
Faisant don de ses fonds secrets à la Croix-Rouge
_&. m _ _ m _

• L'ancien premier ministre toujours favori
• De Gaulle s'installera bientôt à Paris

M. Alain Poher , après avoir dénoncé
les « scandales » de l'ORTF, de la j ustice,
des dépenses de prestige et du pouvoir
personnel, a mis sur le tapis l'affaire des
fonds secrets présidentiels.

En annonçant qu'il avait reçu pour son
intérim pré sidentiel quarante millions d'an-
ciens francs de fonds secrets et qu 'il les
versait intégralement à la Croix-Rouge, à

l'institut du cancer et à l'institut des re-
cherches médicales, non seulement il sou-
lignait qu 'il n'en avait pas fait usage mais

il démontrait que les fonds secrets, dont
l'emploi n'a pas à être justifié, de la pré-

sidence de la République, atteignaient nne
somme annuelle de 240 millions, ce que,
jusqu'ici, chacun, parlementaires compris,
ignorait.

Cette décision spectaculaire de M. Poher
déchaîne la colère de la presse gaulliste.
« Paris Presse » l'accuse de confondre l'élec-
tion présidentielle avec la fête des pères
qui tombe le même jour. Le journal pom-

pidolien, qui ne s'était jamais soucié de
l'emploi que faisait le général De Gaulle
de ces fonds, reproche à M. Poher de
considérer ces millions comme son « ar-
gent de poche » et d'en faire profiter
« ses bonnes œuvres ».

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

Mais il n'y a pas qu 'en Europe que la fièvre estudiantine arrache le
pavés des nies. Ici, c'est au Japon que pour la millième fois peut-êtn

les enragés de Tokio se sont opposés à la police.
(Téléphoto AP

Poher : un ultime assaut
contre fi. Pompidou

AVANT L'EXPLOIT HISTORIQUE D'APOLLO-XI

LES ASTRONAUTES S'ENTRAINENT 12 HEURES
PAR JOUR À BORD DES SIMULATEURS DE VOL

HOUSTON (AP). — La NASA, comme
nous l'avons dit vendredi , a donné le
< feu vert », pour le lancement en Juil-
let du vaisseau spatial Apollo XI et la
première tentative d'atterrissage d'un
engin habité sur la lune.

La question, maintenant, est de sa-
voir si l'équipage composé des astro-
nautes Neil Armstrong, chef de bord ,
Edwin Aldrin , et Michael Collins, en
auront terminé suffisamment à temps
avec leur programme d'entraînement

très chargé pour s'envoler le 16 juillet
de Cap-Kennedy.

Armstrong doit être le premier
homme à fouler le sol lunaire le 21
juillet et être rejoint , 27 minutes plus
tard , par Aldrin .

Us ont plus de 12 heures d'entraîne-
ment  par jour à bord de simulateurs
de vol , pour les familiariser aux ma-
nœuvres qu 'ils auront à exécuter abord
d'Apollo XI et du LEM et leur donner
les réflexes qui leur permettront de se
tirer d'affaire en cas d'urgence.

« Nous avons du pain sur la plan-
che », a déclaré Donald Slayton , chef
des astronautes. « Il ne serait pas né-
cessaire qu 'il se produise beaucoup de
contretemps pour que nous ne soyons

La TV y sera
NE W-YORK (AP) .  — Les trois

grandes chaînes de télévision amé-
ricaine donneront 30 heures de re-
portage continu sur l'atterrissage
historique d'A pollo-XI sur la lune.
Le reportage sera donné le diman-
che 20 juillet à partir de 17 h (heu-
re suisse) jusqu 'au lundi 23 h, con.
vrant la p hase la p lus sensationnel-
le du vol : l'atterrissage sur la lu-
ne et les premiers pas de Neil
Armstrong sur notre satellite natu-
rel. Armstrong et Edwin Aldrin avec
le LEM passeront en tout 22 heures
sur la lune , avant de remonter re-
joindre Michael Collin s à bord de
la cabine principale Apollo restée en
orbite.

pas prêts. Qu'un simulateur se détracte
pendant deux jours et cela pourrait
retarder le lancement. •

(Lire la suite en dernière page)

Ici , au centre spatial de Houston , sur
une surface lunaire simulée, Aldrin (à
droite) procède à des prélèvements du
sol , alors qu'Armstrong le photogra-
phie devant une maquette du LEM.

(Photo Agip)

LA CONQUÊTE DE LA
LUNE : UNE COURSE
CONTRE LA MONTRE

Beau mais
quelques averses

Le temps : enf in de saison. Toute la
semaine le soleil a été f idèle  et nous
a grati f ié s d' une temp érature agréable.
Le week-end s'annonce tout aussi pro-
metteur à part les pet ites averses qui
sont aussi de saison. Pour toute la
Suisse, la météo prévoit un temps
chaud et ensoleillé. La temp érature de
11 à 16 degrés le matin atteindra 21 à
26 degrés dans la journée .

Le Tourin g club et l'Automobile club
suisse communiquent que de tous les
grands cols alp ins, seul le Grand-Saint-
Bernard reste encore fermé .  Le versant
suisse est praticable normalement jus-
qu 'à l'hospice. Sur le versant italien,
les travaux de déblaiement de la neige
sont en cours et l'on esp ère que le tra-
f i c  pourra être rétabli dans le courant
de la semaine prochaine.

NUIT CHAUDE :
MAI EN JUIN
À AMSTERDAM

Barricades» grenades lacrymogènes» blessés

Des agitateurs socialistes menaient le bal
AMSTERDAM (ATS - AFP). — La

capital e des Pays-Bas est à nouveau en
proie à la violence. Une importante mani-
festation d'étudiants renforcés d'éléments
socialistes, d'ouvriers et d'artistes s'est heur-
tée aux forces de l'ordre qui, depuis hier
matin , contrôlaient les voies menant au
quartier universitaire.

(Lire la suite en dernière page)

Dépenser à bon escient
Tous les milliardaires américains ne sont pas des cinglés. Les réactions

des lecteurs à mon billet du 11 juin , dans lequel j'évoquais la figure d'un
richissime Texan , disposant qu'après sa mort son cercueil devait présider à de
joyeuses « cocktail parties » , moyennant une fondation de plus de deux milliards
(en francs suisses) , m'obligent à revenir sur le sujet.

L'Amérique ne serait pas ce qu'elle est, c'est-à-dire le pays le plus riche
et le plus puissant de la terre, si ses hommes d'affaires étaient tous des... ori-
ginaux. D'autres « fondations », aux Etats-Unis, prouvent en outre que l'argent
très abondamment gagné est très souvent utilisé à des fins extrêmement
louables.

Je ne citerai pour mémoire que quelques-unes de ces institutions, grâce
auxquelles les recherches sur le cancer, la poliomyélite, les maladie infantiles
et maints autres maux et fléaux , ainsi que la lutte contre l'analphabétisme et
le paupérisme, etc., ont progressé comme elles n'auraient jamais pu le faire
sans l' apport extraordinairement généreux des dons privés : les fondations
Carnegie disposent ensemble d'un cap ital de quelque 250 millions de dollars ;
la fondation Ford , plus de deux milliards de dollars ; la fondation Guggenheim,
45 millions de dollars ; la fondation W.-K. Kellogg, plus de 250 millions de
dollars ; la fondation Rockefeller, plus d'un demi-milliard de dollars, etc...

Quand on pense qu'un Rockefeller, gouverneur de l'Etat de New-York, en
voyage en Amérique du Sud, comme ce fut le cas à la Paz (Bolivie) il y a
quelques jours, est obligé d'interrompre sa tournée par suite de c l'hostilité »
de certains milieux plus ou moins révolutionnaires, on comprend son amertume :
c'est grâce aux millions de dollars dépensés par les Rockefeller que la malaria
n'existe plus dans de très vastes régions d'Amérique latine...

Les exemples d'oeuvres humanitaires constructives, réalisées dans l'esprit
le plus libéral, à travers le monde entier , par les rois du chemin de fer et
du pétrole américains, morts ou vivants, remp liraient de gros volumes. Leur
action montre que, s'il est difficile de gagner beaucoup d'argent, et souvent
plus difficile encore de le dépenser à bon escient, il existe aussi , heureuse-
ment, des hommes qui en connaissent la vraie valeur : celle qui permet de
faire énormément de bien autour de soi.

R. A.

BAMBIN TUÉ
A CORGÉMONT

(Page Bienne - Jura)

Miracle de la chirurgie américaine

IL AURA FALLU 37 OPÉRATIONS !
BALTIMORE (AP). — Les chirurgiens de

l'hôpital Johns Hopkins, utilisant certaines
techniques pour la première fois, ont entrepris
de reconstituer le visage d'une fillette de 13
ans, Deborah Fox, qui, à sa naissance, n'avait
pas forme humaine.

Au cours de 37 opérations — la dernière, faite par
une équipe de six chirurgiens, eut lieu mercredi
de 8 h à 21 h 20 — ils ont complètement modifié
la configuration de sa boîte crânienne, ramené les
yeux qui étaient de chaque côté de la tête au centre
du visage, et entrepris de lui donner un nez et une
bouche.

Deborah , fille d'un ouvrier fondeur , malgré sa
difformité, a reçu une instruction normale, recevant
des cours à domicile et suivant la classe au moyen
d'une liaison téléphonique spéciale.

(Lire la suite en dernière page)

UNE FILLETTE DE
13 ANS « REÇOIT »
UN AUTRE VISAGE

Le pseudo gouvernement
du Vietcong

LES IDÉES ET LES FAITS

S

'IL fallait démontrer une fois de
plus la mauvaise foi du Vietcong
— et de ceux qui le soutiennent ,

l'équipent et lui prêtent assistance :
Vietnamiens du Nord, Soviétiques e1
Chinois — la preuve en serait admi-
nistrée par le fait que le F.L.N. vienl
de se constituer en gouvernement !

En gouvernement qui, au mépris le
plus tota l de toute base légale et de
toute volonté populaire exprimée clai-
rement par un vote libre, donc par la
c vertu » de la seule violence, entend
représenter le Viêt-nam du Sud tout
entier et faire abstraction du gouver-
nement Thieu légitimement constitué
en principe. Et cela dans le temps
même où ledit F.L.N. poursuit la négo-
ciation de Paris en face des autorités
de Saigon. On ne saurait mieux pra-
tiquer le double jeu.

Mais les notions de bonne et mau-
vaise foi n'ont de valeur qu'à nos
yeux d'Occidentaux . La morale com-
muniste, encore compliquée ici de mo-
rale orientale, est la négation de tout
droit, comme l'était autrefois la mo-
rale hitlérienne. N'a de signification
au regard de ces conceptions tota-
litaires que ce qui sert les intérêts
du parti et la progression de la tac-
tique révolutionnaire.

Il est présentement utile au mar-
xisme qu'un tel gouvernement fan-
toche soit formé avec de prétendues
ramifications bouddhistes, pour don-
ner le change à l'opinion mondiale.
Mais c'est le parti qui détient les
clés de tout l'édifice. Il entend re-
vendiquer ainsi la mainmise entière
sur l'ensemble du Viêt-nam, en atten-
dant de s'emparer de la Péninsule
indochinoise dans sa totalité.

Ainsi le retour aux accords de
Genève axés sur un partage d'in-
fluences apparaît définitivement com-
promis. Et partant, tout espoir de
* paix honorable » mettant fin à la
guerre.

En franchissant cette nouvelle étape ,
sans que l'y autorisent ni l'état de lo
lutte (qu'il n'a nullement gagnée), n
l'état actuel de la négociation (qu 'i
n'a également pas gagnée), le F.L.N
cherche à atteindre un double objectif
D'une part, il entend se faire recon-
naître du plus grand nombre d'Etats
de l'Est et du tiers monde. Déjà l'Al-
gérie — combien c'est significatif ! —
a reconnu le nouveau « gouverne-
ment ».

Auparavant, Cuba et le naïf Cam-
bodge entretenaient des relations, au
rang d' « ambassadeurs », avec le Viet-
cong. Celui-ci a saisi l'occasion de la
rencontre communiste au sommet de
Moscou pour adresser une requête
identique à l'URSS. M. Gromyko a dé-
claré qu'il « étudierait » la question.
La réponse, positive, ne faisait guère
de doute.

D'autre part, il s'agit de la part du
F.L.N. d'une riposte à la rencontre
Thieu-Nixon dans le Pacifique. Riposte
fort caractéristique elle aussi 1 A Mid-
way, le président américain et le chef
du gouvernement de Saigon ont fait
de nouvelles concessions. Le premier
a décidé de retirer 25 ,000 hommes
du contingent fourni par les Etats-Unis.
Le second a accepté en principe l'élar-
gissement de son cabinet.

Eh bien I ces concessions se révèlent
inutiles. L'adversaire communiste y dé-
cèle une cause de faiblesse. Il pousse
à fond son avantage ; il dit non à
cette nouvelle offensive de paix. La
désescalade, pour Washington, appa-
raît ainsi plus pernicieuse que ne
l'avait été l'escalade.

Il faut voir les choses comme elles
sont : pour la première fois, depuis
son existence nationale , l'Amérique du
Nord est en train de perdre une
guerre , au grand dam de nos valeurs
de civilisation occidentale.

René BRAICHET

PORSCHE A EU GAIN DE CAUSE
< Ailerons > aux 24 heures du Mans

La commission sportive a tranché. « Porche » pourra participer à la
course des Vingt-quatre Heures du Mans avec ses 917, dotées d'ailerons
stabilisateurs ; ia marque allemande devient, par ce fait même, la très
grande favorite de l'épreuve. Le Suisse Joseph Siffert , qui coure sous les
couleurs de cette entreprise, a choisi cependant la solution de sagesse,
préférant défendre ses chances sur une « Porsche 908 » (notre téléphoto
AP) qui a déjà fait ses preuves. (8 Commentaires de notre envoyé spé-
cial, Roland Christen, en page 14.

Le Tour de Suisse
a failli être joué

(Page 18)

Genève : « casseurs de
vitrines » arrêtés

(Page 27)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2. 3, 6, 7, 8 et 9

L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRA-
PHIQUE — CHRONIQUE DE
LA TÉLÉVISION : page 15

LE CARNET OU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO-TV -
LES ROURSES : page 25
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La Compagnie des Mousquetaires, de
Cortaillod , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Arnold FARINE
père de Monsieur René Farine , membre
du comité.

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

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-

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

décès de

Monsieur Arnold FARINE
agent de police retraité

leur très cher et regretté père , grand-père ,
arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 81me année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 11 juin 1969.
(Fontaine-André 7)

L'ensevelissement aura lieu samedi 14 juin ,
à 10 heures, au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal de
Ferreux.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

culinun inaBBBsn^HnaRHBmH
Les familles parentes, amis et connais-

sances ont l'honneur de faire part du
décès de

Monsieur Henri MAURER
ancien fabricant d'horlogerie

leur cher frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 85me année, après une longue
maladie.

Ferreux, le 13 juin 1969.
Seigneur, Tu laisses maintenant ton

serviteur aller en paix , selon ta
parole. Luc 2: 29.

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

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal de
Ferreux.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Jaques Sandoz au T.P.N. - Le cœur et l'esprit
On a pu croire, pendant près de doux

ans, que Jaques Sandoz (« L'œil bleu »,
• Quatre d'entre elles •) avait choisi de
s'exprimer essentiellement par le cinéma,
et que la photographie n 'avait été pour
lui qu 'une étape nécessaire. L'exposition
qu'il présente ces. jours dans la galerie
du T.P.N.-Centre de culture démontre le
contraire et, beaucoup mieux que ses films,
plus directement en tout cas, révèle les
préoccupations qui sont au centre de son
couvre.

A vingt-six ans, Jaques Sandoz se sent
encore très proche, très solidaire de cette
jeunesse inquiète, désarçonnée, qui refuse
une forme de société où l'airgent règne
en maître et qui n'admet plus l'hypocrisie
et la compromission, qui exige d'être so-
lidaire. Il a choisi de la décrire et de
faire ressentir ses angoisses et ses éclats
de colère, son évolution aussi, par l'image.

La première exposition qu'il avait pré-
sentée à la Tour de Diesse était composée
surtout de portraits, parfois de groupes,
et les personnages comme en dehors du
monde, dans un univers à eux, secret, in-
terdit.

Dans ses photographies récentes, Jaques
Sandoz a élargi ses thèmes, précisé ses
méthodes de travail. Il s'écarte de plus
en plus de l'école du reportage, de la prise
de vue « sur le vif », souvent à l'insu du
sujet , pour se rapprocher de l'école d'Ave-
don, entre autres. Il ne recherche plus le
trait significatif dans la réalité, au hasard
des rencontres, mais s'essaie à la mise en
s.rène. Sachant exactement ce qu 'il veut
exprimer, il conditionne ses modèles, choi-
sit ses arrière-plans en fonction du but
qu 'il poursuit. Le naturel peut y perdre,
mais l'œuvre tout entière y gagne en pré-
cision, devient d'autant plus expressive que
l'anecdote disparaît.

Ces personnages solitaires, renfermés, qui
se détachent sur un arrière-plan d'indus-
trie, dans un paysage d'hiver, par exem-
ple : un infini les sépare de cette raffinerie
dont ils nient l'existence en lui tournant
le dos.

Dans ce couple au bord de l'eau, on
approche une nouvelle définition de l'hom-
me et de la femme. Lui est nu , allongé
sur le flanc, un œil violemment maquillé ;
elle, encore imprécise et floue dans un

rayon de lumière, domine son compagnon.
Une série de trois portraits, un tripty-

que , plutôt , suggère une évolution : de
l'enfance où l'on joue sans rire parce que
la joie n'est plus de ce monde au jeune
homme volontaire, violent, peut-être déjà
aigri, le front ensanglanté, en passant par
l'adolescente très belle, glaciale, encore
enfant et déjà inaccessible au monde ex-
térieur.

Partout, les couleurs très belles jouent
un rôle essentiel dans la signification de
l'œuvre.

L'exposition , d'autre part , semble disposée
dans un ordre bien précis, et l'une de ses
qualités réside dans le choc que subit ie
visiteu r en sortant. La dernière photogra-
phie est la seule à ne pas être descripti-
ve, au contraire de toutes les autres ; elle
est une des seules, aussi, à ne pas mettre
en jeu une opposition interne et à permet-
tre une analyse consciente. 1-e malaise que
l'on ressent augmente à mesure qu'on s'im-
prègne de ces mouvements désordonnés,
haine et dégoût, mort et désespoir, et c'est
l'un des aspects attachants de Jaques San-
doz : ses photographies parlent autant à
l'intelligence qu'à la sensibilité.

A.B.Les encaveurs suisses ont tenu
leur assemblée générale à Neuchâtel

D'un de nos correspondants :

Ainsi que nous l'avons signalé dans no-
tre édition d'hier , c'est jeudi , à la Salle
des Chevaliers au château de Neuchâtel ,
que s'est tenue l'assemblée générale de la
Société des encaveurs de vins suisses. For-
te de 52 participants , la séance fut ouver-
te par le président Henry Cottier de Lau-
sanne, à 10 h 20, après la dégustation du
vin d'honneur offert par le Conseil d'Etat.
Il salua les invités du jour : MM. Carlos

Grosjean , conseiller d'Etat neuchâtelois, P.G
Hohl , chef de la section viti-vinicole du
département fédéral de l'économie publi-
que, H. Sollberger , chimiste cantonal , J.
Henrioud , président de la commune d'Au-
vernier , D. Bonhôte , président de l'Office
de propagande des vins de Neuchâtel , R.
Droz, représentant la section neuchâteloise
de la Fédération suisse des négociants en
vins.

Sans commentaires, les procès-verbaux de
l'assemblée du 9 septembre 1968 et le rap-
port annuel furent acceptés à l'unanimité.
Les rapports des délégués aux diverses com-
missions fédérales — commission des spé-
cialistes de l'économie vinicole de Suisse,
commission fédérale du commerce des vins ,
Conseil de fondation de l'Ecole supérieure
de viticulture et d'œnologie à Lausanne ,
commission du prix de revient du raisin
et du vin — furent écoutés avec beaucoup
d'attention mais sans provoquer de remar-
ques. Approbation aussi des comptes 1968
et du rapport des vérificateurs , puis du
budget 1969 et du montant de la cotisa-
tion.

Pour compléter le grand comité, on a fait
appel à M. R. Graff de Begnins, M. Re-
né Gay de Sion est nommé vérificateur
de comptes et M. H.-A. Godet d'Auvernier
est désigné comme suppléant. Dans les «di-
vers » on parla de la faible sortie 1969, on
effleura l'élaboration du jus de raisin ju -
geant prématuré d'en discuter. En résumé ,
assemblée remarquable de précision et de
concision qui fut suivie d'un non moins
remarquable exposé du conseiller d'Etat
Grosjean sur : « L'agriculture et la viticul-
ture dans l'aménagement du territoire ».

L orateur invita ensuite l'assemblée à
faire le « tour du propriétaire » et c'est ain-
si que de salle en salle les visiteurs déam-
bulèrent dans le château. Rendus à la li-
berté , les membres de la société descendi-
rent au port pour embarquer sur la « Ville
d'Estavayer » et se rendre à Auvernier , et
le trajet fut agrémenté par un apéritif
mousseux. Après le repas servi à l'hôtel du
Poisson, les invités pri rent successivement
la parole : M. Bonhôte ; M. Droz qui , spi-
rituellement , rompit une lance en faveur
de la bonne vieille bouteille neuchâteloise
comparativement aux nouvelles bouteilles
mises actuellement sur le marché ; M. Hen-
rioud apporta le salut des autorités com-;
munales et félicita la Société des encaveurs
d'avoir choisi Auvernier comme point ter-
minus de la rencontre. Enfin , M. Hohl se
plut à reconnaître les excellents rapports
existants entre les instances fédérales et la
Société des encaveurs de vins suisses.

Avec le brio que chacun lui connaît , M.
Alex Billetter développa le thème du « So-
leil et de la vigne » pour le plus grand
plaisir de l'assemblée.

M. Cottier mit un point final en remer-
ciant les orateurs et en félicitant M. Aloys
de Montmollin et ses collaborateurs pour la
parfaite organisation de cette journée .

Près du Landeron, les premiers véhicules
viennent de franchir le pont de Saint-Jean
(c) Si le réseau routier appelle une
urgente modernisation , de nombreux
problèmes se posent au Landeron , car
de vastes chantiers s'ouvrent de toute

part où l'on avait l 'habitude de labou-
rer, semer et récolter .

Pour construire le nouveau pont de
Saint-Jean, les moyens les plus moder-

nes sont utilisés. Ainsi , au cours de la
semaine, c'est en moins de trois jours
que le tablier de ce pont a été mis en
place. Des éléments de béton armé
pesant plusieurs tonnes chacun avaient
été préfabriqués dans une usine de
Tavel . Depuis le canton de Fribourg,
ces éléments ont été acheminés à l'aide
de camions spéciaux . Du côté sud de la
Thielle , la rampe d'accès a été modi-
fiée pour l'aménagement d'un ouvrage
de soutènement . C'est pourquoi il a
fallu transporter ces encombrantes
plate-formes au travers du Landeron
et accéder sur la charpente métallique
par le nord. Tel qu'on le remarque sur
le cliché, les lourds convois ont dé-
montré que le nouveau pont de Saint-
Jean est robuste. Cet automne déjà ,
il pourra être ouvert au trafic. Pour
tenir ce programme ultra-rapide, le
service des ponts et chaussées du can-
ton de Neuchâtel exécute actuellement
la nouvelle route qui reliera le bourg
du Landeron. Pour ces travaux, les
cultivateurs ont dû sacrifier de magni-
fiques terrains.

Ils ne sont pas seuls victimes d'une
certaine nostalgie. Tous ceux qui
étaient habitués à voir le vieux pont
de bois regrettent d'apprendre sa pro-
chaine disparition , même si l'ouvrage
ne présente pas d'intérêt historique.

Voiture en feu
(c) M. Maurice Maurer conduisait la voi-
ture de son employeur, sur la route can-
tonale. Tandis qu 'il arrivait au Landeron,
venant de Cressier, H s'aperçut subitement
que des flammes envahissaient le véhicule
qui était pratiquement neuf. M. Maurer eut
juste le temps, de se garer au bord de la
route et de s'échapper. H était temps. Son
visage était déjà noirci et le véhicule a
été totalement détroit.

Boudry : un carambolage
fait 20,000 fr. de dégâts

Alors qu 'un camion de l'usine Elcctro-
na , de Boudry, était stationné devant la
fabrique, un fourgon conduit par M. Fré-
dy Steiger, domicilié à la Sagne, s'arrêta
à proximité. Un trax de la fabrique Elec-
trona conduit par M. Gottfricd Spring, né
en 1942, domicilié à CertaiHed, fait  alors
une marche arrière au moment où une
automobile conduite par M. Roger Epner,
de Cortaillod, contournait ces trois véhi-
cules pour se diriger vers Boudry. Arrive
à ce moment, à très vive allure, de la
RN 5, un camion conduit par M. Giu-
seppe Tafaro, de Neuchâtel. Voyant tons

ces véhicules, ce conducteur perdit la tête,
et, au lieu de freiner, il alla se jeter
contre le trax et le fourgon de M. Steiger.
La violence du choc fit pirouetter le trax
et le fourgon fui projeté contre le camion
Electrona. M. Steiger fut coincé dans son '
véhicule et le conducteur du trax, M.
Spring," fut projeté sur là chaussée.

M. Steiger a été conduit à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds et M. Spring à l'hôpi-
tal de la Providence. Par une chance ex-
traordinaire, ils ne souffrent que de con-
tusions. Les dégâts dépassent 20,000 francs.

Des dégâts importants aux véhicules.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Création
d'un état civil

HAUTERIVE

(c) Depuis tort longtemps les autorités
communales insistaient auprès du dépar-
tement cantonal de justice pour que la
commune d'Hauterive dispose de son pro-
pre arrondissement d'état civil. 11 est vrai
que l'importance de la population aug-
mentant toujours, justifie une telle mesure,
alors que jusqu 'ici toutes les formalités
relevant de cette instance, les mariages no-
tamment, ont régulièrement heu à Saint-
Biaise.

La population altaripienne apprendra cer-
tainement avec satisfaction que le Conseil
d'Etat vient de prendre la décision de
principe de créer un arrondissement de
l'état civil à Hauterive. Cette mesure de-
viendra effective dès que l'Etat aura ache-
vé la revision du règlement sur l'état civil ;
ce travail serait mené à chef cette an-
née encore.

Dans sa séance de cette semaine, le
Conseil communal a décidé pour sa part
de prévoir au poste d'officier d'état civil
d'Hauterive son administrateur actuel , M.
Léon Tardin , qui devra encore suivre un
cours spécial de formation.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 10 juin. Pôles, San-

dra, fille de Luciano, maçon à Neuchâ-
tel, et de Bruna, née Tonon ; Ancora, Fer-
nando, fils de Costanzo, manœuvre à Pe-
seux et d'Antonia, née Camisa. 11. Al-
cantara, Marie-Thérèse, fille de Ramon ,
maçon à Neuchâtel, et de Maria, née Fe-
rez ; Lenweiter, Hervé-Jean-Jacques, fils
d'Ernest-André, magasinier-concierge à Co-
lombier, et de Thérèse-Bernadette, née Ros-
set.

P UBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 juin. Keller, Peter, drogiuiste à Gol-
dach, précédemment à Neuchâtel, et Gem-
perii, Klara-Gertrud, à Goldach ; Bonhô-
te, Yves-Pierre, employé de banque, et Ju-
nod Marlyse, les deux à Genève ; Bauer,
Jean-François-Edouard-René, dessinateur-ar-
chitecte à Moudon et Henrioud, Eliane-Al-
bertine, à Lausanne ; Gobât, Jean-Claude-
Roland, compositeur-typographe à Neuchâ-
tel, et Jost, Christine, à Saint-Imier ; Me-
trangolo, Cosimo, maçon à Neuchâtel, et
Cima, Marie-Madeleine, à Zurich ; Wuil-
leumier, André-Ulysse, monteur en chauf-
fage à Neuchâtel, et Ducommun, Chris-
tiane, à Colombier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 juin.
Mauderli, Sigmund, représentant à Kôniz,
et Bonnet, Maryse-Gabrielle, à Neuchâtel.
13. Braichet André-Léon, technicien à
Neuchâtel, et Kirsch, NoëUe-Marlis, à Bien-
ne ; Guillaume, Jean-Marc, aspirant gen-
darme à Neuchâtel, et Chassot, Claudine-
Lydie, à Fontaines ; Attinger, Philippe-Oli-
vier, ingénieux diplômé, et Rivier, Anne-
Martine, les deux à Neuchâtel ; Dino, Do-
memeo, ouvrier de fabrique à Neuchâtel
et Marinelli, Crocifissa-Lucia, à Auvernier.

DÉCÈS. — 10 juin : Lœffel née Spring
Marie, née en 1882, ménagère à Colom-
bier, veuve de Jean. 11. Maret née Jean-
neret, Mathilde-Emma, née en 1884, mé-
nagère à Bôle, veuve de Fritz ; Grosjean
née Gyger, Lucia-Georgette, née en 1891,
ménagère à la Neuveville, épouse de Li-
nand-William ; Etienne, Charles-André, né
en 1914, manœuvre à Neuchâtel, divorcé
d'Irène, née Rapin.

#

Afin de faciliter à nos
sociétaires la préparation
de leurs vacances, nous
les informons que nos

g u i c h e t s
seront ouverts

le mercredi et le ven-
dredi jusqu'à 18 h 30 ;

et ceci jusqu'au 31 juillet 1969.
Office et secrétariat

de la section neuchâteloise

Boutique Ântigua
Saint-Maurice 11

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

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi, de 14 h à 18 h :

5me TIR OBLIGATOIRE

La Tène-Plage

DANSE
avec l'excellent orchestre

« GOLDEN STAR »

Du 11 au 14 Juin

VENTE DE TAPIS
MECANIQUES

AVEC DE LÉGERS DÉFAUTS
TAPIS DE FONDS

MILIEUX
PLAQUES — COUPONS

de 9 h à 12 h • de 13 h 30 à 16 h 30
A NOTRE DÉPÔT

vis-à-vis GARE MARCHANDISES

E. GANS-RUEDIN
- NEUCHATEL -

LA PAIX Danse
« The Mop's »
de 20 h 30 à 2 heures

*&$£at CE SOIR

f|| Cave D A N S E
SeilUlâMoiSe lari-Band

&JJM de 21 h à 2 heures

DEMAIN : Maison dn Plongeur -
Port dn Nld-du-Crô • lido dn
Red-Flsh

JOURNÉE DU LAC
Aviron - natation - pêche à la
traîne - plongée - sauvetage - ski
nautique - présentation de voiliers.
Concert-apéritif : LES ARMOURINS

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
Samedi 14 et dimanche 15 juin, M. Chabloz
sera des nôtres et montrera un film samedi
à 20 heures sur son

voyage en Israël
Invitation cordiale

AUJOURD'HUI, de 9 à 17 heures
(sans interruption)

Marché aux puces
AUVERNIER, place de la Cure

FÊTE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE
PUPILLETTES - DAMES

Dimanche 15 juin - Colombier
(terrain de Planeyse)
1700 pupillet tes, dames - Cantine,
buffet

Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

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

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

SAMEDI et DIMANCHE 
JTHE S H I V E R  j

l VEDETTE DU HIT-PARADE j

Pascal a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Yves
13 juin 1969

Monsieur et Madame
Rolf HOCHSTRASSER-GILLIÉRON J

Maternité des Cadolles Roussette 12
Cortaillod

FREE JAZZ CLUB - Fbg de l'Hôpital 72

J M  5P _W Ce soir 21 h
fl ___ \ __&\ 2 orchestres

¦-— j  T P N  CENTRE DE CULTURE

HJÎQ! } Ce soir, à 20 h 30

«==ISous le bois de lait
de Dylan Thomas

Location : bar du TPN, dès 13 h 30.
Tél. 5 90 74

Samedi 14, dimanche 15

FÊTE VILLAGEOISE
M A R I N

BOUDEVILLIERS...
Promenade dn week-end :

le zoo ambulant

BEAUVERD
L'exposition de voitures d I?
bar à café du Garage Moderne
Place de parc et accès facile
Station c Esso » à votre service

GALA D'ACROBATIE DES MOTARDS
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE
PARIS

Contrairement à certains avis, les
prix d'entrée du gala qui a lieu aux
Jeunes Rives, à 15 heures, sont de:
Adultes 4.50 Enfants 2.—

BOLE, place du Vieux-Stand, 20 h 15

K E R M E S S E
Danse avec « The Melody 's »
Organisée par le F.-C. Juniors et
C.T.T. Bôle.

F.-C. SAINT-BLAISE
Terrain des Fourches

CE SOIR, dès 20 h 30:

DANSE
avec l'orchestre Dessibourg
DEMAIN, dès 8 h 30:

TOURNOI
Cantine couverte

ARMES DE GUERRE

TIRS OBLIGATOIRES
Dimanche 15 juin, de 8 à 12 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE - PESEUX
CE SOIR, dès 20 h 30,

GRAND BAL
DU TOURNOI

avec l'orchestre Leanders
Ambiance - Bar - Buvette - Cotillons
Décoration tournoi
Prolongation d'ouverture autorisée
Parc pour voitures. F.-C. Comète

De nombreux membres du Club des
aînés du quartier des Valangines se sont
rendus en bateau à Estavayer-le-Lac. Cet-
te course fut d'autan t plus réussie que le
beau temps fut de la partie. Après une
collation à l'hôtel du Lac, les participants
se dispersèrent en petits groupes pour vi-
siter la ravissante cité. Le retour en ba-
teau se fit dans la bonne humeur , avec
jeunx et surprises diverses. Chaque année,
ces sorties organisées par MM. A. Jacot
et G. Montandon rencontrent un plein suc-
cès auprès de ceux du c troisième âge ».

Le Club des aînés
des Valangines en course

Observatoire de Neuchâtel 13 juin
1969. Température: moyenne: 16,2 ; min.:
13,9 ; max. : 22,2. Baromètre : moyen-
ne : 716,2. Eau tombée : 14,4 mm. Vent
dominant : direction : sud-ouest jusqu'à
10 h 30, sud , sud-est jusqu 'à 13 heures,
ensuite sud à sud-ouest ju squ'à 17 h 15,
ensuite nord faible à modéré. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 10 heures, ensuite
légèrement nuageux jusqu'à 15 h 30,
puis très nuageux. Pluie de 4 h 30 jus-
qu'à 8 h, de 17 h 30 à 19 h 15. Orage
de 16 h 30 à 18 h 45.

Niveau du lac 13 juin à 6 h 30 : 429,23
Température de l'eau : 14 °

Observations météorologiques

«T'Xi rii T•^^T "T=® aril^t IL t*' 1^ 1 ' W^

i-es maures et les eieves ae încoie nor-
male canton ale de Neuchâtel, de retour
dans leurs pénates après un périple d'une
semaine dans ce beau pays qu 'est la Bé-
roche et dans l'impossibilité de remercie r
personnellement toutes les personnes qui
ont accepté de les aider dans leurs étu-
des, tiennent à exprimer leur reconnaissance
pour l'in térêt qui leur a été témoigné.
L'accueil très cordial qu 'ils ont reçu tant
de la part des pêcheurs que des artisans,
des agriculteurs que des autorités, leur a
singulièrement allégé la tâche. Les con-
tacts directs qu 'ils ont pu établir d'emblée
ont rendu leurs enquêtes fort sympathi-
ques . Ils garderont de tout ce qu 'ils ont
vu et entendu , un souvenir radieux , mal-
gré le mauvais temps dont ils ont , malheu-
reusement, été gratifiés.

La Béroche, auparavant inconnue de la
plupart d'entre eux, leur est devenue fa-
milière et amicale. C'est une belle leçon
d'humanité qu 'ils auront vécue et c'est
un beau pays qu 'ils auront appris à aimer.

Cl. Robcrl-Grandpicrre

BOUDRY

La fanfare à Couvet
Demain , la fanfare de Boudry se pro-

duira à la salle des Spectacles de Couvet
lors de sa participation en catégorie c ex-
cellent > à la fête cantonale des Musiques.
Heure prévue : 11 h 20.

Remerciements de ( Ecole
normale cantonale aux

autorités et à la population
de la Béroche

Les officiers et les hommes de l'état-
major de la région territoriale I/II ont
pris congé hier de la région de Saint-
Aubin - Vaumarcus, où ils viennent
d'accomplir une semaine de cours
de répétition sous les ordres du colo-
nel Philippe Mayor. La troupe et une
partie des officiers ont logé au château
de Vaumarcus, et le reste des officiers
a pris ses quartiers à Saint-Aubin .

Cours de répétition

Prévisions du temps pour toute la Suisse:
le temps sera ensoleillé , la nébulosité res-
tant variable. Des averses ou des orages iso-
lés se produiront en fin d'après-midi et
dans la nuit. La température atteindra 11
à 16 degrés en fin de nuit  et 21 à 26 de-
grés l'après-midi. La limite du zéro degré
sera voisine de 3000 mètres. Vent du sud-
ouest faible à modéré en montagne .

Evolution pour dimanche et lundi : tout
d'abord nébulosité changeante et orages lo-
caux, ensuite diminution des orages. Tem-
pérature peu changée.



SO ANS DE PROPAGANDE
TOURISTIQUE DE L'ONST
L'EXPOSITION A ETE INAUGUREE SUR
LE .NEUCHÂTEL„ ET LA PLACE DU PORT

Chaque année, l'Office national suisse
du tourisme, à Zurich, produit 450,000
kilos de matériel de propagande divers ; 15
millions de prospectas sont distribués à
tous vents, principalement dans toutes les
succursales de l'office à l'étranger ; 80,000
photos sont réalisées annuellement par
l'ONST et ce dernier possède dans ses
tiroirs 1300 copies de films en stock.

Il y a cinquante ans que cette institu-
tion poursuit, inlassablement et avec une
intelligence et un talent qui forcent l'ad-
miration, l'effort méritoire de défendre et
d'illustrer la Suisse touristique, de donner
des idées aux Anglais, aux Allemands, aux
Français, aux Américains et à bien d'au-
tres encore, qui sont à la recherche d'une
certaine forme de vacances tranquilles et
profitables.

Cinquante ans...
On peut apprécier la somme d'imagi-

nation qu'il a fallu, pour donner à l'étran-
ger des visages attrayants de la Suisse,
chanter sur tous les tons ses charmes, ses
beautés, par le texte, la photo, le film

_ exposition qui est ouverte
pendant quinze jours , est placée sous
le patronage du Club de publicité
de Neuchâtel , de la Société suisse des
hôteliers (section neuchâteloise), de
l'ADEN et de VONT. Assistaient au
vernissage, entre autres : Mme Béate
Billeter, présidente du Conseil gé-
néral, M.  P.-E. Martenet, p résident
de l'Exécutif neuchâtelois, M. Rod ,
premier secrétaire du département des
travaux publics, délégu é du gouver-
nement, M. H. Donner, directeur de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l 'industrie MM.  Droz
et Beuchat , présiden t de l 'ADEN el
directeur de VONT , les représentants
de divers milieux et d'organismes
touristiques, des communes voisines.

Sur le bateau-salon, l 'Off ice de
propagande des vins a ouvert quel-
ques bouteilles du vignoble neuchâ-
telois pour arroser cette exposition .

Pendant la cérémonie du vernissage.
(Avipress - J.-P. Baillod)

On peut aussi apprécier ce que le tou-
risme helvétique et , on peu t bien le dire ,
le pays tout entier , doivent à cette acti-
vité continue et clairvoyante : les touristes
étrangers bissent en Suisse plus de 3
milliards de francs annuellement , à quoi
il faut ajouter les dépenses des Suisses éva-
luées à 2 milliards de francs !

Pour sa rétrospective de cinquante ans
d'activité au service du pays, l'ONST a
fait don à la ville de Neuch âtel , cité
dont une des vocations , comme l' a relevé
M. Martenet, président du Conseil com-
munal , au vernissage, est précisément le
tourisme , d' une exposition , en première
suisse romande.

De nombreux rappels de l'immen se pro-
duction graphique de l'office — affiches
signées de noms qui devinrent célèbres
par la suite , prospectus , brochures, dépliants ,
livres, guides, etc. — constituent cette pas-
sionnante aventure du tourisme helvétique
de ce dernier demi-siècle.

Au sud de la place du Port , derrière
la poste, et sur le bateau « Neuchâtel »
qui défend brillamment sa nouvelle voca-
tion de salon d'exposition flottant , l'ONST
invite le public à apprécier son effort.

Il est particulièrement sensible dans les
affiches qui sont autant de jalons posés
avec à-propos et talent et dont certains
restent gravés dans toutes les mémoires :
ils ont créé un style nouveau et ont fait
époque : « Va, découvre ton pays ! > ,
« Tous les Suisses à skis », « Retour à la
nature, retour à l'art du voyage > pour
l'année Rousseau 1962, « L'année des Al-

Cycliste renverse
Le taxi de M. D. P., domicilié b

Montalchez, descendait la rue Jehan-
ne-de-Hochberg hier en fin  d'après-
midi. Alors qu 'il dépassait un cy-
cliste , M. Tak , de Peseux, le taxi en-
tra en collision avec la voiture de
M. S.P., de Neuchâtel , qui venait en
sens inverse. Le cycliste , serré con-
tre le trottoir, a été projeté à terre
mais ne souffre d'aucune blessures.
Dégâts.

Le premier avait pour cadre le cinéma
Palace : tour à tour MM. Alex Billeter,
directeur de l'ADEN, Paul-Eddy Marte-
net, président du Conseil communal de la
ville, et Werner Kampfen , directeur de
l'ONST, ont pris la parole entre deux
films don t le premier, < Le Promeneur so-
litaire > (musique de Rossini) est une pe-
tite merveille de poésie à l'enseigne du
tourisme.

Le second acte s'est déroulé sur le
< Neuchâtel > où, parallèlement à l'exposi-
tion d'affiches placée sur le trottoir bor-
dant le port, l'ONST retrace son activité
graphique cinquantenaire.

pes • et celui du programme décennal en
cours • Courez l'Europe, détendez-vous en
Suisse > .

Hier , l'inauguration s'est déroulée en
deux actes.

A gauche M. Alex Billeter, directeur de l'ADEN, en conversation
sur le « Neuchâtel » avec M. Kampfen, directeur de l'ONST.
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EXPOSITION «L'ART
DE L'ÉCRITURE»

VERNISSAGE AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

Vendredi , en fin d'après-midi, au Musée
des beaux-arts, a eu lieu, en présence
d'un public choisi, le vernissage de l'ex-
position « L'art de l'écriture » .

M. Philippe Mayor, conseiller commu-
nal, salue ses collègues, M. Meylan, pré-
sident de la ville et M. Duvanel, le pro-
fesseur Jean Gabus, ainsi que les mem-
bres de la commission de la Bibliothèque.
Pour mettre sur pied une pareille exposi-
tion, avec ses 50 panneaux, il fallait l'or-
ganisme des Nations unies ; ces planches,
en effet, ont été prêtées par l'Unesco.

Qu'est-ce que l'écriture ? Le support de
notre culture et le garant de notre ave-
nir. Visant à représenter graphiquement la
pensée par des signes compréhensibles,
elle va de l'extrême complication à la sim-
plification et à la vulgarisation, ce qui ne
signifie pas qu 'il soit permis de la galvau-
der. Et M. Philippe Mayor déclare l'ex-
position ouverte en remerciant tous ceux
qui en ont assuré la mise SUT pied .

M. Carol Schlaeppy, premier collabo-
rateur diplomatique du département poli-
tique fédéral , s'interroge sur les origine ;
du langage. Qui , le premier, a eu l'idée
d'exprimer la parole par des signes ? Un
roi ? Un amoureux ? Un poète ? Un ma-
gicien ? Les différents systèmes d'écriture
invitent à une graphologie des civilisations,
qui, chacune, ont exprimé par là leui
génie.

M. Schlaeppy décrit ensuite les diver-
ses activités de l'Unesco, qu 'il a vu naî-
tre à Paris , il y a vingt ans ; il rappelle
également le rôle de la Commission na-
tionale suisse pour l'Unesco, avec ses 6C
membres et ses 7 sections.

C'est enfin M. Carlo Spitznagel , chargé
de cours à l'Université, qui retrace l'his-
toire de cette invention qui a permis â
l'homme de donner à sa parole et à sa
pensée la possibilité de traverser l'espace
et le temps. Trois grandes étapes sillon-
nent l'histoire de l'écriture. C'est d'abord
le langage symbolique à signification ma-
gique ; on dessinai t par exemple un ani-
mal , et la flèche que l'on décochait en-
suite contre lui était censée assurer le
succès de la chasse.

Vers 3500 avant Jésus-Christ apparaît
l'écriture là où des Etats se sont organi-
sés. C'est une écriture analytique ; chaque
signe représente un mot. Telle est récri-
ture égyptienne ou l'écriture chinoise, qui
exigent des milliers de signes. Troisième
étape décisive : la syllabe est décomposée

en ses éléments constitutifs. Vers le mi-
lieu du deuxième millénaire avant Jésus-
Christ apparaît l' alphabet phénicien , avec
ses 21 consonnes : il se compose, non plus
d'images, mais de lettres conventionnelles.
Puis vient l' alphabet grec, suivi de l'étrus-
que et du latin. Vers la fin du huitième
siècle après Jésus-Christ apparaît avec Char-
lemagne, l' admirable lettre Caroline , per-
mettant une écriture souple, claire et
belle, qui sera retrouvée à la Renaissance
et fixée par l 'imprimerie.

il faudrait  encore étudier les supports
de l'écriture , pierre , soie, papyrus , par-
chemin , etc. ; l'instrument , roseau, plume
d'oie , etc . ; le liquide employé. Et puis
examiner encore l'écriture sous l'angle so-
cial, politique, religieux ; l'examiner aussi
sous l'angle esthétique, avec Mallarmé,
Apollinaire , Braque. Et enfin , souhaiter
que jamais ne vienne une civilisation
« post-écrite » , qui porterait un coup mor-
tel à la culture.

Après cette très intéressante entrée en
matière, les assistants passèrent à la visite
proprement dite de l'exposition , où pan-
neaux et photographies permettent de sui-
vre toute l'histoire de récriture, depuis les
origines jusqu 'à nos jours.

P.-L. B.

Le Centre professionnel des métiers du bâtiment à Colombier
Vers une réalisation devenue indispensable pour notre canton

Au cours de sa session des 23 et 24
juin , le Grand conseil devra se prononcer
au sujet d' une demande de crédit de huu
millions de francs pour la construction
et l'équipement d' un Centre professionnel
des métiers du bâtiment à Colombier.

Il est indispensable d'adapter l'équipe-
ment et les méthodes d'enseignement aux
impératifs de notre temps . La communau-
té neuchâteloise a compris la nécessité
d'une telle politique ; les sacrifices consen-
tis pour les écoles, l'université , les écoles
de métiers et le technicum neuchâtelois le
prouvent.

Aujourd'hui , il s'agit d' apporter une so-
lution satisfaisante aux professions de l'ar-
tisanat du bâtiment. Un effort particulier
doit être entrepris sans tarder pour pallier
un affaiblissement de sa position consécu-
tive à une baisse constante de la qualité
de la main-d'œuvre.

C'est dans ce but qu 'a été conçu le
projet de création d'un Centre profession-
nel des métiers du bâtiment qui serait éri-
gé à Colombier.

Actuellement , les apprentis disposent
d'une classe d'appareillage et d' un atelier
de menuiserie à la Chaux-de-Fonds. Pour
le surplus, l'enseignement es! dispensé se-
lon l'ancienne fo rmule et avec un maté-
riel désuet de démonstration à disposition
du corps enseignant

Conscients de cette situation et soucieux
de l'avenir de leur profession , les respon-
sables de la caisse paritaire du bâtiment
et du génie civil du canton ont , au dé-
but de l'année 1966, soumis aux organes
du département de l'industrie un projet de
construction d'une halle devant servir à

ÉLÉVATION SUD

En haut , la maquette du futur Centre professionnel des métiers du bâtiment , élévation nord. En bas,
la face sud.

abriter les divers cours destinés aux ma-
çons. Il a été fait remarquer qu 'il était
préférable de compléter par des cours ap-
propriés la formation des ouvriers et des
apprentis plutôt que de les indemniser à
ne rien faire.

Au cours des discussions , l'idée fut émi-
se de ne pas limiter l' activité de l'institu-
tion projetée à la seule profession de ma-
çon mais de l'étendre à tous les métiers

du bâtiment. Cette perspecti ve a été ad-
mise par les neuf fédérations et associations
intéressées et les organisations profession-
nelles ont accepté de participer financiè-
rement à l'équipement d' un Centre profes-
sionnel.

REVALORISER LES PROFESSIONS
MANUELLES

Un terrain de 22,000 mètres carrés en-
viron a été retenu à l'est du terrain de
football de Colombier. La construction pré-
vue comprendra au rez-de-chaussée les ate-
liers de maçonnerie et plâtrerie , de pein-
ture, de métallurg ie du bâtiment , de me-
nuiserie , au niveau supérieur l'atelier de
l'électricité. Ces locaux seront accompagnés
de salles de théorie , de dépôts , etc. Une
élévation de trois étages comprendra des
salles de classes normales , salles de des-
sin, un internat pour élèves et moniteurs
et l'appartement du concierge. Un bâti-
ment spécial est réservé pour la salle de
gymnastique , le réfectoire et une salle de
séjour.

Le dépense totale de ce Centre profes-
sionnel s'élèvera à 9,970,000 fr ., soit
670,000 fr. pour l'achat du terrain , 7,940,000
francs pour les frais de construction et
1,360,000 fr. pour l 'équipement. La sub-
vention fédérale serait de 1,120,000 fr., la
part des associations professionnelles de
280,000 fr. et la commission paritaire de
l'industrie du bât iment  versera à fonds
perdus 600,000 francs. Le solde à la char-
ge de l'Etat est de 7,970,000 francs.

U ne fait aucun doute que le crédit
demandé sera octroyé et par le Grand
conseil et par le peuple qui sera appelé à
se prononcer. Il est d'une , urgente impor-
tance que les apprentis et ouvriers des
métiers du bâtiment possèdent eux aussi
les installations et les outils nécessaires à
leurs formations et leurs perfectionnements
si l' on veut que cette branche capitale de
notre économie dispose d'ouvriers et de
cadres de valeur.

Les métiers manuels sont souvent , tro p
souvent , hélas, considérés comme des pa-
rents pauvres dans notre pays . Sait-on que
la Confédération dépense , pour 35,000 étu-
diants dont 10,000 étrangers, trois fois plus
que pour 130,000 apprentis ? En revalori-
sant les métiers manuels , mais surtout en
donnant l'occasion à nos jeunes gens de
faire un apprentissage de valeur , le peuple
neuchâtelois ne fera preuve que de justice
et de bon sens.

LA FORMATION DES APPRENTIS
Le Centre de Colombier accueillera les

maçons, les carreleurs, plâtriers, peintres ,
peintres en lettres, menuisiers, ébénistes,
charpentiers, monteurs-électriciens , monteurs
en chauffage, serruriers , ferblantiers , appa-
reilleurs, couvreurs , ainsi que les appren-
tis et ouvriers de professions apparentées
ne relevant pas directement du bâtiment
mais dont la formation s'acquiert selon les
mêmes principes de base et par l'utilisa-
tion des mêmes installations et outillages.

Les buts du Centre peuvent se diviser
en quatre sections : formation complémen-
taire des apprentis : formation et perfec-
tionnement professionnels des adultes, y
compris le recyclage technologique ou con-
joncturel ; information s professionnelles ; au-
tres activités.

Beaucoup de jeunes gens ont renoncé à
un apprentissage dans un des métiers du

bâtiment pour des raisons qui ne devraient
plus exister de nos jours. L'apprenti passe
trop directement des bancs de l'école au
chantier  où les ouvriers le considèrent
plutôt comme un commissionnaire que
comme un jeune homme désireux d'ap-
prendre un métier.

Le Centre professionnel recevra tout
d'abord les jeunes gens pendant plusieurs
jours pour leur faire découvrir les diffé-
rents métiers. Ils auront la possibilité de
travailler dans des conditions rappelant
celles des chantiers , de découvrir les avan-
tages et les désavantages qui accompa-
gnent toutes les professions. Son choix ain-
si fait , le garçon commencera son appren-
tissage à Colombier où, pendant quelques
mois, il apprendra les rudiments du mé-
tier , le maniement des outils , la meilleure
manière de travailler. C'est en connaissant
les princi pales bases qu'il sera ensuite lan-
cé dans la vie , en poursuivant l' appren-
tissage chez un patron. Ce dernier pourra
directement lui confier les responsabilités
qui incombent à un apprenti déjà formé
5t il exigera des ouvriers qu 'ils considèrent
le nouveau venu comme un des leurs
à part entière.

Chaque année , pendant la mauvaise sai-
son, l'apprenti suivra des cours de com-
plément d'une durée qui variera selon sa
profession. Il va sans dire que les cours
hebdomadaires auxquels sont soumis tous
es apprentis se dérouleront également a
Colombier.

Ce qui vaut pour l'apprentissage vaut
également pour le perfectionnement profes-
sionnel des adultes. Les ouvriers auront
la possibilité de parfaire leurs connais-
sances, ce qu'ils ne pouvaient guère envi-
sager jusqu 'ici, en raison du manque d'ins-
tallations appropriées.

UN ESSAI PROMETTEUR
Un essai a été tenté par les promo-

teurs. Un apprenti maçon a bénéficié des
cours prévus au Centre professionnel de
Colombier. 11 faut admettre qu 'il s'ag it
d'un élève particulièrement brillant mais
le fait est là : il a gagné le prix offert
par l'Institut neuchâtelois à l'auteur du
meilleur travail présenté lors d'un con-
cours auquel participèrent plus de deux
cents apprentis.

Si, comme tout le laisse espérer, le
Grand conseil et le peuple neuchâtelois ad-
mettent le crédit , les travaux pourront
commencer l' automne prochain. Les cons-
tructions et l' aménagement demanderont
dix-hui t  mois à deux ans. Notre canton
disposera en 1971 d'un Centre profession-
nel devenu indispensable pour tous ceux
qui ont choisi ou choisiront les métiers du
bâtiment. Il sera unique dans le canton et
il est souhaitable d'en faire un établisse-
ment-pilote dont on pourra, par la suite ,
s'inspirer pour la création d'autres centres
du même type, orientés vers d'autres sec-
teurs économiques.

Hier après-midi , MM. C. Comina et
R. Jeanneret , président et secrétaire de la
commission paritaire neuchâteloise de l'in-
dustrie du bâtiment et des travaux publics
ont donné des renseignements à la presse
et décrit ce que sera le Centre profes-
sionnel de Colombier. Depuis des années,
l'Etat , les syndicats et les employeurs œu-
vrent pour cette création.

Dont, souhaitons-le , la première pierre
sera posée très bientôt.

RWS

Demain, la Journée du lac

TOUR
DS

VILLE

A gauche, à droite...
Hier matin , peu avant 7 heures ,

M. R . S, de Neuchâtel, roulait en
auto sur l'avenue du Premier-Mars ,
en direction de Saint-Biaise. Il oc-
cupait  la piste de gauche. A la hau-
teur de l'angle nord-ouest de la
poste principale , il changea rapide-
ment de couloir, sans prendre tou-
tes les précautions nécessaires, si
bien que sa voiture a été heurtée
par celle de M. J. J., de Neuchâtel ,
qui roulait  normalement à droite.
Dégâts matériels.

Dès le matin demain , le lac sera
à l'honneur. En e f f e t , dep uis 1963.
une f o i s  par an , les sociétés sporti-
ves qui exercent leurs activités sut
l'eau ou dans l'eau se réunissent
pour présenter au public leurs dif-
férentes discip lines. Cette journée du
lac qui commencera don c de bonne
heure a pour but essentiel de mettre
en valeur le charme et les p ossibili-
tés du lac de Neuchâtel. Cette année ,
comme ce fu t  d'ailleurs le cas l'an
dernier , le centre d'intérêt de celte
manifestation qui se déroulait aupa-
ravant au quai Osterwald se trouvera
déplacé vers l'est c'est-à-dire à proxi-
mité de la Maison du p longeur. Avec
la création de cette maison, du Lido
du Red Fish et du port du Nid-du-
Crô, l' activité lacustre a en effet
essaimé de ce côté.

Sur les nouvelles rives dont l'ac-
cès est facile , les spectateurs et pro-
meneurs auront donc sous les yeux
trois centres distincts.

Dès le matin , aura lieu le con-
cours de pêche à la traîne au por t
du Nid-du-Crô. Au large du quai
Comtesse et à la Maison du plon-
geur, auront lieu régates, démonstra-
tion de p longée (et baptêmes) cour-

se de canots de sauvetage , ski nau-
tique et démonstration de sauvetage
Les concours de natation se dispute-
ront au Lido du Red-Fish. Les Ar -
moiirins prêteront leur concours ;',
cette manifestation mise sur piea
par l 'ADEN el à cette occasion, le
f a n f a r e  se présentera pour la première
fois au public avec son nouvel uni-
forme éclatant qui vient de sortir de
l 'Ecole professionnelle de jeunes f i l -
les.

Quand c'est au camion
de passer...

M. C. M, de Corcelles , pilotait
hier  vers 14 h 40 un tram descen-
dant de Peseux en ville. Aux Drai-
zes , peu après le garage des PTT,
la partie nord de la chaussée est
ouverte. M. .M. engagea son tram
dans l 'é t roi t  passage qui subsiste
bien qu'un cambion venant  en sens
inverse l'ait déjà franchi aux trois
quarts.  Voyant arriver le tramway,
le chauffeur stoppa son véhicule, et
le wattman continua sa route,
croyant avoir la place nécessaire. Le
flanc gauche du camion a tout de
même été éraflé , et les deux engins
mit subi des dégâts.

Seconde étape du Centre scolaire
de Colombier: 5 millions de francs

En avril 1971, soit deux ans, la seconde
étape du Centre scolaire de Colombier doit
être construite et à la disposition des élè-
ves.

Telle est la conclusion des six commu-
nes groupées en syndicat intercommunal
pour la construction de ce groupe scolaire
qui vient d'être inauguré en bordure de la
RN 5.

Ce syndicat tiendra son assemblée jeudi
soir dans l'une des salles du Centre.

Il devra se prononcer sur le principe de
la construction de la seconde étape , dont
le délai de saturation est d'ores et déjà

fixé au printemps 1975 au plus tard. Que
faudra-t-il  faire alors ? Une troisième éta-
pe ou construire un nouveau collège ? La
commission de prospective se prononce pour
cette seconde solution. Si le syndicat ac-
cepte le principe de la seconde étape , devi-
sée à 4,200,000 fr. pour le bâtiment des
classes et 800,000 fr . pour la halle de gym-
nastique soit au total 5 millions de francs,
il s'ag ira d'entreprendre immédiatement les
études préliminaires pour l'établissement
des devis. C'est une somme de 15,000 fr.
qui est nécessaire et que sollicite le comi-
té directeur sur proposition de la commis-
sion de prospection.

DEMONSTRATION DE RYTHMIQUE
JAC QUES DÂLCROZE À PESEUX

On nous écrit :
Lundi soir, dans la grande salle du col-

lège des Coteaux , à Peseux , les élèves des
classes de rythmique du Conservatoire ont
présenté, sous la direction de leur profes-
seur, Mlle J. Suter , un des aspects de
leur activité .

Complétan t la démonstration de l'année
dernière fondée sur l'éducation musicale ,
cette soirée a permis au public de pren-
dre conscience de l'importance que revêt,
en particulier pou r le jeune enfant , une
éducation intelligemment conduite des
moyens physiques qui feront de lui un
être sensible et équilibré. Toutes les re-
cherches entreprises dans le domaine de
la pédagogie moderne tendent actuelle-
ment à doter l'éducateur d'instruments ca-
pables d'aider l'enfant à réalise r les con-
ditions de base qui lui permettront d' abor-
der avec succès les première s étapes de
la scolarité. La rythmi que musculaire —
cette culture simultanée de l'oreille et du
corps — constitue , à cet égard , l' un des
instruments parmi les plus efficaces. En
outre , et aussi paradoxal que cela puisse
paraître, elle contribue dans une très lar-
ge mesure à la préparation de l'enfant à
l'apprentissage de la lecture. On sait au-
jourd'hui que cette dernière discipline sup-
pose, en plus d'un développement intellec-
tuel normal et d'un niveau de langage suf-

fisant, une bonne représentation du corps,
de sa latéralité ainsi que des perceptions
spatiales , temporelles et auditives norma-
les. La lacune constituée par l'absence ou
simplement une représentation insuffisante
de ces conditions est à la base des diffi-
cultés de tous ordres auxquelles se heur-
te l'enfant qui aborde les premières pha-
ses de l'apprentissage. Elle est également
à l' origine des retards scolaires précoce s,
source de déséquilibre conduisant souvent
à la passivité puis à l'échec systémati que.

En faisant appel à la concentration , à
l'imagination et à la mémoire sous toutes
ses formes, les exercices présentés par les
élèves et chaque fois préalablement com-
mentés par Mlle Suter , tendent d'une part ,
à provoquer chez l'enfant une prise de
conscience des mouvements qu 'il exécute,
et . d'autre part , à déterminer un certain
nombre d'automatismes rendant disponibles
ses facultés d' attention . Ces exercices, ju-
dicieusement adaptés aux possibilités réel-
les des élèves et présentés, pour cette rai-
son , tantôt  par les petits , tantôt par les
plus grands , ont démontré à l'évidence
toute la valeur d' une éducation qui , s'ap-
puyant constamment sur la musique , con-
tribue à assurer à nos enfants le succès
de leurs activités aussi bien dans le do-
maine scolaire que dans celui de la vie
pratique. C. M.
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Sous la direction de M. Jean-Pierre Bo-
vey, la « Chanson neuchâteloise » va cette
année porter les couleurs de notre région
au loin : le 26 juin , ce sympathique groupe
do chanteurs folkloriques rassemblant vingt-
sept personnes, dames et messieurs, s'en ira
pour une tournée de trois jours en Hol-
lande , pour se mesurer avec d' autres trou-
pes d'Europe et d' ailleurs , à Aalten , à
l' occasion de la Rencontre internationale
du folklore. La « Chanson neuchâteloise y
participera à des cortèges, danses et chants ,
en interprétant les plus beaux morceaux
du répertoire du terroir.

Pour « se roder », le même groupe
de chanteurs et danseurs se rendra le
22 juin au Fêtes du Rhône, à Sierre.

Une Chanson
qui voyage...



Ville de \MM Neuchâtel
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des Services industriels met au concours
un poste de

chauffeur de véhicules
porteur du permis de conduire catégories A et D.
Traitement : classes IV ou III selon expérience.
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite. Entrée en
fonction : date à convenir. i
Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats, jusqu'au 20 juin 1969, à la direction
des Services industriels, 2001 Neuchâtel, qui fournira tous
renseignements complémentaires.

A vendre

BUNGALOW
habitable, région
Marin ; bas prix.
Adresser offres écri-
tes à MT 1538 au
bureau du journal.

A LOUER
A Neuchâtel

Un studio non meublé.
Loyer Fr. 210.— par mois,
tout compris,
libre le 1er ju illet 1969.

Â Neuchâtel
Un studio meublé.
Loyer Fr. 280.— par mois,
tout compris,
libre le 1er juillet 1969.

Au Landeron
Appartements de
2 '/« - 3 ''• - 4 ,/" pièces.
Loyer Fr. 270.—, 335.—,
et 385.— + charges ,
libres le 24 septembre 1969.

A Cressier
Appartements de
2 et 4 pièces.
Loyer Fr. 265— et 380.—
-f- charges,

. libres le 24 décembre 1969.
A Neuchâtel

Magasins, bureaux et dé-
pôts à proximité du centre.
Lover Fr. 600.— par mois,
libre le 24 décembre 1969.

S'adresser à la Fiduciaire-Gérances Louis Crelier,
rue de l'Hôpital 19, 2001 Neuchâtel.

MONTANA-
VILLAGE
appartement , tout
confort, tranquille,
ensoleillé, Fr. 150.—
à 350.—¦ par semaine
Tél. (051) 95 08 17.

A louer dans villa neuve, campagne vaudoise,
à quelques minutes du lac de Neuchâtel,

2 GRANDES PIÈCES
tout confort , cave, terrasse , jardin , 295 fr.,
charges comprises. Possibilités de compensa-
tion de loyer par travaux d'entretien. Con-
viendrai t à couple retraité.
Yvonand , tél. (024) 5 16 17.

BEVAIX
A louer pour le
1er novembre
APPARTEMENT
de 4 belles grandes
chambres , cave, ga-
rage éventuel, à
proximité de la
RN 5. Adresser
offres écrites sous
chiffres PX 1541 au
bureau du journal.

À louer à la Neuveville
tout de suite ou pour date à
convenir

studio
avec cabinet de toilette
appartement duplex
7 pièces
APPARTEMENT DE 31

/* PIÈCES
très belle situation avec vue
étendue.
Appartements tout confort.

Renseignements et location :
P. Gerber la Neuveville, tél.
(038) 7 81 56.
Baumann ¦& Tschumi arch .
SIA, tél. (032) 3 99 76. 

Centre
de la ville
A louer 3 beaux
bureaux disponibles
dès juillet. Faire
offres sous chiffres
OW 1540 au bureau
du journal.

A louer

Montana-
Village
1200 m.

APPARTEMENT
DE VACANCES
confort, 4 lits, télé-
phone, dès le
1er juillet 1969.
Tél. (027) 2 11 98,
dès 19 heures.

Vacances à Vermol
sur Sargans

A louer appartement;
calme, vue, soleil,
confortablement
meublé, linge, vais-
selle, 4 lits.
Mme Albrecht,
Consommation
7320 Sargans (SG)
Tél. (085) 2 11 28.

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

A louer à Colombier
STUDIO
cuisine , bain , balco n,
confort , pour le
24 juillet ou date à
convenir.
Renseignements :
Mme Rosat,
tél. 6 20 89.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A louer à Saiut-Gingolph, Suisse,
pour le mois d'août,

appartement meublé
comprenant 2 chambres avec 3
lits à 2' places, cuisine, W.-C.
(sans salle de bains). Belle vue
sur le lac Léman.
Prix : Fr. 500 —
Ecrire sous chiffres P 37,128-36
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à LA SAGE, sur Evolène
(Valais)

chalet
familial. Confort , tranquillité.
Vue étendue, dégagement. Pour
juillet.

Tél. (038) 811 28.

La Neuveville

A louer maison familiale
maison jumelle avec tout con-
fort , 5 % chambres, 2 garages.
Très belle situation.

Renseignements et location : P.
Gerber , la Neuveville, tél. (038)
7 81 56.
Baumann di Tschumi , arch.
SIA, tél. (032) 3 99 76.

A louer

maison de week-end
au bord du
lac de Morat

situation calme et ensoleillée,
installation moderne, sept lits,
cheminée et cuisine avec bar.
Renseignements fournis : de lun-
di à samedi : tél. (031) 25 85 55;
samedi et dimanche :
tél. (037) 77 12 98.

Â LOUER
pour le 24 septembre

appartement
de 3 Vz pièces

tout confort, loyer 455 fr ,
charges comprises.

Tél. (038) 4 05 50, le matin.

A louer à CORNAUX pour le 24 juillet
ou date à convenir, bel appartement de

41
/* pièces

bain-W.-C, garage, vue, tranquille et
ensoleillé.

S'adresser à la gérance de l'immeuble
RÉGIE S.A, fbg de l'HrSpital 3, Neuchâ-
tel. Tél. 5 46 38 ou 7 75 70.

A vendre a Bôle (NE)

appartements
résidentiels

3 - 4 -5  pièces.
Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000.— à
Fr. 30,000.—.

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

A vendre, dans le haut de la
ville,

PETIT IMMEUBLE
composé de 2 garages et d'un
magasin.
Bon état d'entretien, vue, possi-
bilité de transformer sans
grands frais en studio.
Prix de vente : Fr. 55,000.—.

Téléphoner au (038) 5 40 15.

GRYON
Terrain à vendre, environ 4000 m2,
en bloc ou en parcelles. Situation
magnifique, accès facile, tout sur
place. Pour tous renseignements,
téléphoner aux heures des repas et
le soir. TéL (021) 85 62 00.

Terrain
Particulier cherche
terrain (prix modéré)
à Neuchâtel ou aux
environs, pour la
construction d'une
maison familiale
(chalet). Faire offres
sous chiffres DJ
1529 au bureau
du journal.

A toute demanae
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Epancheurs 4 'a lustrerie provient de la maison Arnold pjîijB ! ¦ '" "' !

FLUCKIGER 4 FILS, de Saint-Biaise. T",*K
offre à Vendre ^

es 
'°gemen '5 pourront être visités les

IHHHHHiBBHHB9BBHH^HHHuni^Hi

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal du district de Boudry, la COM-
MUNE D'AUVERNIER met à ban les
articles 447 et 406 de son cadastre re-
latifs à la décharge publique sise au
Creux du Malévaux.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne de
pénétrer sur cette décharge ou d'y dé-
poser des matériaux en dehors du ven-
dredi de 7 h 30 à 17 h ou sur autori-
sation spéciale, de même que d'y pro-
voquer des combustions.
Les parents et tuteurs sont responsables
des enfants placés sous leur surveil-
lance. Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.
Auvernier, le 3 juin 1969.

An nom du Conseil communal :
Le secrétaire : Le président :

R. Bader J. Henrioud
Mise à ban autorisée
Boudry, le 6 juin 1969
Le président du Tribunal : Ph. Aubert

fWtii Université de Neuchâtel
V^_J/ Faculté des lettres

Conférence du
R.P. Thomas IMMOSS,

professeur à l'Université de Sophia
(Tokio)

lundi 16 juin 1969, à 20 h 15, à l'Aula

Sujet :

L'Esprit du Nô
(avec projections en couleurs)

Le doyen : L.-E. Roulet

I VILLA
On cherche à acheter villa de
5 à 6 pièces avec petit jardin.
On offre en échange ancien
appartement, en ville, de 7

pièces.
Adresser offres à case postale

31,300 2001 Neuchâtel.

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.
Bendement brut : 6,5 %. Bende-
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
LEYVBAZ, rue de la Madeleine 35,
Vevey.
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Mu!tiplan)etsurles«7avantagesWinckler». J

A vendre
à la Neuveville

maisons familiales
jumelles

aménagement très confortable,
5 Y, chambres, 2 garages, bain ,
W.-C. séparés, cheminée. Ma-
chines à laver le linge et la
vaisselle.

Très belle situation avec vue
étendue.
Financement assuré par le
vendeur.

Faire offres sous chiffres O
21,781 à Publicitas SA., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Afin de pouvoir sauvegarder, dans une plus large
mesure, les intérêts de la mère au travail et
de sa famille, le Groupement de la Fondation
de la Crèche de Serrières cherche à acquérir,
si possible dans le centre de Serrières,

UME MAISON
ou éventuellement

UN TERRAIN
propres à l'installation d'une crèche-garderie
d'enfants.
Faire offres au Groupement de la Fondation
pour la Crèche de Serrières.

VERBIER
Parcelle de 1000 mè-
tres à vendre pour
construction de cha-
let. Situation excep-
tionnelle.
Adresser offres écri-
tes à CF 1488 au
bureau du journal.

VILLA LOCATIVE
à vendre, entre Bienne et Neuchâ-
tel, situation dégagée, vue imprena-
ble sur le lac. Construction récente,
3 appartements tout confort, gara-
ges et 1 atelier. Terrain 1000 m2.

Prix avantageux. Faire offres sous
chiffres L 21,759 à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2051 Bienne.

A vendre tout de suite ou pour
date à convenir, au Val-de-Ruz,

maison familiale
de 5 chambres, cheminée de sa-
lon , cuisine, hall , salle de hains ,
2 W.-C, garage, cave, galetas, ohauf
fage central, terrain de 880 m2.

S'adresser à Fiduciaire Pierre
Panll, Léopold-Robert 49, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 3 43 80.

Pour cause de double emploi, à
vendre à Gorgier

joli petit week-end
meublé, vue magnifique sur le lac
et les Alpes, 700 m2 de terrain
communal (long bail).
Faire offres sous chiffres P 21,576
N, à Publicitas SA., 2001 Neuchâ-
tel, ou téléphoner dès 20 h, au
(038) 6 48 41.

A vendre à Peseux
dans situation favorable,

maison de deux
appartements

de 3 pièces dont un libre im-
médiatement. Chauffage au
mazout, jardin de 430 m2 ;

maison familiale
de 6 pièces véranda, 2 cham-
bres hautes, chauffage central,
jardin de 1200 m2. Disponible
selon convenance.

 ̂
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude de Me
Charles Bonhôte, notaire à
Peseux.

À VENDRE à Yvonand
à 3 minutes du lac, une grande

MAISON FAMILIALE
de 6 chambres, cuisine, bains
chauffage central mazout, dépen-
dances, beau jardin. Entrée en pos-
session à volonté. Prix : 140,000
francs. Renseignements par l'Etu-
Ap fin t intnir t,  VPPT// PN Vucc/Z/in

A vendre

villa
pour une famille

(construite en 1966)
à Magglingen sur Bienne, situa-
tion calme et ensoleillée, avec
belle vue dégagée, 5 chambres,
dont un grand living-room avec
cheminée ; cuisine moderne, 2
bains et 2 W.-C. Peut aussi
être utilisée pour deux
familles.
Actuellement louée.
Adresser demandes sous chif-
fres No H 24051 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

A vendre
à Lenzerheide

MAGNIFIQUE MAISON - CHALET :

1 grand living, 4 chambres à
2 lits, lavabo dans chaque
chambre, chauffage à mazout.
Salle de bains. Entièrement
meublé, avec linge de maison.
Garage. Construction 1963.
Prix : Fr. 350,000.—-.

S'adresser à :
Fiduciaire-Gérances Louis Cre.
lier, rue de l'Hôpital 19,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 513 34. Office des poursuites de Boudry

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

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

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

jeudi 19 juin 1969, dès 14H15
au local des ventes à Neuchâtel, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville :
2 buffets, 1 table de cuisine et 2 tabourets, 4 tabourets
placet paille tressée, 1 sommier métallique avec matelas,
1 secrétaire Louis-Philippe, 1 commode moderne, 1 table
salon dessus mosaïque, 1 rasoir électrique Braun, vêtements,
1 lots de livres divers et de nombreux autres objets dont
le détail est supprimé.
Plus 1 montre homme or 14 et automatique, 1 montre dame,
or, 14 et, 1 pièce de 10 fr. or, 1914.
En outre, 17 fusils de chasse et plusieurs canons de rechange,
jumelles, télescope, lunettes pour fusils, accessoires optique,
1 lot de livres neufs, cendriers, coupe-cigares et autres arti-
cles divers neufs, biens dépendant de la faillite Luthi ,
Neuchâtel.
Pour visiter, le local sera ouvert dès 13 h 45.

Office des poursuites
et des faillites

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

LE MERCREDI 18 JUIN 1969, dès 9 h et 14 heures
dans les locaux sis au rez-de-chaussée de la rue de l'Ecluse
No 20, à Neuchâtel, les objets suivants, pour cause de cessa-
tion de bail :
2 perceuses électriques ; 2 scies à onglets ; 2 ponceuses-Jvi-
breuses ; 2 circulaire s à main Sltil ; 3 lampes à pression ;
,1 ventilateurs électriques ; plusieurs pistolets à peinture ;
3 pompes à blanchir ; 1 machine à décoller la tapisserie ;
2 balances ; 1 lot d'échelles ; plusieurs lots de couvre-joints ;
1 lot de papier peint ; 1 lot de tapis coco ; 1 lot de miroirs ;
1 lot de tubes néon ; 1 réchaud et 1 four électrique de cui-
sine : 1 lot de plaques de marbre ; 1 lot de rouleaux de
papier d'emballage ; 3 divans-lits ; 1 lot de brosses de can-
tonnier  ; 1 coffre-fort ; 3 lampadaires ; 1 lot de morceaux
de savon ; ainsi que chaise, table , térébenthine, huile, dilutif ,
et divers objets dont le détail est supprimé.
Par la même occasion, il sera vendu quelques meubles an-
ciens.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées. Pas d'expo-
sition avant la vente.

Greffe dn tribunal

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

La vente aura lieu au comptant conformément à la LJ?.
Office des faillites

Neuchâtel

A louer aux
Haudères
septembre 1969

magnifique
chalet
Possibilité d'arrange-
ment pour 3 à 8
personnes ;

UN APPARTEMENT
pour 6 personnes en
aoû t 1969.
Téléphoner (à midi)
au (027) 2 83 30.

Plein centre
dans immeuble en transfor-
mation , à louer , dès l'automne
1069, au 1er étage,

locaux
tout confort, pour bureaux ou
autre usage.
Adresser offres écrites a FL
1531 au bureau du journal .



L'Ecole-Club et la formation permanente
Combien de personnes regrettent de ne
pas avoir appris une langue étrang ère
dans leur jeunesse, alors que bien des
possibilités leur étaient offertes ! Peut-
être étaient-elles trop timides pour par-
ticiper à un cours de langues ; peut-
être avaient-elles peur des examens ;
peut-être aussi n'étaient-elles que pares-
seuses !
Pourtant , aucune de ces raisons n'est
valable. D'autant plus qu'on apprend
maintenant une langue en se jouant ,
même lorsqu 'on n'est plus très jeune ;
en se jouan t, et cependant sérieusement,
c'est-à-dire avec succès.
Depuis ving t-cinq ans, l'EcoIe-Club Mi-
gros offre des cours de langues à des
conditions exceptionnellement avantageu-
ses ; dans ces cours, on n'apprend pas
seulement à connaître les langues, mais
aussi les gens ; on y fait de nouvelles
relations. Chacun peut ainsi se fixer des
objectifs conformes à ses goûts et à
ses projets. De plus, dans cet esprit de
formation continue des jeunes et des
adultes , on découvre que l'effort dé-
p loyé pour atteindre ce que l'on désire ,
dans un but professionnel ou comme
simple hobby, se transforme en plaisir
et en enthousiasme.

Plus de 200,000 élèves de l'Ecole-CIub
sont là pour témoigner que le besoin
d'éducation permanente est grand. L'Eco-
le-Club de Migros va à la rencontre
de ce besoin, par l'enseignement de 325
matières dans 94 villes de Suisse : du
grec au russe, de l'équitation aux échecs.
Que vous vous intéressiez à l'enregistre-
ment sur bandes magnétiques ou à la
céramique, tout cela doit être appris, et
peut l'être. Ainsi, l'Ecole-CIub Migros
travaille sur une large base et contri-
bue, dans différents domaines , à élever
le niveau de formation de nombreuses
personnes. Bien qu 'elle ait pris une ex-
tension qui la place au premier rang,
l'Ecole-CIub ne prétend à aucun mono-
pole : elle entend jouer , quoique nulle-
ment subventionnée par l'Etat, un rôle
fécond et stimulant pour les autres en-
treprises du même genre, car l'influen-

ce de la formation sur le développement
de l'économie est évident. Gottlieb Dutt-
weiler , dont les idées continuent d'ins-
pirer l'action de l'Ecole-CIub, y avait
certainement pensé il y a vingt-cinq ans,
au moment où il lançait cette activité
culturelle de Migros. Et c'est ce vingt-
cinquième anniversaire qu'un conseiller
fédéral tint à honorer en se trouvant
parmi nous, pour la première fois, afin
de rendre hommage à cette grande
œuvre constructive. M. H.-P. Tschudi
parla à cette occasion de la tâche essen-
tielle qui consiste à diffuser les con-

naissances scientifiques et culturelles si
nécessaires aujourd'hui pour maîtriser
les problèmes que la vie pose à chacun.
Mais l'Ecole-CIub ne va pas se repo-
ser sur ses lauriers. 11 reste encore beau-
coup à faire et elle pense à l'avenir :
à la recherche et à la mise en œuvre
de nouveaux moyens d'enseigner, à l'in-
tensification des contacts avec les ensei-
gnants à la pointe du progrès, à la col-
laboration avec d'autres organisations.
Ainsi s'ouvrira pour chacun la possibi-
lité de conduire ses activités au succès
grâce à l'éducation permanente.Les petites villes

donnent l'exemple
La discussion s'anime de plus en plus
en Suisse autour de la vente du soir.
Mais, contrairement à ce qu'on pouvait
attendre, on constate que ce ne sont
pas les grandes villes qui sont à la
pointe du progrès, mais les petites vil-
les. Les premières autorisations pour
une ouverture des magasins le soir une
fois par semaine ont été accordées dans
des villes comme Kreuzlingen , au bord
du lac de Constance, Baden, ville de
bains, Interlaken, centre d'excursions,
récemment Brougg, et bientôt Morat et
se» remparts.
Ainsi, nombre de ces villes qui se sont
cachées à l'ombre de l'histoire ou de
leur tranquillité de bourg un peu cam-
pagnard, se réveillent maintenant. Elles
ne veulent pas rester en marge de l'évo-
lution actuelle. Elles peuvent d'ailleurs
prendre une part active au rapide déve-
loppement économique, si elles accep-
tent les efforts que cela comporte. Beau-
coup d'entre elles se sont rendu compte
que leur rôle aujourd'hui n'est au fond
pas différent de ce qu'il était il y a
des siècles : en effet, ces petites villes
étaient depuis toujours des places idéa-
les de marché, et peuvent devenir aujour-
d'hui les centres d'achat, naturellement

plus développés, de régions entières. En
outre, elles ont l'avantage — souvent
décisif ¦— de mettre à disposition des
clients un nombre relativement plus
élevé de places de stationnement pour
voitures.
Les autorités communales soucieuses de
progrès ont bien reconnu qu 'une petite
ville peut jouer un rôle important dans
le domaine du commerce, si les com-
merçants de la place veulent bien être
attentifs aux signes du temps. Les bon-
nes affaires ne sont pas l'exclusivité des
grandes villes ; car avec des prix avan-
tageux, les petites villes peuvent aussi
parvenir à de belles augmentations de
chiffres d'affaires.
On do> ,t regretter que les autorités mal
inspirées de Kreuzlingen aient mis fin ,
par une interdiction , à un début pro-
metteur de vente du soir. A Baden , en
revanche, clients et commerçants se ré-
jouissent chaque mercredi soir de la pos-
sibilité nouvelle d'achats faits en toute
tranquillité. Brougg aussi annonce des
résultats réjouissants, déjà obtenus en
quatre semaines seulement d'ouverture le
vendredi soir. Dans le MM de Brougg,
par exemple, on a constaté que les
clients qui viennent le soir font leurs

achats la plupart du temps pour plu-
sieurs jours ou même pour toute la se-
maine. Souvent on part ainsi faire les
emplettes en famille ; car le père a
aussi le temps le soir, et peut conduire
tout le monde en auto.
La prochaine bataille devra être rem-

portée à Morat. L'Association des com-
merçants de l'endroit a de l'initiative et
un esprit ouvert ; elle propose une for-
me d'ouverture du soir à laquelle toute
la ville prendrait part. Dans les rues
et sous les arcades de cette sympathi-
que cité historique, l'ouverture du soir

représentera certainement un événement.
Les achats, qui sont un des éléments
significatifs de notre vie aujourd'hui, ne
doivent pas constituer une corvée, mais
un moment intéressant et agréable.
L'ouverture dn soir y contribuera sans
aucun doute largement.

Fraises au séré de crème

La recette de la semaine :

Prendre 200 g de séré de crème, % dl
de crème fraîche , 2 dl de lait, 3 cuil-
lerées de sucre, le zeste et le jus d'un
citron. Battre le tou t jusqu 'à l'obtention
d'une mousse. Ajouter 500 g de fraises
écrasées à la fourchette ou coupées très
fin. Bien mélanger avec la mousse. Ver-
ser dans les coupes, décorer avec les
fraises restantes.

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

•
> 

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

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

La Papeterie Bk.
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Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

cherche

un représentant 1
pour visiter une clientèle déjà acquise, en Suisse
romande. Nous cherchons une forte personnalité,
possédant des qualités de vente et de persuasion
au-dessus de la moyenne.

Nous offrons un bon salaire et des avantages sociaux
dignes des temps actuels.
Les offres seront examinées avec la plus grande
discrétion.

Ecrire à Reymond, rue Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâ-
tel, ou téléphoner pour prendre rendez-vous au
(038) 5 44 66.

I Nous engageons tout de suite :

1 MÉCANICIENS-FAISEURS I
¦ D'ÉTAMPES I
I POINTEUR S sur SIP MP 5 F 1
I MÉCANICIENS-OUTILLEURS 1
1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
I FRAISEURS 1
1 TOURNEURS 1

Places stables, travail  varié et bien ré t r ibué , I
I semaine de 5 jours.

I Faire offres ou se présenter chez : Fabrique
I John-A. Chappuis S. A., 37, rue des Chansons, I
I 2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 66.

Nous cherchons, pour notre centre de produc-
tion à Serrières,

UN MÉCANICIEN
de nationalité 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.

WkWmW MIGROS
cherche

pour son futur Marché de PESEUX
(et éventuellement celui du MM-
Hôpita l à Neuchâtel)

VENDEUR (SE)
au rayon photo-gramo

avec expérience dans la branche ou
possédant de bonnes connaissances
en tant qu'amateurs.

Engagement immédiat, en vue de
formation pratique

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél . 3 31 41.

engage tout de suite ou pour époqupe à convenir :

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
et

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(construction prototypes machines et outillages)

Travail en relation directe avec bureau de construction.

Les candidats suisses, ou étrangers (avec perm is C ou hors plafonnement, 5 ans de résidence
en Suisse) sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact au service du personnel
de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.
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Nous cherchons :

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouch e de mouvements terminés ;

ACHEVEURS
avec et sans mise en marche ;

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à former sur
différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , sachant également
l'anglais et pouvant sténographier dans les deux
langues, pour correspondance et divers travaux va-
riés et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin S.A.,
fabrique des montres « OLMA »
2114 Fleurier

Importante entreprise de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable pour son service de paie et du personnel
au courant des décomptes A.V.S., allocations
familiales, maladie, accidents, etc.

La préférence sera donnée à personne ayant
quelques années d'expérience dans ce domaine.

Age idéal : 2.5 à 30 ans.

Ambiance de travail agréable. Bonne rémunéra-
tion , en fonction des capacités.

Adresser offres, avec photographie et curriculum
vitae, sous chiffres CG 1499 au bureau du journal.

L'Imprimerie centrale e) 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.

r >s

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

Monteurs électriciens
pour exécution d'installations industrielles de
tout genre.

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

liMl ^ili H'itt-a Grand-Rue 4

(23 (038) 517 12 NEUCHATEL
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Toutes les femmes
veulent paraître soignées

Il n'y a pas si longtemps encore, beau-
coup de gens auraient estimé que l'usage
quotidien de la cosmétique nécessaire
aux soins du visage était réservé aux
privilégiées qui en avaient le temps et
les moyens. On ne peut vraiment plus
le dire aujourd'hui. Une peau soignée,
un visage avenant, des mains bien en-
tretenues, sont autant de choses norma-
les et nécessaires, surtout pour celles
dont, à l'atelier, au bureau ou dans leur
ménage, le visage et les mains doivent
plaire, malgré le travail quotidien et les
préoccupations. Grâce aux produits mo-
dernes de cosmétique, la beauté n'est
plus réservée aux princesses des contes
de fées ; avoir l'air soigné dépend essen-
tiellement de l'hygiène et des soins que
doit recevoir la peau chaque jour. Et
parm i ces produits , vous avez déjà cer-
tainement remarqué la nouvelle gamme
Cover Girl que Migros vient d'introduire
dans une partie de ses magasins, natu-
rellement d'abord dans les plus impor-
tants.

Pourquoi seulement dans nos plus grands
magasins ? Pour la même raison qui
nous empêche de vendre tous nos ar-
ticles dan s les magasins de quartier ;

car dans beaucoup de ces petites et
moyennes filiales de Migros, l'espace
nous manque pour offri r  tout notre
assortiment. Nous devons en effet ré-
server en premier lieu la place aux
produits alimentaires , et à un choix
d'articles de ménage les plus cou-
rants. En outre, les produits cosmé-
tiques ne sont pas des produits à con-
server trop longtemps; c'est pourquoi
nous tenons à les vendre frais, très frais;
et cela n'est garanti que là où la vente
est rapide ; vous ne trouverez donc pas
les produits Cover Girl partout ; mais
là où vous les achèterez , vous serez
sûre qu 'ils sont frais.
Nous pensons que nos clientes compren-
dront et approuveront notre raisonne-
ment. La cosmétique n 'est plus un luxe,
mais un besoin normal ; c'est pour nous
une raison de plus de veiller à ce que
vous puissiez bénéficier à la fois du
prix avantageux et de la qualité irré-
prochable des produits Cover Girl. A
mesure que le développement des ven-
tes le justifiera , nous vous présenterons
nos produits dans le plus grand nom-
bre de points de vente possible, tout
en restant fidèle au prix, à la qualité,
et à la fraîcheur Migros.

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

cnMnîSj
EnSflRfiHHBE ¦̂ p^mS^  ̂ŴfÊvk

< Yowita >
Glace au yogourt délicieuse, diges-
tible, rafraîchissante 1
Offre spéciale :
Le gobelet 60 g (fraises, mandari-
nes, noisettes)
maintenant —25 seulement
(au lieu de —.30)

Crème glacée Vanille-
Fraise
... le mariaga parfait I
Offre spéciale :
Le gobelet 90 g
ma intenant —.40 seulement
(au lieu de —.50)

Glace au lait
« Diplomat »
Rafraîchit sans refroidir.
Offre spéciale :
Le gobelet 90 g
ma intenant —.30 seulement
(au lieu de —.40)

Bonbons à la menthe
anglaise
sans sucre.
La gourmandise rêvée de ceux qui
ont peur des calories I
Offre spéciale :
Les 3 rouleaux 80 g,
maintenant —.50 seulement
(au lieu de —.70)

MIGROS
Offres spéciales !
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Importante séance du Conseil général de Môtiers
Do notre correspondant :
Lo Conseil général de Môtiers s'est réu-

ni avant-hier soir sous la présidence de
M. Armand Blaser (jd). Quinze membres
étaient présents et deux excusés.

Les comptes de 1968 avalisent 401,193
fr. 55 de recettes et 399,270 fr. 65 de
dépenses et laissent un boni brut de 1922
fr. 90 qui, après l'attribution d'un mon-
tant de 4019 fr. 35 au fonds d'épuration
des eaux, se transforme en un déficit net
de 2096 fr. 45. Les amortissements légaux
figurent dans les dépenses pour 38,500
francs. Lo budget prévoyait un déficit do
plus de 61,000 francs.

Au cours de l'examen des différents cha-
pitres, M. Claude Matthey s'est étonné
que le résumé des comptes présente trop
sauvent des montants qui par association
s'écartent des prévisions budgétaires, ce
qui rend la lecture et la compréhension
difficile. U pense que tous les soins voulus
n'ont pas été apportés à une présentation
impeccable qui facilite la marche de l'ad-
ministration. Celle-ci a connu des moments
difficiles l'année dernière.

Ce point de vue est aussi celui de M.
Louis Mauler, lequel a déclaré que son
groupe s'abstiendra de voter les comptes.
Finalement, ceux-ci ont été adoptés par
9 voix. Il y a eu six abstentions libérales.

Le bureau du Conseil général se com-
pose du président M. Pierre Schiller (lib),
de la première vice-présidente Mme Made-
leine Schneeberger (rad), du deuxième vice-
président M. Pierre Jeanrenaud (lib), secré-
taire M. Jean-Pienre Bobillier (rad), secré-
taire-adjointe Mme Suzanne Carminati (lib),
des questeurs MM. Robert Jornod (rad)
et Willy Bovet (soc). Le parti socialiste
a renoncé à la deuxième vice-présidence.

La commission financière comprend :

Mme Madeleine Schneeberger, MM. Ar-
mand Blaser (rad), Pierre Jeanrenaud, Clau-
de Matthey (Lib) et Auguste Gobât (soc).

A la commission scolaire, M. Jean-Pierre
Bobillier a été élu en remplacement de M.
Robert Muller (rad) qui a quitté la loca-
lité.

COMMISSION CONSUL TATIVE
La commission consultative des travaux

publics, à caractère temporaire est com-
posée de MM. Jean-Pierre Leuba, Edouard
Chèvre et Jean-Jacques Bobillier.

VENTE DE TERRAIN
A l'unanimité, le Conseil général a été

d'accord avec la vente à M. Max Etienne
d'une parcelle d'environ 900 mètres carrés
à Comblemine au prix de 4 fr. l'unité
pour la construction d'un immeuble loca-
tif de six appar tements.

FORÊTS
L'exécutif sollicitait l'autorisation d'acqué-

rir d'un particulier deux parcelles de fo-
rêt jouxtant les forêts communales d'une
superficie totale de 3760 mètres carrés
pour le prix de 3500 francs. L'arrêté rela-
tif à cette opération a été approuvé à
l'unanimité.

CRÉDITS
Le syndicat de l'abattoir intercommunal

demandait l' autorisation à chacun de ses
membres de contracter un emprunt de
150,000 fr. destiné à couvrir le dépasse-
ment qui s'est produit lors de la construc-
tion et de contracter un emprunt de 30,000
francs destiné aux besoins de la trésore-
rie. La position de la commune étant con-
nue, le législatif a voté les arrêtés relatifs
à ces opérations sans discussion.

TRAVAUX FUTURS
Par la voix de MM. Gilbert Vuilleumier.

directeur des bâtiments, et Louis Bourquin ,
directeur des travaux publics , le Conseil
communal soumettait au Conseil généra]
les devis en ce qui concerne les travaux
envisagés : collège et installation des ca-
naux égouts, celle-ci en fonction du raccor-
dement à la future station d'épuration des
eaux. Pour le collège, le devis présenté est
de 198,000 fr. et pouir la première étape
des canaux-égouts, de 268,000 francs. Le
Conseil communal désirait obtenir du lé-
gislatif un accord de principe pour permet-
tre d'étudier le financement des devis.

Pour le collège , MM. Armand Blaser
et Jean Ruffieux (rad) ont apporté l' adhé-
sion de leur groupe et M. Claude Matthey
en a fait autant pour le parti libéral.

Au sujet des canaux-égouts , M. Jean
Ruffieux (rad) a demandé que les travaux
soient mis en soumission et que le devis
de 268,000 fr. ne soit pas dépassé. Au
vote l'accord de principe a été acquis par
11 voix , trois conseillers généraux s'étant
abstenus.

M. Lucien Marendaz , président de com-
mune a informé les conseillers généraux
qu'en raison du volume des objets à trai-
ter , le Conseil communal avait été obligé
d'envisager une nouvelle séance, fixée au
2 juillet prochain.

L.M.

Il manque 110,000 francs pour
le télésiège Buttes-La Kobella

Que se passe-t-il du cote de CIBRO ?
Depuis quelques semaines, en effet, le si-
lence est tombé sur les travaux entrepris
par le comité d'initiative en vue de cons-
truire un télésiège Buttes - la Robella.
La souscription lancée au début de février
et qui pendant trois mois a été la principale
préoccupation de CIBRO , n'en est pourtant
pas close. Elle atteint aujourd'hui le demi-
million de francs ce qui est fort réjouissant.

A plusieurs occasions , les membres du
comité d ' in i t i a t ive  ont siégé sous la prési-
dence de M. Daniel Schelling. Ils ont
revu le plan financier, discuté à plusieurs
reprises les projets de construction et en
sont arrivés à limiter de quelques dizaines
de milliers de francs le devis initial de
1,500,000 francs. Certains postes ont fait
l'objet d'une réduction de crédit et des
économies ont été décidées en collabora-
tion avec le constructeur M. Willy Buhler
et ses adjoints.

Ce qui fait qu 'à l'heure actuelle , il man-
que au bonheur de CIBRO une somme de
110 ,000 francs pour réunir la totalité du

capital social. Ce montan t est nécessaire
pour que le projet aboutisse. Les initiateurs ,
avec l'optimisme qui les caractérise , ne
doutent pas de trouver ce montant . Car,
il faut le dire et le répéter , le projet n 'est
pas tombé à l'eau. II est en voie de réa-
lisation. Ceux qui ont souscri t à la réali-
sation du télésiège Buttes - la Robella
ne comprendraient pas qu 'on s'arrête en
si bon chemin . Ce serait décevoir les es-
poirs de nombreuses personnes acquises à
l'idée de développer notre région promise
par là à un bel avenir touristique.

Des contacts ont été établis, parallèle-
ment aux études pour que les travaux dé-
butent d'ici une à deux semaines, avec des
établissements bancaires. Cette recherche de
capitaux a quelque peu retardé l'effort du
côté des souscripteurs .

Mardi soir , à Buttes , le comité d'ini-
tiative s'est réuni en présence de M. Willy
Buhler et de l'un de ses ingénieurs M.
L'Héritier. CIBRO a fait le point de la
situation et l'on s'est déclaré très satis-
fait que la souscription ait at teint  500,000

francs. La phase finale de la recherche
de parts sociales va démarrer afin que le
télésiège Buttes - la Robella soit construit
cette année encore. Les petits ruisseaux fai-
sant les grandes rivières, CIBRO recevra
avec reconnaissance les promesses de ver-
sement en faveur d' un projet qui lui tient
à cœur et pour lequel tout le Val-de-Travers
en sera fier.

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

« Rose-Mary's baby ».
Mignon (Travers) , 20 h 30 : < Le com-
missaire Maigret à Pigalle » .

PHARMACIE DE SERVICE : Bourquin ,
Couvet.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr P. Borel, Couvet.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Couvet, fête
cantonale des musiques.

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

et 20 h 30 : < Rose-Mary 's baby » ; 17 h :
« Agguato sul grande fiume ».

PHARMACIE DE SERVICE : Bourquin ,
Couvet.

PERMANENCES MÉDICA LE ET DEN-
TAIRE : Dr P. Borel , Couvet.

VOUS NOTEREZ AUSSI . — Couvet, fête
cantonale des musiques.La Société du Plan-de-1'Eau

a tenu ses assises annuelles
L'assemblée générale de la Société di:

Plan-Je-I'Eau s'est tenue jeudi 12 juin i
Noiraigue en présence de 21 délégués.

Placée sous la présidence de M. Charle?
Berthoud, elle a pris connaissance des
comptes et île la gestion pour l'exercice 1968.

Dans le rapport qui vient d'être publié ,
nous relevons que dès le 1er janvier 1968,
le personnel a bénéficié d'une augmentation
de 5 %. Ce réajustement est dû à la va-
riation de l'indice du coût de la vie et il
est identique à celui de l'Etat de Neuchâtel.

Au chapitre d'exploitation et entretien ,
il est mentionné que le câble reliant les
deux usines et celui amenant tou te l'énergie
du Plan-de-1'Eau à la station des Moyats
ont été mis en service en juillet 1968.
La construction d'immeubles locatifs, à
l'entrée est de Fleurier, a nécessité le dé-
placement sur deux cents mètres de la
ligne Môtiers - Fleurier. Le tracé aérien
a pu être maintenu, d'où une économie
très importante ; la solution par câable
souterrain aurait entraîné des frais huit ,
dix fois plus élevés. Pour pouvoir répondre
favorablement à la demande des services
industriels de Couvet, une cellule haute
tension destinée au raccordement de la nou-
velle alimentation des Montagnes sud a
été construite. Au dégrilleur du Plan-de-
l'Eau, la commande par horloge a été
abandonnée. Elle a été remplacée par un
limnimètii: dj filârentiel qui contrôle les
niveaux amont et aval de la grille. Cette
solution a été réalisée par le personnel
do la Société du Plan-de-I'Eau.

PRODUCTION
En 1968, les usines du Plan-de-1'Eau et

du Fiurcil orrt produit 12,314,000 kWh, soit
13,2 % de plus qu'en 1967. Cette produc-
tion correspond au 98 % du maximum ob-
tenu en 1958.

UTILISATION
Quant à l'énergie consommée par les

communes copropriétaires , elle a subi une
augmentation de 5,9 % comparativement
à 1967.

TARIF
Lo rapport fait ressortir qu'en automne

1967, le comité de direction a dû, bien
à regret, augmenter son tarif de vente
aux communes copropriétaires. Le supplé-
ment de recettes qui en est résulté a
permis de faire face aux augmentations
du coût des achats d'énergie et d'entrepren-
dre des travaux de réfection devenus ur-
gents. Le tableau dressé à cet effet mon-
tre qu'en neuf ans, le prix de l'énergie
achetée a augmenté de 55 %.

COMITÉ ET COMMISSION
DE CONTROLE

Après l'adoption des rapports, l'assem-
blée a passé à l'élection du comité de
direction qui se compose comme suit :

MM. Charles Berthoud , président , Couvet ;
Pierre Wyss, vice-président , Travers ; Al-
fred Monard , secrétaire , Noiraigue ; Fritz
Siegrist, Fleurier ; Ernest Gubler , Fleurier ;
Michel Barraud , Couvet ; Edouard Glauser,
Brot-Dessous.

Quant à la commission de contrôle elle
comprend : MM. Paul-André Adam, Tra-
vers ; Maurice Maggi , Couvet. Office' fidu-
ciaire Dr Fr. Scheurer et Cie, Neuchâtel.

Suppléants : MM. Jules-F. Joly, Noiraigue ;
Georges Fatton , Fleurier.

A l'issue de l' assemblée, un exposé a
été présenté au nom de M. Fr. Scheurer
par un de ses collaborateurs, M. Schelling.
Celui-ci a fait un parallèle entre les possi-
bilités techniques que nous offre l'électri-
cité et le pouvoir de la monnaie dans
l'économie contemporaine. Cet exposé a
captivé l'auditoire.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
LES BAYARDS : culte 9 h 45, M. R.

Chanson : culte de jeunesse 9 h ; culte
de l'enfance 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 COTE-AUX-FÉES : culte 10 h, M.
Vuilleumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 h.

COUVET : culte 10 h 05, M. Perriard ;
culte de jeunesse 8 h 45 (Vieux Collè-
ge) ; culte de l'enfance 8 h 45 (temple) ;
culte des tout-petits 9 h 45 (salle de
paroisse) ; culte à l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : Journée cantonale missionnai-
re : cul te avec sainte cène 9 h 45, pré-
dicateur M. A. Massaki, journaliste con-
golais ; exposé et film , 14 h 15 Maison
de paroisse ; culte de jeunesse 8 h 30 ;
culte de l'enfance 11 h ; culte des tout-
petits 9 h 45 (cure).

MOTIERS : culte 9 h 45, M. G. Tissot ;
culte de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'en-
fance 10 h 45, Boveresse 11 h.

NOIRAIGUE : culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 11 h.

SAINT-SULPICE : culte 9 h 30. M. Nè-
gre ; culte de jeunesse 8 h 45 ; culto
de l'enfance 10 h 30.

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

LES VERRIÈRES : culte 9 h 45, M. M.
Perrin ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (cure).

DEUTSCHSPRACHIGES
EV. REF. PFARRAMT TRAVERSTAL

Dimanche 15 juin
COUVET : 10 Uhr (Hauptsaal des alten

Schulhauses) Predigt : Pfr. Jacobi.
LES VERRIÈRES : 14 Uhr (Kirche) Pre-

digt : Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE

FLEURIER : 8 h messe. 9 h 45 messe
chantée, 11 h messe, 19 h 45 messe.

LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée.
LA COTE-AUX-FÊES : 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
NOIRA ÎGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER , rue du Régional : 9 h réu-

nion de prières. 9 h 45 culte , 11 h Jeu-
ne Armée, 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÊES : 8 h 30 école du

dimanche ; 9 h 30 culte et sainte cène.
LES BAYARDS, 20 h : Tente romande.

ÉGLISE DE RÉVEIL
COUVET, chemin de Plancemont 13 : sa-

medi 20 h réunion de jeunesse ; di-
manche 9 h 45 culte avec sainte cène ;
9 h 45 école du dimanche ; mardi 20 h
réunion de prière ; vendredi 20 h réu-
nion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
COUVET, Grand-Rue 1: dimanche 18 h 45,

mardi 20 h , vendredi 20 h : études bi-
bliques et conférences.

Les chaudières qui attendent les cuisiniers ont la bouche ouverte.
(Avipress - FYJ)

(c) Les 15 chaudière» (notre photo) ali-
gnées derrière la cantine do fête, à quel-
ques mètres en contrebas de la rue du
Quarre serviront à l'équipe du chef de
cuisine Eric Bastardoz, à préparer les 1500
repas do demain midi.

PAVOISONS !
La commune de Couvet a installé les ori-

flammes qui donnent au village un air de
fête. Le public est prié de pavoiser et de gar-
nir fenêtres et façades des drapeaux qui
trop souvent sont remisés dans les cham-
bres hautes. Ainsi la population covassson-
no aidera le comité d'organisation à rece-
voir dignement ses hôtes de deux jours.

UNE RUE TOUTE NEUVE !
Dans le programme des travaux de réfec-

tion des rues 1969, celle du Progrès figu-
rait parmi les premières. Le concours de
marche de dimanche après-midi se dérou-

lant le long de cette artère , en première
moitié , cette dernière a été refaite et lo ta-
pis bitumeux recouvrant la rue du Progrès
facilitera la marche des musiciens neuchâ-
telois.

Les à-côtés d une manifestation

Le Chœur d'hommes
chante à l'hôpital

(sp) Le Chœur d'hommes de Noiraigue i
chanté, récemment, à l'hôpital de Couvet,
en l'honneur de M. Alain Hotz , membre
de la société qui , blessé dans un accident ,
est actuellement en traitement dans cet
établissement. Puis continuant sur leur lan-
cée, les Néraouis sont allés chanter au
domicile de M. Samuel Juvet , à Buttes ,
pour témoigner à co chanteur leur recon-
naissance de l'aide qu 'il leur a apportée
au cours de ces six derniers mois en ve-
nant régulièrement aux répétitions à Noi-
raigue.

Vie paroissiale
(sp) Ces derniers temps, la vie paroissiale
a été marquée par la rencontre lors d'un
culte au temple de Noiraigue, des anciens
catéchumènes de 1919. Ces catéchumènes
qui étaient 13 au moment de leur confir-
mation restent 10 aujourd'hui. Au cours de
son message de bienvenue , le pasteur J.-P.
Barbier a rappelé la mémoire des dis-
parus.

L'instruction religieuse qui a débuté à
Pentecôte se poursuit chaque mercredi soii
à la cure. Les catéchumènes sont au nom-
bre de cinq. Lors de la fête de gymnas-
tique du district , le pasteur de la paroisse
a présidé le culte oecuménique au nom
des deux Eglises catholique et protestante.
C'est là un signe des relations de cordialité
existant entre les deux communautés re-
ligieuses.

Tourisme d'auj ourd'hui
BILLET DU SAMEDI

// y a quelque temps, nous avons
organisé avec plusieurs jeunes cou-
ples et aussi des célibataires, un ral-
lye qui nous a menés d'ici à la croix
des Aiguilles de Baulmes, la cité
de Pierre Viret et de l'autre côté
du lac en passant par les mosaïques
d'Urba et cette ville que nos omit
vaudois appellent la capitale du
Nord... Ces rallyes qui nous fon t
passer par des sites historiques et
charmants sont devenus une mode,
comme aussi les promenades pédes-
tres si bienfaisantes. Ils apportent
beaucoup à ceux qiù y participent,
ils ont été inventés pour notre plus
grand bien !

Mais, s'agit-il aussi de notre p lus
grand bien spirituel ? Lorsque nous
organisons de tels rallyes ou de tel-
les promen ades, n 'oublions pas de
prévoir un arrêt dans une église, à
l'heure du culte , ou de charger l' un
des concurrents de présider un offi-
ce... La prière, la proclamation de
la parole de Dieu au bord du lac
ou dans les pâturages, cela ne nous
met-il pas tout près du Christ ?

Il f au t  souligner que dans les or-
ganisations de rallyes et même de
longs voyages touristiques, nous avons
eu des prédécesseurs. Dans l' ancien

Israël, il y eut les pèlerinages à
Jérusalem. On y allait très nombreux ,
group és par gens du même village.
C'était un voyage joy eux.

« Je suis dans la joie quand on
me dit : Aillons à la maison de
l'Etemel... > (Ps. 122).

Au Moyen âge, il y eut les pèle-
rinages en ces lieux où vécurent les
martyrs. Des moines-ch evaliers escor-
taient les pèlerins et des directives
étaient données. Par exemple , l\ li-
vre de Saint-Jacques qui introduit
les p èlerins à Saint-Jacques de Com-
postelle, donnait plusieurs itinéraires
avec visite de lieux de recueillemen t
mineurs. L'on s'en allait ainsi à la
belle saison, dans la nature, à la
rencontre du Seigneur !

Gens des rallyes, des courses pé-
destres ou de plus grands voyages ,
formons comme ces pèlerins de ja-
dis, des groupes fraternellement unis ;
ne nous contentons pas de dire un
peu facilement : « Je rencontre Dieu
dans la nature ! » Mais, sachons nous
arrêter, fût-ce vingt minutes, pour
écouter celui qu'il nous a envoyé ,
Jésus-Christ , et lui confier nos vies
dans la prière. Alors, nous aurons
réussi notre journée en tous poin ts !

Jean-Pierre B A R B I E R

ÇjjRjENJLOlJE PU M̂ JL̂ PE^TRAjfERS
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LA 18™ FETE CANTONALE
DE MUSIQUE EST OUVERTE

La 18mo Fête cantonale des musiques
neuchâteloises a commencé hier soir à
Couvet par une grande soirée qui s'est
déroulée à la cantine. Auparavant, les
« Gars de Joux de Pontarlier », les fan-
fares « L'Avenir » et « L*Helvétia » de Cou-
vet avaient fait un cortège depuis la pla-
ce des Halles jusqu 'à la cantine et ceci
en présence d'un nombreux public. La
fête a été ouverte officiellement par M.
René Krebs, président du comité d'orga-
nisation. Il a souhaité la bienvenue aux
spectateurs, en leur demandant de parti-
ciper activement à l'allégresse générale.
Puis, sans interruption , un programma pré-
paré par M. Fernand Vaucher et sa com-
mission a tenu en haleine les auditeurs.
Le « Brass Band do Bienne > une forma-
tion de 25 musiciens, dirigés par Sisin
Eicher, a démontré que sa réputation
n'était pas surfaite. Son répertoire est d'une
richesse extrao rdinaire et ses interpréta-
tions d'une classe remarquable. Les solis-

tes jouent admirablement et la fusion de
l'ensemble n'est jamais prise en défaut.
Le « Brass Band » a été frénétiquement
applaudi. Batterie-fanfare , la formation des
« Gars de Joux de Pontarlier » a fait une
entrée remarquée par le couloir central
de la halle des fêtes. Les quarante jeunes
exécutants français , conduits par Gérard
Longchamp, ont ensuite exécuté des pro-
ductions de valeur. Le président des « Gars
de Joux », M. Roger Guinard , a exalté
l'amitié qui unit Couvet et Pontarlier avant
de présenter cet ensemble , formé essen-
tiellement de clairons , cors de chasse,
trompettes de cavalerie , tambours et au-
tres instruments de percussion. Les exhi-
bitions des tambours ont été remarquées
et les évolutions de la batterie-fanfare ont
amené une heureuse diversion. Les pro-
ductions des <t Gars de Joux » ont été
longuement applaudies . La soirée s'est pour-
suivie par un bal animé par l'orchestre
t Rythm-Mélody 's ». F. Jt.

(c) Le Conseil général do Couvet sera re-
présenté à la 18me fête cantonale des Mu-
siques neuchâteloises par son président M.
Marius Perret ; de son côté le Conseil com-
munal a délégué son président M. Claude
Emery pour la journée du samedi et son
vice-président M. Michel Barraud pour celle
du dimanche. Les autorités ecclésiastiques
seront présentes elles aussi ; le pasteur Gus-
tave Tissot et le curé Basile Thévoz font
en effet partie du comité d'honneur do la
manifestation en compagnie de M. Pierre
Aubert , président du Grand Conseil neu-
châtelois , M. Francis Chevalley, des Verriè-
res, président de la Fédération des Musi-
ques du Val-de-Travers , M. Léon Hamel de
Noiraigue , président d'honneur de ladite fé-
dération , M. Rodo de Salis , administrateur-
délégué des usines Dubied , M. Laurent
Bourquin , administrateur-délégué de l'en-
treprise Armand Bourquin et M. René Ca-
vadini , président d'honneur de l'Helvétia do
Couvet.

Les autorités à la
fête des musiques

Une douzaine d'habitants des environs
de Couvet viennent de protester auprès
de l'administration des postes contre la
décision prise récemment (sans même con-
sulter ni aviser les intéressés) de distribuer
le courrier en fin d'après-midi en dehors
du village.

Selon eux, rien ne justifie — la poste
étant un service public — que les habi-
tants des environs soient désavantagés par
rapport à ceux du village. Cette mesure
est d'autant plus incompréhensible, écrivent-
ils, que la distribution du matin , grâce
à la motorisation des facteurs, ne posait
aucun problème et se faisait très rapide-
ment.

• La distribution de l'après-midi , ajou-
tent les signataires de cette lettre , est un
non-sens du moment où l'on imprime les
journaux de nuit afin qu'ils puissent être
distribués tôt le lendemain et alors que
partout, l'on se préoccupe de faire parve-
nir le courrier arax destinataires le plus
tôt possible. »

Protestation

(c) A l'occasion de la séance hebdomadaire
du Foyer des jeunes de Couvet, Mlle Ja-
nine Chételat a présenté de nombreuses
diapositives sur l'exposition mondiale de
Montréal et sur le Canada , pays que la
conférencière connaît bien pour y avoir
séjourné plusieurs mois. La séance qui fut
très intéressante, s'est terminée par une
discussion animée. Ce soir , les jeunes du
fuyer sont invités à participer à une séan-
ce de discanalyse qui a été préparée par
les responsables de ce groupement.

Un voyage au Canada

Les productions de nos chorales , enre-
gistrées lors du dernier concours cantonal
de la Chaux-de-Fonds, seront diffusées par
Radio-Suisse romande, ces prochains jours.

L'Union chorale de Couvet chantera lun-
di matin 16 juin à 6 h 30, tandis que la
Concorde de Fleurier pourra être entendue
mardi matin 17 juin à 6 h 30 également.

Quant au Chœur d'hommes de Noiraigue ,
il se produira , le dimanche 22 juin entre
I l  h 25 et 12 h 40. Nous en reparlerons
d' une façon plus précise.

La population du Val-de-Travers qui se
mettra à l'écoute de Radio-Sottens , lundi
et mardi prochains , pourra se faire une
idée et apprécier la qualité des interpréta-
tions de deux sociétés du Vallon qui ont
concouru en 3me division. On se réjouit
par avance de ces aubades 1

L'Union chorale
sur les ondes
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Le magasin de vêtements
Chez Otto, à Couvet,

FERMÉ
samedi 14 juin 1969 toute la
journée, pour cause de deuil.

18me Fête cantonale
des musiques neuchâteloises

COUVET
AUJOURD'HUI SAMEDI :
Dès 1+ h 30 : concours d'exécution à la
Salle de spectacles et à la chapelle.
Dès 15 h 30 : concert à la cantine.
20 h 30, cantine : Grand gala de varié-
té» avec la fanfare de Hôrbranz , la
Comberintze et danse avec l'orchestre
« Los Renaldos > .

DEMAIN DIMANCH E :
Dès 8 h : concours d'exécution dans les
2 salles.
Dès 9 h : concert à la cantine.
9 h 30 : remise de la bannière canto-

nale sur la place de In Gare RVT.
11 h 30 - 12 h 30 : dîner à la cantine.
12 h - 13 h : concert à la cantine par la
fanfare  de Hôrbranz.
14 h 15 : concours de marche à la ruo
du Progrès.

Dès 16 h : concert à la cantine
17 h 30 : proclamation des résultats.
17 h 50 : concert à la cantine par la
fanfare de Boudry.

Monsieur et Madame
Franco G1ULIAN1-BA1LLODS ont la
grand e joie d' annoncer la naissance de
leur fils

Stef ano
12 juin 1969

Maternité Possema
de Couvet Buttes

Journée cantonale
des missions

(sp) C'est demain qu 'a lieu à Fleurier la
journée cantonale des missions placée sous
le thème « Evangélisation et développe-
ment ».

Avant la célébration d'un culte avec
sainte cène dont le journaliste congolais
André Masaki sera le prédicateur , les délé-
gués seront accueillis et salués au temple
et des groupes d'étude seront formés. Car,
à l'issue du service religieux et jusqu 'au pi-
que-nique prévu à 12 h 30, le thème de la
journée sera discuté au sein de groupes ani-
més par des jeunes du camp « Tiers-Mon-
de », des candidats missionnaires et des in-
vités africains. Après le lunch , une synthè-
se des discussions sera présentée par le pas-
teur E. Nègre, de Saint-Sulpice, et le secré-
tai re kimbanguiste L. Luntadila, puis le
film « Neg-zorteils » sera projeté. Enfin un
thé sera offert et le Conseil synodal neu-
châtelois délivrera un message.

Bienvenue donc, demain à Fleurier , aux
collecteurs, collectrices, délégués et respon-
sables missionnaires provenant de tout le
canton !

Match de football
intercollégial

(sp) Jeudi en fin d'après-midi s'est dispu té
sur le terrain des Sugits à Fleurier un
match de football peu habituel. Il mettait
aux prises deux équipes pour le moins inat-
tendues : celle des professeurs du collège se-
condaire régional de Neuchâtel et celle des
maîtres du collège régional de Fleurier, y
compris le centre préprofessionnel. Quelque
peu renforcées de part et d'autre, ces deux
formations ont joué sous l'arbitrage de M.
Robert Muller , de Fleurier, par ailleurs
concierge dudit collège.

Si le score de 5 à 1 fut au bénéfice des
visiteurs , la victoire de l' amitié et de la col-
légialité fut égale dans les deux camps.
En définitive, cela seul comptait.

Assermentation
(sp) M. Philippe Favarger a assermenté
M. Jean-François Béguin en qualité de pré-
sident-suppléant du tribunal du Val-de-Tra-
vers.

« La Concorde » a chanté
au home du Val-Fleuri

(c) Mardi soir, la « Concorde », de Fleu-
rier, dirigée par M. Georges-H . Pantillon ,
a donné un concert au home du Val-
Fleuri de Fleurier. Les pensionnaires ont
goûté aux interprétations de nos choristes
tout à la joie de leru faire plaisir. La
« Concorde » donnera concert mardi pro-
chain , à l'hôpital de Fleurier.

Deux fanfares
à la Salle de spectacles

(c) L'Ouvrière de Fleurie r , dirigée par M.
Frédy Giider et l'Helvétia de Couvet , di-
rigée par M. Emile de Ceuninck ont don-
né, dernièrement , à la Salle de spectacles
un concert dont le programme était basé
sur les morceaux que ces deux corps de
musique joueront samedi lors du concours
de la 18me fête neuchâteloise de Couvet.

L'Ouvrière de Fleurier a interprété son
morceau imposé « Slavische Rapsodie No
2 » de C. Friedmann et son morceau de
choix « Les Gaulois » une ouverture de
Ph.-J. Godard. De son côté l'Helvétia a
présenté au public , malheureusement trop
peu nombreux vu la qualité du concert,
son morceau imposé : « Gallions Reach »,
une fantaisie de P. Yorke et son morceau
de choix : « Engiadina », une ouverture de
S. Jaeggi.

De son côté , la fanfare l'Avenir est al-
lée jouer à la chapelle de Couvet en dé-
but de semaine pour prendre la « tempé-
rature » de cette salle de musique.

MM. René Krebs, président du CO et
Fernand Vaucher , vice-président du comi-
té cantonal , ont répondu à quelques ques-
tions , au sujet de la ISme fête cantonale
des Musiques neuchâteloises . hier soir dans
l'émission « Le micro dans la vie ». Ils
avaient été interwievés mercredi soir par
un reporter de la Radio suisse romande.



Le collège de la Jaluse aura sous
peu un frère jumeau aux Jeanneret

SI LE CONSEIL GÉNÉRAL L'ACCEPTE...

Dans le rapport du Conseil communa
du Locle du 21 février 1969 à l' appu
d'un projet de construction au Verger d'ur
bâtiment scolaire de 5 classes pour l'écoie
primaire, on trouvait les considérations sui-
vantes :

« Nous ne pouvons nous contenter d'éta-
blir des probabilités pour la seule année
scolaire 1969-1970. Si nous ne voulom
pas être dépassés par les événements, noui
devons tenir compte aujourd'hui déjà de;
besoins de l'enseignement primaire poui
l'année scolaire 1970-1971. Sur la base de)
renseignements précis fournis par la di
rection , nous pouvons prévoir que l'école
primaire comptera en 1970 : 500 élève?
au collège primaire ; 450 élèves au collège
des Jeanneret : 200 élèves au collège dt
la Jaluse, soit 1150 élèves.

Sans beaucoup de risques on peut d'ores
:t déjà prévoir 100 élèves de plus dans
es quartiers sud-ouest ensuite de la cons-
:ruction de nouveaux immeubles. Cela
;tant admis , c'est 550 enfants qui seraient
ntéressés au collège des Jeanneret , toul
;n admettant le même rayon de recrute-
ncnt.

Rappelons que le collège actuel des
leanneret compte 350 élèves. Il faudra
oger 200 élèves de plus d'ici peu de
emps. »

Pour 1971 , il sera encore nécessaire
l'ouvrir 5 nouvelles classes pour l'école
)rimaire. Le nombre exact sera précisé
:et automne ou au début de l'hiver.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Les autori tés scolaires acceptent à l'una

nimité la proposition du Conseil commu
nal au sujet de l' emplacement prévu pou
la construction des bâtiments scolaires i
la rue Le-Corbusier.

Ainsi , dans le cadre du programme de:
grands travaux pour la période 1970-1976
la construction de deux collèges primaire
de quartier aux Jeannere t a été prévue
:n raison de l' accroissement constant di
nombre des enfants en âge de scolarité
Les autorités communales ne peuvent mé
connaître les besoins de l'enseignement pri
maire et préprofessionnel. C'est pourquo
slles proposent aujourd'hui , ainsi que noui
l'avions déjà annoncé , la mise en chan
ïier après les vacances d'été 1969 d'ur
:ollège de 8 classes à la rue Le-Corbu
lier dont l'école devrait pouvoir disposai
m printemps 1970. Reste posé le problè
ne de la construction du second bâti-
nent que la commission scolaire demande
l'ériger pour le printemps 1971. Cette
tpiesiion fait encore l'objet de pourparlers
;ntre l'autorité scolaire et le Conseil com-
nunal.

Le collège , devisé à 1,300.000 fr. sera
mplanté dans la partie supérieure de la
•ue Le-Corbusier sur une parcelle de ter-
ain appartenant à la commune. L'aire dis-
lonible permettra de prévoir un second
)âtiment de mêmes dimensions, plus pro-
:he de la tour Soleïado.

La conception du collège construit en
968 à la Jaluse donnant entière satisfac-
ion aux autorités scolaires , le Conseil
communal a pris la décision de réaliser
in bâtiment identique à la rue Le-Cor-
)usier, Il s'agit aussi d'une rationalisation
lans le domaine de la constmetion de bâ-
iments scolaires où l'on dispense le même
mseignement.

A PROPOS DE HALLES
DE GYMNASTIQUE

La question des halles de gymnastique
qui fera l'objet de rapports, particuliers di

Conseil communal paraît aussi résolue. Le
terrain permettant  l' aménagement d'une hal-
le en bordure du slade deviendra disponi-
ble à la suite de la démolition de l'im-
meuble Jeanneret 8. Une autre halle peut

Le collège de la Jaluse : il va faire école...
(Avipress - Bernard )

être construite sur la parcelle située entre
le collège primaire et la halle de Beau-
Site. Sur le Communal , une halle de
gymnastique pour le Technicum trouvera
place dans le périmètre du centre sportif.

Protestation des autorités scolaires
du Technicum neuchâtelois

Une délégation
polonaise visite
le Centre A.S.I.

M. Henri Chabloz, président du conse-i
de direction, et M. Bernard Froidevaux
directeur des Ateliers pour invalides et han
dicapés des Terreaux (Centre A.S.I.) ont ei
le très vif plaisir d'accueillir une impor
tante délégation du ministère de la sécu-
rite sociale de Pologne, dont le directeui
général s'occupe plus spécialement de 1;
réintégration des handicapés dans le cir-
cuit économique normal, le directeur gé
néral de l'immense organisation « Coopéra-
tive de production des handicapés > et huit
de ses collaborateurs immédiats. Cette ins-
titution groupe en effet plus de 200.00C
invalides ou infirmes physiques et mentaux
et a mis sur pied un plan considérable de
rééducation et de formation physique, intel-
lectuelle, s'occupant également des loisirs
de ses administrés.

La délégation, pilotée en Suisse, où elle
visite toutes les maisons s'occupant d'inva-
lides et handicapés sous toutes les for-
mes, par le directeur de l'Assurance-inva-
lidité du canton de Soleure, s'est beaucoup
intéressée au Centre chaux-de-fonnier , le
plus important et récent du genre en Suis-
«, a visité les ateliers, assisté au travail ,
m les appartements et leur équipement.
L'organisation coopérative du Centre a eu
jg alement toute leur attention. Ils ont été
;nsuite reçus, au réfectoire même, par le
:onseil!er communal Roger Ramseyer, di-
ecteur des Services sociaux. Auparavant,
ls avaient eu le plaisir de prendre rapi-
dement la mesure de la ville et du pays,
Puisque M. Froidevaux les a conduits aux
tloches-de-Moron.

La commission du Technicum neuch à
telois à la Chaux-dc-Fonds nous prie d<
faire paraître le communiqué suivant :

Les autorités scolaires du Technioun
neuchâtelois ont pris .connaissance par le:
compte^rendus de presse, d'un forum pu
blic < L'apprentissage est-il en danger ? ¦¦
Les responsables de la formation profes
sionnelle en notre ville n'ont pas été con
vies à prendre part à cette manifestation
La commission regrette vivement qu'un te
débat soit organisé sans qu 'à la table d<
forum siège un représentant des Ecole:
de métiers, institutions qui forment de!
apprentis au sens de la loi fédérale sui
la formation professionnelle.

Les responsables du forum n'ignoreni
pas les ét udes et propositions constructi-
ves tendant à instituer dans l'apprentissa-
ge une formation mixte école-entreprise
afi n de donner à tous les apprentis d'une
même profession les mêmes chances de
promotion sociale. La formation profession-
nelle doit être coordonnée, adaptée et of-
frir également toutes les possibilités d' une
formation continue ,

En négligeant une partie importante des

préoccupations d' une formation profession-
nelle dynamique , en rétablissant une sépa-
ration entre catégories d'apprentis, sépara-
tion qui doit être combattue à court, moyen
et long terme, les organisateurs de co fo-
rerai n'ont pas permis au débat de se dé-
rouler objectivement.

Enfin , la commission du Technicum neu-
châtelois, division de la Chaux-de-Fonds,
rappelle qu 'elle contrôle, sur le plan lo-
cal, tous les apprentis sauf ceux relevant
de l'enseignement commercial. Elle regret-
te donc d'autant plus vivement de n'avoir
pu prend re part au forum du mercredi 4
Ma 1969.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40, cult i

de jeunesse 8 h 35.
FONTAINES : culte 10 h.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h , culte de jeu

nesse 9 h , culte de l'enfance 9 h.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : cult<

20 h, culte de l'enfance 9 h.
MONTMOLLIN : culte de l' enfance 9 h
CHÉZARD-SAINT-MARTIN : culte 9 h 15

culte de l' enfance 9 h 15.
DOMBRESSON : culte des familles 10 h 15
LA JOUX-DU-PLANE : culte 20 h.
FONTAINEMELON : cultes 7 h 30 el

9 h , culte de l'enfance 10 h 10, culte
ele jeunesse 8 h 15.

LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10,
culte de l'enfance 9 h 15.

CERNIER : culte 10 h . culte de jeun esse
9 h.

SAVAGNIER : culte 9 h 15.
ENGOLLON : culte 10 h 20.

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.
.ES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : mes-

se lue et sermon 10 h.
'AROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
:F.RNIER : Gottesdienst 20 h .

ARMÉE DU SALUT
DERNIER : culte 10 h.

Sur les sentiers
du Doubs...

Le comité de la Société des Sentier!
du Doubs s'est réuni sous la présidence
de M.  G. Bachmann , son dévoué pré-
sident , pour mettre au point l'organisa-
tion de la rencontre amicale tradition-
nelle des Graviers, du dernier dimanche
de juin.

Le comité tient à aviser la population
que tous les sentiers ont été remis en
état à l' exception de ceux du Pélard ei
des rives du lac de Moron, sur lesquels
les travaux de réfection ont été retar-
dés à la suite d'importantes coupes de
bois. Tout sera en ordre pour le 1er
juillet.

Une fois  de plus M. A. Quartier, ins-
p ecteur cantonal de la pêch e et de la
-.-liasse a bien voulu assurer le repeuple-
ment de noire rivière en cygnes. Le co-
'nité tient à lui exprimer sa reconna is-
sance, de même qu'aux autorités canto-
nales. Conscient du privilège qui lui
?st ainsi accordé, le comité a pensé
ju 'il était bon de marquer son plaisir
nar un don de 100 fr .  en faveur de la
commission d' embellissement du Bois-
lu-Petit-Château , pour lui aider à re-
constituer son élevage de paons mis
i mal par un renard. Geste amical entre
ociélés, victimes des mêmes rusés car-
lassiers.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi et dimanche .

CINÉMAS. — Ritz : La bande à César
Eden : Le Journal d'une femme d<
chambre. Corso : Suède, enfer ou pa
radis. Plaza : Django, prépare toi
cercueil. Scala : Chubasco. ABC :
Mouchette.

EXPOSITION. — Ferme du Grand-Ca
chot-de-Vent : Coghuf , peintre juras
sien . En outre, samedi à 17 heures
conférence et projection de dias, sut
la chapelle de Rondchamp par i'abbe
Marcel Ferry, membre de la commis
sion d'art sacré de France. Le diman-
che, à 17 heures, l'ensemble de cuivre
du Conservatoire de Lausanne inter-
prétera des œuvres anciennes et con-
temporaines.
VARIÉTÉS. — Maison du peuple : ce
soir, Iwan Rebroff.
Cabaret 55 : nouveau programme de
variétés internationales.

PHARMACIE D'OFFICE. — Samedi :
Wildhaber, Léopold-Robert 7 ; di-
manche, Bachmann, Neuve 2.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — le 21017 renseignera .

MUSÉES. — Musée des Beaux-Arts
(10-12, 14-17). Musée d'histoire natu-
relle (samedi 14 h à 16 h 30, diman-
che (10-12, 14-17). Musée d'horloge-
rie (10-12. 14-17). Musée historique
( samedi 14-17, dimanche 10-12, 14-17)

• AU LOCLE
Samedi

CINÉMA. — Casino : 20 h 30 : « Angé-
lique et le sultan » .

EXPOSITION. — Château des Monts i
• Pendules gothiques » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE . — Le No 17 renseignera.
Dimanche

CINÉMA. — Casino : 14 h 30, 20 h 15:
« Angéliqu e et le sultan ».
17 h : « La caravan a di fuoeo ».

EXPOSITION. — Château des Monts:
« Pendules gothiques » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet .
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera

«f i H - % 'T.ri asi
Course d'école

(c) Une des classes du Crêt condui t e
par M . Julien Junod , inst i tuteur , ensei-
gnan t  pour les 7me, 8me et Orne an-
nées, est allée en course jeudi.  Par
t ra in , les élèves se sont ren dus aux
Ponts-de-Martel , puis à pied-, la petite
cohorte traversa la vallée par le « Bois-
ries-Lattes » , se rendit à Noirai gue avant
de descendre les gorges de l'Areuse. La
visite ele l'usine électrique de Champ-
du-Moulin fu t  du programme. Puis la
classe se dir i gea à Chambrelien où elle
reprit le train.

La foudre sur une ancienne ferme
Le gros orage qui a sévi hier après-miel

sur le Val-de-Ruz a failli provoquer ui
drame à Chézard.

Vers dix-sept heures , la foudre est tombe
sur une ancienne ferme , aujourd'hui oc
cupée par la carrosserie Dubois, au miliei
du village . L'éclair a touché d'abord 1;
cheminée, qui a été complètement dislo-
quée sans toutefois tomber du toit. Il fau
dra probablement l'abattre. Le toit a en-
suite été transpercé , puis la foudre a suiv
un mur avant d' arriver au sol. La maçon-
nerie porte des traces bien visibles , mais
il ne semble pas qu 'elle ait subi de gros
légats.

Au moment de l' accient , M. Dubois pro-
prétaire, se trouvait heureusement à l'autre
j xtrémité du bâtiment , avec ses ouvriers.
L'un d'eux qui travaillait au jardin, a tout
Jo mémo été touché à la nuque par une

pierre projetée au loin par la violence de
la déflagration et il a dû recevoir des
soins. Une quantité d'éclats ont été disper-
sés dans un rayon d' une quinzaine de mè-
tres.

Par chance, la foudre n'a pas pénétre
à l'intérieur du bâtiment, si bien qu 'aucun
début d'incendie no s'est déclaré. Les sa-
peurs-pompiers du village ont tout de même
été avertis par mesure de précaution, mais
l'ont pas eu à intervenir.

Deux congrès
à la Chaux-de-Fonds
L'Ordre des Avocats neuchâtelois a, cette

année, la tâche et le privilège d'organiseï
la conférence annuelle des avocats suisses
Cette conférence se déroulera dans le Jura
neuchâtelois. Elle comprend une partie ad-
ministrative, une partie scientifique avec
notamment un exposé de M. Léo Schur-
mann, docteur en droit , conseiller national,
président de la commission fédérale des
cartels sur la loi des cartels. Enfin, une
troisième partie, récréative celle-là verra les
avocats suisses, quitter le Club 44 pour visi-
ter le Jura neuchâtelois, notamment le mu-
sée d'horlogerie du Locle et être reçus par
les conseils communaux des deux villes.

La Société suisse de généalogie tient elle
aussi ses assises ce week-end à la Chaux-
de-Fonds. Forte de cinq cent membres, par
l'initiative de la section neuchâteloise, ses
délégués découvri ront , après leur assemblée
administrative, les vertus du Jura neuchâ-
telois.

YVERDON

Intéressant forum
(c) Hier à 20 h 30, a eu lieu le deu-
xième forum organisé dans le cadre de
la biennale de l'Industrie Design DYB?
1)9 au château de Chnmp-Pittet à Yver-
don. Précisons que le premier forum
en langue alemande avait  eu lieu le 'i
juin.  Une asistance nombreuse s'étail
retrouvée dans le magnifique cadre de
Chnmp-Pittet. Les personnalités suivan-
tes prirent la parole : M. Braunschweig,
industriel k la Chaux-de-Fonds, Mme C
de Bellct, rédactrice en chef à Genève,
M. Cl. Dupraz , Designer , vice-président
de la S.I.D, de Genève, M. J. Monnier ,
directeur  de l'école cantonale des beaux-
arts et arts appliqués à Lausanne, M.
IL Vuilleumier, vice-président de la Fé-
déra t ion  suisse des consommateurs de
Genève et J. de Vailly, directeur com-
mercial, à Genève.

Le sujet du designer a permis une
discussion rich e de questions et noua
y reviendrons la semaine prochaine.

Voiture démolie
( c)  Hier à 10 h 40, un accident s'esl
produit à l'intersection des rues Pier-
re de Savoie-rue des Moulins .  Une voi-
ture qui circulait depuis les Marais er
direction de la ville n 'a pas cédé le
passage à une jeep accouplée d'une re-
moreme qui débouchait de la rue Pier-
re-de-Savoie sur la rue eles M oul ins
Les de'gAts matériels sont importants à
la voiture notamment , qui est hors
d'usage.

Surprise du nouvel
horaire CFF

(c) En ce qui concerne Payerne, le nouvel
horaire des CFF ne donne pas entière
satisfaction. En effet , le départ du train
pour Yverdon a été avancé de 17 h 57
à 17 h 47. Ce train n'attend plus les
autres trains, ce qui fait que les voyageurs
arrivant par exemple par les trains de
Lyss ou Lausanne , doivent maintenant  at
tendre jusqu 'à 19 h 15 pour poursuivre
leur trajet en direction d'Estavayer. Cette
situation fâcheuse mécontente de nombreux
Jsagers, qui aimeraient pouvoir rentrer ra-
pidement chez eux après leur journée de
travail.

BIENVENUE AUX DELEGUES
DE L'ASSOCIATION SUISSE
EN FAVEUR DES ARRIÉRÉS
(c) Le Centre pédagogique de Mal
villiers accueillera pendant le week-
end prochain les délégués de l 'Asso-
ciation suisse en faveur  des arrié-
rés. Cette importante assemblée an-
nuelle réunira quelque 150 person-
nes, membres de la plupart des sec-
tions cantonales ainsi que des col-
lègues de France.

Professeurs de pédagogie curative ,
psychologues, directeurs d'institution s
pour arriérés, enseignants spécialisés
rééducatcurs , assistants sociaux et per-
sonnes intéressées au problème de
l'arriération mentale ou aux diffé-
rents secteurs de la déficience menta-
\e se retrouveront le samedi matin
nour une partie pédagogique. Réser-
vée tout d'abord à la présentat ion
lu centre, puis à un exposé relatif
lux techniques psychom otrices utili-

sées, cette partie sera consacrée en
f in  à la visite de classes en activité

Après un repas servi au Centre dt
jeunesse et de formation <r le Louve-
rain », les délégués sont convoqué;
à l' assemblée générale à la suite dt
laquelle sera présenté le film dt
M.  Henri Brandt « Quand nous étions
petits enfants >. Une soirée récréati-
ve divertira ensuite l'assistance.

La journ ée du dimanche sera toul
entière réservée à la découverte du
Jura neuchâtelois. Le Saut-du-Doubs,
la f e rme  du Grand-Cachot-de-Vent
et la Brévin e auront l'honneur de
recevoir la visite de ces hôtes de
marque.

Espérons que ces journées passées
en terre neuchâteloise laisseront aux
participants les meilleurs souvenirs.

Evolution des goûts
et des habitudes...

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Le pavillon à musique du parc de:
Crêtets se trouve maintenant en for
mauvais état. On comprend les hé
sitations de l'autorité communale de
vaut la dépense qu'occasionnerait si
remise en état

Il y a quelques années encore , le
mardi , le jeudi et parfois le samed
soir, les fanfares de la ville et le:
sociétés d'accordéoniste» y donnaien 1
des concerts d'une valeur culturelle
certaine, fort goûtés par le public
La jeunesse, en particulier, s'y don-
nait rendez-vous. Après une journée
de travail, de nombreux mélomane;
passaient une soirée délicieuse en
plein air et ne manquaient pas d'ap-
plaudir l'effort des sociétés de la
ville.

Dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale cependant, le public s'est
mis, de plus en plus, à déserter ces
concerts. Par différents moyens on
chercha à pallier cette indifférence ,
sans hélas, y parvenir. Dès lors leur
suppression s'imposa. Les organisa-
teurs estimèrent, avec raison , qu'il
ae valait plus la peine d'organiser
:es manifestations devant un auditoire
:lairsemé, constitué d'une poignée de
derniers amis fidèles.

Ainsi , depuis quel ques années, le
pavillon à musique du parc des Crê-
tets ne retentit plus de l'éclat des
cuivres et des douces mélodies des
clubs d'accordéons. Mais le pavil-
lon, un peu délabré sans doute, de-
meure cependant toujours fidèle à
sa place, comme le vivant témoin
d'un beau passé, qui ne manqua pas
de grandeur.

Les nouvelles formes des loisirs
introduites en l'espace d'une généra-
tion, expliquent opportunément la
transformation des goûts et des ha-
bitudes de la population. Rien de
plus significatif à cet égard que
d'écouter de vieux Chaux-de-Fonniers
évoquer des souvenirs de jeunesse.

Autrefois , disent-ils , le dimanche
s'écoulait pour les familles en de
paisibles promenades dans les envi-
rons de la ville. Les cafés de cam-
pagne faisaient alors des affaires d'or.
La jeun esse les fréquentaient , puis
dansait aux sons de l' accordéon.
L'été, les kermesses attiraient du
monde dans les pâturages et ser-
vaient aux sociétés à se procurer de
l' argent pour alimenter leur caisse.
De retour des environs , les gens en-
vahissaient les cercles et les établis-
sements publics. Le soir, ils se ren-
daient au cinéma ou se promenaient
le long de l'avenue Léopold-Robert ,
toujours noire de monde.

Plus simplement encore, il y a
trente ans à peine , un véritable en-
gouement existait pour les courses
;n montagne. Chaussés de souliers

feres, c'est par milliers que les ha-
bitants se rendaient à pied sur le;
sommets jurassiens. Dans les pâtura-
ges , les familles se prélassaient i
l'ombre des sapins. A l'heure de mi-
di, la soupe cuisait sur un feu de
bois mort.

Ce goût pour les longues randon-
nées à pied ne compte plus que de
rares adeptes.

Aujourd 'hui , rares sont les prome-
neurs dans les rues, le dimanche
La ville semble comme vidée de
ses habitants. Mais le soir venu, les
longues files d'automobiles qui des-
cendent la route de la Vue-d es-Al-
pes, attestent combien ce véhicule,
devenu fidèle compagnon de l'hom-
me , occupe une grande place dans
la vie moderne.

A. H.

Le parc des Crêtets.
(Avipress - Bernard )
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PROMESSES DE MARIAGE : Taquet
Maurice-Bernard , riveur et Willemin
.losiaiie-Marianne. Lupbcrger , Hans-Her-
bert , vulcanisateur et Klopfenstein , Ja-
nine-Xellv.

MARUGES CIVILS : Andrey Jean-
François , spécialiste en instruments et
Ballmer , Anne-Marie-Alice. Parel , Jean-
Paul , décolleteur , et Perrenoud , Anne-
Marie. Burgener, François Boger, gra-
veur sur acier et Schwander, Catherine-
Lydia. Roy, Miohel-André-René , cuisi-
nier et Gandin , Jul ia-Marie .  Perrier ,
Francis-Louis , chef de service et Da-
blin , Anny-Colette. Vorpe, Jean-Paul De-
nis, i n s t i t u t eu r  et Jost , Marie-Jeanne.

DÉCÈS : Jean-Petit-Matile , Marcel-Al-
bert, coiffeur, né le 30 ju i l l e t  1895, veuf
tle Juliette-Alice, née Vui l l eumie r , Bon-
de '26. Bauer, Léon Gérald, administra-
teur des écoles retraité, né le 23 avril
1SS5 époux de Berthe-Mnrie-Cécile , née
Petitjean , Cheminots 19.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 13 juin

Le groupement des sociétés locales
prépare de belles promotions

Depuis cinq ans. le grexipement des so-
ciétés locales met sur pied une grande fête
populaire pou r suppléer au manque de
jeux qu'organisait jaelis la Commission sco-
laire avec la collaboration des membres
du corps enseignant. Cette fête est deve-
nue une tradition , aussi enfants et adultes
ne sauraient s'en passer. On y vient mê-
me de la ville voisine. Jeudi soir , le co-
mité du groupement s'est réuni et M. Char-
les Jeannet son président et M. Sadi Le-
coultre, l'animateur loclois bien connu , ont
exposé les grandes lignes du programme.
La fête, prévue pour les vendredi 4 et
samedi 5 juillet , se déroulera comme les
années précédentes , à la rue du Pont où
sera dressé un podium et à la me Bour-
not , côté est. La fête commencera vendre-
di soir avec un spectacle de variétés (dan-
ïC, musique , manège) ouvert par « La Mi-
liquette » . On pourra applaudir le groupe
¦ Rolling-Stars » sur patins à roulettes, at-
traction ele valeur internationale , les « Francs
llabergeants » petits et grands, le quatuor
Juliénas dans ses chansons françaises et
l'orchestre Shamrock de la Chaux-de-Fonds.
Le vendredi , la fête durera jusqu 'à 23 heu-
res , et le samedi jusq u 'à minuit. Il va de
;oi que' la commune soutien t financière-
nent cette entreprise à laquelle participent
es sociétés locales et quelques restaura-
teurs.

Samedi , jour des • promos » . après le
irand cortège qui défile dans les Ries de
la ville, toutes les fanfares et harmonies
,c réuniront à la rue du Pont pour y don-

ner concert. Et l' après-midi on enchaînera
jusqu 'au soir la fête avec ses multiples at-
tractions. Cette grande fête-kermesse est
à la porte et déjà beaucoup s'en réjouis-
sent.

Une ferme inondée
(c) Hier soir, une drôle de surprise at-
tendait  le propriétaire d'une vieille fer-
me du Pied-du-Ci-èt. Par suite d'une
rupture de conduite , sa maison de week-
end était littéralement inondée. Les dé-
gâts sont importants.  On les estime en-
tre 15.000 et 30,000 francs.

Etat civil du Locle du 13 juin
MARIAGE : Dubois , Edouard-Henri ,

expéditeur, et Billod, Yvonne-Marthe.
PROMESSE DE MARIAGE : Blanc

Edouard-Louis, graveur et Jeanrenaud
Jacqueline-Andrée.

NAISSANCES : Décosterd , Michel, fils
de Jacques-André , professeur et de Hé-
lène née Schmocker. Mancini , Massimi-
liano-Domenico, fils de Consiglio,
chauffeur et de Bice-Anna née Caiffa

PHARMACIE DE SERVICE : Marti, Cer
nier ; Piergiovanni, Fontaines,

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : samedi dès 12 h à lundi 8 h
Tél. 711 33.



Les juges ont retenu le meurtre pur pussion

Zehnder s'en tire uvec cinq uns de réclusion
De notre correspondant :
La Cour d'assises du Jura a rendu son

verdict hier matin à 10 heures, dans l'af-
faire du meurtre de la Heutte. La peine
modérée infligée à Ernest Zehnder, soit
5 années de réclusion, moins 778 jours
de préventive, et 5 années de privation
des droits civiques, plus les frais qui s'élè-
vent à 7,000 francs environ, a heureusemen t
surpris le coupable lui-même qui, à l'issue
de la séance, s'en est allé serrer la main
à plusieurs de ses juges.

CONTRE LES DEUX
SI l'on se rappelle le réquisitoire de Me

Trœhlcr et la plaidoirie de Me Favre,
on peut admettre que le tribunal s'est pla-
cé à peu près à mi-chemin entre les deux,
puisque le premier demandait une peine
de neuf années pour meurtre et le second
une peine moindre, sans doute, bien que
non fixée, pour homicide par négligence.

Les juges, quant à eux, ont retenu le meur-
tre par passion, car la thèse de l'accident ,
défendue en assises par Zehnder leur a
paru très peu vraisemblable.

Les menaces proférées, le fait d'avoir
chargé l'arme, tout laisse à penser que
l'accusé, au moment du meurtre, n'avait
pas le calme et la sérénité dont il a bien
voulu parler pendant son jugement. Au
contraire, il a agi sous le coup d'une
émotion violente et en partie excusable.
Gabrielle Zehnder, en effet , porte une lar-
ge part de responsabilité en toute l'affaire.
Et le président Béguelin de citer les vexa-
tions les plus graves faites par la femme
depuis le moment où le mari rentre de
sa cure de désintoxication.

BONNE VOLONTÉ
Le fait d'avoir accepté de se soumettre

à ce traitement a d'ailleurs été interprété
par la Cour comme un acte de bonne vo-

lonté. Mais Zehnder n'en fut guère récom-
pensé, puisqu 'il son retour, sa femme se
vante auprès de lui de l'avoir trompé en
son absence ; puis elle lui donne par de-
vant les clients les pastilles d'antabuse qui
devaient compléter le traitement ; à son
amant et à son ami, elle offre des coussins
à mettre dans leur voiture, ù l'occasion
de leurs anniversaires, mais lorsque Zehn-
der fête ses cinquante ans, elle n'a pas
même une parole à son égard.

ELLE REFUSE LA DISCUSSION
A l'occasion du bal de ce cinquante-

naire, elle danse de manière provocante
avec des clients ; lors d'un voyage en Al-
sace, elle qui ne buvait jamais d'alcool,
elle commande du vin au dîner sous le
nez du mari qui rentre de sa cure et ne
doit pas ingurgiter d'alcool ; enfin , le jour
du meurtre, elle refuse la discussion que
lui propose son mari. Ce dernier qui a

« ruminé » tout l'après-midi les vexations
de sa femme, entre alors dans une violen-
te colère et il tue. C'est ainsi en tous
cas, qu 'à défaut de déclaration tout à
fait convaincante de l'accusé, le tribunal
a admis que les choses s'étaient passées.
Il s'est montré persuadé que la femme in-
fidèle était largement responsable, sans tou-
tefois parvenir à déterminer si elle trom-
pait son mari parce que ce dernier bu-
vait , ou si le mari buvait parce que sa
femme le trompait.

Ernest Zehnder, qui bénéficiera sans dou-
te de la traditionnelle remise de peine,
est donc à quatorze mois de recouvrer
sa liberté, ce qui ne veut pas dire qu 'il
retrouvera en même temps la paix du
cœur, puisque le geste qu'il regrette sin-
cèrement, et le tribunal lui en a tenu
compte, l'a définitivement séparé de celle
qu'il tremblait de perdre.

La Cour d'assises, après cette longue
session, s'est donné hier après-midi un peu
de bon temps : elle est allée visiter les pé-
nitenciers de Thorberg et d'Hindelbank.
Au mois de juillet , lors d'une nouvelle
session, elle aura à s'occuper d'une affaire
de mœurs.

Bévi.

Verdict de clémence dans
u l'affaire » de ia Heutte

Mise au point du RJ
Le rapport des «quatre Sages»

DELÉMONT (ATS). — Pour couper
court à toute interprétation erronée quant
à la position du Rassemblement jurassien
à la suite du rapport des quatre experts
fédéraux , M. Germain Donzé , président de
ce mouvement, confirme que le rapport
des quatre experts fédéraux publié lundi
dernier fera l'objet d'une analyse en con-
férence de presse lors de la fête du peu-

ple jurassien, le 14 septembre prochain.
Le communiqué du secrétariat général

(lu RJ à ce propos , ainsi que le rappel
des positions séparatistes en ce qui con-
cerne l'autodétermination correspondent ù
la politique du mouvement approuvé una-
nimement lors de l'assemblée des délégués
du 18 mai 1969.

Les déclarations publiques et les appré-
ciations faites sur le travail des experts
fédéraux par certains membres du Rassem-
blement jurassien n'engagent en aucune
manière ce mouvement.

UNE VOITURE TOMBE
SUR LA VOIE C F F .
Le train avait heureusement du retard...
(c) Hier vers 7 h 30, un automobiliste
de Romont circulait de Chavannes-sous-
Romont en direction de la gare CFF
de Romont. Peu avant le passage à
niveau de Bossens, il se trouva derrière
une colonne de camions militaires. Il
dépassa un premier véhicule, puis se
rabattit sur la droite avant d'en dé-
passer un second. C'est alors que ce
dernier enclencha son indicateur de
direction à gauche, pour dépasser un
groupe de piétons. L'automobiliste, sur-
pris, freina brusquement sur la chaus-

sée mouillée. Sa voiture traversa une
haie vive, fit un tonneau et se re-
trouva sur ses roues , sur la voie CFF
de Lausanne. Le moteur fonctionnant
encore, le conducteur put lui-même
faire sortir la voiture de l'emplace-
ment dangereux. Un train devait pas-
ser à ce moment , mais il avait un
providentiel retard...

Le conducteur n'est pas blessé, mais
sa voiture est pratiquement démolie.
Dégâts 5000 francs.

Les organisateurs de ia manifestation contestent
la version des Jeunesses civiques du Jura bernois

APRÈS L'INCENDIE DE LA FERME DU «BOIS-REBETEZ »

SAIGNELÉGIER (ATS). — Les orga-
nisateurs de la journée « Sauvez les Fran-
ches-Montagnes » organisée dimanche der-
nier 8 juin sur les lieux de la ferme du
« Bois-Rebetez » qui fut incendiée , publient
un communiqué dans lequel ils contestent
la version donnée par les jeunesses civi-
ques du Jura bernois (organisation antisé-
paratiste) de l'incident qui s'est déroulé
au début de la journée.

Ils publient à leur tour un communiqué
affirmant en particulier que quelques jeu-
nes gens venus de Tramelan se sont mê-
lés aux participants. « Sur l'emplacement

de la fête , poursuit le communiqué, ils re-
fusèrent l'insigne d'entrée , s'employèrent à
narguer la foule et semblaient s'intéresser
au parc à véhicules ainsi qu 'au transfor-
mateur électrique placé dans les environs
immédiats et fournissant l'énergie nécessai-
re à la marche des installations ».

FUITE
Le communiqué ajoute que le président

des jeunesses civiques de Tramelan, M.
Jean-Claude Châtelain , « soudain interpel-
lé par un Franc-Montagnard au sujet d'un
vol de drapeaux prit la fuite à travers

champs. Poursuivi par quelques personnes
étonnées d'un tel comportement, il se- re-
tourna tout à coup, braquant une arme à
feu sur ses poursuivants ».

Enfin , le fermier du domaine de « Sous-
la Côte » — qui fut incendié par le FLJ
ou front de libération jurassien, apparte-
nant à la Confédération , n'a pas encore
été reconstruit à ce joru — qui se trouvait
sur les lieux lors de l'arrestation , « a écou-
té en toute liberté la conférence de presse
et n'a pas été importuné par personne ».

La police a ouvert une enquête sur l'in-
cident

Scootériste tué
DANS LE MURTENHOLZ

(c) Hier, vers 17 h 30, un automobiliste
allemand circulait de Buechslen en di-
rection de Morat. Dans le Murtenholz ,
pour une raison que l'enquête s'effor-
cera d'établir, il se porta sur la gauche
de la chaussée où il entra en collision
frontale avec un scootériste qui arrivait
en sens inverse. II s'agissait de M. Ar-
thur  Remy, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, marié et père de quatre enfants,
ouvrier à la fabrique Rasta , à Morat ,
mais domicilié à Liebistorf. Le malheu-
reux fut  projeté à plusieurs mètres et
tué sur le coup.

Fribourgeois à I honneur
Le Conseil fédéral a nommé secré-

taire de direction à l'administrat ion fé-
dérale des contributions M. François de
Gendre, né en 1933, de Bel-faux et Vil-
larsel-sur-Marly (Fribourg).La foudre tombe sur

une ferme à Cormagens
£ A.

100 ,000 F R A N C S  DE D£UAT .b
Do notre correspondant :
Un violent orage s'est abattu hier en

fin d'après-midi sur la région de Fribourg.
La foudre est tombée sur une ferme dite
«Le Château », à Cormagens, près de la
route Fribonrg-Morat. Il s'agissait d'un bâ-
timent comprenant grange et écuries, pro-
priété de M. Robert Gutt, ressortissant
français, et dont le fermier est M. Hans-
Ruedi Brulhardt Ce dernier occupe l'ha-
bitation voisine de quelques dizaines de
mètres, avec sa famille comprenant cinq
enfants.

La foudre tomba sur la grange, cons-
truite en bois, mis à part les écuries. Le
tout s'enflamma presque instantanément, et
l'on eut mille peines à sauver la trentaine
de pièces de bétail qui s'y trouvaient.
Pour comble, 11 n'y a pas eu d'eau en
suffisance dans la proximité, et seuls les
camions-pompes de Fribourg purent lutter
contre le feu, par intermittence.

La petite pompe entreposée à la Son-

naz , dans une fabrique, ne fut même pas
amenée sur les lieux. Les pompiers de l'en-
droit et ceux de Belfaux accoururent éga-
lement, mais leurs efforts étaient vains.

La ferme est située sur un domaine
d'une septantaine de poses. Compte tenu
de diverses machines restées dans les flam-
mes, dont un tracteur et une uutochur geiise ,
les dégâts sont estimés à quelque 100,000
francs.

MORAT
A trottinette contre

une voiture
(c) Hier, peu après 18 heures, un en-
fant de Morat est allé se jeter contre
la voiture d'un habitant de cette loca-
lité. Le gosse, qui circulait avec une
trottinette, a été transporté à l'hôpital
de Meyriez. Son état n'inspire pas d'in-
quiétude.

Près de six millions
d'anciens francs volés
dans un super-marché

à Belfort
(c) Un cambriolage pour le moins auda-
cieux et le plus important perpétré cette
année à Belfort , a été commis vendredi,
entre 12 h 45 et 13 h 45 au super-marché
de l'avenue Jean-Jaurès. Un inconnu, qui
s'était laissé enfermer dans le magasin à
l'heure de la sortie du personnel, a pu
pénétrer dans le bureau directorial où il
a trouvé la clé du coffre-fort. B a ou-
vert celui-ci sans difficulté et s'est emparé
d'une somme de près de six millions d'an-
ciens francs. Après avoir empoché le ma-
got et refermé soigneusement le coffre-fort,
le malfaiteur a réussi à quitter les lieux
sans attirer l'attention de quiconque. La
police de Belfort enquête.

Les trésors du Musée d'art et
d'histoire courent le monde...

De notre correspondan t :

Comme chaque année, le Musée
d'art et d'histoire de Fribourg a été
sollicité de prêter quelques-unes de
ses œuvres à d'importantes exposi-
tions suisses et étrangères.

Ainsi, le c miracle de Saint-Just »,
de la collection Marcello, toile de
Delacroix exécutée d'après Rubens,
qui était allée à Bordeaux en 1963
pour le centenaire de la mort de
l'artiste, se trouve actuellement au
Japon, où elle figurera à l' exposition
Delacroix de Tokio et Kyoto.

L'un des deux quartiers de ban-
nière octroyés aux Fribourgeois par
le pape Jules 2, en 1512, participe
à Vexposition « Maximilien 1er » qui
vient de s'ouvrir à Innsbruck. Les
organisateurs avaien t en outre de-
mandé le prêt des trois fameuses cha-

pes de Charles le Téméraire et de
l'autel portatif aux armes de Guillau-
me de Grandson, très beau retable
d'orfèvrerie. Mais ces p ièces avaient
déjà été promises, ainsi qu 'un vitrail
aux armes de Faucigny , à l' exp osition
« Butin de Bourgogne » du musée
de Berne. Enfin , le musée envoie
douze sous-verres de grande qualité
à la « M os tra relrospettiva del p ittori
naïfs » qui s'ouvrira prochainement
à Lugano.

On signale que le supplément an-
nuel de la « Gazette des Beaux-Arts »
de Paris, numéro spécial consacré
aux œuvres d'art entrées dans les
musées du monde entier en 1968,
reproduit , parmi neuf œuvres concer-
nant les musées suisses, une toile lé-
guée au Musée de Fribourg par Mlle
Alice Reymond , le « Portrait de
l' avoyer Nicolas de Praroman » .

Une cabane sur la route
Vendredi , en f i n  d' après-midi un baraquement de bois du chantier de construc-
tion de la rue des Al pes est tombé sur la chaussée. Fort heureusement pas

d' accident de person ne
(Avi press - Guggisberg)

A 75 ans il
faut le faire

Vendredi soir , à 22 heures , le départ
a été donné à 170(1 concurrents partici-
pant à la l ime marche des 100 fana de
Bienne .

De nombreux étrangers étaient au
départ. Voici le doyen de ces derniers ,
l'Allemand S. Volsehow, âgé de 75 ans
(notre photo) qui a déjà participé à
trois épreuves .

Au premier pointage à Aarberg, à
2i! h 05, passe en tète Meier d'Emmen-
brucke, avec Heller de Binningen et
Bberlé de Zurich.  A il minutes  du pre-
mier nous trouvons le Biennois Calde-
rari , à 5 minutes  Imgeld de Luugern et
Huber ele Zurich. Le premier étranger
est Pfister et à six minutes, les vain-
queurs de 1966-1967-1968, soit un Alle-
mand , un Tchécoslovaque et le Suisse
Roth de Berne.

(Avipress - adg)

ENFANT
MORTELLEMENT

BLESSÉ

VELLESCOT

(c) Un grave accident qui a coûté la vie
à un enfant de neuf ans, fils d'ouvrier,
issu d'une famille nombreuse, est à dé-
plorer au village de Vellescot, non loin
de la frontière franco-suisse. Le jeune
Christian Lambing, demeurant au village,
se trouvait derrière la camionnette d'un
épicier ambulant de Suarce, M. Feusier,
quand, pour aller chercher sa grand-mère,
il traversa la chaussée. Mais, à ce mo-
ment-là arrivait en sens inverse et se di-
rigeant vers Vellescot, venant de Boron,
une voilure pilotée pfcir M. Gilbert Frelin,
de Chavannes-les-Grunds, qui , n'ayant pas
vu l'enfant masqué par la camionnette,
ne put éviter la collision. Projeté sur le
sol, le petit Christian fut relevé avec une
fracture du crâne et une du bras droit et
transporté d'urgence à l'hôpital Pasteur de
Colmar. Maigre les efforts des praticiens,
l'enfant est décédé de ses graves blessu-
res. Enquête de la gendarmerie de Grand-
villors.Important regroupement dans

l'industrie horlogère française

f;Informations horlogères] 

De notre correspondant :
Un important regroupement vient d'être

réalisé dans l'industrie horlogère française
à Villers-le-Lac. A partir du 1er août ,
les deux sociétés Anguenot frères, montres
Herma et Lambert , montres Lov mettront
en commun leurs activités. Il s'agit là
note-t-on dans les milieux horlogers du
Haut-Doubs, d'une première opération qui
sera certainement suivie par d'autres so-
ciétés.

Désormais , le groupe Herma-Lov , avec
une cinquantaine d'employés, sera sans con-
teste au premier rang pour le nombre
de montres françaises exportées et au deu-
xième rang derrière Lip pour le marché
français des horlogers bisontins. Dans une
note diffusée hier, la direction de la So-
ciété Anguenot précise « que la réorganisa-

tion importante , mais cependant nécessaire ,
qui s'impose maintiendra dans leurs fonc-
tions actuelles les cadres, employés et ou-
vriers occupés jusqu 'à présent et permettra
même la création d'emplois nouveaux, grâ-
ce au développement que l'on est en droit
d'attendre de cette société. »

Il est fait appel dès maintenant au
personnel disponible de la région spécialisé
ou non et notamment aux jeunes surtout
aux jeunes diplômés du Centre technique
horloger de Morteau qui désireraient à leur
sortie d'école trouver un emploi intéres-
sant et stable dans Une entreprise appelée
à prendre une grande extension. Rappe-
lons à ce propos que la plupart des ou-
vriers employés par la société P. Maillardet
ont été reclassés soit dans l'industrie hor-
logère du Haut-Doubs, soit dans les entre-
prises frontalières suisses.

Offrez-vous
le plaisir d'être
celle que Ton admire !
Offrez-vous même le plaisir de con-
seiller vos amies :
l'Institut BEVERLEY (Paris-Genève)
vous offre gratui tement  la possibi-
lité de devenir leur esthéticienne-
conseil !
Pour tous renseignements, écrivez
simplement à Mme J. Jeanneret, rue
du Riischli 21, 2500 Bienne.

ENFANT TUE
PAR UNE AUTO
A CORGÉMONT

Un très grave accident s'est produit
hier, vers 13 heures, sur la route prin-
cipale de Corgémont. Un enfant de 4
ans et demi, Thierry Froidevaux, do-
micilié à Corgémont a été renversé
par une voiture alors qu'il traversait
en courant la chaussée. Le gosse a été
traîné sur une longueur de 10 mètres
puis, la voiture s'étant immobilisée,
projeté à 7 mètres plus loin. Il a été
tué sur le coup. L'accident s'est pro-
duit à environ 50 mètres de la mai-
son où habitait l'enfant.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Vendredi soir, en la grande salle
du Palais des Congrès à Bienne, les 55
membres du nouvel ensemble des or-
chestres réunis de Bienne se présentait
pour la première fois devant le public
biennois. Une nombreuse assistance, a
applaudi les différentes œuvres que di-
rigeait le jeune et talentueux chef d'or-
chestre Jost Meier. Nous avons retrou-
vé en ce dernier de nombreux gestes
de Jordan , le chef d'orchestre très con-
nu chez nous et qui fut son maître.
Les œuvres c Symphonia > de G.-B. San-
martini , « PaVane pour une infante dé-
funte > de Ravel et € Petite Suite ¦ de
Debussy furent  interprétées avec beau-
coup de respect et si quelques imper-
fections furent notées, elles sont par-
donnables pour un orchestre d'ama-
teurs. En soliste, Rolf Looser, violon-
celliste, exécuta à la perfection des
« Variations sur un thème rococo » de
Tcihaïkovsky.

En bis, il donna un œuvre de Mozart
transcrite par lui pour violoncelle. Cet-
te première audition fut un succès et
cet essai mérite d'être renouvelé. Cha-
que exécutant a donné le meilleur de
lui-même afin de rester fidèle aux œu-
vres inscrites au programme.

Quarante ans au service de la poste
(c) C'est mardi que MM. Donzel et Fromm-
let seront fêtés comme il se doit pour leurs
40 années de fidèles et loyaux services à
la poste.

Premier concert des
orchestres réunis

(c) Aucun match n 'ayant pu être joué hier
en raison des conditions atmosphériques ,
nous donnerons donc simplement le pro-
gramme pour samedi.

De 7 h 15 à 20 h 15 se joueront le
premier tour D messieurs et dames, C mes-
sieurs, B messieurs, double mixte 4, et un
double messieurs, ainsi que la première sé-
rie de matches seniors messieurs.

Certains matches seront très intéressants
à suivre, tels que Stebler contre Baumann ,
à 15 h 15, Mme Tribold contre Mme
Gabus, ainsi que Willy Mottet contre Oklé,
à 20 h 15, alors que son partenaire de
double Faivet sera ' opposé à Thomke
Gérard.

Championnats biennois
de tennis, deuxième jour

REUCHENETTE

(c) A la suite de l'orage de la nuit de
jeudi à vendredi , plusieurs immeubles ont
été inondés , notamment la boulangerie
Zwahlen où le magasin , la cave et la
boulange rie ont été inondés. Le corps des
pompiers a été alarmé.

LA CHAUX-D'ABEL
Noces de diamant

Les époux Charles et Sophie-Anna
Oppliger-Sprunger, anciens agriculteurs
domiciliés à la Chaux-d'Abel , viennent de
fêter leurs noces de diamant . Agés res-
pectivement de 84 et 80 ans, les véné-
rables époux sont en parfaite santé.

CORTÉBERT
Collision

(c) Vendredi après-midi, collision entre
deux au tomobiles sur la route entre Cor-
tébert et Corgémont. Seulement des dégâts
matériels.

Immeubles inondés

(c) Jeudi à 23 h 33, collision entre deux
automobiles au Crèt-des-Fleurs. Mme Rosa
Vallera, de Nidau , a été légèrement bles-
sée à la tête. Elle a pu regagner son do-
micile.

A 22 h 35, jeudi , deux autos sont en-
trées en collision à la rue des March an-
dises. Dégâts.

Vendredi à 10 heures, M. Walter Briner,
habitant Moriken (Argovie), monteur, qui
travaillait à la fabrique de ciment, s'est
fracturé la jambe gauche. U a été conduit
à l'hôpital de district .

A 14 h 55, un camion et une auto-
mobile entrent en contac t à la rue du
Marché-Neuf. Dégâts matériels seulement.

A 18 h 05, collision auto - vélo à la
rue d'Aarberg. Un blessé léger qui a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin.

A Siselen , deux camions sont entrés en
collision. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels pou r 15,000 francs.

En marge d'un beau voyage d'étude
(c) Dimanche , les classes le et Ile du
gymnase commercial de Bienne partent en
voyage d'étude en Rhénanie - Hollande -
Belgique . Cette randonnée de 8 jours con-
duira nos jeunes étudiantes et étudiants à
Mayence , puis par bateau à Coblence , Ams-
terdam , Rotterdam , Anvers et Bruxelles.
Au cours de ce voyage, jeunes filles et jeu-
nes gens visiteront les curiosités de ces
différentes villes. Leur retour est prévu
pour dimanche 22 juin.

Nous leur souhaitons un excellent voyage
sur lequel nous aurons l'occasion de revenir.

Accidents en série PRÉS-D'ORVIN

(c) La semaine dernière, à trois reprises,
le chalet de M. Robert Ris, de Bienne,
a reçu la visite de cambrioleurs qui sa
sont introduits par une fenêtre de la cave.
Ils y ont dérobé 14 bouteilles de bière
et deux bouteilles de vin. Ce larcin a
été commis par des jeunes gens de la
Montagne de Diesse qui travaillaient dans
la région.

Malfaiteurs assoiffés

De retour de sa premièr e tournée glo-
rieuse en Amérique, le pianiste espagnol
Antonio Rodrigiiez-Baciero (form é aux
conservatoires de Madrid , Siena et Vien-
ne) a donné un récital de piano qui dé-
passait en qualité tous les concerts de
ce genre de la saison écoulée. A.R. Bâ-
clera dispose de toutes les qualités d'un
p ianiste de classe internationale ; il est
très proche d' un Arthur Rubinstein : tech-
nique digitale extraordinair e, interpréta-
tions fidèles , profonde musicalité et tou-
cher riche en nuances. Baciero inter-
prète les anciens maîtres avec la même
maîtrise que les œuvres exigeantes d'un
J.S. Bach ou d' un Mozart. Rien n'est
laissé au hasard. La maturité de cet
artiste se manifeste particu lièrement dans
les compositeurs de son pays, Alebeniz.
Granados, Turina ou Manuel de Fallu.
La <r Fantaisie Baelica », dernière œu-
vre de M.  de Fallu (composée pour Ar-
thur Rubinstein !) convainquit par son
interprétation magistrale l' auditoire nom-
breux et enthousiaste.

Antonio Rodrigiiez-Baciero , un nom
nouveau au ciel des p ianistes, qui figu-
rera bientôt dans les grandes salles de
concert en Europe et sur les autres con-
tinents. E.G.

Antonio Rodriquez-Baciero



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 4- 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. (061) 87 52 02, interne 24.

Maison horlogère fondée en
1850 cherche, pour l'ouver-
ture de ses nouveaux locaux
région Neuchâtel :

1 secrétaire-comptable

1 secrétaire-réceptionniste

1 secrétaire-correspondante

1 chef de marché anglais

1 horloger complet

2 employées pour travaux
d'atelier et emballages

Les offres de personnes de
plus de 45 ans seront volon-
tiers prises en considération
— Travail à la demi-journée
pas exclu — Entrée en fonc-
tion septembre ou date à
convenir.

Faites parvenir vos offres
sous chiffres SZ 1543 au
bureau du journal avec cur-
riculum vitae, photos, réfé-
rences et prétentions de sa-
laire. Nous serons heureux
de vous répondre et de
prendre contact avec vous.

ELECTRONA
cherche
pour son atelier de fabrication de moules
pour matières plastiques :

1 sous-chef
des outilleurs
1 fraiseur

pour l'entretien de son parc de machines
et la fabrication d'outils et de gabarits i

1 mécanicien
Semaine de 5 jours.

• 
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres écrites ou de télépho-

ELECTRONA ner a

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

i

Pour notre bureau de
VENTE nou» cherchoni

SECRÉTAIRE
de langue maternelle fran-
çaise, capable de travail-
ler d'une manière Indé-
pendante, de caractère
souple et équilibré.

Les personnes intéressées
sont priées de faire leurs
offres manuscrites à

MKRONHAESLER s. A.
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

Renfort
temporaire !

ADIA délègue rapidement le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques jours, semaines ou mois.
A des conditions très avantageuses. Appelez-nous...

4SttSt & " 1 "*** *"% '

OtnfeTO -Wà*
Faubourg de l'Hôpital 13 PïwK

g Neuchâtel Tél. (038) 4 7414

HÔPITA L D'ORBE
cherche

1 laborantine diplômée
pour travailler en second.

Formation de stagiaires-laborantines.

Nouveaux locaux. Ambiance agréable.

Salaire selon barème cantonal.

Faire offres à la Direction de l'hôpital, 1350
ORBE. Tél. (024) 7 12 12.

I

Nous cherchons de»

MÉCANICENS-
AJUSTEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
AFFÛTEURS
PERCEURS
MANŒUVERS À
FORMER
Prière de faire offres ou de téléphoner à
ED. DUBIED & Cie S. A.,
2074 Marin (NE).
Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN

I

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

ainsi qu'un

aide-monteur
Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

Importante entreprise dans la bran-
che alimentaire, située à quelques
kilomètres du centre de Neuchâ-
tel, cherche pour la mi-août ou
date à convenir :

un magasinier-chauffeur
et

des ouvriers
et des ouvrières

Prière de faire offres sous chiffres
FH 1478 au bureau du journal.

NUDING Matériaux de cons-
truction S.A., Neuchâtel,

cherche

chauffeur
poids lourd

Place stable, bon salaire et
avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à
convenir.

Téléphoner au 5 77 77, ou se
présenter.

Nous engageons

emboîteur
travail en atelier de préfé-
rence.
Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

BASTYL
Potaux 3 - NeuchAtel - Tél. 5 22 50

cherche une

REMAILLEUSE
On cherche

CHAUFFEUR
pour camion de chantier.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Téléphone (038) 7 22 59 ou
7 03 53.

Magasin chemises Exprès
Seyon 7 cherche

une ouvrière remplaçante
pour un ou deux mois.

Tél. (038) 4 02 66.

Nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée , entrée le 4 août 1%!).
Faire offres à Grlael & Cie, Pignons
Sumax , rue de Porcena 15, 2035 Cor-
celles. Tél. (038) 8 21 21.

On cherche

sommelière
Semaine de 5 jours. Date d'entrée h
convenir.
Tél. (038) 6 32 81, le matin.

Ingénieur de
vente
Dans le vaste programme de vente de VON
ROLL S.A. pour matériel de construction,
les

aciers d'armature
ont pris une importance telle qu'ils néces-
sitent un service de vente et de conseil
intensifié.

Pour visiter les ingénieurs en génie civil et
les négociants en fer dans les cantons de
Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel, Fribourg
et Berne (éventuellement la partie française
seulement), nous cherchons un

ingénieur-technicien ETS
en génie civil
doué d'un bon sens commercial, âgé de 28
à 40 ans, ou même un collaborateur de
formation commerciale au courant de la
branche.

Une instruction approfondie dans nos usines
précédera l'activité auprès de la clientèle.
Entrée immédiate possible. Des connaissan-
ces d'allemand sont désirées.

Les candidats à cette situation stable, inté-
ressante et variée sont priés d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffres IV/35 au
Service du personnel de

VON ROLL SA. 4563 GERLAFINGEN
(SO)

Importante
entreprise industrielle

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

Wz ê Y /

de bureau
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.

I cherche, pour date à convenir ,

1 horloger complet
qui s'occupera du contrôle des fourn i tu res  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.

KHI NEUCHATEL engage pour
MB£T différentes succursales à Neu-
x / châtel ou aux environs,

f vendeurs
m vendeuses

Horaires et conditions de tra-
j vail Intéressants. Prestations

sociales d'une grande entre-
prise.

Adresser offres à l'Of- .
H \ flce du personnel, Portes- m

\ Rouges 55, Neuchâtel. M
W& Tél. 5 37 21. Jf
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7ARRELL-ASH (EUROPE) S. A.
subsidiary of fisher scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et con-
trôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

CHEF
COMPTABLE
Nous demandons :
personne compétente ayant une certaine expérience dans les
domaines de la comptabilité financière et industrielle (prix de
revient), des salaires et de l'administration ;
bonnes notions d'anglais.
Nous offrons :
poste d'avenir avec très grande indépendance, en collaborat ion
directe avec la Direction ;
conditions de travail agréables, usine moderne
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats
ou se présenter à la Direction , en prenant rendez-vous ;
pour son Bureau Technique et de Recherches

DESSINATEUR
ayant une bonne formation en électricité et une expérience clans
le domaine de la construction électrique, ou

ÉLECTRICIEN SUR APPAREIL
serait éventuellement formé pour la construction d'une partie
de nos appareils électriques.

Préférence sera donnée à des candidats capables de travailler
d'une façon indépendante, et aptes à s'intégrer dans une équipe
jeune et dynamique.
Prière d'adresser vos offres d'emploi au directeur technique de
JARELL-ASH (EUROPE) S.A., 6, rue de la Jaluse, 2400 le Locle,
accompagnées d'un curriculum vitae et indication de vos pré-
tentions de salaire, ou entrevue personnelle sur rendez-vous.
Téléphone (039) 5 35 71.

llll ¦ ¦! Il ¦¦II. ¦¦ ™- s, 

ÊTES-VOUS
celui que nous cherchons ? Energique, tenace, dynamique î
Il assume toujours ses responsabilités et cherche un poste

i où ses gains dépendent réellement de ses capacités et de
son travail. Vendeur expérimenté, il connaît bien le do-
maine du graphisme et de la publicité, parle le français
et l'allemand.

Si vous êtes cet homme-là, le poste en création de

¦

COLLABORATEUR
pour les relations extérieures sera votre poste.

Jeune atelier en pleine expansion, nous vous offrons
l'occasion de participer à cette expansion sur la base d'un
traitement comprenant fixe + frais + commission sur le
chiffre d'affaires et attendons vos offres pour en parler_.:::: _ Â

daniel borel 2055 saint-ma rtin tél . (038) 7 07 34 ~~\

MÉDITERRANÉE
ITALIE : appartements libres à Ra-
pallo , Bordighera, etc., à partir de
700 fr. le mois.
RENT AGENCE, 4 Grand-Saint-Jean,
Lausanne. Tél. (021) 22 46 32.

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.

Nous cherchons à louer

SERVANT
LOCAUX

D'ENTREPÔTS
situés à Boudry ou dans les
environs immédiats.
Veuillez adresser vos offres à
ELECTRONA S. A., fabrique
d'accumulateurs, 2017 BOU-
DRY. Tél. fi 42 40.

Famille suisse cher-
che, pour août ou
date à convenir,

appartement
de
4-5 pièces
confort ou mi-con-
fort , Neuchâtel ou
environs.
Tél. (024) 2 76 20.

Je cherche

KIOSQUE
à louer ou à acheter.
Adresser offres écri-
tes à LS 1537 au
bureau du journal.

200 fr. de récom-
pense à qui me pro-
curera un

APPARTEMENT
de 2 pièces, à Neu-
châtel ou environs ,
pour fin juin ou fin
juillet. Maximum
250 fr , avec charges.
Adresser offres écri-
tes à BH 1527 au
bureau du journal.

Nous cherchons
à louer

2
appartements
meublés : l'un de
3 pièces (ou 4)
l'autre de 2
pièces pour la
période du mois
d'août (4-24 août
ou le mois com-
plet).
Offres à Mme
Nicolle, 78, ave-
nue du Général-
De Gaulle - 02
Saint-Quentin.

••••••••••••
Je cherche
appartement do 1 ou
2 pièces + cuisine,
prix modéré, ou lo-
cal (éventuellement
ancien bureau).
Adresser offres écri -
tes à KR 1536 au
bureau du journal.•«••••«••••e



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 chi f f res  AS 35048 N,
Annonces Suisses S. A, 2001 Neu-
châtel.

MOVOMATIC S.A.
engage, pour son atelier de déve-
loppement d'appareils électroniques
de métrologie,

mécanicien de précision
Travaux inté ressants 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 35 75.

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche :

UNE CHASSEUSE DE
PIERRES QUALIFIÉE

sur potence « Schutz » ;

DAMES ou
JEUNES FILLES
pour travaux faciles en ate-
liers. Mise au courant par nos
soins.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, 2000 Neu-
châtel , téléphone (038) 5 60 01.

SANDOZ fers et métaux cherche

•SL̂ Jv sLJ» %3' B*V W\ WZl W*k M̂

pour travaux de chantier, etc.
Tél. 6 44 89, 2017 Boudry.

BAR DE NEUCHATEL cherche

sommelière
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphone (038) 5 94 55.

Nous engageons

ouvrières
pour travail en atelier sur
poste de remontage d'horloge-
rie, et également

une personne
ayant déjà travaillé sur le spi-
ral.
Fabrique d'horlogerie
VILLARD WATCH
2035 Corcelles
tél. (038) 8 41 48.

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

par ia
BARBARA CARTXiAIVD

Traduit de l'ang lais par Denyse RENAUD

Lorsqu'elle aperçut sir Marcus, la princesse s'inter-
rompit au milieu d'une phrase et tendit ses deux mains
en un geste de bienvenue.

— Mon cher sir Marcus I Que je suis charmée de
vous voir I II y a si longtemps que vous n 'êtes venu
à Rome. J'ai été ravie d'apprendre votre arrivée.

A la grande surprise de Dacia , le glacial sir Marcus
s'inclina et baisa la main de la princesse sans le
moindre embarras et avec une grâce qui égalait celle
des Italiens.

— Je suis infiniment heureux de vous revoir , dit-il.
J'avais un peu peur que vous ne m'ayez oublié.

— Vous le mériteriez ! dit sévèrement la princesse.
Vous ne m'avez même pas envoyé une carte de Noël !

— Pardonnez-moi : je n'envoie jamais de cartes à
personne. Je manque certainement de bonne volonté.

La princesse éclata de rire et se tourna pour pré-
senter le nouvel arrivant aux gens qui l'entouraient,
mais sir Marcus prévint son intention.

— Puis-je vous présenter mon infirmière, miss Van-
croft ? dit-il. Je vous ai raconté que j' ai eu un accident
avant de quitter l'Angleterre.

— Vous avez une infirmière ! s'exclama la princesse.
Et une infirmière qui n'est guère plus qu'une enfant !
Je m'attendais à quelqu 'un de beaucoup plus âgé,
quelqu'un qui saurait vous faire obéir et prendre vos
remèdes !

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

—¦ Je vous assure que miss Vancroft sait très bien
faire cela, répondit sir Marcus.

La princesse effleura la main de Dacia de ses doigts
charges de bagues, puis , prenant le bras de sir Marcus ,
elle l'entraîna vers un groupe d'invités assis près de la
fenêtre.

— Il y a là une de vos vieilles amies qui brûle de
vous voir , dit-elle. En fait , elle est venue d'Angleterre
spécialement pour cela.

Tandis qu'ils s'éloignaient , Dacia entendit l'Italienne
demander en un bruyant chuchotement :

— Votre infirmière va-t-elle déjeuner à table ?
Elle se sentit subitement paralysée en attendant ia

réponse.
—¦ Naturellement 1 dit sir Marcus. Je l'ai amenée

car je voulais qu'elle puisse voir l'une des gloires de
Rome.

— Je me demandais... dit la princesse d'un ton
vague. Et voilà Sybil : vous ne vous attendiez pas à
la voir , n 'est-ce pas ?

Dacia vit une femme se lever d'un canapé et s'avan-
cer vers sir Marcus , les lèvres entrouvertes, les yeux
brillants aux cils chargés de mascara. Elle était très
belle, l'une des femmes les plus belles que Dacia eût
jamais vues. Grande et brune, elle portait une courte
veste de fourrure et avait à la main un manchon de
vison noir.

— Marcus ! dit-elle d'une voix basse et profonde
qui parut vibrer dans tout le salon. Pourquoi ne
m'avez-vous pas dit que vous partiez pour Rome ?

— J'avais l'intention de vous prévenir , répliqua sir
Marcus. Je voulais vous téléphoner, mais j' ai eu un
accident.

— Je suis heureuse de n 'avoir pas su cela, j'aurais
été folle d'inquiétude, déclara la femme brune. Par
bonheur , je ne l'ai appris que quand la princesse m'a
dit que vous veniez chez elle aujourd'hui , avec votre
infirmière.

Ses paroles et le coup d'œil qu'elle jeta à Dacia

firent soudain prendre conscience de son isolement
à cette dernière, parmi tous ceux qui se tenaient autour
d'elle. Intimidée et mal à l'aise, elle se demanda si elle
pouvait partir , aller à la porte et disparaître avant
que sir Marcus puisse l'arrêter , puis s'asseoir dans la
voiture en attendant la fin du déjeuner , mais elle pen-
sa que, si elle faisait cela, elle se donnerait en spec-
tacle : selon ce que son père lui avait toujours dit ,
c'est ce que les hommes détestent le plus.

« Il faut que je fasse comme si je n'entendais rien »,
se dit la jeune fille.

A ce moment, à son grand soulagement, quelqu 'un
vint à elle : un jeune homme à l'aimable sourire, aux
yeux malicieux et à l'élégance qui est le fait des Ita-
liens en général , ainsi que Dacia l'avait remarqué, et
qui était très différente de la correction un peu raide
de sir Marcus et des Anglais.

— Puis-je vous donner quelque chose à boire ? de-
manda-t-il.

— J'aimerais beaucoup un jus de tomate, dit la jeune
fille.

Elle avait vu quelqu 'un qui tenait un verre plein d'un
liquide rouge vif.

— Est-ce parce que vous êtes dans l'exercice de vos
fonctions ? demanda l'Italien. Ou est-ce vraiment parce
que vous aimez ça ?

— Les deux, je crois, répondit Dacia. Je n 'ai pas
l'habitude de boire avant le déjeuner.

Il lui sourit gentiment et alla lui chercher la boisson
désirée. Elle prit le verre, heureuse d'avoir quelque
chose entre les mains. Elle se sentait si peu à sa
place dans son vieil uniforme et son petit chapeau
cloche, orné de l'écusson des infirmière.

— Est-il agréable de s'occuper de sir Marcus ?
— Certainement. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir

pu venir à Rome avec lui.
— Il n'a pas l'air très malade, remarqua le jeune

homme. Je pourrais vous proposer une situation plus
ardue.

— Laquelle ?
— Celle de vous occuper de moi, dit-il gaiement.

J'ai à peu près un accident par semaine.
— Je n'ai jamais vu personne avoir l'air mieux

portant , déclara Dacia en riant.
—¦ On m'a fait douze points de suture au bras il y a

dix jours , protesta l'Italien , et j' ai reçu un coup sur
la tète qui a détruit, affirme mon médecin , le petit
morceau de cerveau qui me restait !

Il vit l'air surpris de la jeune fille et ajouta en sou-
riant :

— Je suis ce que vous appelleriez pilote de course.
— Je comprends 1 s'exclama Dacia. Etes-vous obligé

de faire un métier aussi dangereux ?
— Non , mais j'aime cela. N'est-ce pas une explica-

tion pour n 'importe quoi ? Et tout ce qui est amusant
n 'est-il pas dangereux ?

— Je ne crois pas, dit Dacia sérieusement.
— Cela prouve que vous n 'avez jamais été amoureuse,

car c'est le sport le plus dangereux de tous.
Dacia rit en guise de réponse. Elle ne pouvait s'en

empêcher. Ce jeune Italien était amusant et impudent ,
non pas tellement à cause de ce qu 'il disait , mais par
sa façon de le dire, avec un regard en coin de ses
yeux sombres et hardis.

— Qui donc parle à sir Marcus ? demanda Dacia à
l'Italien.

— C'est lady Sybil Bolton. N'avez-vous jamais enten-
du parler d'elle ?

—. Je crois que si.
La jeune fille avait un vague souvenir de ce nom ,

lu dans les colonnes des potins mondains.
— Naturellement, Sybil est célèbre dans toutes les

capitales du monde. Vous ferez bien de surveiller sir
Marcus , sans quoi vous n 'aurez bientôt p lus de malade
à soigner.

(A suivre.)
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Environ 100 francs suffisent pour que vous Coupon 
puissiez, vous aussi, cueillir une partie de la récolte : Je désire également récolter les fruits de la
la répartition annuelle des revenus du Fonds Pour sélectionner ses titres, la SIP s'appuie sur conjoncture, mais auparavant, j'aimerais des
Intervalor. la vaste expérience des experts de la Société de informations complémentaires sur le Fonds

Banque Suisse et du Crédit Suisse. Et à titre de Intervalor. Veuillez donc m'envoyer un prospectus
référence, elle peut mentionner, par exemple, détaillé.
le Trust Intercontinental qu'elle a créé en 1939 - Nom/Raison socialeun fonds de placement d envergure mondiale qm 
a cessé d'émettre des parts et dont la valeur s'est Adresse 

Achetez des parts du nouveau fonds de place- accrue de 300o/o depuis sa fondation (augmentation  ̂
~~, ; " ~ ; ~ 

77^ment Intervalor et profitez ainsi du succès financier de rindice du coût de la vie durant la même période i Demandez le prospectus Intervalor a la ' •
d'entreprises florissantes réparties dans le monde 145%) Société Internationale de Placements (SIP)
entier. Sachez tirer profit de l'essor économique: • Elisabethenstrasse 43
semez aujourd'hui si vous voulez récolter demain! 4000 Bâle 10

Cette intéressante possibilité vous est offerte Ou demandez-le tout simplement à la plus
par Intervalor, un nouveau fonds de placement proche succursaie de la Société de Banque Suisse
d envergure mondiale de la Société Internationale ou du Crédit Suisse
de Placements (SIP) qui est domiciliée à Bâle et Les ordres d'achat de parts Intervalor peuvent
patronnée par le Crédit Suisse et la Société de également être adressé à ces deux établissements,Banqne Suisse. La SIP place la fortune du fonds de 

 ̂
SOCIÉTÉ DE rDCHIT Cl IICCC HTh à la Banq«e E- Gutzwiller & Cie, Bâle, à la SIP,

manière a allier la sécurité et la perspective de «^BANQUE SUISSE L/nCUl I OUIOOL: LJJJJ ou à n'importe quelle autre banque,
gains supérieurs à la moyenne : elle choisit des pays *''* IKBSI i M T c m / A i  nnen pleine expansion économi que ainsi que des loi"| INTERVALO R - le nouveau fonds de
branches et des entreprises d'avenir. SOQéTé INTERNATIONALE DE PLACEMENTS, BâLE placement d'envergure mondiale



AVANT DE PARTIR EN VACANCES
PASSEZ À NOS RAYONS :

CONFECTION POUR DAMES ET GIRLS
LINGERIE-CORSETERI E-BAIN-BONNETERIE

TOUT POUR L'ENFANT - CHEMISERIE
VOUS Y TROUVEREZ DES ARTICLES
ÉLÉGANTS - SPORT-CONFORTABLES -
PRATIQUES - AVANTAGEUX

VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ
AU SERVICE ATTENTIONNÉ
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il y a belle lurette que votre
épouse aurait reçu une Adora.¦ (parce que l'expérience estrsouvent source de sagesse...)

|'**********'**********************f Vous auriez appris à vos dépens Portrait-minute des lave-valssellq 6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA,
1 \F È combien le relavage est fastidieux et Adora: téléphone 042/3313 31
|2Ul â/ pénible. Jour après jour. Pendant Maniement simple, pratique. 2501 Bienne, 43, rue du Breuit,
1 ^ jf des années. Voulez-vous continuer de Capacité élevée. téléphone 032/213 55
V J l'imposer à votre épouse? Nous 4 programmes automatiques, 1207 Genève, 8, av. de Frontenex,
^̂ mm sommes certainsquenon.D'autant plus pour vaisselle peu ou fortement téléphone 022/35 4870

que vous pouvez maintenant choisir souillée. 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg,̂
dans une gamme de lave-vaisselle Système éprouvé d'aspersion a haut téléphone 021/23 2448 »̂~J£&modernes venant de Zoug;des modèles rendement, gage d'une propreté ___ __ _ _ _ _ _  — __j£S*ZL
pour toutes les exigences, tous les immaculée de la vaisselle. Coupon: A envoyer à GSA-l/69/f j
budgets et en toutes grandeurs- Modèles de table, de construction I |a Zinguerie de Zoug SA,
autonomesouàencastrer.Desproduits compacte Inédite, prêts pour I ase postale, 6301 Zoug, 042/33.13311
de qualité Zoug à la mesure des raccordement au circuit d'eau froide I
critèressévères usuelsenSuisse;conçus ou chaude. I J'attends vos Imprimés décrivant:
pour!es plusexigeants.Carcequivient Modèles autonomes pour raccorde- | Q les lave-vaisselle Adora I
de Zoug est synonyme de sécurité, ment fixe ou volant. H la gamme complète des machines ]
derobustesseetdeservlceimpeccable. Toutes les machines à laver la vaisselle j venantdeZoug
Modèles Adora dès Fr.1390.— Adora peuvent être encastrées. [J'attends des renseignements sun |
Machine à laver auto Séchoir à llng» Machlneilaver Calandre à repasser | ? les facilités de paiement
matlque Unlmatlc Adora automatique Adora Adora j (veuillez marquer d'une croix ce qui convient) I
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L hôpital psychiatrique de Malévoz :
une expérience qu'il faut poursuivre

MONTHEY (ATS). — A^ l'hôpital
psychiatrique de Malévoz , près de
Monthey, le directeur, le docteur Jean
Rey-Bellet, et son équipe, multiplient
efforts et initiatives pour faire de cet
établissement, malgré les dangers que
cela représente, un « hôpital psychiatri-
que ouvert », et ceci au plein sens du
terme.

En effet , à Malévoz , aucun pavillon
n'est fermé à clef pendant la journée.
La liberté des malades est telle que
l'exemple montheysan a été souvent
cité lors de congrès européens . Cela ne
signifie pas, certes, que tous les pa-
tients soient libres d'aller et venir
sans contrôle. Ceux qui , effective-
ment, présentent un danger pour eux-

mêmes ou leur entourage, sont l'objet
d'une certaine surveillance. Les résul-
tats obtenus par ce climat de con-
fiance, de responsabilité à reconqué-
rir par les malades, sont tels que les
médecins et les infirmiers de Malévoz
vont continuer dans cette voie.

Cet hôpital psychiatrique n'a absolu-
ment rien d'un « asile d'aliénés » où
les malades sont soignés dans des pa-
vil lons verrouillés . C'est ainsi qu'ont
été également mis au point des systè-
mes de congé d'avant-garde . Certains
patients passent un ou plusieurs jours,
parfoi s quelques semaines dans leur
famille. De ce fait, au cours de l'an-
née écoulée, près de 6000 jours de
congés ont été accordés.

UN CONSEILLER NATIONAL VEUT
AGRANDIR SA VILLE... EN ALSACE !

De notre correspondant de Bâle :
Bâle, on le sait, manque de place pour

loger ses nouveaux habitants, ses écoliers
et ses malades. Pour pouvoir construire
quelques logements, des écoles ou des hô-
pitaux , il lui faut le plus souvent commen-
cer par démolir des bâtiments existants.
Or, tout à côté, l'Alsace économiquement
pou développée a de la place à revendre
et ne sait comment l'utiliser... C'est ce
qu 'a découvert , après beaucoup d'autres ,
ie conseiller national Walter Allgower, de
l'Alliance des indépendants.

Pourquoi dès lors, s'est dit M. Allgo-
wer, ne nous entendrions-nous pas avec nos
voisins pour qu 'ils nous cèdent , par un
traité en bonne et due forme, les quelques
kilomètres carrés qui nous font défaut ?
Cela fe rait bien notre affaire et ranime-
rait , du même coup, l'économie souvent
défaillante des communes françaises limi-
trophes. Chacun y trouverait son compte.

Et ce serait une bonne occasion d'affirmer
la vitalité de cette « Regio basUiensis » dont
on parle depuis tant d'années.

L'idée de M. Allgower est la suivante :
Berne et Paris élaboreraient un traité d'Etat
accordant un statut spécial aux Suisses qui
iraient se fixer en certains points du terri-
toire alsacien. Ce statut pourrait être indi-
viduel ou s'appliquer à une région déter-
minée, comme c'est déjà le cas pour l'aéro-
port de Blotzheim. La moitié « au moins »
des impôts payés par ces « Suisses de
l'étranger » d'un nouveau genre devrait re-
venir à l'Etat de Bâle-Ville et à la Confé-
dération. Ces gens conserveraient en outre
tous leurs droits civiques helvétiques et
pourraient soit avoir leurs propres écoles
sur sol alsacien, soit envoyer leurs enfants
dans les collèges de la ville.

M. Allgower, qui semble optimiste de
nature, estime que son plan n'a rien d'uto-
pique pour les trois raisons suivantes :
a) le général De Gaulle s'en est allé ;
b) la situation économique précaire des
communes alsaciennes ne pourra pas tou-
jours être ignorée du gouvernement de Pa-
ris ; c) l'intégration européenne est en mar-
che...

Inutile de dire que tout cela n'est pas
pour demain 1 L.

Les déchets et les ordures, ces ennemis publics...
De notre correspondant de Bâle :
Avec la Foire internationale air - eau -

déchets « Pro Aqua 69 » (1), le Congrès
de la communauté internationale de recher-
ches sur les ordures ménagères vient de
prendre fin. Essayons d'en résumer l'essen-
tiel.

Le volume des ordures ménagères et au-
tres déchets a plus que doublé , en moyen-
ne, au cours de ces quinze dernières an-
nées seulement. Les principaux responsables
de cette situation sont d'une part les nou-
veaux modes de chauffage, qui ne per-
mettent plus d'incinérer à domicile une
foule de déchets combustibles , et ce qu 'un
orateur appela le « culte de l'emballage »,
faisant allusion par là à tous les flacons
et autres récipients en matières plastiques
qui remplissent les poubelles. L'élimination
de tous ces détritus pose aujourd'hui de
gros problèmes à la plupart des munici-
palités et coûts très cher à leurs contri-
buables, qui ne comprennent pas toujours
la nécessité de telles dépenses pour... des
restes.

Et pourtant cette avalanche de détritus
de toutes sortes a déjà pollué pas mal de
nos cours d'eau et de nos lacs, voire de
nappes souterraines qui en dépendent. C'est
ce qui explique que certaines régions rela-
tivement pauvres en eau potable (celle de
Bâle par exemple) prennent très au sé-
rieux la protection de leurs réserves.

La science et la technique ont heureuse-

ment mis au point , dans ce domaine, des
procédés mécaniques, biologiques et chimi-
ques, capables d'éliminer jusqu 'à 90 % des
impuretés des eaux résiduaires. Dans la
région bâloise, notamment, toutes les gran-
des fabriques de produits chimiques dispo-
sent d'inst allations d'épuration extrêmement
efficaces. Le malheur est que ces installa-
tions sont coûteuses, très coûteuses même,
et que nombre de petites localités et de
petites entreprises ont de la peine à faire les
sacrifices nécessaires. Or il suffit d'un ou
deux récalcitrants , sur les bords d'un lac
ou d'une rivière , pour que les efforts de
tous les autres riverains soient réduits à
néant.

Comme le releva finalement le profes-
seur Jaag, président du congrès, le pro-
blème de l'élimination des ordures et dé-
chets est devenu un problème internatio-
nal et doit être résolu comme tel. C'est
dans ce but que les deux grandes associa-
tions spécialisées, l'Union internationale
pour le nettoyage des villes et la Com-
munauté internationale de recherches sur les
ordures ménagères ont décidé de fusion-
ner, à partir du 1er janvier 1970, sous le
nom d' « International Solid Wastes Asso-
ciation ».

1) Les organisateurs ne nous en vou-
dront pas de préférer le terme de Foire
au titre officiel de « Salon », qui ne nous
paraît pas très heureux lorsqu'il s'agit d'eau
polluée et d'ordures ménagères...

Manifestations a Zurich
ZURICH (UPI). — Quelque deux cents

manifestants suivis par de nombreux cu-
rieux ont protesté mercredi soir contre l'at-
titude de la justice zuricoise dans l'affaire
des émeutes du « Globus » . Les partici-
pants brandissaient une potence. Pendant
une demi-heure, les manifestants bloquè-
rent la circulation sur la place Bellevue,
puis se rendirent en cortège au Palais de
justice dont ils ont barbouillé les murs à
la peinture rouge.

En tête du cortège, un des manifestants
muni d'un mégaphone lançait des criti-
ques contre la justice, en particulier con-
tre la décision de la Chambre d'accusa-
tion de la Cour suprême qui avait refusé
de recevoir une lettre des six défenseurs
des jeunes manifestants des émeutes de juin
1968, qui doivent comparaître devant les
tribunaux. La police n'est pas intervenue
et s'est contentée de détourner la circula-
tion. Les manifestants se dirigèrent ensuite
vers la place du Musée des beaux-arts
où ils répétèrent leurs attaques contre les
autorités de la justice. A 20 h 30, les
croupes finirent par se disperser.

Trois ouvrages remarquables pour les jeunes
enthousiasmés par les sciences naturelles

Propos sur
l'éducation

Un des côtés positifs de la réforme sco-
laire en Pays de Neuchâtel est la part im-
portante accordée à l' enseignement des
sciences en général et des sciences natu-
relles en particulier. A tous les niveaux de
l'école secondaire, une cohorte dynamique
de professeurs, jeunes pour la plupart ,
a créé en faveur des sciences un courant
d'enthousiasme que l'on se plaît à relever.
Nous connaissons plus d'un élève suivant
le collège scientifique qui a été saisi jus-
qu'au plus profond de lui-même par cette
discipline attachante et vivante.

Cet enthousiasme, les parents se doivent
eux aussi de le maintenir en offrant à leurs
enfants la documentation que l'école ne peut
pas toujours leur fournir. Dans leurs heures
de loisirs, pendant la belle saison, notam-
ment pendant les vacances, entre les jalons
posés minutieusement par les enseignants, les
jeunes étudiants chercheront à se frayer un
passage devant leur permettre de faire des
découvertes étonnantes et combien passion-
nantes. Nous venons de recevoir trois ou-
vrages remarquables que nous désirons pré-
senter brièvement à nos lecteurs dans l'es-
poir qu'ils retiendront l'attention non seule-
ment des jeunes étudiants, mais surtout de
leurs parents qui pourront les leur offrir.

Les oiseaux des jardins et des bois
Au cours de promenades dans les bois

et les jardins , la présence des oiseaux four-
nira l'occasion d'une étude passionnante.
Mais comment les observer , les reconnaître
les protéger. C'est un forestier de métier
d'origine allemande , M. O. Henze qui l'un
des premiers en Europe occidentale a jeté
un cri d'alarme au sujet de la disparition
d'espèces d'oiseaux. Les causes de ces dis-
paritions sont multiples, nous ne nous y
arrêterons pas. Des préoccupations lanci-
nantes de M. Henze est sorti un ouvrage
qui a été publié pour les pays francophones
par les éditions Delach aux et Niestlé (1).
Ce livre de valeur contient 65 photographies
en couleurs représentant la plupart des es-
pèces étudiées intéressant nos contrées et
trois planches en couleur également qui don-
nent une image fidèle d'un certain nombre
d'œufs.
M. Henze s'est assuré la collaboration do
M. G. Zimmermann qui a rédigé la partie
technique relative à la construction de ni-
choirs et à la récolte des aliments destinés
aux oiseaux.

Un autre ouvrage c à la découverte do
la nature > publié dans la collection € le»
beautés de la nature » tout aussi remar-
quable que le premier a été rédigé par un
instituteur vaudois Olivier Paccaud , de Nyon
(2). Considérant la nature comme la plus
grande richesse qui soit à la portée de
l'homme, ce pédagogue a depuis longtemps ,
dans le cadre de son métier et au de-là
ressenti le besoin irrésistible d'aider les
autres à mieux la connaître à en tirer les
joies profondes qu'elle est susceptible de
donner.

Souvent en opposition avec l'activité hu-
maine, la nature est menacée un peu par-

tout. Celui qui l'aime et apprend à la con-
naître doit aussi apprendre à la respecter ,
à la défendre pour la conserver.

Une brève présentation de la géologie,
de l'étude des plantes et de celle des ani-
maux précède les chapitres consacrés aux
divers milieux naturels. Parcourant succes-
sivement la fo rêt, la campagne, le bord des
eaux et de la montagne, découvrant enfin
les rivages marins, Olivier Paccaud a cher-
ché à apprendre, à voir , à observer, à saisir
l'harmonie entre la végétation, la faune et
le milieu physique, à montrer dans quelle
mesure l'homme y contribue. Ce livre illus-
tré de très belles photographies en noir et
en couleur, d'images et de dessins com-
plètent avec bonheur l'illustration de l'ou-
vrage. Par ailleurs ce qui fait en premier
la valeur de cet instrument de recherches
et du culture ce sont les qualités pédago-
giques de son exposé, la richesse et la va-
riété de son contenu. Plongé dans ce livre
attachant dès ses premières pages, le lec-
teur devra faire un effort pour le quitter.

Poissons d'eau douce
Le troisième ouvrage préfacé par M. Ar-

chibald Quartier , chef du service de la
pêche dans notre canton et conservateur du
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel est
consacré à l'étude des poissons d'eau douce.
(3) Il s'agit de la traduction par M. Quar-
tier d'un ouvrage publié à Copenhague en
1967.

Parmi tous les animaux sauvages de notre
pays, les poissons sont certainement ceux
qui intéressent le plus de monde. En Suisse
nous avons environ 150,000 pêcheurs. Du
fait de leur mode de vie, les poissons sont
certainement moins bien connus du grand
public et des jeun es étudiants que les mam-
mifères, les oiseaux ou divers insectes. L'ou-
vrage en question retiendra certainement
avec profit l'attention des jeunes natura-
listes et des adultes passionnés par la pêche.
Cent trente sortes de poissons, les écre-
visses, les moules et les crabes sont pré-
sentés tour à tour en détail par un texte
simple et par une richesse étonnante de des-
sins en couleur, de petites cartes de géo-
graphie indiquant le lieu où ils vivent. Ce
chapitre est consacré à l'histoire de la pêche
en eau douce, un autre aux conditions ac-
tuelles de vie des poissons, un autre enfin
à la biologie de la pêche. L'étude de la
pisciculture n'a pas été oubliée et une di-
zaine de pages à la fin du livre présentent
quelques façons originales d'apprêter le pois-

En résumé, tout ce qui concerne les poissons
d'eau douce est contenu dans cet ouvrage
d'une richesse exceptionnelle et à la portée
de tous. A.S.
1) Les oiseaux des jardins et des bois par
O. Henze et G. Zimmermann éditions De-
lachaux et Niestlé, Neuchâtel.
2) A la découverte de la nature par Olivier
lachaux et Niestlé, Neuchâtel.
3) Guide des poissons d'eau douce et pêche,
collection les guides du naturaliste, éditions
Delachaux et Niestlé.
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Dans le couloir Marineili

(c) L'alpiniste et skieur valaisan bien con-
nu Sylvain Saudan, de Martigny, a réalisé
mercredi un exploit unique dans les anna-
les des Alpes. Saudan a fait la descente
skis aux pieds, du célèbre couloir Mari-
neili sur le plus haut sommet des Alpes
la pointe Dufour qui se dresse à 4600

mètres.
Saudan fut déposé par un avion sur le

col du Supcr-Sattel à plus de 4500 mètres
d'où il dévala le couloir Marineili connu
pour ses à-pics de plus de 50 degrés.

Le skieur, observé à la longue-vue durant
toute sa descente par des guides de Ma-
eugnaga sur le versant italien, a dû pren-
dre environ 2000 virages durant les deux
heures de descente.

EXPLOIT D'UN
ALPINISTE



LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE
À BERNE

i

cherche un collaborateur
qui, après un temps d'essai, serait engagé comme
fonctionnaire dans une classe élevée de traitement.

Collaboration à la revision de textes officiels impor-
tants et traductions soignées d'allemand en français.

Bonnes perspectives d'avenir pour personne capable,
désirant faire carrière dans l'administration fédérale.

Exigences : personne sachant bien rédiger en fran-
çais et attentive à la correction de la langue et du
style. Bonne culture générale ; si possible études
universitaires ou expérience de l'administration.

Connaissance approfondie de l'allemand. Les offres
de dames seront aussi prises en considération.

Adresser offres à la Chancellerie fédérale, 3003
Berne, avec curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats, photographie et références.

Neus engageons

personnel masculin et féminin
de nationalité suisse et de langue française :
opérateur sur machine comptable National ,
dactylographe et employés qualifiés pour ser-
vices de correspondance et titres-bourse, em-
ployée pour classement et expédition.
Faire offres , avec prétentions de salaire, à la
direction de l'Union de Banques Suisses à Neu-
châtel.

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 départemehts 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.
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BEUH NEUCHATEL engage pour
MSBF ses bureaux, Portes-Rouges 55,

izzÊï un*

JF employée de
m bureau

Semaine de cinq jours ,
divers travaux de statisitiques.

[ 89 Travaux de dactylographie

EeB Prestations sociales d'une gran-
Wgm de entreprise.

W§5» Adresser offres à l'Office i
«gs» du personnel, Portes- M
TfB8jB_ Rouges 55, Neuchâtel. M
W|k Tél. 5 37 21. M

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.

Entreprise de Lausanne, branche publicité, cher-
che, pour entrée immédiate ou date à convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
i

qualifié (e) et de confiance, si possible au
courant des travaux d'une agence de publicité.
Place stable. Travail et ambiance agréables.

Prière d'adresser offres détaillées, avec préten-
tions de salaire et copies de certificats, sous
chiffres AS 12,669 L., aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Lausanne.

cherche une

secrétaire
i
i

pour la correspondance de vente en
français et, si possible, en espagnol.
Le poste conviendrait à une personne de
formation commerciale , capable de faire
une correspondance variée sous dictée.

Veuillez écrire ou téléphoner au bureau
du personnel A de

'¦
¦ ¦

Haslefe*Berne
Belpstr. 23, 3000 Berne 14.
Tél. (031) 65 21 11 .

On cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

EMPLOYÉ DE FABRICATION
personne dynamique et sachant prendre des
responsabilités. Semaine de 5 jours , prestations
sociales.

I Faire offres ou se présenter à Cosmo S.A.,
! fabrique d'aiguilles de montres, 2013 Colom-

bier. Tél. (038) 6 36 36.

FAVAG
cherche

pour son département
« Horlogerie électrique »

CONSTRUCTEUR
dans le domaine de l'horlogerie élec-
trique et électronique et celui des appa-
reils nécessaires à la distribution de
l'heure et de la mesure du temps-
Un mécanicien-électricien ou monteur
sur courant faible ayant de l'expérience
dans la construction serait éventuelle-

ment accepté.
Les candidats capables de travailler
d'une manière indépendante sont priés
de faire offres, avec certificats, préten-
tions de salaire, photo et curriculum

vitae, à :

FAVAG
SA

Monruz 34 2000 NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 5 66 01.

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.

uEun PÎ-AÎNE DU RHONE

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

DÉCOLLETEURS
sur tours automatiques Bechler ,
Petermann et Esco.

Faire offres manuscrites ou télé-
phoner aux FABRIQUES DE
BALANCIERS RÉUNIES, 1800
AIGLE. Tél. (025) 2 27 15.

L'Hôpital Pourtalès
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

pour son service de policlinique-permanence
chirurgicale. Activité varice demandant de l'ini-
tiative. Horaire de travail à convenir.

Faire offres détaillées , avec prétentions de sa-
laire, à l'administrateur de l'hôpital Pourtalès,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour
entrée immédiate

CHAUFFEUR
pour la conduite d'une
camionnette VW.

Faire offres ou télé-
phoner au bureau du
personnel No 6 46 52.

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

Nous cherchons, pour notre département de
comptabilité, une

secrétaire
aide-comptable

de nationalité suisse, ou étrangère avec permis
C, sachant parfaitement l'anglais et capable
d'assumer des responsabilités. .

Nous offrons une place stable et bien rémunérée.

Semaine de cinq jours.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Si vous aimez travailler dans une bonne am-
biance, adressez-vous à la rue du Musée 1, à
Bienne ou téléphonez au (032) 3 32 07 ou 3 32 08
(Mme Haak).

ELECTRONA
Nous cherchons

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères hors pla-
fonnement, pour travaux de fabrica-
tion et contrôle.

Formation assurée par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
à

aecmoNA Elee,rona SA '' 2017 Boudry (NE)-
A Tél. (038) 6 42 46.

Importante entreprise de la région lémanique
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

A. E. T.
qui souhaiterait collaborer activement à la
mise en place de l'étude des temps d'un nou-
veau groupe de montage.

La candidature d'un jeune horloger intéressé
par l'étude du travail serait éventuellement
prise en considération. Il recevrait par nos
soins la formation d'A.E.T., complétée par des
cours spécialisés.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chiffres P Q 29950 à
Publicitas , 1002 Lausanne. Discrétion assurée.

Nous cherchons pour le développement
de différents départements :

UN CHR0N0-
ANALYSEUR

pour notre service de valorisation. Des :•
mécaniciens peuvent faire acte de can-
didature. La formation sera assurée par
nos soins ;

UN TECHNICIEN-
CHIMISTE

ayant de l'expérience dans le domaine
de l'analyse des métaux et de la gal-
vanotechnique pour notre laboratoire de
chimie ;

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

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

UN CONSTRUCTEUR
D' OUTILLAGE

ayant déjà une certaine pratique dans
ce domaine ;

DES MÉCANICIENS
pour nos différents ateliers d'outillage,
de prototypes, de montage et de 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.

USINE DE COUVET



AISA - VEVEY
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) 5100 44.

nous I
cherchons |

pour entrée à convenir :

un décorateur
une décoratrice

Nous offrons : place stable et bien rétribuée ;
semaine de 5 jours ; caisse de retraite ;
tous les avantages sociaux d'une grande
maison.

Prière de fa ire offres écrites ou de se présenter à la Direction
des Grands Magasins

EEEUZi
YVERDON

ESSl -vîbro-raetei? ag
Entreprise dynamique de moyenne importance , en pleine
expansion.
Fabricant d'appareils de mesure ' de vibrations.

Afin d'honorer les contrats passés avec d'importantes
firmes d'aéronautique des Etats-Unis pour la fourniture
d'équipement de mesure de vibrations,
nous cherchons pour travaux de développement avancés
dans le cadre du groupe « Aviation >

ingénieurs électroniciens ETS
familiarisés en circuits analogiques et désirant travailler
dans une ambiance jeune et agréable , avec les techniques
les plus modernes.
Nous offrons une rétribution en rapport avec la qualité
des candidats , et des prestations sociales modernes. Nous
poursuivons une politique dynamique de l'avancement
et des salaires.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres ,
accompagnées d'un curriculum vitae , à la Direction
technique de notre entreprise. Les renseignements peuvent
être obtenus t sans engagement de part et d'autre > par
notre directeur technique.

VIBRO-METER S.A. 1701 FRIBOURG
Tél. (037) 2 61 08 (interne 23).

olivett i
(Suisse) S.A., Neuchâtel

cherche

vendeur-représentant
pour machines de bureau.

Nous offrons : fixe et frais élevés, secteur de tra-
vail exclusif. Stabilité et sécurité
d'une entreprise mondiale. Cours de
formation rémunéré.

Nous désirons i formation commerciale ou expérience
de vente. Personne stable de 22 à
30 ans, possédant voiture.

Pour prendre ontact, veuillez envoyer votre offre,
avec curriculum vitae à :

Olivetti (Suisse) S.A.
Rue Pourtalès 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 16 16.

| i | La Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
NwW 2034 Peseux

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

Faire offres ou se présenter au bureau de la fa-
brique, 34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 811 51.

jj iHJI j
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cherche pour le compte d'un 

^^^^
important holding horloger

ayant son siège à Neuchâtel, une collaboratrice par-
ticulièrement qualifiée qui serait appelée à remplir |__
la fonction de

SECRÉTAIRE DE »
L'ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ
La titulaire, qui sera subordonnée directement à
l'administrateur-délégué de ce groupement , agira en
relation constante avec les membres du Conseil
d'administration , les actionnaires et divers organismes ^^^^horlogers et bancaires.

Il lui sera deman dé, en particulier, de préparer et | »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
en anglais et en français.

Ce poste conviendrait à une personne désireuse de
déployer ses talents d'initiative et son savoir-faire ^^^_en 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 dan s le secteur horloger est
souhaitée, mais non requise.

Les personnes que cette fonction Intéresse sont
priées d'entrer en relation et de soumettre leur
dossier de candidature à F. Maire, bureau de snnapsychologie industrielle , 2068 Hauterive. Leur offre
ne sera soumise à l'administrateur qu'avec leur
consentement

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

¦

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 1  mécanicien en automobiles

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 25 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

engage, pour sa division Publicité,

une employée de commerce
au bénéfice d'une bonne formation
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-
senter ou de téléphoner à OMEGA,
département du personnel commer-
cial et administratif , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 502.

E CABLES CORTAILL O D I
Nous offrons à personne jeune , possédant certi-
ficat de capacité, aimant les chiffres et désireuse
d'acquérir une excellente formation dans le
domaine de la comptabilité industrielle un poste

d emp loyé (e) de bureau 1
11ipour l'analyse des données de vente fournies

par le département d'informatique.

Nos prestations : — emploi stable
— rémunération correspon-

dant aux exigences et
capacités

— activité variée
— climat de travail

agréable
— excellentes institutions

sociales.

Les candidats (es) sont invités (ées ) à adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats, en
indiquant leurs références, au Service du per-
sonnel , Câbles électriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.

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
ô 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.

On engage un

mécanicien
ou

oufilleur
pour entrée immédiate ou à
convenir. Fonds de prévoyance.

Se présenter ou téléphoner
chez RAMSEYER & CIE SA.,
chemin de la Petite Thielle, le
Landeron. Tél. (038) 7 8133.

On cherche , pour les ÉTATS-
UNIS, jeune et consciencieux

DÉCOLLETEUR-
METTEUR EN TRAIN

pour décolleteuses suisses.
Voyage payé. Semaine de 40
heures. Salaire de début, 4
dollars = 17 fr. à l'heure.
Heures supplémentaires 50 %
d'augmentation.

Faire offres sous chiffres OFA
7716 S à Orell Fûssli-Annon-
ces S.A., 4500 Soleure.

Fabrique d'horlogerie soignée
Dubois & Fils, 2022 Bevaix.
Nous cherchons

metteurs (ses)
en marche

en fabrique ou à domicile,
ainsi qu'un décotteur. Semaine
de 5 jours. Se présenter ou
téléphoner au (038) 6 62 27.

Nous cherchons pour
entrée immédiate

dessinateurs 11
dessinatrices H

ou personnes ayant travaillé dans un bureau technique

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

¦MKBON HAESLER SA . I
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) W
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 ':-Z/'

|g|sff] j •RrsTir" Ho,z AG Bie,-Bienne
y  ¦ . , -.¦ -". •¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ - - ¦

Vous savez l'allemand et le français.
Vous appréciez le travail indépendant dans votre
propre rayon.
Vous aimez vous occuper de questions tech-
niques et
Vous vous intéressez au domaine de la construc-
tion.
Vous désirez un salaire correspondant à vos
capacités.
Vous êtes âgé de 25 à 35 ans.

Nous vous offrons la possibilité de vous épanouir
dans le secteur commercial !
Nous vous offrons, à vous et à votre famille, la
sécurité pour les vieux jours !
Nous sommes heureux d'avoir chez nous une
excellente ambiance de travail !
Nous voulons garder un esprit jeune et créateur !
Nous avons un chef de vente qui attend votre
appel !

|Sjsl [ fXcfcj 'fv jjf Holz AG Biel-Bienne
Rue des Cygnes 51, 2501 Bienne. Tél. (032) 3 62 62.



vous propose une gamme variée d'ac-
tivités, dans de nombreux secteurs, fai-
sant appel aux aptitudes les plus diver-
ses :

Direction des Ventes:
— UN EMPLOYÉ DE COMMERCE de
langue maternelle française , ayant des
connaissances d'anglais.
L'activité principale de ce poste por-
tera sur la correspondance et les rela-
tions avec les agents de divers groupes
de pays ; elle comprendra également
la responsabilité de l'exécution des
commandes

Direction du Personnel:
— UNE SECRÉTAIRE au bénéfice d'une
bonne formation commerciale, possé-
dant à fond le français ef l'allemand.
La titulaire, bonne sténographe, sera
chargée de la correspondance, de tra-
vaux dactylographiques soignés ef de
toutes les autres tâches incombant à un
secrétariat de direction rattaché aux
services de gestion du personnel

Division Publicité:
— UN CHEF DE MARCHÉ possédant
une certaine maturité , ayant de l'expé-
rience sur le plan publicitaire et com-
mercial et sachant s'imposer aux clients
avec diplomatie ; langue maternelle
espagnole, excellentes connaissances
de français.

— UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'une bonne formation de
base, aimant les chiffres , pour s'occu-
per de l'élaboration de statistiques di-
verses ainsi que des travaux de bureau
relatifs aux factures des fournisseurs et
aux demandes d'achat ;

— UNE STÉNODACTYLO de langue
maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances de français pour diffé-
rents travaux concernant la promotion

Département des
Expéditions:

— UNE FACTURIERS au bénéfice du
certificat de. fin d'apprentissage ; ha-

¦ bile dactylographe serait formée par
nos soins ; travail varié

Département EDP:
— UN PROGRAMMEUR au bénéfice
de quelques années d'expérience, au-
quel seront soumises différentes tâches
dans les secteurs de la production et
de l'administration

Département Contrôle
central commercial:

— UNE DACTYLOGRAPHE pour di-
vers travaux de bureau

Service construction
habillement
de la montre :

— UN DESSINATEUR OU UNE DESSI-
NATRICE débutant (e) ayant du goût
pour le dessin serait formé (e) par nos
soins

Secteurs divers:
— DEUX SECRÉTAIRES de langue ma-
ternelle .française , possédant un diplô-
me commercial ou un titre jugé équi-
valent ;

— DEUX AIDES DE BUREAU pour di-
vers contrôles et travaux manuels faci-
les. Mise au courant par nos soins.

La plupart de ces postes sont à repour-
voir dans des services autonomes , au
sein de petites équipes.

i Veuillez demander une formule d'ins-
cription, écrire, téléphoner ou vous
présenter à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne
502.

Notre nouveau centre de recherches agricoles (CRA)
situé à Saint-Aubin (FR), est en
construction. Les bâtiments de
service, d'administration et de _
recherche sont en voie d'achevé- 

^̂  ^̂  m^m-ment. Nous cherchons , pour entrée &* H M  H H  àl H £UB _f M B  tf~*immédiate, un %<^1 S %** H %& I \JÊ %&

ayant acquis de l'expérience dans des grandes
entreprises ou des complexes locatifs. Comme
chef d'un petit groupe de travail, il assumera
la responsabilité de l'entretien des différents
bâtiments et de quelques maisons d'habitation
situées dans le voisinage immédiat. De toute
confiance, le futur concierge devra en outre
être un organisateur avisé.
S'il n'est pas de langue maternelle française , il
devra être à même de s'exprimer couramment
dans cette langue. Un appartement sera mis à
sa disposition à l'intérieur du CRA.
Adresser les offres de service au service du
personnel de la maison J. -R. Geigy S.A., case
postale 71 , 4000 Bâle 21, avec la mention
« Avis Neuchâtel - 102 ».

U:in\ =sa—

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

personne
susceptible d'exécuter quelques travaux de bu-
reau , et de desservir le standard téléphonique.

Transport possible depuis la région est de la
gare de Neuchâtel.

Compagnie industrielle radio-électrique
2076 Gais. Tél. (032) 8313 33.

Nous cherchons pour entrée immédiate ! .

employés techniques m
, . I r ' ¦¦

pour l'étude et l'élaboration des offres techniques (service interne).
Age : 25-30 ans. Langue maternelle : français ou allemand. I

Nous fabriquons des machines automatiques I
de haute précision, vendues dans le monde I
entier. Nous disposons d'une organisation I
stable, et vous assurons une atmosphère !
agréable et un travail varié.

Nous désirons des collaborateurs i

— sachant travailler méthodiquement [ '. :,}
— capables de distinguer l'essentiel de \ ' Z

l'accessoire ! j
— ouverts aux progrès professionnels ! I
— désireux de devenir indépendants, tout en I

respectant les nécessités hiérarchiques i i
— de caractère souple, ferme ef équilibré. I

Les personnes intéressées sont j
priées de faire offres à | j

-HKR0N HAESLER B
Fabrique de machines transfert — ( ¦¦ ' ¦'
2017 BOUDRY (Neuchâtel) | j
Av. du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 ! ^r

' [

v fh\ FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

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

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
pour fabrication et entretien

MÉCANICIENS
pour prototypes et outillage

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone

(038) 7 93 21
(038) 7 94 28
(038) 7 81 99

WÊm
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cherche à pourvoir, pour le compte d'une
importante entreprise horlogère des bords
du lac de Neuchâtel, le poste EBE9I

d'AIDE-COMPTABLE "
Ce poste conviendrait particulièrement à un Lx 'X-." ;
homme ou une femme jeunes, ayant suivi !:'.: i
une formation d'employé (e) de commerce X ;._J
ou équivalente, et qui seraient déjà au béné-
fice d'une certaine expérience professionnelle,
acquise de préférence dans le secteur horlo- ^̂ ^̂ger. La langue française est seule exigée.
L'aide-comptable exercera sa fonction au sein

.d'un service de comptabilité de six personnes. ESsal)
Il lui sera demandé en particulier d'accom-
plir divers travaux comptables, tels que de
contrôler les factures des fournisseurs, de ^̂ ^̂passer des écritures comptables et de partici- f X ~ \ . î
per à la calculation des salaires. f x j

Les personnes que ce poste intéresse sont
invitées à soumettre leur dossier de candi-
dature ou à se mettre en rapport avec
F. Maire, bureau de psychologie industrielle , |._ " . ."' .1
2068 Hauterive. Leurs offres ne seront trans- î , .. ",;
mises à l'entreprise qu'avec leur accord. ' - i  ;î

Nous cherchons, pour entrée immédiate i
ou à convenir, un jeune

EMPLOYÉ I
COMMERCIAL j
diplômé d'une école de commerce ou de ! !
formation équivalente, pour occuper un :

! emploi dans notre département de vente
des machines-outils et exécuter des tra- i j
vaux divers de correspondance et de na- j
ture administrative. Ce poste conviendrait
particulièrement à un jeune homme bi- ]
lingue (français-allemand ou allemand- j i
français), intéressé par la technique est
disposé à s'initier au travail d'un commer- .
çant complet. j
Age idéal i 20 ans. ;

Faire offres concises ou prendre directe- ' i
ment contact par téléphone avec le ser-
vice du personnel de EDOUARD DUBIED
& CIE S.A. rue du Musée 1, i
2001 Neuchâtel, téléphone (038) 5 75 22. j 1

BUREAUX DE NE UCHÂTEL §

! Pour notre magasin de textiles
aux Carrels , Peseux, nous cher-
chons une

V E N D E U S E
; Place agréable et indépendante
| semaine de 5 jours , bien rétri-

buée.
Faire offres à la Coop du dis-
trict de Boudry, 2017 Boudry.
Tél. 6 40 29.

¦ — l

parli+cse
Notre département de climatisation cherche

DESSINATEUR (DESSINATRICE)
capable et consciencieux. Personne de formation
annexe sera "mise au courant.
Champ d'activité :

élaboration de projets pour des
installation de réfrigération et
climatisation , a ins i  que leur cal-
culation part iel le.

Noua offrons :
cadre moderne , condi t ions de sa-
laire et inst i tut ions sociales avan-
tageuses.

Adresser les offres, munies des pièces usuel les ,
à Piirli & Cie, chauffa ge-vcnt i la t ion-c l imat isa t ion-
sanitaire, rue Renfer  4-6, '2500 Bienne.
Tél. (032) 4 88 22.

|<@ CABLES CORTAILLO D

1 FEMME DE MÉNAGE
pour travail à temps partiel le matin

1 SERRURIER QUALIFIÉ
1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
et des

OUVRIERS
Nous off rons  : semaine rie ,ï jours. bonne

ambiance de travail , i n s t i t u t i o n s
sociales avantageuses , s a l a i r e
selon capacités.

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

Entreprise spécialisée du bâtiment (asphaltage
et étanchéité) cherch e

un ouvrier
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à : Asphalte et Iso-
lation S.A., 5, rue de la Promenade-Noire,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 21 80.

Nous cherchons pour nos
succursales de

Neuchâtel
Lausanne
Sion

menuisiers-
poseurs

Seules les offres  de personnel
qua l i f i é  et sérieux seront pri-
ses en considération.

Travail intéressant et varié.
i

Bonnes condit ions d'engage-
ment et avantages sociaux.

Primes de production.

Si tuat ion stable et d'avenir ,
entrée immédiate .

Usines Ego S.A.
1001 Lausanne
Tél. (021) 23 77 58.

 ̂
|l Normes Gôhner

! | Fenêtres, portes , cuisines,
^^̂  j  éléments.

¦ 
l

Je cherche , pour la Cave Neuchà- |
i teloise du ;

Comptoir de Lausanne
(13 au 28 septembre 1969),

serveuse
(âge 20-30 ans)

caviste
Faire offres écrites (pour serveuse j
photo obligatoire) au gérant :
C Tisselli, nie da la Maladière 18,
2000 Neuchâtel.\ 9

Médecin cherche

aide de médecin
pour travail à plein temps ou
éventuellement à mi-temps.
Entrée mi-septembre.
Adresser offres écrites à PW
1524 au bureau du journa l .

Café de l'Abeille.
La Chaux-de-Fonds

i cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à
convenir.

Téléphone (039) 2 15 55.

Ville de Berne
On cherche

employée de maison
t ravai l lant  d' une manière indé pen- j
dante , pour ménage de commer-
çants avec 2 enfants (6 et 7 ans).
Salaire inté ressant et congés à con-
venir . Entrée : 1er août ou à con-
venir. Prière d'adresser offres à :
Fam. Dr D. von Graffenried ,
Aller Aargauerstalden 15,
3000 Berne.
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Si vous aimez... à Neuchâtel
Le non-conformisme : MOI... MARQUIS DE SADE (Rex)

le cinéma généreux : LA VIE, L'AMOUR ET LA MORT (Bio)

Le courage héroïque : BAPTEME DE FEU (A pollo). - Dès lundi :
LA VALLÉE DU MYSTÈRE. En matinée : LES FEMMES PRÉHIS-
TORIQUES

La foi et l'amour : LE FRANCISCAIN DE BOURGES (Arcades)

Les hauts faits d'armes : LA BRIGADE DU DIABLE (Studio)

Le fou rire : LA GRANDE VADROUILLE (Palace)

Une intervention gouvernementale
A LA SUITE D'UNE EDITION du magazine en direct produit par

l'équipe de « Profils », diffusée le 17 janvier dernier, la Télévision romande
a dû faire face à de multi ples protestations de téléspectateurs qui avaient été
choqués par l'attitude adoptée dans la conception de l'émission par ses jeunes
collaborateurs.

L'affaire semblait classée.
Or, dans notre édition de mardi, nos lecteurs ont appris que le Conseil

fédéral s'était prononcé sur cette émission.
Dans sa réponse à un conseiller national fribourgeois il dit : « Il est exact

que la télévision suisse romande, qui a organisé l'émission « Profils » du
17 janvier avec la participation de Maurice Clavel, a donné une forme regret-
table à cette émission. Le Conseil fédéral est d'avis que l'émission en cause
est difficilement compatible avec l'esprit de la concession accordée à la So-
ciété suisse de radiodiffusion et de télévision. La Société veillera à ce que
pareil incident ne se reproduise plus. D'ailleurs, la télévision suisse romande
a fourni, le 31 mars déjà, aux personnes participant à l'émission critiquée la
possibilité d'exprimer une fois encore leur point de vue. »

Dans un article paru le 1er avril, nous disions : « La dernière apparition
de cette production de Nathalie Nat aura permis à ses auteurs de corriger
quelque peu les effets de l'erreur formelle d'une précédente émission ; erreur
qui était à l'origine de sérieux remous qui ont agité la télévision romande et
ses organes de contrôle.

« On se souvient qu'au cours du mois de janvier, l'on avait invité Maurice
Clavel, un philosophe de la contestation. Pour donner au débat un cadre
suisse, les équipes de « Profils », quelques jours avant l'émission, avaient in-
terrogé quelques personnalités romandes. Leurs propos avaient été soumis à
la critique de l'invité et des jeunes participants à l'émission. Dans notre ru-
brique suivant l'émission, nous avions dénoncé l'absence de dialogue entre les
personnalités et l'hôte d'un soir. Mais, nous relevions aussi le courage de
l'équipe de « Profils » qui avait osé aborder un sujet délicat et aux retombées
explosives. »

Conscients de leurs erreurs, les responsables avaient donné aux lésés l'oc-
casion de s'expliquer en les confrontant à deux représentants de la contesta-
tion. Nous avions eu rarement le plaisir de suivre un débat aussi animé. Il
existait un fossé entre les deux parties en présence, mais il aurait pu être ré-
duit s'ils s'étaient attachés à nn seul problème en esquissant les solutions pos-
sibles.

Nous n'avons jamais ete 1res tendres à l'égard des responsables de cette
série spécialement conçue et réalisée à l'intention des jeunes adultes. Lors de
leur passage à Neuchâtel, ils nous avaient profondément déçus. Nous avons
régulièrement contesté la forme de leurs émissions, la superficialité de leurs
interventions et la parodie de dialogue qu'ils y introduisaient Cependant, nous
sommes obligés de reconnaître que ces jeunes équipes, malgré leurs nom-
breuses erreurs, ont apporté de nombreux éléments positifs à la télévision.

Ils ont été les premiers à remettre constamment en question leurs prin-
cipes, à chercher des solutions nouvelles propres à rendre aux émissions et
aux programmes leurs valeurs perdues en raison de leurs multiplications con-
tinuelles. Cet esprit a fort probablement contribué à la réforme d'avril, à la
remise en question de la conception des programmes et aux tentatives de la
soirée « bloc ».

De plus, ils sont à l'origine de l'excellente émission « Canal 18 - 25 »
dont la formule pourra servir d'exemple aux équipes de « Continents sans
visa » qui, jusqu'ici, n'ont remis en cause que l'ordonnance de leurs émis-
sions et non les principes fondamentaux de sa conception générale.

Ce blâme s'ajoute à d'autres mesures d'ordre interne. En effet, l'équipe
de « Profils » a été remaniée lors de la modification de la grille des pro-
grammes. La direction a adjoint, à l'équipe de base, des journalistes chevronnés
et moins exubérants chargés de réfréner les ardeurs juvéniles de leurs con-
frères. En fait, c'est une mise sous tutelle plus ou moins camouflée.

La loi prévoit un contrôle de la radio et de la télévision par le Conseil
fédéral.

II était donc dans son droit et dans son devoir d'intervenir. En effet,
la SSR jouissant d'un monopole absolu et jalousement protégé, il est de
son devoir de veiller à ce que ses différents studios traitent objectivement
l'actualité et les informations politiques.

On parle actuellement beaucoup d'un nouveau statut de la SSR qui la
rendra plus libre à l'égard des autorités.

Un incident comme celui de « Profils » doit attirer l'attention de nos lé-
gislateurs qui devront veiller à ce qu'un contrôle efficace puisse réellement
s'opérer. Jusqu'ici, les diverses commissions régionales et fédérales n'ont pas
donné satisfaction. Si de la nature de l'information dépend la vie politique du
pays, de la conception générale des programmes et de l'extension de la télé-
vision dépend la santé intellectuelle du citoyen. J.-Cl. LEUBA.
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% LE SPORT AUTOMOBILE
Le week-end est centré, pour les amateurs de sport au-
tomobile , sur les 24 Heures du Mans.
Joseph Siffert , le pilote suisse de classe internationa-
le , parviendra-t-il enfin à remporter la course la plus
prestigieuse du monde automobile ?
Ford , dont les voitures sont cette année encore favo-
rites , ajoutera-t-elle ce millésime 1969 aux victoires
déjà encavées au Mans ?
Que deviendra le record du tour depuis que l'an der-
nier une chicane a été ajoutée au fameux trajet ?
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles les
émissions en direct prévues régulièrement durant la
course vont répondre, permettant également de se
rendre compte des mesures de sécurité qui ont été
particulièrement soignées pour cette nouvelle édition
des 24 Heures du Mans. (SAMEDI 15 h 45, 17 h 45,
20 h 30 - DIMANCHE 15 h 35)

# LA CHANSON FRANÇAISE
Pour Samedi-Jeunesse tourné à Lausanne, une vedet-
te Michel Delpech.
Grand prix 1969 de l'Académie Charles-Cros il inter-
prétera ses dernières chansons dont, pour la plupart ,
il écrit lui-même les paroles. Ce n'est pas le cas ce-
pendant de l'un de ses plus grands succès : « L'Ami-
tié n'existe plus ». signé Gérard Bourgeois et Jean-Max
Rivière , les compositeurs actuels de Brigitte Bardot !
Gérard Bourgeois a été invité à se joindre à la dis-
cussion que Bernard Pichon se propose de mener avec
Michel Delpech sur les problèmes de composition et
de création musicale. Pour une fois, les téléspecta-
teurs pourront faire la connaissance d'un auteur très
connu dans le « métier ». (SAMEDI 16 h 45).

# LE CINÉMA
« Remorques » de Jean Grémillon :
En hommage au réalisateur français Jean Grémillon ,
disparu il y a dix ans, « Plaisirs du Cinéma » a déci-
dé de lui consacrer trois émissions. Dans la première,
on pourra voir «Remorques », dans la deuxième, (21
juin) « Lumières d'Eté » et dans la troisième (28 juin)
« Le Ciel est à vous ».
Venu du documentaire et du cinéma d'avant-garde,
Jean Grémillon (né à Bayeux le 3 octobre 1902, mort
à Paris le 26 novembre 1959) a débuté de façon re-
marquable au temps du muet avec « Maldone » (1927)
et « Gardiens de Phare » (1929). Il fut ensuite renvoyé
pour dix ans à des besognes. Il réalisa pendan t l'oc-
cupation deux œuvres remarquables. « Lumières d'Eté »
(1942) et «Le Ciel est à vous » (1943). Par la faute
des producteurs , il ne put réaliser , après la libération ,
les œuvres qu 'il avait conçues.
Entreprit en 1939 avec Jean Gabin et Michèle Morgan ,
le film « Remorques » devait comporter une importante
partie documentaire, une tempête dont le tournage
était prévu pour septembre. La guerre empêcha de
réaliser cette séquence et interromp it le film , dont
quelques scènes complémentaires furent tournées au
début de 1940. Même mutilée l'œuvre reste importante.
(SAMEDI 22 h 55).

• LA MONTAGNE
Dans le cadre d'«Instants de loisirs », les téléspecta-
teurs pourront voir un documentaire sur la Haute-
Savoie, « Poésie et Montagne ». Ce film a été entière-
ment produit et réalisé par Robert Pel let, de Viuz-en-
Sallaz, en Haute-Savoie.

« Poésie et Montagne a été entièrement tourne en
Haute-Savoie, notamment sur les rives du Parmelan ,
la chaîne du Mont-Blanc, aux Lindarets, avec les voix
de poètes suisses et savoyards. On pourra également
voir des vues d'Annecy, du Bout du Lac, de Bonnevil-
le, de Morzine. (DIMANCHE 16 h 20).

# L'ANGOISSE
Dans la série « Contes fantastisques » les téléspecta-
teurs romands pourront voir « Ultra je t'aime », adap-
:ation de la nouvelle de Jean Ray, « Un Tour de Co-
chon ».
Joe reçoit la visite d'un ancien camarade, Grant Mal-
lory, qui lui demande de le tuer. Chaque nuit, en
effet , il a un cauchemar épouvantable. Il est dans
une pièce qu 'il ne connaît pas. Sa mère cuit du ra-
goût , et sa sœur chante une chanson insupportable,
or sa mère et sa sœur sont mortes il y a huit ans
déjà.
Joe a aimé la sœur de Grant , jadis. Il accepte de
tuer son ancien ami. Aussitôt, il est hanté par les mê-
mes obsessions. Il se retrouve dans l'étrange cuisine,
où maman Mallory cuit le ragoût et où Neil chante.
Joe fait le projet de s'évader de ce rêve avec Neil...
(DIMANCHE 21 h 20).

9 LA MUSIQUE
La TV romande présentera aux téléspectateurs la pre-
mière émission que le célèbre pianiste Vladimir Horo-
witz ait accepté d'enregistrer à la télévision et qui a
été réalisée par la Columbia Broadcasting System (CBS).
Né à Kiev en Russie le 1er octobre 1904, Vladimir
Horowitz a fait ses études au conservatoire de sa vil-
le natale avec F. Blumenfeld, et est apparu pour la
première fois en public à Kharkov en 1920. Dès sa
première tournée en Allemagne, France et Angleterre
en 1923, il s'est révélé comme l'un des plus grands
virtuoses de l'histoire du piano.
11 quitte la Russie en 1926 et séjourne en Europe avant
de se fixer définitivement aux Etats-Unis (1939) avec
sa femme Wanda , la fille de Toscanini. Horowitz s'est
particulièrement illustré dans l'interprétation des œu-
vres de Chopin , Liszt, Scriabine et Debussy. Il a in-
troduit les concertos de Tchaïkowsky et de Rach-
maninov dans le répertoire courant et peut-être con-
sidéré comme l'un des créateurs de la technique mo-
derne du piano. (LUNDI 22 h 10).

9 LES LIVRES
C'est à Zurich et au Tessin que Jean-Claude Diserens
et Guy Ackermann sont allés rencontrer Max Schiffer-
li , l'un des plus célèbres éditeurs indépendants de tou-
te la Suisse. A ce jour — et il a moins de cinquante
ans — il a déjà publié plus de 1200 ouvrages.
Ce portrait d'un grand éditeur suisse alémanique a été
brossé à travers les témoignages de quelques-uns de
ses amis qui sont en même temps ses auteurs. Mais,
derrière l'éditeur, Jean-Claude Diserens a également
découvert l'homme et ses passions, notamment à l'égard
des boîtes à musique. (MARDI 21 h 15).

• LES AFFAIRES SOCIALES
Cette année, la Conférence internationale du travail ,
assemblée générale de l'Organisation internationale du
travail , est marquée par le cinquantième anniversai-
re de sa fondation . Elle a lieu actuellement à Genève,
dans la salle des assemblées, au Palais des Nations.
La conférence réservera la journée du 18 juin à la

Michèle Morgan que l'on pourra voir dans le célèbre
film de Grémillon « Remorques » (Samedi à 22 h 55).

(Photo TV suisse)

commémoration du cinquantième anniversaire de l'or-
ganisation. Prendront la parole le matin : Thant,
secrétaire général des Nations unies, T.-L. Bustamante
y Rivero, président de la Cour internationale de
justice et Hans Schaffner, conseiller fédéral , chef du
département de l'économie publi que.
Lors de la séance de l'après-midi prendront la paro-
le : MM. Maurice Bouladoux , président de la Confédé-
ration mondial e du travail , Renato Bitossi , président
de la Fédération syndicale mondiale, Bruno Storti , pré-
sident de la Confédération internationale des syndi-
vats libres et Gullmar Berganstrôm, président de l'Or-
ganisation internationale des employeurs. (MERCRE-
DI 12 h 30 et 20 h 25).

t LES MÉTIERS
Du moussaillon au capitaine.
Vivre au grand air, au soleil durant toute la belle
saison, puis travailler au chaud , à l'abri , lorsque vient
l'hiver. Voir du monde en ' promenade et respirer un
air de vacances, de Pâques à octobre, puis travailler
de son métier le reste de l'année, en mettant tout son
goût et tout son cœur à une activité qui n'a rien du
travail en série. Bénéficier enfin de longues vacances
payées... n'est-ce pas l'idéal 7
Pour cela, il suffit d'entrer dans la « marine » des lacs
suisses. Durant toute la saison morte, chacun travail-
le de son métier. Le mécanicien revise les moteurs et
machines du bateau. L'électricien assure l'entretien et
la remise en état de toute la partie électrique. Le
serrurier répare et transforme le corps du bateau , de
la quille à la timonerie, de l'étrave à l'étambot. Le
menuisier refait les ponts, les bancs, etc... L'ébénis-
te prend soin des boiseries et du mobilier. Et le pein-
tre redonne au bateau tout son éclat.
Lorsque paraissent les hirondelles, chacun repart peu
à peu en navigation. (JEUDI 18 h 05).

« UNE FEMME DOUCE » de Bresson
L'ACTION EST A PARIS DE NOS JOURS.
Une jeune femme, presque encore une enfant, se jette
du cinquième étage d'un immeuble et s'écrase dans la
rue.
Elle est étendue morte sur un lit.
Son mari est à son chevet. Il repense au passé et essaie
de comprendre ce suicide. U revoit sa rencontre, il y
a deux ans, avec la lycéenne de 16 ans qui sera sa
femme, la décision vite prise de l'épouser, les hésita-
tions de la jeune fille, orpheline et pauvre.
Ils se marient et elle l'aide dans le magasin d'achat
où on vient lui vendre des objets de toutes sortes. Elle
a une curiosité insatiable de tout, tandis qu'il ne pense
qu'à gagner de l'argent. Il oppose une sévérité absurde
aux élans de sa jeune femme.
Les premières disputes viennent de ce qu 'elle entend
décider elle-même de la valeur des objets. Une scène
excessivement violente a lieu où sa douceur se change
en défi et en révolte. Elle s'enfuit , mais revient. En
même temps, la jalousie de son mari se déchaîne. A
chaque question qu'il se pose, à chaque doute qu 'il a,
il a devant lui le visage de la morte.
U repense a ce soir ou elle n était pas rentrée. Il a mis
un revolver dans sa poche et il est parti à sa recherche.
Il l'a ramenée, persuadé de son innocence. Mais au
milieu de la nuit c'est elle qui a pris le revolver pen-
dant qu 'il dormait et a voulu le tuer. Elle n'a pas
tiré. Mais a-t-elle vraiment voulu le tuer ? A-t-elle
même vu qu 'il la voyait lever le revolver à sa tempe ?
Une incertitude insupportable règne. Les nerfs de la
jeune femme cèdent. Elle tombe gravement malade. A
partir de ce moment le mari s'aperçoit qu'il n'a pas
vraiment aimé sa femme et commence à l'aimer , tandis
qu'elle l'a peut-être aimé (il le croit, il n'en est pas sûr)
et semble maintenant ne plus même pouvoir supporter
sa présence.
Dans la pièce où elle s'enferme pendant sa convales-
cence, un après-midi , elle se met à chanter. Il en est
d'abord indigné (bien qu 'il ait entièrement pardonné),
puis s'enthousiasme. Il se jette aux pieds de sa j eune
femme. Toutes les fautes, lui dit-il viennent non d'elle
mais de lui. Finalement elle jure d'être pour lui une
femme qui le respecte et qui lui est fidèle.
Ils vont quitter Paris, voyager. L'avenir brille devant
lui. C'est à ce moment qu'elle se suicide.

LE REALISATEUR : ROBERT BRESSON
Né le 25 septembre 1907 à Bromont- Lamothe (Puy-
de-Dôme), il fit ses études secondaires au lycée, à
Bourg-la-Reine , et passa les baccalauréats latin-grec et

La décision vite prise d'épouser la jeune fille, orphe
line et pauvre.

philosophie avant de s'adonner a la peinture. Puis il
cessa brusquement de peindre et se tourna vers le
Septième Art.
Après plus d'un an passé dans un camp allemand au
cours de la dernière guerre mondiale , il put réaliser son
premier long métrage en 1943 : Les anges du péché.
1944-45 : Les dames du Bois de Boulogne ; 1950 : Le
journal d'un curé de campagne ; 1956 : Un condamné
à mort s'est échappé ; 1959 : Pickpocket ; 1961-62 :
Procès de Jeanne d'Arc ; 1965-66 : Au hasard Balthazar;
1967 : Mouchette; 1969 : Une femme douce (premier
film en couleur).
Le portrait le plus just e de Bresson a été, semble-t-il,
esquissé par Roland Monod , le pasteur d'Un condamné
à mort s'est échappé : « Tout est contraste dans Robert
Bresson , ses cheveux gris, la jeunesse de sa démarche
soup le : la douceur de ses yeux clairs un peu froids,
la pénétrante et calme autorité de sa voix grave et
chaude ; la grâce presque molle de certaines attitudes,
la force virile de ses larges mains de sculpteur , ses airs
de souvent retomber sur terre, son inaltérable ténacité
souterraine. »

Si l'homme est « secret », le créateur ne l'est pas moins
comme en témoignent les deux déclarations suivantes :
Jean COCTEAU : « Bresson est « à part » dans ce mé-
tier terrible. Il s'exprime cinématographiquement comme
un poète par la plume. Vaste est l'obstacle entre sa
noblesse, son silence, son sérieux, ses rêves et tout le
monde où ils passent pour de l'hésitation et de la
manie. »
Jean PELEGRI (qui fut son interprète dans Pickpocket):
« Il sait ce qu'il veut, mais ne sait pas pourquoi. Per-
sonne, en effet, de moins dogmatique que lui, mais
personne aussi de plus entêté, de plus obstiné pour at-
teindre ce qu'il cherche. Nul , je crois, ne pourrait l'en
détourner. Il se livre à son instinct. Rien de moins con-
certé , de moins calculé que ces mises en scène travail-
lées pourtant au millimètre. Un artiste minutieux, et
parfois maniaque, égaré au milieu d'un art où il fau t
travailler vite , au milieu d'un matériel encore imparfait,
imprécis , capricieux. »

UNE DECLARATION

« La couleur est dangereuse , a déclaré Robert Bresson
qui l'utilise pour la première fois dans son nouveau
film Une femme douce, par ce qu'elle extériorise et
crée un faux réalisme. Si je parviens à vaincre ce faux
réalisme — et je ne désespère pas — ce sera intéres-
sant. C'est un peu comme si je voulais faire un bon
dessin avec un mauvais crayon . L'essentiel est de savoir
que c'est un mauvais crayon . Pourtant , la couleur n'est
pas essentiellement mauvaise, mais elle est tellement
peu propice à ce que je veux faire que je dois m'en
servir avec méfiance.
« Je traite aujourd'hui le thème de l'incommunicabilité
des êtres. Je ne veux pas dire qu'un couple ne peut pas
s'entendre, mais sur les bases que j'ai choisies, cette
entente est impossible. Je crois que dès qu'un homme
et une femme se comprennent, ils ne peuvent plus se
supporter. Pendant la guerre, des Américains ont épousé
des Françaises, parce qu'ils ne parlaient pas la même
langue . Dès qu 'ils se sont compris, ils ont divorcé.
« Comme à l'accoutumée , je n 'ai pas engagé d'acteurs
professionnels. Ce que j'écris ne pourrait pas être
tourné par des acteurs, parce que j 'ai complètement
supprimé le jeu. Quand je vois un film avec des ac-
teurs, je fuis , épouvanté. Je sens trop la grimace. Ce
n'est pas en utilisant de vrais décors qu 'on arrange
les choses. Au contraire, on les aggrave. Car le vrai
sur du faux , cela fait encore plus faux.

A-t-elle vraiment voulu le tuer ?
(Photos Unifrance Film)

« L'erreur est de concevoir un film à partir de quelque
chose d'écrit qui ressemble à une comédie, donc au
théâtre. Je rejette la comédie. Je ne cherche qu 'à rendre
des impressions et des émotions ressenties, non à re-
créer un univers par des moyens de mise en scène. Il
n'y a pas de mise en scène chez moi.
« La plupart des metteurs en scène passent leur temps
à mettre au point des schémas imaginés par d'autres.
Ils ne songent qu 'à travailler au mieux des intérêts de
l'auteur. Je crois que le metteur en scène est appelé
à disparaître ». X X X
Comme tous ceux de ses précédents films , les inter-
prètes du dernier film de Robert Bresson sont des co-
médiens « occasionnels » :
Domini que Sanda, dix-sept ans, à peu de choses près
l'âge de son personnage — est cover-g irl , et Guy Fran-
gin , artiste peintre de son état , a été découvert par le
metteur en scène au dernier Salon de Mai.
¦— Ce que j'écris n'est pas destiné à des acteurs, j 'y
ai depuis longtemps supprimé la notion même du jeu ,
reconnaît Bresson.

HOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS «

Pierre Granier-Deferre mettra en scène,
au mois de septembre, le p rochain film
dont Jean Gabin sera la vedette.
Pascal Jardin travaille, d'ores et déjà,
à l'adaptation et au dialogue de « Le
patriarche » . Ce patriarche est un riche
nerbager, quelque pou misanthrope et
chef incontesté du clan familial. Un de
ses fils est compromis dans une affai-
re louche et, pour le défendre, il n 'hé-
site pas à abattre les truands qui vien-
nent rôder dans le parc de sa propriété.
A cause de cela, il est arrêté, jugé et
condamné.
Michel Audiard va renoncer momen-
tanément aux sujets burlesques, aux gags
et aux situations loufoques. Il a choisi
pour sa troisième réalisation qui ^Inti-
tulera « Par le sang versé », et ne com-
prendra aucun rôle féminin, un thème
tout à fait sérieux.
Lo film, adapté d'un roman de Paul
Bonnecarrère, racontera l'histoire du 3me
régiment de la légion étrangère, pen-
dant la guerre d'Indochine, Audiard a
déjà engagé Georges Géret et André
Pousse et tournera ce film de guerre
à Madagascar, en septembre prochain.
Dany Carrel, qui tourne actuellement
c Clérambard », de Marcel Aymé s'est
réservé un rôle beaucoup plus sérieux
dans « Le Jardin noir », dont elle sera
ensuite la vedette sous la direction de
Jacques Trébuta, et qu 'elle produira elle-
même : elle deviendra une jeune fem-
me traquée par les poursuivants de son
père, officier allemand bourreau d'un
camp nazi.
Sergio Gobbi ( « Une fille nommée
amour », « Maldonne » ) écrit le scéna-
rio de son prochain film : « Le Temps
des loups » en collaboration avec Geor-
ges et André Tabet. Deux amis que le
destin oppose : voilà le thème de ce
scénario.
L'un est un mythomane qui se prend
pour le gangster Ditlinger , l'autre est
un inspecteur de police. Robert Hossein
sera le faux Dillinger et Charles Azna-
vour le policier. Et Marina Vlady in-
carnera la maîtresse du gangster.
Michèle Mercier serait, dit-on, l'inter-
prète du p rochain fi lm de Jean-Luc Go-
dard. Titre du film : « Angoisse » .
Michèle Mercier y incarnera une jeune
épouse bourgeoise mêlée à une histoire

où les cadavres seront nombreux. Saint-
Tropez servirait de cadre à l'action.
Robert Dhêry, Colette Brosset , Ph ilippe
Nicaud , et Robert Castel, qui jouent ac-
tuellement < Trois hommes sur un che-
val » au Théâtre Antoine, seront les
vedettes du film que l'on va tirer de la
pièce adaptée par Marcel Moussy, l'hiver
prochain. Pierre Mondy qui a .réglé la
mise en scène de la pièce en assurera
également la réalisation cinématographi-
que.
Christian de Chalonge ( * O Salto » )
portera à l'écran un roman de Jean-
Claude Carrière (le scénariste de « La
Voie lactée » et du « Grand amour »),
roman intitulé « L'Alliance ».
Il s'agit d'une comédie où le fantasti-
que ne cesse de se mêler au quotidien.
Un homme trouve que sa femme a un
comportement bizarre . 11 l'épie et la
fait suivre pour essayer d'éclaircir le
mystère. Mais la femme de son côté
surveille son mari , dont elle se méfie...
Le mari étant vétérinaire, les animaux
jouent un rôle important dans cette his-
toire dont la morale pourrait être que
le « doute est le plus puissant des aphro-
disiaques. »
Claude Rich va tourner trois fi lms en
six mois avant de faire sa rentrée théâ-
trale en octobre.
Après « Une veuve en or » , il sera dans
« Visages d'hommes ., réalisé par Jean
Barrai , un étudiant attardé , féru de
mathématiques, et qui n 'arrive pas à
s'intégrer dans la société. Dans « Le
Jardin noir », de Jacques Trébuta, il de-
viendra un directeur de sociétés, qui
après dix ans de mariage, vit avec une
étrangère une brève rencontre passion-
née qui bouleversera son existence.
Enfin , il sera un gangster roi de l'éva-
sion dans « La Cellule » , tourné par An-
dré Farwargi, et échappera à la poli-
ce, en sciant le plancher de son four-
gon cellulaire .
Le Grand prix fémémn du cinéma 1969
a été décerné, à l'unanimité, à Nicole
die Buron et Gérard Pires, pour leur
premier film , « Erotissimo » , dont An-
nie Girardot, Jean Yanne , Francis
Blanche et Jacques Martin sont les
principales vedettes. Le jury a d'autre
part attribué une mention spéciale au
film documentaire de Paul Lambert,
« Fraternelle Amazonie » , pour ses qua-
lités humanitaires.
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ELECTRONA
Nous cherchons, pour date à convenir,
un (e)

secrétaire d'atelier
Pour l'entretien de ion pare de machines
de travail, l'inscription des livraisons,
ainsi que l'établissement des statistiques.

Nous offrons une place stable, semaine
de 5 jours.

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

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

DAVOS
Magasin de montres réputé (Oméga, Tissot)
cherche pour entrée immédiate (éventuellement
temporairement)

HORLOGER-
RHABILLEUR

qualifi é pour travail indépendant et précis. Pos-
sibilité de se familiariser avec la vente.
Nous offrons :
Très bon salaire, horaire de travail moderne,
ambiance agréable.
Adresser offres , avec documents usuels, à
Ed. Barth, Promenade, 7270 Davos-Platz.
Tél. (083) 3 59 06.

Nous cherchons pour
époque à convenir

PEINTRE SUR MACHINES
(Manœuvre pourrait être formé)

Ouvrier suisse ou étran-
ger porteur du permis C.

Faire offres ou télépho-
ner au bureau du per-
sonnel No 6 46 52.

H MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 !

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL,

cherche

Places stables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.

Pour de plus amples renseignements prière
de téléphoner au No (038) 5 72 3l'.

offre une place

d'employé (e) de bureau
' Connaissance de la dactylographie française
¦; et allemande sous dictée exigée , notions d'an-
1 glais bienvenues, mais pas indispensables.

,! Travail varié. Caisse de retraite.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S.A,,
{' av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds. |~
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Nous offrons des emplois

d'ouvrières à la demi-journée
pour différents travaux
de couture dans notre
atelier de lingerie.

Prière de s'annoncer au service du
personnel de CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel. Tél. 5 64 32.

OCCASION IDÉALE
de perfectionner vos connaissances de la langue
allemande 1

Importante entreprise moderne, à Aarau, engage
pour son service de vente

secrétaire
expérimentée et habile sténodactylo, langue
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 à Kurt Naef ,
5103 Wildegg.

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.

fabrique de machines spéciales pour
l'industrie des arts graphiques, cherche
pour sa division rotatives hélio un

ingénieur-technicien ETS
formation courant fort, ayant quelques
années d'expérience pratique dans la
branche électrotechnique de l'indus-
trie des machines, et connaissant, outre
le français, l'allemand et si possible
l'anglais.

Entrée selon date à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à J. B'obst
& Fils S.A., case postale,
100 1 Lausanne. Tél. (021) 2501 01.

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

SECRÉTAIRE
connaissant le français et l'allemand , pour occu-
per un poste intéressant dans une entreprise en
pleine expansion.
Nous offrons des conditions de travail agréables
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres, avec certificats, curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire , à
Derby S.A., 4, place de la Gare,
2000 Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche, pour son département commercial,
service des commandes;

UN (E) AIDE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie.
Place stable et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

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

BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels
cherche

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

Faire offres à la Direction de Borel S.A.,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 27 83.

Bail NEUCHATEL engage pour
JBBBr' l'Entrepôt régional

AZ&j ff (Département boulangerie)

jKr
^boulanger - pâtissier
¦S9 ainsi que

H personnel
WSÈm pour le nettoyage du matériel
H&K Prestations sociales intéressantes. Caisse de
RS» retraite.

WsBl Faire offres à la Direc- /
^Pjk tion de 

l'Entrepôt régio- M
WA nal COOP, Portes-Rouges M
^EEk 55 Neuchâtel, mmumam^^^

ĝk tél. 5 
94 24. 
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LOOPING
I cherche pour son département de polis-

sage : ,

OUVRIÈRES
pour des travaux de polissage et de
nettoyage sur grandes pièces
Entrée immédiate ou à convenir.
Etrangères en possession du permis C,
ou établies en Suisse depuis 5 ans révo-
lus, peuvent se présenter.

S'adresser chez Looping S-A., manufac- ï;
I ture de réveils et pendulettes, rue de

la Gare 5 a, 2035 Corcelles (NE).
; Tél. (038) 816 03.

¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦l̂ ^HII ĤI B̂^̂ HiH

Importante maison d'horlogerie établie dan» la
région lémanique cherche

1 HORLOGER
COMPLET

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

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

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

)

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

Entrée en service à convenir.

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

Fabrique Jean Tanner Fils S.A, 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.

¦¦

Z

Fabrique de machines spéciales pour l'industrie
des arts graphiques cherche

un comptable
Le développement de l'entreprise nécessite un
constant perfectionnement des moyens de con-
trôle et de gestion, notamment en matière de
comptabilité, de prix de revient et de budget.

Le service de comptabilité désire engager un
employé sérieux, précis, consciencieux, ayant
plusieurs années de pratique. Ce collaborateur
devrait pouvoir s'intégrer à l'équipe actuelle
chargée de l'adaptation des méthodes en tenant
compte des possibilités offertes par une instal-
lation moderne d'enregistrement des données
(ordinateur).

La possession d'une bonne formation théorique
et une expérience pratique sont nécessaires. La
connaissance d'une deuxième langue est sou-
haitée. Le candidat devrait avoir entre 25 et
35 ans.

¦

Date d'entrée à convenu*.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
. photographie et copies de certificats, à
"J. BÔBST & FILS S.A., case postale, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 25 0101.

COLGATE-
PALMOLIVE S.A.
cherche, pour son département des ventes à
Zurich :
une secrétaire qualifiée j
un collaborateur pour le service des commandes
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous offrons i
— place stable et bien rétribuée
— travail intéressant et varié
— semaine de 40 heures
— ambiance jeune et agréable
— bonnes possibilités de se perfec-

tionner dans la langue allemande.
Entrée immédiate ou a convenir.
Prière d'adresser offres de service à

Colgate Palmolive SA., case postale, 8022 Zurich.
TéL (051) 27 40 33, interne 18.
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PI TÉLÉVISION SUISSE
C
\r^̂  ROMANDE

cherche, pour son département administratif

UN ASSISTANT
qui, en collaboration avec le chef du dépar-
tement, sera chargé de la gestion et de
tous travaux en rapport avec les secteurs
de la caisse, de la comptabilité, de la cen-
tralisation des commandes et des factures
des fournisseurs. Sa tâche principale consis-
tera à contrôler l'application des directives

I administratives.
Nous demandons :
— bonne formation administ rative ou

bancaire. i
— aptitude à diriger du personnel
— expérience pratique
— âge idéal : 30 à 40 ans.
Nous offrons :
— une place stable
— travail intéressant et varié
— la sécurité et les avantages d'une

grande entreprise.

UN (E) AIDE-COMPTABLE
ayant une bonne formation commerciale et
une expérience pratique pour travaux divers
de ventilation et de calculation.

| Les candidats (es) de nationalité suisse sont
priés (ées) d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae, copies de certificats
photographie et prétentions de salaire, au
service du personnel,

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE, case
postale, 121 1 Genève 8.



Î fftt fîltilff lill
engagerait dès que possible

un comptable
possédant le certificat de capacité d'employé
de commerce, capable de travailler d'une
manière indépendante.

La connaissance des bases de la comptabili té
industriel le ainsi que de la machine National
serait un avantage.

Faire offres manuscrites, avec copies de
certificats et curriculum vitae, à
MÉTALLIQUE S.A., service du personnel,
2501 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un ou
deux

ouvriers-manoeuvres
semaine de 5 jours ,, déplacements et frais payés.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 7 21 52.

Afin de compléter
notre personnel technique

nous engageons, tout de suite
ou pour date à convenir,

auxiliaires
d'imprimerie

pour nos départements
de composition

en service de jour
pour notre département

d'expédition
en service de nuit

Horaire : 44 h, 5 jours

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

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

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

GERTLI
Brûleurs à mazout et à gaz

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 électricien
1 monteur

en chauffage ou appareillent possédant
de bonnes connaissances en électricité
pour notre station-service de Neuchâtel.
Adresser offres à : W. ŒRTLI ING. S.A.,
chemin de MonRevon 13, 1023 Crissier,
tél. (021) 34 99 91.

Entreprise de construction cherche, pour entrée
immédiate,

MARÉCHAL-
SERRURIER

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

Adresser offres écrites , avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. Bernasconi,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel).
Tél. (038) 7 64 15.

iBSéH NEUCHATEL engage pour
J8Brr ses bureaux, Portes-Rouges 55,

ÊZ-ïy une

JF employée de
ff bureau

Travaux de dactylographie et
divers travaux de statisitiques.

HH Semaine de cinq Jours.

I I Prestations sociales d'une gran-
ï, ' ,\ de entreprise.
W8k Adresser offres à l'Office /
Ift du personnel, Portes- M
WfiÈfc. Rouges 55, Neuchâtel. M
W^Tél. 5 

37 
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Fabrique d'horlogerie de la
région de Neuchâtel engage

SECRÉTAIRE
pour correspondance fran-
çaise, allemande ou anglaise.

Travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres P.
900,163 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

jPSSt EMPLOYÉES
^̂ P DE BUREAU

Notre entreprise, installée au Landeron, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

une employée de bureau
à plein temps et

une employée
à la demi-journée.

Il s'agit, dans les deux cas, d'un travail indé-
pendant, intéressant et demandant de l'initiative.

Faire offres à CANADA DRY (SUISSE) S.A.,
2525 le Landeron , ou téléphoner au (038) 7 97 04.

DRAIZE S.A., fabrique de remorques, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

/ T̂J-ià UN CHAUFFEUR-
VM§W AIDE-MAGASINIER

possédant le permis poids lourds.

Semaine de 5 jours.

Travail varié et indépendant pour personne
capable.

Faire offres ou se présenter à DRAIZE S.A.
2006 Neuchâtel. Tél. 8 24 15.

EBAUCHES SA ffî>
Département Oscilloquartz *V 1

cherche un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
pour la réalisation de résonateurs à quartz et
l'étude des méthodes de fabrication.

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

¦

Société fiduciaire cherche une

secrétaire
de direction

Il s'agit d'un poste à multiples responsabilités,
offrant un travail varié et très intéressant à
personne de confiance. Préparation de dossiers,
correspondance, élaboration de rapports, colla-
boration étroite avec la direction et la clientèle ,
sont les tâches principales découlant de ce poste.!
Il est demandé une bonne formation profession-
nelle, la connaissance parfaite du français et ,
si possible, de l'allemand, ainsi que la sténo
dans les deux langues.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
A 21,718 à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

e

Pour notre dépôt de 2087 Cornaux ,
nous cherchons

chauffeur cat. D
(de nationalité suisse)

ayant de la pratique dans la conduite de camions
lourds.

Nous offrons : place stable, salaire approprié,
fonds de pensions et autres prestations sociales
de premier ordre.

Téléphoner à Shell Cornaux, tél. (038) 7 73 35, ou
écrire à

Shell Swltzerland, département du personnel, 66,
Bederstrasse, 8002 Zurich.

A la suite du décès subit du chef de notre bureau de vente, nous cherchons
pour entrée immédiate un jeune

gérant
pour diriger le bureau de vente de

CEMENT-VERKAUF SOLOTHURN
Le gérant doit s'occuper de la vente des produits de six fabriques de
ciment. Il est surtout en contact avec les fabricants, les marchands de
matériaux de construction et les consommateurs de ciment. En outre, il
dirige le bureau de facturation et est responsable de tous les travaux
administratifs du bureau de vente.
Nous demandons : une bonne formation commerciale et de l'entregent.
Langue maternelle allemande et connaissance parfaite de la langue
française.

Domicile : Soleure ou environs immédiats.
Nous offrons : place indépendante avec responsabilisés ;

soutien total de la part des fabriques de ciment ;
bon salaire ;
caisse de retraite ;
voiture à disposition.

i
Faire offres manuscrites, avec tous les documents habituels, à

M. G. Monachon,
président de la commission de gestion du
Cement-Verkauf Solothurn,
Juracime S.A.
2087 C o r n a u x  (NE).

CARACTERES S.A.
Neuchâtel

cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier el au contrôle.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au
bénéfice du permis C, ou hors plafonnemeni,
sont invitées à adresser une offre manuscrite au
chef du personnel ou à se présenter à notre
usine, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

MÉCANICIENS-TOURNE URS
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.

m| r J LA FABRIQUE DE CARTONNAGES S.A.,
L LAUSANNE, 1032 ROMANEL Tél. 91 1961

cherche pour son nouveau département :

2-3 conducteurs non qualifiés* de machines
diverses pour le cartonnage

1 conducteur non qualifié* d'imprimeuse

2-3 manœuvres habiles et débrouillards

(Une formation spéciale n'est pas indispensable, cette dernière
pouvant être assurée dans le cadre de la fabrique.)

Faire offres écrites.

Salaire à convenir selon les aptitudes - Semaine de 5 jours -
Transport assuré par la maison - Prestations sociales d' une grande
entreprise - Cant ine à disposition.

Pour notre département du personnel, nous cherchons un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
de caractère agréable et équilibré, pour une activité intéressante
et variée, comme collaborateur de la chancellerie de notre
service.

Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équivalente.
Sens de la collaboration et tact dans les relations humaines.
Aptitude à seconder efficacement le chef et à le remplacer lors
de ses absences.
Langue maternelle allemande et très bonnes connaissances de
français ou vice versa et/ou d'italien.
Age idéal : 20 à 30 ans.
Entrée : à convenir.
Nous offrons à candidat de nationalité suisse, ayant bon carac-
tère et de contact agréable une place stable et intéressante.
Adresser offres, avec copies de certificats et lettre d'accompa-
gnement manuscrite, sous référence « chancellerie du person-
nel » à notre chef du personnel.
Parfaite discrétion assurée.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neuchâtel

Maternité de l'hôpital Pourtalès
2000 Neuchâtel

cherche

une aide-infirmière
pour s'occuper de la stérilisation
des pansements. Date d'entrée :
1er août ou à convenir.

Nous cherchons,
pour magnifique
bar à café-glacier ,

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

Assistante
médicale
est demandée par
médecin généraliste ,
installé à Genève-
ville. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
L 323898-18
à Publicitas .
1211 Genève 3.

Etudiant (e)
pourrait passer
4 semaines de va-
cances dans confo r-
table résidence du
Jura (1000 m) à
fixer entre le 15 juil-
let et le 30 août
1969, en échange de
deux heures de latin ,
allemand par jour à
garçon de 14 ans.
Adresser offres sous
chiffres OV 1523 au
bureau du journal.

i*
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Famille italienne avec 2 enfants
(l 'l'-l ans) cherche, pour le 1er
septembre

jeune fille au pair
pour garder les enfants et pour
petits travaux ménagers.
S'adresser à B. del Grande , Via
Piave 9, 21020 Bardello-Varese .

di 14 juin 1969



Demain, à Colombier, 16 heures

AUDAX-RENEN S
Les cartes de membres ne sont pas valables

Aujourd'hui et demain Cossonay-Garo

ÉBLOUISSANT MOTOCROSS
Allemagne - Angleterre - Belgique - Suède et Suisse

Circuit vertigineux et spectaculaire
Aujourd'hui : Course débutants dès 15 h

Demain : essais et courses dès 8 h et 13 h 30

Tous demain à Cossonay Parcs gratuits — Cantines

'WMMI.ifMll'M'MMilia^^

Portalupi ravit le maillot jaune à Armani
Le Tour de Suisse a échappé a une surprise désagréable

L'Italien Portalupi a failli rééditer son
exploit d'Yverdon, voilà trois ans i endos-
ser le maillot jaune avec une avance suf-
fisante pour le conserver jusqu'à l'ultime
étape du Tour de Suisse, A Olten, l'équi-
pier d'Adorni était bien parti pour récidi-
ver. 11 comptait près de sept minutes
d'avance sur le peloton , nn peloton qui
avait perdu trois minutes en raison de deux
passages à niveau fermés. Finalement , sous
l'impulsion de Janssen et Aimar , des Bel-
ges Van Springel , Houbrechts et Godefroot
les dégâts se limitèrent à moins d'une minu-
te sur la ligne d'arrivée de Binningen.
Le Tour de Suisse était sauvé. Imaginez
que Portalupi ait réussi dans son entrepri-
se. Adorni en aurait sourit de satisfac-
tion devant la mine déconfite des Jans-
sen, Aimai et autre Van Springel recalés en
sa compagnie à plus de six minutes. Une
farce dont il n'aurait pas été le seul din-
don.

JH De notre envoyé spécial 111
En revanche, cette étape, plus longue que

prévue — 203 km contre les 180 an-
noncés — a sonné le glas pour de nom-
breux Suisses.

« Adorni nous a obligés à nous battre
pour « sauver les meubles » alors que lui et
son équipe — mis ù part Armani en quel-
ques occasions (on n'est pas maillot jaune
pour rien — se sont reposés. Enfin, nous
voilà tous à moins d'une minute de Portalu-
pi. C'est l'essentiel », déclarait Janssen à
l'arrivée. Ce que ne dit pas le Hollandais,
c'est que cette étape à éliminé les élé-
ments « faibles » du Tour et, parmi eux,
une bonne partie des Suisses.

203 KM EN TETE
Ouvrier de la première heure, Portalupi

fut également celui de la dernière. En re-
vanche, Abt, Gallazzi , San Miguel , Perure-

na, Glemser et Ghisellini, ses compagnons
d'échappée, s'effondrèrent sur les bosses de
la fin d'étape. Gallazzi allant même jus-
qu'à l'abandon. Portalupi n'a jamais donné
l'impression de payer un lonrd tribut aux
efforts consentis en début de parcours. H
est vrai qu 'il sort du Tour d'Italie.

Voilà donc Pex-vainqueur du Tour de
Suisse 1966 en tête. Il a mérité cette vic-
toire en raison de son audace. Partir à
200 km du but en compagnie de garçons
dont les qualités sont tout de même res-
treintes est une gageure peu facile à tenir.

NOUS VOULONS GAGNER 
A Brugg, Godefroot ne cachait pas les

ambition de la colonie belge : « Aujour-
d'hui nous voulons la victoire d'étape ». V
Cinq heures plus tard, il constatait : « Le
temps lourd , l'orage ont largement contra-

rié nos plans. Notre erreur fut de ne pas
croire en l'échappée amorcée par Abt, Gal-
lazzi et Glemser. Quand Portalupi est sorti
du peloton, nous pensions qu'il se conten-
terait de la contrôler pour Armani. Mais,
une fols l'écart creusé, on a tremblé. Le
diable d'homme pédalait ». Finalement,
l'escadron des Belges a sauvé l'essentiel.

LES SUISSES
Une fois encore nos représentants sont

restes dans l'anonymat le plus complet
(à part Abt). Les seuls à s'illustrer furent:
Rennhard , Dubach , Thalmann, S p a h n,
Koechli et Zimmermann qui... terminèrent
attardés. Pour le reste, Rub se classe au on-
zième rang du peloton , alors que le Fri-
bourgeois Girard, Abt , Pfenninger, Vifian
et Spuhler accompagnent le gros du pa-
quet. Ils ne tentèrent rien devant la «fu-

ria » des Belges (cinq dans les dix pre.
miers classés). Cette cours* d'attente est-
elle le prélude à un exploit dans les jours
prochains ?

FIN DE LA PREMIERS PHASE
Aujourd'hui, il s'agira de mettre un ter-

me à ce qu 'il est convenu d'appeler la pre-
mière phase du tour. Ce matin, sur les 64
kilomètres séparant Binningen de Soleure ,
on devrait rouler en « dedans ». C'est du
moins l'avis d'Aimar qui avance toutefois
une hypothèse : « Ceux qui furent « lar-
ges » hier et qui n'ont plus rien à perdre,
pourraient forcer l'allure et tenter de s'adju-
ger un succès de prestige. Il faudra filtrer
toutes les sorties ». Les choses sérieuses
commenceront l' après-midi contre la mon-
tre. C'est le premier rendez-vous d'Ador-
ni avec ses adversaires. Pour les uns, le
champion du monde n'est pas au mieux de
sa forme. Pour les autres, il attend tout
simplement cette première épreuve contre
le « père temps », tout comme Van Sprin-
gel, Janssen, Aimar, mais aussi Bernard
Vifian. « Je tenterai un truc » affirmait-il
hier soir.

P.-H. Bonvin

LA BO*ViVE ÉCHAPPÉE. — Cinq homme;; ont faussé compagnie au
peloton dès les tous premiers kilomètres tle l 'étape.  On reconnaît
de gauche à droite, San Miguel , Por ta lupi , qui t erminera  seul ,

Gfiiseliiti et le Suisse Peter Abt
(Téléphoto AP)

NOS COMPATRIOTES GAGNENT TROP D'ARGENT
Malaise dans le « petit monde du Dr Voeqeli»

Le malaise latent qui règne depuis la
prise de contact de Zurich s'amplifie au
fi l  des heures : Le « Petit monde du
docteur Voegeli\> est troublé par le
« Peppone - journal - à -  sensation » d'ou-
tre-Sarine. Voulant bien faire , ce dernier
n'a rien trouvé de mieux que d' offrir
chaque jour, au premier Suisse classé,
une prime de 1000 francs. Pas moins

de 15,000 francs seront ainsi distribués
aux 13 Helvètes , compte ten u de toutes
les primes spéciales. Une belle somme
qui échappe au contrôle des étrangers.
On trouvera le procédé pour le moins
curieux. Dans l'étape Zurich - Brougg,
Paul Koechli (9me) a gagné p lus qu'Ar-
mani, premie r! Nous sommes en droit
de nous poser la question : pourquoi les
professionnels suisses sont-ils mieux ré-
munérés que d'excellents étrangers (Ado r-
ni, Janssen, Aimar, van Springel , Gode-
froot , Houbrechts etc.) ? Voilà pour une
première analyse des faits. La seconde
laisse la porte ouverte à une seconde
hypothèse : dans une équipe comme
Zimba, qui groupe six Suisses et deux
Allemands (Puschel et Renz), comment
la répartition des gains va-t-elle s'établir?
Les primes spéciales pour Suisses seuls
seront-elles divisées en six ou en huit
parts ? Un fa i t  est certain : les direc-
teurs sportifs étrangers commencent à
s'interroger. Après l'autorisation accor-
dée à Rennhard et Spahn de partir
avec le groupe Costa - Azzurra, voilà
un problème de p lus pour M. Voegeli ,
le directeur du Tour, qui a d'autres
chats à fouetter.

Un grand absent dans la caravane du
Tour : t Bibi » Imhof ,  l'aubergiste de
Burglen. Le brave « Bibi », un liabiuie
des grands rendez-vous, n'est pas de la
fê te  avec son drapeau uranais sur
l'épaule.

Grand admirateur de Kubler et Ko-
blet, il f u t  leur porte -drapeau en de
nombreuses occasions. Il alla même ju s-
qu 'à... acheter le droit exclusif (authen-
tique) de p orter Kubler sur ses ép aules
en cas de victoire aux championnats du

monde de 1951, à Varèse. Et Kubler
gagna...

Autre exploit — extra-sportif celui-
ci — de «Bibi ». Lors de l'enterrement
de Winston Churchill , il réussit à péné-
trer dans la cathédrale de Westminster.
Il faut dire que l'aubergiste de Burglen
était « personna grata » auprès des An-
glais depuis la dernière guerre pour avoir
aiguillé le service de renseignemnts bri-
tannique sur un réseau d'espionnage al-
lemand. C'est dire combien le « Bibi »
Imhof est renommé.

A bsent du Tour 1969, il semble avoir
pris sa retraite en même temps que son
compatriote Karl Brand. Avant tout ,
« Bibi » est Uranais... P-H. B.

Equipe nationale
italienne

au Tour de France ?
De source généralement bien infor-

mée, nous apprenons que trois groupes
italiens (Scie, Molteni , Salvarini) au-
raient adressé une demande aux orga-
nisateurs du Tour de France pour ali-
gner une équipe nationale italienne ,
ceci en raison de la faiblesse des équi-
pes de marques.

Il se pourrait qu'un quatrième groupe
(éventuellement Filotex) s'associe aux
trois autres. Pour l'heure, nous ne pou-
vons rien affirmer de plus.

P.-H. B.

Porsche a gagné: ses voitures participeront
à la course avec leurs ailerons mobiles

•fly Ï̂Ï3 ^̂ J Stommelen extraordinaire aux essais des 24 heures du Mans

II y a bien davantage été question de
problèmes de réglementation qne d'exploits
sportifs lors des essais de ces 24 heures
du Mans 1969. Et l'extraordinaire « chro-
no » de 3'22"9 réussi par Stommelen au
volant d'une Porsche 917 n'a de loin pas
eu l'écho qu'il aurait mérité. En effet ,
avec une moyenne de 238,976 kilomètres
flans l'heure, Stommelen a pulvérisé tous
les records officieux ou officiels jamais en-
registrés sur le circuit de la Sarthe. Lors-
qu'on songe qu'il y a de cela deux ans
seulement, la cylindrée des voitures de la
catégorie sports avait été limitée à 5 li-
tres et celle des prototypes à 3 litres, pré-
cisément pour limiter les vitesses qualifiées
alors de « dangereuses », atteintes par les
Ford 7 litres, on aura une fois de plus
l'illustration du fait que bien souvent la
Commission sportive international e prend
des mesures qui sont de simples conps
d'épée dans l'eau.

aa De notre envoyé spécial mm

DANGEREUSES
Mais pourtant, au Mans, n faut rendre

justice à la CSI, et plus précisément à son
président, M. Baumgartner ; c'est à lui
qu'est revenue la lourde responsabilité de
trancher la question de savoir si oui ou
non les Porsche 917 allaient être autori-
sées à prendre le départ. En effet ces bo-
lides allemands sont dotés à l'arrière de
volets mobiles et ceux-ci sont, selon une
nouvelle réglementation intervenue en mai
dernier, désormais interdits. Dépourvues de
leurs ailerons, les Porsche 917 devenaient
non seulement non opérationnelles, mais
encore dangereuses. Or, le règlement est
le règlement.

QUELQUES RÉSERVES
Finalement, c'est hier à 16 heures qne

le suspense n pris fin. Dans un communi-
qué remis aux journalistes et commenté au
cours d'une conférence de presse, la Com-
mission sportive internationale, en accord
avec les organisateurs et les autres cons-
tructeurs, annonçait que les 917 étaient ad-
mises au départ, dans leur version avec
volet mobile. C'est certes une solution de
compromis. Toutefois, une commission va
prochainement être désignée. Elle devra éta-
blir une réglementation définitive et pré-
cise à ce sujet. Au demeurant , tous les
principaux intéressés, Ford, Alpine et Re-
nault surtout, se sont rangés sans trop
discuter du côté de ceux qui ont pris la
décision. Seule Matra a émis quelques ré-
serves, mais cela se justifie d'autant plus
que la marque française a dû elle-même

transformer le prototype pour qu'il soit
conforme au règlement., maintenant tourné!

GRAND FAVORI
Enfin, après ces interminables tergiversa-

tions le sport a retrouvé sa place véritable.
Plus que jamais, Porsche est maintenant
le grand favori de cette épreuve d'enduran-
ce. Les 917, si véloces au cours de leurs
essais, tiendront-elles à la distance ? C'est
la question ' que l'on se pose. En tous cas,
Siffert a choisi la solution la plus raison-
nable. Il a opté pour un modèle 908 Spi-
der : en quelque sorte une version cabrio-
let de la 908 à longue poupe. Les seuls
bolides d'une autre marque que Porsche
pouvant éventuellement viser la victoire,
sont les Ferrari. Mais les deux prototypes
312 P du « Commendatore » paraissent bien
solitaires face à la meute germanique. Quant
aux Matra, les temps qu'elles ont réalisés
lors des essais les placent relativement loin
derrière les « têtes d'affiche » et l'on n'est
pas trop optimistes au sein de la marque
française. Restent les Ford GT 40. Elles
sont solides, mais paraissent bien lentes
et démodées ; là non plus on ne se fait
guère d'illusions.

II ne fait donc aucun doute que les
Porsche seront très difficiles à battre. Tou-
tefois, en 24 heures, bien des événements
peuvent se produire ; tous les participants
en sont conscients. Tous veulent par là
entrevoir un espoir.. .

Roland CHRISTEN

Classement à l'issue des deux séance:
d'essai i 1. Stommelen (Porsche) 3'24'"j
(moyenne 238 km 875) ; 2. Elford (Porsche;
3'25"1 ; 3. Lins (Porsche) 3'27" ; 4. Kauh-
sen (Porsche) 3'29"9 ; 5. Siffert (Porsche;
3'32"6 ; 6. Rodriguez (Ferrari) 3'35"5.

Peter Schetty
optimiste

 ̂
Joseph Siffert , Hébert Muller et Pe-

= ter Schetty, tous les trois Suisses, se-
§Ë ront parmi les principaux animateurs
s de la course. Ils pilotent respectivement
= une Porsche 908 Spider, une Matra
j^ 650 et une Ferrari 312 P. Le pilote de
^! cette dernière voiture partagera le 

vo-
= lant avec Chris Amon, vainqueur du
a Mans il y a de cela deux ans.
H Le Néo-Zélandais est donc un habi-
S tué de la piste de la Sarthe. Mais il
= n'en va pas de même de Schetty. C'est
 ̂

la première fois que le Bâlois s'aligne
g dans cette compétition. Ses impressions ?
S « Je me sens relativement à l'aise. J'es-
= père ne pas être à l'origine d'une con-
= tre-performance de Chris. Celui-ci a
H confiance en moi. Je ne dois pas le dé-
= cevoir. Jusqu 'à présent, j' ai malheureu-
= sèment assez peu eu l'occasion de rou-
H 1er le long du parcours, mais si nous
H finissons la course, ce que j'espère, j' au-
= rai eu le temps d'apprendre à connaî-
|§ tre ce très beau circuit.... ».
= Schetty est donc optimiste. Il sait que
g le petit Cheval noir du « Commendato-
= re », où qu'il soit, rue toujours des qua-
H tre fers. R. C.
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Merckx
pourrait participer
au Tour de France

Il sera peut-être possible qu 'Eddy Merckx
— disqualifié du « Giro » sur accusation
de dopage — participe au Tour de
France, dont le départ doit être donné
quatre jours avant l'expiration de sa sus-
pension.

M. Adriano Rodoni , président de l'Union
cycliste internationale , a en effet déclaré
que le conseil de l'U.C.I., qui se réunit
aujourd'hui à Bruxelles, pourrait examiner
un appel à la clémence en faveur du cou-
reur belge.

11 a exclu une levée de la mesure prise
contre Merckx. « Mon enquête n 'a pas
établi que le Belge avait été dopé à son
insu, aussi la disqualification prononcée
contre lui demeure valide », a-t-il déclaré.
« Mais je puis simplement dire que dans
le cas où Merckx ferait appel à la clé-
mence, nous pourrions prendre son appel
en considération . Et une telle mesure pour-
rait abréger la période de suspension. »

Communiqué officiel
de la CSI

Le président de la commission sportive
internationale et ses membres -présents ou
consrultés, concernant le problème do la
qualification des voitures Porsche 908 et
917 au départ des 24 heures du Mans :

— tenant compte qu'après consultation
pas actuellement conformes aux règles éta-
blies par la CSI lors des séances du jeudi
15 «t du vendredi 23 mai,

— tenant compte du fait do l'homologa-
tion des voitures Porsche 917 présentées au
Mans telles que décrites sur la fiche d'ho-
mologation,

— tenant compte du fait qu'elles ne sont
des concurrents participant à l'éprouve, la
CSI a pu enregistrer leurs déclarations de
s'abstenir de toutes réclamations au cas" où
les voitures 917 seraient autorisées à partir
avec leur équipement actuel,

— tenant campe de la déclaration de M,
Steinemann, directeur sportif des usines
Porsche suivant laquelle la sécurité des
Porsche 908 et du prototype est assurée
« volet bloqué », décident :

— d'autoriser le départ des 917 dans
Vêlât où elles ont été homologuées et con-
firme l'application des règles adoptées les
15 et 23 mai pour tous les véhicules pro-
totypes.

Assemblée romande
à Saint-Imier

Les délégués des clubs romands de ho-
ckey sur glace tiennent leur assemblée gé-
nérale annuelle aujourd'hui , à Saint-Imier.
Les délibérations, qui débuteront vers 10 h,
ne se termineront qu'en fin d'après-midi.

Le Hockey-club Saint-Imier, qui a fait
tout son possible pour permettre à l'as-
semblée de se dérouler dans des condi-
tions idéales, s'apprête à accueillir cordia-
lement les délégués des clubs et les diri-
geants de la région romande que préside
M. Marcel Lenoir, de Château-d'Oex.

Thoune est prêt
Dans moins d' un mois, Thoune verra

affluer plus de 77,000 tireurs de 3300 sec-
tions. Ce sont là les chiffres qui ont été
communiqués lors de la conférence de pres-
se donnée par les organisateurs du Tir
fédéral , dans les magnifiques installations
centrales de Guntelsey. La participation est
donc supérieure à celle de Zurich en 1963
et représente un nouveau record.

Une centaine de journalistes et gens de

à recevoir 77,000 concurrents
Le Tir fédéral débute dans moins d'un mois

la radio et de la télévision ont eu tout
loisir de visiter ce stand des plus modernes,
qui répond aux exigences internationales ,
sous l'experte conduite de M. H. Schenk ,
architecte. A côté du stand de Guntelsey,
qui comporte 120 cibles à 300 m, 26 à
100 m et 60 à 50 m, les stands de Zollhaus
(38 cibles à 300 m, 10 à 50 m) et de
M'ulimatt (104 cibles à 300 m et 40 à
100 m) seront prêts, si bien que les ti-
reurs disposeront de 400 cibles environ
avec une réserve pour les fins de semaine.
Le centre de la fête sera, bien entendu ,
à Guntelsey où les principaux matches au-
ront lieu , notamment le 7 juillet avec le

A GUNTELSEY. — Une remarquable Installation vue d'oiseau

concours d'Armée et le Tir d'ouverture , et
le 28 juillet avec le concours du roi du
tir. 11 y a lieu de mentionner tout spéciale-
ment la Journée de la Suisse romande,
qui aura lieu le 12 juillet.

Tant MM. Walter, président du comité
d'organisation , que Paul Schori, président
du comité de tir , et Hans Luder, président
du comité de presse, ont assuré aux jour-
nalistes que Thoune avait tout mis en _ œuvre
pour que ce 49me Tir fédéral soit une
parfaite réussite, couronnée de succès.

La parole est maintenant aux tireurs.
« En joue... feu 1 »

AC.

Justification
de Matra

Matra n'a jamais pu croire qu'un règle-
ment pouvait être « ignoré ». Il est vrai
qu'elle considère comme très mauvaise la
modification récemment prise par la CSI,
tant sur le plan technique que par la pré-
cipitation de son exécution. Matra a mo-
difié fondamentalement les carrosseries de
ses voitures pour les rendre conformes au
règlement. La suppression des ailerons pé-
nalise lourdement trois des quatre voitures
engagées qui avaient été conçues et essayées
avec des ailerons. Malgré ce handicap que
Matra a accepté en croyant « naïvement »
qu'un règlement pour une course aussi im-
portante que les 24 heures du Mans de-
vait être suivi, ses quatre voitures seronl
au départ. Matra assure tous ses concur-
rents qu'elle n 'a aucun ressentiment à leur
égard. Elle éprouve le regret d'avoir péna-
lisé ses propres voitures qui s'efforceront
de défendre loyalement leurs chances.

Vers des luttes passionnantes
B-MMIMIBIéW Les meilleurs Suisses
et des champions étrangers à Cossonay

Cette année, le motocross de Cossonay
ne faillira pas à la tradition. Grâce à une
participation de tout premier ordre , il nous
réserve une compétition de grande classe
et surtout , beaucoup d'émotion.

On sait que les organisateurs du Moto-
club local vouent un soin tout particulier
au choix des concurrents. Pour dimanche,
ils ont retenu quelquesjunes des vedettes
de ce début de saison provenant de Gran-
de-Bretagne, d'Allemagne, de Suède, de Bel-
gique et de Suisse. Us ont fait une très
belle sélection et nous aurons l'occasion
de suivre, sur le parcours difficile, vertigi-
neux et sélectif de Cossonay-gare, des cou-
reurs qui n 'ont pas froid aux yeux.

VICTOIRE SUÉDOISE ?
La Suède a désigné Lcnnart Nilsson,

un grand spécialiste qui a remporté, l'an
dernier, huit victoires dans des grands prix
internationaux, notamment à Oslo. Il est
de la même et brillante école qu 'Hallmann,
Lundin ou autre Tibblin. Nilsson devra, ce-
pendant se méfier de quelques adversaires
de valeur comme Piette (Belgique), toujours
très agressif et téméraire , qui suit les tra-
ces du champion mondial Joël Robert.

La Grande-Bretagne a retenu un jeune
et talentueux coureur , Allan , dont on dit

grand bien. Ce sera, en quelque sorte, le
point d'interrogation de ce motocross. D'Al-
lemagne, nous viendra Walz, qui a rempor-
té la seconde place, dimanche dernier à Saint-
Biaise devant des chevronnés suisses com-
me Hans Peter Lutz, Bûcher, Rossi et Fis-
cher. Ce coureur allemand, peu connu chez
nous, va, sur un terrain qui conviendra
parfaitement à son tempérament, poser
quelques problèmes au favori suédois.

TOUS LES SUISSES
Enfin, toute l'élite misse sera au départ,

prête à contrer les concurrents étrangers
qui font trop souvent la loi chez nous. Nous
avons là vraiment une très belle affiche,
qui nous annonce deux manches très ser-
rées et passionnantes car, à Cossonay, seu-
les les réelles valeurs peuvent s'imposer, le
circu it étant très dur et pénible.

En classe nationale, toujours en 500 cm3,
nous aurons aussi tous les meilleurs cou-
reurs suisses auxquels se joindra le Tché-
coslovaque Stanek, coureur de la classe in-
ternationale dans son pays.

Enfin, les débutants ne seront pas écartés
de cette grande fête du motocross et cour
ront , aujourd'hui dès 15 h. déjà, des éli-
minatoires en vue de la finale, demain
matin.

Assemblée de la
Fédération suisse

à Neuchâtel
L'Association neuchâteloise et juras-

sienne a le plaisir d'accueillir les délé-
gués des clubs membres de la fédéra-
tion suisse. L'assemblée générale an-
nuelle de la F.S.T.T., en effet, aura
lieu aujourd'hui et demain, à la salle
du Faubourg. Il est bon de préciser,
à cette occasion, que la fédération suis-
se, qui compte 183 clubs, rassemblée
plus de 3127 licenciés.

Au nom des sportifs de la région et
plus particulièrement des joueurs de ten-
nis de table, nous souhaitons une cor-
diale bienvenue aux délégués de tou-
tes les régions du pays et espérons
qu'ils conserveront de Neuchâtel le meil-
leur souvenir.

CHANGEMENTS A L'AJSJ.
Lors de sa dernière assemblée, l'As-

sociation neuchâteloise et jurassienne
(A.N J.) a élu son comité comme suit :
président, Gilbert Balmer ; secrétaire,
Gilles Satiscr ; caissier, Fernand Vcll-
lnrd ; président de la commission tech-
nique : Eric Dreyer ; secrétaire : René
Cavalleri.

M. Raoul Schorpp, président sortant,
a été nommé président d'honneur de
l'association. Nos félicitations.

Maurice Meylan
quitte Etoile Carouge
Le comité d'Etoile-Carouge communi-

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

WATERPOLO
Red Fish a perdu à Fribourg par 10-8,

hier soir, après avoir mené par 7-3 au
deuxième quart Ce match s'est joué de-
vant un assez nombreux public qui a
énormément encouragé Fribourg.

Classement de la 2me étape Brugg-
Binningen (193 km) : 1. Portaluppi (11)
5 h 05'57" ; 2. Van Rijckeghem (Be)
5 h 06'44" ; 3. Janssen (Ho) ; 4. Lo-
pez Rodriguez (Esp) ; 5. Godefroot
(Be) ; 6. Gombert (Ail) ; 7. Sprayt
(Be) ; 8. Airoair (Fr) ; 9. Paolini (It) ;
10. De Witte (Be) ; 11. Ruib (S). —
puis: 15. Girard (S) ; 16. Abt (S);
19. Pfenninger (S) ; 23. Vifian (S) ;
24. Maurer (S) ; 31. Spuhler (S) tous
même temps que Van Rijckeghem.

Ont abandonné : Momene (Esp) et
Gallazzi (It).

Classement général à l'issue de la
2me étape : 1. Portaluppi ((It) 9h29'04".
2. Aimai (Fr) 9 h 29'44" ; 3. Van
Springel (Be) ; 4. Armani (It) même
temps ; 5. Janssen (Ho) 9 h 29'51" ;
6. Van Rijckeghem (Be) ; 7. Izier (Fr);
8. Rub (S); 9. Spiuyt (Be) ; 10. Go-

defroot (Be) suivi de 38 coureurs dans
le même temps que Janssen. — puis :
52. Rennhard (S) ; 54. Dubach (S)
9 h 33'00" ; 59. Spahn (S) 9 h 35'45";
60. Thalmann (S).

Classement aux points : 1. Janssen
44 points ; 2. Aimar et Van Rijcke-
ghem 42 ; 4. Van Springel 36 ; 5. Izier
28 ; 6. Armani, Rub et Portaluppi 25 ;
9. Renz et Lopez-Rodriguez 22.

Prix de la montagne au Hauenstein:
1. Portaluppi (lt) 5 points ; 2. Ghiselli-
ni (It) 4 points ; 3. Abt (S) 3 ; 4. San
Miguel (Esp) 2 ; 5. Glemser (Al) 1.

Classement général du Prix de la
montagne après deux étapes : 1. Porta-
luppi 10 points ; 2. Diaz (Esp) et Ghisel-
lini 4 ; 4. Gutty (Fr) et Abt 3 ; 6. De
Witte (Be) et San Miguel 2;  8. L.
Pfenninger (S) et Glemser 1.

Dimanche matin sera donné devant le
collège du Marché-Neuf le départ de la 2me
édition de la course nationale de côte
et du Grand prix Estelli, Bienne-Buren-Ma-
colin.

Au comité d'organiation tout est prêt.
Plus de 270 concurrents des catégories éli-
te, amateurs, juniors, seniors lutteront sur
ce tracé de 39 km. 400. Plusieurs anciens
champions dont le détenteur du record de
la course Angelucci de Berne, Paul Rup-
paner, gagnant en 1967 et 1968 et le cham-
pion du monde 100 km par équipes, Hub-
schmid, seront sur la ligne de départ. A
l'occasion de cette 2me course, les organi-
sateurs, en l'occurence le Vélo-club La Pé-
dale de Bienne, ont organisé une grands
tombola et « L'Audacieuse » donnera un
concert apéritif.

Bienne-Buren-Macolin :
Grand prix Estelli
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La fougue et le silence d'un moteur V8
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Soyez un des premiers à essayer la Rover V8
Je désire :

1 les adresses des agents
ROVER de Suisse romande

1 une documentation sur la
ROVER 3500 V8
un essai

Garage Colla, Parcs 147, Neuchâtel, tél. (038) 4 19 55 Nom : 

Garage du Stand, le Locle, tél. (039) 5 29 41. Adresse = 
Garage du Chasseron, le Bey, Yverdon, 
tél. (024) 2 22 88.

Téléphone :

«GUIDE POUR L'AUTO
INTERNATIONAL »

Nou» cherchons un représentant
sérieux et dynamique, bien intro-
duit auprès de l'hôtellerie suisse,
pour l'acquisition d'annonces de
ce guide-annuaire international
de tourisme.
Fixe. Fortes commissions. Frais
remboursés.
Activité en Suisse romande, éven-
tuellement dans toute la Suisse,
Des régions déterminées pour-
raient être confiées en libre colla-
boration.
Adresser offres à la direction des
ANNONCES MOSSE S.A, Limmat-
quai 94, 8023 Zurich,
tél. (051) 47 34 00.

Will y Vnillemin, entreprise de couver-
ture en bâtiments cherche

manœuvre
Italien accepté.
Tél. 6 25 75 ou 8 23 63.

Urgent
Cercle Libéral cherche :

sommeliers
(ères)

fille ou ddiïie
de buffet

Horaire de jour, Suisses ou
étrangers avec permis C.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 511 30.

Nous cherchons jeune

DÉCORATEUR (TRICE)
ayant de la fantaisie, du flair pour la mode et qui aurait du
plaisir à s'occuper d'un rayon d'environ 10 succursales.
Nous attendons de vous du sens pour le travail d'équipe et de
bonnes qualifications dans votre branche.
Nous vous offrons un climat de travail agréable , de l'indépen-
dance un bon salaire et la semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec copies de certificats et prétentions de sa-
laire, à :

Chaussures LJffiCgfflTll lI* S.A., dépt Publ ic i té

39, Steinenvorstadt , 4000 Bâle.

Nous cherchons

vendeur en
automobiles
de première force ;
place stable.
S'adresser :
Garage Mario Bardo,
Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. 418 44.

|§ CABLE S CORTAILLO D 1
Nous désirons engager pour notre bureau technique

DESSINATEUR ou éventuellement 1
DESSINATEUR CONSTRUCTEUR I

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

Nous offrons t

— activité intéressante et variée
— climat de travail agréable
— rémunération selon capacités
— institutions sociales modernes

Les candidats sont invités à adresser leurs offres dé-
taillées, accompagnées d'un curriculum vitae , de copies
de certificats et références, en indiquant leurs prétentions
de salaire, au Service du personnel, Câbles électriques ,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

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

monteurs électriciens
Nous assurons places stables, bien rétribuées,
avec caisse de retraite.

Adresser offres à Perrot ¦& Cie, électricité,
Place-d'Armes 1, Neuchâtel. Tél. 518 36.

Mises
en marche
importantes séries se-
raient sorties à do-
micile. Tél. 7 81 51.

uarage —¦ moyenne
importance —
cherche

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

Bon
mécanicien
en automobiles,
sachant travailler
seul, est cherché.
S'adresser :
Garage M ario Bardo ,
Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. 4 18 44.

On cherche

bon
manœuvre
de garage ayant
travaillé dans la
branche (pas indis-
pensable).
S'adresser :
Garage Mario Bardo,
Sablons 47,
Neuchâtel .
Tél. 4 18 44.

Grâce à notre
TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre repré-
sentant.
glso, Gilgcn +
Somaini
4563 Gerlnfingen
Dép IL

Evitez le

CAMBRIOLAGE
grâce aux
grilles de fenê-
tres en fer for-
gé de la maison
•T.-J. LUDI
Clôtures
Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 7f> 78
(ou , dès 17 h,
6 36 15).

A vendre 9 machines

Remington
entièrement électri-
ques , révisées, en
t rès bon état,
4000 fr. le tout ,
500 fr. pièce.
Adresser offres écri-
tes à NV 1539 au
bureau du journal

LE DOCTEUR PAUL-P. LOZERON I
spécialiste FMH
OUVre le 16 juin, un

CABINET DE CHIRURGIE
ET ORTHOPÉDIE

à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 13
Tél. 4 67 89

Consultations sur rendez-vous
Formation :
Hôpital universitaire d'Edmonton, (Alberta) Canada
Hôpital Sainte-Croix , Calgary (Alberta) Canada
Licenciate of the Médical Council of Canada
Membre du Collège des médecins et chirurgiens des provinces
de Saskatchewan et Québec
Cabinet médical, Frontier , Saskatchewan (Canada)
Clinique universitaire de chirurgie, hôpital Cantonal de Genève
(prof. Rudler)
Clinique universitaire d'orthopédie, hôpital cantonal de Genève
(prof. Taillard)
Ancien responsable de la policlinique d'orthopédie et de trau-
matologie de l'hôpital Pourtalès.

Jeune aide dentiste, 20 an», cherche
place dans un ménage soign é comme

volontaire
Date d'entrée : septembre ou octobre.
Condition : possibilité de fréquenter
des cours de langue française.
Faire offres à Heidi Huber, Fach-
strasse 80, 8042 Oherrieden.

Demoiselle

droguiste
cherche place, pour
le mois de septembre
dans droguerie ou
pharmacie à Neu-
châtel ou environs.
Tél. (038) 5 41 77.

Jeune Suisse alle-
mand (maturité).
1 là an d'apprentis-
sage dans une ban-
que, cherche

PUCE
de bureau
pour le 17 ju in ou
plus tard (éventuelle-
ment aussi autre tra-
vail).
Paires offres à
M. Amstutz,
Miutoaoherstrasse 25,
4000 Bâle.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

sommelier
femme de chambre
garçon de maison

Nourris et logés.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à E. Gessler, hôtel
des Platanes,
2025 Chez-le-Bart (NE).
Tii trwti fi 70 Qfi

Etablissement hospitalier de la
ville cherche une

secrétaire médicale
ou s'intéressant à un travail
médical pour travailler à la
demi-journée. Date d'entrée :
1er août ou à convenir.

Adresser offres écrites à G. L. 1515
au bureau du journal.

Usine de la région de Neuchâ-
tel engage

contrôleur
Place à responsabilités (méca-
nicien serait mis au courant).

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffres P.
900,162 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

TAXI
(permis B)

Nous cherchons

1 ou 2 chauffeurs
ainsi que chauffeurs auxiliai-
res. Très bon salaire à per-
sonne stable.

Faire offres à Taxi - 4 22 22 ,
Château 1.

Bar à café Le Paris, Couvet, cherche

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

Fabrique de confiserie en Suisse
allemande cherche un

représentant
bien introduit pour la vente de ses
produits dans le Jura bernois , les
cantons de Neuchâtel et Fribourg
et une partie de Vaud.
Entré e immédiate ou à convenir.
Paires offres détaillées sous chiffres
44-23396 à Publicitas S.A., 8021
Zurich.

On cherche pour les
mois de juillet et
août , pour jeune fille
tessinoise de 13 ans,
aimant des enfants,

place dans
bonne famille
comme garde d'en-
fants ou pour petits
travaux de ménage.
Tél. (093) 7 62 62 ou
(093) 8 47 68.

Homme dans la
cinquantaine , possé-
dant permis de
conduire auto ,
cherche

emploi
pour les matins ,
jusqu 'au 1er octobre.
Adresser offres écri-
tes à KO 1507 au
bureau du journal.

TIMBRES-POSTE
300 Pro Juventute -
Patria , tous 30 et
50 c. cédés à 120 fr.
Quelques kilos suisses
et étrangers , 23 fr.
Mme Barbey,
concierge,
Béthusy 89,
1012 Lausanne.

A vendre à Bevaix

chalet
meublé, démontable,
4 x 3  mètres, avec
galerie couverte,
2750 fr.,
pris sur place.
Tél. (038) 5 18 94,
heures des repas.

A vendre
S I L V A
chaque série (120
points) 2 fr. 50
(remboursement) .
Anna Bolis,
Bertastrasse 1,
8003 Zurich.

muajujMmB ^,u una
cherche

travail
ail pair
en dehors des cours.
Une année à partir
de septembre.
Adresser offres écri-
tes à 166-1039 au .
bureau du journal.

Demoiselle
de réception
cherche place chez
médecin ou dentiste
à Neuchâtel ou aux
environs.
Tél. 7 06 66.

Quelle famille
prendrait en pension

jeune fille
de 16 ans, ayant l'in-
tention de fréquenter
un cours linguistique
(le matin seulement)
pour la période du
14 juillet au 9 août
1969. Pourrait aider
dans le ménage ou
garder les enfants
l'après-midi.
Eventuellement en
échange avec garçon
ou fille de 14 à
16 ans
Neuchâtel préféré.
Fam. Otto Reinhard
Landmaschinen,
3411 Hasle-Ruegsau
Tél. (034) 3 53 59.

Val -de -Ruz
Employée de bureau cherche place dans
bureau , les après-midi , pour réception ,
téléphone, facturation ou comptabilité .
Adresser offres écrites à EK 1530 au
bureau du journal.

Jeune vendeur
branche alimentaire , diplômé , avec
connaissance de l'allemand et de l'ita-
lien cherche occupation pour la moitié
d'octobre 1969, à Neuchâtel ou aux
alentours.
Faire offres sous chiffres W 306349
à Publicitas , 6901 Lugano.

Jeune employée de commerce
(Suissesse allemande)
au courant des différents travaux de
bureau

cherche place
dans bureau où elle aurait l'occasion
de parfaire ses connaissances de fran-
çais. Faire offre s sous chiffres
K 21,758 à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne

^^^^^^^_ _̂_^^_—— ^ f̂f>****>ff**>>/***f**fSB>*,**Br****9

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Camilla BERNHARD - BUSSE

exprime sa sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence
et leur message.

Neuchâtel, juin 1969.

—^B—————E *u******a****mm *********» **************Wi
Profondément touché» par lea

nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, les
enfants de

Monsieur Lucien BORNAND
remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil
par leur présence et leur mes-
sage et, dans l ' impossibi l i t é  de
répondre à chacun, leur expri-
ment leur profonde reconnais-
sance.

Lucerne, le 14 juin 1969.
Les cendres seront déposées à

Neuchâtel sur la tombe de Céles-
tina Bornand , le mardi 17 Juin ,
à 15 heures.

mLmsBmmm ^mmm^mmuaaMasaa

Monsieur et Madame Fernand
MOINE-DESAULES et Monsieur
et Madame René MOINE et leurs
enfants,
profondément touchés par les té-
moignages de sympathie et d'af-
fection oui leur ont été adressés
à l'occasion de leur grand deuil,
remercient toutes les personnes
qui les ont entourés par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs on
leurs messages, et les prient de
trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Peseux, juin 1969.

fnBBBaBBnmnn ^
Très touchée par les nombreux

témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Monsieur
Maurice SCHWEIZER

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leurs envols
de fleurs et leurs messages. Elle
les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel , juin 1969.

Notre nouveau

SILO A COMPOST
se contente d'une
m o d e s t e  place
clans votre jardin.
Fabriqués en fortes
planches d'éternit, il
est inusable et peut
se déplacer facile-

ment
Fr. 152.— franco

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

BUREAU AVANTAGEUX
pour étudiant , en
beau bois fin , 3 ti-
roirs, grandeur du
plateau 100x55 cm

. Fr. 155.—
Ce bureau , ainsi que
4 autres modèles,
sont actuellement en
exposition chez

Neuchâtel
Saint-Honoré 5 1

Collectionneur privé
achète

pièces d'or
de 10fr.
suisses et paie
150 fr. pièce.
Tél. (021) 74 13 36.

A remettre à l'est de Neuchâtel

ENTREPRISE
DE TRANSPORT DE LAIT
Occasion unique. Affaire intéressante à personne
sérieuse et solvable.

Adresser offres écrites sous chiffres RY 1542
au bureau du journal.

A remettre en Valais, pour raison de santé,

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORF ÈVRERIE
très bien située, installation moderne, équipement com-
plet. Excellente affaire. Long bail , appartement spa-
cieux disponible.
Ecrire sous chiffres C 324,879-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

À L'Agence « ESSO-GAZ »
v@| à Neuchâtel

est à remettre pour date à convenir

CAHIER DES CHARGES
1. Approvisionner 30 dépôts.
2. Disposer d'une exposition pour

les appareils de chauffage et
de cuisson, ainsi que d'un dépôt
pour le stock de bouteilles.

3. Etre à même d'assurer un ser-
vice de dépannage.

L'agence est en plein essor et dispose d'une
station de remplissage pour le camping.

Les conditions de reprise du stock, matériel et
installations, seront communiquées aux inté-
ressés par

La Fiduciaire-Gérances Louis Crelier, rue de
l'Hôpital 19, à Neuchâtel. Tél. (038) 513 34.

A vendre à Neuchâtel

commerce de
laiterie
Se renseigner par téléphone No 5 35 72.

Bar à Café à remettre
à Lausanne
près des écoles, avec patente de restaura-
tion ; 56 places + terrasse. Bon chiffre
d'affaires. Prix de vente 68,000 fr.
Ecrire sous chiffres PC 307224 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

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



Brillante entrée en scène de Delémont
BSSWMEI L<X lutte f ait  rage pour la promotion en premiè re l igue

La ronde des finales a atteint la moi-
tié du parcours, puisque dans presque
toutes les poules de promotion, chaque
formation a joué deux matches sur les
quatre qui sont prévus. Examinons cha-
que subdivision dans le détail.

GAMBAROGNO ESPÈRE
Dans le groupe I, le derby saint-gal-

lois a tourné à l'avantage de Widnau ,
qui, pourtant, affrontait Rorschach sur
son propre terrain. Rorschach domina
nettement le match puisqu'il tira 11
coups de coin contre 3. Cette supériorité
territoriale ne fut pas convertie en buts
et l'avance de Rorschach (1-0 à la mi-
temps) ne fut pas suffisante. Widnau

parvint à s'imposer et pourrait retourner
en première ligue où il évolua, il y a
quelques saisons.

Classement : 1. Widnau 2 matches -
3 points ; 2. Rorschach 2 - 2 ; 3. Schlie-
ren 2 - 1 .  Dimanche : Rorschach-Schlie-
ren.

Les Tessinois de Gambarogno, mal-
chanceux le dimanche précédent face à
Juventus, ont pris leur revanche. Evo-
luant au Tessin, Gambarogno n'eut au-
cune peine à battre Turgi, qui connut
une chance insigne de ne perdre que par
2-1. Les chroniqueurs de ce match pen-
sent qu'un écart de quatre buts au
moins aurait dû séparer les deux adver-
saires. Ainsi, les chances tessinoises sont

toujours réelles à moins que Juventus,
aidé par la fortune jusqu'ici, ne réussise
sa troisième victoire demain.

Classement : 1. Juventus 2 matches -
4 points ; 2. Gambarogno 2 - 2 ; 3. Tur-
gi 2 - 0. Dimanche : Juventus-Turgi.

EN TERRE BALOISE
On possède un dimanche d'avance

dans le groupe III , où quatre matches
se sont déjà déroulés. Salzach a battu
Turicum et a tout remis en question.
En effet, le classement est très serré et
chaque adversaire peut encore espérer
la promotion. Sursee possède, théorique-
ment, deux points de plus que les Soleu-
rois, mais U faudra probablement atten-
dre le 22 juin pour savoir qui montera.

Classement : 1. Sursee 2 matches -
3 points ; 2. Selzach 3 - 3 ; 3. Turicum
3 - 2 .  Dimanche i Turicum-Sursee.

Le groupe VI est un peu en retard car
dimanche dernier avait lieu le deuxième
match seulement Ce fut l'occasion pour
Delémont de se présenter en grand favo-
ri. U est rare, dans de telles rencontres,
qu'une équipe s'impose par 8-2. Les Ju-
rassiens ont fourni une prestation digne
d'éloges et n'ont fait qu'une bouchée de
Lyss, qui paraissait pourtant plus solide
que ça. Demain, les Delémontais affron-
teront Petit-Huningue en terre bâloise.
Il serait surprenant que les Jurassiens ne
gagnent pas.

Classement t 1. Delémont 1 match -
2 points ; 2. Petit-Huningue 1 - 1 ; 3.
Lyss 2 - 1 .  Dimanche : Petit-Huntague-
Delémont.

AVANTI AUDAX !
Audax a fait une mauvaise affaire,

sans jouer, dans le groupe V. Malley,
déjà vainqueur à Colombier, la semaine
précédente, n'a fait qu'une bouchée de
Renens, dépassé par les événements dans
les huit premières minutes. Malley me-
nait par 3-0 à ce moment-là ! C'est dire
que l'affaire était classée. Pourtant, Re-
nens ne perdit pas courage et, métamor-
phosé par ce retard, se montra le meil-
leur. La chance lui tourna le dos et
plusieurs essais échouèrent sur la latte
ou le poteau. Audax doit absolument
gagner contre Renens, demain, s'il en-
tend conserver une petite chance.

Classement ! L Malley 2 matches •
4 pointa i 2. Audax, 2 - 1 ; 3. Renens
2 - 1 .  Dimanche : Audax-Renens.

Rarogne a confirmé son excellent dé-
part dans le groupe VI. En visite à
Onex, les Valaisans ont encore marqué
quatre buts. Leur attaque est donc per-
cutante et leur volonté, sans défaillance
jusqu'au bout. Il ne faut pas oublier que
presque tous les titulaires de la saison
précédente en première ligue sont encore
sur le pont.

Les Genevois menaient par 2-1 à la
mi-temps, mais, comme cela semble être
leur habitude durant le championnat, ils
faiblirent nettement après le repos. Il
n'en fallait pas plus pour que Rarogne, à
la condition physique irréprochable, s'im-
pose très normalement.

Classement : 1. Rarogne 2 matches -
4 points ; 2. Central 2 - 2 ; 3. Onex
2 - 0. Dimanche : Central-Rarogne. C.W.

POUR BEAUCOUP. — Cette journée ,sera celle de la dernière
chance pour beaucoup d 'équipes et non pas seulement pour
Fcrigut t i  (à  droite) et ses coéquipiers . (Avipress - J.-P. Baillod)

a u
? Cet après-midi, match-retour entre §
0 Corcelles et Comète pour l'ascension n
n en deuxième ligue. Rares sont ceux n
d qui, ayant assisté à la rencontre de n
p! samedi passé, croient à un renverse- S
H ment de situation car, aiu cours de B
0 la première confrontation, Corcelles n
n s'est montré irrésistible. n
D Sans vouloir contester quoique ce n
n soit à la victoire de» protégés de n
S Sohweizer, on peut pourtant dire que, g
H par son ampleur, elle ne correspond 

^? pas exactement à la valeur des équi- Q
d pes en présence. Certes, après avoir n
D réussi un but d'emblée, les Subiéreux 0
n durent subir la domination de leur H
S adversaire mais il a fallu tout de g
? même un penalty sévère, pour ne j=}
H pas dire discutable, pour permettre à rj
D Corcelles d'égaliser. Co coup du sort n
n fut accompagné peu après d'une xéus- D
S site peu ordinaire de Schweizar, qui, E
S en l'espace de quelques minutes, ter- S
rj rassa littéralement Comète. La secon- J-J
d de mi-temps ne fut que remplissage. 0
? - Or, comme on l'entend dire sou- d
Q vent, la balle est ronde. En admet- Cl
S tant que les gars de Peseux parvien- g
0 nent à « boucler » l'opportuniste avant- B
d centre adverse et que, d'autre part, 0
D la chance qui accompagna Danuser 0
d et ses camarades sourie cette fois à D
pj Comète, un match d'appui n'est pas Q

0 impossible. En effet, il est bon de g
0 préciser qu'en cas de victoire subie- 0
0 reuse, la différence de buts n'entre 0
D pas en ligne de compte, un troisième D
Ù match serait donc nécessaire pour dé- H
5 signer le champion. C'est dire que la S
H rencontre de cet après-midi conserve 0
0 un intérêt indiscutable. 0
d Et si Corcelles devait renouveler son 0
Cl succès de samedi passé, ceux qui au- 0
5 ront pris la peine de se déplacer au pj
H terrain du Grand Loolo pourront féli- H
Q citer, sans retenue, une formation qui 0
0 aura bien mérité son ascension. CA. 0

g FINALE D'ASCENSION g
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I COMÈTE ï
l PRENDRA T-IL 1
ISA REVANCHE? !

Surprise de début de partie
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Valise 1969
Matulovlc Tata!

Défense française
1. e2-e4, e7-e6 ; 2. d2-d4. d7-d5 ; 3.

Cbl-c3, Ff8-b4 ; 4. e4-e5, c7-c5 ; 5. a2-a3,
Fb4xc3t ; 6. b2xc3, Cg8-e7 ; 7. Ddl-g4,
c5xd4 ; 8. Dg4xg7, Th8-g8 ; 9. Dg7xh7,
Dd8-c7 ; 10. Rel-dl.

Tua suite la plus actuelle qui mène à
on jeu plus violent que le coup autrefois
très usuel 10. C-e2. Le grand maître you-
goslave Matulovic ayant joué de nombreu-
ses parties sur ce thème, 11 est permis de
supposer que le maître italien l'attendait
de pied ferme avec une variante bien pré-
parée.

10. _ Cb8-c6 i 11. Cgl-f3, d4xc3 ; 12.
Cf3-g5.

Le plus récent en matière de théorie.
12. _ Cc6xe5 ; 13. f2-f4.
Après ce coup, les Noirs sont obligés

de sacrifier la qualité, mais la suite de la
partie démontre qu'ils obtiennent des com-
pensations plus que suffisantes.

13. „ Tg8xg5 ; 14. fxgS, Ce5-g6 ; 15
Ffl-e2, e<>-«5 i 16. Thl-fl, Fc8-e6 ; 17
Fe2-b5t, Re8-d8.

Dans son récent ouvrage sur la Défense
française , Schwarz arrête ici ses analyses

avec la conclusion que les Noirs semblent
avoir d'excellentes contre-chances. Tataï va
même faire rapidement la preuve que les
Blancs sont déjà stratégiquement perdus.

18. Fcl-«3.
Ce coup a pour but d'empêcher la pé-

nétration de la Dame noire par c5 et d4.
18. ... d5-d4 ; 19. Fe3-gl, Dc7-c5 1 20.

Fb5-e2, DcS-dS.
Pare un sacrifice éventuel de qualité

en f7.
21. Tfl-f3, Rd8-c7 ; 22. Dh7-g7, Ta8-d8.
Les Noirs ont terminé leur développe-

ment, et leur position parle d'elle-même.
23. Rdl-el.
Les Blancs sont embarrassés pour trou-

ver une continuation satisfaisante.
23. ... Dd5-c4 ; 24. Rel-fl, De4xc2 1 25.

Fe2-d3, Dc2-b2 ; 26. Tal-el, c3<2 ; 27.
Fd3xc2.

Matulovic est connu pour être « jus-
qu'auboutiste » et si la règle du jeu ne
le rendait impossible, il continuerait volon-
tiers ses parties perdues au-delà du mat !

27. „ Db2xc2 ; 28. Fgl-G, Td8-g8 ; 29.
Dg7-h7, d4-d3 ; 30. Ff2-g3, d3-d2 ; 31.
TelxeS, d2-dlDf ; 32. Te5-elt, Rc7-d7 ;
33.Telxdlt, Dc2xdlt ; 34. Rfl-f2, Ddl-d2t ;
35. Rf2-gl , Tg8-c8 ; 36. b2-h3, Tc8-c2 > 37.
Tf3-f2, Ddl-elt ; 38. Rgl-h2, Tc2xf2 ! 39.
Fg3xf2, Delxf2 ; 40. Dh7-h5, Df2xg2t I
41. Rh2xg2, Cg6-f4t ; 42. Les Blancs aban-
donnent (S.Z. dans Eur.-Echecs).

Match pour le titre mondial
A l'issue de la dix-neuvième partie, B.

Spassky mène par 10,5 à 8,5 dans le match
pour le titre mondial qui l'oppose à T.
Petrosjan , champion actuel. Spassky a donc
de grandes chances de remporter la vic-
toire, car il n'a que deux points à mar-
quer dans les cinq parties restantes. Mais,
une surprise est toujours possible, dans
l'état de tension nerveuse où se trouvent
les joueurs.

La seizième partie fut sans histoire et
aboutit à la nullité au 31 me coup. Dans
la dix-septième, une « défense sicilienne » ,
Spassky (blancs) doubla deux pions adver-
ses sur la colonne f par un échange ap-
proprié, au 24me coup. Jouant la suite
avec une grande précision, il amena une

finale de € tours » dans laquelle la posi-
tion des noirs était intenable à la longue,
à cause des pions faibles. Petrosjan aban-
donna au 58me coup. La dix-huitième par- . . ,
lie se termina par le partage du point.
La dix-neuvième, une < sicilienne » éga-
lement, fut un court drame dans lequel
Petrosjan (noirs) se laissa surprendre par
une attaque de mat ; il préféra abandonner
quelques coups avant l'échéance fatale.

Problème No 169
W. Issler

(RSE 1969)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème
No 168

Blancs i Rh6, Thl, Te8, Fg3, ai , Ce4,
pf2, d5.

Noirs : Rel , Tdl , Tb2, Fa7, pf3, f4.
1. Fg3-h4 menaçant ; 2. C-g3 mat. Sur

1. ... R-e2 ; 2. C-c5 mat Sur 1. ... T-b6t ;
2. C-d6 mat. Sur 1 . ... Fxf2 ; 2. Ce4-d2
mat , etc.

A. PORRET.

ULTIME SPERANZE PER AUDAX
Malley quattro punti, Renens e Audax

un punto. Dopo due partite, sa quattro,
la classifica lascia perplesso anche il
più acceso tifoso délia squadra neocas-
tellana quanto aile sue • chances > d'es-
sere promossa. Matematicamente, pero,
una possibilità sussiste. Basti rkordare
in qualc modo Audax fn sconfitto l'anno
scorso da Asscns proprio nell'ultima par-
tit!!.

Dopo la sconfitta, quindici glorni fa,
contro Malley, i giocatori dissero che
la colpa era dell'arbitro. Per impedire
cbe il morale, già scosso, sprofondasse

sotto zéro, si decise allora di rendere
l'allenamento facoltativo. Tuttavia, con il
tempo, e dopo un doveroso esame di
coscienza, si glunse alla conclusione che
la sconfitta era imputabile unicamente
al propri errori. Reazione certamente
salutare.

Bisognerà vedere se essa bastera al
neocastellani per vincere le due prossi-
me. décisive partite. Doninni pome-
riggio, dunque, a Colombier, Audax
giocherà contro Renens con la ferma
intenzione d'imporsi e di fare cosi onore
al suo titolo di campione.

Le championnat suisse de football est terminé. Bravo à Bâle , bravo a
la Chaux-de-Fonds et bravo à tous ceux qui méritent un bravo.

De longues semaines nous séparen t, maintenant , de la reprise d' un pro-
chain champ ionnat. Qu 'allons-nous faire dans cette attente ? Commen t les
lundis se dérouleront-ils dans les bureaux ? Pendant l 'hiver, les commentai-
res s'étendent sur deux jours, puis viennent les pronostics pour le diman-
che suivant, l'alignement des x, des uns et des deux sur le Sport-Toto. Quant
aux rencontres elles-mêmes, elles passionnent surtout vers la fin des nouante
minutes, lorsque le moment est venu de comparer ses lignes de chi f fres  avec
celles reportées sur le « Totornat ».

D'accord , il reste d'autres sports, notamment le Tour de Suisse qui a pris
son envolée jeudi. Mais comment s'enthousiasmer jusqu 'à la fo l i e, comment
hurler pendant deux fois trois quarts d'heure tace à des cyclistes qui pas-
sent sous notre nez en quelques secondes ? Une seule chose peut nous sau-
ver : un scandale plus grand encore que celui provoqué par Merckx au Tour
d'Italie.

Femmes mes sasurs, nous avons heureusement une porte de sortie pour
faire renaître notre enthousiasme sportif. Avez-vous appris que Killy ,  le seul ,
le vrai, Jean-Claude le skieur, s'est lancé dans l'automobilisme ? Il a parti-
cipé aux essais des 24 Heures du Mans. Bravo Killy I Bravo Jean-Claude !
Bravo au roi des skieurs ! Mais pas de bravo pour le pilote de voiture !
Moins à l'aise les fesses sur un fauteuil que les skis aux pieds, Killy a
manqué un virage. Tranquillisons-nous, « il » n'a rien ; pas de blessures, pas
de défiguration. La voiture est démolie, mais il en trouvera une autre. Sinon ,
je lui prêterai volontiers mon vélomoteur. A R MÈ NE .

Challenge Galloppini
demain à Neuchâtel
Le challente Galloppini sera mis en Jeu

demain, dans la piscine dn Lido da Red
Fish. Quatre clubs seront opposés à cette
occasion: le Locle, la Chaux-de-Fonds,
Val-de-Travers et Red Fish. Cette compé-
tition, qui compte également pour le cham-
pionnat interclubs, entre dans le cadre des
manifestations organisées à l'occasion des
Journées du lac.

En plus des nageurs et nageuses licen-
ciés, une cohorte de jeunes animeront les
courses. Pour certains, ce sera la première
compétition.

Red Fish, qui détient le challenge depuis
deux ans, parait être capable de l'enlever
une troisième fois, ce qui lui permettrait
de le conserver définitivement. S.

Audax jouera su dernière curte
Demain après-midi à Colombier, face à Renens

Malley quatre points, Retiens et Au-
dax un point. Ce classement , après deux
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rencontres (sur quatre), d de quoi se-
mer le doute , même dans l'esprit du
plus ardent des « tifosi » du champion
neuchâtelois quant à ses chances de pro-
motion en première ligue. Et pourtant,
mathématiquement, une possibilité sub-
siste. Surtout si l'on se souvient de quel-
le manière Audax a échoué, l'an passé,
lors du dernier match, à Assens.

A l'issue de la défaite face à Mal-
ley, la majorité des acteurs audaxiens
avaient tendance à incriminer l'arbitre.
Aussi, p our éviter que le moral — qui
n'était surtout pas au beau fixe — ne
se détériore encore p lus, l'entraînement
a-t-il été rendu facultatif la semaine qui
a suivi cet échec. Puis, avec le temps,
chacun a fai t  son examen de conscien-
ce et on en est arrivé à la conclusion
que si défaite il y avait eue, il fallait
surtout s'en prendre à soi-même. Cette
saine réaction permettra-t-el le aux Italo-
Neuchâtelois de remporter les deux vic-
toires qui leur sont nécessaires pour
conserver quelque chance ? C'est, en
tout cas, avec la ferme intention de
vaincre qu'ils accueilleront Renens, de-
main après-midi, à Colombier. Avec

l'ambition aussi de faire honneur à leur
titre de champion.

L' entraînement a repris son cours sa-
medi passé, puis s'est poursuivi mardi
et jeudi. Lors de ces séances, chacun
a confirmé que, quelle que soit l'issue
des finales, on pourra compter avec lui
la saison prochaine. On le voit, le mo-
ral est donc redevenu excellent au sein
de l'éq uipe neuchâteloise dont la forma-
tion pour le match de demain n'est pas
encore définitivement arrêtée. En effet ,
l' entraîneur Ronzi, absent, décidera avant
la rencontre quels seront les hommes
qui auront le périlleux honneur de ten-
ter de redresser la barque. Mais les
changements — pour autant qu 'il y en
ait — par rapport au match précédent
ne seront certainement que minimes. Ce
que l'on sait, par contre, c'est que tous
les joueurs se retrouveront, demain ma-
tin déjà , au chalet de l'entraîneur, situé
près de Couvet, et que le repas de midi
sera pris en commun.

Sera-ce le dîner qui p récède la vic-
toire ? On le souhaite bien sincèrement
au champion neuchâtelois. CA.

Corcelles II et le Landeron favoris
Matches capitaux en quatrième ligue également

Aujourd'hui et demain, auront lieu les
deux derniers matches des poules finales
de quatrième ligue. Ils devraient consacrer
les deux équipes qui joueront, la saison
prochaine, en troisième ligue.

Dans la poule A, Le Locle III, qui avait
remporté, il y a deux semaines, son pre-
mier match face à Coffrane, affrontera
Corcelles II dans les terres de ce dernier.
La tâche ne sera pas facile puisque Cor-
celles a réussi un point lors de son dépla-
cement à Coffrane, dimanche dernier. Le
moral doit être au beau fixe au F.C. Cor-
celles dont la première équipe a déjà un
pied en deuxième ligue et dont la secon-
de équipe est fort bien placée pour l'ascen-
sion en troisième ligue. Corcelles II doit,
pourtant, obtenir les deux points pour être
promu, alors qu» Le Locle III peut se con-

tenter d un match nul. Qui remportera ?
Il est bien difficile de le dire, mais l'équi-
pe locale sera notre favorite.

Dans la poule B, Cressier I a, qui se rend
au Landeron demain, a raté une bonne
occasion, dimanche dernier, en perdant un
point chez lui face à Travers Ib, qui avait,
lui , perdu 2 points face au Landeron.

Ainsi, Le Landeron est le grand favori
de ce derby de l'Entre d̂euxJLacs. Soir son
terrain, il peut se contenter d'un match
nul. Mais connaissant cette équipe, on peut
être assuré qu'elle cherchera à obtenir la
victoire à tout prix. Cressier ne part, ce-
pendant pas battu à l'avance et se défen-
dra avec bec et ongles. La victoire sera
donc motif à une lutte acharnée mais cor-
rect, espérons-le. P.M.

Le Brésil bat l'Angleterre 2-1
Première défaite des champions du monde

A Rio-de-J aneiro, face au Brésil , l'An-
gleterre a longtemps fait figure de vain-
queur. Durant 75 minutes, les « poulains »
d'Alf Ramsey ont défendu brillamment
l'avantage acquis à la 13me minute par
un but de Colin Bell. Ils ne se confi-
naient pas dans un jeu de temporisation
mais s'assuraient l'initiative.

En l'espace de deux minutes , les Brési-
liens ont fait voler en éclat l'assurance
des Britanniques en renversant complète-
ment la situation. Par Tostao (79me) et
J aïrzinho (81me), ils obtenaient deux buts
dans le plus pur style brésilien, c'est-à-dire
grâce à leur virtuosité technique. Ainsi,
l'Angleterre a concédé, sur le résultat de
2-1 0-1, la première défaite de sa tournée.
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GARAGE DU ROC
Hauterive - Neuchâtel - Tél. 3 11 44
Agent officiel OPEL-CHEVROLET -BUIK

WSSB
N'oubliez pas qu'en nous ache-
tant une voiture neuve ou
d'occasion , vous avez des chan-
ces de gagner notre

« Prix acheteur »

de Fr. 1000.—

19, fbg du Lac

wm/m
DS 21 PALLAS cuir
DW 21 grise - tissu rouge
DW 19, ID 19, DS 19 de 1963 à

1967
Ami 6, blanche de 1962 à 1968
BMW 2000, 1969, 6500 km
RO 80, 1969, 14,000 km
MERCEDES 190, 1964, bleue
FORD CORTINA GT, 1966
FIAT 1500 Combi et 2300 NSU
Prinz 4 et 1000 C
TRIUMPH SPITFIRE, 1964
MORRIS COOPER, 1965, verte
SAAB 1965, blanche
HILLMAN, FORD ANGLIA,
TRIUMPH HERALD

et droit au « prix acheteur » de
Fr. 1000.—
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OCCASIONS [S
Expertisées et garanties Jf

Tél. (038) 5 30 16 S

MAZDA SUNBEAM î
JAGUAR MK 10 1967 S
MAZDA 1500 1968 ?
MAZDA 1500 1907 ?
FORD 17 M 1965 ï
NSU 1200 GT 1967 t
RENAULT R 4 1964 C
VW KARMANN 1961 5

Garage Central H. Pattiiey ï
Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel J
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A vendre

Opel Kadett
Ascona 1700,
4 portes, 1968,
38,000 km, comme
neuve. Garantie.
Garage Belcar,
Reto Gabriel,
la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59
ou 7 90 58.
Crédit - Echange.

Belle occasion

Fiat 850
spéciale, 1968,
rouge, radio,
4500 fr.
S'adresser à
Walter Agresta,
Beaumes 18,
2016 Cortaillod,
dès 18 heures.

BORER
2006 Neuchâtel

Dralzes 61
Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées

Vente de
pièces détachées

et accessoires
pour automobiles

de toutes
marques et de
tous modèles

Magnifique

ROVER
2000 TC
1966
peu roulé, état
de neuf , crédit ,
reprise.
F. Donzel
garage
Athénée S.A.,
Lausanne, tél.
(021) 23 16 23.

ai^niaiiui—Mm'!!

A vendre pour cause
de double emploi

bateau
pneu-
matique
avec moteur et di-
vers accessoires.
1000 fr. Expertisé en
1968.
Tél. 4 33 88 ou
8 31 89.

Nos belles
occasions
Opel Kadett
1963, rouge, parfait
état, expertisée.

Rover 2000
modèle 1966. phi-
sieurs accessoires,
révisée et expertisée.

Austin
Cambridge
modèle 1962, très
soignée, expertisée.

Fiat 1200
luxe, modèle 1959,
mécanique neuve,
expertisée.

Lancia Flavia
modèle 1961, très
bon état, pneus neufs
expertisée.
Toutes ces voitures
sont garanties 3 mois
au -
Garage Mario Bardo
Sablons 47, 51, 57.
Tél. (038) 4 18 43.

Occasions
Bas prix , non expertisées
PLUS DE 15 VOITURES
(2 CV, 3 CV, Fiat , Anglia , Cor-
tina , ID 19).

de Fr. 200.- à 900.-
PLUS DE 20 VOITURES
(Citroën ej. toutes marques) .

au-dessous de
Fr. 3000.-
et quand même avec droit

au prix acheteur de
Fr. 1000.-
Demander notre liste détaillée
de voitures à liquider.wssm

A VENDRE
très belles occasions
VÉLOS, hommes, daines, écoliers.
VÉLOMOTEURS Solex.
VÉLOMOTEURS 2 vitesses plaques vé-
los.
VÉLOMOTEURS plaques jaunes.
VÉLOMOTEURS sport « MOTOM •
50 ccm.
SCOOTER Puch 4 vitesses 50 ccm.
SCOOTER Vespa O.S. 150 ccm
REMORQUE pour vélos et vélomoteurs.
Pris très avantageux.
E. Fischer, Vélos-Motos, la Neuveville.
Tél. 7 97 77.

A vendre

Florett Sport
modèle 1968,
4800 m.
Tél. 3 19 77.

BHB
A vendre

Citroën
Ami 6
Limousine
4-5 places.
Expertisée.
Prix Fr. 1950.—
Grandes facil i-
tés de paiement.

Garage R. Waser H
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel. 1
Tél. (038) 5 16 28 H

A vendre

Cortina GT
1968, 4 portes,
9000 km.

Austin 1100
1966

Austin 1100
1965

Austin 850
1965
Garage Touring,
agent général pour le
bas du canton.
Tél. 3 33 15.

L******lWlrWWU ^̂
H Coupé Glas 1300 ES
|' 39,000 km .1

!; Garage Hubert Pattiiey S
.1 1, Pierre-à-Mazel Jt
I Neuchâtel C¦
g Tél. (038) 5 30 16. E

Mercedes
190
1964, bleue, excel-
lent état , 4 pneus à
clous. GARAGES
APOLLO S.A.
T«l S ilS 1 f .

VW 1200
de luxe, 24,000 km-
un seul propriétaire,
état de neuf.
Facilités de paiement.
Tél. (024) 4 55 05,
dès 20 heures.

On achèterait wiw
d'occasion VW
de première main.
Tél. (038) 6 45 81.

A céder, pour cause de double emploi ,

merveilleux yacht
coque en acier, fabrication hollandaise 9 m de
long, 3 m de large, 4,5 tonnes, tout confort
(7 couchettes), moteur Diesel.

Fr. 37,500.—, tout compris.

Prière de téléphoner au No (038) 7 81 17 ou
écrire à case postale 717, Bienne.

A vendre

B A T E A U
genre glisseur avec moteur John-
son 40 GV et chariot. Prix 2350
francs.
Tél. (038) 3 10 56.

Autobianchi
Primula 65 C

Prix d'introduction

Fr. 6995.-
19, fbg du Lac

HILLMAN
MINX
noire , très bien con-
servée et parfaite-
ment soignée, voitu-
re expertisée, 1300
francs. GARAGES
APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

superbe
caravane
Sprit Major, avec
tente adjacente, four-
re, accessoires, le
tout neuf , laissé ex-
ceptionnellement à
7000 fr.

Bateau
plastique
blanc, 4 places, avec
bâche, hors-bord ,
vitesse 60 km/h,
neuf , 3500 fr.
Tél. (038) 3 35 17.

A vendre

PANHARD
modèle Tigre 1961,
expertisée , en parfait
état. Très bas prix ;
une

PANHARD
i960, idem.
Tél. (024) 2 63 72.

A vendre

PORSCHE
Super 90, en parfait
état , modèle 1962,
grise, intérieur rouge.
Tél. (038) 8 11 29.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

A vendre à prix

avantageux
BATEAU
Rocca - Impala
plastique blanc-bleu,
5 places, avec bâche
capote,
hors-bord 60 CV.
Démarrage électri-
que , etc. Tél. 5 50 31
ou 8 17 75.

A vendre, pour cause
de départ,

Simca 1000
1964.
Tél. (038) 9 70 73.

Pour vos vacan-
ces, une voiture
d'occasion
du garage Mario
Bardo
Sablons 46, 51, 57.

Sunbeam
chamois, modèle
1966, 45,000 km,
complètement révisée,
pneus neufs, peinture
neuve. Garantie et
expertisée.
Tél. (038) 4 18 43.

Triumph
Spitfire
1964, blanche , hard-
top noir , 3600 fr.
GARAGES
APOLLO S.A
Tél. 5 48 16.

A vendre un moto-
cycle léger

Suzuki
A 50, plaque jaune
modèle avril 1969,
950 km , 5 vitesses.
Garage Mario Bardo ,
Sablons 47-51.
Tél. 4 18 43.

A vendre

FORD
FALCON
i960. Expertisée.
Bas prix.
Tél. (038) 6 93 75

Moto Prior
50 cm' avec caréna-
ge, expertisée.
Tél. (038) 7 98 96.

A vendre

KARMANN GHIA
1200, noire, complè-
tement revisée,
expertisée en février
1969. Accessoires.
Comptant, 2500 fr.
W. Becker,
Château 15,
Colombier.

A veruire

FLORETT
modèle 1968,
5 vitesses, 3500 km,
1000 fr.
Tél. 5 85 88.

A vendre, très
avantageux,

Opel Record
1958, 1150 fr.

Ford Taunus
1962, 2150 fr.
Expertisées et en par-
fait état.
Garage Belcar

, Reto Gabriel,
la Neuveville.
Tél (038) 7 95 59
ou 7 90 58
Crédit - Echange.

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

Homme d'affaires,
44 ans, 1 m 77,
bonne situation,
cherche

AMITIÉ
(mariage ultérieur
pas exclu).
Une réponse discrète
sera faite à chaque
lettre. Chiffres
M-301999
à Publicitas A.G.
3001 Berne.

Petits
transports
tout genre.
Tél. (038) 6 66 13.

mBiimiiUBUnwi

l'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Pour paravents, pro-
tections de balcons,
couvertures de mar-
quises et d'avant-toit ,
séparations, etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou vert , en
rouleaux de 90 cm
de largeur , 7 fr. 90
le m. En fibre de
verre , très solide et
résistant , 22 fr. le
m2. Hauteur des
plaques, 200, 250
et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

L'annonce
reflet vivant
du marché

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 86 Tél. 512 19

UéLUL fc^l
Mcmçf uede^fébécéùt

1200 Qaatar* tt, R» cTtafla
TO. 022263265

LOGEMENT DE 2 PIÈCES, à Fontaines ,
maison Schupbach. Tél. (038) 7 16 56.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces ,
cuisine , salle de bains, jardin , terrasse dans
villa, dès le 15 août. Tél. 5 56 32 ou 5 03 32,
quartier Evole.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains , immédiatement et jusqu 'à la fin
juillet. Fbg du Lac 19, Mme Favre. Tél.
5 48 17.

STUDIO MEUBLÉ au centre, avec cuisi-
nette, à jeune fille sérieuse (Suissesse), libre
le 1er juillet . Tél. 5 10 36, entre 11 et
12 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort, au rez-de-chaussée. Libre le 24 septem-
bre, loyer 395 fr., charges comprises, à
Grise-Pierre. Tél. 4 36 59.

LOGEMENT DE 2 PIÈCES, chauffé , salle
do bains, pour le 1er août , à Bôle. TéL
6 31 66.

URGENT. A remettre un grand appartement
conditions à discuter. Adresser offres écrites
à JP 1535 au bureau du journal.

LOGEMENT CONFORTABLE 2 chambres,
bain, etc., loyer intéressant, quartier Fon-
taine-André. Adresser offres écrites à GM
1532 au bureau du journal.

GARAGE, Charmette» 55. Libre lo 24 juin.
Tél. 8 23 04.

ERNEN (VS). A louer pour vacances, dii
le 1er août , appartement do 3 pièces (6 lits),
cuisine , douche , véranda. Adresser offres
écrites à NT 1522 au bureau du journal .

URGENT. Employé de banque cherche ap-
partement de 4 pièces, région Marin-Auver-
nier. Tél. 7 61 18.

STUDIO MEUBLÉ avec douche et chauf-
fage central , près de la gare, pour monsieur.
Adresser offre s écrites à 146-1038 au bureau
du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
est cherché par demoiselle, pour le 1er juil-
let. Quartier des Cadolles. Adresser offres
écrites à 146-1037 au bureau du journal.

CHAMBRE à l'est do la ville, pour de-
moiselle. Tél. 5 83 36.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec con-
fort, à Neuchâtel ou environs. Tél. (032)
91 94 09.

TERRAIN DE 100 A 200 M2 ou annexe
de ferme pour clapier, région Hauterive -
Saint-Blaise.Tél. 3 34 19, après 19 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort, est cherché par couple avec un enfant.
Région Peseux, maximum 320 fr. Adresser
offres écrites à IO 1534 au bureau du jour-
nal.

RÉCOMPENSE DE 10D FR. à qui pro-
curera, à monsieur seul, un studio ou un
appartement de 2 chambres , avec confort.
Région Neuchâtel-Saint-Blaise. Adresser of-
fres écrites à AG 1526 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, avec con-
fort, en ville. Adresser offres écrites à FI
1491 au bureau du journal.

URGENT. Appartement de 4 à 5 pièces,
confort, haut de la ville. Tél. 5 45 52.

MAISON ANCIENNE en bon état , avec
confort , de 8 à 10 pièces. Tél. (038) 5 22 41.

COUPLE retraité solvable cherche apparte-
ment dans maison ancienne, bas de Peseux,
rez-de-chaussée ou premier étage, au soleil.
Loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
El 1501 au bureau du jou rnal.

INFIRMIÈRE de l'hôpital de la Providence
cherche appar tement  de 2 pièces, à Neuchâ-
tel si possible, libre tout de suite. Adresser
offres écrites ou téléphoner à Mme Navarro ,
chez F. Ruiz , Rocher 36. Tél. 5 00 70.

JEUNE HOMME 18 ans , Hollandais, cher-
che place dès le 15 juill et dans hôtellerie.
Faire offres sous chiffres AS 64385 N, an-
nonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

PETIT POSTE DE CONCIERGERIE est
cherché. Adresser offres écrites à HN 1533
au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE, de
langue maternelle allemande, parlant cou-
ramment le français, ayant de bonnes no-
tions de comptabilité , cherche place d'aide-
comptable à Neuchâtel ou aux environs im-
médiats ; libre tout de suite . Faire offres
sous chiffres CI 1528 au bureau du journal.

PIANISTE, grande expérience, cherche pla-
ce stable ou remplacement dans orchestre
de danse. Offres sous chiffres  P 21528 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

AIDE DE MÉNAGE cherche emploi si
possible nourrie et logée, pour date à con-
venir, à Neuchâtel. Adresser offres écrites
à FJ 1502 au bureau du journal.

DAME ESPAGNOLE habi tant  encore son
pays cherche patron disposé à l'engager avec
un contrat de travail  à Neuchâtel.  Adresser
offres écrites à 136-1032 au bureau du jour-
nal.

JEUNE DAME mariée ferait  des petits tra -
vaux d'horlogerie à domicile. Adresser of-
fres écrites à LR 1520 au bureau du jour-
nal

JEUNE FILLE de 21 à 30 ans est cherchée
par diplomate pour s'occuper de deux en-
fants pendant deux mois de vacances à la
mer, en Italie . Tél. (038) 4 40 49.

PERSONN E est demandée pour travaux de
nettoyages, tôt le matin, du 10 juillet au
10 août. Tél. 4 06 54.

FEMME DE MÉNAGE est demandée dans
la région de la Coudre. Tél. 3 25 94.

INSTALLATION STÉRÉOPHONIQUE,
amplificateur professionnel, platine Thorens
colonnes Philips , enregistreur Revox , avec
accessoires. Tél. 5 76 49.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE. Tél. 5 48 17.

DFVAN-LIT 2 places, tables, machine à la-
, ver avec chauffage, essoreuse, grands baquets

galvanisés, potager à bois émaillé , 2 trous,
marmites à stérilise r, le tout en bon état ;
bas prix. Tél. (038) 6 63 76.

6 CHAISES NEUCHATELOISES pour sal-
le à manger, état de neuf. Tél. 3 17 26.

ENREGISTREUR Grundig TK 41 , valeur
neuf 850 fr., cédé à 300 fr., pour cause de
départ. Tél. (038) 4 37 58, heures de repas.

MACHINE A COUDRE électrique Turissa
(portative). Tél. (038) 6 20 01.

1 APPAREIL RELAX, ONDINE, neuf , ja-
mais utilisé, pour cause de non-emploi. Va-
leur 163 fr., prix 120 fr. Tél. 4 51 23.

COUSSIN VIBRATEUR et cour» d'espa-
gnol, bas prix . Tél. 5 09 30, le soir.

ÉTABLI D'HORLOGER. Tél. 5 39 57.

CHAUFFE-EAU THERMIDOR, d'occasion;
un aquarium tout équipé. Tél. (038) 6 22 73.

ROBE DE MARIÉE, courte, 100 fr., retou-
ches comprises, avec voile. Tél. (038) 6 13 32.

CALORIFÈRE A MAZOUT à l'état da
neuf , prix intéressant ; beau buffet de ser-
vice, bas prix. Tél. (038) 8 17 06.

MOTEURS ÉLECTRIQUES 220 volts. Tél.
(038) 4 27 37.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40. TéL
(038) 6 15 48.

VÉLO POUR GARÇON de 11 ans, com-
plet, 80 fr. Tél. 4 09 05.

ROBE DE MARIÉE, en dentelle, longue,
taille 36 ; boule à laver ; guitare sèche. Tél.
(038) 7 61 55.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, longue,
pour personne élancée. Tél. 8 76 25.

DFVAN-LIT état de neuf , 400 fr. Jean-
Claude Combeau, Epancheurs 7, Neuchâtel.

POUSSE-POUSSE avec sac-pèlerine. Tél.
5 49 51.

BAHUT Louis XIII , XVIIo siècle. Tél. (038)
8 32 21, le soir.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques ;
2 bureaux pour écoliers. Tél. (038) 5 27 54.

BELLE OCCASION, à vendre cuisinière
électrique Menalux , 3 plaques, four, tiroir
à ustensiles, état de neuf , pour cause de
départ. TéL 3 17 41.

PIANO D'ÉTUDE brun , Burger et Jacobi,
expertisé, 800 fr. Tél. 5 50 90.

SUPER-FRITEUSE SEB avec filtre anti-
odeurs, neuve, avec garantie , 245 (r. Tél.
5 64 18. 

uyuauKS INAIUKJKIJUHS de particulier.
Kirsch 18 fr. le litre, mirabelle 15 fr. le
litre. Tél. (038) 3 29 44.

CARAVANE SPRITE 400, 3 à 4 places, bon
état, 2900 fr.' Tél. 8 48 39.

PETITE MACHINE A COUDRE, bras li-
bre. Tél. 6 14 21.

70 CHAISES à 7 fr. pièce. Tél. 8 13 13.

MOBILIER COMPLET, literie , tapis, lustres.
Le tout pour 4500 fr. Tél. 7 05 46, le matin
(pour cause dl départ).

CARAVANE, 4 places , en parfait état , avec
auvent, 3200 fr. Tél. 4 06 54.

GRANDE CARAVANE, meublée ou non.
Prix à discuter. Renseignements : tél. 5 01 85,
de 18 à 19 heures.

ORGUE ÉLECTRIQUE Farfisa Compact ,
duo, modèle 1968. Tél. (021) 25 81 50.

NICHÉE DE LAPINS de 1 à 3 mois. TéL
(038) 3 17 45 à Marin.

VAURIEN, en parfait état, constructeur
Gagnebin. Tél. (038) 6 21 68, dès 19 heures.

JEUNE INVALIDE cherche à acheter petit
ouistiti. Tél. (032) 4 73 59.

VÉLO POUR FILLETTE de 8 à 10 ans.
Tél. 5 06 70, heures des repas.

ON ACHÈTERAIT VÉLO d'occasion pour
fil let te de 10 ans. Tél. (038) 7 08 01. 
REMORQUE POUR AUTO. Tél. (038)
6 63 50, M. Edme, de 14 à 17 heures.

POUR L'ÉQUITATION : pantalons pour da-
me, grandeur 44, bottes No 41-42, casquette
(Bombe) gd. 58. Tél. (038) 6 61 46.

ÉTABLI-LAYETTE pour horloger est cher-
ché à acheter. Offres sous chiffres 130529 N,
à Publicitas S.A . 2300 la Chaux-de-Fonds.

MEUBLE COMBINÉ moderne est cherché
à acheter. Offres sous chiffres 130528 N ,
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

COURS DE LANGUE français-allemand ,
disques et fascicules. Tél. 5 18 55, heures
des repas.

TIMBRES-POSTE, collections et stocks ;
paiement comptant.  Tél. (038) 6 21 44.

« L A  SOURCE DE TOUTE SCIENCE est
la connaissance de Dieu, exaltée soit Sa
gloire. » Foi Baha 'ie, case postale 613, téL
5 57 83.

PONCEUSE A PARQUETS à louer. Tél.
(038) 5 51 34.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉE cl
accessoires en location chez Mme Geuggis ;
Chanet 37, Bôle. Tél. 6 23 48.

2 JEUNES GENS de 23 ans, sérieux , possé-
dant voiture, cherchent 2 jeunes filles pour
vacances, période horlogère ; frais partagés.
Adresser offres écrites à BG 1510 au bureau
du journaL
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Vous avez oublié de le recharger? Tant toutes les qualités Remington: • Cou- «jdJj[MlJJB''f;gHBgg'l'U i|i
pis. En une quinzaine de minutes, le nou- teaux à mouvement ultra-rapide • sys- H9iVoBre l 8BL
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". .̂ Organisation commune d'agences de voyages suisses
/ BËf â jSk  YOUGOSLAVIE
fi^̂ ^̂ 3 Le 

village 
de 

vacances 
I'orec, non loin de Pula, est

B̂ " *' ày pour 'es J6™65 Sens. Ski nautique, école de voile,
Ĥ'H  ̂

vin 
à discrétion, etc., tout est inclus dans le prix.

jJBJpSL Des vacances vraiment épatantes dans un village bercé___ 
9» par les vagues de la mer ! 15 jours déjà à partir

*gK*îfa de Fr. 541.—.
HBMG9 Merveilleuse istrie — Mali Losinj, Portoroz ,
wHJr Rovinj etc.
jSSL 15 jours hôtel , chambres avec douche , pension com-__W- \\^ plète dès Fr. 389.—

tÎ£ÏE«SlB 8 jours dès Fr. 289.—
HftJ^P 

Vols spéciaux tous les samedis du 31 mai au 13 
sep-

B̂j _W tembre.
ZZ ;x:; TURQUIE
B̂

'xg™ ^
es bains de S0Ieil, des aventures de plongée, des

§̂J<ï|gj» voyages de 
découverte , des flirts dans l'eau. Des va-

fcp-- ]~—y cances « totales • au bord de la mer Egée et dans
ĤillHr Ie monde antique de l'Asie Mineure.

B̂tiB»  ̂ « Prix super - global » à Kusadasi : 2 semaines dès
ĝfflSJk. Tr. 890.—.

M* A  NOUVEAU : Circuit à travers la Turquie. Prix for-
5̂^̂ ^8 

faitaire 15 

jours 

Fr. 1195.—.
WÊÊÊSf OFFRE SPÉCIALE :

§̂&§̂  ̂ 15 jours pension complète , Bungalows Wonderland
j t âÊ j k tf.  à Izmir dès Fr. 695.—.

«Hr™*lfsk Chaque dimanche vol direct avec < Coronado-Jet •

*8jfesfS# ROUMANIE
B̂f JH' Mamaia — Paradis des vacances avantageux au bord
3̂Ês3*. cie la mer Noire.

_&_ ;«3k 2 semaines de vacances à la plage de sable fin
ff^FSHrl dès Fr. 595.—
HPfïïifffBr 1 semaine circuit et 1 semaine Mamaia des Fr. 875.—

B̂j-X**||̂  Vols spéciaux chaque samedi au départ de 
Zurich

^i ou Genève.
M g  ̂ OFFRES SPÉCIALE ILES CANARIES
pH^i Résidence Blancamar , directement à la plage « les
¦fcjJ Ganteras > de Las Palmas. Chambres avec bain , bal-
^Kfca__W con e* vue sur 'a mer-

j f j a Ê T  15 jours, arrangement chambre/petit déjeuner Fr. 540.—
À______\ Vols spéciaux avec c Coronado-Jet » de Balair !

*&*—?" -!W**\ Au revoir dans la mer. Ou sur la mer. Ou sous les
¦far j/j  palmiers . Ou dans le restaurant qui sert les spécialités
*̂m&fj *\W Jocales. Ou au night-club. Et à l'agence de voyage
f ĵ ^r  airtour suisse !
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NEUCHÂTEL,
AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DU MAIL

MARDI 17 JUIN 1969 à 20 h 15

CONFÉRENCE
de M. Edmond Quinche

LE SPORT POUR TOUS
Présentation de diapositives et de photographies

(Chanet et Puits-Godet)
Discussion

JEUNES RADICAUX NEUCHATEL

Nos beaux voyages
8.7. -11.7 4 j. PROVENCE - CAMARGUE

29.7. - 1.8. MARSEILLE Fr. 250.— S
27.7. - 30.7. 4 j. VENISE Fr.260.—
15.7. - 18.7.
29.7. - 1.8. 4. j. LAC DE GARDE

I

LES DOLOMITES Fr. 230.—
5.7. - 6.7. 2 j. CHÀMONIX - TUNNEL DU
9.8. -10.8. MONT-BLANC - GRAND-SAINT

BERNARD Fr. 110.—
13.7. -15.7.
21.7. - 23.7. 3. j. GRISONS - TESSIN Fr. 170.—
12.7. - 18.7. 7. j. AUTRICHE - YOUGOSLAVIE

ITALIE Fr. 500.— ?
13.7. - 25.7.13. j. ATLANTIQUE - PROVENCE, |

voyage culturel dans le sud-ouest
de la France. Fr. 785.—
Séjours balnéaires à l'Adriatique
en Yougoslavie, en Espagne, à la
Côte-d'Azur dès Fr. 340.—

Renseignements et inscriptions
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Ĉ SPE CIALE bière fine Riche en pur malt et fortement houblonnée

i

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

jj^1| 6 jours avec excursions comprises f 1

K RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.- É
p % DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 JUILLET ¦

1 SAINT-MORITZ Fr. 250.- |
I DU LUNDI 28 JUILLET AU SAMEDI 2 AOUT H

$jM PROGRAMMES ET mSCRrPTIONS CHEZ W,
im (036) 5 62fl2 W5TTWER m

LE SERVICE DE PLANNING FAMILIAL

Faubourg du Lac 3, à Neuchâtel

sera ouvert dès mercredi 18 juin, à 14
heures.

Téléphone 4 74 20.

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

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 .—.

Vendredi 20 juin |

THÉÂTRE DU JURAT MÉZIÈRES
« LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE »

Départ : 18 h 30 Fr. 15.—
j (Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et inscriptions : .

Autocars FISCHER Sl
 ̂
|

Pour vos vacances
Côte-d'Azar-Monaco-Gêncs

12-17 juillet - 6 jours - Fr. 370.- |
Châteaux de la Loire

Normandie - i*aris '
13-19 juillet - 7 jours - Fr. 470.- !j

VIENNE - Snlzbonrg [
19-26 juillet - 8 jours - Fr. 520.-

Kimini - Florence - Pise
20-26 juillet - 7 jours - Fr. 430.-

I San-Bernardino - Grisons
22-23 juillet
13-14 août - 2 jours - Fr. 110.-

Rhénanie - Hollande
27.7 - 3.8 - 8 jours - Fr. 575.-

TLe Tyrol - Innsbruck
29.7 - 3.8 - 4 jours - Fr. 225.- j;

AppeiiKcll
1-2 août Fr. 105.- 3

Cols de la Bernina
et du Stelvio

5-7 août - 3 jours - Fr. 165.-

Breuil
9-10 août Fr. 100.-

Zermatt
16-17 août Fr. 125.-

1/Alsace - Strasbourg
19-20 août - 2 jours - Fr. 110.-

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^2521

EXCURSIONS H

SAUT-DU-DOUBS S
et visite du musée au château {g_ des Monts. HS

S Bateau nou compris. >̂
M Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

I FERME-ROBERT
HH Aller  par la Tourne
yH Départ : 14 heures Fr. 7.50

H Renseignements - Inscriptions :

Wk j B 3 M £S S S & r wm

Nous sommes connus loin à la ronde el
depuis 25 ans pour nos conseils judi- t

l cieux. Si donc nous vous proposons
i uniquement le Minolta SRT 101, Reflex,
I 24/36 , nous savons pourquoi. Nous

n'avons pas besoin de remplir nos rayons
d'une quantité de modèles plus ou moins
convaincants uniquement pour ne pas
manquer une vente. Une petite annonce
ne peut vous donner aucune idée de la
qualité et du système Minolta. Notre
conseil est donc le suivant : venez nous
trouver afin de vous faire démontrer les
avantages innombrables du Minolta par

I notre spécialiste, et vous ferez partie,
l dès le départ, du cercle des amateurs

qui savent ce que photographier veut
dire !

| avantageusement chez MHMrni FfH
i Voyez nos vitrines |p I 1 ' I | iA Eu

N E U C H A T E L  wHBBBHBB?™Avenue de la Gare 39 #̂J^̂ -piSBMfyXB
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LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confine (MC£LA&\

Passez d'agréables vacances ,
très reposantes , sous le soleil
valaisan
à une altitude de 800 m. Carrefour des
vallées d'Entremont. Point touristique de
Verbier, Fionnay, Grand-Saint-Bernard, Fer-
ret , Champex, la Fouly (car et train à proxi-
mité).
Toutes les chambres avec eau courante, cui-
sine soignée, pour le prix modique de 20 fr.
par jour, tout compris (service et taxe).
Se recommande :
Famille Delasoie
Hôtel de la Gare
1933 Sembrancher.
Tél. (026) 8 81 14.
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Toute la ville en parle:
Avec chaque film couleur que vous nous confiez pour le déve-
loppement et les copies, nous vous remettons un très joli

album pour photos gratuit
d'une valeur de Fr. 4.90

Développement des films de marque, avec les bains originaux
ainsi que les papiers. Les copies sont livrées avec le système
INSTACOL, adhésif pour photos sans avoir recours aux
coins collants.
Qualité — Garantie — Services — Réparations

Terreaux 3 Neuchâtel
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75 ans
machines
à coudre
Fr. Gegauf
nouveau:
A Tachât d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez auss
utiliser comme corbeUle à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique. . .'

BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L Carrard
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25 NEUCHATEL

Mangez mieux et à meilleur
compte les succulentes spéciali-
tés bourguignonnes, la vraie cui-
sine française, à

îa ^oïmtxit
iBourgmpomte

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenehes Tél. (037) 75 11 22
Jeu de quilles - Fermé le mardi

Sur la route cantonale Lausan-
ne-Berne, carrefour de la route
pour Fribourg.

JWMIMWI I IIIIII «Il ¦¦¦¦Il

S.O. S. AMITIÉ
Quel monsieur , entre 35 et 45 ans,
aimerait faire la connaissance de gen-
tille dame ayant bonne éducation et
de présentation agréable , pour amitié
sincère et sorties ?
Si vous êtes libre, honnête , affectueux ,
possédez une bonne situation et pré-
férez la nature aux mondanités , écri-
vez-moi !
Chiffres AS 64401 N, Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

Vacances au Tessin
Maison tranquille et ensoleillée,
dans village typiquement tessinois
à 6 km du nord de Lugano.
Toutes les chambres avec eau cou-
rante, jardin. Chambre, petit dé-
jeuner , souper Fr. 18.— par jour.
Restaurant-Pension La Pergola ,
Bedano. Tél. (091) 9 52 14.
Même propriétaire :
Garni Centrale, Lamono
Fr. 12.— par jour.

Les nouvelles armoires frigorifiques
<Bauknecht > sont arrivées
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Tous les nouveaux modèles munis
des derniers perfectionnements.
Demandez conseils au spécialiste.

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel

I

¦ AUBERGE de CRONAY
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets
&BH B Fermé le lundi (5£JJ rfSnKl
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Importateur exclusif pour la Suisse:
VELOMOTEURS S.A. 1201 Genève
3, rue du Léman Tél. 022 316600

RÉSULTATS
du 3me tirage au sort
Le tirage au sort des cartes de partici-
pation à l'action d'essais CADY, effec-
tué par Me Reymond, huissier judiciai-
re à Genève, le 5 juin 1969, a donné
les résultats suivants i
Gagne 5 pièces d'or i Mlle Christianne
TETAZ , rue du Mail 59, à Neuchâtel.
(Maison G. Cordey, Neuchâtel.)
Gagne 3 pièces d'or : M. Reinhard
GERLOCH , Schlattingerstrasse 47 , à Ba-
sadingen.
(Alfred Bachmann, Basadingen.)
Gagnent 1 pièce d'or i M. Max ERN1,
In Boden 133, Zurich.
(Franz A. G., Zurich.)
Mlle Josette MAURON, rue du Grand-
Pré 47, à Genève.
(Savema , rue du Léman, Genève.)
Mlle Esther STAHEL, Vord-Gubelstrasse
12 , Hettlingen .
{Velo-Hones , Winterthour.)
Le prochain tirage au sort aura lieu
le 3 juillet prochain. Les cartes de par-
ticipation pour ce tirage devront par-
venir à l'importateur pour la Suisse :
VÉLOMOTEURS S. A., 3, rue du Léman,
Genève, le 30 juin , à minuit au plus
tard.
Il y aura encore 2 tirages au sort cette
année.

Nouveaux

coffres-forts
modernes , à l'épreuve du feu , environ
90 à 120 cm de hauteur , sont à ven-
dre avec un important rabais , ainsi
que quelques cassettes ignifugées
d'occasion.
J. Weiss, case postale 140, 8048 Zurich

Bateux neufs et occasions
2 glisseurs type Yan 420. Prix 8900 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
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PHILIPPE AEBY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Magasin et atelier : Evole 6 -8
Tél. (038) 5 0417 et 4 08 16

NEUCHATEL

Visitez notre grande

EXPOSITION DE
• CAMPING
• MEUBLES DE JARDIN

A FLEURIER, aux Lerreux (vers le nouveau collège)

SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI tous les jours 9 à 22 heures
14 JUIN 15 JUIN 16 JUIN

"P W1 IKIf H*** C canadiennes à partir de Fr. 95.—
Mk Sliv M\ Alhl bungalows à partir de Fr. 450.—

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

RABAIS SUR LES ARTICLES EXPOSÉS !

CHOIX Schtnufz
%Zni ^-j forbé FLEURIER

LA MOB Fondé en 1940

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS. Machine à paille de fer.
Lessivages de cuisines et entretien de
sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vi-
tres, vitrines, bureaux. Nettoyages d'ap-
partements. Devis sur demande.

R. GAY-BALMAZ
Rue des Poudrières 20. Tél. (038) 6 42 04

j M̂BaP*^̂ t ^ jï»-̂  *¦ H

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, Mm engagement w*»*_ documentation .
¦ Nom I
I Rue I

- Localité FN ,
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Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle ,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

f â&f ij no&à
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

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).

Restaurant des Chavannes
« CHEZ BEAUJOLAIS »

Ses excellentes fondues
et croûtes au fromage

Laboratoire d'électronique
bien équipé entreprendrait travail
consciencieux de montage ou réalisation
d'appareils électroniques (éventuellement
montage complet de montres électroni-
ques. Adresser offres écrites à KM 1483
au bureau du journal.

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

Neuchâtel 7,
Peseux.
Tél. 811 05.

££$êSÊÊM

Restaurant du Casino
Parking Place-d'Armes
Yverdon
Vins et mets de qualité
SES SPÉCIALITÉS :
Rognons de veau f lambés
Fondue chinoise
Couscous
Tél. (024) 218 14
J.-L. Sninedi-Graber

MARIAGES LÉGITIMES
agence la plus importante et sérieuse
de Suisse romande. Succès toujours
CFfï i ^Sj ir î f 1

^
Mme J. de POURTALÈS. M. F. Keller,
dr phil. successeur, Genève 8, rue Pra-
dier. Tél. (022) 32 74 13 de 13 h 30 à
19 h. Berne Egelgasse 70,
tél. (031 1 44 fifi fi1

Détente et repos dans le bel

une magnifique région de vacances et de
randonnées.

Innombrables possibilités d'excursions vers
des points de vue grandioses.
Châteaux historiques aux musées Inté-
ressants.

j^SVj  Villages accueillants.

J-ÉÊ 1̂ $ Etablissements de cure, hôtels et pensions

•SJGBHsSMo Renseignements, itinéraires de promenade
•^ËUllÛmiy* e* prospectus auprès de l'Association du
^̂ ÉBÉr̂  tourisme EMMENTAL.

*Bli 3550 Langnau. Tél. (035) 2 14 34.

Clair et net
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

Pierre Kânel, tél. (038) 6 66 13

BSatiSSPvB tions
P\\\^ tous genres

t̂yy'teiU.Lpî  tous calibres
/* ̂ V^^^SA 'a seu'e armn-
|liN^>yii» rerie spéciali-
L-"̂ —**̂ sée du canton.

Achat - Vente - Echanges - Ré-
parations - Envois par poste

A. Erba - Armesco - Neuchâtel
Bellevaux 2 (carrefour)
Tél. (038) 4 52 02.

\ sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
Sa m - Formâmes elmpll-

li^̂ i l»sJW .JO!,. liées. Rapidité.
WaÈ= SSSaEBSSsL Discrétion
||pyj§ _ewww|c»râ  ̂ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue 

Localitév —J

Je refraîchis
tous meubles modernes et an-
ciens, même à domicile ; tou-
tes réparations, par spécialistes.
Prix raisonnable.

R. et P. Kiinel , tél. (038) 6 6613.

mes pieds
ont

20 ans!

W*/
/M ?/ 'ŷ^w

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapi-
dement et conscien-
cieusement chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

\- '.( DUVAL/S£R. PUR- /•':)
zi çAjMMAk l IA

 ̂  ̂JW2T DE ^T P/ST|Ç»DUVA1.
art* pAmo^^W.

SÇXTUPGER «SArJ&GeWÊ-
çAA TDÛ OUÎ 1.

'T' Prferi^ DU VAL -

Pastis DUVAL apéritif anisé 45°, 1217 Genève -&? f 1/9

MfcSSIKUKS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.
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SCE-3fNotre machine à laver automatique à prépaiement Notre Electronic 64 est la seule machine à laver auto-

Electronic 64 vous renseigne sur-le-champ. Il ne lui faut, matique équipée de ce nouveau compteur. La cassette
en effet, pas plus de 2 secondes pour vous indiquer renfermant l'argent peut naturellement être fermée
au centime près et à n'importe quel moment de l'année les à clef et n'est accessible qu'aux personnes autorisées,
recettes réalisées au cours d'une période de lavage. C'est donc de toute bonne foi que nous pouvons réaffirmer
Un simple coup d'œil sur le compteur — d'un prin- que l'Electronic est la plus appropriée des machines
cipe tout nouveau qui additionne et totalise jusqu'à pour les grands immeubles locatifs et ensembles résiden-
10000 francs — et vous voilà fixé. Finie la paperasserie tiels. Son nouveau compteur ne fait que confirmer cette
avec le concierge ou la gérance, finis les décomptes affirmation. L'Electronic 64 est d'ailleurs la seule machine
compliqués et innombrables avec chacun de vos locataires, à laver qui encaisse à votre place, choisit automatique-
Vous n'avez plus qu'à noter le relevé du compteur, ment le cycle de lavage et comptabilise sans que vous
c'est tout! ayez à intervenir.

HUG a Co. i
Pianos K
NEUCHATEL |
Plus de 50 instruments en fi
magasin. t
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER , SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE , BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR , NORDISKA,
SABEL, RIPPEN , GEYER , KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Télé phona (038) 5 72 12
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hernie
LA METHODE MODERNE

MYOPLASTIC-KLEBER
do l'Institut Herniaire de Lyon, est in-
comparable. Sans ressort ni pelote, elle
renforce la paroi déficiente avec dou-
ceur et sans gêne

«COMME AVEC LES MAINS»
posées à plat sur le bas-ventre. Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastic , facile
à porter par tous en toutes saisons ,
permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement
à .
Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8,
Neuchâtel, jeudi 19 juin , de 9 à 12 et
de 14 à 17 heures.
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Cen-
trale, av. L.-Robert 57, la Chaux-de-
Fonds, mercredi 18 juin , de 9 à 12 et
de 14 à 17 heures.
M. Voirai, Pharmacie du Vallon, rue
Francilien 4, Saint-Imier , vendredi 20
juin, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
Pharmacie de Chauderon, place de
Chauderon 23, Lausanne, samedi 5 juil-
let, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures,
et le premier samedi de chaque mois.

PRÊTS
express
deFr. S00.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gonèvs. Cours ds Rlvo 2,
Téléphone 28 02 63 f
1701 Fribourg, n» Bonquo 1, i
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

=  ̂PRÊTS JJ
sans caution Bj

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

Av. Rousseau 5 Ç! (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin |y . i

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

Lea automates Schulthess sont en vente auprès de: 4000 Bâle, Sanitâr Kuhn AG, Schulthess-Eleotronlc 64: Machine à laver entièrement automatique de haut rende- II-" !.-"" • ' j
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A Missionsstrasse 37, ment pour immeubles locatifs, ensembles résidentiels et salons-lavoirs. Sélection auto- ^
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Téléphone 061/436670, matique des programmes de lavage au moyen de pièces de monnaie. Egalement de f~7 
ainsi que dans les magasins d'articles Schulthess: Machines à laver automatiques tout-usage, essoreuses, séchoirs, repas- f-v" J^'-^A™3j
électro-ménagers et d'installations seuses et machines automatiques à laver la vaisselle. t 

^̂ ^̂ aS î "
8039 Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450 sanitaires portant notre signe. /Q6- sfESïral-ï
1200 Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/35 88 90 31 W™î|jjWfl A
1003 Lausanne 3, place Chauderon Tél. 021/22 56 41 I 

 ̂ j ' "̂  *̂^̂^̂ 02000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 5 87 66 /*' *'
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6962 Lugano-Viganello Via la Santa 18 Tél. 091/51 8971 éd^SJll Ateliers ae Constructions Ad.Schulthess & Cie S.A., Zùricn ra
3000 Berne Aarbergergasse 36 Tél. 031/22 0321 'dEQĤ K ,^mm ̂-wm m m _ ¦¦ sua B ¦ r-pami mmmm «jsn Z © /-\
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/22 08 22 ^i MF *«**% I K—H R I B  I H fr"™ **¦¦% **"̂  \âJ
e008St-Gall Langgasse 54 Tél. 071/24 97 78 I ^̂  ̂ I ¦rel ira i IWIeil I I basa assJ nrl 'BWH SI

1

I M****- J*4, M M ¦ *  ̂ Ê fl/f t /  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

1 BSBPHSB&B1 
i*fô^l̂ *Blttf l̂B%fir €5B BBIÎ* 4&k #i*y I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

• JETVl fiUUi pïdJll d « 2/0 ; d= t̂î^:engagement'votre
telestlecoût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est sains

1 nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Kr6nom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets l
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- _ , Adresse: ,

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . v MI

' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. i *a r w » .  wn. «j s
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | ijPfiflï|[ ii,fîlSfiû S sk.J bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% £ ™* *»**¦" sMrVllW IWkslsM
* seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " * 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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BOURNEMOUTH Boconnuoparrêwt LONDRES 1
Cour» principaux (dolonguoolcourtodurée) OXFORD k i Idébut chaque mois W 9t LJ*
Préparation à rexamentCembtidgoPronciency» Cour» de vacances d été MAB) Wï
Cour» de vacances juin à septembre dans les centres universitaire» f  ̂ Kg
DocumBntationdétailléepourtousIes Centres. sansengagomont .à notre ïj
Secrétariat ACSE,8008Zurich,Seefeldstrasse45,Tél,051 47 7911, Télex 52529 ST̂ S r*
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH ficfS i
La principale école de langue d'Angleterre NaZ7 ^



DES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUIN

SAMEDI
13.45 (C) Eurovision

Départ des 24 Heures du Mans.
14.30 Un'ora per voL
15.45 Emission ponr la Jennesse de l

Suisse italienne.
16.20 Vie et métier

Sociologue.
K.45 (C) Eurovision

Les 24 Heures du Mans.
17.15 Samedi-Jeunesse.
18.15 Bulletin de nouvelles.
18.20 (C) Madame TV
18.55 Trois petits tours et pnis s'en vonl
19.00 (C) Le Trésor des Hollandais

Feuilleton.
19.35 Affaires publiques.
20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse.
20.30 (C) Eurovision

Les 24 Heures du Mans.
20.55 Spatiale dernière

Extraits de la revue de Denis-Miche
et Claude Fradel, au Casino-Théâtn
de Genève.

22.20 Images de l'Australie.
22.45 Téléjournal.
22.55 C'est demain dimanche.
23.05 Plaisirs du cinéma

Remorques , film de Jean Grémillon
avec Jean Gabin , Michèle Morgan , etc

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.45 Table ouverte.
L2.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
L3.30 II faut savoir.
13.35 (C) Eurovision : les 24 Heures dt

Mans.
14.20 En marge.
L4.50 Les Mordus de Paris

Film de Pierre Armand, avec Jean
Richard.

.6.20 Instants de loisirs.
18.00 Bulletin de nouvelles.
8.05 Les coulisses de l'exploit
.8.55 Présence catholique.
9.15 Horizons.
.9.35 (C) Chaperonnctte à pois.
10.00 Téléjournal.
10.15 Les actualités sportives.
!0.40 objectif Tour du monde

Jeu de R. Jay.
,1.20 (C) Shalom.
2.15 Elections présidentielles en France.
:2,30 TéléjournaL
12.35 Méditation.

SAMEDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Court métrage.
13.45 Eurovision

24 Heures du Mans.
14.30 Magazines artistiques régionaux.
15.00 Max la menace.
15.30 Samedi et compagnie.
16.45 Eurovision

24 Heures du Mans.
17.15 Samedi et compagnie.
18.13 Dernière heure.
18.15 Contact
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Les 3 coups.

19.10 Bonne nuit les petits.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Eurovision

24 Heures du Mans.
20.50 Les Cavaliers de la route.

Feuilleton.
21.20 Chansons et champions.
22.20 A l'affiche dn monde.
23.20 Eurovision

24 Heures du Mans.
23.35 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.10 Télé-matin.
8.15 Tons en forme.
8.30 Chrétiens orientaux.
9.00 24 Heures du Mans, Eurovision.
9.15 A bible ouverre.
9.30 Election présidentielle.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 Election présidentielle.
12.30 24 Heures du Mans, Eurovision.
12.45 Jean de la Fontaine.
13.00 Télé-midi.
13.20 Histoires sans paroles.
13.35 24 Heures du Mans, Eurovision.
14.20 Cavalier seul.
15.05 Télé-dimanche.
17.15 Minouche

Feuilleton.
17.45 Election présidentielle.
18.05 La Voix de la terreur

Film.
19.00 Sports-dimanche.
19.25 Annonces et météo.
19.30 Télésoir, résultat de l'élection prési-

dentielle en alternance avec des varié-
tés.

SAMEDI
13.45 Eurovision

24 Heures du Mans.
16.45 Eurovision

24 Heures du Mans.
18.55 Emission ponr les jeunes.
19.15 Actualités régionales, on court mé

trage.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.30 Eurovision

24 Heures du Mans.
20.50 Joseph Kessel

Témoin parmi les hommes.
2L40 Le Huguenot récalcitrant
23.05 Idéal

Film.
23.20 Eurovision

24 Heures du Mans.

DIMANCHE
9.00 24 Heures du Mans, Eurovision.

12.30 24 Heures do Mans, Eurovision.
13.35 24 Heures dn Mans, Eurovision.
14.20 l e  Port des passions

Film.
16.00 Multiples.
18.50 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
î-0.00 L'esprit de Gin-Seng.
Î0.30 Le Cheval de Fer.
11.20 Election présidentielle.
11.35 L'Extravagant Monsieur Cory.
!3.05 Election présidentielle.
!3.20 Napoléon et l'Angleterre.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h, télévision

Éducative. 13.45, départ des 24 Heures du
Mans. 14.30, un 'ora per voi. 15.45, télévi-
sion éducative. 16.45, TV-junior. 17.30, Le*
Aventures de Cappucetto. 18 h, magazine
féminin. 18.30, Hucky et ses amis. 18.44,
fin de journ ée. 18.50, téléjournal . 19 h ,
La Preuve par l'exemple. 19.20, Flipper le
dauphin. 19.45, message domincal. 20 h ,
téléjournal. 20.25, Happy Birthday Hazy.
21.35, Mission impossible, film. 22.20, télé-
journal. 22.30, petit guide touristique. 23.10,
bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h, messe. 11.30, télévision éducative.

12 h, informations . 13.05, cours de russe.
13.35, les 24 Heures du Mans. 14.20, miroir
Je la semaine. 15 h , résultats sportifs.
15.05, magazine agricole. 15.35, fin de se-
maine à Kiev. 16 h, une histoire en images.
16.20, la séquence du téléspectateur. 17.10,
Stape au Nigeria. 17.50, téléjournal et sports.
18 h, faits et op inions. 18.45, télésports.
20 h, téléjournal. 20.20, Les Orgueilleux ,
film. 21.55, les élections présidentielles
françaises . 22.05, téléjournal . 22.15. les élec-
tions présidentielles françaises. 22.45, avec
e maître Geza Anda.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, science et techni-

que pour tous. 15.30, session with Jimmi.
16 h, chansons russes. 17 h, des peintres
llustrent leur époque. 17.15, le marché.
17.45, télésports. 18.30, programmes régio-
taux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, S'il
tous plaît , on ferme , pièce. 21.45, congrès
lu C.S.U. à Munich. 22 h, tirage du loto.

22.05, informations, message dominical
22.25, Durchbuch lok 234, film. 23.50, télé-
journal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, Team de l'arche. 12 h, tribune inter-
nationale des journalistes. 13.15, magazine
régional hebdomadaire. 14.45, Ferdinand
Buchs et les jeunes détectives. 15.20, au
pied des Montagnes-Bleues. 16.05, protec-
tion contre la foudre. 16.50, Now you see
it, now you don't, film. 18.25, télésports.
19 h, miroir du monde. 19.30, télésports.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, S'il vous
plaît , on ferme. 21.50, titres thèses et tem-
péraments. 22.35, téléjournal, météo.

SAMEDI
13.45, départ des 24 Heures du Mans.

14.15, pour les Espagnols en Allemagne.
14.58, inform ations. 15 h, allô les amis.
15.30, L'Abeille bleue. 16.45, départ pour
l'aventure. 17.05, informations, météo. 17.15,
nouvelles d'Allemagne fédérale. 17.45, Dak-
tari. 18.45, le duel. 19.45, informations, mé-
téo. 20.15, congrès du C.S.U. à Munich.
20.39, les 24 Heures du Mans. 20.50, tri-
jumeaux à bord. 22.10, télésports. 23.35,
informations , météo. 23.40, Viola.

DIMANCHE
11.45, problèmes de notre temps. 12 h,

concert du dimanche. 12.45, plaque tour-
nante. 14.10, le combat de boxe. 14.25,
Notre chère maison. 14.50, la technique
du travail intellectueL 15.20, informations,
météo. 15.25, arrivée des 24 Heures du
Mans. 16.10, Les Acrobates. 16.55, Karl
May à Bad Segeberg. 17.25, Bonanza. 18.15,
informations , météo, sports. 18.30, le maria-
ge mixte. 19 h, télésports, informations, mé-
téo. 19.55, nouvelles d'Allemagne centrale.
20.15, Monsieur le conseiller à la cour.
21.30, les hommes et le pouvoir. 22.15, in-
formations, météo. 22.20, le mariage mixte.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous, informations. 6.59
horloge parlante. 7 h, miroir-p remière. 8 h
informations. 8.05, route libre. 8.30, revue
de presse. 9 h , 10 h et 11 h, informations
10.50, les ailes. 11 h, arrivée du Tour de
Suisse à Soleure , rouiez sur l'or. 12 h, in-
formations. 12.05, aujourd'hui. 12.25, qua-
tre à quatre. 12.29, signal horaire. 12.30.
miroir-midi . 12.45, la radio propose. 13 h
demain dimanche. 14 h, informations. 14.05
Euromusique. 15 h, informations. 15.05, sa-
medi-loisirs.

16 h, informations. 16.15, Tour de Suisse.
17 h, informations. 17.05, tous les jeunes ,
18 h, informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.40, sports et les 24 heures du
Mans. 19 h , le miroir du monde. 19.30.
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heu-
re vaudois. 20 h , magazine 69. 20.20, disc-
inalyse. 21.10, l'épopée du Far-West , Dar-
ing Gloria , pièce de Clift Morris. 21.45,
:hanson à la une. 22.30, informations.
22.35, les 24 Heures du Mans. 22.45, en-
trez dans la danse. 23.20, miroir-dernière.
!4 h , dancing non-stop. 1 h, hymne na-
ional.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, meet the parkers. 9.15, l'en-
:ant et le dessin. 9.35, des pays et des
tommes. 10 h , Paris sur Seine. 10.30, les
j eaux-arts. 11 h, les heures de culture fran-
ge. 11.30, let the peoples sing. 12 h,
nidi-musique. 13.15, bulletin d'informations
nusicales. 13.30, petit concert pour les
pnn«cps mncv-ntpç 14 h rfirtp. Hlnnr.tli» 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 espanol. 19.30, feu
vert. 20 h, informations. 20.15, disques,
20.20, interparade. 21.20, Sqirée de prince,
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, jardinage. 7.10, au-
toèradio. 8.30, citoyen et soldat 9 h, ma-
gazine des familles . 10.10, boîte à musi-
que du samedi . 11.05, revues musicales et
opérettes. 12 h, fanfare de Sarnen. 12.40 ,
Tour de Suisse. 12.45, intermède musette ,
13 h, cabaret-magazine. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30 , les nouveau-
tés du jazz. 15 h, économie politique. 15.05,
:hansons populaires allemandes. 15.30, con-
cert.

16.05, club 69. 17 h, Tour de Suisse.
17.05, cours de perfectionnement de lan-
gues étrangères. 18 h, émissions régiona-
les, informations, météo, actualités. 18.20,
>ports et musique. 19 h, cloches, commu-
niqués. 19.15, info rmations , météo, actuali-
tés, hommes et travail . 20 h, partout c'est
samedi. 22.15, informations , météo, com-

mentaires. 22.25, entre Beat et Sweet
23.30, musique de danse, émission d'en-
semble.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7 h, bonjour à tous, informations, 7.10,
sonnez les matines. 8 h, miroir-première.
8.05, les 24 Heures du Mans. 8.15, concerl
matinal. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches,
10 h, culte. 11 h, informations. 11.05, con-
cert dominical. 11.40, le disque préféré dt
l'auditeur. 12 h, informations. 12.05, les
24 Heures du Mans. 12.10, terre romande,
12.25, quatre à quatre. 12.29, signal horai-
re. 12.30, informations. 13.50, arrivée des
24 Heures du Mans. 14.15, récréation.

15 h, auditeurs à vos marques, arrivée
du Tour de Suisse à Gstaad. 17 h, infor-
mations. 17.05, l'heure musicale. 18 h, infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 69. 20 h, dimanche en liberté,
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, masques et
musique. 22.30, informations. 2235, élec-
tions présidentielles en France. 24 h, hymne
national

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, parlez-
moi d'humour. 12 h , midi-musique. 14 h,
Le Volcan d'or. 14.45, musique et Cie.
15.45, l'orchestre national de l'ORTF. 17.15,
dialogue. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bine du sport. 20 h, informations. 20.15,
L'Elixir d'amour, livret de Romani et Scri-
be, musique de Donizetti. 21 h, musiques
J.. —~m~Â 11 1f \  >. V Â„ n„ *M. Jn t.mn» nrl-ontau passe, ZI .JU , a recoure au temps présent.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, musique de concert et d'opé-
ra. 7.55, message dominical. 8 h, Trio,
Schubert. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique sacrée. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11.25, lecture. 12 h, Sonate, Bach,
12.40, Tour de Suisse. 12.45, pour votre
plaisir. 13.30, calendrier paysan. 14 h, fête
populaire à Triengen. 15.30, orchestre East-
man Rochester.

16 h, sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h, musique à la chaîne. 18.45,
sports-dimanche, communiqués. 18.23, les
élections présidentielles françaises. 19.30,
mélodies de Gershwin. 19.40, musique pour
un invité. 20.30, les élections présidentielles
françaises. 20.35, manipulation et démocra-
tie, tribune. 21.20, les élections présiden-
tielles françaises. 21.30, musicorama. 22.20,
les élections présidentielles françaises. 22.35,
entre le jour et le rêve. 23.20, les élections
présidentielles françaises. 23.30, entre le
jour et le rêve, suite.

ZURICH
OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juin

SVt Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—
2 '/. •/• Féd. 1954, mars 96.50 96.50 6
3 '/• Féd. 1956, Juin . 92.— 92.— d
4 V. V. Fédéral 1965 . . 98.— 97.75 c
4 '/i ¦/• Fédéral 1966 . . 97.75 97.50 d
6 ¦/• Fédéral 1967 . . 101.35 101.10

ACTIONS
Swissair nom 713.— 723.—
Union Bques Suisses . 4920.— 4995.—
Société Bque Suisse • 3300.— 3360.—
Crédit Suisse . . . .  3425— 3455.—
Bque Pop. Suisse . . . 2025.— 2150 —
Bally 1490— 1490 —
Electro Watt 1650.— 1660.—
Indelec 1350.— 1370 —
Motor Jolombus . . 1390.— 1380.—
Italo-Sulsse 218.— 221.—
Réassurances Zurich 2310.— 2310.—
Winterthour Accld. . 1060.— 1060 —
Zurich Assurances . 5825.— 5850.—
Alu. Suisse nom. . . . 1600.— 1610.—
Brown Boveri 2490.— 2510.—
Saurer 1550.— 1540.— d
Fischer 1340.— 1345.—
Lonza 2430.— 2400.—
Nestlé porteur 3360.— 3350—
Nestlé nom 2180— 2225 -
Sulzer 3925.— 3990.—
Ourslna 3000.— 3025.—
Alcan-Alumlnlum . . . 122.— 119.—
American Tel & Tel 231.— 226.5C
Canadlan Pacific . . 329.— 319.—
Chesapeake & Ohio 273.— 273.—
Du Pont de Nemours 582.— 580.—
Eastman Kodak . . . .  317.— 312.—
Ford Motor 207.— 205.5C
General Electric . . . 388.— 388.—
General Motors . . • . 340.— 337 —
IBM 1331.— 1327.—
International Nickel . 157.— 156.—
Kennecott 194.— 190.50
Montgomery Ward . • 262.— 255.50
Std OU New-Jersey . 349.— 342—
Union Carbide 183— 180.—
U. States Steel . . . .  191.50 190.5C
Machines Bull 87 75 88.75
Italo-Argentlna . . . .  36.25 38.50
Philips 72.75 74.50
Roval Dutch Cy . . . 213.— 211.—
Sodec 172.— 170.50
A. E. G 276.— 277.—
Parbenfabr. Bayer AG 221 — 222.—
Farbw. Hoechst AG 292.50 295.—
Mannesmann 174.— 176.50
Siemens 307.— 312.—

SALE ACTIONS
Clba , porteur . . . .  12150.— 12250—
Clba, nom 10775.— 10775.—
Sandoz . 9350.— 9600-—
Geigy, porteur . . . .  11600.— 11800.—
Geigy, nom 8025.— 8025.—
Hoff .-La Roche (bj) 161000— 169000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1220.— 1210 —
Crédit Fonc. Vaudois 1025— 1025.—
Innovation S.A 330.— 330.—
Rom. d'électricité 410.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 625.— c
La Suisse-Vie 3100.— 3100.— c

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchàtelolM

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 juin 13 Juin

Banque Nationale . 550.— d 550.— «
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.— d 770.— c
La Neuchâteloise as. g 1750-— o 1750.— c
Appareillage Gardy . 270.— o 230.— c
Cftbl élect. Cortaillod 8600.— d 8700 —
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2875.— c
Chaux et olm. Suis. r. 560.— d 550.— d
Ed Dubied & Cie SA. 1800.— o 1750.— c
Ciment Portland . . 4100.— d 4100-— c
3uchara Hol. S.A. fA> 1475.— o 1475.— c
3uchard Hol. 8-A. «B> 8750.— d 8500.— i
rramways Neuchâtel 400.— o 400.— c
Bté navigation lacs .
Ntel-Mora t , prtv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2\4 1932 95.— d 95.— d
Eta t de Ntel i% 1965 98.50 98.50 d
Etat Nguch 3 1* 1949 92.— 92.— d
Com. Neuch. 314 1647 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3H 1946 97.50 d 97.25 d
Le Locle 3 H 1947 97.50 d 97.— d
Châtelot 3% 1961 99.25 d 99.25 d
Elec Neuch. 3% 19B1 96— d 96.— d
rram. Neuch. 3M> 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3^4 i960 94.25 d 94.25 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93.— d 93— d
Raffinerie Cressier 66 100.75 d 100,75 a

HORS-BOURSE
Fund of funda . . . .  23.23 9.54
Int. lnv. trust 9.85 22.97

Dow Jones 892.58 (— 12.02)

Cours des billets de banque
dn 13 juin 1969

Achat Tente
France 80.— 83-50
Italie —.68 70%
Allemagne 106.50 109 50
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

Marc'-é libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . .  51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45— 49.—
Pièces américaines 280 — 300.—
Llngotb 5725.— 5825.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Moyenne 1966 = 100

GROUPES 30 mai 6 juin
Industries 193,9 192,6
Banques 200,7 199,1
3oclétés financières . 130,6 128,5
Sociétés d'assurances 161,4 156,4
Entreprises diverses . 113,1 111,2

Indice total . . . 183,3 181,6
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96,69 96 ,55

Rendement (d'après
l'échéance) . . . . 4,58 4,60
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du 15 j uin
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. Th. Gorgé,
Ermitage : 10 h 15, M. A. Clerc.
Maladière : 9 h 45, Sainte cène, M. E,

Hotz.
Valang ines : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Cadolles : 10 h, M. Held.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte et cène, M. Per-

regaux ; 20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte.
Serrières : 10 h , M. J.-R Laederach, sainte

cène.
Les Charmettes : 10 h, culte et assemblée

de paroisse (centre scolaire).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ;
Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valang i-
nes, 9 h ; Salle des conférences , 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h ; la Cou-
dre, 9 h et 11 h ; Monruz (Gillette),
9 h.

Culte de l'enfance : Serrières (Maison Fa-
rel) , 10 h ; Vauseyon (école), 8 h 45 ;
vendredi : Serrières, 17 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Chaumont : 10 h , Berggottesdienst mit an-
schliessendem Picknick , Spielen, etc. baim
Basler Kindcrhiem « Les Tilleuls », 5 mi-
nuten von Funiculaire. Bei ungiinstigem
Wetter , Gottesdienst um 9 h, im Temple
du bas.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr , Jacobi .
Les Verrières : 14 h, Predigt : Pfr Jacobi.
saint-Aubin : 20 h 15, 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 dn Vauseyon : messes à 8 h.

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle d* la Coudre t messes à 9 h et

11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe i
10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de ¦
Vattel : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel —
9 h 30, culte et scène, M. Jacques Dubois.
Sortie de peunesse à Grandcour. Réunion
du soir : supprimée. — Colombier : 9 h 45,
culte , M. M. Bardet.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av,
J.-J.-Rousseau 6. — Familientag im Mont-

rrûrail: 10 h , Gottesdienst daselbst. 20 h 15,
Film. Dienstag bis Donnerstag : 3 Jugen d-
abende mit Hugo Zimmer mann. Donners-
tag : 15 h, Bibelstunde. Freitag : Forum.
— Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst nur
bei schlechtem Wetter.

Methodistcnkirchc, Frêle Evangelische
Kirchc , Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scientlsle , fbg
Je l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
;ais et école du dimanche ; culte en an-
j lais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1
9 h et 20 h , services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dlen, chapelle de l'Espoir
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée do Salut , Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunior
publique.

Eglise adventlste, 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.

Eglise de Jésus-Christ des Saints dei
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 10. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
et sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. J.-P. Golay.
Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en français.

Assemblés chrétienne « Bonne Nouvelles »,
Promenade-Noir 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
ruei du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Problème Nn 817

HORIZONTALEMENT
1. Est heureuse par définition. 2. Mé-

chant débit. 3. Passe à Barnaoul. — Un
cruel pacha qui périt égorgé. — Pic py-
rénéen. 4. Extraction. — Déplaît quand il
est mou. 5. Il apporte aux marais salants
l'eau de la mer. — Non étendu. 6. Elle
écarte les tuiles. — Couleur. 7. Objet d'un
record biblique. — Creuser. 8. Privatif. —
La lice en est une. 9. D'une ancienne con-
trée de l'Asie Mineure. — Ses fêtes sont
célébrées en Asie. 10. Matière noire et
épaisse. — Sur l'Oronte.
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VERTICALEMENT
1. Permettent de faire des paniers. 2

Au cou des gens de robe. — Porte des
cornes recourbées. 3. Elément d'une char-
pente. — Se jette dans l'Adour. — Mesure,
4. Qui a déjà servi. — Abréviation com-
merciale. 5. Un oiseau prend le sien. —
Très aisé. 6. Est souvent une confidente,
— Petite femme. 7. Préfixe . — Le repos
du guerrier. 8. Introduite. — Fait une opé-
ration au pied. 9. Le contraire d'une fleur ,
— Sont un attribut du diable. 10. Mala-
dresse. — Rendait la cigale insoucieuse.

Solution dn No 816

Des influences poussant à la rêverie et à la nonchalance régneront toute la journée.
Naissances i Les enfants de ce jour seront Imaginatifs , impatients et souvent anxieux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Votre résistance nerveuse est à bout.
Amonr i N'obéissez pas à vos impulsions.
Affaires : Laissez faire le temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Soignez vos troubles intestinaux.
Amour : Votre entêtement ne peut que
vous discréditer. Affaires : Ne vous perdez
pas en hésitations.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Saute t Buvez une tisane calmants avant
de vous coucher. Amour : Laissez les sen-
timents mûrir. Affaires : Les détails peu-
vent attendre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé t Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Dissipez les craintes qui existent.
Affaires j Vous ne faites rien d'effectif.
LION (23/7-23/8)
Santé : Menez une vie très régulière. Amour i
Faites preuve de largesse d'esprit Affaires :
Votre autorité doit demeurer bienveillante.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé t Variez davantage vos menus. Amoun
Soyez discret sur vos succès sentimentaux.
Affaires ! Vous devrez débrouiller certains
problèmes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé i Votre cœur est très fatigué. Amoun
Faites preuve d'un peu plus de gentillesse.
Affaires : Ayez une idée précise de vos
possibilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amonr : Ne laissez pas un malenten-
du d'installer. Affaires : Suivez la ligne de
conduite fixée.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé î Risque d'accident. Amonr i Vous
devez redresser la situation. Affaires : Sui-
vez la li gne de conduite fixée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez vos points faibles. Amour i
Bonne entente avec les natifs de la Vierge.
Affaires : Les critiques sont inévitables.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Faites preuve de plus de patience. Affaires:
Soyez plus soutenu dans vos efforts.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Attention aux complications possi-
bles. Amour : Toutes vos promesses no
sont pas tenues. Affaires : Très bonne re-
prise de vos affaires.
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Dimanche
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon, théâtre millénaire vi-
vant

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.
A bord du Neuchâtel : Cinquante ans de

propagande touristique.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Helsmoortel.
CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30 :

Le Franciscain de Bourges. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 45 : Moi... marquis de

Sade. 18 ans. 17 h 30 : Lo Sparviero dei
Caraibi. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Brigade du
diable. 16 ans.

Bio, 14 h et 18 h : John il bastardo.
16 ans. 20 h 30 : Les Copains. 18 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Baptême
du feu. 16 ans. 17 h 30 : Les Femmes
préhistoriques. 16 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : La Grande
Vadrouille. 12 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 doffice (jusqu 'à 23 h) : K. Kreis ,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, ' veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

NEUCHÂTEL
Samedi

EXPSITIONS. — Galerie des Amis do
arts t Exposition des P.S.A.S.

Hall du collège latin t Exposition : L'Or.
TPN, centre de culture : Photos récentes d<

Jaques Sandoz ; 20 h 30 : Sous le boi;
de lait.

A bord du Neuchâtel : Cinquante ans d<
propagande touristique.

Galerie Numaga, Auvernier ¦ Exposition
Helsmoortel.

THÉÂTRE. — T.P.N. - Centre de culture :
Sous le Bois de Lait, poème dramatique.

CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30 :
Le Franciscain de Bourges. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 45 : Moi... marquis de
Sade. 18 ans. 17 h 30 : Lo Sparviero
dei Caraibi. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Brigade du
diable. 16 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Vie, l'amour,
la mort. 18 ans. 17 h 30 : John il bas-
tardo. 16 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Baptême
du feu. 16 ans. 17 h 30 : Les Femmes

préhistoriques. 16 ans.
Palace, 15 h et 20 h 30 : La Grande

Vadrouille. 12 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) : K. Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en ca!
d'urgence, le poste de police No 17 indi-
que 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
Assassination ; 20 h 30 : Les Centurions

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

Les Centurions ; 17 h 30 : Assassina
tion ; 20 h 30 : Réseau secret.

COLOMBIER
¦. .

Samedi
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : El Dorado

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Assassina

non ; 20 h 15 : El Dorado.

CORTAILLOD
Samedi

EXPOSITI ON. - Galerie 2016 : Exposi
tion J.-F. Favre, Samedi et dimanche d<
17 à 19 heures.

SAINT- BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi et dimancht

20 h 30 : Evasion sur commande.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30.
Baroud à Beyrouth.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Le Spada magica ; 20 h 30, Baroud à
Beyrouth.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

SAMEDI
— LES VINGT-QUATRE HEURES DU MANS (Suisse, 15 h 45) : Le départ d'une

course : un grand moment.
— FLASH (Suisse, 16 h 45) : Une émission de variétés beaucoup plus sympathique

que les « parades » de Matteuzzi.
— AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse, 19 h 35) : Gaston Nicole et Roland Bahy dis-

cutent sereinement des problèmes suisses.
— SPATIALE-DERNIÈRE (Suisse, 20 h 50) : La revue du Casino-Théâtre de Genèce

dans une réalisation publique.
— REMORQUES (Suisse, 22 h 55) : Les cinéphiles retrouveront avec plaisir leur

émission hebdomadaire.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Une heure favorable et fort adaptée ; des

problèmes et une objectivité.
— LES MORDUS DE PARIS (Suisse, 14 h 05) : Un film de troisième catégorie. Si

l' on n'a rien d'autre à faire.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 15) : Un trait d'union entre la ville et la campagne

mais aussi un témoignage humain.
— LES DENTS DU DIABLE (France, 20 h 40) : Quelques scènes de ce film de

Nicholas Ray émeuvent.
— OBJECTIF TOUR DU MONDE (Suisse, 20 h 40) : La formule n'est pas parfaite,

spécialement au niveau de l'image.
J.-Cl. LEUBA
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«W 18 ANS 
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MOI... MARQUIS DE SADE r ^̂ k 
Tél. 

5 55 55 M

f_ Retard de. règles A BEllARIA " R,M,NI ' ADRIATIQUE
I ÏSmS uLmlt  efficace en ce. WÊ PENSIONE ADRIANA
. _- _¦„_ „._^x__ _. rfiui-iio- ̂ & à 50 m de la mer, bonne cuisine, chain-
ï p ĴÏÏÏ SSi.^.pT'h™ B ta» modernes avec eau courante chaude

m 3072 o»«rmundlgon ^^¦******J et froide. Parc 
a autos. Terrasse. Mai-

^ f̂eSBF^ÉMUJ'lÉeTtnn Ki Ŝ  ̂ juin -se ptembre . Lit.  2000.— ; juillet-
^VH \m**\***\*^ *r—* **mma ****\J***Mm *M% ** ̂ août, Lit. 2500.— tout compris.

J/APOL""S B\ Samedi et dimanche f|
lp|m 5îV^!j à 14 h 45 et 20 h 30 g

11 Des adolescents jetés dans l'enfer de la guerre... p

1 LE BAPTÊME DU FEU |
H Un film en couleurs avec m
M James DRURY - Steve CARLSOK, etc. M

Samedi - Dimanche - Lundi 17 h 30 16 ans M

M Un tout nouveau « SUSPENSE » dramatique... p

I LES FEMMES PRÉHISTORIQUES 1
B SCOPE COULEURS M
m Des hommes esclaves m
m dans l'empire de femmes diaboliques ! m

M Dès lundi à 15 h et 20 h 30 POUR 5 JOURS 11
li Un passionnant film d'aventures avec M
M Richard EGAN - Julie BRAMS - Fernando LAMAS m

I LA VALLÉE DU MYSTÈRE 1
H en couleurs p|
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I Boudevilliers AGNEAU ,. VACANCES
j Hôtel du Point - du- Jour L'ECLUSE ANNUELLES j
! Tous les jours : filets de perches et truites, _ .„ u ["7"f l E-..—,* J„ 1T • • !
| ris de veau à la crème, jambon de campagne, Qmlles automatiques | PJ Fermé du 17 |Uin j

T^V t̂t^'S&r ™̂ ^B. Muller g, 5 06 00 au 2 juliet |
G Otto Graf , chef de cuisine Tél. (038) 6 92 66 nec-r A i m  A w i - r  I
j —i——^^——^——^—^— KCO lAURANT Entrecôte café de Paris, ma façon,
) u t i i r u » T H  x. ^* _rf aux moriJles - Cordon-bien - Picca- iw^ Nt uc M A i  EL ^  ̂
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«nratliln -*rVj^ - M  Les amourettes et ris de veau fores- »
ifr/i\TllgP|̂ fP pB aUlCaUlC sf\ ŝ **¦' Hère ' Lcs cnisses dc grenouilles >

! RlMH'-fl l %TW-1 III 11 MJ ¦ 1 Lf provençales - Soles - Paléc, sauce !

! Pffl ii »»HK3*HB . . Tél. S 14 10 s, rajUif****»**— ^̂ ^Htea -•„i!«..4.-LI« ef toujours nos spécial ité» !
j ^̂  TÉL. 5 20 13 ^̂  COnTOrtaDie Famille Alex Riescn à la carte et sur assiette !

| Y 
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ASPERGES

j j Steak de veau Panama ^WÊÊËIm-*m\ *wÈÈBlKi H P^^ fC | V^l I I  il il I il f portion ou à dis- j

| 
^̂^̂ Ê-mmi ^̂^ m^̂ m  ̂ -J rue ||e du Port Tél. 5 55 56 SOLET entière, j

! E. DROZ-MORARD [3 (S Menu» et spécialités fines Meunière

* 
¦»¦ fTl Assiettes garnies ou Colbert I

(f i 5 47 65 [Vyj , 
j et»- !
! ,.A*., W ï.OUS 9ffre ses spécialités -. Ttoe+mimnt — Jambon à l'os !

HOTEL J\~ »DE$ E°trecôte Café de Paris l l t SÏ U U r Ul T Ï
._ . L. y Ê -/ B \  Entrecôte morilles Cl*..**.¦»«>:« J«

! >^̂ K*̂>. FUets miP>ons aux morilles I 7_ /  ̂' 
_ _ "~ charcu*ene de j

! /  VrZ iT l\ Smincé de veau au cu"5' M^ /fl LslSOŒTie compagne j
î r t - r t m  'J*7 \1 \ Fondue bourguignonne O O <S .̂ ^̂ Â  ̂s v̂ssu, v?m3Gr ,̂7,r ~ Vîns de 1er ehoîx i
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M. Huguenin PORCELAINE
NEUCHâTEL ARGENTERIE
Av. du ler-Mars 14 VFRBFPIF
Tél. (038) 5 5155 v rBi%l%*s»i%l**B

ÊË j_W ' -^mmtjB, 'ssmaEnzi ^W
WÊ W -WL-AWf âk CAMOMINT \
H J ^iW\ W ïïùmrŝ 1̂  s

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissement»
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

Prêt comptant®
¦fr de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -—— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 Mi
¦k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone R»»r»r«s s«» Dnknarxria Q Acontre votre seule signature 071 233922. vous donne chaque soir BanC|UG KOnnGr +l*IG.O.M.
tf garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <? 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

CINÉMA DE LA CÔTE ¦ PESEUX CINÉMÂ"<LUX > 
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COLOMBIER
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél 6 36 66

Samedi 14 juin, à 20 h 30. Dimanche à H h 30 Samedi et dimanche à 20 h 15
Une superproduction en scope couleur. Le plus percutant des westerns de HOWARD HAWKS

Anthony QUINN, Alain DELON, George SEGAL, ___   ̂ _
Michèle MORGAN , Claudia CARDINALE, dans Et DORADO

IiES CEaVrUBIOIVS lg ans WM*T»«* W

Dimanche 15, lundi 16, mard i 17 juin , à 20 h 30. T ^ 
a7" JOHN WAYNE et ROBERT MITCHUM

RÉSEAU SECRET Technicolor 16 ans

(scope couleurs) 18 ans Domenica aile 14.30 - PARLATO ITALIANO
Sabato e domenica, ore 17.30 ASSASSINA.TIO'N ASSASSINATION

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il  est prudent dv réserver sa table
Tél . (037) 77 11 04

Fermé le mardi

1PALACEHTfiL. 5 56 66 ||§||||j
« HENAURME » SUCCÈS ^̂ |

< KOLOSSAL > FOU RIRE' 
llÉS ^

Prolongation 2me semaine |§il5H
BOURVIL - DE FUNES lfc£la3ldans 19̂ ^9|

LA GRANDE VADROUILLE
Tous les soirs à 20 h 30 ffil Ê Ŝ

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI I
MATINÉE A 15 HEURES Qj

WÊgÊÈÊ 12 WÊÊÊÈÊêÊêÊÊê
BB^̂ ra ans ¦i^̂ ^fr îwmff
^^^g EN MATINEE 
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Station-Service BENZINE
et SELF-SERVICE J( normal » suPer
des Deurres j j %)  CC rQ
CLERC & LOEW M -^J "¦JO
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Nouveau à l'école- Club Migras! I

1 COURS DE SKI NAUTliT| I
Abonnement de 10 tours Fr. 40.- m

Début du cours: fin juin 1969 
^

Les personnes inscrites seront convoquées wz
individuellement pj|

Bulletin d'inscription à envoyer à mM

ÉCOLE-CLUB MIGROS I
11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48 ff}

Nom : Prénom : jgÉ

Rue : c/o : Ira

Localité : Tél. : WÊ
S'inscrit pour le cours de ski nautique. Kg

Restaurant de Chuffort
Dimanche 15 juin

Soupe aux pois et
jambon de campagne

Se recommande : Famille Pierre "Werro

mWÊ *m L̂mm L̂ *WLmmW*mWÊL *\\%WÊmmmWÊmm WkmmWmim_ -m_ 9Sà

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

BELLARIVA RIMINI / ADRIATIQUE
PENSION GIUSEPPE VERDI
A 50 m de la mer - tranquillité. Con-
fort. Bons 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 -

1 30 septembre, Lit. 1800.— ; 1er juillet -
25 août Lit. 2500.—.

Maculât ne en vente
au bureau du journal

OU VOUS ADRESSER POUR LA
GESTION DE VOS
DETTES ? i

©

Chargez-nous de leur règlement
(pas de prêt)
Notre expérience en la matière est à
votre disposition et nous permet d'ob-
tenir la confiance des créanciers.
Action rapide
Discrétion absolue
Tarifs modestes
Bureaux ouverts le samedi matin.

Office de Gestion de Dettes
1005 LAUSANNE - ViUamont 19 - Tél. (021) 22 5467

18 ¦̂ -_W Samedi à 14 h 45 - 20 h 30 DERNIER JOUR
AklC 1 ^̂ ^«

^ 
'e "̂m ^B

L*|4% CLAUDE LELOUCH
Si UIU nSnnnHR SEMA ,NE
LA VIE Lf lMOUR Lfl MORT
Dès dimanche à 20 h 30 _ . .. . , ,. ,„ . .- L

, , De lundi à vendredi 18 h 40
Pour 4 jours seulement le film
d'YVES ROBERT tiré du célèbre JAMES ROBERTSON JUSTICE

P roman de JULES ROMAINS dans

18 ANS LE SINISTRE Dr CRIPPEN
! IsTJfaf A] *7ll I ' L.̂ 4 ^e crime ^u siècle !

^Jj'P^L̂ ^̂ ^̂ ^ 'fà^̂ ^̂  ̂ I v-°- sous-titrée fr. - ail. 18 ans
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SOLING Jlesté olympique à 3 équipiers / / ]
8 m 15 x 1 m 90 - poids 1000 kg £l^ \ î ^réserve de flottabilité. / j / \V^v.POLYFORM £» j¥\
qui a été sélectionné ,/-J^Ï~~l V i Vv\. \pour construire le /7fes4 1 \ 1 \\\\
Soling en Suisse /T^s^y / A M Mvous offre ce ma- /7~-V^

*̂"
T- ' ' \k ^>»^gnifique voilier à /f* *&!tstQL —•> ^*£0Qs'\un prix très intéres- //^"-^  ̂ f~ XsëelIBi C \

Pour l'essayer à Neuchâtel (Nid-du-Crô), veuillez prendre
rendez-vous par téléphone au No (038) 6 35 92, entre 12 et
1 * ntPlTT'PS

POLYFORM-PLASTICOFFRE S.A.
1099 Ropraz - Tél. (021) 93 10 05.

COUTURE
Transformations

et retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
retouché, réparé,

etc. par spécialiste
Veston - Pantalon
Toutes retouches

Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

I TéL 54123

Bellaria di Rimini
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. '

^ 
.. _ .... _ . _ .... __ .. j,.

Pour les ballades
du dimanche:

j un film couleurs KODAK.

| Kodak 1

i .i
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
a A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Uaro Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

ĴL  ̂ GRAND HÔTEL
¥jr LES BASSES
•̂ JflP  ̂

sur 
Sainte-Croix

""¦* Tél. (024) 6 24 97

Menu du dimanche 15 juin 1969
Fr. 15.— service et entrée & la piscine
compris

La germing en tasse
Le suprême de sole Marguery

Fleurons
La côte de veau sautée Adlon

Pommes bèrichonnes
Choix de légumes au beurr»

Salade de saison
Coupe g lacée Grand Hôtel

Notre forfait week-end : fr. 70.—, tout
:omprls.

Les « casseurs de vitrines
trois hommes et deux femmes
ont été arrêtés par la police
Ils se servaient d'une auto comme bélier...
(c) Nous avons parlé à plusieurs reprises,
do la nouvelle technique mise au point
par des cambrioleurs . Ils défonçaient les
vitrines à coups d'auto... celle-ci étant uti-
lisée comme bélier.

Us opérèrent dans plusieurs quartiers de
Genève, occassionnant de gros dégâts mais
parvenant à fuir après leurs p illages.

Les efforts de la police genevoise pour
capturer ces « spécialistes » a abouti .

Vendredi mati n, en effet , des gendarmes
en patrouille en ville étaient intrigués par
le comportement de deux voitures qui
semblaient « naviguer » de concert, l'une
suivant l'autre.

Ils interceptèrent la première tandis que

la deuxième pouvait disparaître.
Les gendarmes retrouvèrent le véhicule

peu après mais pas son occupant , qui avait
pu s'éclipser. Mais il ne perdait rien pour
attendre et devait être « cueilli J peu après,
grâce aux « confidences » des quatre per-
sonnes appréhendées dans l'auto immobili-
sée.

Finalement les policiers ont pu s'empa-
rer de trois hommes et de deux femmes.
Ils venaient d'opérer dans le quartier de
la Tour , au Grand-Saconnex. Leurs véhi-
cules avaient naturellement été volés. Toute
l'équipe est donc sous les verrous. Un joli
coup de filet à l' actif de la police gene-
voise.

Le Tribunal fédéral rejette le recours
du groupement «des hommes libres»

Confirmant la décision du Grand conseil valaisan

(sp) On se souvient que le Grand conseil
valaisan avait rejeté le recours du « grou-
pement des hommes libres » contre la dé-
cision du Conseil d'Etat valaisan d'annuler
la liste des quatre « candidats » de ce grou-
pement à l'élection du gouvernement, à fin
février.

La décision du Conseil d'Etat s'appuyait
sur le fait que les quatre personnes, MM.
Félix Caruso, Francis Germanier, Rodol-
phe Tissières et Hans Wyer, s'étaient désis-
tées. Contre le rejet prononcé par le légis-
latif valaisan, le « groupement des hommes
libres » recourut auprès du Tribunal fédéral .
L'affaire a été examinée hier matin, sous
la présidence de M. André Grisel, dans
la grande salle d'audience du Palais de
Mon-Rcpos. Le tribunal s'est unanimement
rallié aux conclusions du rapporteur, après
une longue discussion. Il a confirmé le
rejet par le Grand conseil du recours des
• hommes libres ». Voici en résumé les
considérants retenus dans cette décision.

LES CONSIDÉRANTS
L'accord du candidat est-il nécessaire

pour que la candidature soit valable ? Cet
accord est nécessaire, tacite ou exprès. On
pourrait croire que cela va de soi mais,
à ce propos, U y a une lacune dans la
législation valaisanne. Les dispositions pré-
vues pour l'élection du Conseil communal
et pour celle du Grand conseil ne sont pas
mentionnées dans le cas de l'élection du
Conseil d'Etat.

Il faut donc interpréter et le Tribunal
fédéral l'a fait dans le sens de la déci-
sion du législatif valaisan. Le Grand con-
seil avait estimé qu'il y avait eu violation
du principe de la liberté personnelle, vio-
lation du principe de la séparation de pou-
voirs et violation de l'égalité devant le
droit selon l'article 4 de la Constitution
fédérale. C'est aussi l'avis du Tribunal fé-
déral.

La Cour suprême fait observer, par ail-

leurs, que tant le Conseil d'Etat que le
Grand conseil avaient qualité pour tran-
cher. Elle estime que les dispositions adop-
tées pour l'élection du Conseil communal
et pour celle du Grand conseil sont aussi
applicables à celle du ConseU d'Etat.

U en serait autrement si la fonction de
conseiller d'Etat était obligatoire. Comme
elle ne l'est pas, le désistement des qua-
tre personnes mentionnées est parfaitement
légitime. Le recours est donc rejeté, sans
frais.

Précisons encore que le Conseil d'Etat
valaisan est formé de cinq membres el
que le gouvernement actuel est celui porté
au pouvoir par la liste d'entente conserva-
trice radicale. Le candidat socialiste, M.
Alfred Rey, n'avait pas obtenu le nombre
de voix nécessaire.

Le groupement des « hommes libres »
avait formé une liste de quatre noms. MM.
Caruso, Germanier, Tissières et Wyer, sans
consulter les ùitéressés.

Mort atroce
sur un chantier

LUGANO (ATS). - Un ouvrier de
Brescia, M. Pierino Colli, âgé de 28 ans,
marié et père de deux enfants, habitant
avec sa famille à Bioggio, près de Luga-
no, a perdu la vie dans des circonstances
tragiques alors qu 'il travaillait sur le chan-
tier de l'autoroute de Noranco. Le mal-
heureux est tombé d'un mur de 6 mètres
de haut et la malchance a voulu qu'en
tombant , il heurte de la tête un objet en
fer pointu qui sortait du sol. Il a eu la
tête transpercée et il est mort sur le
coup.

Tunnel Oberwald-Realp : un pas
capital vers la réalisation

(c) Hier en fin d'après-midi, le syndicat
d'initiative pour le tunnel Oberwald-Realp
conviait , sous la présidence de M. Albert
Imsaud, député au Grand conseil valaisan,
les autorités et la presse à une séance d'in-
formation capitale.

Il s'agit tout d'abord de rappeler ici
que depuis de longues années, le Valais
tend une main vers le canton d'Uri. Un
massif sépare ces deux cantons : la Furka
et sa route en lacets, route fermée durant
de longs mois d'hiver. Le chemin de fer
lui-même qui relie les deux cantons est
paralysé durant plus de quatre mois par
la neige.

Le projet qui a pris corps à In suite de
la création d'un syndicat d'initiative vise
à percer le massif de la Furka et à re-
lier Oberwald (Valais) à Rcalp (Uri) par
un tunnel à trafic ferroviaire permettant
également le passage rapide des voitures
chargées sur vagons spéciaux.

Une équipe d'hommes politiques et d'éco-
nomistes, notamment MM. Imsand, Bojen

Olsommer, Léo Guntcrn ne cessa de lut-
ter en faveur de ce tunnel. Il s'agit selon
eux non seulement d'assurer une liaison
entre les deux cantons (liaison capitale sur
le pian touristique , militaire , économique
en général), mais de sauver du dépeuple-
ment ces vallées de montagne où les gens
vivent en vase clos durant des mois in-
terminables.

VERS LA RÉALISATION
L'élément nouveau qui motiva la séance

d'hier est le suivant : les autorités fédérales
ont nommé en son temps, à la suite d'un
postulat, une commission d'étude animée
p:sr MM. Mohr, Baumann et Risch. Cette
commission vient de présenter son rap-
port. Or, voici que ce rapport rejoint dans
ses conclusions celui élaboré par le syn-
dicat d'initiative.

On va donc vers la réalisation du tun-
nel. Le grand problème des délais fédé-
raux et cantonaux, du financement surtout,
reste posé.

Le tunnel est devisé à 65 millions de
francs. Il aurait une longueur de 13 km.
Les travaux dureraient environ cinq ans,

Audience du tribunul
militaire de division 2

Le tribunal de division 2 s'est réuni en
audience ordinaire le mercredi 11 juin 1969
à Genève sous la présidence de son grand
juge, le colonel Lenoir. Le major Cattin
soutenait l'accusation.

Le premier prévenu à se présenter à la
barre est le soldat SC H.N. qui a refusé de
faire son service , soi-disant pour des motifs
d'objection de conscience , lors du cours de
complément de son unité. A l' audience, il
ressort que H.N. n'a aucun motif de mo-
rale ou de religion à avancer pour justifier
son refus de servir. Ses raisons en sont
qu 'il est opposé à toute forme de service
militaire, ne voyant pas la nécessité d'une
armée dans notre pays et l'égoïsme ressor-
tant de son argumentation dénote une bas-
sesse de caractère vraiment pitoyable. Il
sera condamné pour refus de servir à deux
mois d'emprisonnement ferme, à l'exclusion
de l'armée et à cinq ans de privation des
droits civiques.

DÉJÀ CONDAMNÉ
La recrue H.V. devait achever une école

de recrues interrompue pour des raisons de
santé. Toutefois , il a refusé de faire cette
deuxième partie de la période d'instruction
pour des raisons d'ordre moral. Ce jeune
soldat a déjà subi une première condam-
nation pour des raisons semblables. Après
avoir cherché sa voie, il est disposé à faire
du service dans les troupes sanitaires non
armées. Ses déclarations à l'audience pa-
raissen t sincères et le tribunal en tient
compte. Reconnu coupable de refus de
servir , il est condamné à un mois d' arrêts

répressifs avec déduction de la détention
préventive.

Le fusilier LA. n'a pas fait de service
depuis son école de recrues ; il a ainsi fait
défaut à trois cours de répétition de son
unité. Ses motifs ne sont que des prétextes
sans grande consistance et son état de fron-
talier semblerai t justifier son peu d'empres-
sement à faire du service militaire. Le tri-
bunal retient contre J.A. l'insoumission in-
tentionnelle et le condamne à 45 jours
d'emprisonnement à subir sous le régime
militaire.

Le tribunal s'est encore occupé du cas
de trois militaires résidant à l'étranger de-
puis plusieurs années après avoir quitté le
pays sans congé militaire. C'est ainsi que
le canonnier G.J. sera condamné par défaut
à 3 mois d'emprisonnement, avec sursis,
pour insoumission , le fusilier R.A. à quatre
mois d'emprisonnement pour inobservation
de prescriptions de service, abus et dilapi-
dation de matériel et insoumission intention-
nelle. Quant à la recrue J.-C. M. qui a refu-
sé de faire du service et s'est enfuie à
l'étranger , elle écopera de six mois d'em-
prisonnement avec exclusion de l'armée.

Le pain plus cher
le dimanche

f CONFEDERATION j

(c) L'Association des boulangers - pâtissiers
du canton de Genève a décidé, à l'issue
d'une assemblée extraordinaire , de majorer
de cinq centimes le prix du pain , par
unité. Les boulangers justifient cette hausse
par des augmentations de salaires accor-
dées aux ouvriers. Précisons toutefois que
ce n'est que le dimanche que le pain coû-
tera un sou de plus. Le prix reste inchan-
gé, pour le moment, les jours de la se-
maine. Cette décision entrera en applica-
tion le 1er juillet.Le Conseil de ville de Berne

refuse le rapport de gestion
de la direction des écoles

Le directeur des écoles a été imprécis ...

BERNE <ATS). — Après un débat de
près de cinq heures, divisé en deux séances
presque exclusivement consacrées au rapport
de gestion de la direction des écoles pour
1968, le Conseil de ville de Berne a refu-
sé celui-ci par 34 voix contre 13, avec de
nombreuses abstentions.

Le président de la commission de véri-
fication, M. W. Rindlisbacher (PAB), a
déclaré a l'ouverture du débat que le di-
recteur des écoles, M. H. Sutermeister,
n'avait répondu à certaines questions que
sommairement ou avec imprécision , ou ne
les avait même pas abordées, au cours de
la discussion préliminaire.

C'est pourquoi la commission a proposé
de n'accepter le rapport de gestion qu 'après
présentation écrite au Conseil des réponses
laissées dans l'ombre ou éludées par
M. Sutermeister.

Après une vive discussion, au cours de
laquelle l'Alliance des indépendants a pris
la défense du directeur des écoles, le Con-
seil de ville a tout de même refusé par
42 voix contre 18 une motion proposant
que les réponses du directeur des écoles
aux questions soulevées au cours de la
discussion sur son rapport sont reportées
à la prochaine séance, afin de lui permettre
de s'y préparer plus sérieusement.

C'est la première fois de mémoire d'hom-
me que le législatif communal refuse le
rapport de gestion présenté par un dépar-
tement de l'exécutif.

Pas de suites légales
On apprend de source compétente que

le refus du rapport de gestion du di-
recteur des écoles par le Conseil de
ville de Berne n'aura aucune suite : en
effet , ce refus correspond à une dé-
monstration politique contre M. Su-
termeister, et il n'aura pas de suites
légales. Ainsi M. Sutermeister, n 'est pas
tenu à rédiger un nouveau rapport de
gestion. ^__ iî _____

Recul des livraisons
de lait

BERNE (ATS). — En mai, les li-
vraisons de lait ont diminué de 7 %par rapport à mai 1968. Le recul est
de 6,7 % en Suisse alémanique et de
7,8 % en Suisse romande.

Le bassin lémdnique toujours
au premier rang des régions

touristiques de la Suisse
Une préoccupation : les tendances du tourisme de demain

BEX (ATS). — L'attirance qu'éprouve
de plus en plus la classe moyenne, gigan-
tesque réservoir de touristes, pour l'héber-
gement complémentaire, est un des grands
problèmes dont s'occupe l'Office du tou-
risme du canton de Vaud, qui a tenu son
assemblée générale vendredi à Bex. Si , en
1968, le canton de Vaud a dénombré
3.500,000 nuitées dans ses hôtels, il en a
compté 4,400,000 dans les cha lets, places
de camping et autres lieux d'hébergement
complémentaire. Une des raisons de cette

évolution est la disparité existant actuelle-
ment entre les prix de l'offre et les possibi-
lités financières d'une partie de la demande,
surtout en ce qui concerne le groupe fami-
lial.

D'autre part , en vue du bouleversement
fondamental dans l'hébergement hôtel ier
qu 'opérera la mise en exploitation prochaine
d'avions à grande capacité, plusieu rs pro-
jets pour la construction d'hôtels de grande
dimension ont vu le jour.

LE TOURISME DE DEMAIN
Une autre préoccupation est d'étudier les

tendances du tourisme moderne en général :
forfaits et arrangements à prix fixes, condi-
tions pour familles, nouvelles formes de
séjour, vacances à crédit , importance sans
cesse croissante des « clubs », sont autant
de sujets qui modifieront profondément le
tourisme de demain.

Malgré le temps défavorable et certains
événements politiques à l'étranger, le tou-
risme vaudois a enregistré en 1968 une
augmentation de 74,000 muitées, due essen-
tiellement aux touristes suisses. Face au
plafonnement des nuitées étrangères, il est
nécessaire d'intensifier la propagande, de
prospecter de nouveaux marchés et d'amé-
liorer encore les équipements et l'acoueil.
Cependant , le bassin lémanique occupe
toujours le premier rang de toutes les ré-
gions touri stiques de Suisse.

L'assemblée générale de Bex a entendu
une intervention demandant que le bulletin
d'enneigement des CFF tienne compte d'un
plus grand nombre de stations de sport
d'hiver et ne fasse pas de « discriminations '.M. Henri Guhl , de Montreux , a été réélu
président de l'Office du tourisme du can-
ton de Vaud.

Douze ans de
réclusion pour le

tireur d'Ennetmoos ?
STANS (NW) (UPI). — Le procureur

général du canton de Nidwald a deman-
dé douze ans de réclusion ou l'interne--
ment dans un hôpital psychiatrique,
pour le tireur qui avait , le 4 mai 1968
à Ennetmoos, tiré des coups de feu ,
blessant quatre personnes.

Ainsi qu 'on l'apprenait vendredi à
Stans, le procureur a plaidé la tentati-
ve d'homicide accomp lie contre le jeu-
ne Nidwaldais âgé de 24 ans.

Le tireur qui s'était armé d'une ca-
rabine à répétition , avait essayé de met-
tre fin à ses jours après la fusillade.
La balle qu 'il s'était tirée dans la tête
a pu être extraite et une opération com-
pliquée lui a sauvé la vie. Le jugement
du tribunal cantonal de Nidwald ne se-
ra connu officiellement que dans un
mois à peu près. D'après la législation
cantonale, le jugemen t doit d'abord
avoir été mis par écrit avant d'avoir pu
être communiqué au public.

Le PAB de la ville de
Zurich excédé par
les manifestations

progressistes
ZURICH (ATS). — Le parti des pay-

sans, artisans et bourgeois de la vi l le
de Zurich publie une prise de position
dans laquelle ils protestent contre la
manifestation organisée mercredi soir
par le « FASS », soit l'Union des tra-
vailleurs , collégiens et étudiants pro-
gressistes. Les membres du PAB de-
mandent aux autorités municipales  et
cantonales d' interdire dorénavant ce qui,
selon eux , • ne mérite pas le nom de
manifes ta t ions  » .

La prise de position , intitulée • main-
tenant , ca s u f f i t  » proclame que la ma-
nifestation de mercredi , dirigée contre
la justice zuricoise , nécessite une réac-
tion. Elle ajoute qu 'une fois de plus ,
la honte est tombée sur la ville , et que
« la grande majorité de la population
est scandalisée.

* L ancien président du Conseil israé-
lien , David Ben Gourion , a quitté notre
pays vendredi matin après avoir donné
deux conférences et une conférence de
presse à Zurich et à Genève. Il est parti
par avion de Genève et a fait escale à
Kloten , d'où il s'est envolé pour Tel-
Aviv. Le vieux militant sioniste boucle ainsi
un long voyage qui l'a conduit en Afri-
que du Sud , en Amérique latine , en Gran-
de-Bretagne et enfin en Suisse.
* M. Olivier Long, directeur général du
GATT (accord général sur les tarifs doua-
niers, et le commerce) sera la semaine pro-
chaine à Washington et Ottawa pour un
échange d'informations sur les grands pro-
blèmes économiques de l'heure, a annoncé,
vendredi, à Genève, le porte-parole du
GATT.

* Le président el Hadj Ahmadou Ahidjo
prendra la parole devant la conférence
internationale du travail, le 17 juin à Ge-
nève. Le chef de l'Etat camerounais quittera
Yaoundé dimanche pour Genève où il res-
tera jusq u'au 18 juin.
* Le gouvernement japonais a nommé
M. Akira Nishiyama ambassadeur en Suisse.
Le nouvel ambassadeur qui est âgé de
55 ans était depuis 1967 ambassadeur du
Japon en Indonésie, poste qu 'il occupa
jusqu'en décembre dernier. Il succède en
Suisse à M. Masayoshi Kakitsubo.
* Le conseiller fédéral Roger Bonvin apris part à la conférence européenne des
min istres des transports, qui s'est réunie
le 11 juin à Stockholm. Traitant notamment
du développement des t ransports combinés
rail-route , la conférence a adopté une réso-
lution favorable a l'emploi de grands « con-tainers » . Plusieurs pays ont en revancheémis des réserves quant à la libéralisation destransports routiers internationaux de mar-chandises. La Suisse, notamment, voudraitque l'on fixe à 10 km (au lieu do 25) lazone frontalière dans laquelle ces transport !ne seront plus tournis à une autorisation.
* Le congrès national a autorisé la
nomination de M. Walter Brandt
comime ambassadeur du Venezuela en
Suisse. M. Walter Brandt a rempli de
hautes fonctions au ministère des af-
faires étrangères du Venezuela et a été
ambassadeur en Guyane et en Turquie.

* La collecte de carême des catholi-
ques suisses, organisée pour la 8me
fois cette année, a donné un résultat su-
périeur de plus d'un million de francs
sur la précédente : les Suisses alémani-
ques ont versé 8,944,710 francs, les Ro-
mands 980,000 francs et les Tessinois
327.130 francs.

ZURICH ( UPI).  — Il y a quel-
ques jours , un « état f i évreux  » est
app aru chez l' op éré du cœur zuri-
cois, M.  Emile Hofmann .  Les méde-
cins s'e f forcen t  d' y remédier , annon-
ce aujourd'hui l ' information médi-
cale , à Zurich. Le cœur et la cir-
culation sanguine du p atient qui
a été op éré il y a exactement deux
mois à l'hôp ital cantonal , « conti-
nuent à fonct ionner  parfaitement >,
précis e l 'information médicale.

L'opéré du cœur
zuricois souffre d'un

accès de fièvre

GENÈ VE (ATS). — Le président
de la direction de Swissair vient de
recevoir le télégramme suivant du
pape Paul VI :

« Profondément reconnaissant pour
toutes les attentions qui nous ont été
prodiguées par la Société aérienne
Swissair lors de notre voyage à Ge-
nève, il nous tien t à cœur de vous
exprimer ainsi qu 'à vos collaborateurs ,
aux pilotes et au personnel de vol
et d'aéroport notre vive gratitude et
l' assurance de notre prière. Patilus
p.p 66. >

Le pape remercie
Swissair
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Dernièrement, Saas-Fee a f ê té 100
ans de tourisme, dans la station. Cet
anniversaire est diï aux e f f o r t s  du cu-
ré Imseng (1806-1869) mort accidentel-
lement à Mattmark et qui f u t  le pré-
curseur du mouvement hôtelier dans
ce village haut-valaisan.

Toute la presse valaisanne était pré-
sente pour commémorer l'événement
auquel s'associa la « Vieille musique
de Saas-Fee ». Cette dernière , fondée
en 185i , possède des uniformes des sol-
dats de la vieille mil ice valaisanne.
Détail curieux , les musiciens se trans-
mettent les mélodies, sans partition ,
de génération en génération.

Saas-Fee fête 100 ans
de tourisme

ZURICH (ATS). — Un avion de tou-
risme est tombé vendredi vers 17 heu-
res dans une forêt entre Gutenswil et
Freudwil , dans le canton de Zurich.
L'appareil privé qui s'est abattu clans
l'Oberland zuricois est un avion-école
du type « Beagle-Pub », parti de l'aéro-
port de Zurich-KIoten. Il portait l'im-
matriculation « HB-NAH ». Le nom du
pilote tué n'est pas encore connu. Un
blessé se trouve à l'hôpital d'Uster, dans
le canton de Zurich.

Uri : la montée à l'alpage
se fait en camion

UX TERSCIIAE QHEN ( U r i )  ( A T S ) .
— Les touristes su isses et étrangers
qui étaient venus vendredi au Klausen
pour assister à la traditionnelle montée
à l' al page ont du repartir presque bre-
douilles et n'en ont pas eu pour leur
dérangement. En e f f e t , seules une cen-
tain e de bêtes sont montées à p ied et
le reste , époque oblig e, ont été trans-
portées par camions et remorques sur
les hauteurs du col uranais .

Chute d'un avion
de tourisme : un mort
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Pouvez-vous risquer de mettre
chaque jour

involontairement en jeu toutes
vos économies?

Jeune ou vieux, célibataire ou marié,
chacun peut, chaque Jour et de façon
inattendue.encourir une responsabilité
civile. Pour des centaines, voire des
milliers de francs. A titre personnel —
indépendamment de l'activité profes-
sionnelle.
La nouvelle assurance de la respon-
sabilité civile privée que vous offre la
Winterthur-Accidents est la protection
moderne dont vous avez besoin. Pour
45 francs par an seulement, votre res-
ponsabilité civile est couverte jusqu'à
concurrence d'un million de francs.
Un prospectus vous renseigne plus en
détail. Demandez-le l
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Agence générale de Neuchâtel
rue Saint-Honoré 2, tél. 5 78 21.
Veuillez vous adresser à nos agences
locales dont vous trouverez les adres-
ses dans l'annuaire téléphonique sous
Winterthur-Accidents.
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Nouveau verdict dans
l'affaire du «Globus»
ZURICH (ATS). - Le tribunal de dis-

trict de Zurich a prononcé vendredi matin
un nouveau verdict dans l'affaire des émeu-
tes du Globus, qui avaient secoué la ville
en juin de l'année dernière. M. A., ap-
prenti-serrurier, 20 ans, Argovien, a été
condamné à 15 jours de prison avec sur-
sis pour violence et menaces envers des
fonctionnaires commises au sein d'une foule
ameutée.

L'accusé n'appartenait ni aux organisa-
teurs de la manifestation, ni même aux
sympathisants : il s'y est mêlé par hasard ,
« par goût de fa bagarre » selon son dire
et s'est retrouvé aux premiers rangs des
manifestants face aux policiers, alors qu 'il
ne savait même pas de quoi il s'agis-
sait. Mais cela ne l'a pas empêché de
dire vertement leur fait aux représentants
de l'ordre municipal.

Enfin sa colère contre la police n'a
fait que croître au moment où il s'est trou-
vé pris sous une lance h incendie, inon-
dant son plus beau costume, si bien qu'il
a « passé à l'attaque » armé d'un sac à
main et d'une paire de chaussures qu 'une
jeune fille lui avait confiés.

Le ministère public avait requis 14 jours
de prison ferme.

VAUD H

(c) La police judiciaire a pris en
chasse, dans la nuit de jeudi , deux
jeunes cambrioleurs en train d'opérer
dans un magasin du centre de Lau-
sanne et qui avaient détalé à la vue
des inspecteurs . Ils furent  rejoints.
Ce sont deux évadés d'une maison
d'éducation de Suisse romande et ils
ont été déférés an président de la
Chambre des mineurs.

Chute sur un chantier
(c) Le jeune Felicinto Fernandez , 19
ans, manœuvre , domicilié à Lausanne,
est tombé sur un chantier où il tra-
vaille et s'est fracturé une jambe. Il
est à l'hôpital .

Une poutre sur la tête
(c) M. Arnaldo Chiapparicci, 30 ans,
ferrailleur, demeurant 38, avenue Ti-
voli , à Lausanne, a reçu une poutre
sur la tété et a dû être hospitalisé.
Il souf f re  d'un traumatisme cérébral.

Deux jeunes cambrioleurs
pris en chasse

Un camion genevois
démoli à Ailaman

(c) Dans la nuit  de vendredi , vers
1 h 45, sur la route suisse , dans le
virage l>ien connu de la Gravière , com-
mune d'Allaman , un camionneur gene-
vois roulant sur Genève perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta la
glissière de sécurité et versa. Le véhi-
cule est hors d'usage. Heureusement,
son conducteur n 'a pas été blessé. Il
a fallu faire venir un camion-grue des
pompiers de Lausanne pour évacuer le
camion .

Perte de maîtrise
à Rivaz

(c) Vendredi , vers 2 h 30, sur la route
Lausanne-Vevey, au lieu dit Sallaz, com-
mune de Rivaz , un automobiliste, M.
Philippe Ramon , 21 ans, domicilié à la
Tour-de-Peilz , a perdu la maîtrise de sa
voiture , à la sortie d'une courbe à gau-
che, a fait une embardée et a heurté
la barrière métallique avant de s'immo-
biliser.  Blessé à la tête suspect d'une
fracture du crâne, M. Ramon fut  trans-
porté à l'hôpita l du Samaritain.

(c) Une adolescente de 15 ans, domi-
ciliée à Lausanne, se livrait à un com-
merce heureusement peu répandu. Ces
jours derniers, en plusieurs endroits de
la ville , elle sonnait aux portes pour
demander de vieux journaux , pour fij
nancer les excursions d'école. Jusqu 'ici,
rien que ele très normal. Introduite
dans la cuisine ou ailleurs , elle profi-
tait de l'absence momentanée du loca-
taire pour faire main basse sur un sac
à main , un porte-monnaie. Le coup le
plus culoté était celui-ci : elle deman-
dait de pouvoir passer aux toilettes. En
chemin , tandis qne la personne se trou-
vait dans une autre pièce, elle volait un
sac, en prélevait le porte-monnaie, une
fois enfermée aux WC, puis cachait le
sac.

Elle commit ainsi cinq vols. La poli-
ce est parvenue à l'arrêter hier vers
11 heures, dans l'ouest de la ville. El-
le sera déférée à la Chambre des mi-
neurs.

La jeune voleuse ne
manquait pas

de souffle !
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GENÈVE (ATS). — M. Paul Gottret,
chef du protocole et de l'information du
canton de Genève, vient d'être nomme
adjoint diplomatique auprès de la division
des organisations internationales du dépar-
tement politique fédéral , annonce-t-on à
Genève.

Nommé il y a six ans et demi au poste
de chef du protocole alors que ce nouveau
service de l'administration cantonale venait
d'être créé, M. Gottret avait auparavant
occupé plusieurs postes dans le service di-
plomatique suisse tant à Berne qu'à l'étran-
ger, notamment auprès de nos ambassades
à Paris et Ankara.

La date du départ de M. P. Gottret de
Genève .pour la Ville fédérale n'est pas
encore connue, ni d'ailleurs le nom de son
successeur.

Le chef du protocole
nommé à Berne



La décision des Viets
et les Américains

WASHINGTON (AP). — L'établissement
par le Vietcong d'un « gouvernement révolu-
tionnaire provisoire du Viêt-nam du Sud »
est diversement interprété à Washington
quant à ses répercussions possibles sur les
perspectives de paix.

Certains observateurs s'attenden t que, dé-
sormais, les communistes négocient sérieu-
sement et qu'il en résulte des progrès aux
pouiiparlers de Paris. D'autres pensent que
Hanoï et le Vietcong vont, au contraire,
s'enfoncer plus avant dans leurs retranche-
ments, et que les possibilités d'aboutir ra-
pidement en diminueront d'autant.

Officiellement, la position des Etats-Unis
est que rien n'a changé dans la représen-
tation diu FNL, sauf sa dénomination.

Aussi bien, les alliés n 'ont-ils élevé au-
cune objection jeudi à la substitution du
nouveau < gouvernement » à la délégation
FNL à la conférence de Paris.

Les Américains publient le calendrier
d'évacuation de certaines troupes

SAIGON (AP). — Le commandement
américain a annoncé vendredi que deux
bri gades de la neuvième division d'infan-
terie et une unité de débarquement d'un
régiment de la 3me division de < marines >
quitteront le Viêt-nam d'ici la fin août et
seront remplacés par des soldats gouverne-
mentaux.

La première unité à être remplacée sera
un bataillon de la 9me division d'infan-
terie , composé de 900 hommes. Il sera éva-
cué par avion aux Etats-Unis avant la mi-
juillet.

A Honolulu , un groupe de 37 experts
chargés de préparer les plans de ce retr ait
s'est réun i vendredi pour la seconde fois
sous la présidence de l'amiral McCain , com-
mandant militaire du Pacifique. Aucune

déclaration n'a été publiée à l'issue de
la rencontre.

Par ailleurs, le secrétaire à la défense,
M. Laird, a envoyé quatre experts du Pen-
tagone à Honolul u pour ' qu 'ils rencontrent
les représentants des services armés, du
commandement de Saigon et les responsa-
bles des transports.

LA GUERRE
Il n 'empêche que de très violents com-

bats se déroulent depuis plusieurs jours à
une trentaine de kilomètres au sud de Da-
nang, où une position de « marines » amé-
ricains a été attaquée pour la seconde fois
en deux jours par une compagnie nord-
vietnamienne.

Les Nord-Vietnamiens, au nombre de près
de cent quarante, sont montés à l'assaut
des positions américaines. Ils ont été re-
poussés après de durs combats. Les Améri-
cains ont fait aippel à leur artillerie et à
l'aviation pour dégager leurs positions.
Vingt-trois cadavres de nord-vietnamiens
ont été dénombrés après la bataille.

Les Américains ont eu un tué et trois
blessés.

Le commandement américain a, d'au tre
part , confirmé la recrudescence des atta-
ques du Vietcong et des Nord-Vietnamiens
dans la région de Danang en annonçant
que 2.14 soldats ennemis avaient été tués
dans ce secteur du 26 mai au 12 juin, au
cours de l'opération « pipestone canyon » .

BOMBARDEMENTS
Les artilleurs du front national de libé-

ration ont fait vingt-deux bombardements
de harcèlement dont dix sont jugés « signi-
ficatifs » par le commandement américain.
La base de Bien-itoa, où se trouve le QG
de la troisième région tactique , a reçu qua-
tre roquettes de 122 mm l'une d'elles est
tombée sur un dispensaire, tuant quinze
soldats sud-vietnamiens et en blessant trois
autres hospitalisés dans cet établissement.

Pas de visas pour des délégués
du Viêt-nam du Nord et du FLN
GENÈVE (ATS). - M. Ruth Dreifuss ,

membre du << mouvement genevois pour la
paix et l'indépendance du Viêt-nam » , a dé-
claré , vendredi , au cours d'une confé -
rence de presse, que des membres des
délégations du FLN et du Viêt-nam du
Nord, à Paris invités à Genève par le
« mouvement * n'avaient pu obtenir de visa
des autorités suisses.

Le pétrole, véritable but
de la guerre au Nigeria

OWERRI (ATS-MARKPRESS). - Le mi-
nistre de l'information du Biafra , M. Eke,
a annoncé que € ceux qui extraient du pé-
trole au Biafra et le paient au Nigeria »
seront jugés par des tribunaux biafrais. Le
pétrole , a-t-il précisé, constitue te véritable
but de la guerre. M. Eke, a ajouté que le
Nigeria s'était rendu coupable d'un « acte
de banditisme délibéré » lorsqu 'un de ses
chasseurs de fabrication britannique avait
descendu , en plein jour , un avion de se-
cours portant les marques de la Croix-
Rouge.

Il a reproché aux gouvernements des na-
tions civilisées du monde , y compris les
Etats-Unis , de demeurer impassibles tandis
que le Nigeria viole toutes les normes ha-
bituelles du droit des gens.

Les Américains, dit-il, se bornent à dé-
clarer qu 'ils se réservent le droit d'adres-
ser une protestation à Lagos, tandis que la
Croix-Rouge internationale elle-même sus-
pend ses vols à destination du Biafra.

Les signataires de la convention de Ge-
nève, a-t-il ajouté , soutiennent le Nigeria
et en tournent les termes, soucieux de leurs
intérêts économiques.

DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES
La guerre a lieu non seulement entre

le Biafra et le Nigeria. Elle englobe des
intérêts économiques extérieurs au Nigeria.
« Nous poursuivrons notre lutte. Que ceux
qui peuvent apporter des secours le fas-
sents, nous nous passerons des autres » .

A une question sur les garanties accor-
dées par les autorités biafraises aux fonc-
tionnaires des organisations humanitaires
se trouvant derrière les lignes du Nigeri a
pouvant tomber entre leurs mains à la fa-
veur des combats. M. Eke a répondu: .Tous
les combattants trouvés dans la zone des
combats sont arrêtés et relâchés, si néces-
saire! après interrogatoire. Les troupes bia-
fraises ne tuent pas de non-combattants » .

ATTAQUES CONTRE
LA CROIX-ROUGE

Par ailleurs, la Croix-Rouge a fait l'ob-

jet de nouvelles attaques de la part de
Lagos. Les autorités du Nigeria auraient
menacé de faire intervenir leur aviation si
les appareils de la Croix-Rouge reprenaient
leurs vols suspendus après la destruction
d'un avion, il y a huit jours.

Radio-Lagos a accusé également le
CICR d'être le « principal obstacle » à la
fin de la guerre et de se livrer à des
activités subversives.

 ̂BIAFRA
UN FAIT PAR JOUR

III. - Franceville
Pourquoi la France est-elle du cote

biafrais ? Si l'on me demandait pourquoi
Londres arme Lagos, je répondrais que
c'est dans le but de conserver des ri-
chesses pétrolières qui , par un malheu-
reux hasard, se trouvent au Biafra. Pour
ce qui concerne la France est-ce parce
que les révoltés, bien que tous chrétiens,
sont en majorité catholiques ? Sans dou-
te. Mais aussi, et surtout, parce que l'on
a imposé au peuple Ibo une livrée
nigériane. La France défend le Biafra,
parce que le Biafra est une nation, et
qu'à ce titre, il a le droit d'être libre.

La France n'a pas reconnu le Biafra?
Pas encore. Mais deux des pays noirs
qui sont demeurés les plus proches de
la France, le Gabon et la Côte d'Ivoire,
l'on fait.

Pour défendre le Biafra, la France
a mis le 12 juin 1968 un embargo to-
tal sur les livraisons d'armes. Par la
même occasion, Paris a annulé un con-
trat datant de mai 1967 et qui aurait
permis au gouvernement de Lagos de
prendre livraison d'auto - mitrailleuses
Panhard. Dès le début du conflit, Paris
a annulé toutes les commandes de Fou-
ga - Magister passées par Lagos.

L'armée biafraise utilise actuellement
des hélicoptères Alouette, mais ces ap-
pareils appartiennent à des compagnies
privées. Le Biafra dispose également
d'avions « B-26 » achetés en France sans
passer par l'intermédiaire du gouverne-
ment français. Il est vrai aussi qu'il y
a du côté biafrais un certain nombre
d'éléments qui appartenaient aux con-
tingents de la légion étrangère station-
nés au Gabon. Il est vrai aussi que de
Libreville (Gabon) des armes françaises
et de l'artillerie légère continuent à
parvenir aux Biafrais. Des armes françai-
ses débarquent régulièrement à Abidjan
et à Libreville. Il faut bien que le
peuple ibo soit défendu. Il faut bien
que les chrétiens ibos protestants et
catholiques, résistent et luttent contre
la vague musulmane qui risque de les
anéantir.

Mais il faut en convenir : si la Grande-
Bretagne en volant au secours de Lagos
pensait pétrole, la France, en disposant
sa force d'intervention en un immense
arc de cercle qui va du sud de la
Mauritanie en passant par le Dahomey,
le Niger, le Tchad, le Cameroun et le
Gabon, a un autre souci.

La France n'entend pas participer à
cette guerre ' du pétrole pour laquelle on
fait mourir des enfants et l'on martyrise
un peuple. Mais, dans la région immé-
diate du conflit, la France a des inté-
rêts stratégiques et militaires à défendre,
et n'oublie pas de quel côté pourrait
souffler le vent

La France veille, parce que le 7 juil-
let 1968, son gouvernement a signé avec
celui du Niger, un accord pour l'ex-
ploitation en commun d'un important
gisement d'uranium à Arlit. La con-
cession couvre 350 km2. Le gisement
« Ariette » contient des réserves esti-
mées à 20,000 tonnes. Ou est en train
d'examiner le gisement « Arlequin ».
D'Arlit à Marseille, il y a 3000 km.
Le transport du fret se fera donc par
mer et par terre en passant par Coto-
nou, au Dahomey. 400 km de voies
ferrées, 1600 km par camion sur des
routes qui longent la frontière du Nige-
ria. Paris ambitionne d'avoir à Arlit en
1973 une véritable ville appartenant au
commissariat à l'énergie atomique où
dès cet été, une centaine d'experts fran-
çais seront installés. La preuve est faite:
la teneur en uranium du minerai d'Arlit
est une des meilleures du monde. Voi-
là pourquoi la France veille aux fron-
tières ouest et nord du Nigeria.

Mais, par delà le Cameroun et grâce
à la République centrafricaine, la Fran-
ce est aussi présente à la frontière sud
du Nigeria. Pourquoi ? Parce qu 'à l'orée
de la grande forêt du Gabon, les mines
de Mounana fournissent 400 tonnes
d'uranium - métal par an à l'industrie
nucléaire française. Parce que ce gise-
ment est tellement précieux qu 'une ville
aussitôt y naquit qui fut baptisée « Fran-
ceville ».

A Franceville, pour aider les Afri-
cains on a fait venir des mineurs fran-
çais ; à Franceville, par 150 mètres de
fond , on a extrait 550.000 tonnes de
minerai depuis le début des travaux.
On pense que 400 tonnes d'uranium-
métal pourront être livrées chaque an-
née à Paris jusqu 'en 1980.

Mais la France possède aussi, tou-
jours au Gabon, dans les mines de
Maonda, des gisements de manganèse
qui viennent au 3me rang de la produc-
tion mondiale. Les ingénieurs français
en ont déjà inventorié 150 millions de
tonnes, et les experts estiment que le
rythme d'extraction actuel pourra être
tenu pendant un siècle. En 1968, 130,1)00
tonnes de minerai ont quitté le Gabon.

Le Biafra se trouve donc en première
ligne de la citadelle militaire et indus-
trielle que la France entretient avec
les pays noirs, amis et voisins.

Voilà pourquoi le Biafra est à la
France ce que la Seine est à Paris.

L. GRANGER

Le gouvernement révolutionnaire
reconnu par l'Union soviétique

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique
a reconnu vendredi le gouvernement ré-
volutionnaire provisoire sud-vietnamien.

M. Kossyguine, président du Conseil so-
viétique, a annoncé cette reconnaissance
au coiuxi d'une entrevue avec M. Dang

Quang-minh , chef de la représentation per-
manente du Front national de libération à
Moscou.

Le communiqué officiel , publié à l'issue
de l'entrevue , déclare que l'Union soviétique
éprouve < une profonde sympathie pour la
lutte héroïque du peuple sud-vietnamien.

Selon le communiqué, l'entrevue s'est
déroulée dans « une atmosphère chaleureuse
et amicale » . Il ajoute que M. Minh a
exprimé sa « sincère Teconnaissance » à
l'Union soviétique pour cet « acte nou-
veau et important... qui est une autre ma-
nifestation de l' appui multilatéral à la lutte
de libération du peuple sud-vietnamien... »

Un certain nombre d'autres pays ont
déjà reconnu le GRP sud-vietnamien . Ce
sont notamment , le Viêt-nam du Nord , la
Corée du Nord , la Yougoslavie , la Rou-
manie , l'Allemagne orientale, la Pologne ,
Cuba , la Syrie l'Algérie, le Congo-Brazza-
ville et la Bulgarie.

M. Minh, d'après Tass, avait sollicité la
reconnaissance du GRP par Moscou, lors
d'une entrevue qu 'il eut mardi avec M.
Kossyguine.

Nouvelle prison
pour Panaqoulis

ATHÈNES (ATS-AFP). — Alekos Pana-
goulis et Georges Morakis, son gardien
évadé avec lui, ont été transférés au quar-
tier général de la police militaire, non loin
de l'Acropole.

Depuis son arrestation , le 9 juin dernier,
Panagoulis était interrogé au quartier général
de la gendarmerie SUT les circonstances de
son évasion de la prison militaire de Bo-
giati , dans la nuit du 5 au 6 juin .

Le dossier des interrogatoires a été trans-
mis à la police militaire.

De 1 or sud-ufricuin uuruit
été acheminé vers la Suisse

PRETORIA (ATS-AFP). — Une impor-
tante partie de l'or sud-africain mystérieu-
sement écoulé en mai dernier, a été ache-
miné par avion vers la Suisse, apprend-on
de source bien informée.

On précise de la même source que
le transport du métal jaune a été assuré
par des avions spécialement affrétés par
une compagnie privée.

Ceux-ci ont accompli plusieurs voyages
entre Johannesbourg et Zurich au cour;
des cinq dernières semaines.

Aucune confirmation , n'a toutefois pu ,
être obtenue jusqu'à présent de cette opé-
ration dans les milieux officiels sud-africains,
où l'on persiste à garder un silence total

au sujet des sorties d'or récemment cons-
tatées.

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

On ignore la quan tité exacte de l'or
transféré en Europe, ainsi que la destina-
tion finale et l'emploi exact de ce métal.

Ces sorties, indique-t-on, ont cependant
été provisoirement interrompues depuis le
début du mois de juin , le stock de métal
jaune de la Banque de Pretoria ayant à
nouveau accusé une hausse de l'ordre de
5.600,000 dollars.

Toute l'Italie secouée par
la vague d'agitation sociale

ROME (ATS-AFP). — L'agitation per-
siste en Italie. Quelque huit mille mani fes-
tants ont défilé dans le centre de Milan
tandis que, sur l'ensemble du territoire ita-

lien , plu sieurs hôpitaux neuro-psychiatriques
et les centres de recherches atomiques
étaient occupés par leur personnel.

A Milan , les étudiants ont manifesté
pour protester contre l'arrestation de onze
de leu rs camarades à la suite d'incidents
survenus précédemment. Us avaient l'appui
de quatorze professeurs et de deux cents
étudiants de l'Université catholique, « unis
contre la répression » .

Des heurts brefs ont opposé communis-
tes orthodoxes et maoïstes qui voulaient
prendre la tête du défilé qu 'ont rejoint
des ouvriers en grève. Un meeting a ras-
semblé huit mille manifestants devant le
palais de justice de Milan.

Dans trois villes, la grève lancée par le
personnel médical des hôpitaux neuro-psy-
chiatriques pour obtenir l'application d'une
loi de réforme a été totale. Les établisse-
ments ont été occupés, mais les urgences
ont été néanmoins assurées et les mala-
des ont pu recevoir des visites.

Les employés des centres de recherches
atomiques de Rome, de Vercelli, et de
Bologne ont décidé de poursuivre la grève
qu 'ils ont commencée le 9 juin, pour obte-
nir une sécurité d'emploi accrue et une
« politique cohérente, à long terme, con-
forme aux intérêts des employés, des cen-
tres de recherches et de l'Italie •. La
grève, qui devait prendre fin le 14 juin,
pourrait être accompagnée de l'occupation
des locaux.

Enfin, lea joueurs de l équipe de foot-
ball de Livounie ont menacé également
de se mettre en grève.

I Nuit chaude à Amsterdam
La manifestation a dégénéré en de vio-

lentes bagarres. La police a dû faire usage,
au cours de la soirée, de lances à incen-
die pour disperser les manifestations dans
le centre de la ville, où, à cette heure,
de nombreux citadins profitant d'une belle
soirée printanière se promenaient. Les ma-
nifestants se sont attaqués aux passants et
aux curieux. Quelques personnes ont été
blessées mais sans gravité.

Les contestataires qui protestaient contre
les verdicts prononcés à l'égard d'un groupe
de vingt-neuf de leurs camarades qui
avaient occupé le mois dernier « la maison
de la Pucelle > et dont le procès s'est ou-
vert devant le tribunal correctionnel , ont
commencé à construire des barricades, blo-
quant les ruelles menant au quartier uni-
versitaire.

La police a tenté de détruire ces bar-
ricades mais n'est pas parvenue malgré
l'usage de grenades lacrymogènes à déloger
les manifestants qui les défendaient en
lançant toutes sortes de projectiles dont des
c grenades » de fabrication artisanale.

LES « 543 »
Qui sont les organisateurs de cette ma-

nifestation ? On ne le discerne pas encore
clairement. Plusieurs agitateurs des jeunes -
ses socialistes, connus de la police, ont
été signalés parmi les manifestants.

Les autorités municipales s'attendaient de-
puis plusieurs jours à une explosion de
violence à Amsterdam . La police avait
reçu jeudi des renforts de province , afin
de maintenir l'ordre à l'ouverture du pro-
cès des « 543 occupants de la maison de
la Pucelle ».

PROVOS ?
En fait , il ne s'agit plus seulement d'une

manifestation d'étudiants réclamant le droit
à la participation dans la gestion de leur
université ni d'une protestation des artis-
tes contre la politique culturelle mais, sem-
ble-t-il, d'une vague de protestation contre
l'ordre établi rappelant le mouvement « pro-
vo > qui connut ses heures de « gloire »
entre 1964 et 1967.

Pour la première fois depuis 1967, en
effet , des jeunes gens ont à nouvau dansé
autour du <t Titi » d'Amsterdam , la sta-
tuette qui orne la place entourée des bâ-
timents universitaire s, et qui fut la scène
des rencontres des provos dans un passé
relativement récent .

Dans la nuit , les forces de police , qui
s'étaient retranchées autour des bâtiments
universitaires , tandis que les manifestants

semblaient vouloir les encercler , ont lancé
de nouveaux assauts. Bombardés du haut
des toits avec les projectil es les plus di-
vers — pots de fleurs et des briques , etc.
— les policiers réussissaient finalement à
enlever les barricades. Quatre manifestants
et un policier grièvement blessés devaient
être hospitalisés.

Cinq gendarmes étaient blessés plus lé-
gèrement.

Taux d escompte
relevé à Paris

PARIS (ATS-APP). — Le taux d'escomp-
te de la Banque de France a été relevé
de 6 à 7 %.

La décision a été prise au cours d'une
séance extraordinaire du conseil généiral
de la Banque de France, qui a également
décidé :
6 Que le taux d'escompte des effets

créés en mobilisation de créances à court
terme sur l'étranger est relevé de 4 à 5 %.

0 Que le taux des avances sur titres
est relevé de 7 '/t % à 8 H %.

9 Que les prêts spéciaux à la construc-
tion ne seront pas touchés par cette dé-
cision.

Les présidentielles françaises
Enfin, dernier geste, M. Alain Poher a

écrit au garde des sceaux pour réclamer
In liberté provisoire en faveur des autono-
mistes bretons, maintenus en prison bien
que l'instruction soit terminée depuis long-
temps et qui font la grève de la faim.

LE TON
L'excès même des reproches faits à M.

Poher montre à quel degré est monté le
ton de la campagne électorale. Fait sans
précédent dans l'histoire politique françai-
se, c'est le gouvernement es-qualités et non
son adversaire à l'élection présidentielle
qui entretient la polémique avec le prési-
dent de la République par Intérim, criti-
quant , démentant tout ce qu 'il dit , qu 'il
s'agisse de l'indépendance de l'ORTF, des
juridictions d'exception, de l'avancement très
spécial de certains magistrats dénoncé par
leurs organisations syndicales, des polices
parallèles ou du coût de la force de
frappe.

Bien mieux, un ministre en exercice,
M. Jacques Schirac, secrétaire d'Etat à
l'économie et aux finances, reprend à son
compte les accusations de germanophilie
lancées contre M. Poher.

« Avec M. Pompidou, déclare-t-il dans une
réunion publique, Il n'y aura pas de
« gross Deutschland », mais une politique
de dignité et d'indépendance nationale.» Un
autre thème que l'on retrouve dans les
propos de tous les gaullistes et, en sous-
enteudu dans toutes les « rectifications »
du gouvernement : M. Poher est un inca-
pable. Ce qui faisait s'écrier à ce dernier
dans son meeting parisien de jeudi soir
où il a fait «aile pleine (7000 personnes)
tandis que le même nombre écoutait les
discours dans la rue : « Après m'avolr dit
incapable, on me trouve gênant ».

Glissons sur une intense et tenace pro-
pagande chuchotee, nettement diffamatoire,
sur les mœurs du candidat ou la santé men-
tale de sa femme.

UNE COALITION
Jamais on n'avait vu contre un candi-

dat pareille coalition : ses propres amis qui
rejoignent le camp du vainqueur proba-
ble, le gouvernement tout entier , l' appa-
reil gaulliste, la presse parisienne à de ra-

res exceptions près, comme l'« Aurore »,
des journaux d'information comme le « Fi-
garo » se tranformant en organes anti-
Poher ou d'opposition comme le « Mon-
de » n 'hésitant pas à le ridiculiser systé-
matiquement , enfin la puissance du parti
communiste dont le mot d'ordre sans pré-
cédent d'abstention ne peut que favori-
ser l'élection « même au rabais » de M.
Pompidou.

Enfin , l'ORTF, prudente avant le pre-
mier tour renonce rapidement à une tem-
poraire impartialité. Quant à l'Importance
des moyens matériels de propagande dont
dispose M. Pompidou, elle fut écrasante et
sans précédents en France.

POMPIDOU CEPENDANT...
Malgré cela, M. Poher a tenu le coup

et son quotient électoral s'est même amé-
lioré tandis que celui de M. Pompidou se
« tassait ».

Le dernier sondage publié par la SOFRES
vendredi accorde 56 % des suffrages ex-
primés à M. Pompidou contre 44 à M.
Poher.

Les jeux semblent donc faits. M. Pom-
pidou sera élu dimanche soir président de
la République, successeur du général De
Gaulle sans être l'héritier puisque l'inves-
titure, la lettre ou quelque signe d'encou-
ragement, de sympathie, de soutien, de
l'émigré volontaire en Irlande lui font ton-
jours défaut.

LE RETOUR DE DE GAULLE
Le général reviendra en France après

le second tour, le 19 juin. D n'assistera
donc pas pour la première fois i la com-
mémoration nationale de son fameux ap-
pel du 18 juin.

Il rentrera mais, disent ses fidèles, c
ne sera pas pour prendre sa retraite et
rester muet comme pendant toute cette
campagne électorale. Il a l'intention d'ins-
taller des bureaux, un « secrétariat » à Pa-
ris. Il a loué un appartement et encourn-
(¦c M. Capitant à fonder un nouveau parti
gaulliste, rassemblant les « purs et durs ».
M. Pompidou a déclaré qu 'il ne gouverne-
rait pas dans l'ombre du général De Gaul-
le.

Mais l'ombre est gigantesque, et ce

n'est pas de Colombey, nutis de Paris mê-
me qu 'elle s'étendra sur un successeur qui
se réclame de la continuité gaulliste. « Le
général De Gaulle ne se taira pas, disent
ses fidèles. S'il n'est plus le guide, le men-
tor, il peut être le censeur. »

LE DERNIER QUART D'HEURE
Pour Georges Pompidou et Alain Poher,

ce fut vendredi soir le dernier quart d'heu-
re de la campagne électorale officielle.
Un quart d'heure pour chacun l'un après
l'autre et non, hélas, ensemble dans un
face à face dans l'étrange lucarne de la
télévision.

L'un et l'autre ont été interviewés à Eu-
rope Numéro un et à Radio-Monte-Carlo.
M. Pompidou avait parlé une demi-heure
à midi à France-Intcr puis a été inter-
viewé à RTL à 19 h 15. Pour sa derniè-
re apparition à la TV, M. Poher dialo-
guait avec M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber, directeur de l'« Express », qui s'est ral-
lié à sa candidature et a tenu en province
des meetings eu sa faveur.

M. Pierre Mendès-France, enfin, a pu-
blié un communiqué qui, en condamnant
l'abstention et en demandant de voter con-
tre Pompidou, constitue en fait un rallie-
ment à la candidature de Poher.

DIFFÉRENTS
Dans leurs derniers appels avant les

vingt-quatre heures de réflexion prévues par
la loi avant l'ouverture des bureaux de
vote, afin que, libérés de toute propa-
gande, les électeurs puissent tranquillement
confirmer pu reviser leur choix, les deux
candidats se sont plus nettement différen-
ciés que pendant la campagne. M. Pom-
pidou promet surtout l'ouverture, c'est-à-
dire une majorité gaulliste élargie au cen-
tre et avec laquelle il s'engage à dialo-
guer. M. Alain Poher insiste sur la néces-
sité d'un changement profond pour éliminer
le pouvoir personnel et les tares de
dix ans de rég ime gaulliste , changement dont
il estime que M. Pompidou est incapable
puisqu 'il n'a rien fait dans ce sens pendant
les six ans "ù il était premier ministre,
changement dont in victoire du « non »
au référendum, prouve que c'est le désir
de la majorité des Français.

Jean DANÊS

Gromyko part très
satisfait du Caire

LE CAIRE (ATS-AFP). — M. Gromyko ,
ministre des affaires étrangères d'Union
soviétique a quitté le Caire pour Moscou ,
au terme d'une visite de quatre jours en
République arabe unie.

Avant son départ, le chef de la diplomatie
soviétique a » un troisième entretien avec
le président Nasser

« Je suis profondément satisfait de mes
entretiens avec le président Nasser », a
déclairé M. Gromyko avant son départ du
Caire.

« Nos entretiens, a-t-il ajouté , ont marqué
un pas important dans la consolidation
des rapports égypto-soviétiques. »

Apollo-XI
Armstrong ne l'entend pas de cette

oreille et presse les techniciens char-
gés de préparer la mission d'Apollo XI
d'accélérer leurs travaux. Il s'est plaint ,
par exemple, que le plan d'opération
de la caméra de télévision du module
de commandement ne soit pas prêt.

< S'il ne présente aucun intérêt vital
pour le succès de la mission, 11 n'y
a qu 'à l'enlever de la cabine », a-t-il dé-
claré.

Il n'en pensait pas un mot , mais
cette remarque a porté et il a eu im-
médiatement satisfaction.

C'est lui qui décidera si l'équipage
est suffisamment entraîné pour rem-
plir sa mission dans les délais néces-
sa i res.

TROIS SEMAINES DE REPOS
Les spécialistes de la médecine spa-

tiale estiment que les astronautes doi-
vent, après leur entraînement intensif ,
avoir le loisir de se reposer pendant
les trois semaines précédant le vol.

Cela est particulièrement important
pour l'équipe d'Apollo XI qui sera sou-
mis lors de l'atterrissage sur la lune
et son exploration à des exercices phy-
siques exténuants.

Le lieutenant-général Phlltpps, direc-
teur du programme Apollo, en annon-
çant, jeudi, que la date du 16 juillet
était maintenue pour le lancement, a
laissé la porte ouverte à un éventuel
ajournement.

« A tout moment , d'ici le 16 juillet ,
a-t-il déclaré , nous n'hésiterons pas à
l' ajourner si nous estimons que nous
ne sommes pas entièrement prêts. De
même, une fois le voyage entrepris,
nous n'hésiterons pas à ramener Immé-
diatement l'équipage sur la terre si des
difficultés surgissent. >

Débarquement sur la lune
retardé de deux heures

Les astronautes d'« Aipollo 11 » de-
meureront quatre heures de plus que
prévu en orbite autour de la lune, sur
laquelle deux d'entre eux se poseront
le 20 jui l le t  à '_> 1 h 21 (heure de Paris ) .

Les responsables de la NASA ont an-
noncé que le débarquement sur la lune
avait été retardé de deux heures afin
de permettre aux astronautes d'être en
meilleure position pour communiquer
avec la station de repérage de Goldsto-
ne. en Californie.

MADRID (AP). — Je n'envisage pas de
me remarier. Tout ce que je demande, c'est
qu'on me laisse tranquille, a déclaré, ven-
dredi , le professeur Barnard à son arrivée
en avion de Toronto.

Le célèbre chirurgien se rend à Saint-
Sébastien où il sera membre d'un des jurys
à la présentation samedi de films médi-
caux , organisés sous le patronage du con-
seil médical mondial .

Barnard : pas de
remariage en vue

Opérationg-fTffira
Elle prend son mal en patience. Mer-

credi , avant sa 37me opération, elle a
demandé à une infirmière : ï Préparez-
moi quelque chose de bon à boire pour
mon réveil ».

A un petit camarade, elle a télépho-
né : « Viens me voir , je suis magnifi-
que ».

Ses principaux chrirurgiens ont été
ou sont le Dr Howard Barnwell, un
chirrugien esthéticien qui pratiqua les
première opérations et s'est tué il y a
deux ans en automobile, le Dr Edger-
ton, également chirurgien esthéticien ,
le Dr George Udvarhelyi , neuro-chi-
rurgien , et le Dr David Knox, chirur-
gien ophtalmologiste.

Les popistes au
sommet de Moscou

La presse soviétique a rendu public le
discours prononcé aiu sommet des P.C.
par le Suisse Lechleiter, porte-parole du
parti du travail. Celui-ci a insisté sur
l'indépendance de chaque parti dans les
affaires duquel, a-t-il souligné, aucun au-
tre parti n'a le droit de s'immiscer. Cela
signifie que le parti du travail ne peut
approuver la manière d'agir des pays du
Pacte de Varsovie.

Comme l'avait fait le délégué italien ,
le représentant du P. C. suisse a émis
des critiques à l'égard du projet de rédac-
tion du document final. Parlant du pro-
blème chinois, il a fait remarquer que son
parti avait rejeté certaines positions du
parti communiste chinois.

Cependant la plus violente attaque anti-
chinoise de toute la conférence communiste
de Moscou a été lancée, vendredi , par
M. Tsedenbal , le dirigeant mongol.

Le point culminant de cette attaque a
été la dénonciation, par le chef du parti
de Mongolie extérieure, des revendications
territoriales de la Chine sur l'URSS et
la Mongolie.

Le « divorce
à l'anglaise »

plus facile
maintenant

LONDRES (ATS-AFP). — Le «divor-
ce à l'anglaise » sera désormais facile,
mais il a fallu plus de six ans au parle-
ment britannique pour adopter une ré-
forme dont ses adversaires disent qu'elle
est une t charte de Casanova >.

Le projet de loi approuvé, vendredi,
par la Chambre des communes, qui avait
été déposé en 1963, permet pour la pre-
mière fois en Grande-Bretagne le di-
vorce par consentement mutuel. Jusqu'à
présent la dissolution du mariage n'était
possible qu 'aux torts de l'un des con-
joints, généralement pour adultère ou
cruauté mentale.

Cette réforme permet en fait aux ma-
ris inconstants de voler de mariage en
mariage, ont déclaré les adversaires du
projet , et le nombre des divorces va
augmenter spectaculairement. Les pro-
moteurs de la nouvelle loi, les députés
travaillistes Léo Abse et Alec Jones leur
ont répondu que les femmes « divor-
cées malgré elles » recevront de leurs
ex-maris des allocations plus justes et
plus raisonnables. Ils ont eu gain de
cause et le texte a été finalement adop-
té après 24 heures d'un débat pas-
sionné.

WASHINGTON (AP). — Le porte-parole
du département d'Etat, M. McCloskey, a
reconnu jeudi que l'administration Nixon
examine l'établissement éventuel de relations
diplomatiques avec la Mongolie.

Relations entre la Mongolie
et Washington !

La haute tout tire
de la gaine

Grâce à l'aide de la CIA

SÉOUL (AP). — Les forces de sécurité
sud-coréenne ont « anéanti » vendredi ma-
tin un commando nord-coréen de 15 hom-
mes et ont capturé leur bateau de 75
tonnes au cours d'un combat qui a duré
six heures au large de la côte sud-ouest,
a annoncé la CIA.

Les Sud-Coréens n'ont pas eu de per-
tes.

Le bateau a été intercepté alors qu'il
s'apprêtait à débarquer un commando de
trois hommes sur l'île dHuksando, à 190
km au sud de Séoul.

Selon la CIA, il avait quitté le port
nord-coréen de Chinnanpo, mercredi, de-
vait prendre un agent communiste sur
l'île, et le ramener en Corée diu Nord.

Toujours selon la CIA, cet agent, identi-
fié sous le nom de Kim Yong-ki, de la
division de liaison du comité central du
P.C. nord-coréen, a été arrêté par la
CIA le 30 mai et les services sud-coréens
ont tendu une souricière autour de l'île.

Des soldats , des bateaux et des avions
attendaient l'avion espion, et « anéantirent »
les 15 occupants.

Un commando
nord-coréen
est anéanti

Tard le soir...
... le B u f f e t  de la Gare reste le
bonheur des « couche-tard ».
Chaque jour , de 10 h à 23 h,
nous vous servons en e f f e t
snacks, grillades, salades , tar-
tares, p lats de riz et desserts.
Plus de 50 pla ts servis avec
le sourire — une seule hési-
tation , l' embarras du choix.
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