivant , de façon à

ce que le Roi blanc ne se réfugie pas trop
tôt en bl .

17. Cc3-bl , Dd7-f7.
A nouveau un bon coup ; la menace est

f x e5 avec attaque sur le Fou f4.
18. e5 x f6, g7 x f6 ; 19. c2-c3, Fb4-f8 ;

20. Cbl-d2, Td8-e8 ; 21. Dg2-fl.

21. ... e6-e5 !
Un profond sacrifice de pion. Le coup

a5 serait trop passif au goût des Noirs.
L'abandon du pion a6 permet l'avance cen-
trale sans perte de temps ; le pion de plus
ne jouera aucun rôle comme on va le voir
par la suite.

22. Ff4 x h6, F f8xh6 ; 23. Fe2 x a6, e5-
e4; 24. Cf3-gl , Th8-g8 ; 25. Rcl-bl, Df7-
g6; 26. Cd2-b3, Cc6-b8 ; 27. Dfl-h3 1,

f6-f5 ; 28. Fa6 x b7 t, Rc8 x b7 ; 29. Cgl-e2,
f5-f4 ; 30. Tdl-gl , Dg6-h5 ; 31. Cb3-cl ,
Cb8-c6 ; 32. Tgl-fl.

L'échange des Tours n'était pas meilleur
que le coup du texte. Les Blancs veulent
jouer f3 pour bloquer le pion noir.

32. ... Cc6-e7 ; 33. f2-f3, Cc7-f5 ; 34.
f3xe4, Tc8 x e4.

Toutes les pièces noires sont actives, la
décision ne peut plus tarder.

35. Thl-gl, TgSxgl.
Cet échange s'explique par le plan de

valoriser le pion passé f4, ce qui peut se
faire plus facilement en éliminant les pièces
qui se trouvent sur son chemin .

36. Ce2 x gl , Cf5-g3 ; 37. Tfl-f2, Tc4-e3 ;
38. Dh3-g2, Dh5-f5t; 39. Tf2-c2, Cg3-e4 ;
40. a2-a3, f4-f3 ; 41. Les Blancs aban-
donnent, le pion f ne peut être arrêté.
(D'après les commentaires de A, O'Kelly
dans Eur.-Echecs.)

Problème N° 168
H. JOHNER
(RSE 1969)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution 'du problème No 167
Blancs : Ra5, Da3, Td3, Tel , Cc3, FhS,

Fhl.
Noirs : Rc4, Dh2, Th3, Cf2, Cf4, pb3, c5.
1. Cc3-e4 menaçant 2. D x b3 mat. Sur

1, ... T x d 3 ; 2. D x c 5  mat. Sur 1, ... Cf4
x d 3 ; 2. C-d2 mat Sur 1. ... Cf2xd3 ;
2. C-d6 mat.

A. PORRET.

Femmes , mes sœurs, si vous tenez à être à la page , ne suivez pas la mode , H
p mais la mercerie. Pardon , la merckxerie... Même si vous vous moquez de la S
? bécane comme de votre première chemise, vous vous êtes certainement posé , pj
n vous aussi , la question : Merckx a-t-il été drogué sans vouloir être drogué Q
Cl ou était-il drogué en sachant qu 'il était drogué ? ?? n
d Ce n'est p lus du mystère , mais une véritable cacop honie que cette his- n
D toire de f ancan famina  découverte dans les langes du champion belge. Dn n
n D'autant p lus qu 'on nous apprend maintenant que ce stimulant n'en est ?
n pas un , qu 'il est en réali té un remède destinée aux vieillards. Pour moi, ce d
CI Merckx fa i sa i t  un comp lexe ; il a pris un calmant pour laisser en f in  une O
D chance à ses copains de gagner une course. Et puis , je  commence à avoir E|
S des doutes .  Si cette « drogue » de f a n c a n f a m i n a  est en réalité un remontant S
Q pour croulants , j e  parie un ballon contre un demi que nos foo tbal leurs  j =j
? suisses l' ut i l isent depuis  des années.  A toute petite dose , certes , juste  de ?
d quoi avoir le courage d' entrer dans l' arène et d' en sortir. Ces éternels érein- Q
H tés , ces gars costauds et s p o r t i f s  qui ne supportent  p lus de courailler deux O
Ëj f o i s  nouante minutes en dix jours  pourraient prendre de la graine sur les D
H cyclistes : avec ou sans f a n c a n f a m i n a .  S
:. ', Sur ce , je  vais m'en fa i re  une tartine, moi aussi, de fancanfamina.
n ARMÈNE u
D Dnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes sans op ération
DES recherches scientifiques entre-

prises aux Etats-Unis ont permis
d'élaborer une préparation d'une

grande efficacité contre les hémorroï-
des. Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « amélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés. Parmi les cas con-
trôlés. Il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date.
Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médica-

ments ; ils sont dus uniquement à l'effet
curatif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes.

Egalement sous forme de suppositoires.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au
bout de 2 à 4 jours déjà non seule-
ment un soulagement mais une réelle
amélioration.

Des pièces à conviction
obtenues illégalement...

MWWiSSO^̂ I PROCÈS CLAY

Quatre des cinq bandes magnétiques, qui
selon ses défenseurs, ont largement contri-
bué à la condamnation de Cassius Clay,

ont été obtenues de manière illégale, a re-
connu, à Houston, le jnge Joe Ingraham
chargé par la Cour suprême de l'Ltat de
vérifier ce point du procès de l'ancien
champion du monde des poids lourds. Le
juge, qui n 'a pour l'instant pas pris de
décision, pourrait être ainsi amené, estime-
t-on, à ordonner la revision du procès du
boxeur qui avait été condamné à 5 ans
de prison et 10,000 dollars d'amende en
1967 pour avoir refusé de faire son ser-
vice militaire.

Le juge a toutefois refusé de verser au
dossier la cinquième bande magnétique, et,
se rendant aux arguments du représentant
du département de la justice, le procureur
John Mitchcll, considère qu'elle avait été
obtenue par des moyens légaux. Le con-
tenu en a été gardé secret pour des rai-
sons de « sécurité nationale ».

Les quatre autres bandes contiennent des
enregistrements de conversations téléphoni-
ques de Mohamed Ali , nom du « Musul-
man noir » Cassius Clay, datant de 1964
et 1965.

Trois des Interlocuteurs du boxeur étaient
des dirigeants de la secte, le chef, Elijah
Muhammed, son fils, Herbert Mubammed,
et 

^ 
l'homme d'affaires des « Musulmans

noirs », Joh Ali. La quatrième bande re-
produit une conversation avec le pasteur
Martin Luther King, dans laquelle Cassius
Clay aurait déclaré : « Fais attention aux
Blancs. »

LE VALAIS
AUX URNES

Réunis à Sion le 3 juin,, le comité
de patronage — qui comprend de
nombreuses personnalités valaisannes —
et le comité exécutif en vue de la
candidature de Sion à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1976, ont
acclamé M. Marcel Gross, ancien
conseiller d'Etat, en qualité de prési-
dent eu comité de patronage, nouvel-
lement constitué. M. Gross formera
un bureau.

Les citoyens valaisans seront appe-
lés aux urnes les 12 et 13 juillet et
les deux comités réunis ont pris d'im-
portantes décisions quant à la cam-
pagne d'information qui devra être en-
treprise sans tarder.

-^Téléférique Wsngen-Mannlichen ^
JSffH S» Réouverture du Chemin do promenade Mcinnlichen - Petite-Scheidegg (1 *A h) et plus loin celui

sBLW H""* conduisant vers Wengernalp • Wengen ou Grindelwald.
f^̂ mSf Panorama incomparable sur la région de la Jungfrau.

Billets circulaires combinés à partir de toutes les gares de chemi n de fer.
Renseignements : station Wengen, tél. (036) 3 45 33 ou aux guichets des chemins de fer.

O L'assemblée générale or-
dinaire du Servcttc-club a
formé son comité pour les
deux prochaines années de
la manière suivante :

Président : M. Max Fuchs.
Vice-président : M. John

Badel. Secrétaire : M. Jean-
Pierre Badel. Trésorier : M.
Marcel Moiithon. M. Jac-
ques Dalcrozc, président
sortant, a été nommé mem-
bre d'honneur.

t) La Fédération ouest-al-
lemande de football organi-
satrice du championnat du
monde en 1974 proposera
que celui-ci se déroule se-
lon un système modifié.
M. Hermann Neuberger,
membre du comité direc-
teur de la Fédération, a
annoncé à Hambourg que
cet organisme suggérera que
non seulement les élimina-
toires (4 poules de chaque

fois quatre équipes), mais
que les quarts et demi-fi-
nales se déroulent également
en deux poules (de classe-
ment) dont les premiers
joueraient la finale.

Le Q.F.B. pense que cette
solution serait préférable sur
le plan sportif et financier.
Elle porterait le nombre des
rencontres de 32 à 38 dans
la phase finale du cham-
pionnat du monde.
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Faire offres ou se présenter au chef
du personnel des
Grands Magasins (tél. 3 64 64)
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. Neuchâtel
cherche pour son SERVICE DE PU-
BLICITÉ

EMPLOYÉ DE BUREAU
En plus du travail habituel de bureau , son champ
d'activité comprendra divers travaux de photo-
graphie (une  mise au courant est prévue), de
préparation et montage de stands d' exposi t ion
et de maquettes graphiques.
Nous demandons :

— Formation de base comme employé de bu-
reau, connaissance de la dactylographie

— Très bonnes connaissances du français et
facilités de rédaction

— Intérêt pour tous les problèmes touchant
à la publicité

— Esprit de collaboration
Nous offrons :

— Activité variée
— Place stable
— Avantages sociaux.

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

Nous engageons, pour notre secrétariat

et notre service de traduction,

jeune
collaboratrice
de langue maternelle française, possé-
dant de bonnes notions d'allemand et
bénéficiant d'une formation commerciale
ou équivalente.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1969
ou selon entente.

Prière d'adresser les offres, acompagnées
des indications habituelles, certificats et
prétentions de salaire, au service du per-
sonnel de l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport, 2532 Macolin.

CONCENTRATION HORLOGÈRE
DU CANTON DE NEUCHATEL

cherche, pour son service de publicité,

00(0) employé M
de bureau

connaissant les langues, la sténodactylo et
s'intéressant à la publicité. Entrée au plus
tôt ou pour époque à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, sous chiffres
CD 1447 au bureau du journal.

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate

COUTURIÈRES-RETOUCHEUSES
Suissesses ou étrangères en possession du
permis C.

TRAVAIL EN ATELIER

SEMAINE DE 5 JOURS

SALAIRES INTÉRESSANTS

CONDITIONS DE TRAVAIL AGRÉABLES

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction

I! AU LOUVRE
NEUCHATEL
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I 
AMANN + CIE S.A.

cherche

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

Faire offres à la Direction de

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

I

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la confection de prototypes, outillages et
machines dans la petite et moyenne mécanique.
Connaissances de la machine à pointer désirées.
Nous demandons des mécaniciens ayant de so-
lides connaissances de leur métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.
Veuillez faire vos offres à l'adresse suivante,
ou vous présenter à nos bureaux :
UNIVERSO S.A. No 30, rue du Locle 30
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 32 32.'

Occasion idéale
de perfectionner vos connaissances de langue
allemande.

Importante entreprise moderne, à Aarau , engage
pour son service de vente

secrétaire
expérimentée et habile sténodactylo ; langu e
maternelle française, connaissances d'allemand.
Il s'agit d'une place intéressante, variée et bien
rémunérée. Ambiance de travail agréable, se-
maine de cinq jours.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à

Kur t  Naef
Unternehmungsberatung
5103 Wildegg.

I Nous engageons tout de suite :

I MÉCANICIENS-FAI SEURS i
I D'ÉTAMPES 1
i POINTEURS sur SIP MP 5 F §
I MÉCANICIENS-OUTILLEURS 1
Ë MÉCANICIENS DE PRÉCISION Ë
I FRAISEURS I
I TOURNEURS I

I Places stables, travail varié et bien rétribué , I
I semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez : Fabrique I
I John-A. Chappuis S. A., 37, rue des Chansons, I
I 2034 Peseu.x. Tél. (038) 8 27 66.

MSM j NEUCHAT EL engage pour
ÉÊÊaV différentes succursales à

MI / Neuchâtel ou environ»,

M vendeurs
m vendeuses
H Horaires et conditions de tra-
|9 vail intéressants. Prestations

|mn sociales d'une grande entre-
KfiM prise.

MaBL Adresser offres à l'Office i
VB$L\ du personnel, Portes- m
^§s|jk Rouges 55 , Neuchâtel. M
yS—J&- 5 37 21. Jg
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La fabrique d'étiquettes Gern
•Se Cie, Côte 139-141, à Neuchâ-
tel , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
d'origine suisse, ou étrangère
avec permis d'établissement B,
pour travail facile et agréable.
Mise au courant. Bon salaire
pour personnes capables. Se-
maine de 5 jours, caisse de
retraite.
Faire offres ou se présenter.

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

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

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

FD5KR
Nous cherchons

secrétaire
parfaite connaissance du fran-
çais et de l'anglais, parlés et
écrits. Personne stable et de
confiance.
Travail varié et intéressant.
Bureau privé. Atmosphère
agréable.
FOSKA S.A., rue d'Argent 7,
Bienne. Tél. (032) 3 66 71 et
3 67 06.

Fabrique d'enregistreurs pro-
fessionnels et matériel divers
pour studios, cherche :

mécaniciens de précision
contrôleurs
d'appareils électroniques

Téléphoner au (032) 3 09 34
pour prendre rendez-vous.
PRODUITS PERFECTIONE S.A.
Rue de Morat 7, 2500 BIENNE.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie, du Jura neuchâ-
telois, cherche

un aide-mécanicien
qui sera formé pour régler ma-
chines à tourner semi-automati-
ques.
Possibilités intéressantes pour
candidat débrouillard , dynamique
ayant le sens de la mécanique
de précision.
Adresser offres sous chiffres
P 950,039 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

: Nous cherchons, pour notre
b u r e a u  de Neuchâtel, pour en- Il

;! trée à convenir, i j j l

EMPLOYÉE-DACTYLO
: de langue française, ayant de i , ;
I bonnes connaissances d'anglais.

Sténo pas nécessaire. Emploi
à mi-temps possible. i j j

l l l  Faire offres, avec curriculum
vitae et références, sous chif- IB
fres GH 1451 au bureau du 'j
journal. | j j

f 
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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 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous DOS 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 réd action répond ensuite

aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

11 heures. Pour le mardi , le lundi jusqu 'à 8 h 15.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à
23 heures, nous n 'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne , Bienne , Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno , Lucerne, Lugano, Neuchâtel,

Saint-Gall , Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
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 une semaine)

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

L -̂ ygjjQgs» /
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MÉTAL DUR
Nous offrons  une place

d'adjoint à notre
chef de fabrication
Préférence sera donnée à

MÉCANICIEN SPÉCIALISÉ
en métal dur , capable de j >rendre des responsa-
bilités et de diriger du personnel.
Nat ional i té  suisse, frontalier , ou personne ayant
séjourné 5 ans en Suisse.
Faire offres sous chiffres P 950,045 N , à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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cherche , pour date à convenir ,

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

Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certificats, à BULOVA
WATCH COMPANY INC. NEW-YORK, faubourg
du Jura 44 , 2500' Bienne.

Nous cherchons un

ferblantier d'atelier
ou un ferblant ier  de bâtiment qui serait formA
dans la spécialité

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

Nous cherchons , pour notre  centre de produc-
tion à Serrières,

UN MÉCANICIEN
de nationali té suisse ou étranger au bénéfice
d' un statut hors contingent , âgé de 25 à 40 ans.
Possibilité d'avancement pour personne capable.
Travail en équipe alternative.

Prendre rendez-vous avec le chef du personnel ,
tél. (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel.

Nous engageons

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

une personne
avant déjà travaillé sur le spi-
ral.
Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles
tél. (038) 8 41 48.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez ga-
gner notre machine à
tricoter vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous vous
passons des comman-
des de tricot.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen + So-
nia 'uii , 4563 Gerlafin-
gcn. Dép. 11.



PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 7 ju in (ce soir) — Nocturne à 20 h 15

GRASSHOPPERS
match décisif de L.N.

Prix habituels de* place» A 18 h 301 match de» réserve»

B A S K E T  TOURNOI INTERNATIONAL JUNIOR r^m du CHANET
(CHALLENGE FLASH-BAR)

Organisation : Neuchâtel Basket et c Feuille d'avis de Neuchâtel »
SAMEDI 7, des 13 h 30 — DIMANCHE, dès 9 heure»

Participation : Simmenthal Milan, Sparta Prague, Audinc ourt, Stade Français, Lausanne Sport, Neuchâtel Basket
Entrée libre — Cantine couverte — Menus à Fr. 4.50 dès samedi à midi

En cas de mauvais temps, le* rencontres se dérouleront dan» la salle des Terreaux

Le Tchécoslovaque Holly s'impose au sprint
MMfflKBM LE GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE À COLOMBIER

Si les coureurs engagés au Grand prix
Suisse de la route s'étaient bien battus,
jeudi , entre Sion et Duillier, U n'en n'a pas
été de même hier : lors de la deuxième
étape de cette épreuve, ce fut presque le
calme plat. Ce que regrettèrent bien sûr
la plupart des suiveurs, des coureurs aussi.

ME De notre envoyé spécial |jj
SPRINT MASSIF

Il y eut pourtant quelques échappées qui
promettaient Mais la fatigue de la veille,
celles prévues pour aujourd'hui, et les con-
ditions atmosphériques qui bien sûr n 'étaient

pas très bonnes en ce mois de juin pourri
tempérèrent les esprits les plus enclins à la
batail le. Résultat : quarante-neuf hommes au
sprint à Colombier, et une victoire tché-
coslovaque réussie par l'un des deux Holly,
obtenue grâce à cinq secondes d'avance
prise sur la portion en côte précédant de
deux cents mètres la ligne.

ÉCHAPPÉES
On pourrait presque arrêter là. Ce serait

pourtant incomplet. Il ne faut en effet pas
oublier de mentionner les deux tentatives
solitaires des représentants des deux autres
nations invitées : un Italien , Augusto Mar-
tinelli, s'en alla alors qu'on traversait Bière
et sa haie de chars d'assaut. Apres avoir
possédé près de deux minutes d'avance, il

devait pourtant renoncer : la route commen-
çait à monter doucement vers la Vallée de
Joux, et Guy Minsart, un Belge, vint le
rejoindre. Puis le lâcher. Mais le Nordiste
ne fit pas aussi bien que celui auquel il
succédait en tête. Son avantage maximum ne
fut que de quarante-cinq secondes. Après,
on resta groupé, seuls des écarts de cin-
quante ou cent mètres séparant, de temps
à autres, les premiers — des audacieux —
du groupe.

Cela fut tellement vrai qu'on passait les
deux banderolles du Prix de la montagne
au sprint. La première fois, à Longirod ,
Peter Pfenninger réédita son exploit de la

veille en battant tout le monde. Voilà un
nouveau qui s'affirme comme grimpeur et
qui est en passe de remporter l'un des
classements du cyclophile sédunois. La deu-
xième fois pourtant, alors que le lac de
Joux était en bas et aurait été visible s'il
n'y avait eu du brouillard, ce fut Henzi
qui s'imposa. Mais qui le paya cher par
la suite, puisqu 'il arriva à Colombier avec
quelque 17 minutes de retard.

Henzi fut en effet un des seuls lâchés
de cette étape qui n'a donc rien apporté
de nouveau, le classement du premier jour
devenant , par la force des choses, le clas-
sement général d'aujourd'hui. Même pas de
changement dans l'heure d'arrivée, bien au
contraire : il manquait presque les projec-
teurs aux juges pour voir les numéros de
dossards. A tel point qu'on se demande
un peu à quoi pensent les organisateurs
lorsqu 'ils font partir leur épreuve à trois
heures de l'après-midi (pour faire 140 km).
A ce moment-ci, le Tour d'Italie et le
Midi Libre, qui se courent ces jour s en
terminaient avec leur pensum quotidien. Une
course d'amateurs ne peut-elle faire de
même î Serge Dournow

A L'HONNEUR. — Premier au classement général , Schneider (à
gauche en maillot clair) et Holly  (à droite) sont abondamment

f leuris après l 'arrivée à Colombier
(Avipress Baillod)

Classement de la 2me étape Duillier -
Colombier (140 km) :

1. Peter Holly (Tch) 3 h 56'55" (moins
20" de bonification) ; 2. Kuhn (Fribourg)
même temps (moins 10" de bonification) ;
3. Daniel Biolley (Fribourg) 3 h 57'00" ;
4. Schneider (Seftingen) ; 5. Kammermann
(Dagmersellen) ; 6. Vaucher (Yverdon) ; 7.
Bruttin (Genève) ; 8. Huber (Ehrendingen)
suivi de tout le peloton dans le même temps
que Biolley.

Classement général après la 2me étape :
1. Schneider (Selftingen) 8 h 13'53" ; 2.

Bruttin (Genève) à 10" ; 3. Richard (Zu-
rich) à 20" ; 4. Rossel même temps ; 5.
Lier (Eberswil) même temps ; 6. Grivel (Ge-
nève) même temps ; 7. Biolley (Fribourg)
même temps ; 8. Regamey (Yverdon) à
24" ; 9. Santambrogio (It) à 5'14" ; 10.
Bart (Berne) même temps.

HOLLY. — Le Tchécoslovaque
est parvenu à conserver une
très légère avance sur le pelo-

ton et à remporter l'étape
(Avipress Baillod)

Bracke détrône Poulidor
DEUX DEMI-ÉTAPES AU MIDI LIBRE

PouUdor et ses équipiers ont contrôlé les
agissements du peloton au cours de la
deuxième étape du Grand prix du Midi
libre, courue entre Montpellier et Béziers,
hier matin. Ce n'est qu'à 17 km du but que
six coureurs purent se détacher. C'est le
Français Sanquer qui était parti le pre-
mier, suivi par Guimard. Quatre hommes
devaient les rejoindre : Karstens, Callens,
Wright et Perin. Appliquant les directives
de leur directeur sportif , Guimard et Pe-
rin refusaient de collaborer, ce qui provo-
quait d'ailleurs un incident sérieux entre
Karstens et Perin, le premier gratifiant le
second d'un coup de poing, alors que tous
les deux étaient à vélo. A la suite de cet
incident, Karstens a écopé d'une amende de
50 fr. et il a été pénalisé d'une minute.
Interrogé par les commissaires, Karstens
devait déclarer par la suite qu'il avait failli
tomber à cause de Perin.

CONTRE LA MONTRE
Ferdinand Bracke a pris sur Raymond

Poulidor sa revanche ; dans l'étape contre
la montre, le Belge a en effet battu le
Français de 27" au terme des 31 km d'une

course d'abord contrariée par le vent et en-
suite favorisée par celui-ci. La différence
entre les deux coureurs est toutefois plus
importante qu 'au récent critérium des six
Provinces, où Bracke avait été battu, mais
seulement de 12". Du même coup, Bracke
a pris la tête du classement général de
l'épreuve qui demeure très ouverte.

Classement de la 2me étape - Montpellier-
Béziers (139 km) : 1. Guimard (Fr) 3 h
47*51" ; 2. Karstens (Ho) ; 3. Callens (Be);
4. Wright (G.B.) m.t. ; 5. Perrin (Fr) 3 h
47'57".

Classement de la troisième étape - Bé-
ziers - Valras 31 km contre la montre :
1. Ferdinand Bracke (Be) 38'34"3 ; 2. Ray-
mond Poulidor (Fr) 39'01"1 ; 3. Ocana
(Esp) 39'38"8 ; 4. Bouquet (Be) 41'8"7 ;
5. Wolfshohl (Ali) 41'12".

Classement général après la 3me étape :
1. Bracke (Be) 9 h 44'32" ; 2. Poulidor
(Fr) 9 h 44'59" ; 3. Ocana (Esp) 9 h
45'36" ; 4. Bouquet (Be) 9 h 47'06" ; 5.
Wolfshohl (AU) 9 h 47'10" ; 6. Bellone
m.t. ; 7. Ravaleu (Fr) m.t. ; 8. Wright
(G.B.) 9 h 47'18" ; 9. De Geest (Be) 9 h
47*21" ; 10. Delisle (Fr) 9 h 47'29".

Exploit de Michelotto dans les Dolomites
Gimondi consolide sa position au Tour d'Italie

L'Italien Claudio Michelotto a été le
héros de la 22me étape du Giro. Le
valeureux routier a réussi, en effet , un
authentique exploit. Il a remporté avec
beaucoup de panache et d'autorité, cette
deuxième étape des Dolomites devenue
par la force des choses la seule grande
fraction montagneuse de ce Giro, mar-
qué par la malchance. Michelotto, dont
le comportement au début de l'épreuve
n'avait pas été très encourageant, s'est
ainsi p leinement réhabilité, démontran t
par la même occasion que ses ambi-
tions étaient justifiées.

Cette 22me étape dont on attendait
beaucoup après l'annulation de la pré-
cédente entre Trent et Marm olada, a
tenu en définitive toutes ses prome sses.
Elle a consacré les mérites d' un routier
de grande valeur, consciencieux et ap-
p liqué, dont l'échappée solitaire de près
de 80 kilomètres, à travers le froid et
la neige, et sur les pentes de cinq cols
de première catégorie, restera l' un dos
plus hauts faits  de ce Giro. Cela ne
doit pas faire oublier toutefois le ma-
gnifique comportement de Felice Gi-
mondi, deuxième à l '56" du vainqueur.
Le Bergamasque, premier de l 'épreuve
après le départ de Merckx, a brillam-
ment consolidé sa position, et l'on peut
dire aujo urd'hui qu'il a virtuellement
gagné le Giro, sauf accident.

Certes Gimondi, qui espérait beau-
coup remporter cette étape, a finale-
ment été battu par Michelotto, mais ce-
ci n'a guère d'importance. Son principal
adversaire était , halo Zilioli, et Gimon-
di s'est surtout préoccup é de le con-
trôler avant de songer à Michelotto,
moins dangereux dans l'optique du clas-
sement général.

Cette tactique très prudente de Gi-
mondi favorisa ainsi les desseins de
Michelotto. Elle lui a permis égale-
ment de ménager ses for ces en vue de
l'attaque décisive qu'il por ta à Zilioli
sur les pentes du col de Lavaze (1835
mètres), dernière difficulté de la jour-
née. Jusqu 'alors, les deux meilleurs cou-
reurs de ce Giro avaient roulé de con-
serve à environ 2' de Michelotto, échap-
pé depuis le col de Sella (2377 m), après
60 km de course. La foudroyante of-
fensive du champion Bergamasque eut
pour effet immédiat de décramponner

Zilioli, qui s'accrocha durant quelques
centaines de mètres, avant de sombrer
définitivement.

Classement de la 22me étap e, Rocca-
Pietore - Cavalese, 131 km : 1. Claudio
Michelotto (It) 4 h 16'25" (moyenne
32 km 698) ; 2. Felice Gimondi (I t )
à l'56" ; 3. Primo Mori (It) à 2'06" ;
4. Silvano Schiavon (It) à 3'04" ; 5.
Vittorio Adorni (It)  à 3'43" ; 6. Italo
Zilioli (It)  à 4'16" ; 7. Mario Bergamo
(It)  m.t. 8. Gino Cavalcanti (It) à
4'23" ; 9. Ugo Colombo (It) à 4'47" ;
10. Michèle Dancelli (It) à 5'20" . Puis:
14. Bernard Vifian (S) à 7'47" ; 27.
Willy Spuhler (S)  à 10'51".

Classement général à l'issue de la
22me étape : 1. Gimondi (I t)  95 h
02'59" ; 2. Michelotto (It) à 3'15" ; 3.
Zilioli (lt) à 4'31" ; 4. Schiavon (It)
à 7'8" ; 5. Colombo (It) à U'34" ; 6.
Dancelli (I t )  à 13'41" ; 7. Moser (lt) à
18'59 " ; 8. Mori (lt) à 20'1" ; 9. Pas-
suello (I t )  à 24'55" ; 10. Altig (Ail)
à 26'5" . Puis : 19. Bernard Vifian (S)
95 h 57'58" ; 43. Willy Spuhler (S)
97 h 00'33" .

GROS
TRANSFERT

Comme nous l'a annoncé officiel-
lement un dirigeant du F.-C. Lu-
cerne, hier après-midi, un transfert
pour le moins inattendu a été réa-
lisé hier : René Hasler, le meilleur
joueur de Lucerne, jouera la saison
prochaine avec Zurich.

Cette nouvelle peut étonner, car
le transfert de Hasler au F.-C.
Saint-Gall semblait pour ainsi dire
conclu. Le plus généreux aura fina-
lement remporté la course... L'arri-
vée de Hasler à Zurich est un ren-
fort appréciable pour les camarades
de Kuhn. Pour le F.-C. Lucerne, ce
départ peut signifier beaucoup,
car après le départ de Bertschi
pour Xamax, Hasler jouait le rôle
de meneur de jeu.

D'autre part, les transferts de
Biocic et Sutter au F.-C. Wettingen
ont été définitivement confirmés.

E. E.Quarante-neuvième Fête jurassienne à la Neuveville
W^^^^^^Ê PLUS DE HUIT CENTS CONCURRENTS VONT S'Y RENCONTRER

La Neuveville, ses autorités et sa popu-
lation tout entière vivent à l'heure de la
Fête jurassienne de gymnastique qu'elles
n'ont plus connue depuis 1924. Depuis de
longs mois, le comité d'organisation s'est
attelé à la tâche. U a tenu de nombreuses
séances. Aujourd'hui, il est heureux de pou-
voir déclarer que tout est prêt pour recevoir
dignement les centaines de gymnastes du

Jura qui séjourneront durant ce week-end
dans les murs neuvevillois.

LA « BANDE A GUNTHARDT .
Deux grandes soirées gymniques et ré-

créatives ont été prévues dans le cadre de
ce rassemblement. Au cours de la premiè-
re, qui a eu lieu hier, le public a assisté
à des présentations gymniques par la socié-

té féminine et ses pupillettes, les actifs et
leurs pupilles. En seconde partie, le grou-
pe théâtral de la section a présenté une
revue jurassienne intitulée « Les 7 districts
capitaux », de Jacques Hirt.

Ce soir, La Neuveville accueillera en ve-
dette l'équipe nationale de gymnastique di-
rigée par Jack Gunthardt. Une aubaine à
nc pas manquer. Les actifs présenteront,
ensuite, un numéro inédit puis place sera
faite au théâtre avec la seconde représen-
tation de la revue jurassienne « Les 7 dis-
tricts capitaux ». La soirée se poursuivra
par une grande fête de nuit,

RÉCEPTION DE LA BANNIÈRE
Partie dimanche matin de Tramelan, la

bannière jurassienne rejoindra Bienne par
chemin de fer, puis la Neuveville par ba-
teau. La réception officielle aura lieu de-
main à 10 h, au débarcadère. Un cortège

de 250 personnes, emmené par la fanfare
municipale et comprenant la bannière et sa
garde d'honneur de Tramelan, le comité ju-
rassien, le comité d'organisation, les invités,
le groupe des costumes neuvevillois, les au-
torités civiles et religieuses, les bannières
des sections ainsi que des délégations des
gymnastes, pupilles et pupillettes se rendrafi
sur la place de la Liberté pour la cérémonie
officielle au cours de laquelle sera servi le
vin d'honneur. Le cortège défilera, ensuite,
dans les principales rues de la localité pour
rejoindre, vers 11 h 15, les emplacements
de fête au bord du lac. A 11 h 30, un culte
œcuménique sera célébré sur un des ter-
rains de la fête.

Mais le clou de cette 49me Fête jurassien-
ne sera constitué par les exercices d'ensem-
ble, qui grouperont plus de 800 gymnastes.
Ils auront lieu à partir de 15 h 30.

Le Neuchâtelois Denis Oswald
opposé à Burgin en skiff

l̂ USSSfHH DEMAIN À NEUCHÂTEL

Comme nous l'avons déjà annoncé,
c'est demain que se dérouleront dans no-
tre ville les régates internationales orga-
nisées par la Société Nautique de Neu-
châtel. Le comité d'organisation de cette
manifestation a pu nous donner de p lus
amples renseignements sur la participa-
tion à ces courses. Pas moins de 26
clubs ont inscrit des équipes ce qui re-
présente p lus d' une centaine de rameurs.
Ces athlètes viennent d' un peu partout ;
non seulement de notre pays, mais éga-
lement de France, p lus précisément de
Grenoble, Ly on, A ix-d es-Bains, Annecy
et Evian.

Le public neuchâtelois aura également
la chande de voir ramer quelques-uns
des meilleurs rameurs suisses. En e f f e t ,
le champion du monde Melchior Bur-
gin a annoncé qu'il prendrait part à
p lusieurs courses, notammen t en sk i f f ,
double-sculls et huit. Dans ces deux der-
nières catégories, il ramera en compagnie
de son nouvel équipier, le Neuchâtelois
Denis Oswald, médaillé de bronze à Me-
xico. Il faut rappeler que ces deux ath-

LE GRAND HUIT. — Cettm course sera l'une des plus spectacu-
laire* de ces régates internationales

lètes viennent de remporter de magnifi-
ques victoires en Allemagne, notamment
à Berlin et à Mannheim. D 'autre part ,
Burgin et Oswald s'affronteront pour la
deuxième fo i s  cette année en skiff. Lt
rameur zuricois avait remporté la pre-
mière manche de ce duel, il y a p lus
d' un mois à Stansstad. Aussi, il est cer-
tain que Denis Oswald fera tout pour
prendre sa revanche , surtout qu 'il rainera
cette fois devant son public. Pour ter-
miner la journée , nous pourrons assis-
ter à une course toujours spectaculaire,
à savoir le grand huit toutes catégories.
Nous verrons au départ de cette derniè-
re régate quatre embarcations parmi les-
quelles deux françaises et deux suisses,
dont le huit national emmené pa r Denis
Oswald.

Rappelons encore le programme de la
journée : 10 heures du matin , début des
courses avec des départs tous les quarts
d'heure , jusqu 'à midi ; reprise des réga-
tes à 13 heure 45 et f i n  à 16 heure
45. Les arrivées auront lieu devant le
quai Osterwald. B. R.

Le programme du week-end
AUJOURD'HUI

8 h Séance du comité jurassien à l'hôtel
Jean-Jacques Rousseau.
10 h Visite des terrains avec le» responsa-
bles des concours de sections, des concours
à l'artistique, à l'athlétisme et aux natio-
naux.
12 h Réunion des membres du jury, aides
et pupilles pour les concours de sections
et à l'athlétisme à la cantine. Appel, re-
mise des cartes de fête et prise des cham-
bres).
12 h 45 Début des concours à l'athlétis-
me (voir plan de travail des athlètes)..
13 h Début des concours de sections,
début des concours à l'artistique (voir
plan de travail des artistiques).
13 h 45 Réunion des membres du jury

pour les concours aux nationaux. Appel et
remise des cartes de fête.
14 h 45 Début des concours aux nationaux
(voir plan de travail des nationaux).
18 h 15 Arrêt des concours.
19 h Souper du jury en commun à l'hôtel
Jean-Jacques Rousseau.
20 h 30 Soirée récréative à la cantine.

DEMAIN
5 h 30 Diane.
5 h 45 Déjeuner à la cantine.

16 h 15 Réunion des membres du jury,
aides et pupilles pour les concours à l'athlé-
tisme sur leur terrain respectif.
6 h 30 Reprise des concours à l'athlétisme.
7 h 15 Réunion des membres du jury, ai-
des et pupilles pour les concours de sec-
tions sur leur terrain respectif.
7 h 20 Reprise des concours de sections.
7 h 40 Réunion des membres du jury pour
les concours à l'artistique sur leur terrain
respectif.
S h Reprise des concours à l'artistique.
8 h 15 Réunion des membres du jury pour
les concours aux nationaux.
8 h 30 Début des luttes.
10 h Réception de la bannière jurassienne
(débarcadère) .
11 h Réunion des moniteurs (ou de leu rs
remplaçants) et des responsables des exer-
cices généraux. Terrain de balle à la cor-
beille. Déduction de 0,5 p. pour les sec-
tions non représentées.
11 h 15 Fin de tous les concours.
11 h 30 Cérémonie religieuse en commun.
Terrain de l'école de corps.
12 h 30 Dîner en commun à la cantine.
14 h Début des démonstrations, sur le ter-
rain , de l'école de corps (voir programme
du dimanche après-midi).
15 h 45 Rassemblement des sections pour
les exercices généraux (terrain des con-
cours individuels à l'athlétisme).
16 h Défilé des sections pour les exerci-
ces généraux.
16 h 15 Exercices généraux ; remise de la
bannière jurassienne (voir programme du
dimanche après-midi).
17 h Proclamation des résultats.
17 h 15 Dislocation et départ de la banniè-
re jurassienne pour la cantine.

TOURNOI INTERNATIONAL POUR JUNIORS
Organisation FAN et Neuchâtel Basket

Cet après-midi au Chanet

C'est dans le magnifique cadre de ver-
dure du Chanet que se déroulera, dès cet
après-midi le grand tournoi international ré-
tj rvé aux juniors. Organisé par Neuchâtel
Baskot et la Feuille d'avis de Neuchâtel,
c'est la plus importante manifestation de
ce genre qui soit organisée dans notre pays.
A ce titre , elle mérite d'être suivie par un
nombreux public qui aura la possibilité de
découvrir ce sport qui a la faveur des jeu-
nes dans tous les pays qui nous entourent.
La présence des équipes italienne, tchèque
et française assurera certainement un in-
térêt accru à ces joutes.

Le basket neuchâtelois est en pleine évo-
lution et l'exemple d'une telle manifesta-
tion incitera sûrement de nombreux jeunes
de notre région à suivre des rencontres
d'un niveau international, avec des forma-
tions de grand renom. Le tournoi débutera
ù 13 h 30 cet après-m i di par une ren-
contre de mini-basket et se poursuivra de
la façon suivante :

14 h (groupe A) Simmenthal - Lausanne
Sports; 15 h (groupe B) Spartak Prague -
Stade Français ; 16 h 15 tour final de li-
gue nationale B ; dernière rencontre entre
Neuchâtel Basket seniors et Zurich ;
17 h 30 (groupe A) Audincourt - Lausanne
Sports.

Demain :
9 h (groupe B) Neuchâtel Basket - Stade

Français ; 10 h (groupe A) Simmenthal -
Audincourt ; 11 h (groupe B) Spartak Pra-
gue - Neuchâtel Basket ; 14 h match de
mini-basket ; 15 h finale 5 et 6me places ;
16 h finale 3 et 4me places; 17 h finale
1ère et 2me places ; 18 h distribution des
prix.

Souhaitons aux joueurs et aux organisa-
teurs d'être gratifiés d'un temps plus clé-
ment que ces derniers jours , ce qui contri-
buerait sans conteste à la réussite de cette
grande manifestation.

Rappelons seulement que toutes ces ren-
contres seront jouées, en cas de pluie, dans
la salle des Terreaux.

M. R.

I SAINT-BLAISE :
I TOUT EST PRÊT

A Saint-Biaise, tout est prêt pour
faire du 14me motocross extra-natio-
nal de demain, une réussite.

La pluie persistante de la semaine
n'a pas dérangé outre mesure les or-
ganisateurs qui ont préparé au mieux
la piste des Fourches. Par endroits,
celle-ci sera, on le devine , particu-
lièrement glissante, et de ce fait , les
courses n'en seront que plus passion-
nantes à suivre.

Côté coureurs : pas de changement.
Les organisateurs peuvent compter sur
l'élite annoncée et mettre la dernière
main à cette grande manifestation
sportive, dans l'espoir que le soleil
sera de la fête.

Championnats
internationaux de France
Simple dames, demi-finales ! Ann

Joues (GB) bat Lesley Bowrey (Aus)
6-1, 6-2 ; Margaret Court (Aus) bat
Nancy Richey (E-U) 6-3, 4-6, 7-6.

Double messieurs, demi-finales : Roy
Emerson - Rod Laver (Aus) battent
Ilie Nastase - Ion Tiriac (Rou) 6-2,
6-1, 6-2 ; John Newcormbe - Tony Roche
(Aus) battent Tom Okker - Marty Ries-
sen (Ho-E-U) 6-4, 7-5, 7-5.

Double mixte , quart de finale : Bil-
lie-Jcan King - John Newcombe (E-U-
Aus) battent Nancy et Cliff Richey (E-
U) 6-2, 4-6, 7-5.

Tournoi de consolation , finale du
simple messieurs : Tomas Lejus (URSS)
bat Michel Leclercq (Fr) 6-2, 6-2.

PORSCHE SE REBIFFE
î AUX 24 HEURES DU MANS

Porsche tente l'épreuve de force au Mans
et ne participera vraisemblablement pas aux
24 heures. Malgré la décision de la commis-
sion sportive internationale d'interdire tous
les moyens aérodynamiques, la célèbre mai-
son automobile de Zuffenhausen veut pré-
senter sur le circuit de la Sarthe ses bo-
lides munis de stabilisateurs mobiles d'ori-
gine, justement interdits par la C.S.I.

M. Rico Steinemann , directeur sportif de
l'écurie Porsche, dans un communiqué pu-
blié hier, déclare notammen t :

« Nous sommes d'accord avec l'interdic-
tion de stabilisateurs de dimensions exces-
sives et dangereux. Après que les autori-
tés sportives eurent refuté nos arguments,
nous présenterons mardi prochain nos voi-
tures au contrôle du départ dans l'état où
elles se trouvaient pendant les essais d'avril

en vue de la course du Mans. En d'autres
termes : nous n'enlèverons pas nos stabili-
sateurs mobiles.

Notre maison considère le sport automo-
bile comme un terrain expérimental pour
la sécurité et le progrès et nous préférons
renoncer à une course, plutôt que d'utili-
ser des techniques rudimentaires et dange-
reuses pour la sécurité de nos pilotes et
du public ».

Auparavant , M. Rico Steinemann avait
remarqué que le texte de la décision du
C.S.I. « n'a même pas été encore publié ».

Les spécialistes du sport automobile con-
sidèrent que dan s ces conditions les voitu-
res Porsche seront refusées lors du contrôle
technique et que l'entreprise de Zuffenhau-
sen a pris sa décision en toute connais-
sance de cause.

Merckx peut courir
en Belgique

Suspendu en Italie

Rentré à Bruxelles après un voyage
en voiture avec sa femme, Eddy Merckx
s'est présenté au siège de la ligue vélo-
cipédique belge où l'attendaient MM.
Moyson et Ceulaers, respectivement pré-
sident fédéral et président de la comr
mission sportive.

On sait que Merckx reste suspendu
pour les courses qui ont lieu en Italie.
Cette sanction lui a été communiquée
officiellement dans la péninsule. Par
contre la L.V.B. n'étend pas cette sanc-
tion au territoire national et elle n'a
d'ailleurs pas été avisée directement et
officiellement de cette mesure prise
contre Merckx, qui peut donc, s'il le dé-
sire, continuer à courir en Belgique.



GILBERTE SCHREYEE
Charbon - Bois - Mazout
Bureau : Côte 27 51721 Neuchâtel

Ça y est ! elle a paru ! / '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout e- Êkm m̂mmmm-
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie : JfigJ

LA FEUILLE D'AVIS FJW J\

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement aux nombreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Germaine LUDER-OHLMEYER

exprime sa sincère reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leur
message ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel , juin 1969.

f ^

PRÊTS
express
de Fr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Ganèvo , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

L J

Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

(f^mefw)
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre h cha-
cun , la famille de

Monsieur Georges LEBET
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs mes-
sages, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance et ses
remerciements.

Peseux, juin 1969.

^̂  PRÊTS fj i
sans caution f»

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

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

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE GINEVRA
Situation centrale - chambres avec ou
sans douche - W.-C. - parc à autos -
direction pour propriétaire. Juin-sep-
tembre, Lit. 1700.-/1900.— ; juillet et
jusqu 'au 20 août Lit. 2200—/2500 .—.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil , et
dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la fa-
mille de
Madame Florence ENGGIST

remercie toutes les personnes qui
y ont pris part , par leur message,
ou leur présence, et les prie de
trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à son in-
firmière dévouée, Madame Von

Buren.
Hauterive, juin 19G9.

La famille de
Monsieur

Edouard PROCUREUR
exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages,
l'ont entourée pendant ces jours
de douloureuse séparation.

Peseux, le 5 juin 1969.

Institut pédagogique
^™^^^^^* jardinières d'enfants,
I OC institutrices privées

Contact journalier¦ avec les enfants.
QfOIC Placement assuré
gUlO des élèves diplômées.

lutins EWlUUIIV TéI (Q21) 23 87 05

| CARAVANIERS
ïcasy prive.

I l e  
stabilisateur idéal pour voi-

tures et caravanes qui supprime
totalement le dangereux € poisson-
nage » ainsi que le balancement
avant-arrière, est posé par le

CENTRE SPÉCIALISÉ
DE MONTAGE :
ANDRÉ BÉGUIN
Hauterive (NE) Q 3 20 20
Remorques utilitaires

I D e  
nouvelles installations permet-

tront de satisfaire encore mieux
vos désirs.

Nouveaux modèles de

MONTRES
à des prix imbattables

ROGER RUPRECHT
Rue du Seyon, place Pury

et Grand-Rue, à Neuchâtel

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille sérieuse , libre le 15 juin. Tél. 5 09 25.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le 15
juin , Portes-Rouges 151, NeuchâteL Tél.
4 05 75.

APPARTEMENT MEUBLÉ tout confort , à
150 m de la mer, à Malo-les-Bains (France) ,
du 27 juin au 26 juillet. Tél. (038) 5 45 16
ou 4 04 32.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES, cui-
sine, non meublé , sans confort , pour vacan-
ces, week-end, dans ferme isolée, région
Bémont - la Brévine (à l'année). F. Jomini ,
1348 le Brassus.

ÉTUDIANTE cherche jeune fille pour par-
tager un studio, tout confort. Moitié prix
140 fr. S'adresser à Mlle Weih Roswitha,
rue des Charmettes 15, 2006 Neuchâtel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, à Peseux,
confort , pour le 1er juillet. Tél. (038) 8 53 38.

APPARTEMENT DE VACANCES dans
le Jura Vaudois , libre tout de suite ou pour
date à convenir ; 4 lits, tout compris 10 fr.
par jour. Tél. (038) 4 18 92.

AU LANDERON, à louer pour les vacan-
ces petit appartement meublé. Tél. 7 93 48,
aux heures des repas.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort, loyer 400 fr. tout compris, pour le 24
juin ou date à convenir . Grise-Pierre 32,
tél . 5 71 58.

POUR CAUSE DE DÉPART appartement
de 3 pièces , tout confort , avec vue, à l'est
de la ville. Loyer modeste. Celui-ci sera
loué à la personne qui s'intéresse à l'achat
du mobilier. Adresser offres écrites à RS
1461 au bureau du journal.

LOCAL CLAIR, près du centre , électricité,
chauffage , téléphone . Adresser offres écrites
à MN 1457 au bureau du journ al.

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

STUDIO MEUBLÉ INDÉPENDANT, avec
confort , dans villa locative , pour personne
seule (références) ; région Peseux . Adresser
offres écrites à ED 1425 au bureau du
journal.

JEUNE MAMAN garderait enfant à la
journée. Bons soins. Région Val-de-Ruz.
Tél. 6 91 67.

QUELLE FAMILLE, à la campagne, ne
parlant que le français, recevrait pour 3
semaines , en juillet , gymnasienne de 17 ans
désireuse de perfectionner son français , tout
en s'occupant des enfan ts et aidant au mé-
nage , contre sa pension et un peu d'argent
de poche ? Adresser offres à Hans Biefer ,
dipl. El.-ing. Pestalozzistrasse 37, 3400
Berthoud.

TÉLÉPHONISTE - AIDE DE BUREAU.
jeune Suissesse allemande , parlant couram-
ment le français , cherche place. Entrée 15
juillet.  Régina Wirz , Rickenbacherstrasse 13,
4460 Gelterkinden.

ÉCOLIER DE 16 ANS, libre en août, cher-
che travail. Tél. 8 43 24.

ÉCLAIREUSES cherchent travail de ménage,
babysitting, etc., dans la semaine du 9 au
14 juin. Tél. (038) 8 16 13.

LEÇONS DE FRANÇAIS et d'espagnol
seraient données par étudiant diplômé. Adres-
ser offres écrites à 76-1025 au bureau du
journal.

GOUVERNANTE ménagère d'un certain
âge, parlant alleman d et français , cherche
emploi auprès de une ou deux personnes.
Adresser offres écrites à 76-1024 au bureau
du journal.

DÉCORATRICE cherche emploi à la demi-
journée. Libre début octobre. Eventuelle-
ment , décoratrice-vendeuse. Adresser offres
écrites à C. A. 1410 au bureau du journ al.

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

PERDU CHAT BLANC tacheté de jaune ,
à Neuchâtel. Récompense à qui le rappor-
tera. TéL 5 41 58.

POUSSE-POUSSE moderne , Wisa-Glori a,
grenat . Parfait état , 150 fr. berceau bois
clair et matelas, 60 fr. Tél. 6 91 67.

PIANO D'ÉTUDE brun , Burger et Jacobi ,
expertisé, 800 fr. Tél. 5 50 90.

3 CANICHES, Erandeur movenne , 6 se-
maines. Tél. (038) 8 61 46.

TENTE DE CAMPING, 4-5 places, état
de neuf ; chambre à coucher avec un lit
de milieu cireuse électrique. Tél. 5 68 56.

VOLANT SPORT grand (7j M 6 ; boiler.
Tél. 5 34 71.

GUITARE pour débutant ; blazer pour gar-
çon de 10 ans. Tél. 8 71 24.

POSTICHE CHATAIN CLAIR , cheveux
naturels , 45 cm, peu employé ; neuf 430 fr.,
cédé à 220 fr. Tél. 6 73 25.

AGRANDISSEUR et matériel photogra-
phique de laboratoire , à bas prix , pour
cause de double emploi. Tél. (038) 6 35 32,
le soir.

NICHÉE DE LAPINS de 1 à 3 mois. Tél.
(038) 3 17 45.

CHATONS ANGORAS, bleu et bleu crème.
Tél. (038) 8 25 02.

VIEILLES ROUES DE CHAR pour déco-
ration ; 1 sommier avec matelas, en bon
état. Tél. (038) 4 39 02.

POUSSETTE HELVETIA marine, avec
literie. Tél. 8 15 50.

ROBES D'ÉTÉ, taille 36 ; un tailleur taille
42. Bas prix. Tél. 5 90 45.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques et
four en bon état. Tél. 3 16 07.

POUR CAUSE DE DÉPART, enregistreur
Grundig TS 340 ; 2 colonnes haut-parleur
25 watts, à l'état de neuf. Tél. 5 53 15.

POUSSETTE PLIABLE combinée avec
pousse-pousse, en parfait état. Tél. 5 46 84.

POSTE DE TÉLÉVISION en parfai t état.
Tél. 5 83 82, 11 à 13 h et dès 19 h 30.

VÉLO en bon état , beau linoléum , bas prix.
Tél. 5 26 03.

ASPIRATEUR TORNADO, dernier modèle ;
2 matelas en crin et sommiers ; table de
cuisine ; machine à laver Bico. Prix très
intéressants. Tél. 8 34 68, heures des repas.

CHAUFFAGE AIR CHAUD (cause trans-
formation), 1 générateur Calairtuel 18,000
calories , avec thermostat ; 1 lot de conduits
air chaud , diamètre 150, coudes et grilles ;
2 citernes ovales 2000 litres couplées et 1
boiler électrique 100 litres. Tél. (038) 9 52 33
midi et soir.

JOLIE ROBE DE MARIÉE, longue , taille
44. Tél. 9 17 96, le matin.

CHAISE SÉCURIAL d'enfant, état de neuf,
prix à discuter. Tél. 7 22 70.

BRULEUR A MAZOUT, adaptable sur
chaudière à charbon , 400 fr. Tél. 6 48 43.

TENTE FAMILIALE, 3 places ; pousse-
pousse Wisa-Gloria , le tout en bon état.
Tél. (038) 7 08 64.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux , avec sac
de couchage en bon état . Tél. 7 22 45.

1 MACHINE A COUDRE Turissa Novo-
matic neuve , automatique, avec accessoires.
Bas prix ; 1 montre-bracelet homme, Dubois
17 rubis , neuve . Téléphoner au 3 34 65 aux
heures des repas.

RADIO PORTATIV E Philips , 4 longueurs
d'ondes, prix intéressan t. Tél. (038) 4 41 50.

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques, four ,
parfait état. Tél. 5 15 61, heures des repas.

TENTE FAMILIALE 5 places , 2 compar-
timents, état de neuf. Tél. (038) 6 37 83.

LIT D'ENFANT à l'état de neuf. S'adresser
à M. Willy Lancetti , Uttins 17, Peseux,
entre 12 et 14 heures.

PERRUCHE GRISE avec cage. Tél. (038)
5 40 00.

JEUNES CANARIS et mandarins blancs,
avec ou sans cage. Tél. 7 77 21.

SALON 2 fauteuils , 1 canapé, 1 table ;
crédit possible. Tél. 5 79 80, midi et soir.

TABLE de salle à manger et 6 chaises
rembourrées , 350 fr. Tél. (038) 6 22 46.

ROBE DE MARIÉE , taille 38-40, longue.
Tél. (038) 8 76 25.

RÉCHAUD A GAZ pour camping, 3 feux.
Tél. 8 45 16. 

POINTS AVANTI. Tél. 4 19 95.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux , face à
face, en parfait état. Tél. (038) 3 16 48.

FRIGIDAIRE 250 litres, en parfait état,
150 fr . Tél. 8 74 77. 
GRAND LIT FRANÇAIS, état de neuf.
Tél. (038) 4 06 85.

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

MANUSCRIT BOUDDHIQUE : textes sa-
crés, 26 enluminures. Prix 3000 fr. Ecrire à
case postale 529, Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE en dentelle, longue,
taille 40-42. Prix 120 fr . Tél. (038) 8 71 62.

SUPER-FRITEUSE SEB sans odeurs , neuve ,
avec garantie. Tél. 5 6418 , après 18 heures.

SALLE A MANGER , buffet de service ,
1 table , 6 chaises. Bon état. Tél. 3 26 09.

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.

JEUNE FILLE ou étud iante 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.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
les vendredis , de 14 à 17 heures , quartier
Bel-Air. Tél. 4 24 39.

FEMME DE MÉNAGE est demandée dans
la région de la Coudre. Tél. 3 25 84.

EMPLOYÉE DE MAISON est cherchée pour
un ménage de quatre personnes, dans une
maison privée à Saint-Biaise . Pas de gros
travaux. Deux chambres et une salle de
bains à disposition. Conviendrait éventuelle-
ment à un couple dont le mari travaillerait
à l'extérieur ou à deux jeunes filles voulant
s'engager pour plus d' un an . Pour rensei-
gnements, téléphoner au 3 13 55, aux heures
des repas.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces dans petite maison familiale , pour
date à convenir , éventuellement automne ou
le 24 décembre. Région Neuchâtel à Peseux-
Corcelles. Adresser offres écrites à 76-1022
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES, à
Neuchâtel ou environs , pour le mois d'août.
Tél. (041) 5 79 35.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES est cher-
ché par dame seule. Tél. (024) 2 81 22.

CHAMBRE SIMPLE est cherchée par Suis-
sesse sérieuse. Adresser offres écrites à 76-
1023 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, non meu-
blé , à Neuchâtel ; libre tout de suite. S'adres-
ser à Mme M. Branchereau , fbg de l'Hô-
pital 39b, Neuchâtel.

DEMOISELLE SÉRIEUSE cherche studio
non meublé , cuisine indé pendante , dans
quartier tranquille. Adresser offres écrites
à ST 1462 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
région Boudry - Bevaix - Gorgier. Adresser
offres écrites à LM 1456 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES au moins
est cherché à Neuchâtel, si possible au
centre. Adresser offres écrites à IJ 1453
au bureau du journal.

ÉTUDIANTE cherche chambre pour le
mois de juillet. (La Coudre , Hauterive ou
centre). Adresser offres écrites à BC 1446
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES est
cherché pour le 24 septembre. Région ouest
de Neuchâtel . Adresser offres écrites à
H. F. 1415 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES, ré-
gion Saint-Biaise - Peseux. Tél. 7 96 53.

LOGEMENT DE 8 A 10 PIÈCES (éven-
tuellement petite maison) est cherché à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres écri-
tes à GF 1427 au bureau du journal.

LOGEMENT DE 4 PIÈCES est cherché à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à 66 - 1021 au bureau du journal .

ON DONNE à personne aimant les ani-
maux : hamsters , souris blanches, deux ra-
tons, 1 blaireau , 3 tortues , deux colombes,
1 maki et 1 ouistiti . Tél. 3 1714, entre
8 et 20 heures.

ENFANTS JUSQU'A 5 ANS seraient pris
en pension dans un chalet aux Haudères (VS).
Bons soins donnés et bon air. Références.
Tél. (038) 6 43 76 aux heures des repas ou
écrire à Mme Robert Gfeller , Gai Lotus,
2017 Boudry.

MUNICH, 2 places disponibles dans voi-
ture. Départ : vendredi 13 juin , 16 h.
Retour :  dimanche 15 juin. Tél. 3 32 80.

.. TOUTE CHOSE créée n 'est , dans l' uni-
vers qu 'une porte ouverte sur la connais-
sance de Dieu. » Foi baha 'ie, case postale
613. Tél. 5 57 83.

VEUVE sans enfants , très douce, 48 ans,
cherche monsieur entre 50 et 60 ans pour
amidé ; si entente , éven tuellement mariage.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à TV 1463
au bureau du journal.

MONSIEUR, 34 ans, cherche compagne
pour amitié. Ecrire à JK. 1454 au bureau
du journal.

A DONNER CONTRE BONS SOINS petit
chat gris cendré et blanc. André Prêtre,
Grand-Rue 27, Cormondrèche. Tél. 8 1149.

PONCEUSE A PARQUETS à louer. Tél.
(038) 5 51 34.

VÉLO D'HOMME avec vitesses , en parfait
état. Tél. (038) 8 36 34.

TIMBRES-POSTE, collections et stocks ;
paiement comptant. Tél. (038) 6 21 44.

POUSSE-POUSSE avec capote et tablier.
Tél. 5 80 96.

PIÈCES DE 5 FR. 1952. Tél. 5 29 85.
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Chambre à coucher Louis XVI et
Louis XV, semainier, commode, coif-
feuse, etc.

Salons - meubles marquetés.
Tap is d'Orient

BON pour documentation gratuite
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Acheter chez le fabricant,
c'est réaliser une économie I

VACANCES

CHALET
à disposition
durant l'été, gratuit
moyennant surveillan-
ce de 32 génisses,
à 1 heure de mar-
che de Fleurier.
Henri Petermann,
Agicz.
Tél. (024) 7 12 84.

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA, 6244 Nébikon

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Mariage
Dame 53 ans, mince,
possédant voiture,
désire connaître mon-
sieur distingué pour
affection sincère.
Ecrire sous chiffres
YZ 1472 au bureau
du journal.

PIANOS
Accordages ,

réparations ,
polissages , locations ,
achats , ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

MiiiiSJ-KUKS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry . Tél. 6 40 23.

ueiiaria «u Kimim
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETT1
Bord de la mer. Tran-
quille , tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche , service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

A vendre

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

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
S I L V A
chaque série (120
points) 2 fr. 50
(remboursement) .
Anna Bolis ,
Bertastrasse 1.
8003 Zurich.

URGENT. A vendre

POÊLE
ANCIEN
poutres taillées, ainsi
qu 'armoires anciennes.
S'adresser
à Walter Luginbuhl ,
2087 Cornaux .
Ta. (038) 7 74 90.

DES BARQUES JEANNEAU
UN NOM !
Exposition permanente (fermée seu-
lement le mardi). Plus de 30 types
(polyester) sont livrables.
FRÉGATE S. A. Studen - Bienne,
tél. (032) 7 95 86 (près du café Tro-
pical FLORIDA).

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

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

Télép honé (038) 5 72 12

On demande à acheter

monnaies
anciennes
ou modernes

(argent, cuivre ou or) suisses
ou étrangères, pièces de 10 ou
20 fr. ;

écus de tirs fédéraux
(Schiitzenthaler) anciens ou
modernes, de 1826 à nos jours ,
médailles suisses commémora-
tives, anciennes pièces suisses,
pièces anciennes cuivre suisses
1 et 2 c, argent 50 c, 1, 2 el
5 fr., pièces de 5, 10 et 2fj
centimes.

Heîvétia assise
et autres de 1850 à l'an 1928 j
toutes pièces anciennes du
Xlle au XXe siècle.

Thaler suisses
ou étrangers, ainsi que pièces
importantes de collection (col-
lections ou pièces isolées).
Prix base catalogue 1969.
Ecrire à S. Meyer, 19, rue des
Bains, Bienne, ou téléphoner
au (032) 212 27 (heures des
repas).

La famille de

Monsieur
Jean-Pierre BAUDOIS

très sensible aux nombreux té-
moignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion de son
grand deuil , exprime sa vive re-
connaissance et ses sincères re-
merciements à toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur
message et leur envoi de fleurs,
l'ont entourées dans sa doulou-
reuse épreuve.

Cernier, mai 1969.



RADIOS-ENREGISTREURS ÉLECTROPHONES
à des prix SUPERDISCOUNT

Quelques exemples
de notre CHOIX IMMENSE :
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Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget
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OPEL Kadett Luxe j
année 1965, 2 portes,
40,000 km, blanche.

Très bon état. j
Prix très intéressant.
Facilités de paiement.

GARANTIE 
A^^^

A OCCASION

R 4 Export
| 1967, 15,000 km, gris clair .
GRAND GARAGE ROBERT

îv Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38
jj Tél . 5 3108

mm\maaaaaaaaa âaaaamaaaaaa % mmamWÊmaaamm
A vendre

DS PAILAS
80,000 km, expertisée. Freins neufs hydrau-
liques. Révisée.
Fr, 4800.—.
Garage de la Grange, Cornaux. Tél. 7 76 12.

I 

OCCASIONS g
Expertisées et garanties ml

Tél. (038) 5 30 16 C

MAZDA SUNBEAM S
JAGUAR MK 10 1967 t
MAZDA 1500 LTJCE 1967 Jt
SUNBEAM VOGUE 1967 S
VAUXHALL Victor 1965 S
FORD 17 M 1965 %
FORD 17 M 1961 JJ
SIMCA ARIANE 1961 >
NSU 1200 GT 1967 ?
RENAULT Major 1965 ?
AUTOBIANCHI C
Stat-Wag 1968 «,
RENAULT R 4 1964 ¦,
VW KARMANN 1961 "i

Garage Central H. Patthey <
1, Plerre-à-Mazel - Neuchâtel \

WArWArlfl.MA*rW

L'OCCASION QUE
VOUS CHERCHEZ

MG 1100
modèle 1964, 4 por-
tes, intérieur cuir,
volant spécial, très
bon état, révisée et
expertisée.
Prix 2750 fr., ou

SUNBEAM
chamois, modèle
1966, 45,000 km, ré-
visée, peinture neuve.
Garantie et experti-
sée. Prix 3550 fr. Au
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 418 43.

J§> OCCASION

FORD TAUNUS 17 M
1967, très soignée.

I GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tel. 5 31 08

I Champ-Bougin 36 - 38

A vendre

AUSTIN
COOPER
modèle 1963.
expertisée le 27 fé-
vrier 1969 ; nombreux
accessoires,
prix 2100 fr.
Tél. .(024) 2 63 03.

[ill Ml l i 'J  'fflll l'yfflMiaWflflMi ll'IlMMM

<Ép> OCCASION

Renault R 4
1967, parfait état.

Gît A M» GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Tél . 5 3108

«ramirm mu IW I—wi——¦

Ventes
Achats
Echanges

de voitures.

Garage de la Grange, Cornaux.
Tél. (038) 7 76 12.

A vendre

MERCEDES
1959, plusieurs
accessoires, 1200 fr.
Tél. (0381 4 27 29.

W OCCASION S

VW 1200 I
[i 1962. Très bas prix. sS

l GRAND GARAGE ROBERT p
t Neuchâtel — Tél. 5 31 08 fl
?; Champ-Bougin 36 - 38 g

A vendre, pour cause
de départ, voiture

Peugeot
403
1961,
pneus neige et d'été,
radio.
Prix à discuter.
Tél. (037) 77 10 75.

Particulier vend

DKW
JUNIOR
1962, état de marche,
600 fr. Tél. 7 06 76.

A vendre pour cause
de départ

MORRIS
COOPER
1967, 23,000 km. Fa-
cilités de paiement.
Tél . (038) 5 81 08.

Opel 1900
4 portes,
modèle 1968.
Tél. 8 27 58.

rt venore

FIAT 1500
Magnifique occasion.
Expertisée.
Plaques payées jus-
qu 'au 31 décembre
1969.
Tél. (038) 3 19 55.

A vendre dériveur

420
modèle fin 1968,
pratiquement neuf,
avec spi, bâche,
chariot, remorque de
route Portaflot, cirés,
gilets de sauvetage,
etc., assurance casco
payée jusqu 'à fin
mars 1970. 3700 fr.
en bloc. Tél. 8 51 03
(heures des repas).

A vendre

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

A vendre

ID BREAK
1963, bleue ,
7 places ou 600 kg,
3500 fr.
GARAGE APOLLO,
tél. 5 48 16.
A vendre

Autobianchi
coupé S, neuf , cédé
avec rabais
intéressant.

| Garage Apollo,
tél. 5 48 16.
A vendre,
pour cause de décès,

moto B.S.A.
B 31 / 350 ce.,
parfait état.
Tél. (038) 6 70 01.

A vendre

MERCEDES
220 SE
exrj ertisée,
en parfait état,
5000 fr.
Garage Comtesse,
tél . 5 28 77.

A vendre

motocycle
léger DKW.
Tél. 5 41 73.

A vendre

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

A enlever

MORRIS
COOPER
1967, expertisée,
3900 fr.
Tél. (038) 5 74 51. I A

W OCCASIONW
Peugeot 404

1966, toit ouvrant.
GRAND GARAGE ROBERT

NeurMid — Tél. 5 3108
Champ-Bougin 36 - 38

A vendre

ESTAFETTE
RENAULT
toit surélevé,
50,000 km, 1965,
expertisée, 3700 fr.
Impeccable.
Garage
Franck & Martin,
Cernier. Tél. 7 03 29.

<ô> OCCASION

FORD CORSAIR GT
1965, grise, parfait état.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38
Êa^mamaaaaWaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaa ^

A vendre, pour cause de départ,

NSU PRBNZ 4
1!)()3, (18,000 km, moteur, freins , embraya-
ge neufs  ; parfait état de marche.
Tél. 7 03 18, heures des repas.

MM IftlilH. IWITOWM—

<J|> OCCASION

RENAULT R4 RREAK
1967, grise, peu roulé.

GRAJVD GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

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.

OPEL Record 1700
année 1962, 2 portes, grise.

Bon état. J
Prix intéressant.

Prix très intéressant

Jp OCCASION

Opel Kadett
1965, blanche.

GRAND GARAGE ROBERT

L 

Neuchâtel — Tél. 5 31 08 f
Champ-Bougin 36 - 38

————1——
Jk OCCASION

RENAULT R10 Luxe
| 1967, peu roulé.

| GRAND GARAGE ROBERT
% Neuchâtel — Tél. 5 31 08

'3 Champ-Bougin 36 - 38
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A vendre
2 caravanes d'exposition

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

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

A vendre

Karmann Ghia 1200
année 1962,
en bon état.
Expertisée, 1200 fr.

Tél. (038) 9 62 03.

A vendre

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

A vendre

RENAULT
4 CV;
en sus, moteur
et boîte à vitesses ;
très bas prix.
Tél. 8 10 50.

| — 
A vendre

Morris
Cooper
Modèle 1966
Limousine
4 places, 5 CV,
première main.
Expertisée. |;
Garantie 3 mois.
Prix 4200 fr.
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.

A vendre

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

NOS OCCASIONS
pour les vacances :

Ford Taunus
17 M, 4 portes, mo-
dèle 1962, peinture
neuve, expertisée.
Prix 1950 fr.

Austin
Cambridge
4 portes,
modèle 1962( impec-
cable, expertisée.
Prix 1550 fr.

Lancia Flavia
1,5 L, 4 portes, mo-
dèle 1961, très bon
état, expertisée.
Prix 1950 fr.

Fiat 1200
luxe. 4 portes, mo-
dèle 1959, moteur
neuf, expertisée.
Prix 1950 fr.
Au Garage
MARIO BARDO,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 418 43.
Le service vente est
ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

NOS BELLES
OCCASIONS

Datsun 1000
modèle 1968, 2 por-
tes, 22,000 km, rou-
ge, garantie et exper-
tisée ;

Datsun 1000
combi, modèle 1968,
3 portes, 9900 km,
rouge, garantie et
expertisée.
Ces voitures sont
de première main.
Au Garage Mario
Bardo, agence Datsun ,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 4 18 43.

L'OCCASION
DE VOS RÊVES

ROVER 2000
4 portes, modèle
1966, 57, 000 km,
accessoires dont :
radio, compte-tours,
volant spécial, pneus
Cinturato, voiture
impeccable. Garantie
et expertisée. Au Ga-
rage Mario Bardo,
Sablons 47-51-57.
Tél. (038) 418 43.

H"i i ' ¦» | " ' l|||M " » " i M IM il i' mu—

A OCCASION

OPEL REKORD 1700
1963, bas prix.

GRArVD GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tel. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38
aaaaaaamaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW

ID S  
21 PALLAS 1966, boîte de

vitesses mécanique, intérieur
cuir, avec garantie.

ID 19 1967, blanc carrare, in-
térieur vert , avec garantie.

ID 19 1964, gris foncé, houssée,
radio, très propre.

AMI 6 1967, blanche, 18,000 km,
avec garantie. <£i

AMI 6 1964, blanche, 55,000 km,
très soignée.

AZAM 1964, blanche, très bon
état.

AZAM 1965, blanche, 35,000 km,
avec garantie.

FORD CORTINA GT 1966, bei-
ge, 55,000 km, très soignée.

TRIUMPH SPITFIRE 1964,
blanche, hard-top noir.

SAAB 1965, blanche, 74,000 km,
prix intéressant.

ANGLIA expertisée 800 fr.

A LIQUIDER
(non expertisées)

ID 19 1961 Fr. 400.—
AMI 6 1963 Fr. 800.—
2 CV 1959 Fr. 200.—
2 CV 1961 Fr. 600.—
CORTINA 1963 Fr. 800.—
FIAT 600 1962 Fr. 300.—
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En préparant vos vacances, n'oubliez pas tari
d'acquérir le RADIO TRANSISTOR que M

^CPOMEYNEIOATEL H

vous conseillera judicieusement. |p
2 longueurs d'ondes, à partir de 49.- fe|
3 longueurs d'ondes, à partir de 99.- Wj

Qu'on se le dise I... Ij&À

FERME - RESTAURANT

LA FRUITIÈRE DE BEVAIX
(sur Bevaix - 1200 m)
Toutes les spécialités de la campa-
gne : fondue - raclette.
Jeux de quilles entièrement remis à
neuf - Belle route goudronnée.

Werner Ludi , tenancier.

ĵ|U GRAND HOTEL
jjHr LES RASSES

f̂§  ̂ sur Sainte-Croix
Tél. (024) 6 24 97

Menu du dimanche
8 juin IQB9, à Fr. 15.—

service et entrée à la piscine compris.
La tortue verte des Indes

au hennessg
Le vol-au-vent aux f ru i t s  de mer

Saint-Pierre
Le tournedos Grand-Hôtel

Les pommes nouvelles parisiennes
La bouquetière de légumes au beurre
La salade de saison , sauce roquefort

La cassata sicilienne
Minigolf ouvert , piscine couverte et

chauffée.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Jk OCCASION

RENAULT R16 <TS >
1968, 16,000 km.

i: î Voiture à l'état de neuf. y

| GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel — Tél. 5 31 08

Champ-Bougin 36 - 38

Voiture de direction,

Autobianchi
Primula, blanche, 3 portes,
modèle 1969, 1500 km, garan-
tie d'usine. A l'agence Auto-
bianchi, garage Mario Bardo,
Sablons 47-51-57. Tél. (038)
4 18 43.

OPEL Record I
année 1961, 4 portes, !f
62,000 km. Bon état. |

Prix intéressant. |;
Facilités de paiement. a

A vendre

VAUXHALL VX4/90
modèle 1967, 40,000 km, pneus neufs, radio.
Expertisée.
Fr. 5200.—.
Garage de la Grange, Cornaux. Tél. 7 76 12.

I PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, bleue. Intérieur cuir,
injection, radio.

| PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
ivoire, toit ouvrant, intérieur
simili.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
i blanche, toit ouvrant, Intérieur

drap, accessoires, 64,000 km.
PEUGEOT 404 INJECTION 1966

9 CV, pervenche, toit ouvrant,
intérieur drap.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
t 9 CV, bleue, toit ouvrant, In-

térieur simili, radio.

I PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
•au vive, toit ouvrant, intérieur
drap, 30,000 km.

| PEUGEOT 404 SLA 1967 9 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, automatique,

ï 57,000 km.
PEUGEOT 404 SUPER LUXE INJEC-

TION 1967 9 CV, beige mé-
tallisé, toit ouvrant, intérieur

k cuir, 42,000 km.
PEUGEOT 204 1968 6 CV, rouge,

toit ouvrant, intérieur simili,
30,000 km.

DAF 33 LE 1966 4 CV, beige,
x 2 portes, intérieur simili,

60,000 km.
r VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
B' beige, 2 portes, intérieur si-

mili , accessoires, 8000 km.
' MG 1100 1964 6 CV, beige, 4

portes, intérieur simili, moteur
S neuf, 65,000 km.

| FIAT 1800 1960 10 CV, blanche,
4 portes, intérieur drap, mo-
teur neuf.

£ FIAT 125 1968 8 CV, bleue, 4
portes, intérieur simili, pneus
neige cloutés, 22,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

r n D n ri* nii ïiTTnn n f

A OCCASION

Renault RI 6 Grand Luxe
gris métallisé, parfait état. S

GRAND GARAGE RORERT
\ Neuchâtel — Tél. 5 31 08
S 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

OPEL Kadett
année 1967, 2 portes,
24,000 km, blanche.

État impeccable.
Prix très intéressant.
Facilités de paiement.

Jk OCCASION

Citroën 2 CV
'f  1968, 14,000 km, état de neuf.
'} GRAND GARAGE ROISEKT

Neuchâtel  — Tél. 5 31 08 ^Champ-Bougin 36 - 38 ^
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Auberge de campa-
gne demande, pour
le service,

ÉTUDIANTE
désirant travailler
pendant les vacances
d'été. Bon gain assu-
ré. Vie de famille.
Hôtel de l'Ours,
Sugiez.
Tél . (037) 71 24 05.

SECRÉTAIRE
ayant de l'initiative, l'habitude du
travail indépendant dans bureaux
ou agences industriels, cherche place
tout de suite, ou pour date à conve-
nir.
Adresser offres écrites à JH 1417 au
bureau du journal.

Jeune fille ayant terminé son appren-
tissage de

confiseur
cherche place à Neuchâtel dans l'in-
tention d'apprendre le français.
Entrée le 15 juillet ou selon entente.
Adresser offres à Katharina Spring-
mann , Hauptstrasse 53, 4104 Oberwil.

DAME
possédant certificat de
capacité pour cafetier cher-
che tout de suite ou pour

' date à convenir

gérance de bar ou café
Veuillez téléphoner au
(038) 4 66 95 le soir dès
19 heures.

JEUNE FILLE
15 ans, aimant les enfants,
cherche place à Neuchâtel ou
aux environs, pour la période
du 10 juillet au 1er août , com-
me garde d'enfants dans famille
dont les parents parlent le fran-
çais. Tél. (042) 21 33 82.

CHEF DE CUISINE
cherche place dans hôpital ou restaurant
à Neuchâtel ou région neuchâteloise.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à PR 1460 au
bureau du journal.

DEMOISELLE
parlant le français , l'allemand, l'ita-
lien et l'anglais , sachant taper à la
machine et aimant le contact avec
la clientèle, cherche place à Neuchâ-
tel pour début de novembre. (Agence
de voyages ou entreprise semblable.)
Adresser offres écrites à DE 1448 au
bureau du journal.

Jeune fille
16 % ans , cherche place dans
famille auprès d'enfants et
pour petits travaux de mé-
nage, où elle pourrait appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée.

Mme A. Krebs-Laroch e, Frei-
burgstrasse 571, Niederwangen
(Berne).  Tél. (031) 56 07 95.

COMPTABLE
28 ans , plusieur s années d'exj >ériencc,
suivant cours en vue de l'obtention du
diplôme fédéral , cherche place stable
dans la région de Neuchâtel ou de la
Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écritea à FG 1450 au
bureau du journal.

A remettre immédiatement,
pour cause de maladie,

petite fabrication
d'articles de toilette et de par-
fumerie, en exclusivité. Con-
viendrait à personne ayant de
l'initiative et désirant se créer
une situation. Affaire intéres-
sante et sérieuse.
Faire offres sous chiffres Z
21,706 à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne. 

KIOSQUE
Journaux - Tabacs
Sport-Toto
Loterie romande ,
à remettre ,
éventuellement
à louer,
à la Chaux-de-Fonds ,
à prix très intéres-
sant , pour cause de
faUgue.
Ecrire sous chiffres
V. W. 1464 au bu-
reau du journal .

Mise
en marche
importantes séries se-
raient sorties à do-
micile. Tél. 7 81 51.

P. URFER
Méd.-vétérinaire

A B S E N T
jusqu'au 25 juin.

Remplaçant :
tél. No 7 23 33

Jeune fille, de Copenhague, bon-
nes présentation et éducation,
désire passer six mois dans une
famille distinguée, auprès d'en-
fants,

AU PAIR
La jeune fille fait des études
d'institutrice et parle le f ran-
çais, l'anglais et l'allemand.
Référence : Mme N. Kreutzer,
Beauregard 20.
Tél . (038) 4 32 55.
Ecrire à Margrethe Marke ,
Havdrupvei 90, Copenhague
2700 (Brh).

JEUNE
FILLE
de 13 ans, cherche

PLACE
(du rée des vacances)
dans une famille
avec des enfants ou
dans une boulangerie,
du 6 juillet au
12 août.
Tél. (062) 21 13 24,
Olten.

Jeune

employée
de bureau
cherche place
pour comptabilité
ou facturation, pour
le 1er juillet ou date
à convenir, à Neu-
châtel ou environs.
Adresser offres sous
chiffres H. I. 1452
au bureau du
journal .

Secrétaire
cherche travail à mi-
temps, langue mater-
nelle allemande, bon-
nes connaissances de
français et d'anglais.
Quelques années de
pratique.
Entrée à convenir.
Adresser offres écri-
tes à E. F. 1449 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS

pour notre atelier de montage et réparations
d'appareils de freins ; conviendrait aussi à mé-
caniciens sur autos, qui désirent se spécialiser
sur les freins de camions ;

OUVRIERS D'USINE pour différents travaux
Les personnes qui s'intéressent à ces postes sont
priées de s'adresser à

BEKA SAINT-AUBIN S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 78 51, interne 23.

GAIN ACCESSOIRE
Importante société cherche une personne
pour assurer le service de ses appareils
dans la région (environ 1 à 2 heures
par jour).
Adresser offres écrites à KL 1455 au
bureau du journal.

Famille de médecin à Bâle, bilingue
français-al lemand , cherche

J E U N E  F I L L E
avec notions de ménage (machine à
laver et lavage de vaisselle , femme de
ménage), 2 garçons, 2 % et o <4 ans,
appartement moderne et central , belle
chambre (eau courante, bain, radio)
bons gages. Entrée automne 1969.
Dr C. CAHEN, 28, Saint-Alban Anlage ,
4052 Bâle.

Bureau d'architecture
Val-de-Ruz
engagerait

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
avec connaissance des sou-
missions et de la conduite de
chantiers.
Semaine de cinq jours.
Faire offres écrites à
D. Biancolin , arch. et M. Evard
2052 Fontainemelon.

Nous cherchons

aide de maison
dame ou monsieur ; étranger ac-
cepté. Bon gain.
Tél. (038) 6 71 20, château de
Gorgier.

FOSKA
Nous cherchons :

mécanicien
fraiseur
aide-mécanicien
ouvrier et ouvrière

pour travaux propres sur ma-
chines.
Travail intéressant et bien ré-
tribué.
FOSKA S. A., rue d'Argent 7,
Bienne. Tél. (032) 3 66 71 et
3 67 06.

Salon de coiffure
du centre de Neuchâtel
cherche

COIFFEUR MESSIEURS
Excellent salaire.

Faire offres sous chiffres P
21,491 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Un . poste de

concierge
est à repourvoir pour le
24 septembre 1969 dans im-
meuble moderne, à Serrières.
Appartement de 4-5 pièces, tout
confort , à disposition , piscine
chauffée , etc.
Prière de faire offres sous
chiffres NO 1458 au bureau
du journal.

Pour travaux faciles de

BUREAU
nous engagerions tout de suite,
dame ou demoiselle sachant
aussi dactylographier. Travail
à la demi-journée, matin ou
après-midi selon entente. Ré-
gion Sainl-Blaise. Prière de
soumettre offres sous chiffres
AB 1145 au bureau du journal .

On cherche

plâtrier-peintre
ou

peintre
pour entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser à Willy Buthey,
Champréveyres 2, 2068 Haute-
rive. Tél. (038) 3 36 49, le ma-
tin ou heures de repas.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

Nous cherchons des

ÉBÉNIST ES
capables , spécialement pour
nos machines ultra-modernes
et pour les travaux de fini-
tion.

Fuchs S. A., ébénisterie,
2042 Valangin.
Tél. (038) 6 93 63 ou
(038) 5 85 82.

¦ CENTRALE )

engage
pour compléter son équipe de

faiseurs d'étampes
en boîtes de montres, un col-
laborateur qualifié pour un
travail varié. Un équipement
moderne est à disposition.

Pour le secteur outillage de
fabrication , nous engageons

mécanicien de précision
pour tous les travaux de la
mécanique générale. Travail
varié nécessitant des contacts
avec les ateliers de production
et la construction.

Prière de s'adresser au chef
du personnel de la fabrique
La Centrale S. A., 31, route
de Boujean , 2500 B I E N N E ,
tél. (032) 2 71 71.

Nous cherchons

GARÇON BOUCHER
pour le laboratoire, ainsi qu'un

MANŒUVRE
Places stables. Semaine de 5
jours. Samedi libre.

Faire offres à la boucherie che-
valine Fredy Schneider , Collège
25, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 22 21.

Nous cherchons, pour travaux
à domicile,

OUVRIÈRE S
à former
Les clames intéressées voudront
bien s'adresser à la Fabrique
de cadrans métal Fleurier S. A.,
à Fleurier.

BUV
Basler Druck- und Verlagsanstalt
Département cartes perforées

formules ZEBRA
disques et bandes
magnétiques

cherche, pour ses bureaux à Bâle,

employée de bureau
QUallf icc

pour la correspondance française ;
si possible notions d'allemand.
Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à la direction de
la Basler Druck- und Verlagsan-
stalt, Gùterstrasse 86, 4000 Bâle.

NETTOYAGE DE BUREAUX
Nous demandons un homme pour
2 soirs par semaine, éventuelle-
ment le samedi matin , pour net-
toyer nos bureaux — neufs et
modernes — à proximité de la
gare.

Ecrire sous chiffres AS 35048 N ,
Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

r ^
Grande entreprise métallurgique
genevoise, très moderne, en plei-
ne expansion, cherche une

secrétaire
de direction
dès début juillet ou date à con-
venir.

Nous demandons :
parfaite connaissance du fran-
çais, de l'allemand et de l'an-
glais ;
sténodactylographie dans ces
trois langues si possible.
Age : 30 ans environ , initiative
et dynamisme.

Nous offrons :
ambiance de travail jeune , vi-
vante et agréable, dans locaux
neufs ;
poste de confiance ;
travail indépendant ;
semaine de 5 jours ;
restaurant et autres avantages
sociaux.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
A 920,438 - 18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

S—WaaaM»**mm ¦¦ ¦¦>!¦ • *

CONC IERGERIE
Entreprise de la ville cherche,
pour le 1er juillet , concierge
consciencieux pour l'entretien
de ses bureaux. Travail à
exécuter dès 17 h 45 et le same-
di. Conviendrait particulière-
ment à couple retraité. Bon
salaire. Faire offres à case
postale 1147, 2001 Neuchâtel.

Je cherche

sommelière
pour la saison d'été
ou à l'année.
Nourrie, logée, bon
gain.
Tél. (025) 5 9215.
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I
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET À VOTRE DISPOSITION :

I

nné équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

HIllllllllllllllllllllillllllllllllllllllH

Bureau d'ingénieurs cherche, pour
entrée immédiate ou date à con-
venir ,

DESSINATEURS (TRICES)
— béton armé
— génie civil.

Travaux intéressants et variés,
avec possibilité de suivre les
chantiers.
Semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances.
Faire offres manuscrites sous
chiffres P 21,463 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel , avec copies
de certificats, curriculum vitae,
photo.

On cherche

ouvrier viticole
S'adresser à Mme Hirschi,
Grand-Rue 11, 2036 Cormon-
drèche.

Nous cherchons pour date à
convenir

chauffeur
sur camion. Permis cat. D.
Place stable. Semaine de 5
jours. Prestations sociales.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à :
M. H. Bezzola S.A.,
Entreprise de construction
2500 Bienne
8, route d'Orpond
Tél. (032) 4 63 63.

On chercha

SOMMELIÈRE
remplaçante
2-3 jours
par semaine.
Café des Moulins,
tél. 5 13 38.Grande pension

cherche

cuisinière
Date d'entrée
à convenir.
Tél. 5 95 12.

Vendeuse
ou

aide-vendeuse
est demandée ;
entrée à convenir.
Papeterie
BICKEL & Co,
place de la Poste.

NURSE
pour Milan ;
en été, au bord
de la mer
et à la montagne.
Tél. (038) 5 29 33.

On demande une

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

La Papeterie Rey-
mond , à Neuchâtel,
cherche

un retraité
pour faire des petites
livraisons avec auto,
5 après-midi par
semaine. Faire offres
à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 44 66.

Bureau d'ingénieur engagerait
immédiatement ou pour date
à convenir

CONDUCTEUR DE
CHANTIERS-MÉTREUR

ayant quelques années de pra-
tique.
Faire offres BOUS chiffres P
21,462 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Sommelière
Jeune sommelière ou rempla-
çante est demandée pour en-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Edg. Robert ,
café de la Petite Brasserie,
Neuchâtel. Tél. (038) 519 76.

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.

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

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance, traductions , etc.

Nous demandons :
— langue maternelle allemande
— solides connaissances de la langue française
— sténographie dans les deux langues
— de préférence quelques années d'expérience

Nous offrons :
— activité variée demandant  in i t i a t ive
— place stable
— avantages sociaux.

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

LOOPING
cherche

UNE DÉCALQUE USE
en atelier.

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

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

¦¦¦•¦¦¦¦¦¦Kffl BHHBHBHBl B̂

Fabrique d'appareils de précision cherche, pour
entrée immédiate  ou à convenir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler de façon indépendante.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Nous offrons un poste intéressant et bien rému-
néré.

Prenez contact avec nous,

PERRET & CIE, route de Berne 3 2560 NIDAU.
Tél. (032) 2 45 35. 
Bureau de Neuchâtel cherche, pour le 1er juil-
let 1909 ou date à convenir,

SECRÉTAIRE
possédant d'excellentes connaissances d'anglais.

Semaine de cinq jours. Salaire élevé pour
personne capable.

Faire offres, avec curriculum vitae et référen-
ces, sous chiffres WX 1465 au bureau du jour-
nal .  

SYNCHRON S.A.,
Fabriques d'Horlogerie Réunies

(montres CYMÀ, ERNEST BOREL, DOXA)

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour s'occuper vde la réception et du service
du téléphone.

Faire offres détaillées, avec photo et préten-
tions, ou téléphoner à Synchron S. A., Fabri-
ques d'Horlogerie Réunies, Maladière 71 , 2002
Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 62.
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SgC L AGE R bière légère Saturation et maturation naturelles en cave de garde

D'une blondeur translucide, pures et limpides, parées d'une mousse tendre
et ténue qui dépose sa couronne dans votre verre, si personnelles par la
finesse d'une amertume subtile, les bières du CARDINAL sont toujours à
votre goût

CARDINAL
depuis 1788

'
, . ¦-.. y j B ' ' -.. " * '

» ¦ . W

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.

m Ê̂BBBaaaaaWM M r * r r r f l Ë i1

Voyages - Détente - pendant les
v a c a n c e s

h o r i o g è r e s  1 9 6 9
Profitez du temps qu'il vous
reste jusqu'aux vacances. Deman-
dez nos programmes, ou, mieux
encore, venez à notre agence de
voyages. Nous vous conseillerons
volontiers. Cette année notre of-
fre est grande, très variée et
avantageuse.
Dans votre inférer
laissez-vous guider !
I BON GRATUIT ~

Je désire des prospectus sur
les voyages en car.
Nom :
Prénom : 
Rue et No :
No postal :
Lieu :

Inscriptions auprès de votre agen-
ce de voyages ou chez

VOYAGES + TRANSPORTS
5, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 5 80 44
ou à Voyages MARTI, 3283 Kallnach

Tél. (032) 822 822

PLAN-JACOT SUR BEVAIX
7 et 8 juin 1969

Samedi soir, 7 juin , dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre < ERRIJEANS »

Pont de danse couvert — Bonne cantine
Raclette

Dimanche 8 juin 1969

Concours hippique
civil et militaire Cat. VDU

Premiers départs 9 h 30 et 13 h 30

K aT* *^« , r -f^Ml

v$9 !
Pourquoi cacher

que l'union conjugale est quelque chose
de difficile. Difficile parce que c'est
l'affaire d'une vie et non d'un jour.
Difficile parce que l'être humain ne
se dévoile réellement qu'au bout d'un
certain temps. Difficile parce qu'il est
souvent pénible de renoncer à certaines
habitudes profondément ancrées.
Ce qui importe donc, c'est la concor-
dance des goûts, des affinités, des asp i-
rations, de ce comp lexe que l'on nomme
personnalité.
Il est évident que vous n'épouserez pas
une personne qui de prime abord vous
rebute même si elle à les qualités que
vous recherchez. Mais il suffit que la
sympathie soit là pour que l'amour en
découle quand le fond de l'être qui
vous attire répond à ce que vous en
attendez.
Avec SELECTRON, pas de problème,
puisque SELECTRON possède les dossiers
de plusieurs milliers de candidats au
mariage dont quelques-uns feraient à
n'en pas douter votre bonheur. Alors,
pourquoi laisser passer votre chance.
Il vous suffit de choisir.
Documentation gratuite sur demande.

£> mecmoN
SELECTRON Universel S.A.

Centre pour la Suisse romande :
56, av. du Léman -— 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

La plus grande institution suisse pour
le choix du partenaire.

Hôtel de la Truite - Champ-du- Moulin

§ 

Dimanche 8 juin

KERMESSE
Jeux divers — Tombola

Concert apéritif à 11 heures
Se recommandent : Le tenancier et la société.

SAPAG_
SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS
APPAREILLAGE GARDY , NEUCHÂTEL

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 19 juin 1969, à 11 h 30, au restaurant Du Peyrou, à Neuchâtel,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1968.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires devront se
munir d'une carte d'admission qui leur sera délivrée par la Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel, et par MM. Hentsch & Cie, à Genève, contre

dépôt de leurs titres ou présentation d'un certificat de dépôt d'un établisse-
ment de banque , le dépôt étant à effectuer au moins cinq jours avant la
réunion , soit jusqu 'au 13 juin 1969.
Le bilan , le compte de pertes et profits et le rapport des contrôleurs des
comptes, seront à la disposition de MM. les actionnaires, auprès de la Société

de Banque Suisse, à Neuchâtel , de MM. Hentsch & Cie, à Genève, et de la
Société Gardy S. A., la Jonction , à Genève, à partir du 10 juin 1969.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

m$%/f POUSSINES
TM8W».".V- 7. J Babcock blanche et Warren brune ,

^àvfSsÊMiiï  ̂
ainsi 

que 
croisée Leghorn - Hamp-

ĵîf ë~\{̂  
shire de 2 K à 6 mois. Santé garan-

ĵjj&gwg-̂ . tie. A vendre chaque semaine,
""̂ ^^r- Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII CANTONS

fcfSaaVm \\A \Wii ViTf*am\2£ià
VVJV^Xv%\\ IVLJI5» f/lt yssU2MkV

T̂ t̂ *'lR&aV§^9'% KiSÈ^^T l L2

Bfcig]pUJilnff|- rrM8EHBjjj
EttkJi Tél. (031) 91 05 36 màaammU

i ] 

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

iT
L'annonce
reflet vivant
du marché
????????????

av~ Chiètres
On y
mange

délicieuses dSpClUCS

Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

Hlppel-Krone Tél. (031) 95 51 22
Hôtel Baren Tél. (031) 95 51 18
Hôtel Lôwen Tél. (031) 95 51 17
Hôtel Jura Tél. (031) 95 53 08

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL
Ligne directe

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

vendredi 20 juin 1969, à 15 h 45,

au restaurant « Bahnhof », à Giimmenen

ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et
du bilan de 1968.

2. Décharge aux organes de la société.
3. Election , pour la prochaine période administrative,

des administrateurs représentant les actionnaires.
4. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1969.

Le rapport de gestion , les comptes, le bilan et le rapport
des contrôleurs pourront être consultés dès le 6 juin
1969, au siège de la société, Genfergasse 11, à Berne,
ainsi qu'au Secrétariat communal de Neuchâtel.

Les cartes d'admission peuvent être retirées contre jus-
tification de la propriété des titres, au plus tard trois
jours avant l'assemblée générale, à la Direction, Genfer-
gasse 11, à Berne.

Berne, le 2 juin 1969. Le Conseil d'administration

lO SinC lb' ^ Pour tous¦ W CI» f lf -  .Je vos problèmes de
de garantie k̂ Vff f*. -,._.. ,»,£,.

.amaJÈ^J CHEMINEE
o, 1 M < * yy r appelez sans tarder

I IR̂ gg  ̂ W. OBRIST
% °*<r B |85S^!8S H Service RUTZ pour

•o W t m JÉEffiSfHS la Suisse romande :
""" Â. S3S9SS3Ê NEUCHATEL

ESSNHBS1 UB Bhk. Grands-Pins 13

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

42 Ponçage Plastique
 ̂Tapis Imprégnation

g y (en couleurs)
J= Marcel PIANA de fondS
ÇCJ Pierre-à-Mazel 52 , 

,W,,MW

aammmm Tél. (038) 5 46 18 p|ir)Qnt
Ksna&ci Neuchâtel UIIIIGIIl

mk sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000 —

pijj™ - _ Formalités simpll-

î P̂ n M^̂ JIÎ £>3&k Hêe8. Rapidité.
Ejâf" Ki*£fl ^£ Ŵ. Discrétion
liffjÉaTJJJE) rmmej a:j LJTJ t.̂ 1 jjfo* absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 
Localité 

Bateaux pneumatiques
Pour enfants Fr. 12.50 Fr. 49.50

| Pour adultes Fr. 98.—
» » avec avirons Fr. 148.—

Kayak 2 personnes avec
3 2 pagaies Fr. 158.—

Hautisporr « Bounry » Fr. 790.—
Naurisport

i « James Bond » Fr. 890.—
Moteurs hors-bord
Seagull 2-2-4-5-6 CV

à partir de Fr. 513.—

avantageusement chez MMamoani ¦FM
Voyez nos vitrines fm f I l l l  Bft ÊÊ

N E U C H A T E L  MBHl«flfl éwAvenue de la Gare 39 m , 3s ' ffîfîfrftTiÉiB
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Nouveautés pour la « Semaine du Jouet > ! 

Flipper est notre meilleur ami... aussi bien au P^NÉÎ VVÉM HBBiî ^̂ a^̂ Kt^̂ HK»square que sur la plage. Flipper mesure 75 cm, w$mm¥ BHjÊJ&ftt 'P''
' 
4 ŜH

est gonflable et la base est remplie de sable iÈI jmSJljB^li

LA SEMAINE DU JOUET 
^̂®l l îiW 7--14- 6- 1969 / "*"~IIJLV*,W"*-->1

1  ̂ inucTO
I t .  ^ 

JUULIO
1ÉH M II UfEBED¦¦ la W t U t n

l Place de la Poste NEUCHÂTEL tél. 5 80 86

f| 
Retard de. règles î fe

f PER10DUL et efficace- en cas V9r
de règles retardées et difficiles. ES»
En pharm. Lchmann-AinrBln, spéc. pharm. ¦

"\ 3072 Oltormnndlnan JÊÊÊÊ

Vacances
en Valais
MOTEL
PAS-DE-
LONA
(ait. 1600 m)
EISON/
SAINT-MARTIN,
sur Evolène.
Panorama grandiose.
Nombreux buts
de promenade.
Nourriture abondante
et variée.
Prix exceptionnel
pour juin et septem-
bre : Fr. 25.—, ser-
vice et vins compris.
Se recommande :
Famille Pralong.
Tél. (027) 4 81 81.

Restaurant du Casino
Parking Place-fl'Armes

Yverdon
Vins et mets de ifi inli lé
SES SPÉCIALITÉS :
Rognons de veau f lambés
Fondue chinoise
Couscous
Tél. (024) 218 14
J.-L. Spinedi-Graber

I QVp\ CABARET - BAR - DANCING I

\ D"**/ l 'E Tf  Air(( Au cœur de la ville fl? flr*  ̂
S Àm\ BL «_ »

|| vous présente son nouveau PROGRAMME ||
|| D'ATTRACTIONS INTERNATIONALES |
Il ANNIE DORIVAL dans un cocktail exotique II

Il KARINE dans un strip-tease éblouissant II

Il ANGE LOA danseuse orientale Û

I

-|Mm ET EN VEDETTE II Ihlill IIIIIIIIIMI Î—— WÊmWÊÊÊÊmm fl
DANS UN RIRE ÉTOURDISSANT «

MIMIK PARODIE I i
ACCOMPAGNÉ PAR LE DYNAMIQUE DUO LUC1ANO ET COBRA 8

Une bonne circula-
tion , des nerfs cal-
mes par le

hatha-yoga
qui donne santé et
jeunesse

Mme Droz-Jaquin
professeur

26 ans de pratique
Leçons privées
Maladière 2,
Neuchâtel
Tél. 5 31 81. I

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

¦¦¦¦¦¦(¦HHHHaBnBnHBHHnHNHHI

C A M P I N G
Tous nos grills, tentes, remorques,
piscines, réchauds, bateaux pneu-
matiques, etc., sont vendus aux
prix discount.

Venez visiter notre exposition
et faites une économie.

Remorque Erka complète, prête à
prendre la route, seulement

Fr. 790.-
avantageusement chez iM'jiii i iiiiwniTiiMifM «mm
Voyez nos vitrines 'I H m̂ Bai

N E U C H A T E L  RBHBUHIMAvenue de la Gare 39 Sc2î9i

Faites faire la

REVISION
de votre brûleur ;t mazout par le spé-
cialiste, avec un contrôle des apparei ls
annexes tels que pompes, thermostat,
coffret électronique, etc. Demandez con-
seil pour l'achat d'un brûleur (plusieurs

marques).
Electrotherm Boudry Tél. 6 46 39

Comme chaque année :

JK» LA LIGUE CONTRE LA TUBERC UL OSE
dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait sa collecte
au mois de juin.
Elle a besoin de ressources pour son action , qui veut à
la fois :

fon^fl  1 lp» r 'es malades, faciliter leurLWIM6IH6I placement ; en 1968, plus de
3184 consultations ont été
données , de nombreuses dé-
marches et visites ont été
faites ;

OléDlSi'ôr en organisant ses campagnes
" annuelles de radiophotogra-

phie ;

rédQSPtOr * la vie normale le tubercu-
""  ̂ leux guéri ;

Drév^nir en orKan isan t des campagnes
pi c v c i l l l  cq e vaccina tion au BCG dans

les collectivités du travail,
en offrant des séjours à la
montagne et à la mer aux
enfants menacés de tubercu-
lose.

Les dons les plus modestes sont reçus avec gratitude ;
les versements de 5 fr. pour les particuliers et de 20 fr.
pour les personnes morales donnent droit à la carte
de membre.

La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de chacun, et
d'avance remercie tous ceux qui voudront faire bon
accueil à ses collecteurs.

LE COMITÉ

Seuls les collecteurs et collectrices porteurs d'une carte
de légitimation de la Ligue sont autorisés à faire la
collecte.

Suchard Holding Société Anonyme
Lausanne

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 20 juin 1909, à 10 h 30,

dans la salle de cinéma du Palais de Iteaulieu à Lausanne
(Etablissement de la liste de présence dès 10 heures)

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1968-1969.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Modification des statuts.
5. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil et des
contrôleurs, ainsi que les propositions de modification des statuts, sont à
la disposition des actionnaires dès le 9 juin,
au siège social à Lausanne,
auprès des banques suivantes !

Crédit Suisse à Zurich, Lausanne et Neuchâtel,
Société de Banque Suisse à Bâle et Neuchâtel,
Union de Banques Suisses à Zurich, Lausanne et Neuchâtel ,
Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n 'ont pas déposé leurs actions auprès de
la Société sont priés de les remettre au plus tard le 18 juin aux domiciles
indiqués ci-dessus où leur seront délivrées les cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 9 juin et jusqu'après
l'Assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra avoir lieu pen-
dant cette période.

Lausanne, le 5 juin 1969. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

SREQgsj? l^^̂ m̂m. 9^̂  aaaVML̂ Ma °̂*̂

Dimanche 8 juin

Balade à la découverte
de ( EMMENTAL

COL DU SCHALLENBERG
dép. 8 h 30 - ret. 19 h 30. Fr. 21.—

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

Vendredi 20 juin

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES
« LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE »

Départ : 18 h 30 Fr. 15.—
(Billets  de spectacle à disposition)
nrnili II I I IIM il nnniim^^—
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER jgfc 21

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

i VOTRE *
1 FRIGO I

Sera-t-ll à dégivrage : semi-automatique ? m
Jjj automatique ? Z
Z instantané ? !JJ•" auto-dégivrant ?

.̂  m
</» aura-t-il un freezer à 1 étoile * ^
£ 2 étoiles ** >

3 étoiles ***
avant d'acheter, documentez-vous, rensei-
gnez-vous à

 ̂
rn3 ENSA S

3 Z
Z vt
UJ Electricité neuchâteloise S.A. ?

Neuchâtel Tél. 5 77 51

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

L'OFFRE DE L'ANNÉE

BUDAPEST
4 jours Fr. 285.-
Ce prix comprend le vol, le loge-
ment, la demi-pension et de très
intéressantes visites.

Les départs :
3 juillet 13 juillet
6 juillet 17 juillet

10 juillet
8 juin encore des places.

BIENNE, Dufour 17/collège
Tél. (032) 2 99 22

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande :

Edgar Robert
\ J

F
pUVAL/SEEÎ }"ga Piàucj \ *-

AU R̂ AURMTTOM VOUS
r R€COMMANray\ <èMfr

DOUTB LA R&tATlOW AUX7

pRûPoerioioR> -*
PAEWO^. WMB PABT bS
_^.P/em> DUVALSJLAfc.
yem PA1̂ > tî û CHÊ

PASTIS DUVAL -

Pastis DUVAL, apéritif anisé 45 °. 1317 Genève -6» f 6/9

I PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

—¦flSfflîtt
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18 g»  ̂

LE 
NOUVEAU FILM DE

ANSI
Ç 

CLAUDE LELOUCH
Cinéma I| |̂ j 

il 
i Faubourg 

du Lac 27 
¦ Tél. 5 

88 
88

Li-- . &; 'BnÊBr Kl ^^5M̂  ln^̂ .'̂ ^Hrf :̂^^Ea_t'L.' '<j  < j' ' En couleurs
Samedi 14 h 45 - 20 h 30 PROLONGATION
Dimanche 20 h 30 Mardi 20 h 45
Lundi 15 h -20 h 45 Mercredi 15 h - 20 h 45

LA VIE L'AMO UR IJUMÏT
'

IAMIDQU °vec JANINE MAGNAN
!;i De LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 LE FILM POIGNAN^QUE LES ADMIRA - l ¦!
H TEURS DE J. LOSEY ATTENDENT AVEC IMPATIENCE : U

j P O U R L'E X E M PL E  <*»* & COUNTRY , |
j ]  DIRK BOGARDE | v.o. sous-tj trée | fr.-all. | TOM COURTENAY h

I

À0^^a. TOUS LES SOIRS 20 h 30 ï
jjFl*<̂ A SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI - MERCREDI 

15 
H I

V^ggj  ̂ LE SPECTACLE DÉBUTE 
PAR 

LE FILM ¦

3 FRANCE-SOIR : PEUT ÊTRE LE CHEF-D'ŒUVRE DU CINÉMA !
I D'ANGOISSE. J

î CE FILM EST DÉCONSEILLÉ AUX ¦

| PERSONNES SENSIBLES ET IMPRESSIONNABLES ;

ï TECHNICOLOR <\ & ans ¦

; l̂lllllj l̂l̂ ^2jjL|2UJLlUUliJU ^̂  ¦

j LA FUREUR Jj™RJ^ij :

LE BOIS-REBETEZ-DESSOUS
(Commune des Genevez)

Dimanche 8 Juin 1969

Journée SAUVEZ LES
FRANCHES -M ONTA GNES

Programme :

08 h 30 Départ de la marche de solidarité
Place du Marché-Concours à Saignelégier ;

10 h 30 Arrivée de la marche
CONFÉRENCE DE PRESSE PUBLIQUE

11 h 00 Cultes
12 h 00 Pique-nique (possibilité de se procurer le dîner

sur place)

14 h 30 MANIFESTATION POPULAIRE
„ Souhaits de bienvenue par le maire des Genevez

¦ - . .-• 5- . . ,, Orateurs : MM. Pierre Paupe, maire de Mont-
faucon Jean-Pierre Beuret

Jean Cuttat

Fanfares franc-montagnardes — Cantine — Jeux
Bar champêtre

Pour sauver les Franches-Montagnes :
TOUS AU RENDEZ-VOUS !

Restaurant Sternen, Gampelen
du 5 au 10 juin 1969

INVITATION
Aux bénéficiaires de l'A.V.S.
(carte d'identité), nous accor-
dons un rabais de 12 % sur nos

ASPERGES FRAÎCHES
accompagnées d'un délicieux
jambon de campagne.

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22

P. S. — Nous accordons les
mêmes avantages aux familles
avec au moins 3 enfants.
Commandes d'avance indispen-
sables.

3 'ours à 15 h et 20 h 30 MfflfllBFIff tf 1 BM B̂MBjj

^^^^ \ ^ma\\ Si vous voulez RIRE... XH

I jflk pQ^ B̂ m\ ne manciuez Pas '£

W ĝJP 
LA CUISINE DES 1

*¦*, .*^-«¦ "Jî ANGES I

H 
avec Humphrey BOGART - Peter USTINOV - Aldo RAY ||

il Samedi - Dimanche - Lundi 17 h 30 18 ans ||
fai d'après le roman de Bryan-Edgar WALLACE t

I LE BOURREAU DE LONDRES i
p» La plus mystérieuse affaire criminelle pi
|1 dans l'histoire de SCOTLAND-YARD ! Ml

E X C U H S I Û M S  |Ë
DIMANCHE 8 JUIN B

- SOLEURE - ZUCHWIL ¦
I jardin d'exposition florale la
B ET ALTREU - STUDEN H

H VÛLLIERENS 1

H Retour par LAUSANNE-OUCHY I
8S (entrée en plus) r->

B» Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

H Renseignements - Inscriptions :

B (03B)SB2Q2

I I ¦* P^i I mm il Illl É il I -̂̂ B ̂ ^ \̂̂ S '̂jyfe^J^̂ «^
mmm BBwHraSBnÉBÉffiH^ % ilÊmWwÊjÊÊt>\\\\\\\ '.\\ '.~.~."'.''.\ W^̂ ^̂p &̂BÊËm Ŝ̂ U^̂ ^̂ m _̂̂ MmvSfW .̂ '-m-"---™-'*-'-~---''-'*-i
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| .^ N E U C H àTE
^̂  

une éta

Pe Restaurant - Jambon à ''os

< HH- Ŵ ^mû%*î &M agréable i i n- ~ Charcu *erie <•« {
I P^̂ JBlr« ^3 et de la CigOgne compagne |
i Ë̂E^̂ *r^̂^ '̂ ^ "̂<^̂ "iÉ f . 1 1  Villars-le-Gran d (Vully) Vins de 1er choix !
j ^̂  TEL 520 13  ̂ contortab e TA <mn 77 11 17
! __„^^^^-^——————————-_» _̂^^^ _̂_ D. BARDET Salle» Pour nocei et banquets

I 
^^^^ÊaaaaaWm^mmm^mwml^mk^t^^^^m Saint-Biaise ses scampis à l'indienne j

î E. DROZ-MORARD JjjJ nsjîr) *¦ Place ie la Gare B>N - Salles pour noces et banquets j

| g 5 47 65 ggl |
! , fl vous offre ses spécialités : m ŜBÊSÊÈt âi WmmM JËWL é^  ̂WBT \

HOTEL /U. JfcDES Entrecôte Café de Paris WM n k̂ fl Ë̂ àalmM, XL WL. !
ZJmSt t̂ Entrecôte morilles JùO £««6 mP H  ̂

àf **k. ̂ B k̂
» /1®JS/ ,V| Filets mignons aux morilles aW 4̂ •
i S ) ) r 3 \7 } \  Emincé de veau au curry MnniThâfolnit!0 Menu et à la Carte !
i /s-M.-to*i. C*y li \ Fondue bourguignonne HEULUUICIUISC
i '"nhHtW  ̂\ | n 3\, \ Filets de perches SidFÀ Bière Bar " AP éro
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DE L OUBS |
| Tous les jours : f i lets  de perches et truites , rVW^^^7^^\ r . -• •¦¦ !
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Entrecôte aux morilles
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iambon de campagne, entrecôte « Point-du-.lour », V^T̂  Ĥ/ 
Cuisses de grenouilles

piccata aux rognons et ris de veau, et autres "~lH ^̂ perches — Truite j
spécialités. I Cuisine soignée !
Otto Graf , chef de cuisine Tél. (038) 0 92 66 -—' I • Sal!e P°ur noces et banquets |j

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

// est prudent dt, réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Fermé le mardi 1

"ACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX CINÉMA «LUX > COLOMBIER
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66

Samedi 7 Juin, à 20 h 3 0  (Technicolor) Samedi et dimanche k 20 h 15
Sidney BOTTIER, Rod STEIGER dans rv, m „^ f TT A • ¦ » , ! •n»w[8 ï *  r-lï*ïï?¥Tit mi? ¥ *  TWWTWT De grands acteurs... Un scénario intelligent...

r TT„ S^̂ rf l̂̂ r^ n A. J^Vl^- J Une P-andiose mise en scène... De magnifiques décorsUn film extraordinaire « 5 Oscars » dont celui du naturels 16meilleur film et du meilleur acteur. 16 ans. K H A R T OT J 1H
DimancheàHh30 et 20h30 - Lundi et mardi à 20 h 30 aveo CHARLTON HESTON - LAURENCE OLIVIER
Un des épisodes les plus spectaculaires de l'Ouest Scope et couleurs

I Ê MASSACRE DES SIOUX r : T, TTT: ——-— 
(Scope couleur) (16 ans) Domenica aile ore 14.30 - PARLATO ITAUANO
~i P caaleur> L10 SS5J DOVE SI SPARA DI PIU
Sabato e domenica ore 17J0 Dove si Sipara di più 18 gnj

1PHLACEHTÉL. 5 56 66 
^̂ 1« KOLOaSAL », « HENAURME > fâ^p|FOU RIRE lilli

BOURVIL - DE FUNES fflj ^̂dans î ^^^al
LA GRANDE VADROUILLE

Tous les soirs à 20 h 30 ¦PSISamedi , dimanche, mercredi à 15 h H
Dès 12 ans en matinée |HEHB9

^^^ 
SCOPE 3g|llr§lf»l^

P^̂  
COULEURS WÊjMÊ&tà^

VOYAGES - AUTOCARS

VACANCES 69
GRAND TOUR DE BRETA-
GNE :
12-20 juillet, 9 jours Fr. 595.-
ALSACE - STRASBOURG
ET FORÊT-NOIRE :
12-13 juillet, 2 jours Pr. 120.-
BRUXELLES - HOLLANDE
ET LA RHÉNANIE :
13-20 juillet, 8 jours Fr. 580.-
ITALIE - YOUGOSLAVIE
14-24 juillet, 11 jours Fr. 695.—
COTE-D'AZUR ET LA Rl-
VIERA ITALIENNE :
14-19 juillet, 6 jours Fr. 385.-
SAN-BERNARDINO - LO-
CARNO - CENTOVALLI :
19-21 juillet, 3 jours Fr. 165.-
COTE-D'AZUR ET LA Rl-
VIERA ITALIENNE :
21-26 juillet, 6 jours Fr. 385.-
ENGADINE ET LES DOLO-
MITES - TYROL
31-24 juillet, 4 jours Fr. 250.-
ENGADINE - LAC DE COME
ET LE TESSIN :
26-28 juillet, 3 jours Fr. 165.-
VENISE ET COME :
28-31 juillet, 4 jours Fr. 255.-

Programmes et inscriptions chez :

VOYAGES WITTWER

BELLARIVA RIMINI / ADRIATIQUE
PENSION GIUSEPPE VERDI
A 50 m de la mer - tranquillité. Con-
fort. Hons soins. Chambres très vastes
avec tout confort, balcon. Parc à autos.
Pension complète 1er mai - 10 juin
Lit. 1600 — ; 11 - 30 Juin et 25 août -
30 septembre, Lit. 1800.— ; 1er juillet -
25 août Lit. 2500.—.

Pour vos vacances
Côte-d'Aznr-Monaco-Gênes

12-17 juillet - 6 jours - Fr. 370.-

Châteanx de la Loire '
Normandie - Paris

13-19 juillet - 7 jours - Fr. 470.- j

VIENNE - Snlznonrg
19-26 juillet - 8 jours - Fr. 520.-

Riminl - Florence - Pise
20-26 juillet - 7 jours - Fr. 430.-

San-Rernardino ¦ Grisons
22-23 juillet
13-14 août • 2 jours - Fr. 110.-

Rhénanle - Hollande
27.7 - 3.8 - 8 jours - Fr. 575.-

Le Tyrol - Innsbruck
29.7 - 3.8 - 4 jours - Fr. 225.-

Appenxell
1-2 août Fr. 105.-

Cols de la Rernina
et dn Stelvio

5-7 août - 3 jours - Fr. 165.- j

Rrenil
9-10 août Fr. 100.-

Zerniatt
16-17 août Fr. 125.-

ïi 'Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 jours - Fr. 110.-

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

[Autocars FISCHER ^in3 252i

"""" *" i

Un film KODAK
saisit la vie au vol.

| Kodak

Cours d'allemand
à Winterthour.

La ville de Wintertbour organise de-
puis 1935 , pendant les vacances, soit,
cette année, du 14 juillet au 16 août,
des cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de langue
étrangère, a3rant 14 ans révolus. ,

Ecalage : Fr. 635.— à Fr. 990.—, y
compris pension complète et excursions
pour 3 à 5 semaines. Inscription 10 fr.
S'inscrire jusqu'au 21 juin 1969.

Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann, Rosental-
strasse 42 , 8400 Winterthour.



DES SAMEDIS 7 ET DIMANCHE 8 JUIN

SAMEDI
13.15 Un'ora per vol
14.30 Eurovision, Tour d'Italie.
15.15 TV scolaire

Avant-première, le travail du bois.
15.40 Si parlo italiano : n noslro pane.
16.00 Eurovision Paris

Meeting d'aviation du Bourget.
17.30 Samedi-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Madame TV.
18.35 Bonsoir.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 (C) Flipper le dauphin

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour international.
20.35 La grande chance

En vedette Philippe Clay.
22.05 (C) Henri Guillemin présente Tolstoï.
22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Retransmission différée d'une mi-

temps d'un match de football.

DIMANCHE
10.45 Perspectives humaines.
11.30 Les maîtres jouent les études de

leurs élèves.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 Livres pour toi,
14.00 II faut savoir.
14.05 Cher oncle Bill.
14.30 Eurovision

Tour d'Italie.
15.30 Instants de loisirs.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.10 Eurovision Bucarest

Finale des championnats d'Europe de
boxe amateurs.

18.55 Présence protestante.
19.15 Horizons.
19.35 (C) Chaperonette à Pois.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.45 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.30 Macbeth, opéra d'Ernest Bloch

Prolongue et 3me acte.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.
22.50 En différé de Bucarest

Finale des championnats d'Europe de
boxe amateurs.

SAMEDI
11.00 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.00 Samedi et compagnie.
15.45 Cérémonies commémoratives

25me anniversaire du débarquement .

17.45 Samedi et compagnie.
18.13 Dernière heure.
18.19 Contact.
18.25 Total 3000
18.40 Les trois coups.
19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accordéon-variétés.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Cavaliers de la route

Feuilleton.
21.00 La Perruche et le poulet

23.35 Télé-nuit

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Et l'hiver à passé.
13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.35 Les Pieds dans le plâtre

Film.
18.50 La campagne d'Italie.
19.25 Annonces et météo.
19.30 Minouche *

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.50 Symphonie pour un massacre

Film.
22.35 Un certain regard.
23.20 Télé-nuit.

SAMEDI
14.30 Championnats des Internationaux de

France de tennis.
16.00 XVIIIe salon de l'aéronautique.
17.30 Grand prix cycliste Midi-Libre.
18.15 Championnats des internationaux de

France de tennis.
18.55 Colorix.
19.15 Actualités régionales.
19.25 Allô GAG
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'amour de l'art.
20.15 Joseph Kessel

Témoin parmi les hommes.
21.05 Si l'amour m'était chanté.
22.05 Ce monde étrange et merveilleux.

DIMANCHE
19.35 Télé-soir.
20.00 Le Cheval de fer.
20.50 Roméo et Juliette

Ballet.
21.10 Musique pour les yeux.
22.10 Chanson du bout du monde.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h , télévision édu-

cative. 13 h, un 'ora per voi. 14.15, Tour
d'Italie cycliste. 15.15, tél évision éducative.
16 h, meeting d' aviation du Bourget. 17.30,
TV-junior. 18 h , magazine féminin. 18.30,
Hucky et ses amis. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h , courrier du direc-
teur . 19.20, Flipper le dauphin. 19.45,
message dominical. 20 h, téléjournal. 22 h,
orchestre de Count Basie. 22.25. Bonanza ,
série. 23.10, bulleti n sportif.

DIMANCHE
11.30, télévision éducative. 12 h , informa-

tions. 12.05, un 'ora per voi. 13.30, cours
de russe. 14 h , miroir de la semaine. 14.40,
résultats sportifs. 14.45, chronique philaté-
lique. 15.05, Il Balcun tort. 16.05, Mes
trois fils. 16.30, les peuples d'Europe.
16.55, intermède. 17.05, In Terra pax.
17.50, téléjournal. 17.55, résultats sportifs.
18 h , faits et opinions. 18.45, les sports
du week-end. 20 h, téléjournal. 20.15, House
of secrets, film. 21.55, téléjournal. 22.05,
livre de chevet. 22.15, boxe. 23.15, Sahara.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h , club de cuisine.

15.30, Larguons les amarres . 16.10, beat-
club. 17.15, service religieux. 17.45, télé-
sports. 18.30, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo . 20.15, Tempête dans un
verre d'eau, comédie. 21.45, tirage du loto.
21.50, téléjournal , message dominical. 22.10,
Jackpot, film. 23.20, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, l'éducation pacifiste. 12 h, tribune
internationale des journalis tes. 12.45, mi-
roir de la semaine. 13.15, magazine régio-
nal hebdomadaire. 14.45, Skippy le kangou-
rou. 15.15, au pied des montagnes bleues.
16 h , au-delà de l'écran. 16.45, Pauvres
millionaires , film. 18.15, télésports , miroir
du monde. 19.30, télésports. 20 h , téléjour-
nal , météo. 20.15, Vu du pont , pièce. 21.50,
Cartoon. 22.35, téléjournal , météo.

SAMEDI
13.45, les programmes de la semaine.

14.15, pour les Italiens en Allemagne . 14.58,
informations. 15 h, allô les amis. 15.25,
Mariage à Painted Rock , film. 16.15,
courts métrages comiques. 16.35, les petites
gens. 17.05, informations , météo. 17.15, nou-
velles d'Allemagne fédérale. 17.45, Daktari .
18.45, Les Joyeux Invités d'Otto Hôpfer.
19.45, informations , météo. 20.15, Monsieur
Brotonneau. 21.55, télésports. 23.15, infor-
mations ,, météo. 23.20, Damas Sobatschkij,
film.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problème de notre temps. 12 h, le
concert du dimanche. 12.45, plaque tour-
nante. 13.40, le nouveau collier. 14.05, No-
tre chère maison. 14.30, merveilles du ci-
néma muet. 14.55, Ruth 91 61 91. 15.25, in-
formations , météo. 15.30, l'art d'apprendre.
16 h , le sculpteur d'icônes d'Ammergau.
17.25, Bonanza. 18.15, informations , météo ,
sports. 18.30, courrier du pasteur Sommer-
rauer. 19 h, télésports , informations. 19.55,
perspectives de Bonn. 20.15, Kellerassel.
21.35, informations, météo. 21.40, boxe.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,
horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h,
informations. 8.05, route libre. 8.30, revue
de presse. 9 h, 10 h et 11 h, informations.
10.50, les ailes ; roulez SUT l'or. 12 h, in-
formations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre
à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, mi-
roir-midi. 12.45, la radio propose. 13 h,
demain dimanche. 14 h, informations. 14.05,
de la mer Noire à la Baltique. 14.35,
le chef vous propose. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 17 h , informations.
17.05, tous les jeunes. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.40, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, Villa Sam-suffit. 20 h,
magazine 69. 20.20, la grande chance. 21.10,
les enquêtes de Patrick O'Connor, série de
G.-M. Prêtre et Marc Waeber, Un badge
pour Lin Pao. 21.50, ho, hein, bon. 22.30,
informations. 22.35, la Loterie romande.
22.40, entrez dans la danse. 23.20, miroir-
dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophoniquo interna-

tionale. 9 h, meet the parkers. 9.15, la revue
des livres. 9.35, des pays et des hommes.
10 h, idées de domain. 10.30, les heures
de cuïture française. 11.30, let the peoples
sing 1969. 12 h, midi^nusique. 13.15, bul-
letin d'informations musicales. 13.30, petit
concert pour les jeunesses , musicales. 14 h,
carte blanche à la musique. 17.15, un trésor
national nos patois. 17.25, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18 h, swing-sérénade.
18.30, à vous le chorus. 19 h, correo espa-
nol. 19.30, feu vert. 20 h, informations.
20.15, disques. 20.20, interparade. 21 h,
reportages sportifs. 22.15, studio 4. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, nos animaux domes-
tiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la nature ,

source de joie. 9 h, magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
concert récréatif. 12 h, Eastman Sympho-
nie Wind Ensemble. 12.40, ensemble cham-
pêtre. 13 h, cabaret-magazine , musique de
fin de semaine. 14 h, chronique de politi-
que intérieure. 14.30, jazz. 15 h, économie
politique. 15.05, chants pour choours. 15.25,
promenades viennoises.

16.05, ciné-magazine. 17 h, nouveautés
d'Angleterre et d'Amérique. 18 h, informa-
tions, météo, actualités . 18.20, sports actua-
lités et musique légère. 19 h, cloches, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités,
homme et travail. 20 h, partout c'est same-
di. 21.15, sur OUC, d'un succès à l'autre ;
sur OM, reportages partiels de matches de
football. 22.15, informations, commentaires.
22.25, entrons dans la danse. 23.30, émis-
sion d'ensemble, musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7 h, bonjour à tous, informations. 7.05,
sonnez les matines. 8 h, miroir-première.
8.10, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11 h,
informations. 11.05, concert dominical.
11.40, Romandie en musique. 12 h, infor-
mations. 12.05, terre romande. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30,
informations. 12.45, petite fête au village.
15 h, informations. 15.05, l'heure musicale.

16 h, auditeurs à vos marques. 17 h et
18 h, informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, magazine 69. 20 h, portrait-ro-
bot. 21 h, l' alphabet oublié. 21.30, le jar-
din secret. 22.30, informations. 22.35, mar-
chands d'images. 23.30, hymne national.

Second programme

8 h, bon dimanche. 9.30, journée France-
culture. 9.25, repères cartographiques. 10 h,
grand-messe. 11 h, vocation humaine de
l'Eglise. 11.15, profil de l'homme romand.
11.50, tableau musical, par C. Regamy.
12.10, La Serre et le carrefour. 12.30 , in-
formations de la Radio suisse romande.
12.45, bulletin météorologique de l'ORTF.
12.47, musique. 13.15, La Serre et le carre-
four. 14 h , théâtre et politique. 14.15, Mon-
sieur Sicaire, nouvelle radiophonique de G.
Wittkop-Menardeau. 15 h, en présence de
la vie intellectuelle en Suisse romande.
19 h, le miroir du monde. 19.29, Le Pont
des gentils , pièce de Fernand Berset. 19.45,
bulletin météo de l'ORTF. 19.50, musique.
20.15, la match Valais - Judée , fabliau
de M. Chappaz. 21 h, problèmes : le Jura.
21.50. paroles poétiques. 22.25, voyage hors
frontières. 22.40, jeunes cinéastes suisses.
23 h, conclusions de la journée. 23.15, mi-
cro en liberté. 23.30, jazz en Suisse. 23.59,
bulletin de la météo nationale . 24 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, concert. 7.55, message domini-
cal. 8 h, Cantate , Bach. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, Ed. Muller , orgue.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'or-
chestre de la radio. 11.25, poètes néerlan-
dais de notre siècle. 12 h, solistes. 12.40,
sports. 12.45, musique de concert et d'opé-
ra. 13.30, calendrier paysan. 14 h , mu-
sique champêtre , accordéon et jodels. 14.40 ,
ensemble à vent de Radio-Bâle. 15 h, un
Bâlois à l'étrange r. 15.30, danses de Joh.
et Jos. Strauss.

16 h, sports et musique. 18 h, musique
à la chaîne. 18.45, les sports du week-end.
19.25, bagatelles musicales. 19.40 , musique
pour un invité. 20.30, L'Irlande et la Corse.
21.45,, musicorama. 22.20, par les chemins.
22.30, entre le jour et le rêve.

du 8 juin
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. H. Held.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Perret.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. J-S. Javet.
Valangines : 10 h , M. D. Michel.
Cadolles : 10 h, M. J. Vivien.
Temple du bas : 20 h 15. Culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. M. Perre-

gaux ; 20 h , culte du doir.
Chaumont : 10 h 30, culte des familles à

l'occasion de la kermesse au Bon Lar-
ron , M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach , di-

manche des baptêmes.
Les Charmettes : 10 h, culte, M. G. Stauf-

fer (centre scolaire).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière :

8 h 45 ; Ermitage et Valangines : 9 h ;
Terreaux : 9 h 15 ; Serrières : 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-

gines : 9 h ; Salle des conférences :
9 h 15 ; Collégiale et Maladière : 11 h ;

Culle de l'enfance : Serrières , 10 h (Mai-
son G.-Farel) ; Vauseyon : 8 h 45 (école) ;

Serrières : vendredi 17 h.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr

Waldvogel , Chez-le-Bart). Die Kinderleh-
re und Sonntagschule fallen aus.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, nie Emer - de -
Vattel : 18 h 30, messe.

EgJise évangélique libre, Neuchâtel. —
10 h 15, culte au camp de Vaumarcus.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali-maire.

Evangclische Stadhnission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — Heute Samstag : Fa-
milienabend mit Theater. Sonntag : 20 h 15,
Gottesdienst. Dienstag und Donnerstag : Ju-
gendabende.

Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Frêle Evangelische

Kirche. - Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Pre-
digt ; 20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins. Mercred i :
20 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 15,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglidc de Jésus-ChrLst des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 10. —
9 h. 45, école du dimanche ; 17 h , culte
et saint cène.

Action bibli que, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte M. Daniel Gentil.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etu-
des bibliques et conférences ; samedi
19 h 30, en allemand ; dimanche , 14 h 30,
en italien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte .

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

HUNHRP Bg BAR
RS&féQ |M DANCiNG

Dimanche
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition des P.S.A.S.
Hall du collège latin : Exposition L'Or.
TPN, centre de culture : Photos récentes

de Jaques Sandoz.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.
CINÉMAS. — Palace, 15 h et 20 h 30 :

La Grande Vadrouille. 12 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Rosemary 's

Baby. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 45 : Un amant dans le

grenier. 16 ans. 17 h 30 : I Due Toreri.
16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Fureur de
vivre. 16 ans.

Bio, 16 h et 18 h, Carogna si nasce.
16 ans. 20 h 30 : La Vie, l'amour, la
mort. 18 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : La Cuisine
des anges. 16 ans. 17 h 30 : Le Bour-
reau de Londres. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indiqce
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

De tout pour
faire un monde

Acier» spéciaux
de haute qualité
par le procédé
d'arc électrique

La navigation aérienne et spatiale, ainsi
que les constructeurs de réacteurs nuclé-
aires, ont besoin de qualités telles que les
oxydes ou les combinaisons chimiques de
phosphore et de soufre.

Afin de répondre à ces nécessités, une
aciérie bien connue , établie en Styrie, a
mis au point un procédé permettant de
convertir des aciers présentant un degré
de pureté normal en des aciers spéciaux
de très hau te qualité. A cette fin , on a
recours aux procédés de l'arc à incandes-
cence électrique, les électrodes utilisées
étant composées de barres d'acier en des-
sous desquelles sont disposés des cylindres
creux , également en acier. Les effets de
ce procédé désigné par les lettres E-S-U,
dépendent d'une série de facteurs physiques
et chimiques où in terviennent le genre de
courant électrique, la température et la
compression des scories, la profondeur de
la couche de scories, etc.

Problème \o 811

HORIZONTALEMENT
1. Embarrassé. 2. Une reine célèbre par

ses amours. 3. Petite artère. — Ne man-
quait pas de souffle. 4. Abd-el-Krim y
résista longtemps. — Pronom. — On lui
doit le galipot. 5. Possessif. — Vallée des
Pyrénées espagnoles. — Copulative. 6.
Prunier de mer. 7. Appel à la prudence.
— On le demande à l'entrepreneur avant
tout travail. 8. Elle ne faisait pas le prin-
temps. — Pronom. 9. D'une locution re-
commandant la modération. — Employée.
10. Ce qui n'est pas consommé. — Occa-
sion d'arroser.

VERTICALEMENT
1. Variation. — Buffle sauvage. 2. Sur

le calendrier. — Fleuve d'Asie. 3. Porteur
de bois. — Leur canal sépare Sein d'Oues-
sant. 4. Cri improbateur. — Implique une
complète adhésion. 5. Elle tisse dans les
jardins. — Non réglée. 6. Convient. — La
Chalosse en fait partie. 7. Temps d'exodes.
— N'est pas d'accord. — Ile. 8. Excès.
— Epargne. 9. Met des cercles à un ton-
neau. — Petite terre. 10. Amassée.

Solution du No 810

SAMEDI 7 JUIN 1969
Les voyages et les études sérieuses seront favorisées le matin. L'après-midi et la soirée
seront consacrés aux distractions.
Naissance : Les enfants de ce j our seront passionnés, agités, généreux et constructifs.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Modérez votre appétit pour maigri r
un peu. Amour t Certaine de vos relations
vous décevront. Affaires : Il vous faudra
trouver des arguments valables.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Intervention chirurgicale possible.
Amour ! Les qualités morales et spirituel-
les doivent l'emporter. Affaires : Votre
entourage semble être bien disposé envers
vous.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Votre nervosité résulte d'une gran-
de fatigue. Amour : Votre apparente indif-
férence est très pénible. Affaires t Ne pre-
nez pas trop de risques.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Remplacez le vinaigre par du ci-
tron. Amour : Tenez les promesses que vous
avez faites. Affaires i Demeurez toujours
très vigilant

LION (23/7-23/8)
Santé t Vos troubles peuvent provenir de
votre vue. Amour i Vous devez, l'un et
l'autre, faire des concessions. Affaires :
Restreignez vos dépenses.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Vos soucis ont un effet néfaste
sur votre santé. Amour : Les heurts sont
inévitables. Affaires i Des changements im-
portants sont en cours.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Remplacez les boissons alcoolisées
par des jus de fruits. Amour : Ambiance
agréable et détendue. Affaires : Exposez vos
idées clairement.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne suivez pas votre régime trop
à la lettre. Amour : Gardez vos problèmes
personnels pour vous. Affaires : N'attaquez
pas les gros obstacles de front.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Profitez du week-end pour vous
reposer. Amour : Ne négligez pas les per-
sonnes âgées. Affaires : Des manœuvres
seront dirigées contre vous.

CAP3ICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez le chocolat , les sauces et
l'alcool. Amour : Les petits cadeaux entre-
tiennent l' amitié . Affaires : Les idées des au-
tres ne doivent pas vous effrayer.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Soyez plus large de vues avec
vos enfants . Affaires : Prenez davantage
d'initiatives.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez vos fonctions rénales.
Amour : Vous finirez par être déprimé si
vous demeurez seul. Affaires : Ne vous dé-
couragez pas si le départ est difficile.

NEUCHÂTEL
. . . . . . u .

Samedi
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts i Exposition des P.S.A.S.
Hall du collège latin : Exposition L'Or.
TPN, centre de culture : Photos récentes

de Jaques Sandoz.
Galerie Numaga, Auvernier i Exposition

Helsmoortel.
CINÉMAS. — Palace, 15 h et 20 h 30 :

La Grande Vadrouille. 12 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Rosemary's

Baby. 16 ans.
Rex. 15 h et 20 h 45 : M *̂ _ , . , , .

tUAiiik 16 ans. 17 h 30 : I Due Toreri.
16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Fureur de
vivre. 16 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Vie, l'amour,
la mort. 18 ans. 17 h 30 : Carogna si
nasce. 16 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : La Cuisine
des anges. 16 ans: 17 h 30 : Le Bour-
reau de Londres. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 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 Qusqu 'à 23 h) : M. Wild-
haber , Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police No 17
indique le pharmacien à disposition, ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Service des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit

PESEUX
Samedi

CINÉMA — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Dove si spara di piu. 20 h 30 : Dans la
chaleur de la nuit.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-
qu'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
et 20 h 30 : Le Massacre des Sioux.

17 h 30 : Dove si spara di piu.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, de

11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30;
en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Khartoum.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Film italien.
20 h 15 : Khartoum.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.
Dimanche

Pharmacie de service : Marx , de 11 h à
12 h et dès 18 h 30.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Baroud
à Beyrouth pour OSS 117.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Baroud à
Beyrouth pour OSS 117.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du château, 20 h 30 :
La Comtesse de Hong-kong.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Alamo ; 20 h 30 : La Comtesse de Hong-
Kong.

BHH

ZURICH
OBLIGATIONS 5 juta 6 juta

3 •/• Fédéra) 1949 . . 94.30 d 94.30 d
2 ¦/. V. Péd. 1954, mars 97.10 97—
3 '/• Féd. 1956, Juin . 92.30 d 92.30
4 '/« V. Fédéral 1965 . . 98.75 d 98.75 d
4 '/. V. Fédéral 1966 . . 99.— d 99.— d
5 •/• Fédéral 1967 . . 101.75 101.50 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 735.— 734.—
Union Bques Suisses . 5275.— 5300.—
Société Bque Suisse • 3560.— 3570—
Crédit Suisse 3670.— 3680.—
Bque Pop. Suisse . . . 2225.— 2230.—
Bally . . . . . . . . .  1505.— 1495—
Electro Watt . . .  1760.— 1750—
Indelec 1340.— ex 1400.—
Motor Jolombus . . 1455.— 1445.—
Italo-Sulsse 221.— 225.—
Réassurances Zurich 2500.— 2495.—
Winterthour Accld. . 1130.— 1130.—
Zurich Assurances . . 6050.— 6050.—
Alu. Suisse nom. . . . 1660.— 1660.—
Brown Boverl 2645.— 2620.—
Saurer 1540.— 1570.—
Fischer 1380.— 1375—
Lonza 2500.— 2510.—
Nestlé porteur 3715.— 3700.—
Nestlé nom 2335.— 2330.—
Sulzer 4060.— 4090.—
Ourslna 3260.— 3320.—
Alcan-Aluminlum . . . 127,5 129.50
American Tel & Tel 241.— 241.—
Canadlan Pacifie . . 350.— d 350.—
Chesapeake & Ohlo . 282.— d 282.— d
Du Pont de Nemours 599.— 604.—
Eastman Kodak . . . .  323.— 325.—
Ford Motor 216,5 216.—
General Electric . . .  401.— ex 405.—
General Motors . . . .  346.— 343.—
IBM 1385.— 1376.—
International Nickel . 162,5 163.—
Kennecott 207.— 206.—
Montgomery Ward . . 254,5 257.50
Std OU New-Jersey . 364.— 362.—
Union Carbide 187.— 187.—
U. States Steel . . . .  197.— 198.50
Machines Bull 92,25 92.—
Italo-Argentlna . . . .  41.— 40.50
Philips 83,5 82 —
Royal Dutch Cy . . . 222 ,5 222.—
Sodec 176.— 178.—
A. E. G 284.— 287.—
Farbenfabr. Bayer AG 233.— 233.—
Farbw. Hoechst AG 331.— 327.—ex
Mannesmann 181.— 181.50
Siemens 317.— 321.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  12450.— 12850.—
Clba , nom 10475.— 10900.—
Sandoz 10100.— 10200.—
Geigy. porteur . . . .12900 .— 13000.—
Geigy, nom 8575.— 8550.—
Hoff. -La Roche (bj) 176000.— 176500.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1250— 1245 —
Crédit Fonc. Vaudois 1045.— 1045.—
Innovation S.A 340.— 340.—
Rom d'électricité . . . 420.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.—
La Suisse-Vie . . . . .  3125— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 juta 6 Juta

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 770.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1750.— d 1750 o
Appareillage Gardy . 260— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8775.— 8755—
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 560.— d 560.— d
Ed Dubied & Cie S.A. 1825.— o 1800—
Ciment Portland . . 4600.— o 4600.— o
Suchard Hol. SA. «A> 1475.— o 1475.— o
Suchard Hol. S.A. «B> 9000.— d 9050.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté naviga tion lacs .
N tel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2H 1933 94.50 d 95.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.50 d
Etat Neuch. 8V4 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 H 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3H 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3Vi 1951 99.25 d 99.25 d
Elec Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3M> i960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  23.92 23.91
Int. lnv. trust 10.24 10.21

Dow Jones 930.71 (+ 187)

Cours des billots de banque
du 6 juta 1969

Achat Vente
France 80.— 84—
Italie —.68 — .70>i
Allemagne 107.— 110—
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10-15 10.45
Belgique 7.90 8-30
Hollande 117.50 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . 295.— 315.—
Lingots —.— —•—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SAMEDI
— MEETING D'AVIATION DU BOURGET (Suisse, 16 h) : Toujours spectaculaire

et Roland Bahy apporte des éléments captivants.
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : L'émission d'informations nationales

va en s'améliorant.
— LA GRANDE CHANCE (Suisse, 20 h 35) : Une recherche de jeunes talents que

la TV devrait mieux exploiter.
— LA BATAILLE DE NORMANDIE (France, 21 h 05) : 1944-1969, de grands anni-

versaires à célébrer.
— FOOTBALL (Suisse, 22 h 50) : Pour la dernière fois cette saison, le football

nous privera de cinéma...
DIMANCHE

— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h 45) : Propos sur une religion orientale.
Toujours riches en enseignements.

— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Un style traditionnel mais à ne pas manquer.
— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : Une dernière tentative avant les vacances.
— FINALE DES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE BOXE (Suisse, 18 h 10 et

1 22 h 50) : Un spectacl e peu habituel.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : Uno habitude qui nous apporte de nombreuses

satisfactions.
— LES ORDINATEURS (France, 22 h 40) : Un certain regard sur le complément

indispensable à l'esprit humain.
J.-Cl. L.



BOURNEMOUTH Reccnnueparlétat LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) nyFDRD
début chaque mois \JJ\r\*nu k A 1 !
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été QoP' i I
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre \
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051477911, Télex52529 /7R^ \

AIMGLO-CONTIIMEIMTA L SCHOOL OF EIMGLISH Mm I
La principale école de langue d'Angleterre X^7

édition romande de la
FEUILLE DAVIS 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 /

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

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _H? 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 l44

¦*- basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p S3r»hr»o»-_i_f,'ï«a Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanlflUe ïîiOnner+ L.ie.O.«.

« 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
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* .. , 

¦PlrO •du *ait e*.*/ cWftlat • c\ **V^ >iS, *ais ce que je w«
^écrémé *

En effet, pas de surprises avec LECO : JBj fc
- le mélange de lait partiellement écrémé JE K
et de chocolat est facilement digestible; jBHpf
- le. goût de ce savoureux choco-drink SCSI

fait l'objet de grands soins ; ÎJklL
- servi très frais, LECO est désaltérant. |i^^^Avouez que c'est tentant et... sympathique! ^ ĵ 0
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A MONTREUX

Résidence Belmont
I (ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Inf i rmière  diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél. (021)
(il 44 31.

t PAR GALLIUS DESSINS DE FRISANO

RÉSUMÉ. — La « révolte de mai » 1968 à Paris a 4-
amené De Gaulle à prendre la mesure de ses forces f
pour les p érils à venir. Pour assurer la stabilité et %.
la continuité des institutions dont il a jeté les bases •?•
il met en réserve son premier ministre, Georges JPomp idou. i-

X 88. — A Colombey-les-Deux-Eglises. De Gaulle \a chercher le silence et la
X solitude , ses deux fidèles compagnes de toujours , grâce auxquelles il peut
^. embrasser d'un même regard l' œuvre immense accomplie dans le passé, les
.j. rudes tâches présentes et les périlleuses perspectives de l'avenir. Sur la tombe
-̂  

de sa fille Anne, il mesure la distance entre la vie et la mort , entre le temps
¦> et l'éternité. A l'un de ses fidèles compagnons des premières heures de la
•£• France libre à Londres , venu lui rendre visite à « La Boisserie », il dit un¦̂  jour , lui montrant l'horizon chargé de noirs nuages qui courent sur la forêt
•£• sombre ' et les champs palpitant comme un corps puissant en révolte dans
"̂  l'attente de l'orage : « La doulce France, voyez comme elle sait être féroce
J aussi... » Plus de dix années de restauration nationale lui ont valu le

respect universel , y compris celui de ses plus farouches adversaires. Il sait
* que dans la vie d'un homme, si humble ou si puissant soit-il, un moment
T arrive où il doit se laisser dépasser par son œuvre , afin qu 'elle puisse se

réaliser au mieux des intérêts supérieurs de la nation. Il sait aussi que la
"*" médiocrité contre laquelle il a usé ses forces est plus tyrannique que la
"f* grandeur dont il a réussi à redonner , quoi qu 'ils en disent , le goût aux
]f Français. Il sent que l'heure est proche où, pour le salut même de la patrie,
T il lui faudra se retirer.
¦5-
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S9. — En quelques semaines, en mai-juin 1968, les Français ont gaspillé les
trésors que sous la conduite du général De Gaulle ils avaient amassé en dix
années de stabilité. Pour lui , il ne suff i t  pas cependant de gagner la bataille
des grèves et des défilés d'une France anarchi que. « La réforme , oui ; la
chienlit , non », lance-t-il comme un ultime défi aux fossoyeurs de la patrie.
L'ordre rétabli , l'Assemblée nationale dissoute , puis les élections gagnées
au-delà de tout pronostic , le premier ministre Georges Pompidou remplacé et
mis en réserve pour les batailles à venir , De Gaulle s'attaque aux réformes.
Les écueils ne manquent pas. Le grand navire est secoué par les tempêtes
monétaires : en novembre 1968, la France et le monde attendent la déva-
luation du franc. Eh bien , non ! De Gaulle , une fois de plus , contre toute
attente , impose sa décision : le franc ne sera pas dévalué. Mais quelle force ,
quelle énergie faut-il pour maintenir la nef à flot ! Seul le peuple de France ,
d'où depuis près de trente ans il tire la substance de son pouvoir et de son
génie, pourra assurer à De Gaulle cette force et cette énergie. Pour réfor-
mer les régions, pour supprimer le Sénat , il lui demande de se prononcer ,
à l'occasion d'un référendum , en avril 1969. En déposant son propre bulletin
dans l'urne, De Gaulle a le pressentiment que sa dernière bataille sera aussi
la première qu'il perdra .
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90. — De Gaulle s'incline devant le verdict de la nation qui lui dit « non » -j
au référendum. A ses concitoyens , de qui il a tant de fois exigé la discipline •?
et l'abnégation au service d'une grande cause , il montre au soir de sa vie ¦'-
l'exemple de la discipline démocrati que et républicaine. Au-delà de son départ , v
il a assuré la succession , selon les règles démocratiques. Il a donné aux
Français la possibilité de désigner librement son successeur, en dehors de 'J
toute pression intérieure ou extérieure. C'est en vrai démocrate et républicain , J
qu'il fut toujours depuis l'époque lointaine où, jeune sous-lieutenant , il vibrait ";
pour les idées libérales, qu'il quitte le pouvoir. Rarement un homme qui en 2
possédait autant s'est retiré avec tant d'aisance et de distinction. Jusque dans 

^son dernier acte public , il aura donné aux Français l'exemple de la grandeur. 
^Peut-être ne sauront-ils pas tous , aujourd'hui , en mesurer l'étendue. Nul doute ^pourtant qu 'ils feront en masse le pèlerinage de Colombey-les-Deux-Eglises .i

plus tard , lorsque Charles De Gaulle reposera dans la terre de son petit 4
domaine de la doulce et féroce France. Car si les républiques sont ingrates , 4
les peuples, eux, savent à jamais être fiers de leurs héros... -i

FIN f
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A la veille de la visite du pape à Genève
Bien sûr, il n'y a rien de particulier

à attendre de cette visite qui durera une
heure, et au cours de laquelle deux dis-
cours seront prononcés, qui dweronl
chacun sept minutes exactement. '

L' essentiel, c'est que le dialogue soil
ouvert et qu'il se poursuive. M. Visser'i
Hoof t  est absolument certain qu'il se
poursuivra. Et pou rquoi ?

Parce que la situation actuelle, qui,
dans l 'Eglise catholique est une situation
de crise, ne peut se comparer d la crise
moderniste du début du siècle. Alors
quelques théologiens seulement inclinaient
vers le libéralisme; la masse -restait f i -
dèle ; elle ne bougeait p as. A ujourd'hui ,
c'est la masse entière qui bouge. C'est
pourquoi Paul VI est p réoccupé. A tort ?
A raison ? Il est dif f icile de le dire.

UN CERTAIN EMOI
A ce propos, M.  Visser"! Hoof t  nous

décrit l'émoi du cardinal brésilien Ca-
mara, qui, ayant entendu dire que Paul
VI allait jusqu 'à parler de l'autodestruc-
tion de l 'Eglise, se refusait à y croire.
Le pape ne peut p as dire une chose pa-
reille, affirmait-il , car c'est une hérésie.
Il a fallu qu'il lise la déclaration même
du pape pour y croire.

De son côté, Karl Barth avait bien
senti ce désarroi qui habite aujourd'hui
le cœur du pape , et la dernière fo i s
que M.  Visser'-t Hoof t  Ta vu, il lui a
dit : c Je veux retourner encore une fois
voir le pape. Et je l'encouragerai. »

TA CHE DIFFICILE
C'est vrai que, dans le monde mo-

derne, la tâche du pape est p articuliè-
rement diff icile.  Et M.  Visser't Hoo f t
sourit à la p ensée que Paul VI mardi
prochain, s'embarquera pour se rendre
d' une rive â l'autre du lac. Comment
ne pas pen ser au tableau de Conrad
Witz, la « Pêche miraculeuse », où l'on
voit, dans la rade même de Genève, le
Clirist s'avançant sur les -eaux pour re-
lever l'apôtre Pierre en train de s'en-
foncer. Les gens n'attendront-ils pas de
Paul VI qu'il marche sur les eaux ?

S'INTERROGER
Mais si les dirigeants du mouvement

œcuménique s'interrogent sur le pape et
sur le catholicisme actuel, ils ne crai-
gnent pas de s'interroger également sur
eux-mêmes. A u cours du déj euner de
presse qui a suivi ce pre mier entretien
nous avons eu l'occasion d'entendre, en
p lus de M.  Visser't Hooft , M.

^ 
Lukas

Vischer, un jeune théologien bâlois, et
M. Nikos Nissiotis, de confession ortho-
doxe, qui dirige l 'Institut œcuménique

de Bossey. Voici ce qu 'ils nous ont
dit.

LA FAIM...
Les promoteurs du mouvement œcu-

ménique ont certes conscience d'avoir
accompli un travail énorme, et pourtant
les jeunes aujourd'hui leur repro chera
de n'avoir rien fait ; ils estiment qu 'on
avance beaucoup trop lentement.

Aussi, p lus qu'entre les Eglises, la
division est-elle aujourd 'hui, à l 'intérieur
de cliaque Eglise, entre les tenants de
la tradition, pour qui les problèm es de
doctrine restent les plus importants , el
les jeunes qui exigent qu 'on s'intéresse
davantage au monde et à ses p roblèmes
les plus urgents, la faim , la justice so-
ciale.

Le malheur de l'œcuménisme, actuel-
lement , c'est que les Eglises, tout en le
soutenan t, refusent de s'y engager com-
p lètement. Le mouvement œcuménique
est une affaire de g énéraux et d'o f f i -
ciers généraux, et ces chefs n'ont pas
de soldats.

PAS D 'LPPOSITION A
Mais leur but est clair ; ils ne son-

gent pas à faire concurrence à Rome.
S'ils entendent parven ir à une Eglise
véritablement unie, ce n'est pas qu'ils
visent à une Eglise centralisée, pourvue
d' un pape infaillible. Non, Genève ne
s'oppose pas à Rome, comme un centre
à un autre centre. Pour l'œcuménisme,
l-g centre est partout , dans le monde, où
il y a des chrétiens, et l'Eglise de l'ave-
nir sera décentralisée.

QUESTIONS
Que dire maintenant des p rotestants

qui font leurs réserves au sujet de la
visite du pap e Paul VI ? On les com-
prend , certes, mais ont-ils raison ?
Quand ils nous disent : « Vous n'avez
pas le droit de recevoir le chef d'une
Eg lise qui persécute les p rotestants en
Italie , en Espagne et en Colombie s
nous pouvons leur répondre : « Les pro-
lestants de ces pays ne disent pas, quant

à eux, que nous faisons mal de le re-
cevoir. »

DEJA...
Rappelons que l 'évêque de Saragosse

est venu dans une église protestante as-
sister à un culte œcumén ique. Certains
problèmes commencent à se résoudre
en Italie, en Espagne, en Colombie, et
ailleurs. Jusqu 'ici, quMid nous voulions
causer avec le Vatican, nous nous adres-
sions au secrétariat pour l' unité, qw
n'est qu 'un organisme particulier.

Dès aujourd 'hui, nous pourrons p é-
nétrer dans les autres sphères du Vati-
can et nous pourrons discuter de pro-
blèmes au sujet desquels le secrétarait
pour l'unité n'était pas compétent. En-
core une fo i s, c'est à la base que tout

Un service d'honneur
militaire

LAUSANNE (ATS). — A l'occasion
de la visite du pape Paul VI à Ge-
nève, le 10 juin prochain , le Conseil
d'Etat genevois a demandé la colla-
boration de la troupe au Conseil fê-
lerai. Celui-ci a désigné pour ce ser-
vice d'honneur le régiment de chars
7 et le groupe d'obusiers 2, actuel-
lement en cours de répétition, ain-
si que la fanfare d'armée.

Ces formations seront aux ordres
du colonel-divisionnaire Denéréaz,
commandant de la division mécani-
sée 1, à Lausanne, qui réglera leur
engagement d'entente avec l'autorité
civile. Cette présence à Genève vise
en particulier à faciliter le déroule-
ment des différentes cérémonies.

Les commandants des corps de
troupe qui seront ainsi engagés le 10
juin à Genève seront le lieutenant-
colonel de Graffenried et les majors
Meyer, Baechler et Huber.

bouge , et le Vatican, qui suit les évé-
nements, se voit obligé de tenir compte
de ce mouvement qui est irréversible.

Ces considérations ne sont pas seule-

ment intéressantes, elles sont très posi-
tives, très encourageantes, et nous espé-
rons que l'optimisme dont font preuve
aujourd'hui les dirigeants du Conseil œ-
cuménique des Eglises sera confirm é par
les évén ements. De quoi s'agit-il en dé-
finitive ? Du progrès du christianisme et
de sa pénétration dans l 'humanité tout
entière. P.-L. BOREL

Le département politique fédéral
et les événements du Nigeria

De notre correspondant de Berne :
Lo département politique fédéral avait

prié l'ambassadeur de Suisse au Nige-
ria de venir à Berne pour renseigner
les autorités fédérales sur la situation
générale.

Hier après-midi, une conférence a
donc eu lieu à laquelle ont participé
outre M. Pierre Micheli , secrétaire gé-
néral du département et d'autres fonc-
tionnaires supérieurs , l'ambassadeur Au-
guste Lindt et MM. Marcel Naville ,
président du Comité international de
la Croix-Rouge, et Jacques Freymond,
vice-président.

AFFAIRE A SUIVRE
Ce fut évidemment l'occasion d'exa-

miner dans quelles circonstances M.
Lindt, délégué du CICR dans les ré-
gions touchées par le conflit entre le
Nigeria et le Biafra , avait été arrêté et
retenu 16 heures dans un poste de
police à Lagos, alors qu 'il avait quitté
l'avion venant de Cotonou , capitale du
Dahomey.

On sait que le Conseil fédéral a pro-
testé auprès du gouvernement du Ni-
geria contre cette arrestation arbitraire.
Lagos a refusé la protestation, faisant
valoir que l'équipage de l'avion n'avait
pas respecté certaines prescriptions de
vol.

Le département politique n'est pas
encore en mesure de dire ce que va-
lent ces raisons . Toutefois , même s'il
y avait eu infraction , on s'explique dif-

ficilement qu 'une mesure de police
puisse être prise contre un passager.
Berne continue donc , pour le moment,
de suivre cette affaire.

UNE CERTAINE INQUIÉTUDE
D'autre part , M. Real était déjà ar-

rivé à Berne qu'on apprenait , à la fin
de la matinée, la chute d'un avion de
la Croix-Rouge, abattu par les forces
du Nigeria. C'est là aussi un grave
incident sur les circonstances duquel
— action délibérée, qui n'est pas ex-
clue en raison de la nervosité qui rè-
gne dans les régions en proie au con-
flit , accident de tir, peu probable tou-
tefois — on tentera d'obtenir des éclair-
cissements.

Ces faits causent une certaine in-
quiétude , il ne semble pas toutefois
qu 'ils auront uno influence sur la po-
litique que lo Conseil fédéral a suivie
en accordant son aide à la Croix-
Rouge internationale pour son action
humanitaire au Biafra.

Quant à M. Lindt , il ne retournera
pas immédiatement en Afrique. Ayant
renoncé à sa charge d'ambassadeur de
Suisse en Union soviétique, pour se
vouer à sa tâche de commissaire du
CICR, il va se rendre incessamment à
Moscou pour présenter ses lettres de
rappel. Son successeur, M. do Stoutz,
gagnera son poste à la fin de ce mois
ou au début du mois prochain.

O. P.

La cueillette des fraises a
commencé dans le canton
DANS L'ENSEMBLE, LA RÉCOLTE S'ANNONCE BONNE
Oc) La cueillette des fraises bat son plein
en Valais depuis le début de la semaine.
Plusieurs centaines de kilos ont déjà pris
le chemin des marchés suisses. On espère
fermement que le beau temps interrompu
depuis deux jours reviendra pour activer
la maturité.

Dans l'ensemble, la récolte s'annonce
bonne, en tout cas aussi bonne que celle
de l'an passé, soit 2 millions da kilos
environ.

On ne manque pas do regretter dans le
canton et dans les milieux do la consom-
mation suisse le recul de cette production
bien sympathique. Autrefois, lo Valais pro-
duisait jusqu'à 8 ou 10 millions do kilos
do fraises par année.

On attribue co recul ô des questions
de main-d'œuvre et au vieillissement d'une
variété qui n'a plus, paraît-il, la faveur du
marché comme autrefois. C'est la raison
pour laquelle d'autres variétés sont pro-
gressivement introduites dans le canton.

La cueilletto des fraises durera jusqu'à
la mi-août car après les fraises de la plai-
ne mûriront les fraises dites « de monta-
gne » à savoir celles des vallées alpines
notamment de Bagnes où cette culture est
um complément intéressant à l'activité des
gens do ces vallées partagées entro lo tou-
risme et l'agriculture.

GROS INC ENDIE
À NYON

IMPRUDENCE D'ENFANTS

(c) Hier , peu avant 8 heures, le feu s'est
déclaré dans la ferme de M. Etienne
Matile, éleveur de porcs aux Tâtes-
d'Oie, à Nyon , sur la route d'Eysins. Le
centre de secours contre l'incendie de
la ville intervint rapidement et proté-
gea l'habitation tandis Que le rural était
entièrement détruit. Une cinquantaine
de porcs, à l'abri dans l'écurie furent
sauvés à temps. Le montant des dégâts
est estimé entre 100,000 et 150,000
francs.

L'enquête aussitôt ouverte par la sû-
reté, sous la direction du juge informa-
teur de la Côte, a permis d'établir que
l'incendie était dû à deux garçons de
11 et 10 ans, habitant une maison voisi-
ne, et qui s'étaient rendus dans la re-
mise de la ferme sinistrée, où ils jouè-
rent avec des allumettes près d'un tas
de paille.

Arrestation pour
attentats à la pudeur

LAUSANNE (ATS). — La police judiciai-
re municipale de Lausanne a arrêté un in-
dividu de 37 ans, Vaudois. qui, à plusieurs
reprises, avait attiré des fillettes dans la
cave d'un immeuble et s'était rendu cou-
pable d'attentats à la pudeur. Cet hom-
me a été déféré au juge informateur et in-
carcéré à la prison du Bois-Mermet.

Brûlé par un retour
de flammes

(c) M. Ferdinand Scudri, 22 ans, ma-
nœuvre, domicilié 11, rue du Pont, à
Lausanne, s'est brûlé au visage et aux
bras devant un four à mazout , à la
suite d'un retour de flammes. On l'a
transporté à l'hôpital cantonal.

Marcel Dassault présente
un « Mirage 5» spécialement
conçu pour l'armée suisse

A l'Exposition aéronautique du Bourge.

(c) Vendredi matin , dans les salons de
l'exposition aéronautique du Bourget, une
conférence de presse a été tenue par le
président de la société Marcel Dassault
pour présenter le dernicr-né de la maison:
le « Milan », qui est conçu pour satisfaire
les exigences de l'aviation militaire suisse.

L'armée de l'air suisse est soucieuse de
se débarrasser de ses vieux « Hunier »,
« Venom » et autres « Vampire » pour les
remplacer par des appareils plus doués en
ce qui concerne l'attaque au sol.

C'est pour . elle, donc, que la société
Marcel Dassault a construit ce * M'Inn m
qui n'est pourtant qu'une transformation de
l'actuel « Mirage 5 ».

Le prototype exposé au Bourget et pré-

senté à la presse a, paraît-il , toutes les
qualités d'un remarquable intercepteur.

Les techniciens ont simplement équipé
un « Mirage 5 », de « moustaches » escamo-
tables à l'avant , ce qui permet à l'appa-
reil de décoller et d'atterrir nettement mieux
(on signale dans ce domaine une amélio-
ration de 15 % environ) et d'utiliser sans
encombres les terrains courts en herbe. Dramatique

sauvetage
à Martigny
(c) Une histoire assez surprenante s'est
produite vendredi après-midi en gare
de Martigny. Le direct Milan - Paris
arrivait à Martigny, et commençait à
ralentir, lorsque, soudain, au grand
étonnement des voyageurs, l'on vit une
jeune fille quitter brusquement le per-
ron et se jeter au-devant de la loco-
motrice. Ce fut un hurlement déchirant
de la part de tous les témoins. La
jeune fille fut happée par le pare-choc
et disparut sous le convoi . On accourut
et on la vit gémir, se convulser entre
les rails, sous le troisième vagon. Po-
lice, ambulance, spécialistes de la gare
furent alertés. Il a été impossible de
la retirer de sa fâcheuse position, La
décision dut être prise de faire passer
tout le train € sur le corps » de la
victime, en quelque sorte, pour la dé-
gager. Comme l'opération s'annonçait
extrêmement délicate, étant donné les
réflexes nerveux de la jeune fille, il
fallut qu'un employé de gare, M. Alfred
Escher, 35 ans, de Martigny, se dévouât.
Il réussit à se glisser sous le vagon
et à se coucher sur la victime en folie
pour tenter de la maîtriser pendant
que l'on faisait passer tout le train
sur les deux corps . L'opération a par-
faitement réussi. M. Escher a pu, du-
rant dix minutes, tandis que le train
avançait au ralenti, maîtriser la mal-
heureuse victime qui se débattait de
toutes ses forces au risqu e de passer
sous les roues du Milan-Paris.

Durant dix minutes, les voyageurs
retinrent leur souffle . C'est avec un
soupir de soulagement que l'on vit
le dernier vagon passer.

Selon l'enquête de la police. Il s'agit
d'un acte désespéré de cette jeune fille
de 25 ans, originaire de Bagnes. Elle
souffre de plaies dues au choc de
la locomotrice.

Nouvel le campagne
de prévention
des accidents

RorfflMRÀtibNJ
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LAUSANNE (ATS). — « Courtoisie =
sécurité » à l'intérieur des localités ' et
« aquaplaning = dérapage » à l'exté-
rieur, tels sont les slogans des affiches
de la nouvelle campagne nationale de
prévention routière lancée cette année
en Suisse et au Liechtenstein par la
conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier.

MM. R. Bauder, conseiller d'Etat ber-
nois et président de la conférence, et
Huber, commandant de la police canto-
nale vaudoise, ont rappelé vendredi à
Lausanne que le signe de la main, re-
connu officiellement en Suisse depuis
19&2, restait l'une des plus sûres pro-
tections du piéton. Malheureusement, il
n'a pas encore réussi à s'imposer vrai-
ment chez nou s, ce qui explique en par-
tie le fait que 30 pour cent des piétons
renversés le sont sur des passages de
sécurité. Or, s'il est donné à temps, le
signe de la main équivaut à un ordre
de s'arrêter pour le véhicule à moteur.

Quant à î'« aquaplaning », phénomè-
ne par lequel la voiture dérape et a ten-
dance à décoller de la route si elle rou-
le trop vite sur une chaussée mouillée,
il doit être évité par le conducteur
d'une part en ne dépassant pas une
vitesse de 80 à 90 km-h, quand il pleut,
et d'autre part en surveillant l'état de
ses pneus.

M. Pipinellis va se rendre
en Suisse

ATHÈNES (AFP). — Lo ministre des
affaires étrangères, M. Panayotis Pipinel-
lis partira vers le milieu de la semaine
prochaine pour la Suisse où il prendra
un mois de convalescence. On ignore le
lieu exact du séjour do M. Pipinellis en
Suisse.

M. Pipinellis souffrant de troubles car-
diaques, avait dû être hospitalisé à Athè-
nes au début du mois de mai et le pro-
fesseur Jean Lenegre, de Paris, avait été
appelé en consultation. Après deux à trois
semaines d'hospitalisation, le ministre avait
regagné son domicile où il se tenait au
courant des affaires de son ministère.

Selon des informations de bonne source,
l'intérim du ministre serait assuré par M.
Georges Tsistopoulos, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères.

M. Bonvin à Stockholm
BERNE (ATS). — Le chef du dépar-

tement fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, M. Roger Bon-
vin , se rendra à Stockholm mercredi pour
participer à la 29me session de la confé-
rence européenne des ministres des trans-
ports.

ZURICH (ATS). — Deux étrangers
ont trouvé récemment un jeune renard ,
près de la place d'aviation de Dubendorf.
Ils prirent l'animal , qui n'était pas sauvage,
et l'emmenèrent dans leur voiture en direc-
tion de Wetzikon. Là, ils relâchèrent le jeu -
ne animal qui , entre temps, avait rongé
l'équipement intérieur de la voiture. La po-
lice cantonale a fait une expertise qui a
permis de conclure que le renard était at-
teint de la rage. Les deux jeunes gens ont
dû subir un examen médical. L'office vété-
rinaire du canton de Zurich a déclaré la
région de la commune de Dubendorf si-
tuée sur la droite de la Glatt , zone infectée.

Deux jeunes gens
emmènent un renard

atteint de la rage
dans leur auto

Sreffe de Zurich: le professeur
Senning est accusé de meurtre !

STOCKHOLM (ATS - TT). — Selon
l'agence suédoise de presse « TT », le pro-
fesseur Ake Senning, qui a réalisé à Zu-
rich, le 14 avril dernier, une transplanta-
tion cardiaque sur la personne de M.
Hoffmann , est accusé de meurtre par un
étudiant en théologie suédois qui prétend
que le professeur Senning a prélevé le
cœur de M. Albert Gautschi avant que
celui-ci soit véritablement mort.

On se souvient que M. Gautschi est
décédé des suites d'une chute, provoquée
par un habitant de Lachen (SZ) qui a
été arrêté depuis sous inculpation de lé-
sions corporelles graves, sinon de meurtre
par passion.

Des juristes suédois, interrogés à ce su-
jet, ont déclaré ne pas penser que le pro-
fesseur Senning serait poursuivi. En effet
la Suisse reconnaît la notion de la mort
cérébrale, tandis que la Suède demeure
attachée au principe de la mort cardiaque.
Le ministère public de Stockholm doit
s'intéresser à ce cas sous peu.

Le journal libéral « Dagen Nyheter » ,
commentant cette affaire, écrivait jeudi :
< 11 est déplorable que des hommes de loi
qualifiés doivent perdre leur temps si pré-
cieux à de telles activités improductives
et dénuées de sens. »

Vague de
cambriolages dans
la région de Zoug

ZOUG (UPI). — Une série de cam-
briolages ont été commis mercredi et jeudi
à Zoug et environs. Il doit s'agir, de l'avis
de la police, de professionnels, car les
malfaiteurs ont eu raison de serrures de
sécurité. Cela leur a permis de fouiller
minutieusement et sans hâte apparemment,
les chambres et locaux de villas et d'ap-
partements, mettant la main sur des es-
pèces et des bijoux. Le butin est estimé
à plus de 10,000 francs.

Le tir au canon
de la Fête-Dieu

fait deux blessés
WOLFENSCHIESSEN (Nidwald), (UPI).

— Le tir au canon de la Fête-Dieu, à
Wolfenscbiessen, dans le canton de Nid-
wald , s'est terminé par un accident. Com-
me une charge avait refusé d'exploser ,
deux servants voulurent la faire sauter avec
une mèche. Mais la poudre explosa sou-
dain , blessant et brid ant les deux hommes
au visage. Il a fallu les transporter à l'hô-
pital cantonal de Lucerne. C'est, suppose-
t-on, une étincelle en craquant uno allu-
mette, qui a mis le feu à la poudre.

Hausse de l'indice
des prix

à la consommation

NOUVELLE S FINANCIÈRES

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit 1
108,4 points à fin mai 1969 (septembre
1966 : 100), dépassant ainsi de 0,5 pour
cent son niveau de fin avril (107,9) et do
2,6 pour cent celui de mai 1968 (105,7).

L'évolution de l'indice général a été dé-
terminée notamment par la prise en con-
sidération de la hausse du niveau moyen
des loyers intervenue dès l'automne dernier
(plus 3,5 pour cent), le taux de renchéris-
sement correspondant avait atteint 3,9 pour
cent en mai 1968 et même 4,8 pour cent
en mai 1967. Par ailleurs les prix des com-
bustibles, des repas et des boissons au res-
taurant ainsi que des pommes do terre ont
augmenté. Les effets de la hausse des
loyers et des autres majorations do prix sur
l'indice général ont été quelque peu atté-
nués par les légères baisses notées pour les
légumes, les fruits et les oeufs.

Les indices des neuf groupes de dépen-
ses se situaient à fin mai 1969 aux ni-
veaux suivants : alimentation 104,3, bois-
sons et tabacs 105,4, habillement 102,3,
loyer 123,7, chauffage et éclairage 109,8,
aménagement et entretien du logement
99,8, transports 11,7, santé et soins person-
nels 108,5, instruction et divertissements
105,9.

UN MÈTRE DE NEIGE
FRAÎCHE AU

ROTHORN DE BRIENZ
BRIENZ (ATS). — La direction du

chemin de fer Brienz-Rothorn annonce
que l'exploitation du chemin de fer
Brienz-Rothorn ne pourra pas encore
reprendre le dimanche 7 juin en rai-
son du danger de glissements de
plaques de neige et d'avalanches.
Il n'est pas encore certain que
le trafic jusqu 'au sommet pourra se
poursuivie. Les trains circuleront sur
le tronçon Brienz - Planalp en cas de
fréquence suffisante selon un horaire
réduit. La reprise du trafic sur Brienz-
Rothorn - Kulm sera annoncée. Si-
gnalons enfin qu'un mètre de neige
fraîche est tombé ces derniers jours an
Rothorn de Brienz.
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(c) Il y a, en Suisse, environ 300 anciens
gardes suisses, rentrés au pays au terme
du service de deux ans qui les liait au
Vatican. Sur ce nombre quinze sont fixés
à Genève. Mais tous ont été invités par
Paul VI , ainsi que leurs familles, mardi
à 16 h 15, à l'église Saint-Nicolas-de-Flue,
la paroisse du Palais des Nations unies
qu'administre le curé Henri Blanc.

Le souverain pontife souhaite en effel
rencontrer ces fidèles serviteurs qui veillè-
rent sur le Vatican.

Le pape souhaite
rencontrer les anciens

gardes suisses

^GENÈVE

(c) Le pyromane genevois ne renonce pas.
Il a bouté le feu dans les caves d'un im-
meuble locatif , au No 42 de la rue de
Monthoux , dans le quartier des Pâquis, jeu-
di vers 22 h 30. Le sous-sol a été pres-
que entièrement détruit malgré la prompte
intervention des pompiers. Dans le même
temps un chalet était la proie des flam-
mes, à Aire. Il était occupé par un cou-
ple de travailleurs italiens, qui durent fuir
dans la nuit. Là encore les dégâts sont
considérables. Dans les deux cas la police
de sûreté croit à la malveillance et elle
a ouvert des enquêtes.

Fiançailles de la princesse
Marie-Gabrielle de Savoie

(c) La princesse Marie-Gabrielle de Savoie ,
fille cadette de la reine Marie-José d'Italie
et de l'ex-roi Umberto (actuellement en
voyage) a fait son choix. Elle s'est fiancée
à un citoyen français, M. Robert de Bal-
kany, qui exerce , à Paris, la profession
de promoteur immobilier.

Cascade d'accidents
graves à Genève

(c) De très nombreux accidents se sont
produits au cours des dernières 24 heu-
res à Genève. Une voiture a été proje-
tée dans une vitrine , une autre dont le
conducteur était pris de malaise , s'est
écrasée contre un poteau , d'autres en-
core ont fauché des piétons en série
ou des cyclistes motorisés.

C'est ainsi qu'une dizaine de person-
nes ont dû être hospitalisées , plusieurs
d'entre elles étant très grièvement at-
teintes.

La salle de la Réformation
vendue 7 millions de fr.

(c) Nous avons signalé récemment que
la vaste salle de la Réformation (une
des plus grandes de Genève avec ses
1100 places) était à vendre. La tran-
saction s'est faite . L'acquéreur repré-
sente un groupe privé. Le bâtiment
qui comprend une superficie de 1108
mètres carrés, a été cédé pour 7 mil-
lions de francs. Un prix relat ivement
peu élevé, estime-t-on à Genève dans
les mil ieux d'affaires.

Encore un incendie
criminel, un autre

suspect

BELLINZONE (UPI). — Sur ordre mé-
dical , l'école enfantine de Gudo , localité
située entre Bellinzone et Locarno, ainsi
que le Centre scolaire de Gcrra-Paino , près
de Gudo, ont été fermés, à la suite de
la découverte de quatre cas suspects de
méningite. Trois des enfants atteints sont
de la même famille. Le quatrième cas
s'est déclaré 24 heures après que les trois
autres petits, âgés de moins de six ans,
n 'eurent manifesté des symptômes de la ma-
ladie . Les quatre enfants sont soignés à
l'hôpital San-Giovanni, à Bellinzone.

Selon le médecin cantonal , il ne de-
vrait pas s'agir de cas très graves. Les
écoles ont été fermées par précautions.
Il n'y a aucun motif de s'alarmer. Les
tests médicaux sont en cours. Pour le
moment , on ne prévoit pas d'autres mesu-
res de quarantaine. Les écoles en question
demeureront fermées jusqu 'à nouvel avis.

Des cas de méningite
dans une école

B̂
en distrayante f||| §

Une cure thermale peut être ennuyeuse; mais à
Baden ce n'est pas le cas. Vous logerez dans un
hôtel de premier rang où vous serez choyé
comme le fut l'empereur d'Ethiopie, hôte éminent
de cette ville. Le casino et ses concerts quotidiens,
le jeu r'e boules et le night club vous distrairont.
Vous serez convaincu que Baden est une ville
plaisante, animée et distrayante à souhait!
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et

^bajns thermaux Baden tél. 056/2 5318 j

ZURICH (ATS). — Etant donné le ni-
veau record des taux d'intérêts sur le mar-
ché de l'Eurodollar , les ventes d'or amor-
cées déj'à vers la fin de la semaine der-
nière se sont poursuivies avec une éton-
nante régularité. Néanmoins le volume d'af-
faires journalier n'a jamais dépassé 6 ton-
nes. Mais la baisse amorcée a encouragé
d'autres détenteurs d'or à réaliser encore
leurs bénéfices et surtout de profiter des
hauts taux d'intérêts sur l'Eurodollar.

Le marché qui a terminé la semaine pré-
cédente au niveau de 43,00 - 43,20 dollars
l' once pure s'est replié déjà lundi à 42,60-
42 ,80 dollars pour baisser jusqu 'à 40,25-
40,75 dollars hier , ce qui revient à une bais-
se du cours de près de 3 dollars en une
semaine. Le volume total a atteint 25 ton-
nes contre 21 tonnes la semaine dernière.

Dans les milieux compétents du marché,
on estime cependant que le niveau de 40
dollars pourrait représenter une certaine li-
gne de résistance psychologique en mesure
de pouvoir freiner de nouvelles ventes.

Baisse sensible sur
le marché de l'or zuricois

SVA LAIS

WAUPÏ

SION (ATS). — A Sion s'est tenue
vendredi l'assemblée générale de l'As-
sociation des fonctionnaires des finan-
ces d'administration et d'entreprises pu-
bliques. Cette association qui groupe des
spécialistes des finances à l'échelle fé-
dérale et cantonale ont tenu , au nom-
bre de 130 environ , leurs assises dans
la salle du Grand conseil sous la pré-
sidence de M. Maurice Heimann , de Ber-
ne. Ce dernier a d'ailleurs été confirmé
dans ses fonctions de président. Au sein
du comité M. Auguste Girod , de Fri-
bourg, acclamé membre d'honneur, a été
remplacé par M. Ido de Gottardi, du
Tessin.

Seuls des problèmes d'ordre pure-
ment interne ont été étudiés au cours de
ces délibérations. Les participants ont
été l'objet en fin d'après-midi d'une ré-
ception de la part du gouvernement va-
laisan sur les hauteurs de la Majorie
et se rendront samedi en visite au hal-
lage de la Grande-Dixence.

Fonctionnaires des finances
réunis à Sion

LU CERNE (ATS). — Le 18me congrès
trisannuel de la « FCTA », Fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation a
ouvert ses ji ortes vendredi après-midi à
Lucerne. Les débats qui se poursuivront
jusqu 'à dimanche seront suivis par quel-
que 400 délégués. Les hôtes étrangers
seront cette année les représentants des
syndicats des transports des principaux
pays d'Europe occidentale. Le congrès
devra se prononcer sur une modifica-
tion statutaire portant sur la structure
de l'aippareil syndical et le montant des
cotisations. Le programme d'activité qui
sera établi à Lucerne fixera notamment
l'attitude de la FCTA face A l'évolution
technologique et au droit de codécision
des délégations du personnel dans l'en-
treprise.

Zurich : courant coupé à
la gare centrale

ZURICH (ATS). — La gare centrale
de Zurich s'est trouvée privée de cou-
rant vendredi durant trois minutes,
alors qu'un câble prenait feu dans un
des transformateurs, interrompant le
traf ic  sur la lign e d'Oerlikon pour une
heure. C'est la rupture d'une ligne, à
13 h 34, au dépôt de la gare centrale ,
(lui causa ces perturbations. Il en est
résulté des retards parfois importants ,
pouvant atteindre 5(i minutes dans un
cas. Des voyageurs ont dû quitter leurs
convois dans les gares secondaires
d'Oerlikon et de Wipkingen , les trains
ne pouvant plus gagner la gare princi-
pale. Deux trains directs ont dû em-
prunter des voies secondaires, à partir
d'Alstetten, pour entrer en gare.

Ouverture du congrès
de la FCTA

^^SUISS E ALEMANIQUES

Deux personnes représenteront la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la Suisse
lors de la visite du pape Paul VI au
siège du Conseil œcuménique des Eglises :
les pasteurs Alexandre Lavanchy (Lausan-
ne) président du conseil et Hans Kuli
(Berne) secrétaire théologique.

Quant à l'Eglise nationale protestante de
Genève, elle sera représentée lors de cette
réception par sept personnes : Mlle Tilka
Prince et le pasteur Frédéric Klein, res-
pectivement présidente et vice-président du
consistoire, M. Jacques Prod'hom et le
pasteur Pierre Hausser, respectivement pré-
sident et vice-président du Conseil exécu-
tif , les pasteurs Jean-Pierre Jornod , secré-
taire général, Edmond Sauty, modérateur
de la compagnie des pasteurs, et Hartmut
Lucke, président de la commission œcu-
ménique. C'est le pasteur Sauty qui s'ex-
primera au nom de l'Eglise protestante.

Incidents



Des Tartares manifestent à Moscou
pour la «libération » de la Crimée

MOSCOU (AP). — Un petit groupe de
Tartares a manifesté à Moscou contre le
traitement réservé à leur minorité ethnique
avant d'être arrêté par la police.

Les manifestants — quatre hommes et
deux femmes — ont déployé sur la place
Mayakovsky, dans lo centre de ville, des
banderoles qui réclamaient le retour des
Tartares en Crimée, d'où ils ont été ex-
pulsés par Staline. Une autre banderole
réclamait la libération du général Grigo-
rienko, personnalité « contestatai re » empri-
sonnée pour être intervenue en faveur de
la minorité tartare.

La manifestation a apparemment pris les
autorités soviétiques au dépou rvu. Les Tar-
tares sont restés cinq minutes sur la place
au pied de la statue du poète tandis que
se formait un rassemblement de quelque
200 personnes surprises par cet incident
inhabituel.

Puis , deux agents de police , accompagnés
d'hommes à forte carrure, qui semblaient
être des inspecteurs en civil, sont inter-
venus. Ils ont arraché les banderoles des
mains des manifestants avant d'emmener
ceux-ci clans une pièce privée de la station
de métro voisine.

RENDEZ LA CRIMÉE
Les Tartares ont opposé quelque résis-

tance et ont continué à crier des slogans

jusq u'au moment où les policiers et leurs
collaborateurs leur fermèrent la bouche
avec la main.

La foule est demeurée silencieuse j usqu'à
l'intervention de la police. Des cris de
« honte » et de « canailles > ont alors été
lancés à l'intention des manifestants.

' Communistes, rendez la Crimée aux
Tartares > , proclamait une des banderoles

rouge et bleue. • Cessez les persécutions
contre les Tartares de Crimée » , disait une
autre, tandis qu'une troisième portait « Re-
mettez en vigueur le décret de Lénine créant
la République autonome tartare » .

Selon certaines informations, les Tartares
ont choisi délibérément de manifester pen-
dant la réunion de la conférence interna-
tionale des partis communistes.

LE GOUVERNEMENT WILSON REJETTE
LE PROJET ANTIGRÈVES DES SYNDICATS

LONDRES (AP). — Le conflit ouvert
menace d'éclater entre les Trade unions et
le gouvernement travailliste, surtout après
le rejet, jeudi, par M. Wilson et Mme
Castle, ministre de l'emploi et de la pro-
ductivité, du contre-projet du TUC concer-
nant la législation antigrèves.

Le compromis reste toutefois possible,
le gouvernement ne pouvant pas rompre
délibérément avec les syndicats et ceux-ci
ne souhaitant pas l'arrivée anticipée des
conservateurs au pouvoir.

M. Wilson pense avoir un large soutien
dans l'opinion publique en faveur de sa
législation pour lutter contre les grèves-
surprise qui, affirme-t-il , empêchent l'éco-
nomie britannique de recouvrer sa santé.
Il a pratiquement mis en jeu la vie de
son gouvernement sur l'adoption de cette

législature avant les vacances d'été et il
s'est beaucoup trop engagé pour pouvoir
se déjuger.

SA PROPRE LOI
Le TUC, rappelons-le à l'unanimité pres-

que complète, par 8,252,000 voix contre
359,000, a demandé jeudi au gouvernement
de retirer les clauses pénales de sa législa-
tion antigrèves qui devraient sanctionner
pécuniairement les grévistes ne respectant
les consignes syndicales pour le déclenche-
ment des grèves.

Par ailleurs, le TUC a tenté de couper
l'herbe sous les pieds à la législation de
M. Wilson en obtenant, par un vote à uno
majorité de 90 %, l'autorisation d'établir
sa propre réglementation pour apporter un
peu de discipline dans les relations sociales.

Cette décision est unique dans l'histoire
d'un syndicalisme britannique, où chaque
syndicat s'est toujours montré opposé à
toute ingérence du TUC dans ses propres
affaires.

Pour motiver leur refus, M. Wilson et
Mme Castle ont fait valoir que la propo-
sition des syndicats ne contenait pas de
sanctions assez fermes et qu'elle n'allait pas
assez loin pour prévenir le genre de con-
flits que le gouvernement veut éviter.

L'HEURE « H »
M. Wilson doit rencontrer dimanche ses

conseillers pour décider s'il y a quelque
chose que le gouvernement puisse faire
pour apaiser la colère des syndicats.

Tout se jouera lundi lorsque M. Wilson
et Mme Castle. rencontreront les dirigeants
du TUC dans un ultime effort de concilia-
tion. S'ils échouaient , l'existence du gou-
vernement serait mise en question.

Aux communes le gouvernement dispose
d'une majorité de 69 sièges, mais 30 à
40 travaillistes de gauche sont farouchement
opposés à la législation. Une centaine d'au-
tres sont étroitement liés au TUC à
qui ils doivent leur élection.

Le projet de loi, modifié ou non , doit
être présenté devant le parlement à la
mi-juillet.

ATTAQUE CONTRE LA CHINE
AU SOMMET MONDIAL DES PC

MOSCOU (ATS-AFP). — Une tendance
antichinoise s'est manifestée hier matin et
s'est développée à la confé rence communiste
mondiale , malgré un appel de M. Ceau-
cesou, dirigeant roumain , apprend-on de
sources proches de la conférence.

La première attaque contre la Chine
avait été portée par le secrétaire général
du parti du Paraguay, indique-t-on de mê-
mes sources. C'est à la suite de cette at-
taque que M. Ceaucescu , réagissant im-
médiatement, demanda la parole et lan-
ça un appel pour que les partis communis-
tes présents s'abstiennent de toute attaque
contre un parti communiste présent ou ab-
sent à la conférence. Son intervention ,
précise-t-on , fut de très courte durée.

En dépit de cet appel , ajoute-t-on , les
dirigeants de deux partis, MM. Waldeck
Rochet (France) et W. Gomulka (Pologne)
reprirent l' attaque lancée par le porte-parole
du Paraguay, en des termes qui auraient
été beaucoup plus nets.

Selon les mêmes sources, les doux diri-
geants ont dénoncé le tort que la Chine
cause à la cohésion du mouvement et de-
mandé sa condamnation par la conférence.

On ignore les raisons de cette attitude
qui , semble-t-il , est également à l'origine
du report de l'intervention de M. Brejnev ,
secrétai re général du comité central du part i
communiste de l'URSS.

Panagoulis s'est évadé
de sa prison militaire

IL V O U L A I T  TUER LE PREMIER GREC

ATHÈNES (AP). — Alexandre Pana-
goulis, condamné à mort à la suite d'un
attentat manqué contre M. Papadopoulos,
premier ministre grec, s'est évadé de sa
prison militaire, annonce le gouvernement.

Panagoulis, 30 ans, ex-militaire, avait
été arrê té en août, après qu'il eut tenté do
faire sauter la voiture du premier ministre
sur une route en corniche.

Il avait été condamné, le 17 novembre
dernier, par un tribunal militaire à la
peine de mort pour tentative de renverse,
ment du gouvernement par la force et dé-
sertion. Il avait été aussi condamné à
18 ans de prison pour tentative d'assassi-
nat.

Depuis, il avait été incarcéré en divers
endroits.
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Panagoulis
(Archives)

Selon un communiqué publié par les
ministères de la justice et de l'ordre pu-
blic une récompense de 85,000 francs est
offerte pour toute information susceptible
de conduire à son arrestation.

Le communiqué déclare que toutes les
autorités intéressées ont été alertées et
toutes les mesures prises « mais que les
résultats sont infructueux jusqu 'à présent ».

II demande la collaboration de la popu-
lation.

A la question de savoir comment Pana-
goulis avait  réussi à s'évader de sa prison ,
entourée de hauts murs et située au som-
met d'une colline boisée, un porte-parole
gouvernemental a répondu : « Je l'ignore ».

La condamnation à mort de Panagoulis
avait suscité un vaste mouvement d'opinion
dans le monde et de nombreux appel s à
la clémence furent lancés , notamment par
le pape Paul VI.

Le gouvernement grec s'inclina devant
la pression , mais il n 'a jamais commué la
peine capitale , en laissant la mesnace planer
sur le condamné.

Supersonique
américain :
difficultés

NEW-YORK (ATS). — Alors que l'avion
de transport supersonique franco-britannique
et sa réplique soviétique poursuivent leurs
premiers vols avec succès, le « S.S.T. » amé-
ricain — abréviation qui désigne le <t su-
personic transport » — en est toujours à
l'état d'ébauches. Il se pourrait même que
les Etats-Unis renoncent à le construire , du
moins dans l'avenir immédiat. Une telle dé-
cision serait ressentie d' au tan t  plus doulou-
reusement aux Etats-Unis que ceux-ci ont
réalisé un travail de pionnier dans ce do-
maine.

C'est le manque de capitaux qui est à
l'origine de cette situation. Cela semble
à peine croyable aux Etats-Unis, mais le
président Nixon hésite à demander au Con-
grès les crédits nécessaires pou r la réali-
sation de la première phase du projet.

AU CHILI
UN FAIT PAR JOUR

Il y a très exactement 5 ans que M.
Frei, démocrate-chrétien conduit la bar-
que chilienne. Il y a très exactement
48 heures que M. Frei a fait prévenir
Nelson Rockefeller que le Chili lui était ,
actuellement, « déconseillé ». Pourquoi ?

Pourquoi l'homme qui, selon ses pro-
pres paroles, poursuit une expérience
de « révolution dans la liberté » et décla-
re que le Chili est en Amérique latine
la « réplique libérale » à la révolution
cubaine, vient-il de congédier _ l'envoyé
du président Nixon avant même que
celui-ci se soit fait annoncer ?

Ce n'est ni de la faute de Frei, ni de
celle de Nixon. Tous les mouvements
de révolte habilement exploités par com-
munistes et castristes, sont le résultat
de la politique menée en Amérique
latine par Kennedy et Johnson. A quoi
bon donner un réfrigérateur à qui n'a
pas l'électricité ? C'était cela, la politique
démocrate, et pas seulement en Améri-
que latine.

Mais quel est donc le problème chi-
lien ? Ailleurs, c'est le pétrole. Ici, c'est
le cuivre. Or, pour employer un hor-
rible mot, Frei veut « chilianiser » les
mines de cuivre. Or, ces mines appar-
tiennent presque toutes aux Américains.
Le désir de Frei n'était pas à l'origine
de nationaliser, mais de demander la part
du Chili aux ressources du Chili.

Son programme tenait alors en cinq
points. Il voulait, d'abord, accroître la
production et la porter de 1964 à
1970 de 600,000 à 1,200,000 tonnes
par an. C'est en train de se faire. Il
voulait ensuite que le cuivre soit raf-
finé en priorité, non pas aux Etats-
Unis, mais au Chili, et porter ainsi
la capacité de raffinage du pays de
275,000 à 700,000 tonnes. Là, on fit
la moue de l'autre côté du Rio Gran-
de.

Il voulait aussi, et Dieu sait si sou-
vent la Maison-Blanche fut suppliée
à ce sujet, obtenir la promesse que les
compagnies américaines seraient obligées
d'investir sur place à concurrence de
420 millions de dollars par an. Pour
Frei, et pour le Chili, cela s ign i f i a i t  une
participation importante au développe-
ment du pays.

Et puis Frei voulait aussi que le
Chili, puisque tout cela se passait chez
lui ait dans la plus large mesure pos-
sible, le droit de diriger au mieux des
intérêts de la nation, l'industrie et le
commerce du cuivre.

Or, Johnson, sans dire tout à fait
non, n'a jamais dit tout à fait oui.
Après de longues tractations, le Chili
n'obtint que 25 % du capital, et des
mandats d'administrateurs dans l'« An-
dean Miny Compagny » et dans l'« Ara-
comda group ». D'autres compagnies re-
jetèrent purement et simplement les
propositions chiliennes. Une seule socié-
té, la « Braddeb Copp » a accepté que
ses gisements soient naturalisés, ne gar-
dant pour elle que 49 % des parts
sociales.

Il faut dire que Johnson en refusant
de donner un coup de pouce à Frei
dans cette affaire, n'apporta de l'eau
qu'au moulin cubain. Le jour où les
négociateurs chiliens rentrèrent de Wash-
ington un peu déçus, on entendit Cas-
tro tonitrucr dans les micros cubains :
« Nous avons transformé les industries
yankees en industries cubaines, M. Frei
n'aura jamais le courage de faire cela. »

II semble justement que si. Pressé
par son peuple à qui il avait promis
sous le signe du Christ « du pain, un
toit, une cnemise », i-re i , qui maintenant
don lutter contre la gauche et contre
la droite, a déjà gagné deux batailles,
il espère gagner celle-ci.

La première avait été celle de l'al-
phabétisation. Le Chili détient aujour-
d'hui le record latino-américain d'alpha-
bétisation avec un pourcentage de 92 %.
Entre 1960 et 1964, la population des
écoles primaires n'avait augmenté que
de 40,000 élèves. En un an — 1965 —
elle a bondi à 174,178 élèves.

Avant Frei, on construisait au Chili,
25,000 logements par an. 11 y a un
an, on eu a construit 80,000.

Ce n'est pas rien. En 1960, 500,000
habitants de Santiago donnaient à six
dans une chambre. Réforme agraire ?
Avant Frei, le Chili n'arrivait à nour-
rir que 25 % de sa population. De
1950 à 1960 550,000 paysans avaient
abandonné la terre pour le marécage
des bidonvilles. 1 .a classe paysanne '.'
malnutrition chronique : 40 %. Dans
30 % des fermes, tous les habitants dor-
maient dans le même lit.

Si Frei tombe un jour, Rockefeller au-
ra toujours sa collection de tableaux
qui est, connue l'on sait, la plus
belle du monde.

Mais si Frei tombe, c'est que Castro
aura gagné. Et la misère. Et la faim.
Pour une poignée de cuivre.

L. CHANGER

La visite du pape à Genève :
acte de fraternité chrétienne
CITÉ-OU-VATLCAN (AFP-ATS). —
« Le pape se rend à Genève en tant

que ministre du Christ et pèlerin de la
paix > , a dit le père Jérôme Hamer, se-
crétaire du secrétariat pou r l'unité , au cours
d'une conférence de presse.

« Paul VI, a poursuivi le religieux, ne
se présentera pas comme le délégué im-
plicite d'autres Eglises chrétiennes, mais
à tous ceux avec lesquels il s'entretiendra
il voudra adresser des paroles chrétiennes
empruntées à l'Evangile qui est l'inspiration
commune aux disciples du Christ. »

Le religieux a souligné, d'autre part ,
les implications œcuméniques de la visite
à l'OIT (Organisation internationale du tra-
vail) en faisant valoir l'intérêt que l'Eglise
manifeste pour la collaboration de tous les
chrétiens dans le domaine de la promo-
tion humaine. « Cet intérêt, a ajouté le
père Hamer, n 'est pas moindre au sein
du conseil mondial des Eglises > .

TOUS CEUX QUI CROIENT
« Mais, a souligné le père Hamer, l'acte

exclusivement œcuménique sera la visite au
conseil des Eglises. 11 s'agira non pas tant
d' une visite de courtoisie que d'une ren-

contre de fraternité chrétienne, basée sur la
communion partielle mais réelle existant
entre tous ceux qui sont baptisés et qui
croient en Jésus-Christ. C'est pour cela que
le programme ne prévoit pas seulement des
discours, mais aussi des moments de prière
commune. Tout se situe dans le cadre
d'une volonté efficace d'oeuvrer ensemble
pour refaire l'unité de tous les chrétiens.
La visite au conseil mondial se place dans
une continuité et un développement basés
sur les étapes du passé. »

Les 18 pétroliers italiens
seront auj ourd 'hui au Gabon

EST-CE UNE LIBÉRATION CONTRE RANÇON ?
LIBREVILLE (AP). — Deux ministres

gabonais et un ministre ivoirien, qui ont
constitué une commission mixte d'accueil ,
sont partis pour le Biafra par avion pour
ramener à Libreville les 18 techniciens du
pétrole graciés par les autorités biafraises.

Les 18' pétroliers doivent être reçus sa-
medi matin par le président de la Répu-
blique, M. Albert Bongo, et repartir aussi-
tôt après pour Rome en compagnie du se-
crétaire d'Etat italien, M. Mario Pedini et
des trois ministres africains.

20 MILLIONS DE DOLLARS
Une rançon de vingt millions de dollars

serait versée au Biafra pour la libération des
quatorze techniciens italiens.

Telle est l'information que peuvent lire
les lecteurs du journal de Bologne « Il resto

del Carlino », dans le numéro de vendredi
Le quotidien précise que les prisonniers ren-
treront en Italie dimanche mat in , par avion
spécial.

« Selon certaines rumeurs — mais la nou-
velle n'est pas confirmée officiellement —
écrit le journal , le colonel Ojukwu aurait
demandé trente millions de dollars en échan-
ge des 18 vies humaines (dont quatorze
italiennes) .

Les négociations se seraient terminées sur
le chiffre de vingt mill ions de dollars. La
somme serait payée rnotié par l'E.N.I. J>
(Office italien des hydrocarbures) et moi-
tié par le gouvernement italien.

Cette demande de rançon, conclut le quo-
tidien , jette une ombre triste et lugubre
sur le Biafra ».

Signalons que dans les mil ieux responsa-
bles de l'E.N.I., on déclare « dénuées de
tout fondement ».

Trafic d or : une
arrestation

LILLE (ATS-AFP). — Au poste frontière
de Bercu , à Muchin , les douaniers et une
brigade spéciale de recherches des douanes
de Lille ont intercepté une voiture rouge
immatriculée en Belgique pilotée par Othon
Reiter, sujet autrichien résidant à Bruxelles,
qui a été arrêté.

Dans des cachettes aménagées sous le
plancher et les sièges du véhicule, les re-
présentants de l'ordre ont découvert six bar-
res d'or de 12 kg 500 . et 1000 « souve-
rains » anglais d'une valeur globale de
520.000 francs.

Avions du CICR
abattus au Biafra

LAGOS (AP). — L'armée de l'air du
Nigeria a annoncé vendredi que l'un do ses
« Mig » a abattu en vol un DC-7 transpor-
tant des approvisionnements destinés au
Biafra.

D'autre part , le hureau de Lagos de la
Croix-Rouge internationale a été avisé de
Fernando-Po qu 'un DC-7 de cette base est
porté disparu à 128 km au largo do la
côte orientale du Nigeria.

Selon la radio du Nigeria (les quatre
hommes qui se trouvaient à bord du DC-7
ont pu échapper à la mort et ont été cap-
turés à Uyo, en face de Calabar.

Par ailleurs, un avion de la Croix-Rouge
suédoise au Biafra a été abattu. Un autre
avion utilisé par « l'assistance religieuse »
aurait également été abattu.

A la veille de Midway : crise de
confiance Washington-Saigon

NEW-YORK (ATS). - La conférence
prévue entre le président Nixon et le
général Thieu à Midway dans l'océan Pa-
cifique , laisse supposer une crise de con-
fiance comme l'on en a déjà connu dans
les rapports entre les Etats-Unis et leur
allié du Viêt-nam du Sud. Les entretiens do
Midway ont pour but de consolider les
rapports de confiance entre MM. Nixon
et Thieu et de souligner l'identité de vue
des deux partenaires dans une phase cri-
tique de la guerre du Viêt-nam.

Ces rapports ont été, ces derniers jours,
soumis à une sérieuse épreuve de force
par M. Thieu . Lors de ses récentes visites
en Corée du Sud et à Formose, il a mul-

tiplié des critiques au sujet des plans des
Etats-Unis et il a ajouté à chaque occa-
sion , qu 'il préférerait continuer seul la guer-
re que d'accepter la proposition américaine
relative à un gouvernement de coalition
avec le Vietcong.

La possibilité d'un gouvernement de coa-
li t ion que l'Amérique souhaiterait mais dont
elle ne veut pas obliger d'une manière
directe le gouvernement de Saigon, est
mentionnée dans le discours du président
Nixon du 14 mai.

Washington insiste toujours sur le fait
que M. Thieu a été préalablement informé
sur tous les points des intentions améri-
caines.

Pour cette raison , ces déclarations lais-
sent une impression mitigée et on essaie
de les interpréter à la Maison-Blanche com-
me une simple manifestation destinée aux
gouvernements de la Corée du Sud et de la
Chine nationaliste tous deux décidés à
poursuivre les hostilités.

Disparition d'un
avion américain

WASHINGTON (AP). — Un avion de
reconnaissance électronique « R. C. 135 » ,
à quatre turbopropulseurs, ayant un équipa-
ge de 19 hommes, a disparu , jeudi , alors
qu 'il survolait le secteur occidental des îles
aléoutiennes, annonce le Pentagone.

L'appareil, qui appartient à un groupe
de reconnaissance, faisait un vol de routine
de Shemya, jusqu'à sa base d'Eielson, au
nord de Fairbariks, et il a donné pour la
dernière fois de ses nouvelles 30 minutes
après son décollage.

Aucune épave, ni aucune tache d'huile
n 'ont été jusq u 'ici repérées.

ENLÈVEMENT
Il a précisé que le seul indice est

un coup de téléphone que la jeune fille
a donné à sa mère, jeudi matin. Selon
Mme van der Spuy, la jeune fille a
a f f i rmé  être détenue par un homme
dans une grande maison , après avoir
été enlevée dans la rue mercredi après-
midi , alors qu 'elle regagnait son domi-
cile. Magdalena est imait  se trouver dans
un faubourg de Vienne, mais n 'a pas
donné d'autre précision.

D'après la jeune fille , l'enlèvement a
eu lieu dans la rue alors qu'elle venait
de quitter le lycée International amé-
ricain. Mme van der Spuy a jugé que
sa fille ne paraissait, pas énervée au
téléphone et ne semblait pas sous
l ' influence d'une drogue.

Les camarades de Magdalena ont dé-
claré que cette dernière leur avait an-
noncé qu 'elle voulait faire quelques
achats avant de prendre l'autobus de-
vant la ramener chez elle. Le lieu de
l'enlèvement qu 'elle a indiqué à sa mère
se trouve à environ cinq kilomètres du
lycée.

Le lycée avait commencé vendredi
ses examens, mais tant M. Kusl qne
l'attaché de presse sud-africain , M. Mul-
der, estiment que la jeune fille n 'a
sûrement pas dû vouloir échapper à
ces examens, car elle est excellente
élève.

« Les motifs politiques peuvent égale-
ment être exclus », a jugé M. Mulder .
« Même un ennemi de l 'Afrique du Snd
ne ferait pas une telle chose, car cela
serait évident que la sympathie Irait
à l'ambassadeur. ».

nsm BAIN TURC
M . Hi l l , secrétaire général de la

C.C.I., se fa i san t  l ' interprète de leur
indignation, a adressé des lettres de
protes ta t ion  à M. Batur , président du
comité  na t iona l  turc de la CCI., et
des chambres de commerce et de l'in-
dustrie de Turquie, ainsi qu 'à M. Felek,
président de l'Association des journa-
listes turcs.

< Je tiens, dit-il, à protester énergi-
quement contre cette intrusion indéli-
cate et de mauvais goût dans la vie
privée des femmes des délégués de la
CCI. par des éléments de la presse
turque.

EMBARRAS
> Je suis certain que cet acte a causé

un profond embarras au comité na-
tional turc  de la CCI, particulière-
ment au comité féminin, ainsi qu'à nos
délégués et à l'organisation elle-même.

» Il est regrettable qu'au nom de la
liberté de la presse, des journalistes
irresponsables abusent de cette liberté » .

Quant aux intéressées, l'une d'elles,
Mme Hgo Timonen, femme du direc-
teur général d'une revue technique fin-
l anda i se , qui a été photographiée avec
sa fi l le  aux bains turcs, a éclaté de
rire quand  on lui a demandé ce qu'elle
en pensait .

« Cela n 'a aucune importance, a-t-elle
déclaré. Mais d'autres n'ont pas pris
la chose aussi bien et il serait ques-
tion d'engager des poursuites contre
les journaux , indiscrets..» . ., ,

L.Lï v.rtiivc tnr;. — i^a piuciiauie piiase
de la lutte des Arabes pour libérer les
territoires occupés par Israël aura lieu du-
rant l'hiver qui vient , écrit le rédacteur en
chef du journal c Al Ahram », confident
du président Nasser.

< Les Arabes, dit-il , n'au ront pas à ob-
server un troisième anniversaire du 5 juin
1967. »

Heikal fait montre de peu d'optimisme
au sujet des pourparlers actuels des € qua-
tre grands » ' sur le Moyen-Orient.

Les Arabes «libérés»
l'hiver prochain ?

Taxes postales : but
partiellement atteint
Nous avons dit que le but des

ajustements de taxes n'a été que par-
tiellement atteint parce que la dimi-
nution du recours des usagers aux
branches gourmandes a été inférieure
à ce que l'on aurait aimé. Plus grave
cependant est le caractère provisoire
du résultat. Un nouvel accroissement
des charges risque de compenser
l'amélioration des résultats. A moins
que la rationalisation et la mécani-
sation ne permettent de faire des éco-
nomies assez substantielles sur les
effectifs de personnel, ce qui n'a pas
été le cas en 1968. Sans peindre le
diable sur la muraille, on ne peut
donc pas se bercer de trop d'illusions
sur la durée de cette amélioration.

de.

Le président de
Haïti mourant ?

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'état de
santé du président François Duvalier se se-
rait sérieusement aggravé dans les derniers
jours , indiquent des informations en prove-
nance de Port-au-Prince reçues dans les mi-
lieux haïtiens de New-York.

Dire que le « président à vie » de la
République d 'Haïti  est en train de mou-
rir , ajoutc-l-on dans ces milieux , est peut-
être très proche de la vérité. Son état car-
diaque , compliqué de diabète , s'accompa-
gnerait , selon les informations reçues
d'Haïti , d'une tumeur cancéreuse qui ne
laisserait aucune chance au président haï-
tien , qui a fêté ses 62 ans au mois d'avril
dernier.

Bases américaines en
Espagne : accord

WASHINGTON (ATS-Reuter). - Les
Etats-Unis et l'Espagne sont convenus de
proroger pour une durée de deux ans l'ac-
cord relatif aux bases américaines en Es-
pagne. La nouvelle convention sera soumise
à la signature ces prochains jours.

Nouvelles universités en France
PARIS (ATS). — Six nouvelles universi-

tés et cinq nouveaux centres universitaires
ont été créés par arrêtés publiés au Bulletin
officiel de l'éducation nationale. Ces six
nouvelles universités sont celles de Pau,
Saint-Etienne, Brest, Metz, Orléans et Tours.
Une seule université était jusqu 'à présent
commune aux deux dernières villes mention-
nées.

Grèves à Londres
LONDRES (ATS-AFP). - Les 8500 ou-

vriers des usines Leyland (poids lourds) en
grève maintenant depuis près de trois se-
maines ont voté à une écrasante majorité
la poursuite de leur grève, qui n'est tou-
jours pas approuvée par leur syndicat.

Pour une relance européenne
BONN (AP). — L'Allemagne fédérale

a lancé une nouvelle initiative visant à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun et à la relance de l'uni-
fication européenne, confirme-t-on de sour-
ces bien informées.

Cette initiative , dit-on , a été prise par
M. Brandt , ministre ouest-allemand des af-
faires étrangères, lors de la réunion à la
Haye du conseil ministériel de l'Union de
l'Europe occidentale (U.E.O.) qui groupe
les « six » et la Grande-Bretagne.

Les deux premiers sondages
donnent M. Pompidou gagnant
La campagne officielle pour le second

tour de l'élection présidentielle a commencé
vendredi soir. Les deux candidats restant
en piste, Alain Poher et Georges Pompi-
dou, ont parlé quinze minutes dans l'étran-
ge lucarne de la télévision.

Cette campagne s'annonce bien diffé-
rente de celle dn premier tour. M. Pompi-
dou parle déjà de l'avenir en président élu ,
en chef d'Etat. M. Poher se fait le chef de
l'opposition, attaquant le régime passé et
la gestion gaulliste.

Les premiers sondages parus en même
temps de la SOFRES et de l'IFOP don-
nent M. Pompidou gagnant avec 58 % des
suffrages exprimés, la première, 57 le se-
cond.

STATISTIQUES
Sur 100 personnes interrogées 18 sont

décidées à s'abstenir, 40 roteront Pom-
pidou, 29 Poher et 13 hésitent encore.
15 % des électeurs qui ont déjà fait un
choix estiment qu'ils peuvent encore en
changer d'ici le scrutin.

Plus intéressant est le sondage sur les
intentions de vote des électeurs qui ont
voté communiste au premier tour ; 51 %
suivront la consigne d'abstention du parti,
6 voteront Pompidou, 28 Poher et 15 hé-
sitent encore.

RALLIEMENTS
Sur 100 personnes ayant voté Poher, 87

récidiveront, 8 se rallieront à Pompidou,
28 s'abstiendront et 3 ne savent pas ce
qu'elles feront.

Les électeurs de M .  Defferre et Michel
Rocard se partageront entre Pompidou (res-
pectivement 2 et 17 %), Poher (64 et 62 %)
l'abstention (10 et 13 %). Le reste est in-
décis.

LE SCORE
M. Poher, malgré la défection de M.

Pradel , le maire de Lyon qui regrette son
maintien, mais ne recommande pas pour
autant de voter Pompidou, a reçu con-
firmation de l'adhésion du comité de liai-
son des maires des 25 plus grandes villes
de France. L'action de ces « notables » peut
être efficace.

Déjà des 42,43 % accordés s M. Po-
her par les instituts de sondage sont supé-
rieurs aux premières estimations et beau-
coup dépendra du ton de la campagne de
M. Poher, qui ne pouvant espérer la vic-
toire, va tenter un score le plus élevé possi-
ble grâce à une campagne qui doit porter
surtout sur la critique du régime et ia
gestion de l'Etat par les gaullistes.

AU RABAIS 7

M. Pompidou a pris soin de mettre en
garde ses partisans contre un optimisme
excessif. Ce qu'il craint surtout c'est la
« démobilisation » de ses partisans, un gon-
flement des abstentionnistes qu] ferait de
lui un président élu à la minorité de fa-
veur. Les sondages lui accordent un score
qui correspond à 40 % des électeurs ins-
crits tandis que le général De Gaulle an
second tour de l'élection présidentielle
de 1965 avait obtenu plus de 45 % des élec-
teurs inscrits.

Jean DANËS

La haute couture
de la gaine

PARIS (AP). - Il ressort que la balan-
ce commerciale française a accusé un dé-
ficit de 4103 millions de f.f. au cours des
quatre premiers mois de 1969, contre un
déficit de 1551 millions de f.f. au cours
de la période correspondante de l'année der-
nière.

Les importations ont augmenté de 24,6 %,
pour atteindre une valeur de 28,437 mil-
lions de f.f., contre 22,820 millions de f.f.
au cours des quatre premiers mois de 1968.

Les exportations, pendant ce temps, ont
augmenté de 14,4 %, pour atteindre uno
valeur do 24,334 millions do f.f., contre
21 ,269 millions de f.f. en 1968.

Cuba et l'ONU
NEW-YORK (ATS-AFP). - Cuba a été

élu membre du conseil d'administration du
programme de l'ONU pour le développe-
ment. C'est la première fois depuis l'arri-
vée au pouvoir de Fidel Castro que Cuba
fait partie d' un organisme élu des Nations
unies.

Balance commerciale:
déficit en France

HONG-KONG (ATS-REUTER). — La
République populaire de Chine a accusé
l'Union soviétique de multiplier les pro-
vocations armées le long de la frontière
sino-soviétique.

Dans une note de protestation, le mi-
nistère des affaires étrangères affirme que
des gardes-frontière soviétiques ont péné-
tré à maintes reprises dans la province
d'Heilung-Kiang, dans le nord-est de la Chi-
ne.

De son côté, l'Union soviétique a offi-
ciellement démenti ces informations.

Frontière sino-russe :
nouveaux incidents ?


